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La session prorogée du Grand Conseil
Varone et Adolphe Fux, décédés
depuis la dernière session, évoqua
le résultat des votations du 8 dé-
cembre, les coupes sombres dans le
budget de la Confédération, les tri-
bulations du franc suisse et celles
du tourisme, « cet enfant pauvre
des lendemains de week-ends » et
commenta le refus de la loi sur les
constructions, dû au « réflexe de
propriétaire du Valaisan qui voit
chaque jour ses droits diminués
par une nouvelle intervention éta-
tique ». Ayant félicité pour leurs
promotions militaires les députés-
colonels Pierre Moren et Georges
Roten et le lieutenant-colonel
Justin Roux et, pour sa victoire au
concours de la division 10, le lt
Morisod, BENJAMIN DU GRAND
CONSEIL, M. Berra rappela que
1975 est l'Année de la femme el
que le Valais, pour sa part, y est
entré en fanfare grâce à Berna-
dette Zurbriggen, nos skieuses
« ayant tenu leurs congrès et anti-
congrès à Kitzbuehel, aux Houches
ou sur d'autres champs de ski ! »

Gérald Rudaz
Suite page 22

Au portillon de départ
d'une semaine chargée

Les députés du Grand Conseil
valaisan se trouvaient hier matin,
selon l'une des délicieuses expres-
sions imagées du président Georges
Berra, au « portillon de départ »
d'une semaine parlementaire
chargée. C'est, d'ailleurs, le tour

d'honzon présidentiel qui a cons-
titué l'essentiel de cette première
séance, les quatre objets à l'ordre
du jour ayant été liquidés rapide-
ment, sans aucune discussion. M.
Berra rendit hommage à la mémoi-
re de MM. Michel Vannay, Joseph

Propos préliminaires
En ouverture de session, M.

Georges Berra, président du Grand
Conseil, a traditionnellement pro-
noncé des « propos préliminaires »
qui se veulent un bref rappel , ou
commentaire, des événements sur-
venus dans l'intervalle parlemen-
taire. Ainsi, hier matin, s'il a relevé
combien Bernadette Zurbriggen a
magnifiquement inauguré l'Année
de la femme, par-delà les congrès et
les anticongrès, a-t-il surtout sou-
ligné combien les effets des récentes
mesures fédérales pourraient mar-
quer l'année valaisanne.

Chacun se souvient du vote popu-
laire du 8 décembre à propos des
finances fédérales. Et chacun con-
naît les décisions de la Confédéra-
tion à la suite de ce vote l'invitant,
fermement à freiner les dépenses.
C'est à ce sujet que M. Georges
Berra parle de « l'aspect inique érigé
en système des mesures linéaires ».

U peut sembler inconséquent de
se plaindre de mesures qui sont le
résultat 'd' une' volorifé populaire '
clairement exprimée. Quand Berne
propose une imposition nouvelle,
le peuple et le Valaisan se cabrent ;
quand Berne diminué une subven-
tion ancienne, le peuple et le Valai-
san s'exclament. Comme si le retour
du subside ne supposait pas et
d'abord l'aller d'une contribution !
Comme s'il était possible de rece-
voir ce que personne ne consent à
donner !

Et pourtant, malgré l'illogisme
apparent de cette attitude, je suis
entièrement de l'avis de M. Georges
Berra. En effet , il y a un « aspect
inique » à tant décréter des « mesu-
res linéaires »...

La Suisse, c'est une lapalissade
de l'affirmer encore, se compose de

cantons dont le développement éco-
nomique est très inégal. Certains
cantons se trouvent en plein essor
pendant que d'autres sont en plein
effort de rattrapage. Ceci n'est pas
une argutie, c'est une évidence qui
ne cesse de se vérifier. Dès lors,
il n'est pas équitable de freiner aussi
fort ceux qui ont déjà pris beaucoup
de vitesse et ceux qui ont à peine
pris le départ. En toutes circonstan-
ces, des mesures semblables ne
doivent pas s'appliquer sans distinc-
tion à des situations dissemblables.

Comme l'a dit M. Georges Berra,
les récentes mesures fédérales, si
elles invitent « les gras à maigrir »,
invitent aussi les maigres à maigrir
davantage. En l'occurrence, l'ab-
sence totale de « nuance », de
« différenciation », dans l'applica-
tion de ces mesures revient à retar-
der surtout ceux qui n'ont jamais
eu de l'avance...

Les autorités fédérales sont quel-
quefois déroutantes dans leur rai-
sonnement et leur comportement.
Lorsqu'elles discourent sur la poli-
tique helvétique, elles insistent
volontiers sur les disparités qui
caractérisent le pays ; mais lors-
qu'elles interviennent dans l'écono-
mie helvétique, elles s'obstinent à
ne voir que des similitudes. Lors-
qu'il s'agit de participation, les
diversités n'en finissent plus de
surgir et de se mesurer ; mais lors-
qu'il s'agit de restriction, ces mêmes
diversités n'en finissent plus de
s'évanouir et de s'oublier. Bref , il
paraît souvent que les autorités
fédérales se souviennent du particu-
larisme helvétique seulement dans
la distribution des aubaines.

Roger Germanier

Jusques à quand, Seigneur?
Jusques à quand les socialistes seront-ils, dans tous les pays du monde, les

dupes des communistes ? Chaque fois que l'on dénonce la politique de sape des
émules du Kremlin, on se fait traiter de rabâcheurs, de pro-Américains, on se
voit accusé d'anticommunisme viscéral et c'est tout juste si l'on ne vous tient pas
pour un menteur mettant ses mensonges au service d'un parti ou d'une ambition.
Et cela, parce que les hommes de ce temps refusent de voir les choses comme
elles sont, jusqu'au jour où ils sont contraints d'ouvrir les yeux sur la vérité
toujours repoussée, sans cesse mise en doute et qu'ils découvrent dans les larmes
et le sang.

Avons-nous assez entendu M. Mitter-
rand dire et répéter qu 'il ne fallait pas
confondre les staliniens d'hier et les
brejneviens d'aujourd'hui ? Ni l'asser-
vissement de la Tchécoslovaquie , ni les
batailles polonaises - combats livrés et
perdus au nom de la liberté - n'ont pu
faire vaciller la cécité de ces aveugles
volontaires. Maintenant , ils vont com-

teur Allende, leur « allié » . Nous cons-
tatons, de même, la suite des événe-
ments portugais où la révolution triom-
phante après avoir bradé les territoires
d'outre-mer, a remp li les prisons aussi
bien sinon mieux que les policiers de

mencer a payer les erreurs commises
de plus ou moins bonne foi.

L'intelli gent François Mitterrand
avait pourtant vu ce qui s'était passé
au Chili où le putsch militaire a été
grandement facilité par les agissements
des communistes ne voulant pas que
réussisse l'expérience socialiste du doc-

Salazar. Mais de tout cela , M. Mitter-
rand ne veut pas entendre parler et
quand on l'interroge sur la question , il
rompt avec des réponses évasives où il

affirme sa confiance dans l'union de la
gauche qui , d'après lui , doit réussir en
France alors qu 'elle a échoué partout
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Quelques réflexions sur

On se rappelle qu'à l'occasion de l'installation des nouvelles sociétés
françaises de radio et de télévision, le président Giscard d'Estaing a déclaré que
ces porteuses privilégiées de messages, bien qu'appartenant à la nation, n'en
étaient nullement la voix, et qu'il ne demandait qu'une chose aux journalistes
qui y travaillent : d'être « INDEPENDANTS ». Paroles, une fois de plus,
plaisantes pour la gauche. Mais surtout paroles légères, pour un sujet aussi grave
et complexe que celui des voies et moyens de 1TNFORMATION en démocratie.
Comme ce sujet insuffisamment fouillé, et gros de tout le drame de notre temps,
forme la toile de fond du chaud débat qui s'est engagé en Suisse sur le contrôle
de l'information à la SSR, je veux y consacrer quelques réflexions. En disant
d'emblée que je suis heureuse de me trouver en plaine consonance avec les
vues exprimées par M. Bodenmann dans l'interview qu'il a accordée au
Nouvelliste.

UN PARADOXE DONT ON A TORT quand elle dénonçait comme scanda-
DE NE PAS S'ÉTONNER

On a dit de la presse que c'est le
quatrième pouvoir. Je me demande si
ce n'est pas le premier, puisqu'elle fait
l'opinion et que les trois autres - le
législatif , l'exécutif et le judiciaire - ne
font que suivre l'opinion pour la mettre
dans les lois , Or, voici un paradoxe
majeur, et dont pourtant nul ne
s'étonne: alors que les trois autres pou-
voirs sont régis par des dispositions
minutieuses, inscrites dans le texte le
plus solennel qui soit , la Constitution ,
le quatrième pouvoir , bien que sa
gravitation et son incidence sur notre
destin soient plus grandes , n 'est soumis
à aucune norme légale. Nul n 'admet-
trait , par exemple, que des gens s'insti-
tuent députés tout seuls , ou par le
choix de groupes anonymes, sans
passer par la grosse opération publi que

nent leurs vues et leurs intérêts et que
les pauvres sont bien obligés de lire.
En effet , ce droit de devenir recteur
d'opinion uniquement parce qu 'on a
les moyens de monter un journal , heur-
tait le sens démocratique, encore qu 'il
ait permis aussi de créer quel ques or-
ganes exemplaires et de grand courage

Velours bleu sur pierre
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Pour un chrétien, le travail est
non seulement une dure obligation
(c 'est un aspect que mettent en évi-
dence surtout les paresseux de l'es-
p rit), mais le lieu même où la per-
sonne s 'engage tout entière, corps et
âme ; il est le signe nécessaire de la
solidarité des hommes dans l'œuvre
à accomplir sur terre. Son origine ne
remonte pas au p éché originel dont
il serait l 'un des effets pernicieux,
mais au mystère de la création. Le
récit de la genèse nous dit que
l'homme doit soumettre la terre,
dominer les poissons de la mer, les
oiseaux du ciel et tous les animaux
qui rampent sur la terre. Il y a donc
dans l'activité laborieuse de l'hom-
me une quête incessante de joie
créatrice par le refus des routines et
par l'échange honnête qui dérive
mieux que d'une obligation exté-
rieure, indéniable cependant , de la
nature même de l'homme, image
d'un Dieu créateur. « Là où le tra-
vail serait sans joie et ne pourrait
être que peine, où il en serait à ne

recevoir que du dehors, à la façon
d'une pitance, sa rémunération, là
où lui manquerait radicalement la
rémunération intérieure de sa jo ie
surgissant de son déploiement
même, ce serait le signe que ce pré-
tendu travail n'est point humain,
c 'est-à-dire n'est poin t travail ;
qu 'il est altéré et aliéné », écrit
Joseph Vialatoux.

Part essentiellement de l'homme
dans sa fonction sociale, le travail
n 'aliène pas, il rend présent au
monde. Il est un droit fond amental
de l'homme. Et parce qu 'il est un
droit humain fondamental , nul ne
peut le traiter comme une marchan-
dise sur un marché, comme un sim-
ple objet. Le contrat de travail n 'est
pas assimilable à un contra t de
vente, car il ne règ le pas une rela-
tion d'homme à chose mais un rap-
port d'homme à homme. A insi, le
chômage d'hommes valides voulant

Michel de Preux
Suite page 27
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Cet appareil paie le « vieux » papier
Genève, 4 février.
- L'appareil sur
notre p hoto est un
collecteur automa-
tique de vieux pa-
pier, dont le pre-
mier exemplaire au
monde sera inau-
guré officiellement
ce matin à Carna-
ge (GE). Œhvre
d'un commerçant
genevois, N. Henri-
Julien Pittet, l'ap-
pareil p èse les
colis de vieux pa-
pier que l 'on y in-
troduit, les expédie
dans un local de
stockage, et délivre
un récépissé indi-
quant le poids
exact du colis. A
Carouge, les récé-
pissés seront rem-
boursés, à raison
de 10 centimes le
kg de vieux papier,
par la Caisse hypo-
thécaire du canton
de Genève.

Feldschlossen augmente ses ventes
RHEINFELDEN. - Bien que durant
l'exercice 1973-1974 les ventes de bière
aient diminué en Suisse de 0,7 %, Feld-
schloeschen et ses brasseries de Rheinfel-
den, Berne, Enon, Neuchâtel et Lugano, ont
augmenté leur chiffre d'affaires de 1,63 "<>.
La part de Feldschloesschen SA, sur le
marché suisse, est ainsi passée de 27,8 à
28,4 "o. Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe, qui comprend également la vente de
boissons sans alcool, a augmenté de 8,2 % et
a atteint 164,74 millions de francs. Le béné-
fice net est passé de 5,44 à 5,79 millions de
francs. Un dividende de 16 % sera servi sur

le capital de l'entreprise qui s'élève à 17
millions de francs.

La tendance à la consommation à
domicile s'est poursuivie. On a écoulé, dans
les restaurants 48,5% de la bière produite,
soit une diminution de 0,5 %. La vente au
commerce de détail a, en revanche,
augmenté de 46,1 à 46,7%. Les 4,8%
restants ont été écoulés dans les cantines et
sur les chantiers. Dans les restaurants, on a
remarqué une augmentation de la vente de
bière pression (de 14,4 à 15,8 %). La produc-
tion de bière brune ne représente plus que
le 0,8 % de la production totale.

JACQUES STADELMANN, NOUVEAU PRÉFET DE DELÉMONT
Aucun autre citoyen n 'ayant fait acte de

candidature , et tous les partis politi ques
ayant renoncé à présenter un candidat ,
notre confrère Jacques Stadelmann , âgé de

Confédération.
M. Stadelmann nous a dit son souci

contribuer à une ample information des
toyens sur les rouages administratifs , afin

créer un climat de confiance entre le peuple
et ses autorités. Il a ajouté qu 'il serait le
préfet de tous, impartial , ceci ne l'empê-
chant pas ..de promouvoir ses idées politi-
aues. enidëhôrs de sa tâche de préfet.

Dans l'immédiat , le préfet delémontain
espère contribuer à assurer le plein emp loi
dans la région. Il souhaite que s'élargisse à
toutes les formations politiques le consensus
déjà noté en faveur du nouveau canton ,
pour que les intérêts de celui-ci priment les
questions de personnes et de charges. En
conclusion , M. Stadelmann a précisé qu 'il
avait fait acte de candidature en raison de
son attachement à Delémont et à sa région
et parce qu 'il pense pouvoir , dans la phase
de mise en place du nouveau canton , maté-
rialiser cet-attachement , au profit du Jura
tout entier.

Â la question de savoir si les préfets
seront supprimés dans la future administra-
tion cantonale, M. Stadelmann s'est dit prêt
à en discuter , avec pour seul souci le bien
de cette administration , en faisant donc
abstraction de tout problème de personne y
afférent.

Notons que M. Stadelmann devra être
remplacé à la tête de l'Association de la
presse jurassienne , dont il était le président.

Victor Giordano

Non à l'article
conjoncturel !

LAUSANNE. - L'Union vaudoise
des associations industrielles, com-
merciales et de métiers (UVACIM),
qui réunit près de 10 000 petits
patrons des arts et métiers, recom-
mande le rejet de l'article conjonc-
turel 31 quinquies, lors de la vota-
tion fédérale du 2 mars prochain, et
soutient l'initiative constitutionnelle
lancée par le « Comité d'action
suisse pour la sauvegarde des droits
du peuple et des cantons ». Cette
attitude est également celle des
« Groupements patronaux vaudois ».

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
SUR LE DROIT HUMANITAIRE

Départ malheureux
"•NtBttM*'

Le communi qué publié hier après-midi munauté internationale » qu 'une motion

Comment jouer ?

IMl̂ il IVLLU^ ULU
CFMANr.FB

par le secrétariat de la conférence di ploma-
ti que pour le droit humanitaire contient tex-
tuellement sur trois lignes cette petite phra-
se : « Le point 3 de l'ordre du jour portant
sur la « question de la participation du Viet-
nam du Sud à la conférence, présenté sous
forme de projet de résolution , sera l' uni que
objet de la séance plénière du 4 février. »
Fin de citation , mais surtout résumé suc-
cinct des débats d'ouverture de cette confé -
rence internationale qui devrait faciliter la
tâche à la Croix-Rouge mais qui a - on
pouvait s'y attendre - donné lieu déjà à un
échange de propos aussi fermés que diver-
gents.

A peine M. Graber avait-il terminé ses
propos liminaires , exhortant les partici pants
à « ne pas décevoir les espoirs de la com-

Avant la votation fédérale
du 2 mars

1975 à la Fédération des coopératives servir de la Croix-Rouge , au lieu de se met- Demier d&, vendredi 7 fé j f ct fe T KO C'  ̂ £T £- C V J?
Migros seront examines par un jury neutre tre a son service. N est-ce pas la rambi- , , —— * — —— —— —— — —— —— —- —— — .. —
et les meilleurs d'entre eux seront publiés guïté fondamentale ? a 18 neures- O C / Î . A / Û A / I P ' P C ^ / I l  Ù I I  |
dans un recueil de nouvelles. P.-F. Dentan I I I ¦> ! C | W | 'Y | fT I ' '|g l r\ | C |f c* l *- * | 'qV | * -'| I

d'ordre était présentée par le délégué des
Etats-Unis à propos de l'insertion à l'ordre
du jour de la question du Vietnam du Sud.
On sait que l'Algérie, appuyée par treize
pays dits non-alignés , a envoyé, le 30 janvier
dernier , au Département politi que fédéral
une demande concernant l' admission à la
conférence du GRP, ou plus exactement
que la conférence admette la représentati-
vité de ce dernier au même titre que le
gouvernement de Saigon. Pour ce groupe
d'Etats, ainsi que pour les Etats communis-
tes, c'est Saigon et le GRP , ou personne.
Mais, pratiquement et logiquement , il est
impensable que l'on mette à la porte un
gouvernement pleinement qualifié comme
celui de Saigon.

La question de l'admission du GRP avait
été réglée l'an passé par la négative , après
d'interminables débats , à une voix de majo-
rité et près d'un tiers d'abstentions. Revenir
sur ce vote, plaida le délégué américain , est
une question de procédure qui nécessite une
majorité des deux tiers .
- Pardon , répli quèrent les Arabes et les

Soviétiques, c'est une question qui se décide
à la majorité simple , règle admise pour la
question des invitations à la conférence.

Hésitant une seconde sur la conduite a
suivre, M. Graber ne parvint à faire admet-
tre son point de vue qu 'après une suspen-
sion de séance et une réunion expresse du
bureau. Selon lui , cette question sera traitée
aujourd'hui , et tranchée à une majorité qui
sera décidée par un vote de la conférence.

Puis il avertit chacun que ce débat de
procédure se prolongerait aujourd'hui
autant qu 'il serait nécessaire de le faire , en
priant les délégations de ne plus revenir sur
le fond du débat « puisque les positions de
chacun sont déjà suffisamment connues » et
de se limiter aux questions de règlement
d'application.

Malgré toute la fermeté dont il a fait
preuve hier matin , M. Graber , qui veut évi-
ter à tout prix que la conférence ne s'enlise
à nouveau dans le bourbier vietnamien ,
n 'est pas parvenu à éviter ce départ mal-
heureux vers la politisation des débats. La
journée d'aujourd'hui promet d'être mou-
vementée.

Soit dit entre parenthèses , nous avons
cherché en vain dans la salle ou parmi les
observateurs des représentants du Mouve-
ment de libération de l'Erythrée qui , aujour-
d'hui , font la guerre à l'Ethiop ie , une guerre
qui n'existe pas d'après le droit actuel.
Pourtant nous savons combien le CICR sur
place, à Asmara , a besoin d'aide, de fonds ,
d'hommes pour se porter au secours des
combattants. Nous savons aussi quel travail
il a déjà fourni là-bas , œuvrant dans le
silence. Mais de cette réalité de maintenant ,
personne ne parle dans cette conférence.
Car trop d'Etats , trop d'hommes veulent se

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

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

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

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

1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il
f igure  dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

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

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

Grille N° 60
BRUN NERVURE
BOBARD NUTRITION

NERVEUX

m CM DCI i tmrcn
CRENELURE
CHAR
CRIBLE
CEDER

DECADE
DUBITATIVE
DEPUTE

ESSENCE
ETANG
ESTOMPER
ENERVER

REDORE
ROUPIE
REVER

SUISSE
SOIR
SECOUSSE

TOMBE
TERRIER
TENDEUR
TUNISIEN
TROUILLE
TRAHI
TERROIR

ELEVE
ESCORTER

LUISANTE
LESTE
LEVURE
LASER
LUNE

UNITAIRE
URNE
ULTRA

TIGRE

URINE

TONDU
TIARE
TIRET

Réponse de la grille N° 59 :
crocodile

Nous avons reçu 279 réponses
exactes.

Migros
lance un concours

de nouvelles
ZURICH. - A l'occasion du 50' anniversaire
de la communauté Migros (« 50 ans au
service d'une idée »), la Fédération des coo-
pératives Migros lance un concours de nou-
velles s'adressant à toutes les personnes ré-
sidant en Suisse, ainsi qu 'aux Suisses de
l'étranger. Toute nouvelle inédite écrite en
français, en allemand ou en italien , d'une
longueur maximale de 100 lignes dactylo-
graphiées sera prise en considération.

Les auteurs des meilleures narrations
çprnnl rprnmnptups nar ripe nrîv allant rlp
200 francs à 5000 francs.

Les travaux envoyés jusqu 'au 1" mars

HORS-D'ŒUVRE ET DESSERTS !
Comme nous avons une « Compagnie 1602 », c'est-à-dire de l'Escalade , nous de même avec 230 arbres ornementaux et

avons une « Société de la Restauration » qui veille sur la commémoration de cet 900 arbustes. Sur toute l'étendue du canton
événement, essentiel à notre liberté. Elle organise chaque année un banquet qui on ,a Pr°cede a l'inventaire des beaux arbres

réunit les patriotes et les autorités, tant politiques, judiciaires que militaires. Un lsol .es " en existe 130 000, ce qu. est un re-, m .. t ni3 i A J - /-.  ̂ c •• .. cord pour un aussi petit territoire.orateur - cette fois le conseiller national libéral André Gautier - fait un tour R|(£ d,étonnant 
y
donc à ce ,a pre.

d'horizon, face aux prochaines échéances politiques. Il a insiste sur l'esprit de mière feuille de i'nistorique marronnier de
solidarité et de responsabilité, qui en ces heures troubles et difficiles, doit animer
les citoyens s'ils entendent servir utilement le pays. Evitant toute propagande
idéologique, il a analysé les problèmes qui se posent , surtout sur le plan national ,
dont dépend l'avenir de la Suisse. Comme l'avait fait , le 30 décembre, le colonel
Délia Santa, il a terminé par un message d'espoir, d'espérance en une « restaura-
tion de principes fondamentaux », invitant hommes et femmes de bonne volonté
à œuvrer pour notre idéal chrétien.

Sportifs perplexes L'installation a exigé six heures de travail à
une équi pe de dix hommes. Quant aux prix ,

Pendant ce temps s'est engagée la cam- ils vont d'un quart de million à 250 francs ,
pagne dite « pour ou contre le centre sportif Tous les amateurs de notre lac , de nos ri-
de Vessy », qui est dominée par un doulou- vières trouveront là embarcation à leur con-
reux malentendu. Aucun de ceux qui ont venance.
signé le référendum n'est anti-sportif. Ils L'on s'étonne un peu que le Conseil fédé-
estiment seulement que le moment n'est pas rai se soit fait représenter à la journée inau-
opportun pour engager un crédit aussi élevé gurale et officielle par le directeur supp léant
et qu 'on peut momentanément se contenter de l'Ecole de sport de Macolin , cité sportive
de moins. Dans sa propagande en faveur de s'il en est mais perchée sur la montagne. On
l'acceptation , le comité d'action a fourni une a goûté, en revanche , le lyrisme et la poésie
pièce particulièrement intéressante. Grâce avec lesquels le président du Conseil d 'Etat
au service munici pal compétent il a dénom- a évoqué le charme des apaisantes et bien-
bré, discipline après disci pline , le nombre faisantes randonnées lacustres comme les
des clubs et des prati quants : 319 sociétés beautés des rivages. Il est remonté jusqu 'à
masculines et 73 féminines réunissent au Jean-Jacques Rousseau qui , dans un matinal
total 84 381 adhérents. Lors de la votation il coup d'oeil , face au lac de Bienne , s'était
sera très intéressant de comparer ce chiffre écrié : « J' ai toujours aimé l'eau passionné-
avec celui des gens qui se seront rendus aux ment et sa vue me jette dans une rêverie
urnes. délicieuse. » Personne ne les contredira.

Une forêt de mâts
Le charme de la verdure

Comme mon excellent confrère SET vous
l'a recommandé, il faut trouver le moyen . Non sans raison la ville et les communes ,
d'ici dimanche , de visiter le II 1 Salon inter- tant suburbaines que campagnardes de
national du nautisme et du plein air. C'est notre exigu canton , attachent une grande et
vraiment quelque chose d'extraordinaire. combien justifiée attention à nos surfaces
Une forêt de mâts et de voiles , des centaines boisées, à nos parcs, à nos ensembles de
de coques multicolores , des canots automo- verdure et de fleurs. Les particuliers , dans
biles de rêve ! Vous vous croyez au bord de leurs propriétés , suivent le bon exemple
l'eau , dans un immense port de plaisance , donné par les autorités. 2600 hectares, dont
où tous les modèles imaginables sont amar- 1000 appartiennent au canton et 150 aux
rés. Vous pouvez les visiter , les comparer. Il communes sont sous contrôle du Service des
y en a de géants comme de minuscules. forêts ou de celui des parcs et promenades.
Ainsi , la veille de l'ouverture est encore On a planté, l'année dernière , 19 000 jeunes
arrivé d'Allemagne un voilier pour lequel il arbres dont 9000 résineux et 10 000 feuillus ,
a fallu crever le vélum du hall le plus élevé. Dans la seule « Grande Genève » on a fait

la Treille , devant l'hôtel de ville , soit éclose,
cette année, déjà le 23 janvier ! Cela ne
s'était jamais vu depuis des siècles. C'est
dire que nous vivons un hiver comme nous
n 'en avons jamais connu depuis qu 'existent
les statistiques météorologiques !

Vogue de l'opérette !

Un seul spectacle à signaler, mais de
choix ! La Compagnie romande d'opérette,
que dirige avec dévouement M""' Edda
Burger, présente Ciboulette, le charmant el
sensible ouvrage de Reynaldo Hahn. Bien
qu'elle comporte quatre mélodies célèbres
que tout le monde sifflotait au début du siè-
cle, elle est rarement montée car elle exige
des interprètes des qualités vocales et lyri-
ques au-dessus de la moyenne. La partition
est d'une si charmante texture que chan-
teurs et orchestre doivent posséder autant
de talent que de métier. Le jeune chef Wal-
ter Faenhd avait réuni une pléiade de so-
listes et sur scène, Michèle Roy, Mireille
l'aimas , André Livier, Claude Traube et
François Castel ont composé un ensemble
délicieux, d'une extrême finesse, entouré
par une excellente troupe. C'est sans doute
le meilleur spectacle que cette « compa-
gnie » nous ait offert cette saison. Il est
questioi; de le donner à Lausanne ; pour-
quoi pas en Valais ? A Genève, le succès a
été total et les salles sont combles.

Et puisque nous parlons « art », signalons
l'admirable exposition de François Gos, in-
cluant des œuvres d'Albert Gos. Ces pein-
tres illustres sont trop connus en Valais
pour qu'on dise leurs mérites insignes. Tous
les amateurs de montagne et de paysages
alpestres les connaissent et les apprécient.

Mv Marcel-W. Sues

GEOMETRIE EN 10 LETTRES



MACHINES A LAVER

MAGIC VALAIS

Linge-vaisselle, légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Service assuré. Pose gra-
tuite. Grandes facilités de paiement,
par leasing sans versement à la livrai-
son.
Réparations toutes marques

Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
021/20 26 77
Rue de la Pontaise 4, Lausanne
20 ans d'expérience

Dicter avec Ûzz??%%%%Zï
Dictaphone ^Êllllllllllll
UltravoxU-401 §̂1||| 1|P
La machine à dicter "̂ fllt
aour enregistrement et *̂ ^W
¦eproduction. Pratique, fonc-
tionnelle avec support de son adapté
aux travaux de bureau (DIN A5).
Fonctionnement ultrasimple (accès
immédiat au texte, touche de correction,
etc.) et reproduction de haute
qualité constituent le fameux confort
Dictaphone.
Livrable en rouge géranium et gris argent.
Pour en savoir d'avantage, n'hésitez pas à
nous écrire. Les systèmes «mmmmmm
de communications
internes Dictaphone
justifient pleinement une
demande d'information.
® Dictaphone
Envoyer ce coupon à :

Marcel 

_X
 ̂

& Fils S.A.
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 21 58

Nous désirons , sans engagement
O Une documentation complète
o i.a visite de votre spécialiste
Raison sociale
A l'att. de
Adresse

__>AND
*Î R,

A vendre au centre de Martigny

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.

Ecrire sous chiffre P 36-901919, Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Martigny Chalet de vacances à A remettre au 1er juin 1975

appartement 5 pièces Haute-Nendaz j auberge
avec grande terrasse | e 1#allipayilC

ou'au ZSÏJSÏÏZ | 
^gion privilégiée de La Côte

appartements "' 
Conditions favorables

, , Pour tous renseigne- L iV
et bureaux mems téi oee/ 1̂ . ^gie .

4 et 5 pièces 66 44 45 Û 
J-P. MICHAUD 

SA 
A

Conti Gérald ^̂ Uu7/ Place de la Gare 1 ^B
S'adresser au 026/2 28 01 |& &*#» Té|. »%» n36—621 5̂ ^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^
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Service de dépannage du 0,8 V - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

Pharmacie de service. - Pharmacie de Chasto- Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
nay tél 5 14 33. I°urs de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites , B32 ŜHÎÎ' tt
nîi>»

5 
£«'?_. ==nii=ir„ «_

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures •«̂ ¦;"f„d ol** sa" lta_ î; * f
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- Phone °2I, ff ,\Q ' Fumeaux,
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à „„!:.„" ,:?.!?„„ n.,.,«r. ¦„.„„-». o h*.,,™20 h. 30. Prière d'observer strictement ces °_ncln8 ,e £al o,V

:°T5JHn
è
,_

h'i
r
!?„_ AA. - Réunion le mardi, a 20 h. 30, avenue de

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- la Gare 21 ' 3' é,age'
malne et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- 16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h„ Curling-Club.
phone 5 17 94 (heures des repas). C.S.F.A. - Dimanche 9 février , ski de fond â

Service dentaire d'urgence pour le week-end jësch ; inscriptions au 22 29 65, heures de
et les Jours de fête. - Appeler le 11. bureau.

Ambulance - SAT tél. 5 63 63 CSFA _ '
)eudi 6 féyri réunion mensue|ie. Ins.

Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulstlner, cri |ion's les courses du 16 février, de marstél. Jour 4 22 58, tél. nui 4 22 58 , 
v 

] e
v

COMS de ski du 8 févrierGrône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- H
tériel de secours, tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016. , . . _ ,
Eggs et Fils, tél. 51973 . Loeche-les Bains

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. Médecin de service. - Samedi et dimanche, Dr

Julier, tél. 6 41 50.

_¦¦"¦¦¦ -¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
I ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

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

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

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

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

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

Œufs en gelée
Poulet farci
Petits pois
Fromage
Pommes à l'alsacienne

LE PLAT DU JOUR :
Pommes à l'alsacienne

Pour 4 personnes : 1 kg de pom-
mes, 120 g de sucre, un demi-litre de
lait, 60 g de beurre, 30 g de farine ,
2 œufs.

Vider et peler les pommes, les cou-
per en morceaux. Faire fondre la moi-
tié du beurre dans une sauteuse , ver-

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

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

ser les pommes et les cuire (elles ne
doivent pas se réduire en compote ,
évaporer l'eau qu'elles peuvent jeter).
Ajouter la moitié du sucre, laisser
caraméliser légèrement et verser dans
un plat allant au four.

D'autre part , faire fondre le beurre
restant, ajouter la farine, tourner 2 mi-
nutes et verser le lait froid. Sucrer.
Faire épaissir et cuire quelques mi-
nutes. Laisser tiédir.

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.

Battre les œufs dans une jatte , y
™ ajouter la béchamel sucrée. Versez ce
| mélange sur les pommes et mettez à
n four chaud une demi-heure. Se sert
¦ aussi bien chaud que froid.

Voici une farce savoureuse dont on
¦ m'a donné la recette et qui convient
H parfaitement au poulet : une pomme
_ hachée, des raisins secs et deux
| petits beurres écrasés avec un petit

Pharmacie de service. - Apotheque Guntern ,
tél. 3 15 15.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-
ger, tél 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronlg, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

suisse. Essayez, vous m'en direz des
nouvelles.

' DIÉTÉTIQUE
I Les fruits secs

En cette saison, les fruits secs sont,
§J pour la maîtresse de maison, une
m grande ressource, car ils ont une va-
al leur calorique et énergétique certaine
¦ et contiennent en abondance vitami-
™ nés et sels minéraux.

- Savez-vous que la valeur calori-
m que de l'abricot sec est six fois plus
¦ élevée que celle de l'abricot frais ?

- La cerise confite a une valeur
™ énergétique six fois plus élevée que
| la cerise fraîche ?

- Noix, noisettes et amandes sont
| riches en matières grasses et devront ,
KI de ce fait , être consommées avec dis-
B crimination.

GENÈVE

- Les raisins secs méritent une jg
m mention spéciale, Ils figurent avanta- m
| geusement dans les entremets , mais I
_ ajoutent l'attrait et la saveur à certains ¦
I plats salés. Ils doivent être trempés *
¦ avant l'emploi pendant plusieurs heu- |
B res, ou mieux encore, pendant une _
¦ nuit, ce qui leur permet de gonfler et I

de retrouver leur volume initial.

_ VOTRE MAISON
¦ Comment nettoyer les boiseries ?

Pour qu'elles restent belles, il est |B indispensable d'en faire un nettoyage _
I complet deux fois par an.

a-a-HH-H-J

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnln, .. _ »_ _.,

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

et les Jours de tête. - Appeler le N" 11. Médecin. - Appeler le N" 11. Dimanche, Dr
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Vouilloz, tél. 2 64 64.

surée pour tous les services. Horaires des Pharmacie de service. - Pharmacie Bolssard,
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de tél. 2 27 96.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

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

Dépannage. - Garage des Alpes, téléphone : privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
jour et nuit , 8 36 28. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. et les Jours de fête. - Appeler le N" 11.
Erwin Naefen et Vuissoz , 22 66 41. Max Per- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vceffray Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et
22 28 30. 2 63 61.

Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi, de Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Gilbert Pagliottl, 2 25 02 - Marc Chappot et
l'Ecole protestante. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
drale, ouverture le mardi et le vendredi de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
15 h. 30 à 18 heures. Clés des champs.

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

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

SUZANNE SE RE-
MET EN ROUTE...

Allons ! \ „ „;i
Plus vite ! J j .
Plus vite \J A
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PARIS : bien orientée.
La plupart des compartiments ont géné-
ralement fait preuve de fermeté dans des
échanges plus actifs.

FRANCFORT : irrégulière.
Les valeurs vedettes ont été bien dispo-
sées, par contre le reste du marché s'est
replié ou n'a guère évolué.

AMSTERDAM : ferme.
Sous la conduite de Roya l Dutch . Phili ps
et Akzo, la cote a opté pour la hausse
sur un large front .

BRUXELLES : en hausse.
Que ce soit aux internationales comme
aux locales, les plus-values ont été pré-
dominantes dans tous les compartiments.

_¦¦¦ I H MILAN : affaiblie. Brown , Boveri i. 1085 noo AKZO 47 3/4 48 1'2 International Nickel 25 25
VIENNE : soutenue. Juvena nom. 750 780 Bull 22 21 1/2 lnt Tel & Tel 19 1/4 19 1/4

^—— ——i—————————————— Ciba-Geigy port. 1565 1590 Courtaulds Ltd. 4 3/4 5 1/4 Kennecott Cooper 34 1/2 34 3/8

BOURSE DE ZURICH A la sui* *» >>°nnes nouvelles en prove- Cin^y r,°rn- 710 710 de 
Beers port. 

10 1/2 10 
1/2 Lehmann Corporation 10 1/2 .0 5/8

 ̂ "̂ nance du marché de vendredi à Wall Street . F f *•?  ̂ ^65 570 ICI 11 11
1/4 Lockheed Aircraft 4 3/8 5

Total des titres cotés 149 les valeurs mobilières traitées en Suisse on \*!°°h 
T?f 900 Péchiney 77 1/2 78 1/2 Marcor Inc. 18 V8 18 3/4

dont traités 76 dans l'ensemble nu améliorer leur nosition Her0 335° 3400 Philips Glceil 26 1/4 28 Nat. Dairy Prod. 40 1/8 38 1/4
en hausse 47 Une foîsTe plïX tiTre au port u'r on eu f^is & Gyr 730 710 Roya. Dutch 79 3/4 82 Nat. Dis,, lers 16 3/8 16 5/8
en baisse 14 les faveurs du public. On remarque toute- ^°

nza 725 ~ Unilever ™ m "2 °vyens-Ill.no,s " 1/8 37
inchangés 15 fois nue dans la olunart des cas l« Z L  Losmger _ _ Penn Central 1 3/4 1 3/4

\Z „ \aTu Z. i„ f • f. les cours Nestié port 2770 2860 | — Radio Corp. of Arm 13 1/4 13 3/4
Tendance généra.e meilleure maintuT Les Û£« Zt TnZZ "*f n0m' "" l™ "̂̂  * P,aCement <h°rS COte> ^îtT % YÂ S 55
?

anCaireS meilleures brillé ainsi que certaines financières e. in- _%£
™ _Z 2^ 

Demande °ffre îr?S,nïn Corporation 4 / 8  4financières meilleures dustrielles. On note avec satisfaction la ., °Z P°rt ' T?« 2000 AMCA 27 - 
1 n-Contin Corporation 14 1/8 14 1/2

assurances meilleures bonne tenue d'E.ektrowatt , Alusuisse por- ^s^om 2  ̂
Animation 
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1 1/2industrielles meilleures teur , Motor-Columbus, Biihrle, Nestlé por- ™usulsse nom' *|f» ™ Bond lnvest M 65 .u.̂  ""°Der .' \'f : 1 \'f

Chimi"UeS irré^lières 
. 
.-ainsi que chez les hors-bourse. d^ la Sul™' 2?3° 2725 

Wt̂  %\ m g 1/2 wSg EleCric n Y/t U vîHoffmann-La Roche. Les autres valeurs — ¦ Canada Immob. 710 730 Tendance ferme Volume : 25.720.000
CHANGE - BILLETS sulsses ont elles aussl evolue fa vorablement. Bourses européennes Canasec 503 513 Dow Jones :31.1.75 3.2.75 Denac 54 55 Industr 70'î 6Q 71 1 28

France 56.50 59.- . DanS le ma
 ̂

des obligations, 
la 

ten- Air Liquide FF 326 324.70 Energie Valor 66 67 1/2 Serv. pub. 8027 81 10
Angleterre 5.75 6.15 dance a aussi ete bien soutenue. Au Printemps 93 92.50 Espac 241 243 Ch. de fer ,59 62 16015
USA 2 45 2.57 Rhône-Poulenc 142 140.10 Eurac 244 1/2 245 1/2 
Belgique 6.80 7.30 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 135 135 Eurit 99 1/2 101 1/2 p0ly Bond 65 90 66 90
Hollande 100.50 - 104.— Finsider Lit. 340 338.50 Europa Valor 110 m Safj t 250' ,„
Italie 36.50 39 50 Lin got 14000.— 14225 — Montedison 695 673 Fonsa 74 1/2 76 1/2 Siat 63 1005 —
Allemagne 105.— 108.50 Plaquette (100 g) 1400.— 1440.— Olivetti priv. 985 980 Germac 92 94 Sima 168 170
Autriche 14.80 15.30 , Vreneli 140.— 160.— Pirelli 733 714.50 Globinvest 52 53 Crédj t suisse-Bonds 64 65
Espagne 4.15 4.45 Napoléon 145.— 165.— Daimler-Benz DM 261.90 260.50 Helvetinvest 91.10 - Crédit suisse.,ntern 54 1/4 55 1/4
Grèce 7.- 9.- Souverain (Elisabeth) 145.- 165.- Karstadt 409 408 I Moilfonds 1210 _ 

Swissimmob 61 959 979
Canada 2.44 2.60 20 dollars or 640.— 690.— Commerzbank 180.60 183.20 Intervalor 55 56 Swissvalor 181 50 1Z snDeutsche Bank 297.80 299 Japan Portfolio 268 1/4 278 1/4 Universal Bond 68 1/4 m%ALes cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 220.90 223 Pacificinvest 52 53 Unive I F d 74 30:geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert FB 1160 1178 Parfon 1363 1483 Ussec 501 *\de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens FLH 60.90 61.50 Pharma Fonds 135 136 Valca 64 À

rv

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
31.1.75 3.2.75

Suisse 31.1.75 3.2.75 USA et Canada 31.1.75 3.2.75 American Cyanam. 23 1/8 23 7/8
Brigue-Viè ge-Zermatt 114 105 D Alcan Ltd. 50 48 American Tel & Tel 48 1/2 48 7/8
Gornergratbahn 660 625 D Am. Méta l Climax 90 1/2 94 American Tobacco 36 5/8 36 3/4
Swissair port. 435 435 Béatrice Foods 48 49 Anaconda 15 1/2 16
Swissair nom. 432 433 Burroughs 174 188 Bethléem Steel 31 5/8 32 3/4
UBS 2710 2800 Caterp illar 141 1/2 139 1/2 Canadien Pacific 16 16
SBS 549 561 Dow Chemical 152 1/2 153 1/2 Chriysler Corporation 11 1/2 11 1/8
Crédit Suisse 2590 2660 Mobil Oil 104 1/2 104 Créole Petroleum 6 3/4 6 3/4
BPS 1600 1640 Allemagne Dupont de Nemours 98 3/8 99 1/2
Elektro-Watt 1890 1950 AEG 73 73 1/2 Eastman Kodak 72 1/2 74 3/8
Holderbank port. 342 355 BASF 150 150 1/2 Exxon 73 1/8 74 1/4
Interfood port. 2360 2400 Bayer 122 123 1/2 Ford Motor 36 3/4 37 1/8
Motor-Columbus 1020 1070 Demag 171 177 Genera l Dynamics 24 1/2 24 7/8
Globus nom. 2025 2000 Farbw. Hcechst 134 134 Genera l Electric 38 5/8 39 1/4
Réassurances nom. 1970 1970 Siemens 245 1/2 245 General Motors 38 1/2 38 1/4
Winterthur-Ass. port. 1600 1600 VW 87 85 1/2 Gulf oil Corporation 20 5/8 20 1/4
Zurich-Ass. port. 8500 8400 Divers IBM 188 1/4 192 !/2
Brown, Boveri i. 1085 1100 AKZO 47 3/4 48 1/2 International Nickel 25 25
Juvena nom. 750 780 Bull ?? 91 1 n Int. Tel & Tel 19 1/4 19 1/4
Ciba-Geigy port. 1565 1590 Courtaulds Ltd. 4 3/4 5 1/4 Kennecott Cooper 34 1/2
Ciba-Geigy nom. 710 710 de Beers oort. 10 1/2 10 1/2 Lehmann Corporation 10 1/2

LA TENDANCE SUR
LES MARCHÉS EUROPEENS

Parmi les gens, les uns sont des cail-loux, les autres des joy aux.
Proverbe indien

Peintes : lavez avec une éponge
bien essorée, trempée dans de l' eau
légèrement savonneuse, de haut en
bas dans le sens de la peinture, ja-
mais en travers. Lavez seulement des
petites surfaces et rincez délicatement
au fur et à mesure. Séchez immédia-
tement à la flanelle ou à la peau de
chamois.

Laquées - vernies : passez un chif-
fon humecté d'eau pure. S'il y a des
taches tenaces, utilisez un produit
que vous trouverez tout préparé dans
le commerce. Tamponnez au fur et à
mesure au linge fin. Rincez et séchez
sans frotter, au linge doux.

Cirées : passez un tampon de fla-
nelle humecté d'huile de lin. Laissez
bien sécher au minimum 48 heures.
Encaustiquez légèrement et faites bril-
ler à la laine. Si la boiserie est déco-
lorée par endroit, remplacez l'huile de
lin par un produit que vous trouverez
dans le commerce. Utilisez-le suivant
les indications portées sur la notice ,
encaustiquez ensuite.

UNE EN... NOIR-BLANC ¦
Ce photographe se promène avec ¦

son jeune fils ; ils rencontrent un Noir '
qui marche tranquillement.

Le jeune garçon dit alors à son
père :
- Tu as vu, papa ?
- Quoi ?
- Un négatif

I- *
T ,L amour c est...

1

- ... acheter un billet d 'avion pour
que sa mère puisse venir en vi- 1

! site. 1
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Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 18 ans
Un policier sexy, dans la lignée de « Je couche
avec mon assassin »
OBSESSIONS
avec Alexandra Stewart

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » avec Charles Bronson
CITÉ DE LA VIOLENCE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Romy Schneider et Michel Piccoli dans
LE TRIO INFERNAL

SIERRE WJÊÊM
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
La ruée vers l'or dans le grand Nord
L'APPEL DE LA FORET
d'après le roman de Jack London
avec Charlton Heston et Michel Mercier

MONTANA ¦&3&H|ttfl ST-MAURICE MVffl|
Matinée pour enfants à 16 h. 30
UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLES
Soirée à 21 heures
APPORTEZ-MOI LA TETE
D'ALFREDO GARCIA
Le dernier Peckinpah avec Warren Oates

Aujourd'hui relâche
Dès jeudi - 12 ans
Festival de Funès
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD

j CRANS ftUfJil
A 17 et 21 heures
CÉLINE ET JULIE VONT EN BATEAU
de Jacques Rivette avec Juliet Berto, Bulle
Ogier et Dominique Labourier
En nocturne à 23 heures
JUSTICE SAUVAGE
Un western

SION BWWWJaf
Ce soir et jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Di-
manche à 15 heures
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES
Un film de Claude Sautet avec Yves Montand
Michel Piccoli, Serge Reggiani, Gérard Depar-
dieu — 16 ans

SION ¦Pffli!
Ce soir et jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Di-
manche à 15 heures - 16 ans
LES VIOLONS DU BAL
Un film de David Drach avec Marie-José Nat et
Jean-Louis Trintignant
Grand prix d'interprétation féminine au festival
de Cannes 1974.

I SION _____]
Ce soir et jusqu'à vendredi à 20 h. 30
LE TUEUR DE HONG KONG
avec Chin Han et Wang Ping - 16 ans

i »„— ______m
B "nuuM ^B9^WW9Wf wW9

Ce soir relâche
Vendredi, samedi et dimanche
LE GENDARME EN BALADE Concours N" 5 du 1" février 1975

Gains Francs
4 avec 6 n. exacts 102 975.4S

24 avec 5 n. exacts
+ chiffre complém. 4 166.65

505 avec 5 n. exacts 815.65
16 149 avec 4 n. exacts 25.50

172 517 avec 3 n. exacts 4.—

l ruLLi

Ce soir relâche
Jeudi et vendredi - 16 ans
Un policier avec Charles Bronson
CITÉ DE LA VIOLENCE

I En dehors des nuages... soleil i
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : beau temps , en dehors de nuages passagers, par

moments abondants sur le Plateau. Limite supérieure 1200-1500 mètres. La
température restera voisine de 5 degrés , mais s'abaissera en dessous de zéro

m dans les vallées abritées du vent. L'isotherme de zéro degré demeure comprise
entre 1200 et 1800 mètres. Vent d'est assez fort , mais en diminution.

Imprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'àImprimene Moderne de Sion S.A. 23 heures)André Luisier, directeur.
.Administration et rédaction : 1951 Soft, rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESI Industrie 13 tel. 027/23 30 51-52. Chèques Sur)ace de composilion d une page . 289 x 440postaux 19-274. millimètres.
REDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces da 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITÉ
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier, Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reoer, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Awi8 mortuaires : 90 centimes le millimètreBahler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. (colonne de 54 mm),
rédacteurs sportils. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA. Sion. 5*5 mm>-

Réclames : 2 francs le millimètre (colonne deRÉCEPTION DES ANNONCES 54 mm). ¦
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25. té lé- - Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

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

MARTIGNY Hull
Dès ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès se surpasse dans
LE GRAND RESTAURANT
avec Bernard Blier et Noël Roquevert

I MONTHEY HH

Dernier soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le couple de Malizia
Laura Antonelli et Alexandre Momo dans
PÊCHE VÉNIEL
Le célèbre film de Salvatore Sampieri
Un merveilleux film érotico-comique

MONTHEY PlIUH
Ce soir : RELACHE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Le film tant controversé de Marco Ferreri
Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe
Noiret dans
LA GRANDE BOUFFE
Délicats s'abstenir !
Premier prix de la critique internationale !

EtS TELEVISION
18.40 De Tag isch vergange

Schweizerdeutsch und ràtoromanisch
18.50 Tagesschau
1*55 Blick punkt Région
19.05 Wildtiere ohne Lebensraum

Ein Dschungel soll uberleben
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Derrick

Kriminalreihe von Herbert Reinecker
22.05 Tagesschau
22.20 Jazz-Scene

- Sonny Rollins

rjMJDiJJJJ.h.UlJ»
¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La boite à surprises

Le professeur Balthazar
Avec nos dix doigts

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Une Suédoise à Paris
(10e épisode)

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

11" épisode : La couronne du
tsar

21.10 En direct avec...
Roland Bahy reçoit : Mme
Jacqueline Berenstein-Wavre,
présidente de l'Alliance des
sociétés féminines

22.10 Billy Cobham
Première partie du concert
donné dans le cadre du Festival
de jazz de Montreux

22.35 Telejournal

lomssmm
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Siidamerika
Problème der Industrialisierung

10.30 und 11.10 Gesundheit in Gefahr
Alarm fur Herz und Kreislauf

16.15 Magazin Privât
- Giftgesetz Was weiss der Konsu-
ment davon ?

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Worschulalter

17.30 Siidamerika
Problème des Zusammenlebens

18.10 Telekurs :
AdA Didaktik und Methodik

En direct avec... La femme

Une soirée très variée en perspective. Elle
débutera par le onzième épisode des Bri ga-
des du Tigre, l'histoire authentique des
premières forces de police « anti-gangs » cré-
ées par Clemenceau, alias le Tigre. La réa-
lité dépasse bien souvent la fiction, témoin
l'histoire qui nous est contée ce soir : la ten-
tative de vol de la couronne d'Ivan le
Terrible prêtée à la France pour une exposi-
tion, en 1912 (on était alors à l'apogée de
l'alliance franco-russe).

En fin de programme, un excellent con-
cert de jazz, enregistré, l'an dernier, à Mon-
treux, avec l'un des très grands batteurs de
renommée mondiale, Billy Cobham.

Mais la « pièce maîtresse » de ce pro-
gramme sera, sans aucun doute possible, le
« En direct avec... » au cours duquel Roland
Bahy recevra M"" facqueline Berenstein-
Wavre, présidente de l 'Alliance des sociétés
féminines qui répondra aux questions posées
par les téléspectateurs invités, présents sur le
plateau, suivant la nouvelle formule de cette
émission.

Un important face-à-face en cette année
où les femmes sont bien décidées, p lus que
jamais, à faire entendre leur voix.

PEUT-ÊTRE AIME-
RIEZ-V0US RESTER

A TANGA?NOUS EN
r REPARLERONS , r-
w V0ULEZ-V0US..J

MARA . JE N AI JA-
MAIS EFFECTUE^
DE RECHERCHE T
SCIENTIFIQUE 1
AUSSI MER- ni
VEILLEUSEiX<

¦U1M1I .
(DYLLI- V^QUES, LESA/f
JOURS PAS-M
SENT RAPI-Vl .
DEMENT... r*\

^P̂
k>̂ -

Les thèmes abordés seront, à n 'en pas
douter, les mêmes que ceux de la « Table
ouverte » du 12 janvier. Des problèmes dont
nous, les hommes, devons avoir honte.
N'est-il pas, en effet , simplement scandaleux
qu 'en plein XX" siècle, dans des sociétés
prétendumen t libérales, les femmes soient
obligées de se battre pour obtenir des droits
fondamentaux qui devraient leur être acquis
depuis toujours ? Et je pense, en particulier,
à l'égalité dans le travail, à l'égalité en
général.

Un débat à suivre avec attention, en fai-
sant f i  de toutes les préventio ns. M"" Beren-
stein-Wavre qui milite, depuis longtemps,
pour la cause féminine, sait de quoi elle
parle. Sachons l'écouter et espérons que ce
débat ira en profondeur, qu 'on lui laissera le
loisir d'expliquer véritablement ce que sont
les problèmes des femmes et que l'on ne
s 'arrêtera pas à quelques querelles de clo-
cher.

Intérim
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8.10 Télévision scolaire

10.00 Télévision scolaire
18.00 ¦ Heure J
18.55 ¦ Le bel âge
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Pages ouvertes
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Les Contrebandiers du Ciel
22.35 Jazz club
23.00 ¦ Nouvelles sportives
23.05 Téléjournal

lei^mm
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
13.00 IT. 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 Les Aventures de Huckleberry Finri
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi (36)
20.00 I.T. 1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Best seller
22.45 I.T. 1 journal

mu iiiiiii
13.45 ¦ Magazine régional
14.30 Aujourd'hui madame
15.30 L'Homme de Fer
16.20 Hier, aujourd'hui et demain

Le palmarès des enfants
18.38 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Femme seule (26 et fin)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écra n
22.05 env. B Débat
23.00 Journal de l'A 2

wmimm.Mmu
Toutes les émissions en couleurs
18.55 F. R. 3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F. R. 3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.35 L'Enéide (5)
21.25 Prix Nobel
21.50 F. R. 3 actualité

DANS UN f CONTRE DES PER- \ATTENDEZ UN
PORT DESVLES, ME DONNERIEZA INSTANT ! NE
MERS DU JÊ___  ̂

VOUS A" BOIRE ^PARTEZ PAS !
SUD ... dm LaV ET A MAN . _ p̂ - _̂\n_iw ¦J  ^̂ m. GER L_w* z&mWÀ
2_J1^: ^SÉsByiTa^Mi i

^̂ SàM 7̂
S^KIn*- ̂

1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.25 et 7.25 Information routière

tière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Trois Hommes dans un Ba-
teau (12)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Sur les lieux mêmes...
10.45 U.R.I

Liberté pour la contradiction
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie

¦¦ 16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
20.05 Panorama du théâtre britan-

nique
David, la Nuit tombe

22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Musique popu-
laire. 12.00 La chronique verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Anna
Bolena, extr., Donizetti , 16.05 Musi-
que pour un hôte : Dr A. Ger-
wig.17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités , Musique folklori-
que. 20.05 Théâtre. 21.10 Musique
populaire. 22.05 Big band time,
avec à 22.25 Hockey sur glace.
23.05-24.00 Pop, musique classique
et jazz.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique 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. 18.00 Dina Luce. 18.35
Valse. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Reportage
sportif. 22.45 Orchestres divertis-
sants. 23.15 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Quelques
Suite de la première page considérer de très près les mécanismes

. , , . , ,  . , J de l'information et les moyens d'empê-
traite de jung le. La raison de cette cher „e soj t mani ,ée ^

; subite discrétion de la gauche est forœs QcculteS| surtou{ cdle dg ,a sufa
. simple : c  est qu elle a pu exp loiter a version totalitaire Le sujet est

son profit , 1 absence d un statut public imm aussi vais.je me limiter auxdes mass média pour les pénétre r mas- mass medj a aujourcrhui les plus sensi.
sivement , les infléchir ins.d.eusement, b,es . ceux de ,a radio et de lfl tmy ._
et au bout du compte les coloniser sion j g vaj s afaré RTy
insolemment.

L'intellectuel de gauche ne dit p lus , ,AR<SFI>lr p nP TOlIT roiMTROl Frien contre la jungle de l 'information L AB
f̂ s WU^NALi?ïESparce que c'est lui , désormais , qui en ^^K^-ELLE

Au ÏÏTque les mass média soient LEUR IMPARTIALITÉ ?
soumis à leurs propriétaires , ils le sont Comme les idées ne se posent bien
désormais à l'intelli gentsia progressiste. qu 'en s'opposant , examinons d'abord
Ce qui aggrave considérablement le celle qu 'on s'efforce d'insinuer dans le
mal , car cette intelligentsia tripote les public et qui consiste en ceci : pour
nouvelles et dévoie les esprits bien plus avoir une information «indépendante»
cyniquement que ne l'ont jamais fait à la RTV, il faut et il suffit que les
les banquiers . Car elle le fait partout et journalistes soient :
toujours dans le sens qui favorise le a) seuls maîtres de leur production ;
communisme. b) de préférence opposants au gouver-

II est donc capital , il est urgent , de nement.

; sur le « quatrième pouvoir»
Nous allons voir que cette double nationalisée , de sorte que ses journa- Quand on dit que tel homme ou tel

idée, reçue aujourd'hui comme une évi- listes sont des fonctionnaires , qui ne groupe est « indépendant » , on entend
dence, ne résiste plus à l'examen. peuvent pas ne pas farcir l ' information qu 'il n'a pas de dépendance envers le

Quels anges devraient être des jour- de vérités officielles. Pour éviter cet gouvernement.
nalistes de la RTV, dès lors qu 'ils asservissement, on propose de les assu- „ .. . , ., ,
seraient entièrement livrés à eux- rer par des contrats , et de les prendre Cependant .1 existe des dépendances
mêmes, pour ne pas céder à la tenta- de préférence dans l'opposition. C'est autrement 1?1

0c^es- 
La 

gau?h^ salî
tion naturelle de colorer les nouvelles parce qu 'il l' avait fait qu 'on disait de °enoncer celle de la presse a l  égard
selon leurs propres penchants idéologi- M. Chaban Delmas qu 'il avait « libéra- ^

es 
Puissances d argent. Mais elle , cesse

ques ! Etant donné qu 'ils sont aujour- lise » l'information télévisée. Quel con- f 
apercevoir une dépendance des 1 ins-

d'hui recrutés par relations person- tresens ! Il l'avait simp lement livrée à J"j „  ̂"

st 
"" 
Kta"""186' °U

nelles , hors de tout regard public , et la tendance du Nouvel Observateur, Une chaPelle' ou un syndicat.

H|ipH|H|BppH| m qui insinuait son orth odoxie à clic à la Et pourtant Dieu sait combien un
IjE Jg^n p lace de celle du pouvoir. Et par des parti , une chapelle ou un syndicat peu

¦¦î iililiiil L̂ L̂ L̂ âii âiaf âiliiii Ĥ 
obédiences souterraines au lieu d'être vent fausser l'information , s'ils sont

qu 'ils n 'ont aucune responsabilité lé- ouvertes. sectaires. Dépendance pour dépendan-
gale, ce serait pur miracle qu 'on Rien ne justifie l'hypothèse que si ce, la moins viciante en vérité , et qui
trouvât justement parmi eux un plus l'opposition régnait sur les ondes, elle blesse le moins les règles démocrati-
grand pourcentage de saints intellectuels s'y montrerait plus scrupuleuse avec les ques, est peut-être encore la dépendan-
que dans tout autre milieu. Et si l'opti- faits que le gouvernement. Le plus pro- ce envers un gouvernement démocrati-
que personnelle que fait prévaloir le bable est qu 'elle le serait moins. Pour que. Car au moins celui-ci dépend-il à
journaliste non contrôlé favorise , par la raison que sa préoccupation princi- son tour du peuple , dont il représente
exemple, des régimes totalitaires, le pale, obsédante , est d'abattre la la majorité ,
bien public est plus gravement majorité en place. Alors que celle-ci ,
compromis que par le lucre des finan- non parce que plus vertueuse mais ^n outre, lorsque les hommes qui in-
ciers ou l'arrivisme des politiciens parce que plus obligée par l'exercice forment le pays a partir de celte plate-
- seules tares qu 'on entend dénoncer du pouvoir , est davantage comptable forme privilégiée qu 'est la RTV , sont
sur le forum démocratique. de l'intérêt général. Et cela est vra i contrôlés par le gouvernement , la na-

, Mais le journaliste ne va-t-il pas se quelle que soit la majorité et quelle que non est mieux placée pour peser sur
contrôler lui-même, pour conserver soit l'opposition. En démocratie , il est eux ; car elle peut faite agir le Parle-
l'estime de ses auditeurs ? Ce méca- fatal que le camp qui doit conquérir le ment et une s^rle d'autres canaux poli-
nisme sage d'autocorrection existe , pouvoir se politise et polarise davan- tiques dont le gouvernement doit tenir
certes, mais n'oppose qu 'une faible tage que celui qui l' a. compte à quelque degré.
digue au mécanisme enivrant de l'auto- . —
affirmation. Comment le grand public - «4 ¦- ¦
pourrait-i l redresser ceux-là mêmes qui ¦ ¦ tf**% _f *̂  I ¦ â_ _ ^ ^_ ±  a***̂  _r*_ I I * *̂fc _f^_ â̂ _ \
lui procurent ses éléments de juge- 

^
Ë I I  ̂ \̂J  \M TuT 

^  ̂ C vl wl C I ̂ J ¦
ment ? Même les gens cultivés ne se *
font entendre dans les rédactions que _ _ ,_ . , . ,, .:•' . . .. .j, t, ,i , *rî M -*¦¦% ¦ ,}•% en prison au bout d un certain laps ded'une façon très amortie. ^  ̂eu I éf̂ l 1̂ aO I I I P  w tempsAu total , le journaliste - aussi bien à QC I U I I C U I  - La force des communistes t ient  àla RTV que dans la presse écrite - con- ,eur étonnante dté de noyautageserve une grande latitude pour accom- _ . ., , , , ... . , . .. ¦
moder les nouvelles à sa façon De Su,te de la Premiere Pa9e dont les P°htlclues les Plus . ma lms nemoaer les nouvelles a sa façon ue prennent pourtant conscience quesorte que si on [ affranchit de toute , w,.„,,>;i ~~ t *rn„ t., ,.,4„ !,-„„ *„..* „„ „...„„ „ „: ailleurs . Le chef des socialistes n 'est lorsqu il est trop tard.suoervision tout ce au 'on aaene est ailleurs , Le cnei ues socialistes n esi ""."»- V "' • ¦
qTEmaZ épatera s^vues à P-s un naïf et 

s'il lente , désespérément Am» que le -sait remarquer

lui au lieu de servir la vérité de nier ou d'amoindrir les faits , c 'est Raymond Aron dans Le Figa ro, en
. ,,, . , , . „ JT .:>. nn 'il ne veut oas nerdre la oosition dépit des événements portugais , mal gréA défaut de laisser l'entière maîtrise Qu ! . ne veul Pas Pemre .-« P,osm°" , . attanl]es virulentes de ses alliés du

de l'information aux rédacteurs isolés , P°lltlcr ue apparemment privilégiée qu .1 les attaques virulentes de ses allies du
np nnilrrait nn ia trinsférp r à J P* rnllp occupe. Pourtant , le processus de désa- PC, M. Mitterrand se tait. Est-ce pour

£TS^̂ ^f ^A  ̂ ati°" des alliances °ù les commu - 
ne pas ~

tT
î tque T Tbi ,ion

pement nrécnnkée auj ourd'hui n 'offre nistes ont leu r place , suit toujours le personnelle lui a fait prendre des ves-gement préconisée aujourd nu. n offre 
Suivant les enseigne- sies pour des lanternes ? Pourtant , on

pas plus de garantie que la précédente même senema. auivani les enseigne J;..̂ !̂  iPS nrnsinns de discouri r
contre une présentation braisée des ments de Lénine, M. Alvaro Cunhal , lu l multiplie les occasions de discourir ,
contre une présentation bia see des 

communiste portugais ne » ne se passe pas une semaine qu 'à la
nouve es. Elle aggrave même le risque tuti uu r<n u luiuiiiuiiiiiie puuugni», ne r r ¦ • • „„, .
en multipliant les préjugés individuels veut pas que soient institués des syndi- radio, a la télévision, le dirigeant de
en multipliant les préjuges înaiviaueis 

différents (comme chez nous en la gauche unie n 'apparaisse seul , en
par des preiuges collectifs. Les collèges ca*s airrerents (comme cnez nous en e 

amis soit pour exoli-
de rédacteurs résistent particulièrement France parce qu 'il sait qu un syndicat  ranime , avec ses amis soit pour expu
ae reudcieurs, resisieoi pciriicuuercrneni . draneaii ' rnupe avec la quer ses projets , critiquer le gouver-
mal aux modes intellectuelles dom.- arborant 'f drapeau rouge avec la M 

commenter ses goûts littérairesnantp s pt nnx infiltrations nnl i t inu p s faucille et le marteau n 'aurait que très nement commenter ses goûts interdites
nantes et aux , ntiltrations politiques 

d' adhérpnts I a TOT française ne (c'est là que e le préfère . Pour quel-
occultes. Ils seraient très vite bluffés et Pel".d adhérents . La Cb 1 française ne v M > f  i ,.nnnns]tinn
dominés nar les mentors de l'intelli- compte pas plus de 8% de commums- qu un qui se plaint de voir I opposition
domines par les mentors <je i inteln f f «- brimée et m se dans l'impossibilité de
gentsia progressiste, donc en sous main tes dans ses rangs , mais ces » ,o occu- , . F

pénétrés et manipulés par les relais de Pent a 80 ° les Postes de direction et s exprimer
pénètres et manipules par les reidis ue syndicat non commu- e ne suis pas sur que ses amis com-
l'appareil communiste. C'est bien pour- mettent ainsi un synaicai non commu 

nri<Tpnt tp llpmpnt I PS nassapesnnr,i PPQ mpntnrt Pt PPS rp lnic rp niste aux ordres du Parti communiste. mumstes prisent tellement les passages
quoi ces mentors et ces relais re- multi pliés de F. Mitterrand devant les
dament de tels collèges a grands cns... Cert le même 

 ̂

qu^ veut .ouer
M. 

camé
P
as  ̂^^ ̂ ^ ̂  ^L'OPPOSITION cat un jqUe 0ù ses amis auraient tôt fait instant , l'impression de vouloir rendre

EST-ELLE PLUS OBJECTIVE de s'ernparer des leviers de commande familiers à tous, les tra its du député de
QUE LE GOUVERNEMENT ? et son rival ) je socj aii ste Soarès, serait 'a Nièvre. Dans quel but ?

Mais , dit-on, en France la RTV est contraint de repartir en exil ou de finir Charles Exbrayat

PRIERE POUR CHAQUE JOUR
PRIÈRE POUR CHAQUE SUISSE

En marge d'Econe : droite et gauche

D'Yverdon , on nous fait parvenir cette émouvante prière :

Tout-Puissant Créateur, Toi qui résides en tout lieu !
Ton amour est indéfectible , Ta patience n 'a pas de bornes.
De ton indulgente bonté, Tu nous combles oh ! Père Universel !
C'est toi qui possèdes le pouvoir absolu ,
Tu es l 'Eternel , Maître de l'Eternité.
Les infiniment petits comme les infiniment grands te sont soumis.
Tu nous a donné un beau petit pays ,' f ru it de Ton œuvre.
joyau le p lus beau de l 'univers, fai t  à Ton image,
joyau que Tu as protégé durant des siècles.
Tu as fait cela pour que nous soyons heureux
Et nous, les ingrats , p harisiens mécréants , toujours mécontents ,
Ne sachant ni voir ni entendre, encore moins comprendre ,
Nous blasphémons en dénigrant Ton œuvre parfaite.
Nous voulons tout détruire pour le p laisir de détruire,
Nous prétendons faire mieux sans savoir comment,
Car faire mieux que Toi, qui ose le prétendre ?
Nous, les gavés, repus de Tes biens,
Nous qui souffrons ni de faim , ni de soif ,  ni d'aucune privation .
Nous voulons encore plus , sans savoir quoi !
Nous nous détournons de Toi, nos enfants nous renient ,
L 'argent est devenu notre maître souverain. r
A travers les temps, nous passons comme une ombre,
Notre présent nous trouble, l 'avenir est sombre.
C'est pour cela que nous Te p rions
Oh ! Seigneur, Père généreux, Tout-Puissant Maît re !
Pardonne-nous
Nos ingratitudes, nos vices,
Notre soif des biens matériels et charnels ,
Notre attachement à Mammon, nos blasphèmes,
Notre indifférence et notre nonchalance,
Notre façon d 'être ni chaud ni froid.
Nous te prions surtout :
De protéger notre patrie, la Suisse ;
De la protéger contre nous-mêmes tout d 'abord ,
De la protéger contre les méfaits des faux  ap ôtres
Qui sont payés pour Te servir et qui Te desservent.
Eclaire le cerveau de ceux de nos mag istrats qui doutent ,

' Mon tre-leur le chemin de la vérité, de Ta vérité.
Fais-nous comprendre, d'une façon ou d 'une autre ,
Que c'est à Toi que nous devons
Notre bonheur d'être libre dans une patrie encore libre,
Notre chance d'être Tes protégés et des privilégiés,
Grâce à Ton pouvoir absolu ,
A Ton amour désintéressé,
A ta patience bienfaisante,
A ton indulgence constante.
Donne à notre jeunesse la force nécessaire de résister
Aux tentations les p lus séduisantes ;
Protège-la de l'emprise du mal sournois,
Donne-lui des yeux qui savent voir,
Donne-lui des oreilles qui savent entendre
Et un cerveau qui peut raisonner,
Donne-lui des oreilles qui savent entendre possible d'agrandir les bâtiments, un français pouvait adhérer, en L"3,?' "" aronrage auinenuque conuun
Et un cerveau qui peut raisonner, économe ingénieux passait les vacan- conscience. Un exemplaire de ce texte a anarchm- .
De sorte que ces à dresser des cloisons, à tendre des qui circulait sous le manteau tomba *
Ta voix soit entendue, rideaux : corridors et locaux divers aux mains d'un député. Il l'avait brandi \ 
Ton amour compris. devenaient dortoirs et cellules ! à l'assemblée nationale. L 'incident NOUVCllc série
Que Ta bénédiction demeure sur notre cher petit pays LeS milieux cléricaux français provoqua de vifs remous et fu t  l 'obje t '
Durant les siècles à venir ! • vivaient dans une fièvre malsaine, d'une intervention diplomatique. (< Alt Gl ÊSSai »
Nous implorons Ton pardon , Ta grâce et Ton amour, Dieu Tout-Puissant ; appuyés sur deux citadelles : Saint- Le parti libéral ne restait pas inactif. ŷ Cinéma Etoile
Protège-nous ! Louis-des-Français, d'obédience sulp i- A titre d'information, un maître répé-
Amen ! cienne, représentait l'aile gauche ; à titeur du séminaire m'avait prêté un Martlgny

droite, régnait le p ère Le Floch , supé- volumineux ouvrage de Charles Maur- 
Janvier 1975. Stéphane Opatchak neur du séminaire fr ançais. En politi- ras préparé à l'intention d'une congre- « Prends l 'oseille et tire-toi »

L_ que, sa sympathie allait à l'Action gation romaine. Par de nombreux ren- d w H AH
m française. Dans cette brillante commu- vois et recoupements, qui éclaira ient de s d" s f '°°' ^ I T  h

I A Iffe B Oil  aP lu taftl I L P I C I Y IO nauté, les Suisses ne po uvaient être que subtiles intentions, la pensée de Maur- ""hindi w Tau""! 30
Ld I U I  OUI IC l U U I IOl IC spectateurs. ras était soumise à une imp lacable Annoncé dans nos programmes en no

^ ^  l A B i a t i a i  ¦ H critique, sur le plan religieux et p hilo- vem bre dernier , ce film avait dû être annulé
^T A 
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[J O O I |l III M C En marge des p rogrammes of f ic ie ls , sophique. vu son immense succès à Zurich.
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os aînés préparaien t des conférences Cette guerre au petit couteau allait La voici enfin , l' occasion de découvrir
sur des thèmes d'actualité. Ils se terminer par une retentissante Woody Allen , le nouveau grand comi que

Par sa conférence de presse, le de tourisme ? Qui désignera les person- s 'inspiraient des documents pontificaux condamnation : celle de l'Action fran- américain, di gne héritier des « Marx Bro-
secrétaire de l 'Association hôtelière du nés soumises à cette taxe ? Sur quels de Pie XI. Il s 'agissait de repérer les çaise. Consternation de la droite ! Jubi- tners "•
Valais a ouvert le débat public autour taux seront taxés les divers groupes traces de libéralisme dans tous les do- lation à gauche ! <( £n décembre à Venise »
de la loi sur le tourisme. p rofessionnels ? moines. D'une manière abusive, les arts * * * de Nj co|as'RoesLa solution préconisée par l 'Asso- La proposition de l'Association hôte- et les lettres n 'échappaient pas à cette Périodiquement, certains milieux .
dation hôtelière est toute simp le : Hère du Valais permettrait de financer chasse. Comme les formes qui cher- ecclésiastiques s 'agitent et s 'opposent. """lundi îrà^o"!! 30 '
financement du tourisme par la taxe les organes du tourisme par les autres choient une voie en dehors d'un clas- Ce qu 'on en voit n 'est qu 'un of -  '
professionnelle pay ée par les commer- secteurs. Dès lors on peut se demander sicisme intouchable étaient suspectes frontement qui peut paraître mesquin, 'uli

^ 
Christie 

et 
Donald Sutherland sont

çants et indépendants selon leur chif fre si ce généreux transfert du fardeau des d'hérésie, sans documenta tion de comme un règlement de compte. Ce qui les vedettes de ce film mystérieux inspire
d'affaires , le nombre de leurs employés charges de l 'hôtellerie et de la para - première main et sans culture est en jeu est p lus important que les aux "côtés"d" ce récit "d'une rare '^ension

5

et la valeur locative des locaux com- hôtellerie est équitable. spécialisée, nos jeune s conférenciers le- polémiques partisanes. c'est une peinture inhabituelle de Venise
merciaux. Reste aussi à savoir ce qu 'en pense voient un abondant gibier par mi les On assiste en ce moment à la guerre très éloignée de celle de la Venise des tou-

C'est très simple... et pourtant des le citoyen-contribuable appelé à voter écrivains, les pein tres, les sculpteurs , des « messes»: le raidissement ristes. Une Venise triste , secrète , énigma-
questions surgissent. Comment délimi- ce nouvel impôt ? les architectes et les musiciens. Les d'Econe, face aux expériences ti que où les fantômes qu 'évoquent les
tera-t-on les zones assujetties à la taxe C. R. noms les plus illustres figuraient sur les intempestives des francs-tireurs , messes Anglais trouvent bien leur place.

Nous reprenons du journal jurassien Le Pays cet intéressant article du « boum boum », messes-dînettes,
chanoine Edgar Voirol, dont nos lecteurs apprécient les billets réguliers qu 'il messes p ique-nique, sur tabourets. D'un
nous adresse de Vérossaz. côté, la défense obstinée d'une forme

En 1926, dirigé à Rome par les p ères listes noires. Par le moyen des dénon- intan&ble- De l'autre, l'interprétation
du Saint-Esprit, le séminaire fra nçais dations qui affluaient à Rome, on capricieuse d une liturgie sacrée
comptait 200 pensionnaires. Depuis souhaitait des condamnations solennel- Si l autori té compétente devait mter-
1923, date de mon entrée, j ' avais vu les. vf mr' elle ne Pourraitjjue rappeler son
s 'augmenter le nombre des séminaristes L'une des conférences démontrait dr°lt Pour s*"aler la désinvolture el les
qui fré quentaient les cours de l'uni- théologiquement que l'Action française abu
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versité grégorienne. Comme il était im- était le seul parti auquel un catholique a
f utres- I^or
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systématiquement ou re-
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A vendre

Honda 500

Mod. 73, 30 000 km
Fr. 4000-

Tél. 027/22 48 39
heures des repas

36-300219

SU

çfi°?
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Nouveau à MONTHEY !
Dès demain 5 février
OUVERTURE du salon

AfatÂet Coiffu re

I

insmut Jeanne Gatineau
Bâtiment du Market

Entre représentatif et exclusif BMW fait la même distinction subtile comme
grandeur et format. Ainsi d'une part chez BMW, format n'est pas synonyme de volume,
pesanteur et prétention, comme est impensable d'autre part exclusivité sans dynamique,

maniabilité et vitalité. Pour l'automobile comme pour la motocyclette.
BMW ne construit pas de dignitaires. Les dignitaires roulent de toute façon BMW.

M venare " »w|u"»

Mini 1000 A vendre
100

mod. 70, verte, Audl 100 L Gravenstein
66 000 km
Expertisée en parfait état 

suf £M (x de 1Q
En partait état 

Té| fe  ̂
ans Fr. 10.- la pièce.

Fr. 2600 - Parisod
Tél. 021/71 76 22 

m Q26/5 30 16
Tél. 027/4 21 34

36-21316 22-7029 j 36-21348

BMW - plaisir de conduire

A vendre A vendre A vendre
quelques milliers Carnaval

téléviseurs de kllos à Monthey
d'occasJon de raves ^̂noir-blanc el! couleur. POUF 16 Détail jjg COStUmeSService de réparation

à Fr. 5.- les 100 kg
Se recommande propres et nouveaux

Germain Mabillard Alfred Gerber £*_-.,- .
Charrat Villy-sur-Ollon ?

UV8,rt ^"s Interrup-
Tel 025/7 31 57 ton local yis-a-vis

Sur rendez-vous 36-21398 du Crochetan

tél. 026/5 32 35 

Machines Vos annonces Kobier & Rouiller

à laver a Publicitas 36-100090
de grandes marques ——————— 
suisses avec légers Antiquité, à vendre.très beau
défauts, à céder
à bas prix

Té, Fabaco sic bureau-secrétaire
027/22 22 29
ou direction Mahagoni massif , sculpté
Lausanne
021 /27 89 99 Renseignements : 031 /51 75 02
Grandes facilités ou vers midi, 031 /51 55 78
de paiement 

Hôpital de la Providence
Vevey
Mous souhaitons engager, au plus vite
ou pour une date à convenir

1 infirimier (ère )-chef
de salle d'opération

2 infirmières
in trumentistes

1 Si je- femme

(M. Grenon, directeur), tél. 021/54 11 11

MOTAG, BMW-IMPORT (SUISSE)
8157 Dielsdorf ZH. Tél. 01/94 0111

ré 4_ _4

V0r
_r SAXON -

VALAIS

Groupe
de constructeurs

et vendeurs de chalets, désire col-
laborer avec propriétaires de ter-
rain.;

Ecrire sous .chiffre 89-184
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
195 i Sion.

?%5

Vallée de Bagnes i

A louer à l'année, '
non meublé

Joli
appartement
de 3'/, pièces, confort
Fr. 250.-

Maurice Baillifard
Prarreyer
Tél. 026/7 11 80 I

36-400058

PIERRE-A.

RUE BLANCHERIE
0H 1950 SION
<$ 027V22 66,23

i

)
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Pâte dentifrice

FLUOR ACTIF
Des tests cliniques ont démontré son efficacité contre la carie

PROFITEZ de nos
PRIX DISCOUNT !

i—g^Sa*»lti'̂ \̂a il "'"I f ' fta^^^ Ŝsà^ -̂^ĴrSTaj3tj§T
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Choix immense de tapis paroi à paroi
de notre programme «rouleaux»

Voici quelques exemples :
Prix catalogue Notre prix

GLADIATOR, largeur 400 cm 49- le m2 28.— le m2
RAPIER, largeur 400 cm 52- le m2 28.— le m2
METRO, largeur 420 cm 40.- le m2 24.— le m2
US X, largeur 457 cm 57.- le m2 38.— le m2

Toujours en stock, grand choix de
COUPONS DE TAPIS

Bel assortiment de

TAPIS D'ORIENT
(fermé le lundi)
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frais d'Emmental, aux œufs du pays , aux C'est à ce propos que pour ses t
-pillées et au choco- m—m—^^^^^^^^— que des 

ingrédients 

naturels.
Avec le nouveau biscuit Panda, K

T ^Ç^̂ rW r̂i 'a nature. Pour chaque paquet Pane

: pour votre palais - le nouveau biscuit Panda, Kambly aide la nature
re frais d'Emmental, aux œufs du pays, aux C'est à ce propos que pour ses biscuits il r
5 grillées et au choco- ¦ que des ingrédients naturels.

Avec le nouveau biscuit Panda, Kambly aid
YAÏ la nature. Pourchaque paquet Panda, WWF

WZÀm une orime de 10 centimes.

PAND



un appareilleur
un menuisier

Commerce de la place de Sion

engagerait

si possible avec permis
de conduire.

Ecrire sous chiffre P 36-901929
à Publicitas, 1951 Sion.

La version sportive de la grande réussite
deîoyota

Modèle à 5 vitesses et levier de change-
ment sport, ultra précis, au plancher. Moteur
robuste et puissant, développant 64 ch DIN
à 6200 tr/min. 2 carburateurs à registre.

En plus: compte-tours et totalisateur
kilométrique journalier, montre électrique, auto-
radio, console médiane, accoudoirs, poignées
de maintien; jantesacier sport 5 J x 13" et pneus
radiaux 155 SR 13. Et bien sûr: haute valeur de
revente, comme toutes les Corolla. <j

Naturellement aussi tout ce qui s*"?^
a fait la réussite de la Corolla: fiabi- r§0BT
lité. robustesse, longévité, finition. i||fi !
équipement complet, sécurité, contre- v̂§
valeur, économie, service d'entretien quali-
fié et disponibilité permanente des pièces de

rechange, autant d'avantages dont bénéficient
toutes les Toyota.

Garantie:
1 an ou 20 000 km -,«»*.

TOYOTA SA. 57.45 Safenwil.
—--..„ tél. (062) 67.9311

A louer entre Sierre et Sion

N
ae

A louer à Sion
(proximité A vendre a M.irtigny
du service auto)

appartement
garage de 3 pièces
chauffé Confort

Fr. 84 000 -
Libre tout de suite. Hyp. à dispo

Ecrire sous
Fr. 60.- par mois chiffre P 36-400050 ,i

Publicitas , 1951 Sion

Tél. 027/22 66 55

A louer
LA CAISSE DE RETRAITE

DES ENTREPRISES MIGROS
vous propose au 1er avril 1975
Les Avouillons C, Martigny

appartements de 31/2 pièces
prix HLM dès Fr. 390.- +
chaude

appartements de 41/2 pièces
prix HLM dès Fr. 440.- +
chaude

I 

Beaux appartements , très soignés, tout confort , cui-
sine entièrement équipée, service de conciergerie.

Pour visiter : M. M. Souto, Les Avouillons A 16, Mar-
tlgny, tél. 026/2 62 21

Pour traiter : Caisse de retraite des entreprises Mi-
gros - gérance, chemin de Rovéréaz 5, 1012 Lau-
sanne, tél. 021/32 92 22

acompte chauffage et eau

acompte chauffage et eau

MARTIGNY

2 mécaniciens
auto

1 mécanicien
mécanique générale

A louer
- studios, 2% 3'/j, 4'/, pièces

Prix intéressants
Entrée à convenir

- places de parc
Fr. 25.- par mois

S'adresser à Léonard Glanadda,
av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

——— ¦¦¦— ¦̂̂ ¦̂—

C'est économique, c'est Toyota:
La conception Toyota est éprouvée Toyota' Corolla 1200 Deluxe. 2 portes,

de longue date. Aussi toute Toyota est-elle 5places. Fr. 9900 -
foncièrement solide et à l'abri des pannes. Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, 4 portes,
(Interrogez donc n'importe quel conducteur ''5$àces. Fr. 10 750.-- -
deToyotâacésûjufl'l'Deplus.tousIesorganes Toyota Corolla 1200 Station Wagort, 3pbr- '

•"à entretenir sonttrès accessibles. Vous fen- "(es. SplaceS/''nq '* iw w-'iFr; 10 990.- '
dez-vous compte des éconorhies que tout
cela représente pour vous?

r\ IUUCI enuc tfiwtic ci «#ivu

maison familiale
très spacieuse, 4' j pièces, cuisine
agencée, avec coin à manger , ga-
rage. Construction récente.

Ecrire sous chiffre P 36-21248
à Publicitas, 1951 Sion.

LOUER

magnifiques
appartements

Fr. 480

dans un nouvel HLM
appartements de 3'/2 pièces
appartements de 41/2 pièces

Construction soignée, ascenseurs, bains et WC séparés,
réduit - conciergerie

Pour tous renseignements et documentation, s'adresser à
COOP Chablais, service immeubles
1844 Villeneuve, tél. 021/60 25 21
ou Rouiller Jean-Michel, architecte
1890 Saint-Maurice, tél. 025/3 61 25

Fr. 420.-

plus charges

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance

A louer à Saint-Maurice

appartement 5 pièces
avec machine à laver la vaisselle, cui-
sine agencée, dans immeuble de cons
truction récente.
Libre dès le 1" juin 1975.

S'adresser à : Hoirie Coutaz, 1890 Sainl
Maurice, tél. 025/3 62 42

ST-MAURICE

organiste
Pour renseignements : tél. 027/22 48 41

Chef technique
radio, TVC, avec concession
cherche place
technico-commerciale.

Offres sous chiffre 28-300079 à
Publicitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

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.

Entreprise Valais central
cherche

conducteur
pelle Poclain TYS

Entrée immédiate
Travail assuré
Caisse de retraite

ot\Rv\ ab grnfirto ¦
S'adresser sous chiffre P 36-21431
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour donner instructions sur ma-
chines à coudre BERNINA à Sion
et environs
nous cherchons

dame
ou demoiselle

disposant d'une voiture
libre quelques après-midi
par semaine

Se présenter au
Centre de couture BERNINA
Constantin Fils SA
Rue des Remparts 21
Sion

36-3006

Café-restaurant Central
Martigny
cherche pour début mars
ou date à convenir

sommelier
de salle

connaissant les deux ser
vices

Tél. 026/2 11 86

/JT ̂ —



La descente
de Megève
critiquée

en Allemagne
Plusieurs quotidiens ouest-allemands

critiquent sévèrement les conditions dans
lesquelles s'est disputée , samedi dernier ,
la descente de Megève comptant pour
l'Arlberg-Kandahar. Ils parlent de
« course au bord de l'abîme » après les
blessures subies par Grissmann , Bartel-
ski ainsi que par deux descendeurs de
renom, Russi et Zwilling.

« Ce fut un jeu volontaire avec la
santé des concurrents , une sensation
calculée à l'intention des spectateurs », a
écrit notamment la Siiddeutsche Zei-
tung, quotidien libéra l munichois , à
propos du saut de la route « imposé en
fin de parcours à des concurrents
épuisés, contraints à se réceptionner en
terrain quasi plat ».

« Pareils numéros de cirque n 'ont rien
à voir avec la compétition », a ajouté le
journal qui remarque encore : « La
raison aurait voulu que le départ ne soit
pas donné. Mais divers éléments ont
joué contre elle : le vague sentiment que
tout se déroulerait bien , les horaires de
la télévision , les spectateurs présents , des
considérations financières... »

Quant à la « Welt », grand quotidien
du groupe Alex Springer , qui rappelle
que le Français Michel Bozon trouva la
mort en 1970 sur cette même piste , elle
estime que « les fonctionnaires respon-
sables ont perd u samedi une bataille
pour le ski de compétition. »

Kashiwa en tête
chez les pros

L'Américain Hank Kashiwa a pris le
commandement du classement provi-
soire du Championnat du monde pro-
fessionnel en remportant le slalom sp é-
cial parallèle de Mount Snow (Vermont).
Kashiwa a battu le Français Jean-Noël
Augert en finale. Voici le classement de
ce championnat du monde après les
épreuves de Mount Snow :

1. Hank Kashiwa (EU) 172; 2. Henri
Duvillard (Fr) 159; 3. Jean-Noël Augert
(Fr) 96; 4. Haraid Stuefer (Aut) 57; 5.
Tim Skaling (EU), Tyler Palmer (EU),
Joseph Odermatt (S) et Rudd Pyles (EU)
54.

Descente
du championnat de France

féminin
reportée

La descente du championnat de
France féminin devait se dérouler hier ,
lundi , sur la piste verte des Houches. la
même où les concurrentes du Kan dahar
devaient se départager. Mais dimanche ,
lors de l'entraînement , on s'aperçut
qu 'avec le brusque refroidissement , il
était impossible de pouvoir organiser
l'épreuve dans des conditons régulières.
Aussi le jury a-t-il décidé de reporter
cette compétition à une date ultérieure.

LES 4 ET 5 OCTOBRE. RALLYE DU VIN

Une Porsche

Bonne prestation
I 11

A UNE SEMAINE DES « SUISSES NORDIQUES »

Le calendrier national de la saison à venir
a subi quelques modifications. Il comporte
maintenant 19 manifestations (3 slaloms , 12
épreuves en circuit , 4 courses de côte), dont
7 permettront à toutes les catégories (4)
d'être représentées au départ. Afin de figu-
rer au classement du champ ionnat suisse ,

Plusieurs Suisses sont ailes courir le cross
international de Campaccio en Italie. Parmi
eux se trouvait le jeune Pierre Délèze , quieux se trouvait le jeune Pierre Délèze. qui c.rom a Hockenheim (manche du charnu nse d.air ,acée entre |e siè du „ ril llPIHriirilT I 11 O I I r FI O A HTdisputait  l'é preuve en catégorie juniors.  d Europe des vo.tures de 2 litres) ; 6/7 Fai ,e,directement sur la carrosserie. C'est la ENNEIGEIVIEN NSI FFISANseptembre : course en circuit a D,,on; 13/14 première fois qu 'un moteur turbo sera placé 
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trèrhono'r^ttnTTerrninant dixièmê  W^temte ; œurse
'
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SeTber£ "e 
P°fsche 908' Une semaine avant le début des cham- portance (ponts et passerelles pour le fran-

tres honorablement , terminant dixième sur 
Saint .pet*grzell 

B « ¦ pionnats suisses de ski nordique , la région chissement de la Sarine).

de Zrd
'
suT t eZ taueur H Tursl L °utre 'es 

'
épreuves déjà disputées à | 1:1 j.M.Uk»IJ J.l-LJW JB de Château souffre manifes tement  d' un L'aménagement du tremp lin des Granges

terminer D U S  orès mafs im mauvafsë l'heure actuelle , le champ ionnat suisse 1975 MF _ _ Wt l f fl 9 È t W m W i  ennei gement insuff isant .  D'ores et déjà les d'Œx est aussi au centre des preoccupa-

ndTcation concernant Timbre T ours des rall yes comprend encore ; " ¦ÉÉlSH^̂ Hl 
organisateurs envisagent 

des 

solutions de tions. Enthousiastes , les organisateurs et

iïi fiPerd re de oTédeuses secondes II ava i 22  ̂ février rall ye des nei ges; 20/21 I ¦ffî lIlTlBlrWfrt ¦* !¦ rechange pour que les épreuves puissent leurs collaborateurs bénévoles qui on.
lui ht perdre de précieuses secondes. Il avait e ———I se dérouler dans des conditions normales. œuvré durant des mois pour la réussite
accompli deux tours , alors que les juniors u transfert des courses de fond sur les sportive de ces joutes , affirmaient derniè-
devaient en effectuer trois. _J ''*fej %J$& M SvJT*\fH M dKSfll î ' hauteurs, à La Lécherette, est prévu. C'est là rement que tout allait  être entrepris pour

que doit normalement avoir lieu le mara- assurer le grand rendez-vous final.
Voici les résultats des Suisses engages : • 1 • thon '50 km )' Pour ,'neure - les responsables L'exemple du Brassus a fait école. Il

BOnneS nreStatiOnS dU SUISSe du P£,ys d'En-Haut vivent encore dans l'ex- n 'empêche que l'incertitude règne en raison
Messieurs (12 km) : 1. Luigi Zarcone (It) r pectative en attendant d'éventuelles et hypo- de cette température quasi printanière. Le

40'51"4; 2. Rick Wildey (GB) ; puis : 13 AA/ïiltpr Rîrk ïl T îT7Pll théti ques chutes de neige qui résoudraient cas échéant , le tremp lin de Gstaad pourrait
Kurt Huerst (S) ; 14 Richard Umberg (S). - W Cil ICI JJlilV a IM/.C1I d'un seul coup tous les problèmes. faire l' affaire. Mais cette éventualité n 'a pas
Juniors (7 km) 10. Pierre Délèze (S) 35". Mais le temps se fait court et l'improvisa- l'heur de plaire aux organisateurs qui ont

Le Suisse Walter Birk a pris la 14" place finale du petit combine des épreuves d'Inzell tion est à exciure. Celle-ci n 'a pas place uni leurs efforts et qui verraient d'un
Dames (3,3 km) : 1. Margareta Garagno qui mettaient un terme a la tournée des quatre patinoires. Il a totalise 181,576 points après j an , IW- HMP A '„nP msnifp^tinn H P rPnP m»,,^ rr.il .« rhamninnnats se « disner-„ , 7^»r' ' : 

lvlargareta Garagno qui mettaient 
un 

terme a 
la 

tournée des quatre patinoires , 
il 

a totalise 181,576 points après dans i'oprique d'une manifestation de cette mauvais œil ces champî(It) 1020 4 ; 2. Marijke Moser (S) à 6" ; 4. avoir réalisé les performances suivantes : 500 m en 42"69 ,2-'-' place), 3000 m en 4'33"53 envergure qui a nécessité de nombreuses ser » alors qu 'ils ont to
Corneba Buerke à 15". (13), 1500 m en 2'12"07 (16) et 5000 m en 7'12"75 (13). heures de ,ravail et des construc ,i0ns d'im- aient bien lieu dans leur

les pilotes des voitures de série (gr. 1 + 3),
spéciales (2 + 4), de sport (5 + 7) et de
course (8 + 9) devront partici per au moins
à 9 des 14 courses (voitures de série : 15)
inscrites au programme. Voici le calendrier
des manifestations :

5/6 avril : slalom national de Lodrino;
19/20 avri l : course en circuit à Dijon; 3/4
mai : course sur l' aéroport de
Sembach/RFA; 10/11 mai : course en cir-
cuit à Casale/Ita lie; 17/18 mai : course en
circuit sur l'Oesterreichring/Autriche; 24/25
mai : course en circuit à Hockenheim; 30
mai/1" juin : course en circuit à Lignières;
7/8 juin : slalom national de Romont; 14/15
juin : course en circuit à Santamonica-
Misano/Italie; 21 juin : slalom national de
Wangen ; 21/22 juin : course de côte d'E gg-
berg/RFA ; 28/29 juin : course en circuit à
Casale; 12/13 juillet : course en circuit à
Hockenheim ; 16/17 août : course de cote
Saint-Ursanne-Les Rangiers (manche du
champ. d'Europe) ; 30/31 août : course en

septembre : rall ye Libourna; 4/5 octobre :
rallye du vin ; 11/12 octobre : rall ye de
Lugano ; 1/2 novembre : rall ye de Court :
15/16 novembre : rallye des 333 minutes.

à turbo-compresseur
Le 23 mars prochain , à Mugello , à l'occa-

sion de la première épreuve européenne
comptant pour le championnat du monde
des marques , l'écuri e Porsche-Martini pré-
sentera une voiture à turbo-compresseur
avec un moteur de 3000 cm3... Les deux p i-
lotes seront , comme l'an dernier , le Hollan-
dais Gijs Van Lennep et le Suisse Herbert
Mueller. Ce dernier mettra d'ailleurs au
point la voiture dans son atelier.

Par rapport à la saison dernière , l' aéro-
dynamisme de cette Porsche a été comp lè-
tement modifié et le compresseur , comme
sur la Porsche 917, sera refroidi par une

PERFORMANCE ENCOURAGEANTE DE LA SUISSE 5
Les épreuves préolympiques de Seefeld se sont achevées

par un véritable triomphe Scandinave à l'occasion du relais
4 x 10 km. Victorieuse avec Braa, Myrmo, Formo, Martinsen ,
la Norvège s'est payé le luxe de placer deux équipes dans les
3 premières places, sa seconde garniture (Joenîand ,Sagstuen ,
Nerland, Harviken) concédant 24" à la Suède. Celle-ci s'est
en partie rachetée de sa contre-performance de Falun (elle
avait abondonné après un départ raté) sans pour autant que
son dernier relayeur, Thomas Magnusson, ne parvienne à
inquiéter le Norvégien Odd Martinsen , l'homme le plus en
forme depuis le début de la saison. Le champion du monde
des 30 km a même perdu passablement de terrain alors qu 'il
s'était élancé sur les traces de son rival avec un retard de

HP»"

21"96
Derrière les Scandinaves, qui auront été les grands

dominateurs de cette « répétition générale » avant les J.O. de
1976, les Soviétiques ont « sauvé les meubles » par
Smigoune, Bajukov, Saveliev et Rochev. Ceux-ci n'ont
finalement perdu que 20 centièmes sur la Norvège 2, Rochev
s'inclinant de justesse devant Harviken après un sprint
poignant en vue de l'arrivée.

Le Norvégien Odd Martinsen a livré une grande bataille au Suédois Thomas Magnusson

Privée de Edi Hauser et de Renggh ,
l'équipe helvétique a terminé en beauté son
expédition autrichienne grâce principa-
lement à Alfred Kaelin qui lui aura permis
de remonter à la 5" place. Le Schwytzois,
déjà en verve sur 15 km (4e) est parvenu à
coiffer sur la fin le vétéran soviétique
Viatcheslav Vedenine qui s'était élancé avec
une marge favorable de 28 secondes.

Compte tenu des remaniements interve-
nus en son sein, la formation suisse a réalisé
une performance très encourageante.
Premier relayeur, Hansueli Kreuzer, après
une course remarquable et malgré une chute
au 7'' km, a passé en 4e position (à 50"
environ) la ligne d'arrivée. En revanche le
Bernois Christian Pfeuti perdit du terrain
lors de la deuxième boucle (7e à l'45). Mais
le redressement s'ammorça avec Albert
Giger (6' à 1*54) pour être finalement
concrétisé par la remontée d'Alfred Kaelin.
Ce dernier franchit la ligne avec un retard
de 2'28"21. soit une amélioration de près
d'une minute par rapport aux championnats
du monde de Falun.

L'ALLEMAGNE RATE SON FARTAGE

Détentrice du titre mondial , la RDA n'a
pas fait honneur à sa réputation. Hessler el

Lesser quelque peu défaillants, un fartage
raté : les circonstances ont joué contre elle
malgré les efforts sur la fin de Grimmer et
Meinel, lesquels ont néanmoins pu lui assu-
rer une 8" place qui ne correspond pas à sa
valeur réelle. Battue par la Suisse, dont il
faut louer les mérites puisqu'elle s'alignait
pour la première fois avec Kreuzer et
Pfeuti, elle a encore été nettement distancée
par la Finlande.

UN PARCOURS TOURMENTÉ

L'épreuve s'est disputée sur un parcours
difficile. Les nombreuses montées (350 m
au total), les changements de direction ont
posé des problèmes délicats aux concurrents
et ajouté aux difficultés d'un fartage
toujours laborieux et délicat. Les Norvé-
giens, médailles de bronze à Falun dans la
même formation, semblent avoir les mieux
dominé la situation. D'ailleurs ils émergè-
rent rapidement du lot pour faire la course
en tête de bout en bout.

Cest d'abord Braa qui prit le com-
mandement devant Belaiev (URSS 2). Tous
deux s'extirpèrent d'un groupe de 9 hommes
qui comprenait notamment Joenland
(Norvège 2), Kreuzer, Simon (Tché-
coslovaquie) et Soedergren (Suède), lesquels

terminèrent au coude à coude pratiquement
alors que l'URSS 1 (Smigoune) et la RDA
(Hessler) étaient à la peine.

LE FILM DE L'EPREUVE

• La marche en avant des Norvégiens
avait commencé. Bien que Myrmo ne
précédât que de 3"43 Simasov (URSS 2)
après 20 km suivaient dans l'ordre Soeder- Le duel pour la victoire devait théori-
gren (Suède) et Sagstuen (Norvège 2) à 33", quement opposer Martinsen à Magnusson.
le Tchécoslovaque Beran (à 1 " 10), Bajukov Mais ce dernier a rapidement sombré. Peu à
(URSS 1) à l'25 et Pfeuti (à l'45), lequel l'aise, le vainqueur des 15 km n'a pu
avait perdu 3 rangs par rapport à Kreuzer inquiéter son rival , perdant régulièrement
son prédécesseur. du temps (plus d'une minute sur 10 km)

La fin de la course a mis en évidence les
difficultés des Russes (et de beaucoup d'au-
tres) dans les côtes ainsi que le retour des
Suédois qui n'étaient plus qu'à 21 "96 des
leaders (Formo) à l'issue de la 3e boucle
grâce à Lundbaeck. Ce dernier devançait

Nerland (Norvège 2, à l'13"17) ainsi que les
Soviétiques Saveliev (URSS 1, à l'26"45) et
Garanine (URSS 2, à 1*30) qui avait
concédé passablement de terrain au con-
traire de Giger, revenu en 6° position après
avoir dépassé le Tchécoslovaque Jary (à
1*54"36).

LE «DUEL» DES GRANDS

dans les cotes ou ses skis ne paraissaient
pas avoir la même adhérance que ceux du
Norvégien. Celui-ci n'a jamais ralenti son
action, contraignant le champion du monde
des 30 km à la résignation à quelques kilo-
mètres du but.

Jll
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• Classement du relais 4 x 10 km :
1. Norvège 1 (Braa , Myrmo , Formo.

Martinsen) 2 h. 07'33"11; 2. Suède
(Johansson , Soedergren , Lundbaeck.
Magnusson) à l'26"41; 3. Norvège 2
(Joenland , Sagstuen , Nerland , Harviken)
à l'50"05; 4. URSS 1 (Smigoune, Ba-
jukov , Saveliev , Rochev) à l'50"25; 5.
Suisse (Hansueli Kreuzer, Christian
Pfeuti, Albert Giger, Alfred Kaelin) à
2'28"21; 6. URSS 2 (Belaiev , Simasov ,
Garanine , Vedenine) à 2'31"81; 7. Fin-
lande (Nygaard , Mieto , Repo, Koivisto) à
2'45"92 ; 8. RDA (Hessler, Lesser,
Grimmer , Meinel) à 3'33"33; 9. Italie
(Chiochetti , Primus , Cap itanio , Kos'ner)
à 4'15"03 ; 10. Tchécoslovaquie (Simon
Beran , Jary, Henych) à 4'27"25: 11.
Suède/Suisse (Aslund , Limb y, Ulvenvall ,
Lustenberger) à 5'22"12; 12. Autriche (J .
Vogel, Wachter , Feitcher , W. Vogel) à
5'52"85; 13. Canada à 7'48"89 ; 14.
Pologne à 7'51"52; 15. Italie 2, à
7'51"80; 16. France à 8'26"61 ; 17. RFA à
9'08"34; 18. Japon à 9'19"74 ; 19. France
2, à 9'55"61.

Meilleurs temps. - 10 km : 1. Bra
(Nor) 33'31"01; 2. Belaiev (URSS)
33'43"12; 3. Joenland (Nor) 34'19"06; 4.
Kreuzer (S) 34'20"10. - 20 km : 1.
Soedergren (Sue) 31'03"61; 2. Sagstuen
(Nor) 31'11"71; 3. Bajukov (URSS)

31 15 "82; puis Pfeuti 32'22"16. - 30 km :
1. Repo (Fin) 30'58"17; 2. Lundbaeck
(Sue) 31'03"57; 3. Formo (Nor)
31 12 "79; puis : 6. Giger 31'21"71. - 40
k m :  1. Koivisto (Fin) 31'21"55; 2.
Martinsen (Nor) 31'23"49 ; 3. Rochev
(URSS) 31'47"40; 4. Kaelin (S) 31'57'35;
puis : Lustenberger 33'35"54.

Positions
au fil de la course

Après 10 km : 1. Norvège 1 (Braa)
33'31"01; 2. URSS 2 (Belaiev) à 12"12;
3. Norvège 2 (Joenland) à 48"n7; 4.
Suisse (Kreuzer) ; 5. Tchécoslovaquie
(Simon); 6. Suède (Johansson), ces trois
équi pes dans un mouchoir.

Après 20 km : 1. Norvège 1 (Myrmo) 1
h. 04'56"83 ; 2. URSS 2 (Simasov) à
3"43; 3. Suède (Soedergren) à 33"19; 4.
Norvège 2 (Sagstuen) même temps ; 5.
Tchécoslovaquie (Beran) à l'10"78; 6.
URSS 1 (Bajukov) à l'25"46; 7. Suisse
(Pfeuti) à l'45"44.

Après 30 km 1. Norvège (Formo) 1 h.
36'09"62 ; 2. Suède (Lundbaeck) à 21 "96;
3. Norvège 2 (Nerland) à l'13"17; 4.
URSS 1 (Saveliev) à l'26"45; 5. URSS 2
(Garanine) même temps ; 6. Suisse
(Giger) à l'54"36.



Cinq victoires valaisannes aux
championnats suisses (ouest)

Cette finale de la région Suisse-ouest s'est Laurent , AVCS, 88"28 ; 5. Zeiter Hansi , 5. Jullier Muriel , AVCS, l'44"07 ; 6. Rom-
disputée sur les pistes des Diablerets , dans AVCS, 88"18 ; 6. Loretan Gustave , AVCS, baldi Sandra , AVCS, l'45"26 ; 7. Cheseaux
des conditions excellentes. L'organisation 88"31 ; 7. Marazzi Luca , FSSI , 88"51 ; 9. Bernadette , AVCS, l'45"67.
fut impeccable. Une fois de plus , les jeunes Ceresa Giorgio , FSSI , 89"92 ; 10. Crausaz
Valaisans se sont taillé la part du lion , rem- Jean-Daniel , 90"50. ; puis : 15. Rey Jean- Garçons, cat. I : 1. Zurcher Christian ,
portant cinq victoires dans les différentes Jacques , AVCS, 94"50. ARRCS, 1"39"74 ; 2. Rey Patrick , AVCS,
catégories. Deux épreuves étaient au pro- Garçons, cat. II et III : 1. Anthamatten l '40"14 ; 3. Gaspoz Joël , AVCS, l'40"96 ; 4.
gramme , soit un spécial (deux manches) et Martin , AVCS, 79"14 ; 2. Gut Franz, FSSI , Gigandet Martial , ARRCS , l'41"43 ; 5. An-
un géant. 79"68 ; 3. Pernet Dominique , ARRCS , sermoz Hugues, ARRCS, l'43"92 ; 6. Rey

Voici les principaux résultats de ces com-
pétitions :

SLALOM SPÉCIAL

Filles, cat. 1: 1. Nançoz Bri gitte , AVCS ,
84"24 ; 2. Robin Véronique, ARRCS , 86"71;
3. Robert Patricia , GJ, 94"66 ; 4. Voutaz
Sylvie, ARRCS , 96"38 ; 5. Signorini Karin ,
FSSI, 96"79.

Filles, cat. II et III : 1. Briand Brigitte .
AVCS, 79"16 ; 2. Clément Domini que , GJ,
80"42 ; 3. Jullier Muriel , AVCS, 81"10 ; 4.
Rombaldi Sandra , AVCS, 81"77 ; 5. Biircher
Heidi , AVCS, 82"21 ; 6. Biner Andréa ,
AVCS, 84"26 ; 7. Chappalley Marie-Luce ,
ARRCS, 84"86 ; 8, Cheseaux Bernadette ,
AVCS, 85"28 ; 9. Perriraz Valérie , ARRCS ,
85"50 ; 10. Lange l Dominique , GJ , 92"89.

Garçons, cat. I : 1. Gaspoz Joël, AVCS ,
78"50 ; 2. Rey Patrick, AVCS, 80"71 ; 3.
Jakob Willy, ARRCS, 84"42 ; 4. Monnet

80"46 ; 4. Schwab Christian , GJ , 81"14 ; 5.
Anthamatten David , AVCS, 81"27 ; 6.
Leuba Pierre-André , ARRCS , 83"19 ; 7.
Lovis Martial , GJ, 84"24 ; 8. Produit Gré-
goire, AVCS, 85"16 ; 9. Matthey Phili ppe ,
GJ, 85"45 ; 10. Thévenaz Jean , ARRCS ,
85"53 ; puis 13. Julen Max , AVCS, 86"44 ;
15. Bovier Gerry, AVCS, 87"36 ; 19. Venetz
Christian, AVCS, 89" 11.

SLALOM GÉANT

Filles, cat. I : 1. Robin Véroni que ,
ARRCS, l'47"56 ; 2. De Agostini Simona ,
FSSI, l'48"38 ; 3. Nançoz Brigitte, AVCS,
l'50"78 ; 4. Viret Christine , ARRCS , l'51"37
5. Rieser Elisabeth , AVCS, l'53"13.

Filles cat. II et III : 1. Biner Andréa ,
AVCS, 1"37"97 ; 2. Briand Brigitte , AVCS ,
1"38"93 ; 3. Perriraz Valérie , ARRCS ,
l '42"63 ; 4. Copt Bernadette , AVCS , l'43"14

Jean-Jacques , AVCS, l'43"98 ; 7. Ménétrey
Jacques, ARRCS , l'44"ll ; 8. Loretan Gus-
tave, AVCS, l '44"27 ; 9. Bersier Eric .
ARRCS, l'44"59 ; 10. Zeiter Hansi , AVCS .
l'45"60. ; puis : 14. Gailland Jean-Daniel ,
AVCS, l'47"71 ; 16. Monnet Laurent ,
AVCS, l'48"87.

Garçons, cat. II et III : 1. Delorenzi Gior-
gio, FSSI , l'32"74 ; 2. Beney Pascal , AVCS,
l'33"23 ; 3. Dubosson Paul-André , AVCS ,
l'33"32 ; 4. Selz Thierry, ARRCS , l'34"58 ;
5. Pernet Domini que , ARRCS, l'34"60 ; 6.
Piccardi Ulisse , FSSIU , l'34"65 ; 7. Julen
Max , AVCS, l'34"87 ; 8. Pralong Patrick ,
AVCS, l'34"89 ; puis : 12. Venetz Christian ,
AVCS, l'35"51 ; 13. Muller Gilles, AVCS,
l'35"58 ; 14. Anthamatten Martin , AVCS,
l'35"79 ; 17. Produit Grégoire , AVCS,
l'36"05 ; 18. Bovier Gerry, AVCS, l'36"29 ;
21. Bruchez Jacques, AVCS, l'37"26.

OJ du Valais central à AnzèreEliminatoires
C'est à Anzère que le groupement du

Valais central a fait disputer son élimina-
toire de descente, en vue du champ ionnat
valaisan qui aura lieu dimanche prochain à
Loèche-les-Bains. Sur une piste en excellent
état , cette épreuve a connu un succès sportif
et populaire rehaussé par la présence de
nombreux parents et grâce à l'organisation
parfaite du SC Anzère . Ce fut un p laisir de
voir défiler cette graine de champ ions.
Voici les princi paux résultats de cette
épreuve :
Filles cat. I (30 partantes) : 1. Beney Fa-
bienne, Anzère, l'37"48 ; 2. Beney Nicole ,
Anzère. l'38"18 ; 3. Pralong Fabienne , Sion ,
l'39"54 ; 4. Dussex Carmen , Anzère
l'39"76 ; 5. Rombaldi Sylvie , Sion , l'40'02 ;
6. Métrailler Corine, Evolène , l'43'37 ; 7.
Siggen Marielle , Vercorin , l'45'58 ; 8.
Lesaffre Myriam , Sion , l '45'63 ; 9. Chabbey

Carolle , Anzère, l'46'38 ; 10. Délèze Cathe-
rine, Nendaz , l'48'04.
Filles cat. II-IH (9 partantes) : 1. Fournier
Micheline , Nendaz , l'34'34 ; 2. Kohi Isa-
belle, Montana, l'36'29 ; 3. Guhl Agnes,
Sion, l'36'52 ; 4. Andenmatten Isabelle ,
Sion , l'39'10 ; 5. Genolet Marie-Luce,
Hérémence, l'39'61.
Garçons cat. I (45 partants) : 1. Berclaz
Léandre, Venthône, l'37'87; 2. Bagnoud Phi-
li ppe , Icogne, l'38'28 ; 3. Bonvin Danielle ,
Arbaz , l'38'47 ; 4. Genoud Jean-Christop he ,
Zinal . l'40'07 ; 5. Berclaz Jean-Paul , Bluche ,
l'41'17 ; 6. Crettol Stéphane , Mollens.

l'41'69 ; 7. Constantin Dominique , Arbaz ,
l'41'96 ; 8. Maître Régis, Evolène. l'43'60 ;
9. Naoux Stéphane , Bluche , l'44'02 ; 10.
Theintz Phili ppe, Montana , l'44'53.
Garçons cat. II-IH (49 partants) : 1. Bonvin
Martial , Crans , l'24'59 ; 2. Priori Fabrice ,
Crans, l'30'08 ; 3. Soldati Yves, Vercorin ,
l'31'09 ; 4. Aymon Marco , Anzère , 1*31*33 ;
5. Vaquin Dany, Saint-Martin , l'31'89 ; 6.
Pralong Martial , Evolène , l'32'81 ; 7. Rob yr
Gérard . Montana , l'32'99 ; 8. Neurohr Jean-
François , Grône. l'33'66 ; 9. Barras Patrick ,
Montana , l'34'31 ; 10. Torrent Stéphane ,
Arbaz , l'34'81.

• Athlétisme. - L'Allemand de l'Est Man-
fred Kuschmann , champ ion d'Europe du
10 000 mètres, a réalisé une excellente per-

formance en courant le 5000 ni en 13'28"6
au cours d'un meeting en salle à Senften-
berg (RDA). Seul le Belge Emile Puttemans
a, jusqu 'à présent , été plus rap ide sur la
distance (13'24"6).

Secrétaire de direction
expérimentée, français plus très bonnes
connaissances anglais et allemand, cher-
che place à Sion, dès l'été 1975.

Offres écrites sous chiffre P 36-300225
à Publicitas, 1951 Sion.

Désirez-vous connaître Paris ?
Aimez-vous beaucoup les enfants ?
Famille franco-allemande cherche

jeune fille
expérimentée, pour garder jumelles d'un
an, soit à la demi-journée, soit à temps
complet.
Quartier latin. Nourriture et logement
indépendants. Place libre tout de suite,

Pour tous renseignements,
s'adresser au Caddie's Club, Crans
Tél. 027/7 20 48 36-21372

Pour succéder à notre collaborateur du service extérieur, M. R.
Kùffer, pensionné à la fin 1975, nous cherchons un

MENUISIER
(maître menuisier, chef machiniste ou semblables)

pour entrée comme représentant pour le canton du Valais et col-
laborer avec notre service d'affûtage.

Notre nouveau collaborateur doit avoir de bonnes connaissances
sur les machines pour le travail du bois, parler couramment les
langues française et allemande, et être prêt à habiter à Sierre ou
environs.

Nous offrons une place stable, intéressante et très variée, avec
salaire correspondant et prestations sociales au-dessus de la
moyenne.

Nous attendons volontiers vos offres adressées à M. Paul Oertli.

Entière discrétion assurée.

OERTLI
¦TTi OERTLI Werkzeuge AG
W ?X J  Fabrique d'outils
k/***  ̂

8180 Bulach (ZH)

BULACH Tél. 01 /96 17 55

Le Ski-Club Saint-Léonard - Uvrier
est fondé

Depuis jeudi dernier , c'est chose faite. Le Ski-Club Saint-Léonard - Uvrier est fondé.
Devant plus de cinquante personnes , la commission chargée d'étudier la création d' un ski-
club a donné connaissance de son travail et présenté les statuts. Au cours de cette assem-
blée, où l'on dénombra de nombreux jeunes , un comité fut  élu. Après de nombreuses dis-
cussions pour désigner un président , le comité fut f inalement  constrrué ' de la manière sui-
vante : Roger Gillioz , président ; Jean-Daniel Métrailler , vice-président ; Paul Gfeller ,
Bruno Clivaz et Marie-Thérèse Rudaz , membres. Relevons que Bruno Clivaz fut ^dési gné en
tant que chef technique. En fin de soirée, on passa à l'adhésion des membres. Le comité en
charge va maintenant œuvrer pour structure r la société, puis établir un programme d'acti-
vité. Le Ski-Club Saint-Léonard - Uvrier envisage d' adhérer à l'AVCS et à la FSS.

Gérant
bilingue, suisse, 25 ans, expérience dans
la gestion d'entreprise confection plus
chaussures, direction du personnel,
achat et vente, étudierait toute propo-
sition. Région souhaitée : Sion - Sierre.
Faire offre écrite sous ch. P 36-300157
à Publicitas, 1951 Sion.

La conllserle-tea-room Burnier
à Martigny cherche

1 pâtissier-confiseur
(pour 2 mois)

1 fille de buffet
et cuisine

1 sommeiière
Tél. 026/2 48 80 36-1297

Jeune homme, natio- A louer à monsieur,
nalité belge, cherche av. de France à Sion

place comme une chambre
sommelier meub|ée indépen_
n ,„, oi„„„ ci„„ dante, avec eauRégion Sierre-Sion. chaude e, frQide

Accès à la douche.
S'adresser a Libre tout de suite'
Monsieur Verdickt TA. n,-,,™ o,. „
36, route du Simplon leL ui"" J*/ i nnc.
3960 Sierre 36-3006

Nous cherchons

A louer à Martigny, Chauffeur
rue de la Fusion

(permis de camion)
annartpmpnt P°ur livraison et tra-appanemem vaux de dépot
de 3 pièces

Entrée 1" mars ou à
plus hall convenir,
grand balcon
Fr. 344.-
plus charges Héritier & Favre SA
Libre tout de suite. Vins, 1950 Sion

Tél. 027/22 24 35
Tél. 026/2 48 45 (bureau)

36-400062 36-21314

On cherche

un bon manœuvre
d'atelier

Engagement à l'année

S'adresser sous ch. P 36-901932
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
(dame)

cherche travail de bu-
reau à domicile.

Région Martigny

Tél. 026/2 47 33

36-400064

Mécanicien
en mécanique
générale
plusieurs années de
pratique cherche em-
ploi région Martigny -
Saint-Maurice - Mon-
they.

Ecrire sous
chiffre P 36-21370 à
Publicitas, 1951 Sion.

Coiffeuse
cherche place
pour tout de suite

Sierre ou environs

Engagement
Tél. 027/5 69 04

S'adresser si
36-21371 à Publicitas,

Café-restaurant pizzeria
Chez André, Sierre
cherche pour tout de suite ou à
convenir

Téléphonez au 027/4 27 05 le mètre carré „ „„_ „ „„ '
o,, rio 7 / R  19 nu Tél. 027/9 23 61ou 0^7/5 I^Ud (heures de bureau) magniflQUC DarC6 6JO-^l 39b Té| 027/22 90 02 36-21428 » **l I-

Café-bar «Le Grillon», Sion Q6 5321 ITl2
cherche pour fin février A louer à Sion
début mars à construire, avec vue dégagée sur tout

le bassin lémanique.
ÏOiiS aPDartementS •. Prix de vente : Fr. 210.- le mètre carré.

une sommeiière ' _ v 1",., .,_
de 3 et 4 /2 pièCeS Pour traiter, s'adresser à

nourrie, logée »~ -«r" «*M Ré9'e ch- Muller-Veillard
Congé le dimanche. Bon gain ainsi que studios W É*l à_ _ m  & ses Fils

¦ F̂  W ¦ Rue de la Paix 8
Tél. 027/22 22 42 Tél. 027/22 26 45 Ik Jk I 1820 Montreux

36-21426 36-2656 ' ._ Réf. D.V. 509

A vendre A louer à Grimisuat
à Conthey-Plaine

magnifique
belle appartement
parcelle de 3y2 pièces
pour villa

Loyer modéré
1150 m2 Libre tout de suite
Fr. 60-
le mètre carré

Sur le territoire de la commune de Cor
seaux-sur-Vevey

un cuisinier
Très bon salaire

0J sélectionnés (Bas-Valais)
pour la descente de Loèche

Filles cat. I : Andeer Catherine , 63,
Verbier ; Avanthay Eveline , 63, Cham-
péry ; Duc Claudine , 63, Isérables ; Eug-
ster Corinne, 62, Verbier ; Fournier Ma-
rie-Christine , 62, Salvan ; Pillonel Chris-
tine , 62, Morg ins ; Rieser Elisabeth , 62,
Bagnes.

Filles cat. Il : Perrin Geneviève. 60. II-
liez ; Cheseaux Bernadette , 61, Ovron-
naz ; Julier Murielle, 61, Verbier.

Filles cat. III : Bender Anne , 59, Ba-
gnes ; Stuckelberger Astrid , 59, Verbier ;
Copt Bernadette , 59, Champex-Ferret.

Garçons cat. I : Claret Joël . 63, Mor-
gins ; Corthay Gérôme, 62, Verbier :
Duc Nicolas , 64, Isérables ; Es-Borra l
Francis , 63, Illiez ; Gailland Jean-Daniel ,
62, Verbier ; Gaspoz Joël , 62, Morgins ;
Monnet Laurent , 62, Riddes ; Perrin

Yvan, 62. Illiez ; Produit Didier* 62.
Ovronnaz ; Riva Angelo, 62, Isérables ;
Roduit Stéphane , 63, Ovronnaz ; Vau-
dan Philippe , 62. Bagnes.

Garçons cat. II : Carron Daniel , 60.
Morgins ; Défago Charles-Henri , 60,
Champéry ; Ecœur Christian , 60, Cham-
péry ; Es-Borrat Phili ppe, 60, Illiez ; Pro-
duit Grégoire, 61, Ovronnaz ; Rossier
Nicolas , 60, Bagnes : Schmidly Hervé .
60, Illiez ; Besson Pascal , 61, Bagnes.

Garçons cat. III : Bruchez Jacques , 59.
Verbier ; Défago Luc, 59, Champéry :
Launaz Stéphane, 59, Jorettaz ; Maret
Sandre, 59, Bagnes ; Michellod Vincent .
59, Verbier ; Perrin Francis, 59. Illiez :
Roggo Nicolas , 59, Riddes.

Le chef OJ du Bas-Valais
Jean-Luc Dubosson

Romaine Delavallaz et L. Carron
vainqueurs au derby de Bagnes

Dans des conditions excellentes, le derb y
de Bagnes a connu un succès, grâce au
nombre important d'inscri ptions , ainsi
qu 'aux résultats enregistrés. Cette épreuve
se disputait sous la forme d'un slalom spé-
cial en deux manches sur la piste de La Côt ,
d'une longueur de 500 m avec 250 m de dé-
nivellation. La première manche (54 portes),
était piquetée par le président du club Pier-
rot Fellay, la seconde était l'œuvre du chef
technique de l'AVCS Laurent Bircher (45
portes).

Chez les filles , la lutte fut très serrée entre
Romaine Delavallaz et Anne-Françoise
Fournier. Si cette dernière s'imposa dans le
premier parcours , la jeune Sédunoise fit la
différence dans le second tracé. Chez les
garçons, on s'attendait à une rentrée remar-
quée des trois évincés de l'équi pe nationale.
Laurent Carron , actuellement entraîneur de
l'équipe nationale juniors d'Espagne , a dé-
montré une excellente forme. Il réalisa d'ail-
leurs le meilleur temps dans les deux man-
ches, prenant finalement 88 centièmes à son
ami Pierre-André Roduit d'Ovronnaz , le 3'
étant Claudy Anzévui des Haudères. Nous
savions que ces trois garçons espéraient par-
tici per aux championnats suisses et , pour
cela, ils devaient frapper un grand coup afin
d'être sélectionnés. Voici les principaux ré-
sultats de cette épreuve, qui comptait
également pour la coupe valaisanne :

Daines : 1. Delavallaz Romaine . Sion ,
91"47 ; 2. Fournier Anne-Françoise , HaUte-
Nendaz. 91"52 : 3. Fatio Sophie , Salvan.
97"75 ; 4. Otter Isabelle , Satus (GE) ,
102"19 ; 5. Morand Marie-Claude , Saint-
Martin , 102"56 ; 6. Vannay Carmen . Joret-
taz , 102"98 ; 7. Rombaldi Sabrina , Crans-
Montana , 107"69 ; 8. Bircher Maryse ,

Bagnes, 109"78 ; 9. Hiroz Odile, Levron ,
116"81.
Messieurs : 1. Carron Laurent , Bagnes ,
76"17 ; 2. Roduit Pierre-A., Ovronnaz ,
76"95 ; 3. Anzévui Claudy, Les Haudères,
79"39 ; 4. Morand Gérard , Saint-Martin ,
82"35 ; 5. Ruppen Géhard Naters , 82"37 : 6.
Botarel Diego, Val-d'Illiez , 83"04 ; 7.
Umbach Raoul , Sion, 83"39 ; 8. Fellay
Alain , Verbier . 83"41 ; 9. Seiler Rolf , Emen ,
84"90 : 10. Pirard Francis, Val-d'Illiez ,
84"98.

A vendre à Miège

appartement
de 3'/2 pièces

plus cave

Prix intéressant

Tél. 027/5 65 35

36-21418

A vendre
à Conthey-Plaine
à proximité
du camping,
zone villas

terrain
de 1600 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-300223 à
Publicitas, 1951 Sion.

pièces

On cherche à louer
ou à travailler

vignes

Petite ou
grande surface

Faire offre écrite sous
chiffre p 36-300222 à annartomont A
publicitas, 1951 sion appanemeni H

A louer à Martigny, à la Fusion

¦ -t,

Tout confort
Libre immédiatement

Tél. 026/2 25 65
36-90099

Annulation à Champ éry
La course de relais en nocturne , prévue

pour le 5 février à Champéry, a été défini-
tivement annulée. Cette décision est évidem-
ment en rapport avec le manque de neige.

De la gamme «CERJO»
Les lunettes de ski qui unissent
sécurité et esthétique
chez

bar à café moderne
Situation de premier ordre
Garanties demandées

Ecrire à case post. 104,1950 Sion 2 Nord

A louer à Bluche-Montana
février et mars

chalet
5 personnes. Prix intéressant

Tél. 027/5 65 43 89-52149

appartement 5 pièces
dans villa.
Situation ensoleillée et tranquille.
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 06 97
60-632402



LNA : UNE DERNIÈRE CHANCE POUR LANGNAU
Le championnat suisse de LNA n'a pas gagné en intérêt au

cours de cette première journée du quatrième tour. Disons aussi
qu'il n'a rien perdu puisque les principaux intéressés (Berne - La
Chaux-de-Fonds et Langnau d'un côté et Genève-Servette et Sierre
de l'autre) ont couché sur leurs positions, l'écart entre eux restant
exactement le même. La défaite de Genève / Servette sur sa
patinoire face à Kloten a singulièrement fait l'affaire des Sierrois
qui maintiennent ainsi une marge de sécurité nécessaire avant la
très dure semaine qui attend les Valaisans. Sierre s'en ira en effet
ce soir à Villars avant de recevoir, jeudi et samedi, Kloten et
Langnau. L'importance de ces prochaines rencontres n'échappe
ainsi à personne et on se rend compte que c'est ces tout prochains
jours que pourrait définitivement se jouer la relégation.

Pour le titre, tout est pratiquement décidé. Les cinq points
d'avance du CP Berne à six journées de la fin du championnat de-
vraient suffire aux hommes de Cadieux, même si ceux-ci ne seront
pas à la noce, ce soir, à Langnau. Tout prête à croire toutefois que
Berne saura se mettre rapidement hors d'atteinte de ses deux
poursuivants La Chaux-de-Fonds et Langnau.

Kloten - Ambri : pour rien !

Kloten et Ambri sont actuellement
les deux seules équipes, avec Villars
peut-être, à n'être plus concernées ni
par la relégation ni par le titre. Au mo-
ment où chacun se presse pour assurer
ce qui devrait être sa place, la position
des Tessinois et de Zurichois ne consti-
tue pas un désavantage. Elle est en tout
cas plus enviable que celle de leurs
voisins de classement qui ne peuvent
pour l'instant se permettre la moindre
imprudence. Les Tessinois , sévèrement
battus par les Bernois de Langnau
samedi soir, pourront-ils mettre ce
deuxième déplacement consécutif à
profit pour racheter leur dernière
défaite ? Surprenants vainqueurs de
Genève-Servette, les Zurichois ne s'en
laisseront pas compter. Leur jeunesse
et leur très grande mobilité seront deux
atouts intéressants. Cela pourrait peut-
être suffire à faire la différence.

Langnau - Berne : le choc !
Les rencontres entre les deux

équipes bernoises ne manquent jamais
de piment. Les spectateurs ne s'y trom-
pent d'ailleurs pas, eux qui viennent
toujours en masse garnir les gradins et
tribunes des patinoires qui accueillent
les deux formations. Si le CP Berne
peut aujourd'hui se targuer d'avoir
pratiquement assuré son titre de
champion suisse, Langnau n'a pas à
rougir de l'écart de cinq points qui le
séparent encore du leader. Les

hommes de Cadieux comme ceux de
Cusson ont rempli leur contrat à la sa-
tisfaction de chacun. Une défaite des
champions suisses pourrait pourtant
remettre en question la victoire finale
de Berne, ce qui ferait en même temps
le bonheur de son adversaire cantonal
et de La Chaux-de-Fonds bien sûr qui
payerait sans doute cher pour que les
« banlieusards » s'assurent la totalité de
l'enjeu. Mais les Bernois de la capitale
seront d'autant plus dangereux que la
menace est bien réelle. Le nul ferait
l'affaire du leader.

Chaux-de-Fonds - Genève-Servette :
LE PURGATOIRE...

Genève-Servette n'est pas prêt à sor-
tir du purgatoire. Sa plus grande
erreur, c'est de n'avoir pas su profiter
de la visite de Kloten pour expier les
derniers petits péchés et prendre en
même temps le chemin qui aurait pu
être celui du paradis. Sierre ne lui en
voudra pas trop. Le choix des
Genevois joue momentanément pour
lui. Genève-Servette devra maintenant
se rendre à la patinoire des Mélèzes où
chacun sait qu'il n'est guère facile de
briller. Ce que Langnau a réussi il y a
quelques semaines (21 janvier), il
n'est pas écrit que les Genevois vont
eux aussi le réussir. Les hommes de
Christiansen n'ont pas les qualités né-
cessaires pour envisager un tel dépla-
cement avec un optimisme affirmé. Ils
se contenteront de sauver ce qu'ils
peuvent.

Zenhàusem seul face au gardien adverse
(en l'occurrence ici le gardien Guy Croci-
Torti de Villars) : une image p lutôt inso-

\ lite que l'on pourrait bien revoir ce soir à
Villars !

VILLARS - SIERRE :
ET DE QUATRE !

Vaudois et Sierrois vont se ren-
contrer ce soir pour la quatrième fois
de la saison, ce qui, bien sûr, ne sort
pas de l'ordinaire. Cette rencontre sera
la première des trois rencontres impor-
tantes de cette semaine pour les Valai-
sans. Villars : le mot garde toute sa
signification et chacun se souvient en-
core du dernier match à la patinoire de
Graben (14 janvier) où les visiteurs
n'avaient pas ménagé leurs efforts ni
les coups pour prendre définitivement
le large. Ce soir-là, les Sierrois avaient
pourtant signé leur quatrième victoire
de la saison, dont la deuxième sur le
même Villars (3-2). Pour Sierre, cela
marquait le début d'une période moins
sombre. U fallut vite déchanter. Ce
soir, les hommes de l'entraîneur Rolf
Meyer vont à nouveau au-devant d'une
partie capitale. Vainqueurs à Villars ,
les Sierrois pourraient alors envisager
l'avenir avec une certaine confiance.
Sierre peut définitivement se mettre a
l'abri ce soir déjà. Il en a les moyens. A
lui de jouer ! IQ

LNB : f|§]R DE PROMOTION
Les premiers en sécurité

Journée pour rien en LNA , jour-
née pour rien également en LNB
puisqu 'aussi bien Zurich que
Bienne ont glané deux nouveaux
points lors de leur match de samedi.
La seule nuance entre les deux caté-
gories de jeu provient peut-être du
nul concédé par Zoug à Viège, ce
qui n 'est d'ailleurs pas du tout sur-

prenant. Les Zougois se voient ainsi
prati quement exclus de la course au
titre et à l'ascension qui va se jouer
entre Biennois et Zurichois.

Ces deux équi pes ne devraient
pas connaître de gros problèmes ce
soir. Bienne face à Lausanne et
Zurich face à Davos auront p lus
d'arguments à faire valoir que leurs
rivaux. Accrochés en champ ionnat
(une défaite et un nul), les Seelan-
dais se méfieront des Vaudois qui
ne ménagent pas leur peine lors-
qu 'ils évoluent face à une équi pe
réputée plus forte. Mais Bienne , ac-
tuellement sur la bonne pente, ne
devrait pas se laisser intimider. La
victoire restera en terre bernoise.
Zurich sera plus à l'aise à Davos qui
n 'a pas réussi le moindre point pour
l'instant. Les Zurichois sont en
forme , c'est le moins que l'on puisse

dire. Les dix-huit buts marques au
gardien de Forward , samedi soir,
suffisent à convaincre les scepti-
ques. Zoug jouera une de ses der-
nières chances en recevant Arosa.
Les coéqui piers de Martinen ne peu-
vent en aucun cas se permettre de
perdre , ce qui signifierait l' abandon
des dernières espérances. Vain-
queurs , les Zougois garderaient un
petit lien , bien fragile certes mais
effectif , avec les deux premiers .

Viège n 'aura pas d' ambitions par-
ticulières en se déplaçant à Forward
de Morges. Pour les Haut-Valai-
sans, le seul objectif fixé , la troi-
sième ou la quatrième place , se
trouve pour l'instant réalisé. U n 'y a
donc aucune raison de vouloir à
tout prix jouer au-dessus de ses pos-
sibilités. Viège défendra ses chances
avec sa fougue habituelle , ce qui
devrait lui valoir au moins un point ,

Martigny : mourir ou vivre !

• Automobilisme
La série Tasman

L'Australien Warwick a remporté la cin-
quième manche de la série Tasman. réser-
vée aux voitures de formule 5000. qui s'est
disputée à Oran Park près de Sydney, il a
du même coup pris la tète du classement
provisoire. Résultats : 5" manche : 1. War-
wick Brown (Aus). Lola T 332 : 2. Graeme ;
Lawrence (NZ) Lola T 332: 3. Johnnie Wal-
ker (Aus), Lola T 332: 4. Chris Amon (NZ).
Talon MR-1. Classement provisoire de la

..& série : 1. Brown 24:  2. Lawrence 21 :
3. Walker 17.

• Cyclocross
Un succès de Wolfshohl

Rolf Wolfshohl a enlevé un cyclocross in-
ternational à Amorabieta (Espagne). L'an- Le ,our de relégation commence lui patinoire de Martigny. Neuchâtel est
cien champ ion du monde professionnel a aussi à prendre une forme qui pourrait contraint de gagner s'il ne veut pas se
battu son compatriote Klaus-Peter Thaler. bien être définitive. La première place de laisser dangereusement distancer par les

Classement : 1. Rolf Wolfshohl (RFA) Lugano comme la dernière de Neuchâtel autres candidats à la relégation. Les
1 h. 04'53 : 2. Klaus-Peter Thaler (RFA) étaient attendues et il n 'est donc pas du Neuchâtelois n'ont donc pas le choix , ce
1 h. 05'02 : 3. Martinez Albeniz (Esp ) ,out surprenant de voir ces deux équipes qu i va les obli ger à prendre des risques.
1 h. 06T2 : 4. Eizaguirre (Esp) 1 h. 06'57 : occuper aujourd'hui ces deux places. A Martigny d'en profiter !
S Albert Van Damme (Rel 1 h 07'51 Les Neuchâtelois ne sont pourtant „.. . .5. Albert Van Damme (Be) 1 h. 07 51. 

 ̂  ̂
.. 
^
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V Olten et Lugano joueront un peu pour

• Hippisme terme d'une saison difficile. le pla,slr ' 'out .5n ayant un. rel1 l1"! ce, 1ul
Le concours national d'Uster Martigny, Langenthal , Fribourg et Bâle ^«S  ̂"S p.ûs. ***

Résultats principaux. - Epreuve de ba- sont dans une situation identi que ou
rème m/1. 2 barrages : 1. Kurt Schmidt presque à celle des Neuchâtelois qui Langenthal qui reçoit Bâle et Fribourg
(Grueningen), Messina. 8. 51 "6 : 2. Markus vont iouer très gros ce soir à Martigny . en déplacement à Fleurier feront le
Fuchs (Bietenholz). Wispy. 8'53"0 ; 3. Urs -̂ ette rencontre retient évidemment Pat- même raisonnement que Neuchâtel et
Rodel (Ottenbach). Blue Bell 12 49"7. tenrion. Martigny. Le résultat de cette rencontre

Epreuve de barème m/a: 1. Berndt Rie- Au match aller , les Octoduriens les concernera même directement. Autre-
woldt (Fehraltorf), Seal Break. 0/56"3 : avaient enlevé la totalité de l' enjeu (3-2). ment dit , une soirée explosive qui se pré -
2. Markus Fuchs (Bietenholz), Wispy. " en ira peut-être autrement ce soir , à la pare en LNB !
0 58"2 ; 3. Urs Rodel (Ottenbach). Blue
Bell. 0/58"3. I

TOUR DE RELÉGATION

Le programme de la soirée
LNA LNB (délégation)
Kloten-Ambri-Piotta Langenthal-Bâle
Langnau-Berne Fleurier-Fribourg
Villars-Sierre Martigny-Neuchâtel
Chaux-de-Fonds-Genève-Servette Olten-Lugano •

LNB (Promotion) Première ligue
Davos-Zurich Le Locle-Yverdon
Forward-Viège Monthey-Sion (mercredi)
Bienne-Lausanne
Zoug-Arosa

Championnat de 1re ligue
Mnnt'ina-P.i''iiic -Le Locle 12-2

il IJ > j .  : . ' />  0911V . .  i . , i

MONTANA-CRANS : Favré , Gletti g.
Nanchen , Chavaz , Rey, Gillioz , Bonvin J . -P
Coudray. Bonvin P., Nendaz , Constantin.
Vouilloz , Bagnoud , Granziero : gardien
remplaçant. \

LE LOCLE : Fontana , Gindra t , Dubois,
Tschanz , Bula , Pilorget , Baldi , Maule ,
Neuenschwander , Berner , Houriet , Froide-
vaux , Piaget , Blaser , Vuillemez , Jordan. "

ARBITRES : MM. Gross et Reichen.
PÉNALITÉS : 5 x 2 minutes contre

Montana-Crans : 6 x 2 minutes , plus
1 x 10 minutes , plus une pénalité de match
contre Le Locle.

BUTS : Pilorget (0-1), 5'' Rey (1-1), 9'
Chavaz (2-1), 16' Coudray^3-1), 16' Chavaz
(4-1), 17' Chavaz (5-1), 22' Tschanz (5-2),
22' Rey (6-2), 29' Gillioz (7-2), 44'' Coudray
(8-2), 45' Vouilloz (9-2), 53' Bonvin P. (10-
2), 54' Rey (11-2), 55' Glettig (12-2).

Encore une victoire entièrement méritée
de la part du club de Montana-Crans. En
ayant très rapidement pris le match en
main , l'issue finale ne faisait aucun doute ,
tant la domination était flagrante. Malgré un

premier but "encaissé tout au début-Mes
joueurs valaisans ont su imposer leur
manière et en définitive c'est leur calme qui
leur a permis d'inscrire une douzaine de
buts.

Quant aux joueurs du Locle , il faut met-
tre sur le compte de la peur de se voir relé-
guer à la fin du présent champ ionnat l' atti-
tude très déplaisante envers - les deux arbi-
tres. Il est tout de même curieux de consta-
ter que c'est toujours la faute des directeur s
de jeu si l'équi pe perd et ce n 'est en tous les
cas pas le fait de les traiter de vendus , de
traîtres , etc., qui calme les nerfs.

Pour le HC Montana-Crans , , il est vrai-
ment dommage que le champ ionnat arrive à
son terme car l'équi pe a trouvé son rythme ,
une bonne vitesse d'exécution et surtout a
retrouvé un plaisir de prati quer le hockey
qui lui a fait défaut au cours du premier
tour. Incontestablement l'équi pe du Haut-
Plateau s'est améliorée depuis le début
de la compétition et un certain match ret our
contre le HC Sion s'annonce déjà sous les
meilleurs auspices. MJK

Lier : record suisse à Inzell
La tournée des quatre patinoires a pris fin à Inzell où Dolores Lier a battu

son propre record suisse du 1500 m. A l'occasion des épreuves comptant pour
le combiné, la Zurichoise a parcouru la distance en 2'26"35, soit une améliora-
tion de 1"22 par rapport à son ancien temps. Sur un plan plus général , aucun
record du monde n'est « tombé » alors que cette hypothèse était envisagée
sérieusement.

Sélection canadienne pour Colorado

Bugner-Cane le

Voici la sélection qui représentera le Canada aux champ ionnats du monde de
Colorado Springs (4-8 mars). Messieurs : Tôlier Cranston , Ron Shaver , Bob Rubens et
Stan Bohonek (remplaçant). - Dames : Lynn Nightingale et Kim Alletson. - Couples : Val
et Sandra Bezic, Cand y Jones et Don Fraser , Katha Hutchinson et |amie McGri gor. -
Danse : Barbara Berezowski et David Porter , Susan Carscallen et Eric Gillies.
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SUSPENSE EN LIGUE NATIONALE A

Angleterre : Everton gagne et reste leader

Alors qu 'il reste encore six journées de n 'ont pas encore remporté une seule vie-  E r f l  \W_m l\ ̂% H l B 9 l  I fl ¦ JH I [¦ î̂ ] éfl ! IS 1^  ̂ ï #¦ Ichampionnat à jouer avant que le toire. ¦» •* ¦¦ %# ¦ ¦ ¦ ¦***¦* ¦ ¦ *V U M U %M M *%#¦¦•¦ W M Ml IV ¦ «*L# ¦ M ¦ ¦ M
deuxième tour soit bouclé , le suspense . . .. . , ,. , , . „ .  ,
rèone toujours en tête de la ligue natio- RÉSULTATS Un resuitat a sensation n a entaille le par un nombreux public - qui devait à la finalement laissés piéger par une très habile
nale A Grasshoppers St Otmar Saint- déroulement de la seizième journée du sortie la siffler bien injustement - l'équipe formation bolognaise. Ce demi-échec , corn
Gall et

' 
BSV Berne sont toujours à éga- ATV Bâle - Langgasse 12-24, Club c

hampionnat d'Italie de première division. romaine domina , s'assurant la maîtrise du pensé par celui de Lazio et par la défaite d
lité de points. Toutefois , Grasshoppers et 72 - Aarau 9-13. La Juventus e la Lazio sont restes sur leurs jeu durant la presque totalité du match et Rome, ne compromet toutefois pas I
St Otmar avec un match en moins oc- Classement positions en taisant tous deux match nul. seule la malchance et... la bonne défense tu- position de la « Juve » , qui reste plus que ja
cupent , à première vue, une meilleure 1. Soleure 12-22 : 2. Liestal 11-17 ; 3. ^"T'' Ù ?"' n0ter 1

1?A
d
/!

t
ï

te. chez iui de ri !loise I'01*' em Pêche de concrétiser sa su- mais un très solide leader.
position au classement. Conformément à RTV Bâle 11-15 ; 4. Aarau 11-12 ; 5. ' A.S R?me' battue par 1AC Torino. Pe"orlte

u .„ , , A noter le retour également de PAC Mi
notre pronostic du début du champion- ATV Bâle 11-12 ; 6. Langgasse 11-7 ; 7. Le reve un Pe" f?u des ," tlfosl " romaln s Les chiffres (11 coups de coins et trois tirs lan. vainqueur a Gênes de la Samp doria . su
nat il semble bien que le titre se dis- Club 72 12-5 : 8. Lausanne-Bourgeoise qu' se v°yalent de'a ,avf le " s,cu,d*!tt0 » er. sur les poteaux) indi quent clairement la su- un score inhabituel de 4-2. grâce à quatr
puter-t entre ces deux formations 11-0 pocne estomPe sous le beau soleil du stade prematie romaine. Le but marqué par Sala buts de Rivera . Calloni (penalty). Gorin e

Samedi dernier une seule surprise a olympique , où PAS Rome s'est inclinée (1-0) (32'). contre le cours du jeu , pèsera sans nul Chiarugi (penalty) :
été enregistrée. En effet , Mohlin qui est Région Vaud, Valais, Genève devant AÇ Torino' Lfis Romains ont ainsi doute beaucoup au moment du décompte
dans une bien mauvaise situation au —S rétrogradé au classement eux _ qui restaient
classement entame une course-poursuite PREMIÈRE LIGUE sur

, ,une impressionnante série de hu.t
.- - . , . ". ,., -. matches sans défaite.désespérée pour se maintenir en LNA. VERS UN BEAU DUEL Pourtant les hommes de l' entraîneurFace à Zofingue qui se trouve dans le SERVETTE - VIEGE .,,° ,an!: nommes de l entraîneur

groupe de tête, Mohlin a amorcé, un _ SERVETTE VIEGE _ Niels Liedholm n ont pas a rougir de cet
redressement spectaculaire en s'imposant A 
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une e?ul Pe 
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, - if t H if * 12 dernier week-end. En effet , Viege en même si elle est sans génie, et ils peuvent au
battant PUS Yverdon 22 à 14 et Servette contraire invoquer le mauvais sort qui les a

AIITDCC D C C I U T A T C  en s'imposant devant les Amis-Gyms sur privés d'une victoire à sa portée. SoutenueAUTRES RESULTATS ,e 
^^ 

de 2$ g J5 
son( 

,ou
jours à éga.

.. . .  , .... , .. .,„,. lité de points. Une telle situation va nous,, . . , w i th BSV points. Une telle situation va nous « ¦ ¦

!H;1™'?— SSIB] ¦Allemagne : Kudi a l'origine de la victoire
Classement l^^^vi W^^pH^h"'' 

n°US 
T La 19° iournée du championnat de la diate. Deux minutes plus tard , sur une goal mais trois. Notre défense joue vraimeri

1. GC 11-16 : 2. St. Otmar 11-16 , BSV ?, . y  
g posseae oeaucoup plus Bundesli ga allemande , suivie par un total de percée de Gerd Muller , Rummeni gge, des 12 de plus en plus mal.

Berne 12-16 ; 4. Zofingue 12-14 ; 5. Ami- a awuts pour s imposer. Actuellement , 250 000 spectateurs , a vu les trois premiers mètres, rétablissait l'équilibre. Cette réaction
citia 12-13 ; 6. Suhr 12-12 ; 7. Eclaireurs U" res" [tm n V suffirait pour que viege du c|assernent s'imposer nettement devant fut toutefois sans lendemain. Au classement , Hertha Berlin reste ainsi
Winterthour 12-11 ; 8. Mohlin 12-9 ; 9. [f

m Ç? e
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? 

région vaud-va- [eur pub jj c et consolider leur position. Mais Dès le début de la deuxième partie , les égalité de points à la première place ave
STV St-Gall 12-6 ; 10. GG Berne 12-5. "
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C "' '-j rence ae elle a surtout été marquée par la nouvelle Berlinois s'assurèrent l'initiative des opéra- Borussia Mœncheng ladbach et Kickers Ol
¦ ,. ,. ', . défaite subie par le chapion en titre , Bayern tions et c'est assez logiquement qu 'ils re- fenbach alors que Bayern est toujours quacertain samedi , que cette rencontre me- \x..„:„u * D» r M *\ 

J . . .  O J I  ,c ,;* . ..
¥ . , „ .. „., . " ¦ .- -. Munich , a Berlin 1-4). pnrent leur avance par Sidka (61') et par torzieme.Ll&ue nationale B ntera cl être suivie avec intérêt. ^„ .„. . , .. ,. . , . n /oc... , , r • j  » j

° ¦¦»"«"""' " Ce match s est dispute au stade olympi- Béer (85'), les deux fois sur des centres de
i c TITIJC CM ni-vi-uc a « - u ,  que de Berlin devant 80 000 spectateurs. Les Kudi Muller. A trois minutes de la fin , Sepp LE CLASSEMENT :

SOLEURE, LE TITRE EN POCHE Autres résultats Berlinois, particulièrement en deuxième mi- Maier évita une défaite plus sévère à son
,± . . . L a u s a n n e - v u e - u s  Y 14-11. Petit-ba- temps, se sont montrés les meilleurs , sur le équi pe en retenant un penalty tiré par Klie- 1. Borussia Mœnchengladbach 19-26 ; 2

A Lausanne, le leader a ete sérieuse- connex - UGS 19-17. plan offensj f surtou( e{ ,eur succès ng mann Kickers Offenbach 19-26 ; 3. Hertha Berlii
ment accroche par Lausanne-Bourgeoise. _„.,_,„,,„ , ,_ ,,_ souffre aucune discussion. Kudi Muller s'est Les Berlinois ont ainsi pris une cinglante 19-26 ; 4. Eintracht Francfort 19-23 ; '
En effet , les Lausannois qui s améliorent DEUXIEME LIGUE trouvé à l'origine de la défaite des Bavarois. revanche sur Dettmar Cramer , le nouvel.en- Schalke 19-23 ; 6. FC Cologne 19-23 ; >
de jour en pur ont oppose une resis- ' ' ,_ < . . C'est sur deux de ses centres que furent traineur de Bayern Munich , qu 'ils avaient Eintracht Brunswick 19-23 ; 8. Si
tance sérieuse au prétendant a I ascen- TRES NETTE DÉFAITE DE SIERRE marqués ,es deux demiers buts de He ,.,ha engagé comme entraîneur réte demier mais Hambourg 19-23 ; 9. VFL Bochum 19-22
sion en LNA. En s imposant sur le re- Berlin ; ,es avaient abandonné apres avoir 10. Rotweiss Essen 19-19 ; 11. Fortuna Dus
sultat de 17 a 10 (8-6), Soleure n a con- En s inclinant devant 1 UNI de Genève Le match avait mal commencé pour assuré une fois l'entraînement. C'est avant seldorf 19-19 ; 12. MSV Duisbourg 19-19
vaincu personne et même, ,1 est possible sur le resuitat de 32 a 13, le HC Sierre se B Munich fe ès 1Q minu(es (out SUf ,e ,an défensif De(tmar Cra. 13. Kaiserslautern 19-17 ; 14. Bayer!
de se demander si , avec d autres d.reç- trouve maintenant dans une très mau- de jeu , Beckenbauer, comme il Pavait déjà mer devra travailler , A la fin de la Munich 19-16 ; 15. Werder Brème 19-12
leurs de j eu, le resuitat aurait ete de vaise position au classement. Viege 2 bat fai , n a une semain se fj , ,,auteur d ,un rencontre, son gardien Maier faisait en effet 16. VFB Stuttgart 19-11 ; 17. Tennis Bonis
cette ampleur. Les Lausannois vont en I UNI 11 a 13 et s éloigne de la zone au,0goal. La réplique fut cependant immé- remarquer : « Je n 'ai pas encaissé un auto- sia Berlin 19-7 ; 18. Wuppertal 19-7.
tout cas tenter le maximum pour assurer dangereuse,
le maintien de leur équi pe en LNB , ce Troisième ligue : Collège Sion - EN Sion
qui sera certainement difficile , vu qu 'ils 20-11

Gummersbach qualifie en coupe d'Europe
Pour une fois, il n'y a pas eu de change-

Détenteur du trophée, VFL Gummersbach s'est qualif ié  pour les demi- ment de leader en champ ionnat d'Ang leterre
finales de la coupe d'Europe des clubs champions en battant , à Dort- de P™*™ division. Everton et Ipswich

J O  . n A » m- ii- tn iw i A i. u n i A U  Town se sont imposes devant leur public etmund , Spartacus Budapest par 19-13 (9-7). Lors du match aller , les Aile- j ls om conseryé ,e
P
urs deux èJ$

mands de 1 Ouest avaient obtenu le partage des points (15-15). Derrière, Burnley a perdu un point alors

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
que Liverpool , Derby 'County et Middles-
brough ont été battus , ce qui a permis à

., „„„ , „, „„; Stoke City de remonter de la septième à la
f^T  troisième place.

¦̂ J A White Hart Lane contre Tottenham ,
Everton s'est surtout signalé par son football
exclusivement défensif. Le match fut de très

lf î l l î l ïC'  1 1 tMOffl ssilllOC îi lfOlfOlf mauvaise qualité et il aurait  dû log i quement
VCIICIIOB I I I I ICUCIIIICO Cl V C V Cy  se terminer par un match nul. Une contre-

attaque à dix minutes de la fin permit ce-
pendant à Everton de fa i re la décision par

Ce dernier week-end le club des lut- Domdidier : 5. G. Boreeaud. Haut-Lac : son réserviste Pearson.
Ipswich Town a inflig é à Wolverhamptori

finalement laissés piéger par une très habile
formation bolognaise. Ce demi-échec , com-
pensé par celui de Lazio et par la défaite de
Rome, ne compromet toutefois pas la
position de la « Juve » , qui reste plus que ja-
mais un très solide leader.

A noter le retour également de l'AC Mi-
lan, vainqueur à Gênes de la Samp doria . sur
un score inhabituel de 4-2. grâce à quatre
buts de Rivera . Calloni (penalty). Gorin et
Chiarugi (penalty) :

romaine domina , s'assurant la maîtrise du pensé par celui de Lazio et par la défaite de
jeu durant la presque totalité du match et Rome, ne compromet toutefois pas la
seule la malchance et... la bonne défense tu- position de la « Juve » , qui reste plus que ja-
rinoise l'ont empêché de concrétiser sa su- mais un très solide leader,
périorité. A noter le retour également de l'AC Mi-

Les chiffres (11 coups de coins et trois tirs lan . vainqueur à Gênes de la Samp doria. sur
sur les poteaux) indi quent clairement la su- un score inhabituel de 4-2. grâce à quatre
prematie romaine. Le but marqué par Sala buts de Rivera . Calloni (penalty). Gorin et
(32'). contre le cours du jeu , pèsera sans nul Chiarugi (penalty) :
doute beaucoup au moment du décompte
final. LE CLASSEMENT :

Battue la semaine passée à Ascoli , la 1. Juventus 16-24 ; 2. Lazio Rome 16-21 ;
Lazio a en partie digéré cette déconvenue à 3- AC Milan 16-20 ; 4. AC Torino 16-20 ; 5,
Cesena. où elle est parvenue à partager l'en- Napoli 16-19 ; 6. Internazionale 16-19 ; 7.
jeu , confirmant une fois de plus son carac- AS Rome 16-19 ; 8. Bologne 16-18 ; 9. Fio-
tère et son tempérament, la Juventus par rentina 16-17 ; 10. Cesena 16-14 ; 11. Samp-
contre n'a pas été très convaincante en doria 16-12 ; 12. Cagiiari 16-12 ; 13.
concédant à Bologne un point inespéré . Les Lanerossi Vicenza 16-11 ; 14. Ternana 16-
Tunnois ont certes bien joué mais ils se sont 10 ; 15. Varese 16-10 ; 16. Ascoli 16-10.

diate. Deux minutes plus tard , sur une goal mais trois. Notre défense joue vraiment
percée de Gerd Muller , Rummeni gge, des 12 de plus en plus mal.
mètres, rétablissait l'équilibre. Cette réaction
fut toutefois sans lendemain. Au classement , Hertha Berlin reste ainsi à

Dès le début de la deuxième partie , les égalité de points à la première place avec
Berlinois s'assurèrent l'initiative des opéra- Borussia Mœncheng ladbach et Kickers Of-
tions et c'est assez logiquement qu 'ils re- fenbach alors que Bayern est toujours qua-
prirent leur avance par Sidka (61') et par torzieme.
Béer (85'), les deux fois sur des centres de
Kudi Muller. A trois minutes de la fin , Sepp LE CLASSEMENT :
Maier évita une défaite plus sévère à son
équi pe en retenant un penalty tiré par Klie- L Borussia Mœnchengladbach 19-26 ; 2.
mann. Kickers Offenbach 19-26 ; 3. Hertha Berlin

Les Berlinois ont ainsi pris une cinglante 19-26 ; 4. Eintracht Francfort 19-23 ; 5
revanche sur Dettmar Cramer , le nouvel , en- Schalke 19-23 ; 6. FC Cologne 19-23 ; 7.
traîneur de Bayern Munich , qu 'ils avaient Eintracht Brunswick 19-23 ; 8. SV
engagé comme entraîneur l'été dernier mais Hambourg 19-23 ; 9. VFL Bochum 19-22 ;
qui les avaient abandonné après avoir 10. Rotweiss Essen 19-19 ; 11. Fortuna Dus-qui les avaient abandonné après avoir 10. Rotweiss Essen 19-19 ; 11. Fortuna Dus-
assuré une fois l'entraînement. C'est avant seldorf 19-19 ; 12. MSV Duisbourg 19-19 ;
tout sur le plan défensif que Dettmar Cra- 13. Kaiserslautern 19-17 ; 14. Bayern
mer devra travailler. A la fin de la Munich 19-16 ; 15. Werder Brème 19-12 ;
rencontre , son gardien Maier faisait en effet 16. VFB Stuttgart 19-11 ; 17. Tennis Borus-
remarquer : « Je n 'ai pas encaissé un auto- sia Berlin 19-7 ; 18. Wuppertal 19-7.

sa cinquième défaite consécutive. Colin Dans le bas du classement , Luton Town a
Viljoen a confirmé à cette occasion qu 'il est réussi à prendre un point à Sheffield de
bien « le » spécialiste des coups francs. C'est sorte que son retard sur Leicester City n 'est
sur un coup de pied arrêté qu 'il a permis à plus que d'une seule longueur.
Beattie d'ouvrir le score à la 23' minute.  Il a
lui-même transformé directement un second' LE CLASSEMENT :
coup franc accordé à I pswich trois minutes . 1. Everton 27-35 ; 2. Ipswich Town 28-
plus tard. 34 ; 3. Stoke City 28-33 ; 4. Burnley 28-33 ;

Liverpool , que l'on considère toujours 5. Liverpool 26-31 ; 6. West Ham United 28-
comme le principal candidat au titre en An- 31 ; 7. Middlesbrough 28-31 ; 8. Derby
gleterre. s'est laissé surprendre à Londres County 27-31 ; 9. Manchester City 28-31 ;
par Arsenal, dont les deux buts furent mar- 10. Leeds United 28-30 ; 11. Queens Park
que par Alan Bail. Celui-ci avait déjà Rangers 28-28 ; 12. Sheffield United 27-28 ;
marqué à deux reprises lors du match aller. 13. Newcastle United 26-28 ; 14. Coventry
Don Revie, l'entraîneur de l'équi pe d'Ang le- City 28-26 ; 15. Arsenal 27-25 ; 16. Wolver-
terre, qui se trouvait dans les tribunes de hampton 27-25 ; 17. Birmingham 28-24 ; 18.
Highbury, aura certainement été impres- Tottenham 28-23 ; 19. Chelsea 27-23 ; 20.
sionné par la performance de Bail , qui Carlisle United 28-19 ; 21. Leicester City 27-
pourrait bien se retrouver rap idement parmi 18 ; 22. Luton Town 27-17.»
ses sélectionnés. 

médailles à VeveyValais

France : les surprises de la coupe
La tradition a été respectée...

Ce dernier week-end. le club des lut Domdidier ; 5. G. Borgeaud , Haut-Lac ;
6. C. Bollin , Saxon ; 7. R. Donat , Ouest
Lémanique ; 8. J.-R. Bongard , Fribourg.
Victoire du champion suisse en titre Ma-
gistrini et belle finale pour les 3'' et 4'
places avec une brillante tenue du jeune
Tomay, le plus jeune concurrent de la
série.

leurs de Vevey s'est une nouvelle fois
mis en évidence en organisant à la per-
fection les champ ionnats romands de
lutte gréco-romaine pour juniors. Une
compétition qui permit aux jeunes lut-
teurs valaisans de remporter de nom-
breux lauriers soit quatre médailles d'or .
trois d'argent et quatre de bronze. Cette ¦*"¦•* »¦ •*••¦ »¦*#¦¦ M
spécialité , malheureusement trop peu Catégorie 74 kg : 1. P. Bubloz , Ouest
connue du public , avait cependant rem- Lémanique ; 2. W. Von Gunten , Sensé ; La tradition a été respectée en coupe de
porté un succès d'affluence d'une assez 3. F. Lehmann , Sensé ; 4. G. Resin , Lau- Francie : les 32" de finale ont en effet ap-
bonne moyenne puisque se trouvaient sanne ; 5. M. Forré, Saxon. Phili ppe Bu- porté leur lot de surprises et trois clubs de
opposés quarante-trois concurrents ré- bloz aura été le plus beau sty liste de première division ont été éliminés. De plus ,
partis en neuf catégories de poids. Ces cette journ ée et son titre romand récom- trois autres formations de la plus haute ca-
championnats romands servaient égale- pense un parfait athlète. tégorie devront rejouer dimanche prochain.
ment d'éliminatoires pour les prochains „ . . ., , . . „. ,
championnats suisses qui auront pour „ *-ale8°)ne 

^,
Kg. : P 

¦', Hlelrnarm ' Les bourreaux de ces clubs de première
cadre la sympathi que bourgade de Her- „ ?f ' . )  scnrœter- "'Dou.r.? ' •?• "' division ont pour noms Toulon , Cannes et
gisswil-Willisau. f

ch' plèvres ; _4. Ch Nicollerat , Mont,uçon. Les Toulonnais, grâce à un but
Saxon ; 5. M. Von Gunten Sensé. Egale- de Ba^aattt on, „ sorti „ Monac0j ,e {ina .

Catéeorie 48 k-•  1 Ch Rouiller 
"-^^u benef.ee d un excellent style 

Jo- 

,iste de la précédente édition. Un exploit re-categone 4« kg.  t. Ln. Kouiller . seph Bielmann n a pas connu de grandes mam„.|,|. n,,.., à ranne« il a nri« 1PHaut-Lac : 2. F. Lambiel , Saxon. Seule- difficultés pour remporter la crémière 
marquable. Quant a Cannes, ,| a pris le

ment deux concurrents dans cette caté- p "ce 
rem Porter Premlere medleur sur Nîmes par 2-1. Les hommes de

pnrie des nlns léopr.; nvpr un i-fknltit Jean Baeza ont remporte un succès absolu-
conforme aux prévisions Ca,ég0rie W k« : * S' Fleury' Saxon ; "«ni ™rité. Dundov (1") et Guise (35«) ont

v 2. E. Clôt , Vevey ; 3. H. Haymo, Sensé. concrétisé cette supériorité alors que les Nî-
Le classement final correspond parfaite- mois devaient se contenter de réduire la

Catégorie 52 kg : 1. Y. Regamey. Ve- ment à la valeur des trois concurrents de marque par l'Autrichien Schilcher (3e).
vey ; 2. ). -F. Putallaz , Conthey ; 3. Ch. cette catégorie de poids. Montluçon enfin a profité du désarroi du
Rouiller, Martigny ; 4. J . -L. Jollien , Sa- Catégorie 100 kg ¦ 1 D Casser Fri Red s,ar Pour si8ner une vic,oire indiscuta-
vjèse : 5

^ 
A, Krenger Dqmdidier : 6. P. b ,*2 , Grand , " Saxon. Le Fribour- "e (3-1).

Vonlanthen . Sensé. Au terme de bonnes is Gasser domine ce,te caté ie tantexhibitions , le Veveysan Regamey a rem- ;m |e ,an romand suj sse sQn _^.
porte le titre de champion romand et le d <homem ne nous étonne guère. Ù ifMmatch lace a Putallaz lut  u une très *• W__V
bonne valeur technique et nous devons rnMSinPRATinN r.PMPBAi F 

MMr ^M™, w ,lu .U N^.^ UV  ̂ CONSIDÉRATION GENERALE cr 7 nik 7 /•féliciter les deux adversaires pour leurs Les Ft'ltS Unis éliminés Porto - Olhanense 2-1 ; Academica
Perf0rmanœS - 

,euCrrpr?rrsnet
a'ouTnrnSs ut a'7  ̂t0Um0i  ̂^^ de la COUpe Davis c£eme„, ; TZf^Z^leurs promesses et nous notons une ame- * -, r - , ~ r > - . ™ - r o , - u

Catégorie 62 kg : l . E. Pagliotti . Marti- lioration sensible chaque année , ce qui A p ,  Râle n A . KI "¦- 
Z FC Porto 30 , 3. Sportmg Lisbonne

gny ; 2. J.-F. Evard , Neuchâtel ; 3. H. est fort heureux pou
4
r cette disci pii ne OC DdlC Une redoutable équipe mexicaine con- 29; 4 Vitona Guimaraes 26;  5. Boa-

Buntschu. Sensé ; 4. M. Despond, Ve- sportive. Le public
H 

eut ainsi rocca
H
sion durte par Raul Ramirez a élimine les Etats- vista 25.

vey : 5. Ch. Jordan . Domdidier ; 6. J . -C. dVvibrer plus d' une fois aux exploits de Les internationaux de Suisse en salle ont Unis dans le deuxième tour de la zone nord- I I
Monney, Fribourg ; 7. F. Moret , Saxon. ses favoris. L'organisation de cette mani- débuté devant quelque 200 spectateurs à américaine de la coupe Davis, a Palm 

IW„..o™.̂Victoire logique du représentant de Mar- festation était également parfaite , ce qui Bâle. A l'occasion de la première rencontre, ^pnng 5; .Programme
tigny : Pagliotti fut mené aux points du- ne saurait nous

ë
étonner quan d l' on con- le Polonais Nowicki a pris nettement le P™ r.fsul,ats

,p
Rau

7
l 
^Tf

*"̂ 0 d'entraînementrant deux périodes par le Neuchâtelois nait la très de vitalfte du club des meilleur sur le Yougoslave Stojovic. La Jf R°sc™ Ia"n" (EU) 7-5 7-9 6-4 6-2 Q emrdinemt*ni
Evard. Le tirage au sort ne fut guère fa- ,utteurs de v j ,e dimanche 8 partie fut de petite qualité. En revanche ie ^£™

EU) ba' R°bert° ChaV6Z ( ' du MartigriV-SpOrtSvorable pour Jordan qui , lors de ses juin , organisera les championnats suisses Belge Mignot et l'Indien Singh rehaussèrent c- i . . M ¦ u . i c. , n ¦ 
& J f

deux premiers matches, a rencontré les de lutte i ibre juniors Le 3 août est ré. sensiblement le « débat ». Vainqueur du set Finalement , le Mexique bat les Etats-Unis g févrjer . La Chaux-de-Fonds . Mar.
premiers classes

^
, le lutteur de Domdidier servé à sa traditionnelle Fête alpestre de initial , l'Asiatique s'est toutefois incliné en 3 Par 3_2' tigny, à Grandsonpouvant prétendre a un meilleur classe- ]utte suisse au Mont-Pélerin , alors que le sets malgré un service puissant , ne pouvant ConnorS victorieux de Laver 15 février : Collex-Bossy - Martignyment - dimanche 19 octobre, le club veveysan s'opposer aux retours et aux « passing 16 fg^g,. . interstar - Martigny

organisera la troisième édition de son shots » de son adversaire. Résultats : u jeune Américain J immy Connors , 22 février : Central FG - Martigny
Mard S1v

ne
2  ̂ Chuard DornS"^' -T"' i",ema,i°nal de ,U"e Hbre P°Ur , , chamPion de Wimbledon et de Forest Hills , 26 février-1" mars : camp d'entraîne-Marhgny , 2. C. Chuard , Domdidier . 3. écoliers et )un.ors. r tour . Jadeusz Novicki (Pol) bat a triomphé du vétéran australien Rod Laver mP„« a„ Te«inS. Tornay. Saxon ; 4. J.-D. Gachoud. D. Dragan Stojovic (You) 6.4, 6.3 Bernard en "re se(s  ̂ 3_ 6 dans ,eur 

ment au Tess.n

Mignot (Be) bat Jaz Singh (Inde) 3-6, 6-3, match-défi doté de 100 000 dollars de prix , à 2 *"**? ' J?1"?! 
de 

A ™^1 6-2 Las Vegas. retard : Mart"gny - Aarau

• ECOSSE. - Championnat de 1" divi-
sion : Aberd een - Hearts of Midlothian
2-2 ; Dundee United - Airdrieonians
1-0 ; , Dunfermline Athletic - Clyde Glas-
gow 1-1 ; Hibernian Edimbourg -
Dundee FC 2-1 ; Kilmamock - St.
Johnstone Perth 1-1 ; Greenock Morton -
Glasgow Rangers 1-1 ; Motherwell -
Arbroath 3-1 ; Partick Thistle Glasgow -
Ayr United 2-2. - Classement : 1. Glas-
gow Rangers 22/37 ; 2. Celtic Glasgow
22/36 ; 3. Hibernian Edimbourg 23/33 ;
4. Dundee United 22/26 (49-28) ; 5.
Aberdeen 22/26 (42-27) ; 6. Hearts of
Midlothian 23/24.

• GRÈCE. - Championnat de 1" divi-

Bordeaux n'est pas parvenu à se défaire
de Châteauroux (deuxième division). Paris
Saint-Germain a connu la même mésaven-
ture face à Saint-Dié (troisième division). Et
c'est Saint-Dié qui a été le plus proche de la
victoire dans ce match animé (2-2). Les
Parisiens aborderont le second match non
sans quelques craintes. Metz enfin a égale-
ment dû partager l'enjeu avec Cambrai
(deuxième division). Mais les Messins ont
longtemps dominé et ils devraient imposer
leur jeu plus nettement dimanche prochain.

Ces 32" de finale de la coupe ont aussi
coïncidé avec le réveil de l'Olympique Mar-
seille. Décevant jusqu 'ici malgré ses trans-
ferts mirobolants, l'OM a cette fois pleine-
ment justifié sa valeur en écrasant Nantes
(4-0). Une victoire à la brésilienne en quel-
que sorte puisque Jairzinho a marqué deux
buts (39e et 49"), Paulo Cézar un troisième
(60e). Le score avait été ouvert à la 26'' mi-
nute par Emon.

sion (17e journée) : Panathinaikos - Aris
Salonique 2-1 ; Aegaleo - Kavala 1-0 ;
Atromitos - Panionios 2-1 ; Olymp iakos
Pirée - Panahaiki 2-1 ; Serrai - AEK
Athènes 1-1 ; Yannina - Ethnikos 0-0 ;
Heraklis - Volos 4-0 ; Larissa - Paok
Salonique 0-2 ; Kastoria - Kalamata 2-0.

Classement : 1. Olympiakos 28
Ethnikos 27 ; 3. AEK Athènes 26

Paok Salonique 22.

• PORTUGAL. - Première division
(20e journée) : Boavista - Leixoes 4-0 ;
Espinho - Farense 1-0 ; CUF - Uniao de
Tomar 1-1 ; Oriental - Atletico 2-0 ; , ,
Sporting Lisbonne - Vitoria Setubal 1-0 ;
Belenenses - Vitoria Guimaraes 2-1 ;

éliminés ^^~ Porto * Olhanense 2-1 
; Academica

Coimbra - Benfica Lisbonne 0-0. -
Davis Classement : 1. Benfica Lisbonne 32 ;

2. FC Porto 30 ; 3. Sporting Lisbonne
mexicaine con- 29 ; 4. Vitoria Guimaraes 26 ; 5. Boa-

îliminé les Etats- vista 25.



Assemblée de la Fédération cycliste valaisanne à Riddes
Calendrier 1975. complet, des courses cantonales

Présidée par M. Antoine Héritier de Sion, l'as- comité) étaient représentés à cette assemblée an-
semblée annuelle de la Fédération cycliste valai- nuelle qui prévoyait notamment à l'ordre du jour
sanne s'est tenue ce samedi, à l'hôtel du Muve- l'établissement définitif du calendrier, la remise
ran, à Riddes. Six clubs sur les sept que compte des coupes aux meilleurs représentants valaisans
l'association valaisanne (le Vélo-Club Haut- et un exposé de M. A. Juilland, responsable de
Valais n'avait pas répondu à la convocation du Jeunesse et Sport, sur la formation des moniteurs.

Championnat valaisan
Quelle formule adopter ?

Après que M. Antoine Héritier eut
rapidement retracé, dans son rapport
présidentiel , les événements marquants
de l'année sportive 1974, rapport précis
et concis , les délégués des différents
clubs abordèrent la délicate question
du calendrier. Si ceux-ci n 'ont pas eu
de problèmes particuliers à résoudre
quant au choix des dates , le programme
ayant été préalablement établi sur la
base du calendrier national, la discus-
sion sur la formule à adopter pour les
championnats valaisans ne fut pas une
simple question de routine. Les avis
divergents quant au handicap à fixer et
aux nombres de maillots attribués re-
tinrent longtemps l' attention des délé-
gués qui penchèrent finalement pour
les trois titres habituels (cadets , juniors
et autres catégories). La question déli-
cate du handicap sera réglée le mo-
ment venu par une commission formée
des chefs techni ques des différents
clubs. _ . . _ _ . . . .

Exposé de M. Juilland
M. André Juil land , responsable can

tonal de jeunesse et Sport , informa en-
suite , dans un exposé d'une très grande
clarté, les délégués des clubs sur la for-
mation des moniteurs dans le domaine
précis du cyclisme. Dès cette année , le
cyclisme étant une des dernières bran-
ches inclues dans Jeunesse et Sport , les
clubs pourront envoyer des moniteurs
suivre les cours de formation d'en-
traîneur. La discussion qui suivit l'ex-
posé de M. Juilland apporta les ultimes
renseignements nécessaires pour un
heureux développement du cyclisme en
Valais.

La remise des coupes aux champions
valaisans Patrice Epiney (junior) et Ro-
bert Dill-Bundi (cadet), auteurs de très
bonnes performances sur les plans
romand et suisse, vint mettre un terme
à cette assemblée annuelle rondement
menée par le président Antoine Héri-
tier. La prochaine assemblée, en 1976,
a été fixée à Sion.

Le calendrier 1975
20 avril : prix Valloton à Fully pour

juniors.
8 mai : championnats valaisans à

Riddes.

10 mai : arrivée d'une étape du Tour
de Romandie à Verbier.

21-25 mai : grand prix suisse de la
route pour élites.

1" juin : omnium Semaine sportive
{3° manche) à Monthey pour cadets.

8 juin : GP Electromatic à Sion pour
amateurs.

14-15 juin : tour du Haut-Lac à
Monthey pour juniors.

19 juin : arrivée d'une étape du Tour
de Suisse à Tasch.

27 juillet : Sierre-Loye pour élites ,
amateurs, juniors et seniors.

3 août : Martigny-Mauvoisin pour
élites, amateurs, juniors et éventuelle-
ment professionnels.

17 août : Martigny-Ovronnaz pour
élites, juniors et amateurs.

24 août : Ayent-Anzère pour ama-
teurs et juniors avec étape contre la
montre.

7 septembre : circuit du Rhône
(mémorial Jean-Luisier), 1"' manche, à
Saillon.

14 septembre : circuit du Rhône, 2'
et 3e manches avec étape contre la
montre, à Monthey.

Basket - Les positions se précisent en LNB
Ligue B

GROUPE 1 :
Swissair - Marly 94-83
Birsfelden - Cossonay 77-83
Nyon-Pully 72-77
Sportive - Jonction 90-73
Classement :
1. Pull y 13 12 0 1 1367- 975 24
2. Sportive 13 11 0 2 1264-1034 22
3. Nyon 13 9 0 4 1152- 957 18
4. Swissair 13 7 0 6 1136-1126 14
5. Jonction 13 5 0 8 1089-1127 10
6. Cossonay 13 4 0 9 1030-1280 8
7. Marl y ' 13 3 0 10 1122-1249 6
8. Birs felden 13 1 0 12 914-1303 2

Tout est désormais joué dans ce groupe
puisque les quatre premiers partici peront
aux finales d' ascension alors que les autres
formations prendront part à un autre tour
final pour désigner les relégués. C'est la vic-
toire de Swissair sur Marly qui a mis fin au
suspense, une victoire qui récompense l'ex-
cellent champ ionnat des Zurichois. A Lau-
sanne, (onction n'a pas réussi à remporter le
match de la dernière chance. Les Genevois
avaient pourtant pris un bon départ , menant
même de dix points à un moment. Mais par
la suite. l'Américain Powell très efficace
conduisit Sportive à la victoire. Notons que
l'autre étranger de l'équi pe, Davis , a dû
quitter le terrain pour cause de blessure
après quel ques minutes seulement. Mais les
Lausannois devraient rap idement retrouver
leur joueur noir. Deux autres matches im-

R

tionale en rencontres aller et retour, en un Mpillpnrp npr fn rmanrpseul groupe (là également les résultat s obte- Meilleure pei rornidlice
nus lors des deux confrontations directes européenne
seront comptabilisés). Sur les quatre forma-
tions encore en lice à ce stade de la compé- A Dortmund , l'Allemande de l'Ouest

A l 'ombre des vedettes de ligue A , tition. deux resteront ou monteront en li- Brigitte Kraus a battu , en 2'44"6 , la meil-
beaucoup de joueurs démontrent des Sue B- ' . leure performance européenne en salle du
qualités certaines sur les terrains de (-m constate <\ue 'a tâche de Sion sera IOOO mètres. L'ancienne performance était
j eu de lieue B C'est le cas de particulièrement difficile ; il s'agira d'abord la propriété de la Soviéti que Tamara
H , ¦ ° ¦ ¦ , . de se qualifier parmi les deux clubs de pre- Kasatchkowa (2'44"8). L'athlète germaniquettaeaeny, un jeune qui n est pas mj ère ,j gue appeies j  partici per au tour de est passée au 800 m en 2'09"2. Son temps
étranger aux excellentes perfor- promorion-relégation ; cela ne sera pas demeure toutefois assez éloigné de la meil-
mances de Renens. chose aisée car les équipes tessinoises sont leure performance mondiale de l'Américaine

____^^^^_^______^_^^^_ redoutables : Castagnolo (invaincu cette sai- Larrieu (2'40"2).

portants pour les tours finals : Pully s'est son) et Muraltese qui a éliminé Swissair de
imposé plus difficilement que prévu à Nyon , la coupe suisse...
alors que Cossonay a remporté un succès
très précieux à Birsfelden. Première ligue

GROUPE 2 :
Beme - Uni Bâle 78-112
City Fribourg - Champel 84- 75
Renens - Zurich 100- 83
Lausanne - Lémania 65- 89
Classement :
11- Lémania 13 12 1 0 1316-1138 25
2. Renens 13 11 0 2 1155- 931 22
3. Champel 13 7 1 5 1124-1065 15
4. Uni Bâle 13 6 0 7 1151-1202 12
5. City 13 5 0 8 1156-1118 10
6. Lausanne 13 5 0 8 1070-1132 10
7. Zurich 13 4 0 9 1042-1057 8
8. Berne 13 1 0 12 808-1178 2

Contrairement au premier groupe, aucune
décision n 'est intervenue lors de cette avant-
dernière journée de championnat : Uni Bâle
s'est logiquement imposé face à Berne, alors
que City Fribourg a su saisir sa dernière
chance en battant Champel. Il faudra certai-
nement des matches de barrage pour dési-
gner le quatrième qualifié pour les finales
d'ascension, car Lausanne et City Fribourg
ont la possibilité de revenir à la hauteur de
Uni Bâle lors de la dernière journée. A Lau-
sanne, Lémania a confirmé ses ambitions :
les Morgiens ont pris le meilleur sur les
joueurs locaux sans forcer leur talent ; ils
disposent d'une très jeune équipe bien épau-
lée par les Américains Gallagher et Sullivan.

LES TOURS FINALS
On sait que les clubs de li gue nationale

ont décidé de réduire le nombre d'équi pes
de ligue B de seize formations à douze ; ces
douze ne formeront plus qu 'un seul groupe
la saison prochaine. La formule qui sera ap-
pli quée pour cette transformation est relati-
vement simple, mais n'offre que très peu de
chances aux clubs de première ligue de
venir rejoindre la li gue B...

A l'issue du championnat (soit le week-
end prochain) , deux nouveaux groupes
seront formés. Le premier comprendra les
huit meilleures formations actuelles ; les ré-
sultats qu 'elles ont déjà obtenus dans les
rencontres les opposant directement dans le
tour éliminatoire seront comptabilisés dans
le nouveau classement. Le premier classé
sera champion suisse de ligue B et promu
en ligue supérieure, de même que son dau-
phin : les six autres , ainsi que les deux relé-
gués de ligue A, évolueront en li gue B la
saison prochaine.

Le second groupe verra s'affronter les
équipes classées de la cinquième à la hui-
tième place dans le champ ionnat qui
s'achève. Le classement sera établi de la
même manière que pour le tour final d'as-
cension. A l'issue de cette comp étition , les
deux premiers conserveront leur place en li-
gue B. alors que les quatre derniers seront
relégués. Les équi pes classées 3' et 4' dispu-
teront les matches de promotion-relégation
avec les deux qualifiés de première ligue na-

Meyrin - Vernier 92-73
Vernier - Lausanne Basket 84-73
Sierre - Monthey 59-50
Lausanne Basket - Domenica 79-53
Domenica - Sion renvoyé

il
Classement : , ubl9q B
1. Sion 11 10 0 1 939-674 20
2. Vernier 12 9 1 2  886-759 19
3. Aigle 11 7 1 3  887-677 15
4. Meyrin 10 6 l 3 858-750 13
5. LS Basket U 5 0 6 792-798 10
6. LS Ville 11 5 0 6 679-765 10
7. Monthey 13 3 1 9 759-883 7
8. Sierre 11 2 0 9 661-822 4
9. Domenica 10 1 0  9 614-852 2

Sierre - Monthey 59-50 (26-26)
Sierre : Viaccoz (9), Perren (6), Nanzer

(10), Antille (8), Tonossi, Vuagniaux (6),
Germann (2), Bertoldo (18).

Monthey : Y. Vanay (23), J.-M. Vanay ,
Duchoux (2), Montibelli (1), Monod (8),
Gay (16).

Match de faible qualité à Sierre dans un
derby valaisan sans grand intérêt. A lui seul,
le score final suffirait à qualifier les presta-
tions des deux équipes.

C'est au petit trot que Sierre et Monthey
entamèrent le match ; Monthey domina la
première partie de la rencontre mais les
Sierrois parvinrent à rétablir l'égalité à la
mi-temps.

Le score resta serre jusqu'à dix minutes
de la fin (43-42). Par la suite, les Sierrois
prirent le match en main grâce à une suc-
cession de réussites de Nanzer et de Ber-
toldo qui retrouvait sa place au sein de
l'équipe locale. Venus avec six joueurs seu-
lement, les Montheysans perdirent encore
Montibelli en cours de match (cinq fautes)
et ne furent plus à même de contester le
succès sierrois malgré l'excellente prestation
de Y. Vanay.

Pour Monthey, c'est une nouvelle désillu-
sion alors que les Sierrois ont remporté là
leur deuxième succès de la saison (deux fois
aux dépens de Monthey !) et abandonnent
ainsi , la lanterne rouge à Domenica.

meg
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Victoire suisse à Vittel

Le Suisse Markus Ryffel a remporté le
3000 mètres d'une réunion en salle disputée
à Vittel. Ryffel s'est imposé en 8'14"2 très
nettement devant le Français Nicolas
(8'22"8).

Une coupe de p lus pour les deux jeunes champions que sont Patrice
Epiney (à gauche) et Robert Dill-Bundi (à droite).

mimÊmmmamaKmmmmm MMMIMHI 
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Palmarès 1974 de P. Epiney (junior)
5' de la course « A travers Lausanne » :
3' du grand prix juniors à Vevey ;

10' de la course contre la montre Malters-Schwarzenberg ;
2' de la course de côte Le Locle - Sommartel ;
2' de (a course nationa le sur route à Daniken ;
6' de ia 12' course internationale Schellenberg-Sundfahrt à Ruggel :
4' du 1" grand prix Renault-Gauthey ;
4' du prix des commerçants du Petit-Lancy ;
1" des championnats cyclistes valaisans à Sierre :
4' du grand prix Valloton 1974 à Full y ;
5' du 10' grand prix de Lancy ;
8' du mémorial Charl y Guyot ;
5' du quatrième grand pri x Garage W. Winteler - V.C, Arbedo-Castione ;
5' du grand prix Toscanelli à Brissago ;
7' du grand prix Pharmaton à Lugano ;
6' du championnat suisse junior à Birs felden ;

Palmarès 1974 de R. Dill-Bundi (cadet)
Omnium Semaine sportive : vainqueur de la 1" manche à Genève, de la 2'

manche à Lucens, de la 3' manche à Bollion , de la 4' manche à Monthey, de la
5' manche à La Chaux-de-Fonds. Vainqueur de la finale de l'omnium à Colombier.

Circuit du Rhône à Monthey : vainqueur de la 1" étape à Monthey, de. la 2'
étape à Saillon . de la 3' étape à Ovronnaz. Vainqueur du classement général final.

Vainqueur du grand prix du Garage Winteler à Arbedo , du grand prix de Lancy
à Genève, du grand prix des commerçants à Chaill y, du prix Cassin à Genève , du
prix Romanette à Lucens, des champ ionnats valaisans cadets à Sierre , de
Giubiasco-Carena , Tessin , du prix du café La Chiassese à Mendrisio . du grand prix
Jean Schmitt à Montreux ; de Castione et Rosso , Tessin , de la poursuite interna-
tionale à Munich.

Les Sierrois se préparent
sérieusement pour le deuxième tour

H importe , en effet , que l'équipe de _e Salquenen à Sierre, accompagné de
Bernard Goelz ne perde pas le « bon Femand Nanchen du FC Lens , un
contact » au cours du deuxième tour , les joueur de milieu de terrain , plus un
promesses du premier ne devant pas être junior , encore du FC Salquenen , Hugo
infirmées. Les Sierrois ont bien com- Moreillon , tous en prêt,
mencé puisque samedi après-midi , ils nep.
battaient Saint-Pré (2' ligue) par 4-1 sur
le terrain de ce dernier. m» i u : .J Matches amicaux

La suite du programme de préparation c .
prévoit Vouvry - Sierre le samedi 8 Ctt oUlSSC
février. Grange - Sierre le lendemain
dimanche, Rarogne - Sierre (le point Meyrin - CS Chênois 1-1 (0-1) ; Stade
pour l'équipe de Peter Troger ?), le Nyonnais - Onex 4-3 (4-1) ; Schaff-



DES ACTIONS i
EXTRAORDINAIRES !

Chaque sociétaire de Coop Sion-Sierre et environs va bénéficier
encore d'un avantage supplémentaire sur ces articles !

Action unique d échange d aspirateurs

Nous reprenons votre ancien aspirateur pour Fr. w w mmm à l'achat de l'excellent

aspirateur SATRAP-SIR
modèle traîneau. 220 V - 750 W. débit d'air 22 l/sec

Prix : Fr. 260.-
après déduction de notre bonification
pour votre ancien aspirateur seulement

Friteuse SATRAP

Toastersatrap . 25.-/

110 —au prix spécial Coop City de ¦ ¦ w ¦

Connaissez-vous un grille-pain de qualité
à Fr. 25.-?

Sur nos tables spéciales, vous trouverez le

Une autre offre extraordinaire Coop City

Sèche-cheveux Kitty
vert . Le produit de marque de première qua-
lité ! 600 watts, 3 positions de réglage, avec
buse et support ^̂" l au prix spécial "J {T

mT 
v^ J»>J •Mivïia

35 000 tuiles plates

A vendre

points Silva
Mondo - Avant!
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 433
1401 Yverdon

A vendre _aâ ^__^^^__

pointues, anciennes, faites main.

Entreprise Guex , 1805 Jongny
Tél. 021/51 96 81

22-8033

wmmmÊmâm liait m iiiiii
MMiM .l..;l.tl.:l .lï::;- ' ::V

A vendre

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

Tél. 026/8 11 69 60-963801

VW 1200
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement , cédée à Fr. 1400 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

entendre
mieux

E. Tharin - 23, av. de France, Lausanne
Tél. 021/24 07 07

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essais sans engagement. Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur convention
nel de l'assurance-invalidité.

Mercredi 5 février 1975, de 14 à 17 heures, chez Guldo DE VIN
CENTI, radio-télévision, rue de la Moya 2 , Martigny

AUDITIS

22-1430 \\ir#/
B̂ iigga

Après nos exposi-
tions de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
automatiques
linge et vaisselle
d'exposition, de
démonstration, légè-
rement défraîchies.
Garanties comme
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09
22-300786

DURS D'OREILLES
Appareils neufs avec garantie.

Prothèse auditive électronique. Lunettes el
e=*rettes acoustiques à transistors. Voie
aéro-tympanique et conduction osseuse.

•.O»**

EN VEDETTE...
tout au long de février

LE RAYON DU MOIS» l'électroménager

l̂

JTTTAitlD*^

PARIS
Par train spécial ou par avion, du jeudi
soir 27 au lundi 31 mars.

Train seulement dès Fr. 75.-
Voyage accompagné avec demi-pension,
visites et excursions

Fr. 295
Fr. 365
Fr. 510

en autocar
en train
en avion

VERBI6R
VALAIS SUISSE

Cherchons

terrains
pour chalets et immeubles.

Faire offres à :

PSil L̂
V. GERMANIER
1936 Verbier
Tél. 026/7 20 55 36-272umnorm

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence : 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA _\ 1018 Lausanne, Tel. 021/32 3713

Remède contre
l'inflation

Nous vous proposons :

rendement sur bien réel
en Suisse

• Haut degré de rentabilité
• Capital en pleine propriété
• Couvert par assurance
• Revenus trimestriels garantis

Coupon à retourner à :
M. CLERC, agent d'affaires patenté
Avenue de la Gare 39
1950 SION

ch 001

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Pays : 

Téléphone : :—

VIENNE
Jeudi soir 27 au lundi 31 mars, la métropole
historique et culturelle, à voir ou revoir.
Vols de ligne Fr. 595.-

Programme détaillé sur simple demande à
votre agence de voyages LAVANCHY S.A.
Sion, avenue de la Gare 25
Tél. 027/22 83 87

8SMHHB
sa*i£sa



Si notre armée est réputée disposer d'un
armement de tout premier ordre, elle
met également un point d'honneur à
chausser ses soldats avec des souliers
de première qualité. Le choix de ceux-
ci est fait avec beaucoup de soins par
un spécialiste formé à cet effet.

SAINT-MAURICE. - En quatre vagues suc-
cessives, et ceci de 7 heures à 13 heures , ce
sont 526 jeunes gens rattachés à la division
mont. 10 qui sont entrés en service à Saint-
Maurice pour leur école de recrues.

L'effectif de cette école comprend , outre
une vingtaine d'officiers , quelque 90 sous-
officiers qui auront la tâche de former ces
jeunes gens et en faire des soldats comp letsr
en quatre mois.

La cp 1 du plt Egger (Genève) sera sta-
tionnée à Dailly, la cp 2 du plt Bongi
(Sierre) occupera la caserne de Monthey.
Les cp 3 et 4, respectivement commandées
par les plt Kohler (Courtepin) et Crittin

(Saint-Maurice), occuperont les forts de Sa-
vatan.

Les opérations traditionnelles de distribu-
tion de l'équi pement personnel se sont dé-
roulées normalement , et selon un rythme
bien établi par la direction de l'arsenal de
Saint-Maurice.

L'immense majorité de ces jeunes gens
s'est présentée dans d'excellentes disposi-
tions d'esprit pour accomplir cette école de
recrues qui se terminera à fin mai.

Rappelons que cette ER inf. mont. 10/75
est placée sous les ordres du lt-col. Ducot-
terd. C'est le lt-col Ch.-H. Galletti , médecin ,
qui a procédé à la visite d'entrée des quatre
groupes en ce lundi 3 février.

f Anselme Rouiller

Il appartenait au comité du remaniement
parcellaire du coteau de Vionnaz, au sein

VIONNAZ. - Hier lundi, la population de
Vionnaz a accompagné, à sa dernière
demeure, M. Anselme Rouiller enlevé à l'af-
fection de sa famille dans sa 44e année. Cet
excellent père de famille affectionnait ten-
drement les siens et vivait totalement pour
eux, ce que son épouse et ses enfants lui
rendaient bien.

Le défunt s'était installé sur les hauts de
Vionnaz, à Beffeux, où il avait repris un
modeste domaine qu'il travaillait pendant
ses heures de liberté. U s'était lié à cette
terre, à sa vigne, à ses prairies et à ses fo-
rêts. Il s'était rapidement intégré à notre po-
pulation qui appréciait sa droiture, sa géné-
rosité et sa simplicité.

auquel il œuvrait avec pondération et dyna-
misme. Cest un excellent citoyen et un bon
compagnon qui s'en est allé.

Que toute sa famille, spécialement sa
chère épouse et ses deux enfants, trouvent
ici l'expression de notre vive sympathie et le
témoignage de notre estime et de notre ami-
tié.

m^^^ î^WÊJ^
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vis vionnet , empêtre aans des ttls (electn- teur le plus morose...

i Salaires des travailleurs agricoles i
Réunie à Sion le 31 janvier 1975, la Commission paritaire de l'agriculture valai-

sanne s'est occupée de la fixation des salaires minima des travailleurs agricoles , ¦
ainsi que du tarif pour travaux à forfait de la vigne,

i Après discussion, l'accord suivant est intervenu sur les salaires, tarifs et pres-
tations à servir par les employeurs pour l'année 1975.

1. SALAIRES HORAIRES MINIMA

1. a) Chef de culture, métrai travaillant plus de 3 ha de vi gne (personne respon-
sable de la culture, de l'engagement du personnel, du décompte des sa- I
laires) Fr. 11.70 |

1. a) Chef de culture, métrai travaillant plus de 3 ha de vigne (personne respon-
sables de la culture, de l'engagement du personnel, du décompte des sa-
laires) Fr. 11.70

1. b) Métrai de vigne travaillant moins de 3 ha (personne responsable de la cul-
ture, de l'engagement du personnel, du décompte des salaires) Fr. 10.-

¦ 2. Chef d'équi pe permanent (personne travaillant sous les directive du proprié- ¦
taire, du responsable de culture ou du métrai) Fr. 9.—

3. Ouvrier qualifié 8.70
4. Ouvrier 7.55

I 5. Ouvrière qualifiée 6.60
6. Ouvrière 5.80
7. Ouvrier sous contrat 6.80
8. Ouvrière sous contrat 5.50

i*3fô PRIME DE FIDELITE

Une prime de fidélité de 5 centimes pour la deuxième année, 10 centimes pour
la troisème et 15 centimes pour la quatrième année est versée aux travailleurs.

SUPPLÉMENTS
Indemnité de vacances

Les travailleurs ont droit aux vacances payées. Cette prestation est servie sous
la forme d'une indemnité de 7 % du salaire AVS.
¦ Assurance-maladie

Un supplément-maladie de 4 % du salaire AVS est versé par les employeurs qui
n'assument pas cette prestation sociale sous une autre forme (assurance-maladie
collective, par exemple).

II. TRAVAUX A FORFAIT DE LA VIGNE

La seconde vague de ce lundi 3 février est p rise en charge à 9 heures p récises, sur
la p lace de la Gare de Saint-Maurice, par l 'adjudant Colliard. Premiers contacts
de ces jeunes gens avec la vie militaire.

La première vague de 7 heures du matin, en moins de deux heures, a passé par
l'arsenal fédéral de Saint-Maurice pour recevoir son équipement personnel. Tout
le « barda » sur le dos et dans les bras, on se dirige vers le lieu de stationnement.

Le tarif pour travaux à forfait de la vigne en 1975, aux conditions usuelles, est
fixé à 1 fr. 60 par mètre carré. Un supplément de 5 centimes par mètre carré, peut ' |
être demandé pour les petites parcelles du coteau où l'emploi des machines n'est
pas possible.

L'achat éventuel de produits herbicides et les travaux de buttage-débuttage
sont compris dans ce prix.

Il faut entendre par « conditions usuelles », l'exécution de tous les travaux cou-
rants de culture, y compris la fourniture des instruments et machines, ainsi que le
carburant utilisé. Par contre, ne sont pas compris la fourniture des produits de trai-
tement et autres (engrais, échalas, liens, etc.), ni les travaux d'arrosage, de vendange

* et de mise en terre du fumier, qui s'effectuent en régie.

III. LITIGES

Les liti ges entre employeurs et travailleurs peuvnt être soumis à la commission
de conciliation qui a été désignée par la Commission paritaire de l'agriculture va-
laisanne, dont le siège est à la Chambre valaisanne d'agr'culture , rue de la Blan- I
chérie 2, 1951 Sion.

N.B. : Les salaires au mois des ouvriers sous contrat sont fixé"; — i la «se des
directives de l'Union suisse des paysans et des conventions pa"-"°s avec les diffé-
rents pays étrangers.

Chambre valaisanne d' agriculture I
Fédération valaisanne des syndicats chrétiens

Promotion des sous-officiers à Ollon
Samedi matin , la cérémonie de promotion

des sous-officiers de l'ER inf. mont 10/75
s'est déroulée à Ollon, en présence des ca-
dres de l'école, des délégués des autorités
militaires des cantons romands : le colonel
Roux pour le Valais, M. Berruex pour le
canton de Vaud et V. Poscher pour le
canton de Fribourg. Etaient également pré-
sents le préfet Pierre Mayor, les syndics de
Lavey et d'Ollon , respectivement MM. Gro-
gnuz et Jordan.

Le lt-col. Ducotterd , dans son allocution ,
a souligné l'importance du rôle des parents
(qui étaient nombreux à la cérémonie), de
leur action quotidienne éducative et affec-
tive dont bénéficie le climat de l'armée ,
cette armée qui a pour mission le maintien
de notre indépendance, mais ne doit en tous
cas pas conduire à un militarisme stup ide
qui ne peut être que nuisible.

Quant au préfet Pierre Mayor , il releva
que la remise en question de nos institutions
nationales est un argument de la jeunesse
d'aujourd'hui. Cependant , c'est dans le res-

pect de notre fédéralisme que cette remise
en question, et celle de nos systèmes politi-
ques, doit être faite. Nous devons faire con-
fiance à la jeunesse de notre pays dont l'im-
mense majorité est saine.

Le cap. aumônier Stucky rappela aux
nouveaux sous-officiers que leur autorité
sur les hommes qui leur seront confiés doit
s'exercer humainement et chrétiennement
car leur grade impose de mieux comprendre
leurs semblables.

Le lt-col Ducotterd , dans ses dernières re-
commandations, s'exprima en ces termes :
« Prati quez la fermeté sans grossièreté, la
bienveillance sans faiblesse. Soyez justes ,
compétents et généreux. Les hommes que
vous aurez sous vos ordres seront des conci-
toyens, des camarades , des hommes comme
vous. »

Un groupe de trompettes des écoles de re-
crues de la div. mont. 10/74, qui interpréta
des pièces de Bach et Purcell , se produisit
avec brio au cours de cette cérémonie
émouvante, simple et digne.

carnaval , la direction de police de la ville a
pris les dispositions ci-dessous relatives à la
circulation :
Dimanche 9 février

1. Dès 12 heures , détournement de toute la
circulation par le pont de la piscine ,

DIPLÔMÉS DE L'E.P

raté 1973-1974 et a obtenu une médaille
de bronze au championnat d'Europe et
fut vice-champion d'Europe par équipe.

plômes à l'EPFL, nous avons donné les
résultats des Valaisans domiciliés dans le
canton. Nous avons omis de relever deux
noms, leur domicile étant indiqué à
l'extérieur du canton. II s'agit de Joseph
Jaquemoud , fils d'Armand, d'Evionnaz,
ingénieur civil et Jacques Bonvin, de
Sion, ingénieur de génie rural. Rappe-



Monthey —.86
Sierre —.86

75007

Garniture éponge, dessin jacquard, Garniture de lit, coton imprimé, Drap de dessus,
rose, bleu, vert ou jaune rose, lilas ou orange bordure brodée
Linge éponge 50 x 90 cm 5.95 Drap de dessus 160x 250 cm 18.95 et drap de dessous,
Linge de toilette 30 x 50 cm 2.25 Drap de dessus 220x 250 cm 23.90 165x 250 cm, bleu, vert,
Drap de bain 75x130 cm 12.95 Duvet 120x160 cm 19.95 rose, jaune ou blanc,
Gant de toilette 14x 21 cm 1- Traversin 60 x 90 cm 5.95 les deux 27.90

Taie 60 x 60 cm 4.95

Chaque prix: une performance!

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

_____ J__,____________̂ _____^__^ A vendre

Monthey ¦%¦ H
Sion 
Sierre # ?

A La Placette,
essence Manor super

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

ELECTRICITE AUTOMOBILE ^̂ Ê^̂ EL*
P I C D D C La batterie Î ^BBiÉlII L H R L suisse 

^  ̂ m È̂Èr̂ l^

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 - Tél. 026/2 20 06

tuiles flamandes
environ 100 m2

tuiles a oétrin
environ 70 m2

ardoises du Valais
(différents numéros), environ 10 000 piè

ces. Conviendraient pour répara
tions, hangar, dépôt
Prix avantageux.

Tél. 025/3 62 42

monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes
• Posé fini en 30 mi-

nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
tél. 027/8 77 04

Ford lance
sa nouvelle
4 mètres
5 places
Mètre 4

¦ A Sion
Téléphone 027/22 41 75 I

l Télébible |
. chaque jour, 24 heures sur 24, par I
| téléphone, un message s'inspirant .

L
de la bible.
¦ —' — HMI BBMairi

Pour ceux qui, au moment des
vacances , désirent emporter beaucoup
de bagages.
Première Suisse chez tous les conces-
sionnaires Ford: la nouvelle 4 mètres
5 places, jeudi 6 février. ,____Sê__

I :

VENTE
DE MEUBLES

et objets divers

TRÈS BELLES
OCCASIONS

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

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

OUVERT TOUS LES JOURS

On peut visiter les dimanches
sur rendez-vous svp

BEAUX MEUBLES DE STYLE
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MARTIGNY. - Notre Jeune chambre éco-
nomique est souvent citée en exemp le sur le
plan suisse pour son activité , ses options in-
téressantes et courageuses.

Au cours d'une récente assemblée , ses
membres ont établi le programme d'activité
pour 1975. Le voici :

21 février : conférence publi que « Energ ie
solaire » (hôtel de ville).

22 février : assemblée générale et conférence
des présidents à Baden.

9 mars : sortie de famille à ski à Verbier.
15-16 mars : week-end de travail et de sport

organisé par la Fédération valaisanne à
Ulrichen. Thème : rapports ville-
campagne.

12 avril : débat public sur la gestion des
clubs de football de LN (table ronde des
présidents des clubs de LN de Suisse ro-
mande + un joueur international , +
journalistes sportifs).

26-27 avril : rencontre JCE rhodaniennes à
Villefranche-Beaujolais (un car est à dis-
position).

14 mai : conférence de M. Bernard Dupont
« Conseil de l'Europe).

8 juin : sortie de famil le au lac Léman dans

Un excellent concert de 'Edelweiss
MARTIGNY. --Apres l'harmonie , c était sa-
medi soir , au tour de la fanfare munici pale
Edelweiss d'offrir à ses amis , à la popula-
tion , aux autorités son concert annuel , dans
la salle du cinéma Etoile , remplie jusqu 'aux
derniers recoins.

Après une première marche exécutée sous
la conduite de M. Marcel Gard , le directeur
René Bobillier fit preuve de beaucoup d'au-
torité et de talent en emmenant avec lui des
instrumentistes impulsifs , bien rodés, dans
un programme de musi que classique
d'abord , puis éclecti que , moderne composé
d'œuvres à caractère international (hongrois ,
espagnol , anglais et suisse). Ce fut une
pleine réussite , ainsi que la production des
tambours qui nous a été donnée en inter-
mède.

Dans son allocution , le président Jean-
Charles Paccolat , après les remerciements
d'usage aux directeurs , sous-directeur ,
instructeur des tambours , aux autorités et
aux amis, passa à la lecture du tableau
d'honneur :

Ont été récompensés par une channe gra-
vée pour leur longue activité au sein de
l'Edelweiss , MM. Pierre Guex , 50 ans ;
Marcel Gard , 45 ans ; André Chambovey,
40 ans ; Marius Darbellay, 20 ans ; Claude
Orsinger , 20 ans.

Seront honorés lors du Festival des mu-
siques du Bas-Valais , à Vernayaz , MM
Pierre Guex , 50 ans ; Ruben Pap illoud , 35
ans ; Max Bourgeois , 25 ans ; Francis Four-
nier , 25 ans.

M. Gilbert Chambovey, vice-président ,

remercia chaleureusement M. Jean-Charles
Paccolat poui' son tiers de siècle à la prési-
dence de la société et exprima l' espoir de le
voir accepter un nouveau mandat , lors de la
prochaine assemblée générale.

Au cours de la réception qui eut lieu dans
les locaux de l'Ecole de musique et tandis
que les couples dansaient dans la salle com-
munale, M. Jean-Charles Paccolat s'adressa
aux représentants des autorités civiles , reli-
moilCDC 'iiiv cn.'inl nr 1nr.n1.ir> rit ,'... ,,> ¦:- ............
glVUOWO, Llu.\ ^UWLIVO li/LQlCa tl JU.U13 Vt.l lU<~3

d'ailleurs. M. Edouard Morand releva avec
humour le dynamisme et la vitalité des so-
ciétés culturelles de Martigny. Pouf termi-
ner , le chanoine Georges Rèvaz , de l' abbaye
de Saint-Maurice , membre d'honneur de
l'Edelweiss, exposa son point de vue sur le
programme musical des fanfares.

Des baromètres originaux et précis

LA MAGDELE1NE. - Edouard Dujany a 62
ans. C'est un solide agriculteur de montagne
habitant le village haut perché de La
Magdeleine , dans le Valtoumanche.

Il a une spécialité : avec des branches de
mélèze soigneusement choisies fixées sut
des planchettes , il fabrique des baromètres Notre photo montre Edouard Dujany avec
qu 'il offre à ses amis. l' un de ses baromètres « maison ».

Ces instruments dont la simp licité fait
sourire sont pourtant d'une rigoureuse pré-
cision puisque le bois réagit sous l' effet de
l'humidité de l' air en vous annonçant , 24
heures à l' avance , le beau ou le mauvais
temps.

«Bravo, bien, sr Carlos Velazco » - Telerevista
MARTIGNY. - Yo creo que Ud. a ïnterce
dido mucho en pro y favor de nuestros corn
patriotas para obtener una prolongaciôn a a ello. Tnnrs H P «nin<5 ail fnvPl*nuestro programa telefisado. El Sr. Carlos Velazco hombre serio y res- V^uiu » uc auiits au tujw

Es con satisfacciôn que nuestros compa- pectuoso al final de cada emisiôn siempre LEYTRON. - La section des samaritains de
triotas acojen este sup lemento bimensual y nos présenta un recuerdo de nuestra ar- Leytron, que préside M"" Denise Mabillard ,
de una prolongaciôn de cinco minutos mas- diente tierra espanola finalizando la emisiôn organise un cours de soins au foyer. Celui-ci
« Las cosas de Palacio van despacio y como con una vez, flamenco , seguidillas o bien aura |jeu |es marc)j s et jeudis , du 13 février
dice el refran para ir a Berna hay que ir a algo de nostalgico « no preguntes mas, fue au 6 mars a [a sa|ie communale , et sera di-
pie, Mas tarde con paciencia y perseveran- la ultima de esta telerrevista. rjgé par deux infirmières. Le prix du cours
cia llegaremos a cinco minutos mas, pues Y como yo no le voy a preguntar nada est fj x£ ^ 

20 francs.
un castillo necesita su debido tiempo para aunque mucho habria me desp ido y hasta Les personnes intéressées peuvent s'ins-
construirse. pronto. crj re auprès du comité, en téléphonant aux

Y aunque ello sea un poco de filosofia los EN BREVE ; numéros : 86 27 15 ou 86 34 55.
espafioles un dia se veran agraciados con la 
extension de una mas prolongada emisiôn Hemos solicitado la sala al Ayuntamiento 
« La paciencia es la maare ae ias vinuaes ia para una veiaaa ramniar en coiaooracion
cual hay que saberla comprenderla ». con las respectivas Misiones Catolicas es-

Preciso a todo compatriota que lea estas panola hé Italiana velada publica y que
que a partir del mes de Marzo salvo herror anunciaremos a su debido tiempo toda vez
de mi parte , por disturbios personales no autorizado. r» jT*T
pude cojer el final de la emisiôn , pero creo Damian Bauza ¦MMOH

que las emisiones de telerrevista seran pri-
mera y tercero sabado de cada mes. vendre

la propriété de notre membre Pierre Bu-
ser.

20-22 juin : congrès euro péen à Killarney
(Irlande) ,

fin juin : apéritif dans les jardins de l'hôtel
Kluser à l'occasion de la sortie du
Mémento 1975 en collaboration avec
l'ORTM.

Juillet-août : relâche des vacances.
Septembre ou octobre : débat public « l' ave-

nir des vins valaisans » .
17-19 octobre : congrès national à Genève.
1-8 novembre : congrès mondial JCE à

Amsterdam.
28 novembre : assemblée générale ordinaire

de notre OLM.
6 décembre : soirée annuelle.

D'autre part , la commission de culture
mettra sur pied deux ou trois visites d'ex-
positions , trois ou quatre d'entreprises dont
la première aura lieu le 19 de ce mois , aux
caves Provins.

Mentionnons encore que le premier ven-
dredi de chaque mois, un apéritif-rencontre
a lieu en hiver au Casino-Etoile , en été à
l'hôtel de la Poste .

Voici comment fonctionne la Jeune cham

bre économique de Marti gny en 1975 :
Président , M. Othmar Winter ; vice-pré-

sident (commissions), M. Claude-A. Beau-
sire ; vice-président (formation) M. Pierre-S,
Ferrari ; caissier , M. Maurice Michellod ;
secrétaire , M. André Zehnder.

D'autre part , il existe plusieurs commis-
sions :
- Utilité de nommer un tuteur général , M.

Hervé Dini.
- Sites et bâtiments , M. Philippe Marin.
- Mémento, MM. Bernard Schmid , Othmar

Winter et Georges Cassaz.
- Thème du congrès (gérer la collectivité ,

ne pas subir l'avenir), M. Max Granges.
- Jumelage (Alsace, Bourgogne), MM. Ber-

nard Schmid et Claude-A. Beausire.
- Loisirs et culture dans le cadre JCE , le co-

mité et divers membres.
- Festivités , relations publiques , M. Bernard

Dirren.
- Energie , M. Olivier Auras.
- Association des parents (utilité ?),' M,

Pierre Troillet.
Aptitude à diri ger (commission obligatoire
pour tous les nouveaux membres),
M. Pierre-S. Ferrari!

Vallorcine
Ulochemerle :

un pâle exemple
¦̂ m>iot ^aa

VALLORCINE.-Onsaïtlesbrimades
que lés Vallorcins supportent lors-
qu 'on ferme le col des Monte ts situé
à 1461 m seulement. Les ponts et
chaussées français , par leur manque
d'initiative, portent . un grave préju-
dice à cette région excentrique. Les
habitants doivent - faire appel , lors-
qu 'ils sont malades, :à un médecin
suisse. Les éleveurs s 'adressent aux
vétérinaires martignerains quand
une vache va vêler.

Récemment encore, nous avons
descendu des autochtones d'outre-
Barberine et tenté de faire entendre
raison à l'administration. Peine per -
due, alors qu 'on pouvait circuler sur
cette route avec des pneus d 'été.

Les signaux « route fermée » étant
en p lace, on s 'obstinait et on ne
voulait pas faire l 'e f for t  nécessaire
pour les remplacer par d'autres p lus
accueillants.

Des chutes de neige, des avalan-
ches ont, l'autre jour, empêché tout
trafic entre Argentières et la f ron -
tière suisse.

Le cantonnier de Vallorcine, dy-
namique, sans autorisation off i -
cielle, a ouvert le passage avec une
fraiseuse. Cette opération bénévole
a provoqué l'ire des responsables
des ponts et chaussées français ,
celle du maire de Vallorcine, M.
Maurice Canat, qui se trouve entre
le marteau et l 'enclume. Ce dernier,
à la suite de cet incident , a démis-
sionné. Et l 'employé « faut i f  »,
Maurice Boson, est congédié. Clo-
chemerle est un pâle exemple face  à
la comédie que l'on joue sur les
bords de l 'Eau-Noire. Mais, il nous
faut souhaiter qu 'une fois pour tou-
tes, les Vallorcins soient entendus
dans leurs revendications ample-
ment justifiées.

Les enseignements d'un
exercice de sécurité

VERBIER. - Le 21 janvier dernier,
Téléverbier mettait sur pied, en pré-
sence de nombreuses personnalités
communales, cantonales et fédérales
un très imposant exercice de
sécurité. C'est ainsi que l'on vit
intervenir dans la Combe de Mé-
dran. Plus de cent personnes et,
comme nous l'avons signalé dans
notre édition du mercredi 22
janvier, la participation, pour la pre-
mière fois dans un tel exercice, d'un
groupe de la protection civile. Au-
jourd'hui, après avoir établi divers
calculs, écouté divers avis compé-
tents, le responsable de cet exercice,
le conseiller communal Gaston Bar-
ben, vient de publier un rapport cir-
constancié sur les résultats de cet
exercice. Nous avons demandé à M.
Barben de bien vouloir nous donner
les conclusions de ce rapport, ce
qu'il a fait avec plaisir. Ecoutons-
le :

« - Cet exercice a permis d'avoir
sur place, en l'espace de 10 minutes,
15 professeurs de ski et, en l'espace
de 30 minutes, 60 professeurs de
ski, 30 employés de Téléverbier et
20 hommes de la protection civile.
En 45 minutes, six personnes ont été
retrouvées. On a tout d'abord cons-
taté l'engagement exemplaire des
premiers sauveteurs (les professeurs
de ski), qui ont immédiatement ef-
fectué une recherche visuelle et
auditive ainsi qu'un sondage rapide
avec leurs bâtons. Relevons une fois
de plus le magnifique travail des pa-
trouilleurs et des chiens. Le parc
matériel était bien placé et en ordre.
Tous les sauveteurs se sont engagés
totalement, avec ceci de bien parti-
culier que chacun connaissait déjà
les différents travaux à effectuer sur
l'avalanche. A un certain moment, il
y eut moins d'ordre. Ceci était dû au

fait que les chiens débutaient dans
leur tâche et que l'ensemble des
sauveteurs s'était retiré vers l'arrière

Il nous est facile de remarquer
certaines petites fautes étant donné
que nous connaissions l'emplace-
ment exact des personnes cachées.
Notons aussi que le brouillard et la
neige ne facilitaient pas la tâche des
sauveteurs.

Je n'ai donc aucune critique à for-
muler sur le travail accompli sur le
lieu de l'avalanche. Par contre, dans
les arrières tout n'a pas très bien
fonctionné. En effet, l'alarme n'a
pas été donnée dans tous les postes
et certains secteurs ont négligé de la
transmettre. Aussi, dorénavant,
l'alarme pour Médran inférieur sera
donnée par l'atelier.

Il est indispensable que tous les
employés de Téléverbier soient
alertés lors d'une « alarme avalan-
che » afin que ceux-ci puissent,
sinon participer, du moins avertir
tous les professeurs de ski.

En résume, maigre la regrettable
lacune que nous avons mentionnée
plus haut, l'exercice alarme avalan-
che du mardi 21 janvier 1975, sur le
plan « travail effectué » a été
exemplaire. Je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont
participé à cet exercice et je
rappelle que chacun d'entre nous
doit être conscient que personne
n'est à l'abri d'accidents ou de
catastrophes causés par une avalan-
che. De ce fait , il faut être prêt à y
faire face en s'entraînant et en
s'organisant, ce qui peut, quelque
jour, nous être fort utile. »

Nous n'ajouterons rien à la criti-
que dé M. Gaston Barben mais
nous constaterons qu'une fois de
plus Verbier justifie pleinement son
titre de « Mecque de la sécurité ».
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Capitale entremontante du- rire
ORSIERES. - Le carnaval dans l'Entrémont Tous les participants aux concours d'enfants
se résume en un seul mot : « Orsières » .
C'est en effet dans le plus gros bourg de la
vallée que cette tradition qui s'est
maintenue prend chaque année une
ampleur considérable. La princi pale raison
se retrouve dans... la politique. Comme cha-
cun sait , il y a, à Orsières, deux formations
musicales qui rivalisent d'adresse : la fan-
fare démocrate chrétienne « L'Edelweiss » et
la fanfa re radicale « L'Echo d'Orny » .
Toutes deux - bien que l'initiative en re-
vienne à l'Edelweiss - mettent sur pied ,
depuis de nombreuses années , un
programme de choix pour la période de car-
naval. Et l'on rivalise d'ingéniosité ,
d'adresse et d'initiative pour remplir , aussi
bien la salle de l'Echo d'Orny que celle de
l'Edelwiss. Il semble toutefois que le combat
annuel et carnavalesque s'achemine vers un
match nul des plus prisés de part et d'autre.
En effet , les deux formations musicales et
politi ques font depuis belle lurette confiance
aux mêmes armes. C'est ainsi que vous re-
trouverez , cette année , chez les radicaux
Bruno Lorenzoni et sa formation , et chez les
conservateurs , André Blot et ses six musi-
ciens. Le programme est , lui aussi , sensi-
blement égal dans les deux salles :

Dimanche dès 21 heures , bal et nuit li-
bre ; lundi , dès 21 heures , bal et nuit libre
avec le concours du masque le plus humo-
ristique ; mardi , dès 14 heures, bal costumé
des enfants et , dès 20 h. 30, bal et concours
du plus beau masque.

Par contre, seule la fanfare Edelweiss met
sur pied , pour l'après-midi du mardi , un
cortège d'enfants dans les rues du village.

recevront un prix.
Ainsi donc , c 'est bien directement la po-

liti que qui fait vivre , survivre et grandir le
grand carnaval d'Orsières. Nous avons donc
trouvé enfin un domaine où deux parti s
s'efforcent , non seulement de lutter contre
la haute conjoncture , de briguer des postes
communaux , cantonaux et fédéraux , mais
aussi de faire rire, ne serait-ce qu 'une fois
par année, la population de leur commune.

Nous félicitons l'Edelweiss et l'Echo d'Or-
ny pour tout le travail fait en vue d'assure r
aux Orsiérains , à toute la population du dis-
trict et à tous ceux qui voudront se rendre à
Orsières , un carnaval à la fois musical , en-
diablé et pittoresque.

Nouvelles savoyardes
VOL AU PMU DE BONNEVILLE

Dimanche après-midi , M. Jean-Claude
Plan , employé au café des Postes de Bonne-
ville , qui est également le siège du PMU , fut
attaqué et dépouillé d'une somme de
23 000 francs qu 'il allait déposer dans une
banque voisine. r

L'enquête rondement menée par la gen- Conférences de l'eminent
darmerie a démontré que l'employ é avait été nhiln«nnhe et sociologue
attaqué par un complice , M. Raymond Cha- ptllIOSOpne 61 SOClOlOgue
vanne , mécanicien. de Paris, directeur

Les malfaiteurs ont avoué leur délit , leur % » -u^^^^^n 
Mnmmoii 

«
besoin d'argent étant leur mobile. Ils ont été I de « L Homme Nouveau »
jugés en audience de flagrant délit. Six mois ««¦ 1 /~i|X*%i ar%4-
de prison ferme pour Plan et six mois dont IVlclFCCi l^lvïIlCrit
quatre avec sursis pour Chavannc. Thème . m% ,,Ann -e de |a femme

PREMIERE HIVERNALE °™è.re.s : !eudi 13 février> à 20 heures'
A LA GRANDE CIAMARELLA ¦ sa»e tdelweiss. _

¦ 
Sion : vendredi 14 février a 20 h. 15,

Aula du Collège,
solitaire, la première hivernale de la Grande De plus, Marcel Clément, rencontrera
Ciamarella. Parti à skis du refuge des Evet- ¦ les jeunes Valaisans le samedi 15 février ,
tes, U arrivait quatre heures après au col To- I dès 14 heures à l'Aula du collège de
nini. La Rimaye franchie, il fallut au soli- _ sion, et tous les foyers intéressés, le di-
taire deux heures d'efforts pour atteindre le | manche 16 février , dès 8 h. 15; en la
sommet dans des conditions assez délicates, m salle de la Matze à Sion, sous la prési-
da fait de la température assez élevée. ' dence de Mgr Adam. Voir aussi page 21.

François Charlet _ Entrées libres à toutes les conférences.

Encore
un vernissage

à Verbier
VERBIER. - Dimanche, à 16 heures, la
« Galerie d'art de Verbier » ouvrait ses por-
tes à l'artiste française Claude Rivière . Hier
au soir, la « Galerie du Square-Poste » pré-
sentait à un nombreux public les gouaches
de Patrick . Fischer. Mentionnons que ce
dernier exposera à Verbier du 3 au 15 fé-
vrier. Nous aurons l'occasion de revenir
sur les œuvres de ces deux artistes.

Sembrancher :
inscriptions

à l'école enfantine
SEMBRANCHER. - Dès l'automne pro-
chain , les enfants nés entre le 1"' avril 1969
et le 30 juin 1970 seront admis à l'école en-
fantine de Sembrancher. Tous les parents 

^intéressés sont donc priés de bien vouloir "
inscri re leurs enfants au secrétariat com-
munal , d'ici le 15 février.



Pour la Ligue marxiste révolutionnaire...
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VINGT MILLE FRANCS
POUR UN VOYAGE IMAGINAIRE!La surprise ! j

- Les femmes aiment tenir de i
longs dialogues au télép hone. C'est '
le moyen de communication qu 'elles \
préfèrent. Quand elles ont p ris pos- ¦
session de l'appareil télép honique, '
elles oublient le lait qui est promp t I
à sortir de la casserole. Elles ne ¦
pensent qu 'à leur conversation.

Dans un immeuble moderne, trois I
jeunes femmes ont trouvé mieux que .
le téléphone pour communiquer \
entre elles.

L'interphone étant installé, elles
se sont vite aperçues que, par le tru- j
chement de cet appareil, elles pour- I
raient d'un appartement à l 'autre,
« tailler des bavettes » à des heures \
convenues, en l'absence des maris, i
bien entendu !

Et je te parle, et tu me parles , et \
elle me parle .'... Mon Dieu qu 'elles i
parlaient beaucoup. De tout et de '
rien, de la p luie et du beau temps, I

^taàsmmsssÊ«^

rien, de la p luie et du beau temps, I <Peine complémentaire de celle infligée par
des robes de leurs amies, des livres le trlbunal de Berne, au mois de janvier der-

, „ ,. . , ... , ,, nier , de trois mois , également pour vol). Le
qu elles lisaient, des f i lms qu elles sursis ne peut pas Êfre octroy(r et les frais
avaient vus. | je |a cause sont ^ Sa charge.

Il en était chaque jour ainsi ,
depuis une semaine environ. , , ,f

Tout marchait bien. I . 
La aerf"se

// n 'y avait donc aucune raison de M" 
,
Antolne Zen-Ruff.nen exp lique que

.. ,. - ... . . ,. ., I son client n est pas un tiette voyou , maismettre f i n  a ce petit jeu , qui était p|utô , une ^.̂  d.événements Successifs.
gratuit. 

^ Depuis l'âge de 17 ans , il a subi cinq ans et
Oui, mais voila qu un jour, une . trois mois de détention , ou demi-détention ,

voix inconnue s 'ajouta à leur con- I pour une série de petits vols ou larcins. Son
versation. ami qui lui a remis les 20 000 francs n 'a pas

Elles n 'étaient p lus trois, mais , déposé de plainte , et n'a pas voulu le faire.
quatre à se parler. Et la quatrième I D'autre part , il lui remet encore régulière-
voix n 'était pas celle d'une femme. I ment .de l'argent , car a-t-il déclaré : « Je
r ,„ , , „,.„.« „.•„..,A „ .-„ J„ * veux aider ». M' Zen-Ruffmen so netteUn homme avait ajoute son grain de t .. . . . .  . . ., ' . • ? -  pour son client une peine minimum de troissel aux propos qui ce jour -la, ^ & demj 

e( fe ^j emen( des 
frais

n étaient pas tout miel.
D'où venait donc cette voix inat- ¦ .

tendue qui les surprit en s 'insérant I jugement
dans leurs confidences ? I Le, trlbuna " finalement rendu le juge-

~ . , . , , I ment suivant : F.D. est condamne a dixTout bonnement, de la rue. . . , .,_ ,
• • \A A mois d emprisonnement , comme peine sup-

Mais oui, Mesdames. plémentaire à celle inflig ée par le tribunal
Un passant entendait vos conver- | de Berne (trois mois d'emprisonnement), et

salions de l'extérieur, car l'inter- , au paiement des frais.salions de l'extérieur, car l'inter- . au paiement des frais.
phone permet, avant tout, d'entrer I TI_„ •__; •„ __ ._H . . .  t t , Une voiture mise en gageen contact, oralement, avec le loca- I _ . 9
taire d'un appartement, depuis la ne Peut Pas etre vendue
rue. si la porte d'entrée de l 'im- | sans autre...
meuble est fermée à clef. Ça, i
évidemment, vous n 'aviez pas l'air '
de le savoir.

Dès lors, méfiez-vous en utilisant ¦
cet appareil pour les petits « can- '
cans » que vous échangez, en règle I
générale devant une tasse de thé, à ¦
l'abri de quatre murs où il n 'y a pas '
d'interphone. Isandre |
i-_,._, ,̂«_ :_,'_ , _ , _ _  —l

SION. - Le tribunal de Sion a siégé hier, sous la présidence de M' Louis de
Riedmatten, assisté des juges Pierre Delaloye et Edgar Métrai , M"
Jérémie Chabbey assumait les fonctions de greffier.

F.D., d'origine tessinoise, a obtenu de l' un
de ses amis de longue date , Tessinois égale-
ment, un montant de 20 000 francs pour
préparer un voyage aux USA. Cet ami , très
riche, est atteint d'une maladie de cœur , et
d'autre part ne jouit pas de toutes ses facul-
tés mentales.

Une fois en possession de l'argent , F.D.
s'est envolé pour le Valais où il a des amis
et connaissances. Il logeait à l'hôte l et
menait une vie « d'homme riche » . Il perdit
même au Casino d'Evian un montant de
12 800 francs. Il n'y a pas eu de dénoncia-
tion, mais l'intéressé étant connu des ser-
vices de la police valaisanne , il lui fut
demandé d'où venait tout cet argent. Il
avoua franchement la situation.

Le procureur Pierre Antoniolli requiert
contre ce récidiviste notoire , qui a à son
actif une longue liste de vols et larcins , une
peine de douze mois d'emprisonnement

L'accuse ne s'est pas présente a la deuxiè-
me séance. L'inculpé avait acheté une voi-
ture BMV à 16 000 francs. Débiteur , auprès
d'un établissement financier spécialisé de
Zurich, de 6232 fr. 50 pour la voiture mise
en gage, il la revendit à une connaissance
sans lui dire qu 'elle était en gage, et sans en
informer l'établissement financier. D'autre
part , lors de la vente-échange , il avait
encaissé un montant de 4000 francs , qu 'il
avait utilisé pour payer d'autres dettes.

Mais entre temps, la famille de l'accusé a
dédommagé la banque. Celui-ci doit ré-
pondre d'abus de confiance car il n 'avait
pas le droit de vendre la voiture sans que le
bénéficiaire du droit de gage en soit
informé.

Le procureur a requis une peine de quatre
mois d'emprisonnement , sans s'opposer au
sursis, et au paiement des frais. Le jugement
sera rendu ultérieurement. -gé-

(voir également en page 25)

Une initiative utile : le « service de
dépannage » pour les agriculteurs
SION. - Depuis de très longs mois, la
Chambre valaisanne d'agriculture s'est
occupée de mettre sur pied un service de
dépannage pour les agriculteurs. En effet ,
un exploitant d'une ferme ou d'un domaine
peut subitement tomber malade ou être
victime d'un accident.

Face à ces événements imprévus, il n 'était
pas si simple de trouver immédiatement
quelqu'un pour assurer l'exploitation de la
ferme ou du domaine.

Le service de dépannage
fonctionne maintenant

Ce service est devenu une réalité, grâce à
la collaboration du domaine des Mangettes ,
dirigé par M. Locher, depuis le mois de juin
1974.

Les agriculteurs du Valais romand peu-
vent avoir recours à ce service de dépan-
nage pour le prix de 90 francs par jour
tout compris. gé

Le dépanneur est un employé régulier du
domaine des Mangettes.

La durée du dépannage est de 5 jours au
minimum et de 18 jours au plus.
Qui peut bénéficier des avantages

de ce service ?
En priorité :

• des exploitations agricoles familiales dont
le chef voue dans le canton son activité
principale à l'agriculture ;
• des exploitations orientées vers la pro-
duction animale et les grandes cultures ;
• et pour les cas d'urgence : absence due à
la maladie et à l'accident.

Pour le moment, le nouveau service n 'a
pas été mis fortement à contribution. En
effet , depuis le début de l'opération, il y a
maintenant sept mois une seule demande a
été enregistrée. Cela est certainement dû au
fait que ce « service » appelé à rendre de
grands services n'est pas encore très connu.

t||

is mène

NOCES D'OR A VETROZ

VETROZ. - Les cheveux blanc de neige, le
visage buriné, un sourire quelque peu phi-
losophe, telle est l'image de M. et M"" Sierra
qui viennent de fêter leurs noces d 'or. Né en
1892, M. Pierre-Louis Sieno épousa à Héré-
mence le 7 février 1925 Eugénie Logean, de
six ans sa cadette.

La vie n 'a pas été toujours rose pour les
époux qui, avec quelques lopins de terre et
un peu de bétail, élevèrent une grande f a -
mille de sept enfants dont trois garçons et
quatre filles.

En 1948, toute la famille émigra à Fully
qui devint leur seconde patrie.

A l'heure de la retraite, soit il y a quatre
ans, M. et M"" Sierra ont rejoint leur fille en
terre vétrozaine. Entourés de dix-neuf petits-
enfants et deux anière-petits-enfants, les.
époux Sierra vivent des jours paisibles et
jouissent d'un repos bien mérité.

Puisse le Bon Dieu les garder en bonne
santé afin qu 'ils vivent ensemble encore
longtemps.

Marcel Clément
à Sion

du ski-club Sanetsch

NENDAZ. - Sur la route Sion-Nendaz , à la
limite de la ; commune de Salins et de
Nendaz se trouve un passage très dangereux
du fait de l'étroitesse de la route. Ce passage
est encore bien plus dangereux en hiver car
de l'eau descend de la montagne et se
répand sur la route , pour former avec le
froid une véritable patinoire. Nombreux

« Chanson sur commande » : c'est parti !
MIEGE. - Le très sympathique chanteur ____^^__^_____
miégeois Richard Clavien organise dans son
établissement un concours des p lus origi- * | ___fc
naux. En effet , il a mis sur p ied une compé- _¥jf £ m
tition qui porte le nom de « Chansons sur WJ . ____{
commande ». Le but de ce concours est de \j_ \* **«Ji
permettre à des chanteurs amateurs de se _Ŵ ___àï A
présenter sur scène. Vj tf f

Cinq .: six éliminatoires permettront de , _r __\
départager un certain nombre de finalis tes wE__ \
qui s 'affronteront lors d'un grand gala qui
aura lieu le 18 avril prochain , à la halle de WiÉmÊ Ht
pvmnastiaue de Mièee. En f in de semaine mw Hfcl

sont les usagers de cette route qui en ont
déjà fait les frais cet hiver.

Dimanche ce fut le tour de cette voiture JUILLET :
de partir dans les décors. Heureusement , sa 20 Organisation du 20' anniversaire du
conductrice eut plus de peur que de mal. club, à Biollaz.
Automobilistes , soyez prudents !

Notre photo : La voiture dans son in
confortable position.

La traditionnelle journée des foyers
ARP amis et sympathisants, placée sous
la présidence de Mgr Adam, se tiendra à
nouveau, cette année, à la grande salle
de la Matze à Sion, dès 8 h. 45, le di-
manche 16 février prochain.

Confiée, en quelque sorte, à l'éminent
philosophe, sociologue et journaliste
français, Marcel Clément, cette rencontre
revêt, par l'actualité des thèmes et les
qualités exceptionnelles de l'orateur , une
importance toute particulière.

« Vision chrétienne de l'histoire » tel
est le thème général offert à la réflexion
de toutes les personnes soucieuses de
mieux approfondir pour mieux saisir le
sens des événements contemporains. Les
heures graves que nous traversons de-
vraient, semble-t-il, nous inciter à nous
retrouver nombreux et attentifs ce di-
manche de février 1975.

Titres des causeries : Le Moyen Age :
lumière ou ténèbres ? - Les trois révo-
lutions (1789 - 1917 - 1968) - De la chré-
tienté aux micro-chrétientés - L 'âme de
tout apostolat.

La grand-messe (à 11 h. 30) avec
homélie de Mgr Adam précédera un
repas servi sur place. Une garderie
d'enfants est également à disposition.

M. A. Salamin, Petit-Chasseur 44,
Sion, tél. 027/ 22 52 95, enregistrera
bien volontiers vos inscriptions pour le
repas, jusqu 'au vendredi 14 février au
soir.

Voilà une journée qui nous promet
d'ores et déjà les plus enrichissants
instants.

Activité

CONTHEY. - Le comité du ski-club Sa-
netsch apréparé le calendrier des manifesta-
tions suivantes :

FÉVRIER :
9 Loto des sociétés. Erde-Premp loz ;

15 Cours de ski aux Ombrins , dès 9 h. ;
16 Grand concours pour les jeunes ;
23 Sortie à Saint-Luc. Départ à 8 heures de

Erde.

MARS :
2-3 Sortie habituelle au Grand-Saint-Ber-

nard , inscri ption obli gatoire ;
19 Sortie à Barboleusaz. Départ 7 h. 30, de

Erde ;
9 Sortie à ski , puis « piscine » à Loèche.

Départ 8 heures , de Erde.

AVRIL :
6 Sortie •< pou r les mordus » à Argen-

tières ;
20 Sortie à peaux de phoques à « Flore ».

SEPTEMBRE
Journée cabane.

Demain,
le carnaval

Carnaval des enfants à Sion
Une nouvelle expérience!

SION. - Pour ne point rompre la tradition, la Guinguette organise à nouvea u le
cortège de carnaval des enfants. La cap itale du canton se doit de prévoir une
manifestation et l'édition de 1975 servira de lest pour les prochaines années.

Ce carnaval des enfants aura lieu le samedi 8 février , dès 14 h. 15.
Le cortège sera animé, entre autres, par la Guinguette , la Clique des tambours,

La Liberté de Savièse, le groupe humoristique Restez vert !, la Maison des enfants.
Un appel est lancé à toutes les mamans afin qu 'elles préparent un costume

inédit pour leurs enfants.
Le parcours du cortège sera le suivant : départ au sommet du Grand-Pont , rue

du Rhône, ruelle du Midi, rue des Portes-Neuves, rue de Lausanne, rue Saint-
Théodule, rue de Conthey et Grand- Pont.

Au terme de ce défilé , la manifestation se poursuivra au Grand-Pont et au
début de la rue de Conthey. Ayant reçu l'appui de la municipalité, de la bourgeoisie
et des commerçants du quartier, elle est entièrement gratuite, il n 'y aura ni vente
d'insignes, ni quête.

Venez nombreux pour encourager les organisateurs et faire p laisir aux petits.
C'est peut-être le départ d'un carnaval des enfants plus grandiose , digne de Sion et
de ses environs.

ge
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Ilitfl iT  ̂ Les propositions de la commission

encore davantage qu'avant»!  En at- texte est reproduit ci-dessous, Réd.). Une session prorogée en mars A  DO A An f *to t\Q n\\ flOnorSl l nhlif19tf l îrQtendant de savoir pour qui sera » la Comme nous l'avons déjà écrit, la fer- ™ I ÛO UC IfUl luGII  IJCIICI Ql U U I iy d l U I I G
prochaine charrette », M. Berra cons- meture des ateliers Bally en Valais La présente « rallonge » de la session ¦¦ • .« ¦ r » c . » .- ¦¦ _
tate toutefois que , le 8 décembre , le pose le problème de bien d'autres suc- ordinaire d'automne ne suffira pas à Ê I t r O U U C l l O n  U f R l R  Tf*!!! 0 H ITI f ^C U I T R l i fpeuple s'est prononcé par un « toni- cursales ou filiales dont la situation est liquider tous les points à l'ordre du 

¦¦¦ »¦ w*« »«w»iwi i  MM ¦ W I W I  M I I M M I I I  I U U U I I U I I I

truant « non » à l'opulence, mais par menacée. C'est sur le plan juridique jour. O'ores et déjà, une deuxième Hier, les groupes se sont réunis pour La notion de région est introduite
un « oui » sans équivoque en faveur des d'abord, puis surtout sur celui de la session prorogée est prévue pour le discuter de ces propositions, de même par un article traitant de la faculté
économies, par le moyen du frein aux politique fédérale en faveur de la mois de mars. Sa date exacte sera fixée que de celles qu'a déposées la corn- accordée aux communes de s'associer
dépenses. main-d'œuvre indigène et du déve- au cours de la présente session. mission chargée de la révision du pour réaliser en commun certaines' régime communal. tâches.
_—— _______——___ »___B^___n_________-__-™ ______ _________________________________ _ En gros, la commission s'est souciée Un droit d'initiative populaire limité
K^^^^^5W ^^^^_M_ |̂ ^^WJTW_ ?T^77T^^^W^¥55 d'adapter à la réalité d'aujourd 'hui des est introduit par l'article 74 accordant
&-A-fcaUU&aMn-n--'ttfla±&H-n-*M textes rédigés à la lueur d' une lampe à aux citoyens le droit d'adresser au con-

L_   ̂ J-I_ -  ¦¦ ¦ ¦ pétrole. Elle n 'a pas retenu la général!- seil communal, sous forme d'un projet
nOmtfl l Cj^* ^ l̂^^ffÉ"* #̂ *5t™ I *-HJ * €̂ _ l  _ •*_ • _ _ • _ !  sation du Conseil général, que certains conçu en termes généraux , des propo-¦ *̂ J _"*•' ¦ *¦**¦>• ' **̂ **W V^ l *̂ yi I "K* *̂ 7*^* » I l  ***»« VJ'^#%^I I I l**b>*l proposaient pour les grandes commu- sitions de règlement ou des proposi-

r r ¦ ¦ ¦ 9 __ A_ m __ € _\ nes- ^aT contre> e^e a introduit le réfé- tions de modification de règlement qui
O©!'"© QU© OOr"tQSnS ç|f | irmOnil! ¦ rendum facultatif contre les décisions sont de la compétence de l' assemblée
2# prises par le Conseil général à la place primaire.

' IFRRF - Vpnrlrprli Hpmipr 44 H Pï POMP Q «'aoit H 'nn nhpnnmpnp tipnpral pn Suisse rl û l'année 1975. ou olutôt nour leauel il doit de "assemblée primaire. Gérald Rudazl'année 1975, ou plutôt pour lequel il doit ae ' assemoiee primaire. Gérald Rudaz
prévoir de s'assurer. —, __, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __

En 1975, la journée malade coûtera au
patient sierrois la somme de 175-francs 

DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENCE
QUESTIONS DES DELEGUES 

J  ̂ CAND|DAT D|j GROUPE RADICAL \La lecture du budget ne soulevé aucune ¦
réaction hostile ou contradictoire de la part SION. - Lors de la session de mai Par contre, pour la deuxième vice-
des délégués. M. Pierre de Chastonay du Grand Conseil, le bureau J du présidence, le choix s'opérera défi- Iintervient à plusieurs reprises pour deman- Législatif sera renouvelé. On sait nitivement lors de la session.der des éclaircissements relatifs aux normes ¦ quei selon ia rota_on établie, M. I
existant au sujet du nombre de médecins et i-imA. D;,„A .̂ U.. , J> A .,„..* r> ^ *i • l
d'assistants, à' la désignation d'un chef du C,0V,S *Vand' P™,den* ^Ayent, Dans cette optique, le groupe |
personnel, à une exploitation plus étendue sera aPPe,e a remplacer M. Georges radical du Grand Conseil a siège <
du laboratoire d'analyses de l'établissement. Berra a la présidence et que M. hier et a désigné son candidat à ce '
M. Richard Bonvin s'informe du prix de re- Hubert Bumann, de la fraction poste très important, puisque l'élu |
vient des repas. M. Victor Rey demande si démocrate chrétienne du Haut , accède deux ans plus tard à la pré- ,
l'on a bien tenu compte de la baisse de Poe- président de l'UVT, ancien prési- sidence. Son choix s'est porté sur M. I
cupation dans l'élaboration du budget 1975. _enî _e Saas Fee, succédera à M. Jean Vogt, député du district de I
y* - Rei£ , Salamin s'inquiète du service _ •__ à la première vice-présidence. Martigny, président de Riddes.d hemodialyse et propos d adresser une de-
mande au Conseil d'Etat pour que l'hôpital ™¦ ̂ m ^m ¦"" ̂ m ^m â  mm ¦™™ ^m "̂ ^" ""* ^m ^m ^m ^m ^m mm mm ,mÊ ™^

tS^^^es^s ï« Ordre du jour Interpellation urgente
l'économie réalisée dans la rubri que des du mardi 4 février du dépiltS
honoraires médicaux surtout et propose que . . .  . *-ii • w *.l'Union du personnel de l'hôpital soit 1. Loi sur le tourisme. ClOVIS Luyet
désormais représentée aux séances des 2. Foyer Saint-Joseph à Sierre.
délégués. M. Bertrand Favre est sensible à la I JT 61*11161111 *6
constitution d'une commission de coordina- _ -. __
tion entre les hôpitaux de Sierre et de Sion _ . _ r Q6S cltCllGrS D^llVcréée sur demande du Service cantonal de PDll'PPla santé et souhaite que les études de col- *¦¦¦ *¦ ww Jn RriPUGlaboration entre les deux établissements „ JJAig wv
hospitaliers sierrois soient entreprises à AM OCIf î f lOO of f i a  Cïr»nnouveau, malgré l'échec, il y a quatre ans, Cl II OCI VlUV Cl UC I3IU11
de la commission Emery. Ce coup de force brutal de la part

A chaque question et demande d'éclair- _!__ ITD AHI 97 de la Section a causé un 'émoi et
cissement MM. de Sépibus André Zufferey |IC I Cil C l l l t b f f  une anxiété à travers tout le cantonet Wyss repondent avec clarté et prec.s.on. gt um de inquiétude dans lesChaque fois , ils etayent leurs réponses avec . . .  , „. . t -n J •>
chiffres et preuves à l'appui. siON - ~ La Place d'armes de Sion reçoit familles des travaileurs.

chaque année deux écoles de recrues Les nombreuses succursales ins-
MOTRF iMPRF«îSiriM d'artillerie. La première de ces écoles, l'ER tallées en Valais par le secrétariat eti-NuiKE, iivirKiiaaiwix 

 ̂
2J a commencé hier après-midi. Elle est [e comité des recherches économi-

es la séance, nous nous sommes ____ *„__ST " 
Première  ̂P3r "' 1ues P™ les ™uvelles industries

adressés à quelques délégués. Nous avons _ rffectif de c
y
ette école est de 90 of f iciers risquent de suivre la méthode de

recueilli l'impression suivante : et sous-officiers et de quelque 320 recrues. Bally, si une protection n est pas
Ceux qui ont mené une campagne viru - En ggnéral l'école de recrues d'été a un assurée par nos autorités, en p leine

Suite de la première page La fermeture des ateliers
Remarquable tant par son fond que Bally de Sion et de Brigue

par sa forme, émaillé de pointes d'hu-
mour suggestives, le discours d'ouver- Dans son discours inaugural, le pré-
ture de M. Berra souligna avec perti- sident Berra a parlé de la brusque fer-
nence la lutte de chaque jour qui nous meture des ateliers Bally à Sion el
est imposée pour la défense du fédéra- Brigue et des graves conséquences
lisme face aux tentacules centralisa- d'ordre économique et social que com-
teurs dont sont abondamment pourvus porte cette décision qui a, immédiate-
la plupart des textes légaux soumis - ment, provoqué la réaction de nos
ou non ! - au vote populaire. Les me- autorités cantonales,
sures fédérales prises pour tenter de
juguler l'inflation ou pour assainir les Au cours de cette session prorogée,
finances de la Confédération compor- le Conseil d'Etat apportera au Grand
tent toutes un aspect que M. Berra a Conseil tous les renseignements qu 'il
qualifié D'INIQUE : leur manque total possède sur cette affaire et annoncera
d'esprit fédéraliste. Le système linéaire les mesures prises et les premiers résul-
adopté ne permet aucune nuance, tats - que l'on attend - de celles-ci.
aucune adaptation aux besoins diffé -
rents des régions du pays. Il aboutit à Une interpellation urgente a été dé-
ce curieux résultat que « les gras mai- posée hier sur le bureau du Grand
glissent et que les maigres souffrent Conseil par le député Clovis Luyet (le
encore davantage qu'avant » ! En at- texte est reproduit ci-dessous, Réd.).
tendant de savoir pour qui sera » la Comme nous l'avons déjà écrit, la fer-
prochaine charrette », M. Berra cons- meture des ateliers ' Bally en Valais
tate toutefois que, le 8 décembre, le pose le problème de bien d'autres suc-
peuple s'est prononcé par un « toni- cursales ou filiales don t la situation est
truant « non » à l'opulence, mais par menacée. C'est sur le plan juridique
un « oui » sans équivoque en faveur des d'abord, puis surtout sur celui de la
économies, par le moyen du frein aux politique fédérale en faveur de la
dépenses. main-d'œuvre indigène et du déve-

S1ERRE. - Vendredi dernier , 44 délégués s'agit d'un phénomène gênerai en Suisse du
sur 57, représentant 17 communes du dis- surtout à l'inflation monétaire ?
trict sur 19 affiliées à l'hôpital , partici pent à A la veille de la votation du 8 décembre
la séance de lecture du budget de l'hôpital 1974, dans un article en faveur de l'initiative
de Sierre pour l'année 1975. Assistent socialiste , on pouvait lire dans le JDS du
également à cette séance, en qualité 6.12.1974, dans un article signé par Ga-
d'invités , MM. Sartoretti , préfet et Monnier , brielle Nanchen , conseillère nationale , qui
sous-préfet , de même que les réviseurs de doit bien savoir de ce qu 'elle parle : « Il faut
comptes ainsi que quelques membres du savoir que pendant que les salaires
corps médical. doublent, les frais de la santé triplent et les

M. de Sépibus président du C.A. ^^^^S^orn  ̂d,ĵ uJ x̂.ŒrsJiïi £ ronnel dofrnt a"7ximati"à
i 7 ""»«««" r a commune de gierre en 4 ans - de 1972 alecture de son rapport présidentiel. Ce _ derapport sera publie prochainement dans la dg francs a francs {J nepresse sur demande des délègues. Nous ¦ . , ¦¦ j  u , ri» -i
nous limitons donc à n 'en donner que de ?

ulntu Pla P*s' '' "e doubla même pas. D ail-
succincts extraits ' fédérations des Caisses maladies

ont recouru à M. Prix contre la fixation du
tarif forfaitaire sollicité par les hôpitaux

RAPPORT PRESIDENTIEL valaisans à partir du 1" juillet 1974. C'est à
j. , une fin de non recevoir, que se heurtèrentLa violente campagne de presse declen- ,_ recourants qui espéraient que M. Prix

chee contre les hôpitaux du canton en allait blâmer la gestion de l'hôpital de Sierregênerai et plus particulièrement contre celui ej _ condamner.
de Sierre, oblige M. de Sépibus à tracer Dans le secteur de l'organisation
l'historique du forfait hospitalier. Pour cela , médicale, M. de Sépibus regrette le départ
il cite une partie de son rapport relatif à du Dr Marty départ lié étroitement aux vio-
l'exploitation 1973 et dit notamment : « En |entes anaques dont [e corps médical de
tout état de cause, le problème de la densité l'hôpital a été l'objet. D'autre part , il men-
du personnel nous occasionne de sérieux tionne )e départ du Dr de Werra après 8 ans
soucis, puisque c'est là , et de loin , l'élément de servjce. M. de Werra continuera ce-
essentiel dans la constitution du coût de la pendant à pratiquer à l'hôpital en qualité de
journée malade. Qu'on songe que nous médecin consultant. Puis , M. de Sépibus
avons 1,5 employé par malade, ce qui annonce -e prochain départ de M. Strebel
représente pour l'année en cours (1973) près pédiatre.
de 100 francs par jour-malade. Pour cette _, |ecture du rapport présidentiel ne
raison, nous avons fait procéder tout récem- SUScite aucune remarque de la part de l'as-
ment à une étude approfondie du problème semblée.
par un bureau spécialisé, recommandé par
le Service de la santé publi que ». RI inrFT 1Q7*;

Voici qu 'elles en furent les conclusions :
« Les études entreprises nous permettent
d'affirmer qu 'aucun défaut grave ne peut- Pour l'élaboration du budget 1975 il a été
être décelé au niveau de l' engagement et de tenu compte des critères déterminants sui-
l'activité du personnel de l'hô pital de Sierre. vants :
Nous avons trouvé un grand désir de perfec- - Les effectifs réels ont été ramenés aux
tionner l'organisation pour améliore r la si- effectifs minimums calculés, ce qui a permis
tuation actuelle partout où cela est pos- de réduire le personnel de 10 à 15 unités
sible. » environ.

if >ttp ronrlnsinn «t an.prip, .rp à la cam " Les salaires ont été maiorés de 10 °'° len,e ''an dernier contre les organes de effectif plus élevé. collaboration avec les citoyens de
p£St^Tte%V̂ £toW PO*>-o-P-ser le renchérissement et de 2 à décision et de gestion de l'hôpital de Sierre ' 

?écol
P
e comptera 5 batteries, soit : notre canton. La presse écrite etpagne tancée en 1974.) mote red.) 

 ̂
pour t œmpte 

de 
,,annee normale sonf d muets comme carpe. Et mr f plt

P
Rossettii languè allemande ; parlée a déjà beaucoup de rensei-. Co^n l t e tmhitâef o^ Sxene

* d avancement, pourtan , l'on s'attendait à ce qu ils fassent bttr z0 ^
pi, ZUHig, langue française ; gnements.ete en 1974. et 1 est encore, 1 hôpital le plus - Tous les anciens contrats des médecins ec ater les ventés qui n aya.ent pas encore bm , p,rMeile, langue allemande ; bttr II , * Toutef ois les dép utés désirent etcher du canton. M. de Sep.bus situe sont dénonces au fur et a mesure de leur été devodees. Cest du moins ce que laissait „ ŝ  u ,angue allemande ; bttr III, plt attmSSu Ùs renleuTmmenl e leI établissement par rapport aux autres hôpi- échéance pour être renouvelés en tenant entendre le Peuple valaisan du 24 jan- njnser laneue française uuenuem ua renseignements et ie

taux régionaux valaisans. Il en ressort que , compte des bases types cantonales. De plus , vier 1975. Eh bien ! non, il ne s'est rien cette entrée en service s'est effectuée dans déroulement de la première phase et
pour l'année 1975. les tarifs subiront une certains médecins ayant leur contra t passé, sans doute parce que rien de plus que )e caime Ces ;eunes qu i viennent de toutes  ̂ suite des dispositions qui seront
réadaptation de l'ordre de 29 %, 14 °'o, 13 °'o toujours en vigueur , ont accepté ce qui a été dit ne pouvait l'être. ,es „;___ , du pays ' „„, fait une excellente P "Ses par nos autorités, et p lus par-
et 8%, alors que celle de l'hôpital de Sierre bénévolement , de réduire leurs honoraires. Qui donc a politisé le problème de imoression ticulièrement par le chef du Dépar-
se limite à 4.8%. La progression à Sierre est Ceci permet de réaliser une substantielle l'hôpital de Sierre si tant est qu 'il y a £ux cadres e, aux recrues nous leur tentent de l'intérieur, département àdonc la plus basse, ceci tient : a) au fait que économie s. bien que le montant des hono- problème ? Est-ce ceux qui ont le souci disons „ bonne écfJ,e , • incombe _ pwtection des tra-ie budget pour Tannée 1974 n était pas suf- raires médicaux budgetes pour 1975 est a d une information globale et objective des -oé- 7, I l le Çem ' ' 7fisamment réaliste dans plusieurs hôpitaux peine plus élevé que celui de 1973, malgré le délégués ou ceux qui ont mené campagne ~ 8 vauieurs, par le service social can-
et qu 'ainsi leurs tarifs pour 1974 furent fixés renchérissement. dans la presse, accusant les responsables en tonal
à un taux trop bas, b) aux mesures de - Le nombre de journées malades place d'incompétence ? _rrj ij o-i_n_ri_ ri_i-i_ri - - I 1rationalisation adoptées à l'hôpital de Sierre. escomptées s'élève à 54 000, il tient compte Le débat sur les questions concernant -̂ '-n^-n-ri-r,-rT-rxru-ij-ij-Lru -Ln.mrcnu-i _ri _-.

pa«ant à In rnhrinn p rips hnnnrair p î de la baisse de fréquentation de l'établis- l'organisation et la gestion de l'hôpital était URGENT !„„„ , ¦ ,„ _.u • .„ ,.„„ , . „„ oe ta naisse ae rrequeniat on ae retaons- i organisation ei la gesnon ae i nopiiai eiau UKUtrv i :Passant a la rubrique des honoraires . . .,  j .  . , ., °_ .. **. . . ,*;.. , . i„_ r»j„ -_„ rr. u ^t. n nti - _ .
médicaux M de Séoibus orécise Qu 'ils sont sement enreglsh-ee durant le deuxième se- ouvert. U appartenait a chaque délègue de Jean-Pierre, Elisabeth et Chloe Le restaurant Olympic

' i i . J - . -t -7 u - mestre 1974; l'alimenter. Serait-ce par timidité ou par He Ralf ha sa r niî j. i~>u„-, !„»,„.,verses sur la base d un tari f élabore en _ 
L.augmentation des frais de matériel i manque d'arguments que certains sont  ̂Ba,tiiasar P™ena « Chez Johny »
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U
la Société médicale et ProdHits. a'i™ntaires et autres charges est demeurés muets ? Certes il est plus facile et ont la joie de vous faire part de la naissance CamPmg Martlg"y

homologué par le Conseil d'Etat. « Il faut dev,s,ee a ™^ moyenne de 20 % environ. plus payant de f a re de la démagogie dans ,de
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loppement des régions moins favori- *e tourisme. La commission a déposé
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A l'heure de la décoration humoristique
BRIGUE. - A Bri gue , Glis , Naters et Viège.
notamment , l' ambiance sent carnaval. Pour
l'instant, les établissements publics arborent
d'insolites décorations humoristi ques où la
politi que n 'est pas oubliée. Ceci laisse donc
bien présager des festivités qui se déroule-
ront au cours de ces prochains jours. Le

clou de ces heures de liesse sera certaine-
ment le cortège de samedi et dimanche pro-
chains, à Glis , auquel partici peront plus de
50 chars et groupes dont les diffé rents sujets
ont été triés sur le volet.

Notre photo : vue d' un établissement
arborant une décoration de circonstance.

€MdUCH
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Introduction du cadastre fédéral à Granges
D'ici cinq ans environ , la rive gauche de

l' ancienne commune de Granges fera l'objet
d' un plan du cadastre fédéral. Un premier
travail a déjà été fait : le regroupement de
nombreuses parcelles aux mains d' un même
propriétaire , ce qui a permis d'en réduire le
nombre. Cette année encore , doit avoir lieu
le pi quetage et sa mise à l'enquête , puis , l' an
prochain , l'abornement d'environ 2000 par-
celles situées sur la commune de Sierre,
entre la réserve de Pouta Fontana . le cours
de La Réch y et le Rhône. Il faudra placer 4
à 5000 points limites. La mensuration aura
lieu en 1977 et. si tout va bien , l'établisse-
ment des plans et des registres sera terminée
en 1979. Cette partie de la rive connaîtra
ainsi une délimitation claire des parcelles ,
avec garantie de la surface et les autres
avantages que représentent l'inscri ption au
registre foncier, tout comme c'est le cas
pour la rive droite et l' ancienne commune
de Sierre tout entière. Par la suite , on entre-

- prendra le même travail pour la partie de
l'ancienne commune de Granges , à l'est de
La Réch y.

Mi^ hi^ôiq

ASSEMBLÉE DES PROPRIÉTAIRES

Ce n 'est pas sans problèmes que se fera
tout ce remue-ménage. C'est pourquoi ,
vendredi dernier . 150 propriétaires , sur
quel que 500 convoqués, se sont retrouvés à
la salle de gymnasti que de Granges pour
une séance d'information. Le conseiller
communal Berclaz commença la réunion en
citant quelques chiffres. Le secteur à
l' ouest de La Réchy compte 325 hectares , la
surface moyenne des parcelles étant de
2500 m2. Ce qui a incité le conseil commu-
nal à choisir le cadastre fédéral plutôt qu 'un
remaniement parcellaire. Le coût des tra-
vaux se montera à environ 500 000 francs.

subventionnés par 75 % par la Confédéra-
tion , 10 °b par le canton et les 15% restants
par la commune. Les frais de délimitation
seront supportés par les propriétaires. Ils
s'élèveront en moyenne à mille francs
l'hectare.

M. Werlen , géomètre cantonal , rappellera
que la mensuration cadastrale devait être
terminée , pour toute la Suisse, en 1976. On
en est bien loin , puisque le Valais ne
compte que 45 % des communes à jour. 11
expli qua , avec l'aide de M. Rudaz ,
géomètre, les 3 phases de cette importante
réalisation.

TROIS PHASES

1. Piquetage : il faudra d'abord p iqueter les
parcelles et cela nécessitera la collabora-
don complète des propriétaires. En effet ,
afi n d'éviter des frais et des difficultés
prati ques de toutes sortes , ce seront les
propriétaires eux-mêmes qui piquetteront
leurs parcelles. Des instructions précises
leur seront données. Ils recevront une cir-

:.r culaire ,a.vec tous les détails. Un outre , les
renseignements nécessaires seront af f i -
chés à la maison communale de Granges.
Cela fait , le piquetage sera passé en
revue par les géomètres - et éventuelle-
ment rectifié - puis mis à l'enquête publi-
que. La commission executive de la men-
suration cadastrale examinera chaque cas
litigeux et tranchera . Des possibilités de
recours sont prévues.

2. Abornement et mensuration : les géo-
mètres entreprendront ensuite l'aborne-
ment, qui sera , lui aussi , mis à l'enquête
et pourra donner lieu à des recours . Les
parcelles seront mesurées. Le nouveau
plan sera soumis à la même procédure
d'enquête. On ne pourra plus recourir
contre l'abornement , mais seulement

contre le contenu du plan.
3. Reconnaissance et inscription des pro-

priétés : ces travaux préliminaires
terminés, chaque propriétaire sera invité
à se présenter devant la commission
executive pour reconnaître ses parcelles
qui seront alors inscrites au Registre
foncier.

UNE COLLABORATION
INDISPENSABLE

La première phase demandera donc une
collaboration étroite et amicale entre les
propriétaires et les autorités ainsi qu 'avec le
burea u Pellanda et Rudaz pour tous les pro-
blèmes prati ques. L'information sera , non
seulement affichée , mais encore envoyée par
lettre circulaire à tous les propriétaires. Au
début mars , des piquets seront distribués à la
maison communale de Granges. La com-
mune de Sierre piquettera ses propriétés en
premier pour faciliter le travail des pro-
priétaires voisins. Des rectifications de
limites pourront être faites ,- mais pas des
échanges de parcelles. Les parcelles du mari
.et,,d,e ,.l',épouse, serp^piquetêes séparément.

Un détail de deux semaines sera donné
pour le piquetage. Les piquets devront
porter le numéro du propriétaire. Sur les
parcelles,goudronnées, une croix au minium
suffira .

Pour les propriétaires qui ne connaîtraient
pas l'emplacement exact de leur parcelle , et
il y en a (comme on a pu s'en rendre
compte vendredi soir), ou pour tout autre
problème, M. Numa Favre , teneur du
cadastre, se tient à disposition. Ses bureaux
sont ouverts au public le jeudi après-midi ;
et probablement à d'autres moments encore
pendant le piquetage. ; Ainsi, tout est prêt
pour que , rap idement et à moindres frais , la
prépa ration soit réalisée à la satisfaction de
toutes les parties. MAP

Les 90 ans de M. Gedeon Barras

A

Hécatombe
de jambe s cassées

BRIGUE. - En raison des bonnes condi
tions atmosphériques et d'enneigement, les
champs de ski de la région ont été envahis
par d'innombrables skieurs. Quelques-uns
d'entre eux ont malheureusement été victi-
mes d'accidents. Douze personnes ont été
admises à l'hôpital de Brigue pour de frac-
tures de jambes. Inutile de dire que l'équipe
chirurgicale n'a pas chômé.

Nouveau président
à l'Office du tourisme

L'Office régional du tourisme de Tourte-
magne et environs vient de tenir son assem-
blée générale annuelle. M. Alex Oggier ,
président démissionnaire , a été remplacé, au
sein du comité, par M. Alfred Bayard ,
d'Eischoll , M. Hans Christinat , d'Eischoll , a
été désigné comme nouveau président de ce
groupement qui rassemble les représentants
touristiques de six communes , dont deux ae
plaine et quatre de la montagne.

Imposantes funérailles
militaires à Viège

Le convoi funèbre , sur

VIÈGE. - Hier, se sont déroulées à Viège
les funérailles du grenadier Karl Jeitziner
qui mourut, vendredi soir, à l'hôpital de
Brigue, des suites d'un accident de la circu-
lation. M. Jeitziner était sur le point de ter-
miner son cours de répétition. Agé de 28
ans, il était marié et père d'un enfant de 13
mois. Originaire de Mund, il résidait à
Baltschieder où il venait de construire sa
maison familiale. Electricien aux usines de
la Lonza, dans le secteur de la pétrochimie,
un bel avenir lui était promis.

La messe funèbre, célébrée par l'abbé
Mengis, s'est déroulée devant une foule
considérable. De nombreux représentants
des autorités civiles et militaires, ainsi que
d'innombrables officiers en uniforme

la place de l 'église.

entourés des soldats de la compagnie à
laquelle le défunt appartenait, participaient
aux obsèques. Les armes furent présentées
par une imposante garde d'honneur placée
sous le commandement du lieutenant-
colonel Antoine Zurwerra. La fanfare du rgt
18, dirigée par le sergent-major Charles
Salzgeber, de Rarogne, interpréta des mor-
ceaux de circonstance, notamment, la
marche de Chopin et « J'avais un camara-
de ». L'homélie funèbre a été prononcée par
Mgr Brunner, chancelier épiscopal.

A la famille si cruellement éprouvée ainsi
qu'à tous ceux que cette mort afflige , nous
réitérons l'expression de notre sympathie
émue.

i ï  m)

On se comprend à travers la musique

M. François Genoud, qui renforce la fanfare
du rgt 18, généralement composée de mu-
siciens haut-valaisans.

VIEGE. - La fanfare du rgt 18, excellent
groupement que diri ge le sgtm Charles
Salzgeber, de Rarogne , est la fierté du pays.
Il s'est effectivement signalé à l'attention
des mélomanes tout au long des concerts
donnés au gré de ses déplacements. Cette
année, il a été également sollicité pour l' en-
registrement d'un disque qui vient d'ailleurs
d'être mis sur le-marché. Ce 33 tours , com-
prend 12 morceaux : marches militaires ,
arrangements modernes et même une com-
position spéciale due à un musicien britan-
ni que. Le bénéfice de cette vente servira à
des œuvres de bienfaisance. On ne peut
donc que la recommander. M. Charles
Salzgeber, à Rarogne . se fera en outre un
plaisir de donner plus amp les détails à ce
propos.

Ajoutons, pour la petite histoire , que
parmi les exécutants fi gure un musicien de
Chi ppis , M. François Genoud , 23 ans , qui
occupe le pupitre de la grosse basse. Sans
trop connaître l'allemand , il sait beaucoup
de la musique. « C'est d'ailleurs à travers
elle que je comprends mes camarades » se
plaît-il à souligner.

Nous souhaitons beaucoup de succès
encore à ces sympathi ques « fanfarons ».

It.
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, • EN VUE D'ÉLECTIONS

PRÉSIDENTIELLES
¦ A la suite de la démission, pour raison I
¦ de santé, du président de la commune de
I Moerel, M. Théo Venetz, de nouvelles |

élections auront lieu le week-end ¦
| prochain. Bien que tout soit encore I
¦ ouvert, il semble que M. Séraphin I
I Tennisch, vice-président, chrétien-
I social, remplacera le démissionnaire. |
' Quant à la vice-présidence, elle sera ¦
I vraisemblablement assurée par M. I
. Gérard Schmid, actuellement conseiller I
I communal et député au Grand Conseil.

I • UN SECOURISTE HONORE

D'un lieutenant-colonel
a un major

Une malheureuse erreur d'illustration s'est
produite dans notre article consacré à la
remise des drapeaux du rgt 18.

En effet , alors qu 'une photo montrait le
lieutenant-colonel Antoine Zurwerra, on
pouvait lire en légende que le major Arthur
Imhof prenait congé de sa troupe.

Présentant nos excuses aux intéressés ,
nous rétablissons la bonne photo sur la
bonne légende. Voici donc le major Arthur
Imhof lors de la remise de l'étendard des
bataillons valaisans du rgt 18.
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Madame et Monsieur Raymond BONVIN-EMERY et leurs enfants , en Bel gi que ;
Monsieur et Madame Josep h EMERY-PRAPLAN et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur Henri EMERY , à Lens ;
Madame veuve Ernest EMERY-BETR1 SEY , ses enfants et petits-enfants , à

Flanthey ;
Madame veuve Victorin EMERY- JULIANO , à Pari ? ;
Madame et Monsieur Pierre-Louis MUDRY- EMERY , à Montana ;
Madame et Monsieur Roland DELETROZ-EMERY , à Crans-sur-Sierre ;
La famille de feu Lucienne BRIGUET , à Lens ;
La famille de feu Théodule BAGNOUD-BRIGUET , à Lens ;
La famille de feu Maurice BRIGUET-EMERY , à Flanthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Agathe EMERY

née BRIGUET
tertiaire de Saint-François

leur chère maman , belle-mère, grand-mère , belle-sœur , tante et cousine , que
Dieu a rappelée à lui dans sa 871 année, le 3 février 1975, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens , le mercredi 5 février 1975, à 10 heures.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Léo PICHEL-DALL1AR , a Salquenen ;
Madame et Monsieur Blanka et Walter PLASCHY-P1CHEL et leurs enfants ,

à Salquenen ;
Madame et Monsieur Yolanda et Pius VARONIER- PICHEL et leurs enfants ,

à Salquenen ;
Monsieur Walter PICHEL et sa fiancée Lorl y SUMMERMATTER , à Sal quenen ;
Madame et Monsieur Alice et Marc THELER-P ICHEL et leur enfant , à Brigue ;
Madame et Monsieur Berty et Joseph THELER-PICHEL et leur enfant , à

Salquenen ;
ainsi que les familles parentes et alliées HOFSTETTER , CINA , DALL1AR , ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Léo PICHEL

née Anna OALLIAR
institutrice

leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante et
cousine, survenu après une vie laborieuse , pleine de dévouement et d'amour ,
dans sa 711 année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen , le jeudi 6 février 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Paul JACQUEMET-DUC , leurs enfants et petits-enfants ,
à Pont-de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Alexis DUC-JACQUEMET , à Vens ;
Madame Thérèse DUC , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BOULNOIX-DUC , à Vétroz et

Chalais ;
Madame veuve Marguerite DUC-FUMEAUX , ses enfants et petits-enfants ,

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

Monsieur
Joseph DUC

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain et cousin , survenu à l'hôpital de
Sion, dans sa 55' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Séverin-Conthey, le mercredi
5 février 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire de Vens à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération motorisée valaisanne

à le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Fernand MON A Y

Monsieur et Madame Gabriel BOUR-
GEOIS-ROUILLER et leur fils
Yvan, aux Valettes ;

Monsieur et Madame Jean ROUILLER-
METRAILLER et leurs enfants, à
Martigny ;

La famille de feu Gabriel BOUR-
GEOIS, à Bovernier et Genève ;

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

PATRICE
à l'âge d'un jour.

La bénédiction aura lieu à l'église de
Bovernier , le mercredi 5 février 1975,
à 10 heures.

Le Chœur de dames de Sion

a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Ernest DESPOND

survenu à Bioley-Arjulaz (VD), père de
M"" Simone Pralong, membre de la
société.

Une messe sera célébrée au Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui mard i
11 février 1975, à 19 h. 30.

La classe 1920

a le regret d'annoncer le décès de leur
contemporain

Monsieur
Joseph DUC

a Conthey

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame
Elisabeth DAYER

SIERRO

t
Madame et Monsieur Simone BAGVAND JEE-BERCLAZ , à Santa Cruz ;
Madame et Monsieur Violette et Victor de CHASTONAY-BERCLAZ et leu rs

enfants , à Sierre ;
Monsieur Charles BERCLAZ , à Renens, et ses enfants ;
La famille de feu Pierre GAILLARD , à Fribourg et Zurich ;
Madame et Monsieur Hans ZAUGG-FERTIG et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

a Heremence

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence,
leurs messages et leurs dons.

Elle les pri e de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Charbonnet et au vicaire Favre, pour
leur soutien.

Hérémence, janvier 1975.

t
EN SOUTENIR DE

Madame
Denise DERIVAZ

1955 - 1975

Toujours dans nos prières.
Ton époux et tes enfants

à Evionnaz

Monsieur
Basile BERCLAZ-FERTIG

leur cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu
à l'âge de 81 ans, après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le mercredi
5 février 1975, à 10 h. 30.
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le corps repose à la chapelle du cimetière.

Domicile mortuaire : rue Bottire 16, Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Commune et la bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SAVIOZ

ancien président
ancien président.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz , le mercredi 5 février 1975, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Bruno
BARTHOLDI

4 février 1974 - 4 février 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saint-Guérin à Sion, aujourd'hui
mardi 4 février 1975, à 18 h. 15.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille

EN SOUVENIR DE

Bruno BARTHOLDI
4 février 1974 - 4 février 1975

Unis dans l'espérance chrétienne d'un revoir , nous gardons tous vivant ton
souvenir dans nos cœurs.

Tes amis du Cercle Gargantua

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Mademoiselle Marie SAVIOZ , à
Arbaz ;

Madame veuve Othmar SAVIOZ , à
Troinex (GE) ;

Monsieur le chanoine Al phonse
SAVIOZ, à Formose ;

Monsieur et Madame Jean SAVIOZ ,
à Arbaz ;

Monsieur et Madame Michel SAVIOZ ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Bernard CONS-
TANTIN et famille , à Arbaz ;

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

Monsieur
Alfred SAVIOZ

leur regrette frère , beau-frere , oncle et
cousin, survenu à l'asile Saint-François
à Sion, dans sa 851' année.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz ,
le mercred i 5 février 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Bernard
Constantin , Arbaz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

A LA MEMOIRE DE

Madame
Françoise LOCHER

GLASSEY

1972 - 1975

Une messe sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le mercredi 5 février
1975, à 19 h. 30.



Un temps
à prendre froid!

Fermeture de l'usine Bally à Sion
Le personnel fait part de son étonnement

Précisions utiles

SION. - Dans une mise au point publiée hier, le personnel de la maison
Bally S.A. à Sion fait part de son étonnement à la suite de certaines affirmations
données à la presse par la direction générale. Unanime, le personnel a pris
position à ce sujet et relève dans un communiqué les points suivants :

1. Le personnel de l'usine de Sion ne leur poste de travail était assuré. La
comprend pas pourquoi ce sont les cent réponse a été affirmative. En outre,
personnes de Sion qui doivent faire les le 13 décembre 1974, à l'occasion du
frais, alors que le konzern Bally oc-
cupe p lus de 6000 personnes en Suisse.

2. Le personnel ne conteste nulle -
ment que le marché est littéralement
envahi par les importations mais relève
que le Conseil fédéral ne fait rien pour
les limiter et qu 'une grande partie de
ces importations concerne la même
maison puisque « Arola » vend plus de
60 % de chaussures d'enfants impor-
tées.

3. Le personnel de Sion regrette avec
amertume que le bénéfice considérable
réalisé par l'usine de Sion ne suffise
pas à couvrir la perte réalisée par
l'usine de Gelterkinden et que la direc-
tion de la division « enfants » n 'ait pas
su adapter ses frais à la production
toujours en diminution.

4. La perte de production de l'usine
de Sion a été en grande partie compen-
sée par des travaux à des tiers. En ce
qui concerne la dégradation de la
situation dans le secteur « enfants », le
personnel n 'est pas resté sans réaction.
C'est ainsi que le directeur de Bally
Sion, M. Piller, a fait  à maintes reprises
des propositions restées malheureuse-
ment sans résultat. Aussi les cadres
qui s 'inquiétaient de la situation ont
posé franchement la question au chef
du personnel le 30 octobre 1974, lors
de son passage en Valais, pour savoir si

Pour situer exactement le communi-
qué qu'on vient de lire, il faut savoir
que le personnel de l'atelier Bally, à
Sion, a confié la défense de ses intérêts
à la commission ouvrière - élargie -
de la place de travail. Ce comité de
défense est présidé par M. Maurice
Vouillamoz.

Ce communiqué confirme les pre-
mières informations émanant du per-
sonnel à propos des raisons de la déci-
sion de fermeture données par Bally.
On sait en effet que le personnel attri-
bue cette décision à des motifs n'ayant
qu'un lointain rapport avec une OBLI-
GATION D'ORDRE ÉCONOMIQUE,
ayant cité dans un premier communi-
qué le fait que les chaussures étrangè-
res faisant concurrence à la production
de l'atelier étaient vendues sous le label
Bally. Pour le reste, on retrouve dans
le communiqué du personnel l'essentiel
de ce que nous avons écrit au NF à la
suite de nos enquêtes de la fin de la
semaine dernière.

Puisque l'occasion nous en est four-
nie, nous en profiterons pour dissiper
un sous-entendu - qui ne provient pas
de nos écrits mais de l'interprétation
des faits exprimée par certains : l'atti-
tude de M. Piller, directeur de l'atelier
de Sion, n'a jamais été mise en cause
par le personnel. Des ouvriers nous ont
confié hier soir encore que M. Piller

souper de f in  d'année, M. Wanner, chef
de division et porte -parole de la direc-
tion générale, remercia le personnel de
Sion pour l'excellent résultat financier
de l'année écoulée et donna des assu-
rances quant au plein emploi de l'usine
de Sion.

n'a jamais joué un double jeu quelcon-
que et qu'il a toujours fait partie inté-
grante de l'atelier de Sion, où l'on tra-
vaillait dans la meilleure collaboration
entre tous et où l'on se regardait fran-
chement dans les yeux. Ces mêmes
ouvriers nous ont même révélé que
M. Piller prenait plus que sa part à la
catastrophe qui vient de s'abattre sur
l'atelier et qu'il serait profondément
injuste de laisser planer le moindre
soupçon sur son attitude.

Pour terminer, nous savons égale-
ment que le personnel se réserve de
rectifier encore d'autres affirmations
inexactes et qu'il attend avec confiance
du Valais, traité en « colonie » en
l'occurrence, qu'il sache faire respecter
et la loi concernant la protection de la
main-d'œuvre indigène et les engage-
ments pris, au plan fédéral, pour déve-
lopper l'industrie - par décentralisation
- en faveur des régions moins favori-
sées.

Rappelons enfin que les démarches
entreprises par le Conseil d'Etat et la
commune de Sion sont en cours d'exé-
cution et que l'on s'attend à ce que la
direction de Bally soit amenée à s'ex-
pliquer plus en détail sur les raisons
l'ayant conduite à prendre sa brutale
décision de fermeture, puisque ces
raisons sont formellement contestées.

Gérald Rudaz

ON VOLAIT LE PÈRE ET LA SŒUR
POUR SATISFAIRE LA PASSION DU JEU

pour faux témoignage

(SUITE DE LA PAGE 21)
Par-devant le Tribunal d'arrondissement

de Sion, que préside M. Louis de Riedmat-
ten, assisté de M. Pierre Delaloye, juge-
instructeur du district d'Hérens-Conthey et
M. Edgar Métrai , juge-instructe ur du Tribu-
nal de Sierre II , comparaissaient lundi après-
midi un jeune Italien et une jeune Valai-
sanne. Lui est grand , beau garçon , sédui-
sant. Des yeux de braise , un profil romain ,
des cheveux noirs . Tout ce qu 'il faut pour
plaire.

La fille est plutôt frêle , du type nordi que
avec ses longs cheveux. Elle est tombée
éperdument amoureuse du bel Italien en
vertu de l'adage qui veut que les contraire s
s'attirent.

Du coup de foudre
aux coups fourrés

Ils s'attirèren t si bien que dès la première
rencontre, ce fut le coup de foudre, et ils
décidèrent de vivre ensemble. Seulement
voilà : Gino est déjà marié et père de deux
enfants en bas âge. Il quitta son foyer .

/r^ '¦¦k ^**fc ¦ ™ -
15. T""-| accusés incul pé de vol et de recel. Mais la

J^fc /0/_- */-"""j l^ ' ' , _ ' __*} "l/\i justice ne fait de cadea u à personne : la
S.wk Wk. ** ' ^\ 

*""  ̂ ' 't *\ Pen,e am'e est aussi là , sous l'inculpation
[0\ J' 0̂  _m» J% t ^ d' escroqueri e, de recel et de faux dans les

J Ç  T ¦ • ' ^  ̂ y t̂ ' WkrJ ¦̂/"Sj titres. Le couple, aujourd'hui est séparé. Lui ,
ÇS \~ *̂L. _\ f  X.T X a rci°i nt sa petite famille et se comporte

A J Ĵy \A D>en a'ns ' 1u e n  v'ent témoi gner sa coura-
V geuse épouse, heureuse de l'avoir retrouvé.

On sent qu 'elle lui a pardonné son « coup
_ 9_ _w~ B ^ i  de folie ».

^U^^ ^P^UI^I^k 1 M - Antonioli , procureur du Centre ,
¦ Hldl|j m _ \_t sti gmatise les faits après lecture de l' acte

{¦B! W^&J^m^ m vv| d'accusation par M. Jérémie Chabbey, gref-
fier,

efficace contre la toux , la bronchite, H recrée le climat de cette affaire présen-
le rhume; tant des aspects aussi lamentables
réchauffe et calme dans les cas de qu 'odieux.
rhumatisme, névralgies, lumbago. .Le ""Présentant du M.mstere public , arri-
. . . . , , ., . . . ° ve au terme de son réquisitoire , demande
Liberol bebe pour les tout petits. qu.une peine de 15 mois de prison soit infli .
Libérosin Spray pour le nez bouché. gée au dénommé Gino avec expulsion de
Produits éprouvés de Galactina , Suisse Pour cin<l ans- Le sursis Peut être

dans les pharmacies et les drogueries. accordé mais sera subordonné au dédom-
magement des certes subies par les lèses QUI
se portent partie civile.

M* Antonioli réclame 10 mois d'empri-
sonnement également avec sursis, nour

laissant dans la détresse femme et enfants ,
pour vivre dans un studio aux crochets de
sa nouvelle compagne. Bien plus grave : il
quitta également son emploi, se mit à jouer
quotidiennement au poker dans des cafés
avec des compatriotes. II perdit beaucoup
d'argent. Sa maîtresse lui en fournissait mais
pas assez pour satisfaire sa passion du jeu.

Alors ?
Eh ! bien, les amants trouvèrent une

source de revenus en puisant là où il ne
fallait pas.

Le coup de la fausse clé
Ayant obtenu astucieusement le trousseau

de clés de la sœur de son élue, le Transalpin
en fit faire un double. De la même manière,
il obtint la clé du domicile du père de son
amie. Chez la sœur, ils dérobèrent , tantôt
ensemble, tantôt lui seul , 4500 francs en s'y
prenant à plusieurs reprises , puis un carnet
d'épargne d'où ils soutirèrent 5500 francs
grâce à une signature habilement imitée par
celle qui en trouvant l'amour avait perd u la
raison. Chez le père, ils parvinrent à subti-
liser 5100 francs. Au total , ils empochèrent
indûment 15 100 francs.

Et comme cela ne suffisait pas aux be-
soins du bonhomme, ni à ceux du «"mé-
nage », la petite amie alla contracter un
emprunt dans une maison de crédit.

Apres la « dolce vita »
Après les vols, une enquête fut ouverte , à

la demande des lésés ; on eut tôt fait de dé-
couvrir la cruelle vérité. Aucune plainte ne
fut déposée contre la fille et sœur des volés.
En revanche, le galant fut poursuivi et c'est
ainsi que nous l' avons retrouvé au banc des

l'égérie romanesque, exaltée et imprudente ,
tout étonnée de se trouver au banc des
accusés.

Plaidoiries
Plaident tour à tour , M' Pierre-Albert

Luyet, au nom des parties civiles, M' Guy
Pràplan , défenseur de la jeune incul pée, M'
Yves Balet qui a la lourde tâche d'empêcher
une expulsion immédiate de l'Italien tro p
charmeur et trop joueur.

Jugement
Le tribunal condamne ce dernier à

12 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'ex-
pulsion. Le sursis est accordé pour la peine
et la mesure d'expulsion , mais il est assorti
de l'obligation de restituer les sommes sous-
traites.

Quant à l'incul pée, elle se voit condam-
née à 8 mois de prison avec sursis. Pour les
deux, le délai d'épreuve est fixé à trois ans.

Les frais sont dévolus pour les deux tiers
à l'Italien et pour un tiers à la jeune Valai-
sanne.

L-g- g-

Trente jours avec sursis

Dans une affaire de faux témoignage à
propos d'une recherche en paternité , un
jeune homme de la région se voit condam-
ner à 30 jours de prison avec sursis par le
Tribunal d'arrondissement de Sion.

SIMONE LA VÉRITÉ...
Hors série jubilait hier soir quand elle put Résumons !

La panne des voleurs?
TRAIN ROUTIER SÉDUNOIS RETROUVÉ PRÉS DE VÉRONE

SION. - C'est probablement une panne
survenue à son camion qui a permis à
M. Norbert Reynard de récupérer son
véhicule !

Le lundi 20 janvier, M. Norbert Rey- dont no"s disposons,
nard, transporteur à Diolly-Savièse, ren- L'attelage était caché dans un bois,
trait de la province de Venise, son gros a une quarantaine de kilomètres de
train routier chargé de marbres et de l'endroit d'où U avait disparu. Une partie
faïences à destination d'une maison de son chargement a été emporté, ainsi
genevoise. Entre chien et loup il cons- 1ue la tadio de bord- l'extincteur, la
tata que l'alternateur ne rechargeait plus caisse à outils e« la roue de secours,
la batterie et que la lumière des phares Pour s'emparer de l'imposant convoi ,
faiblissait. C'est, nous dit-on, ce qui les voleurs ont simplement forcé un
l'encouragea à s'arrêter dans un restau- «iéflecteur. On suppose que ce qui a
rant de Pescoria (province de Vérone), empêché les bandits de mettre camion et
où il passa la nuit. matériel dans un endroit sûr (pour eux)

Le lendemain véhicule et chargement avant <I<*e la police ne soit avisée, c'est
avaient disparu (voir NF du 23 janvier). sam dou,e cette Panne - conJre laquelle
La police, immédiatement alertée, enre- M- Reynard avait sans doute pesté - qui,
gistra le vol, et hier un coup de télé- e.n «enmtive, s'est montrée providen-
phone informait M. Reynard que le tielle...
camion était retrouvé. Sans perdre une Malheureusement, les malandrins
minute, il se rendit en Italie d'où il télé- n'onl Pas étÉ Pris la main dans le sac,
phonait à son épouse les renseignements et S1 ''on s3'* 1u'u s'est volé 35 000

nous présenter une emission-choc. Pour un
réalisateur, pour un programme de télé-
vision, une émission-choc est toujours ren-
table, puisque, par la force des choses, elle
fait parler d'elle et que - on le sait depuis
longtemps - la seule publicité valable est
celle qui fait parler. En bien ou en mal, peu
importe.

Il s 'agissait pour Hors série de transmettre
une production de la Télévision allemande,
réalisée par Alice Schwarzer : « Simone de
Beauvoir ».

Dans la conception de l'écrivain, compa-
gne de Jean-Paul Sartre, la philosophie de
l'existentialisme se résume en fait à fort peu
de choses.

L'émission nous présenta une dame vo-
lubile, beaucoup trop volubile. Parlant vite,
sans hésitation, Simone de Beauvoir tient à
relever à maintes reprises qu 'elle est, elle,
« une intellectuelle ».

Alice Schwarzer la suit dans son studio
ou à Rome sur les chemins des vacances en
compagnie de Sartre. Evidemment le com-
mentaire ne néglige pas de répéter, aux
moments opportuns, que de nombreuses
femmes ont enfin trouvé leur joie de vivre
en lisant Simone de Beauvoir.

J 'avoue à ma honte que je ne suis jamais
parvenu au bout de l'un de ses livres. Après
l'émission d'hier soir, je m'en félicite !

Au début de l'émission pourtant, j 'espérais
assister à un documentaire sur cette trop
célèbre Française. Mais bientôt la réalisa-
tion prit un tournure plus sournoise, voire
dangereuse. Le journaliste n 'intervenait plus
et ce furent les slogans qu 'on jetait rapide-
ment, sans laisser le temps de la réflexion.
Titre, commentaire de Simone la Vérité,
retitre, recommentaire.

Selon Simone de Beauvoir, toutes les
femmes-ménagères sont malheureuses. Ce
sont des femmes-jouets non émancipées.
Messieurs I, nous avons tous à domicile une
malheureuse...

Pour éviter ces malheurs, les recettes de la
Française sont simples :
- Ne vous mariez pas ! , n 'ayez pas

d'enfants !
- Adoptez l'union libre, la bisexualité et

l'homosexualité étant les garants de votre
émancipation !
- Soyez pour l'avortement. libérez-vous

dans votre éros !
- Etc.
Tout ceci affirmé avec un accent de sin-

cérité s 'appuyant , parait-il, sur une sérieuse
expérience personnelle. Et si le téléspecta-
teur peut encore - Dieu merci ! - opposer à
pareil égoïsme, à pareille niaiserie, à pareille
immoralité, son propre jugement, sa tâche
est rendue pourtant plus difficile par le fait
que le petit écran semble tout mettre en
œuvre pour qu 'on prête grand crédit à
l'émission. Et c'est là où l'on enlève dans
une certaine mesure la liberté au téléspec-
tateur qui n 'est pas très très attentif.

Enfin , je me demande combien de télé-
spectatrices se seront reconnues dans les
portraits tracés par Simone de Beauvoir,
cette théoricienne qui ne veut briller qu 'en
choquant, en contestant et ren iant stricte-
ment tout ce qui ne correspond pas à ses in-
concevables théories, irrespectueuses de
toute honnêteté sociologique et religieuse. Et
ça prend place dans Hors série, une émis-
sion de la TVR qui se targue de présenter les
meilleures émissions des chaînes
étrangères...

N. Lagger

«En question » sur les rails
de l'extrême gauche

Provocation délibérée
ou mépris de l'auditeur?

(R)

r

M. Robert Escarpit, billetiste au
Monde, écrivain, professeur, est contre
notre société « élitaire ». Son but est de
la détruire, de hâter sa désagrégation.
Mais la grande difficulté pour lui et ses
amis d'extrême gauche, c'est de parve-
nir à communiquer son idéal révolu-
tionnaire, à transmettre son message
idéologique. Pour ce faire, il a réussi à
se faire embaucher par l'Etat français,
par le ministre de réduction nationale
de l'époque Christian Fouchet et à
créer un « institut universitaire de tech-
nologie » à Bordeaux. Journalistes et
étudiants y apprennent à faire passer le
message en question, à devenir « com-
municateurs », aux fins, bien entendu,
d'être plus efficaces dans le travail de
sape de notre vilaine société.

Et alors ? nous demandera-t-on.
Que nous importent les activités sub-
versives de ce Monsieur Escarpit ? Ne
concernent-elles pas surtout le contri-
buable français qui en a la charge ?

Eh bien ! nous nous sommes posé la
même question et nous la posons au(x)
responsable(s) d'« En questions » qui
nous offrait hier après-midi, entre 17 et
18 heures, l'entretien dont nous avons
ci-dessus donné un bref aperçu. Le
moins que l'on puisse dire c'est que de
Duclos en Krivine, de Roccard en
Seyrig, d'Halimi en Mendès-France -
pour ne citer que quelques têtes d'af-
fiche - l'émission ne quitte pas la plu-
part du temps les rails de l'extrême
gauche sur lesquels Jacques Boffort se
meut avec une assurance qui aide ses

interlocuteurs à développer avec pana-
che - puisque sans opposition - leurs
thèses (de préférence) marxisantes.

Et plus les critiques pleuvent, plus le
cap est maintenu. D'aucuns y voient
une provocation calculée, d'autres pen-
sent plutôt qu'il s'agit là d'un profond
mépris de l'opinion des citoyens qui en
ont assez d'entendre jour après jour la
propagande de la gauche sur les ondes
de la Radio romande.

Mais tous se demandent pourquoi la
direction n'intervient pas, pourquoi les
organes de contrôle, où foisonnent des
hommes politiques prétendument res-
ponsables, se taisent et laissent faire, se
contentant parfois de paroles rassuran-
tes.

Impuissance réelle ou manque de
courage ? Poser toutes ces questions,
c'est hélas y répondre ! Au citoyen de
se taire et de payer sa redevance. Qu'il
ferme sa radio s'il n'est pas content.

Mais nous savons que ce dernier
n'aura aucun motif de consolation en
ouvrant son téléviseur ! Il y trouvera
les mêmes petits copains débitant les
mêmes salades idéologiques. Hier soir,
par exemple, c'était Simone de Beau-
voir, « la grande Sartreuse », qui était à
l'honneur...

Si tous les invités des radios et TV
suisses romandes pouvaient se donner
la main, ils formeraient autour du
monde une magnifique chaine dont le
label de qualité serait en forme de fau-
cille et de marteau.
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Nos deux couples de bouquetins- qui ont été transférés
d'une colonie valaisanne à la Dent de Lys - s'appellent
Roméo et Juliette, Bruno et Brunette. Ils se sont bien adap-

côûptes dé bouquetins

; '«'* h_É

tins ayant rencontre une grande sympathie dans toute la
Suisse, nous nous engageons à participer à d'autres ac-
tions pour la protection de notre nature. Nous vous tien-
drons bientôt au courant d'un nouveau projet.

tés à leur nouvel habitat et bon-
dissent et grimpent allègrement
dans les rochers et sur les crêtes.

Nous aimerions remercier ici
sincèrement les très nombreux
amis de Brunette qui ont partici pé
à la recherche de noms pour nos
4 bouquetins. Les 20 gagnants ont
été avisés personnellement par
écrit. - Notre transfert de bouque-

maintenant
Brunette
offre 100lithographies
représentant un bouquetin,
du célèbre peintre animalier

Hug Vous recevrez chez votre marchandXT1IZ. de cigarettes le
bon gratuit

T  ̂ •-

personnelle et sub-
tile, en exclusivi-
té pour Brunette ,
une lithographie
représentant le
superbe bouque-
tin que vous voy-
ez sur cette an-
nonce. Vous avez

ainsi la chance de posséder £ , * KSfll
une de ces 100 précieuses J"" k |l2^H
lithographies numérotées J5 • |
et signées. »5 ''{W*^

^.j^lonrtUt1

J vous permettant de ;
• prendre part au tirage \
• au sort du 31 mars
• 1975. Les gagnants
• recevront la lithogra-
J phie de Fritz Hug vers
• la mi-avril.
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Peugeot 404 corn m
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Fiat 124 S
En parfait état de marche , livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 4400.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

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

Point 9̂-5
de rencontre
attractif de
l'agriculture

Foire suisse
de la machine agricole
à Lausanne du
13 au 18 février 1975

~ " Association suisse des fabricants et
commerçants de machines agricoles

Cette exposition sera un centre de documentation, ¦

d'information et de formation pour les paysans de l
plaine et de montagne, les vignerons, les I
maraîchers et les arboriculteurs. 110 exposants
mettront en évidence les équipements nouveaux,
les innovations, les perfectionnements, les qualités ¦

des machines et matériels qu'ils fabriquent ou I
importent de 12 pays.

Les halles chauffées du Comptoir Suisse sont ouvertes de 09.00 à
18.00. Entré Fr. 5. — , épouses et enfants gratis , jeunes.gens et
militaires Fr. 2.50. Arrangements pour entrées collectives. I
(Réservation tél. 031/2261 51) I

Terrains à vendre
• à Monthey : parcelle de 13 400 m2 environ. Zone
d'habitations. Densité de construction 0.8 Prix inté-
ressant.
• à Vérossaz : parcelles de 129 000 m2 environ. En
bloc ou parcelle de 33 000 m2 environ. Conviendrait
pour camping-caravaning.

Ecrire sous chiffre P 36-21419 à Publicitas, 1951 Sion.

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

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

Pour visiter : tél. 027/36 20 64 ou 22 70 25
«MON FOYER» par Michel Biollaz
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ZURICH. - Une initiative populaire de-
mandant au canton de Zurich de déposer
au Parlement fédéral une initiative canto-
nale en faveur de l'euthanasie dans certai-
nes conditions a abouti dans le canton de
Zurich en recueillant 5500 signatures. Selon
cette initiative, la législation fédérale devrait
être modifiée pour permettre l'euthanasie.
La collecte de signatures a débuté immédia-
tement après que l'affaire de l'hôpital du
Triemli eût éclaté.

Selon cette initiative, les conditions pour
qu'une euthanasie soit autorisée sont les
suivantes :

1. L'être humain doit souffrir d' une
maladie incurable, douloureuse et provo-
quant la mort de manière certaine.

2. Les conditions exprimées sous chiffre 1
doivent être confirmées par un médecin

possédant un dip lôme fédéral et par un
médecin cantonal ou un médecin désigné
par ce dernier.

3. Le malade doit exprimer son désir de
mourir dans un document public et les
exigences for^olles pour l'établissement de
ce document doivent être au moins aussi
sévères que celles pour établir une disposi-
tion publi que au sens des articles 499 ss
du CCS.

4. Un autre document public avec des
prescriptions aussi sévères quant à la forme
que celles exprimées sous chiffre 3 doit

confirmer , au moins 72 heures après , que
le malade serait en mesure de revenir sur
son désir de mort et qu 'il le confirme tout
de même. Un médecin en possesion d'un
di plôme fédéral au bénéfice d' une formation
spéciale en psychiatrie doit être présent au
moment de l'établissement de ce document
et doit confirmer que le malade était capa-
ble de discernement.

5. L'euthanasie doit être confiée à un
médecin possédant un dip lôme fédéral , mais
qui ne doit pas être le même que ceux
mentionnés aux chiffres 2 et 4.

Deputation jurassienne

Berne dit non
à l'éclatement
La session d'hiver du Grand Conseil

bernois s'est ouverte hier après-midi à
Beme. Cette session ne comporte pas
d'objet de prime importance à son ordre
du jour, encore que la loi d'encouragement
des activités culturelles mériterait qu'on
s'attarde au postulat qu'elle évoque d'une
manière par trop sommaire et sans se
préoccuper suffisamment du relatif désin-
térêt pour les activités culturelles que l'on
constate dans le public en général. La jour-
née d'hier a cependant été marquée par une
motion déposée par M. Henri-Louis Favre,
radical, député de Reconviliers, membre
de Force démocratique.

Dans le développement de son texte,
M. Favre a demandé au gouvernement de
prendre acte des différences notables exis-
tant entre les Jurassiens du Nord et du Sud
et du fait que les députés du Jura Sud et
de Bienne ont décidé d'informer les popu-
lations du Jura Sud des conséquences
qu'auront pour elles leur attachement au
canton de Berne et le développement de
leurs liens avec Bienne. Le gouvernement
a pris acte sans commentaire de cette partie
de la motion.

Une surprise s'est ensuite produite.
M. Favre retirait le second paragraphe de
son texte. Celui-ci demandait au gouverne-
ment de modifier l'article 11 du règlement
du Grand Conseil qui stipule qu'il existe
une deputation jurassienne. Dans le nou-
veau texte, il aurait fallu mentionner que le
Jura comprend deux députations, une du
Nord et une du Sud, cette dernière englo-
bant les députés biennois dans son sein.
M. Favre a expliqué qu'un recours de droit
public ayant été formé contre la décision de
dissolution de l'actuelle deputation juras-
sienne, dissolution décidée le 7 décembre
1974 à Moutier, il convenait de retirer cet
objet faute de connaître l'issue réservée au
recours juridique précité.

En réalité, on sait qu'une commission
parlementaire avait recommandé le rejet des
exigences de M. Favre, estimant qu'elles
étaient prématurées avant le prochain
plébiscite du 16 mars tout au moins. Ainsi le
Gouvernement bernois n'entend pas préci-
piter la scission de la deputation et la créa-
tion de deux députations distinctes. Il sait
qu'une telle réalisation donnerait naissance
à de nombreuses complications.

L'existence d'une deputation du Jura Sud
ne figurera donc pas au rang des arguments
jetés dans la campagne plébiscitaire en
cours.

Victor Giordano

Acte de vengeance
d'un groupe

d'anarchistes ?
Emouvantes obsèques

à M. Jules Chardonnens TRENTE ANNEES AU SERVICE
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE'

Quatre coups de feu ont été tirés , lundi
matin , à 3 heures, contre une centrale de
taxis à Zurich. Les balles , provenant d'un
pistolet 9 mm , ont transpercé une vitre der-
rière laquelle travaillaient deux télépho-
nistes. Les deux femmes en ont été quitte
pour la peur. Une des balles a passé tout
près de l'une d'entre elles pour aller se
ficher dans le plafond.

La police munici pale de Zurich pense que
le ou les tireurs se trouvaient dans une voi-
ture. Il pourrait s'agir d'un acte de ven-
geance contre des chauffeurs de taxi qui ,
dans la nuit de jeudi à vendredi , ont pour-
suivi avec succès un individu qui , au moyen
d'exp losifs , venait de démolir la porte d'en-
trée d'un commerce d'armes. Cet individu
avait alors pu être arrêté . Il s'est avéré qu 'il
s'agissait d'un membre du groupe anarchiste

.. i » ' * - i, , . ' ,-i ¦ ,. i —* . . . . . . ¦ — ¦ ¦ *.. ¦¦ ¦ . lll:> uc iû icnc Cl uuc la iciic icvcuuiuuc,avait alors pu être arrête . Il s est avère qu tl chef du Département de l'agriculture ; Paul Dans son homélie, le prédicateur souligna Joseph Abàcherli n 'en poursuit pas moins
s'agissait d'un membre du groupe anarchiste Bourquin, successeur de M. Chardonnens à que la vie de M. Chardonnens fut engagée _e son^es « humanités » à Sarnen et Alt-
zurichois de la Baendlistrasse. la direction de Grangeneuve ; Oberson, pré- au service de l'agriculture fribourgeoise. Le dorf . où il obtient sa maturité latin-grec.
¦¦¦¦ ^^ ¦¦¦ [¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HH défunt fut un pionnier de l'Institut de n entreprend alors des études supérieures

Grangeneuve et de nombreuses sociétés tou- aux universités de Milan et Fribourg ; cette
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chant à l'agriculture tant sur le plan canto- dernière lui décerne en outre le di plôme
Ull dVIUn l lCHlC b uCldSC nal que fedéraL *¦ fut  Un c°llabo ra 'e> l r de d'Etat pour renseignement secondaire et

M. Albert Luisier, ancien directeur de l'école commercial.
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« Venom » s'est écrase hier vers 16 h. 20 au cours de manœuvres au nord « vieux Pays ». M. Henri Chardonnens est la disponibilité de l' esprit et du cœur. Elle
du lac de Sils en Engadine. Le Département militaire fédéral a indiqué en effet membre de la direction de Ciba- est Djen digne d'éloges , cette persévérance à
hier soir que le pilote a été tué. Il s'agit du sergent Thomas Hofer , Geigy à Monthey. extraire le meilleur de soi et des autres , cette
étudiant en droit, célibataire, âgé de 23 ans, domicilié à Herzogenbuchsee. Tout ce qui a trait à l'élite de l'agriculture volonté constante de pratiquer une maïeu-
En raison de cet accident, la route reliant Sils et Maloja a dû être fermée à a témoigné par sa présence la plus grande tique exigeante autant qu 'harmonieuse, qui
la circulation entre 17 heures et 18 h. 30. La police cantonale grisonne a sympathie et un hommage d'admiration et met ,es autres en pOSSession de leur vrai
. . . , , „  -, . . .„ r . _ " de reconnaissance a un grand serviteur du uionindique qu'elle a pu erre rouverte par la suite sur une seule voie. , aBricnie nui s'en ¦><« ailé J?,- ., - ,monae agricole qui s en est aile. c.est donc une « ma json » toute à la joie
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FRIBOURG. - L'église de Saint-Pierre à
Fribourg a connu lundi 3 février une
affluence considérable pour les obsèques de
M Jules Chardonnens, ancien directeur de
l'Institut de Grangeneuve. Parmi cette
assemblée - dont le nombre est un vibrant
hommage en lui-même - nous avons relevé
la présence de MM. Henri de Gendre,
ancien conseiller national, député, ancien
membre du comité suisse de l'Union suisse
des paysans ; Georges Ducotterd, ancien
chef du Département de l'agriculture ; Paul
Bourquin, successeur de M. Chardonnens à

sident de l'amicale des anciens élèves de
Grangeneuve-Yzeure ; Gérard Tornay,
président d'Orsières ; Michel Zufferey,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf ; Cyrille Michelet , ancien
directeur de la Fédération valaisanne des
producteurs de lait ; ainsi que de nombreux
laitiers et fromagers réputés, qui furent à
l'école de M. Chardonnens, ingénieur agro-
nome de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Trente années de dévouement amène et
humain au service de Lémania : c'est la
carrière exemplaire de M. Joseph Abàcherli
que l'Ecole Lémania vient de célébrer.

Né le 9 février 1911 à Giswil en Obwald ,
fils de la terre et que la terre revendique ,

Une civilisation de mort
Le devoir du médecin est de soigner

et d'apaiser les souffrances, jamais de
donner la mort !

Malgré cette morale qui ressort des
chartes ou codes d'honneur, affichés
dans toutes les salles d'attente, il sem-
ble que certains praticiens doutent
encore de leur devoir. On peut bien
admettre que de graves cas de cons-
cience se posent face à certaines situa-
tions particulièrement dramatiques.
Mais, si les progrès de la médecine, si
grands qu'ils soient, ne peuvent les
apaiser, la foi les éclaire de cette
lumière qui interdit de jouer avec la vie
et la mort des hommes : « Seul Dieu
est le maître de la vie et de la mort ».
Parce que nous y croyons encore, nous
pourrons jamais que nous révolter
face aux avorteurs et autres médecins
de mort !

Comment peut-on comprendre que
dans notre pays UNE INITIATIVE
POPULAIRE demandant l'euthanasie
active soit lancée ? Quel futur démen-
tiel cette horreur nous prépare-t-elle :
les hommes seuls, sans famille, mala-
des oseront-ils se LIVRER aux hôpi-
taux où on n'aura plus aucun INTE-
RET à les maintenir en vie ? Quel
médecin normal aurait le courage de
venir dans la chambre d'un malade
pour lui poser cette question : « Préfé -
rez-vous que je vous aide à vivre
encore ou que je vous fasse mourir ? »

Comment un être diminué psychi-
quement et physiquement pourra-t-il
répondre consciemment à une question
aussi terrible ?

Vouloir remplacer la conscience du
médecin par un article de loi, n'est-ce
pas porter atteinte à cette conscience ?

Cette « initiative populaire » (ça fait
mal de dire populaire) nous remet en
mémoire les excursions en autocar
qu'organisait Hitler pour le troisième
âge : LE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT
ÉTAIT SIMPLEMENT RELIÉ A

L'HABITACLE ; elle nous rappelle
aussi toute la « philosophie » du f filt-
rer : une race pure, de seigneurs...

Oh ! nous n'en sommes pas là, bien
sûr, ce n'est qu'un début. La médecine
étatisée, si elle est imposée finalement
chez nous, pourrait contribuer à la
généralisation d'une certaine forme
.d'euthanasie. Celle dite « active » n'est
rien d'autre qu'un meurtre.

Qui viendra me dire un jour : « Vo-
tre mère a décidé de mourir demain à
8 h. 30, désirez-vous assister à l'opé-
ration » ?

Quel sera ce vilain ... médecin ?
Nous vivons une civilisation de mort,

tout a un goût de mort, depuis les nais-
sances avortées, jusqu'aux vies que l'on
raccourcit , jusqu'aux suicides ou phy-
siques ou moraux que provoque le
pourrissement de nos mœurs.

Mais, n'est-ce pas, en 1975 il est si
facile de vivre qu'il serait incongru
qu'il soit difficile de mourir : alors
cette société nous procure même la
facilité de mourir !

Parce qu'on a oublié qu'il y a une
vie éternelle et qu'il faut la gagner,
parce que tout cela est la conséquence
de notre mollesse de réaction face à
ceux qui veulent nous asservir comme
des agneaux pour un jour fouler de
leurs bottes notre sol, en ne trouvant
pour toute résistance que des faibles,
des moribonds qui ont cessé de croire
et d'aimer.

pf

Incendie à Vevey

Une femme
succombe

à ses blessures
VEVEY. - Un incendie qui a détruit une
chambre dans un immeuble de Vevey, dans
la nuit de dimanche à lundi, a fait une
victime. La locataire, M"" Berthe Girod, 69
ans, a en effet été si grièvement brûlée
qu'elle a succombé à l'hôpital. Elle vivait
seule dans une chambre indépendante, où
elle s'éclairait à la bougie et à la lampe à
pétrole. Il s'agit d'un incendie accidentel ,
dont on ne connaît toutefois pas la cause
exacte.

LinillDATinN DU RINE-JOIIRNAL SUISSE
BERNE. - Le Département fédéral de l'in-
térieur a décidé, le 24 janvier dernier, en sa
qualité d'autorité de surveillance, la liquida-
tion de la fondation du Ciné-Journal suisse.
Il a dissous le conseil de fondation et
nommé comme liquidateur M. Oscar
Dueby, de Zurich, ancien président de la
Commission fédérale du cinéma.

Le Ciné-Journal suisse a rendu d'excel-
lents services à notre pays dans des temps
difficiles et lourds de menaces. Il a perdu
ensuite de son importance, de plus en plus,
surtout du fait que la télévision s'est chargée
de l'information par l'image d'une manière
qui, naturellement, a pris le pas sur l'ac-
tualité et la présence du ciné-journal. Sa dif-
fusion dans nos cinémas est depuis long-
temps absolument insuffisante. Vu cette

situation, à laquelle les efforts faits en vue maintenir le ciné-journal. Le Département
de mettre en œuvre une nouvelle conception de l'intérieur a exprimé ses remerciements
ne pouvaient plus rien changer, les Cham- au conseil de fondation et au personnel du
bres fédérales ont réduit dans une mesure ciné-journal pour les grands services rendus
décisive le crédit du ciné-journal au budget H vouera toute son attention aux problèmes
de 1975. Il n'est plus possible dès lors de qui pourraient se poser pour le personnel.

Décès
du père Emmanuel Bûcher

ENGELBERG. - Le père Emmanuel Bû-
cher est décédé le 1" février, au couvent
d'Engelberg (OW). Il était âgé de 78 ans.
Le père Bûcher était connu pour son œuvre
musicale, religieuse et profane.

Suite de la première page
travailler et privés de travail est en
soi et pour soi un fait  contre nature
que la législation se doit, en vertu
du droit naturel, de condamner
d'autant plus sérieusement que la
division du travail dans les pays in-
dustrialisés le rend p lus coutumier
et susceptible de jus tifications pure -
ment économiques.

Mais ne déduisons pas, de cette
analyse du contrat de travail, un
droit naturel à la cogestion ou à la
codirection. Il est vain, et à long
terme nuisible pour les travailleurs
eux-mêmes, de soutenir ou de main-
tenir des entreprises défaillantes , ou
encore de nier la légitimité du
mobile du profit , garant de l'effica-
cité du travail et de son utilité so-
ciale. Le droit fondamenta l au tra-
vail implique non pas la confusion
des pouvoirs et des compétences
dans l 'entreprise, comme le vou-
draient certains, mais l'aménage-
ment de rapports jus tes entre tous
les partenaires sociaux, notamment
dans les domaines de l'information,
de la sécurité et de la garantie de
l 'emploi, du dédommagement et de
la conversion des travailleurs lésés
par les aléas de la conjoncture éco-
nomique. A cela s 'ajoutent égale-
ment les efforts constants d'huma-
nisation du travail.

A ce propos, il ne nous paraît pas
inutile ni inopportun, dans les cir-
constances présentes, de rappeler
combien est aliénante la conception
marxiste du travail, puisqu 'à ses
yeux la transformation de la nature
que l'homme opère par son travail
s 'inscrit elle-même dans un déter-
minisme historique où l 'homme est
absorbé à son tour, broyé par un
processus évolutif dont la puissance
lui échappe. Ainsi, le marxisme peut
servir d'ailibi à tous les totalita-
rismes de l'Est comme à toutes les

contestations de l'Ouest ; il su f f i t  de
parler tour à tour d'humanisation de
la nature ou de phase transitoire
orientée vers la dictature du pro lé-
tariat. Ramuz, dans l 'un de ses essais,
discerne avec la finesse des aris-
tocraties paysannes l'antinomie fon -
cière entre le travail humain, source
de culture, et l 'embrigadement op -
pressif du collectivisme d'Etat : « Le
collectivisme soviétique semble bien
avoir introduit dès à présent dans sa
conception de la société l 'idée d 'une
antinomie entre le travail et la cul-
ture, et c'est ce qui est très grave. Le
travail n 'enseignera rien à l'homme
ou presque rien, étant mécanique.
Les soviets semblent bien avoir
admis que l'homme ne peut rien
apprendre en travaillant, on veut
dire rien qui dépasse son travail
même, qu 'il ne peut, par exemple, y
trouver aucun renseignement pro-
fond sur la vie, sur lui-même, que
l 'effort p hysique abrutit au lieu
d'enseigner ou de renseigner, que
l'homme donc y désapprend p lutôt,
se mettant en état d'infériorité avec
lui-même, et que la fameuse « cul-
ture » qu 'ils prônent ne doit être que
le remède, mais le remède néces-
saire, aux portes quotidiennes de
cérébralité dont le travail est pour
lui l'occasion. » L'Archi pel du Gou-
lag n'est pas un accident du marxis-
me, il en est le fruit naturel.

Que les personnes touchées, en ce
début d'année 1975, par la crise
économique du monde occidenta l
sachent qu 'elles n 'ont aucun avan-
tage à étayer leur droit légitime au
travail sur des idéologies étatistes et
trompeuses, mais qu 'elles en ont un,
certain, à limiter leur demande im-
médiate à la participation et à l 'e f -
for t  de tous, y compris de l 'Etat,
dans la lutte contre le chômage.

Michel de Preux

ALUSUISSE REDUIT
SA PRODUCTION

ZURICH. - La mauvaise situation éco-
nomique a entraîné ces derniers mois
des réductions de production dans les
industries travaillant l'aluminium. En
particulier, le secteur de la construction,
mais aussi les secteurs du transport et de
l'automobile enregistrent dans le monde
entier une sensible régression des affai-
res. La diminution de la consommation
en aluminium brut occasionnée par cette
situation a forcé la plupart des grands
producteurs d'aluminium à réduire leur
production. Ainsi, plus de 10 % de la ca-

pacité de production d'aluminium aux
Etats-Unis demeurent inutilisées et au
Japon, le recul dépasse même 20 %. La
situation actuelle du marché oblige le
groupe Alusuisse à prendre des mesures
analogues et, dans plusieurs de ses usi-
nes d'électrolyse, ces mesures ont été
envisagées et introduites progressivement
en janvier déjà, déclare un communiqué
publié hier par Alusuisse. La réduction
de 15% de la production d'aluminium
permettra d'éviter l'accroissement des
stocks et de maintenir l'équilibre entre
l'offre et la demande sur le marché.
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des démocratesI oc univ
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ROME (ATS/AFP). - L'unanimité qui s'était manifestée lors du congrès démocrate
chrétien de 1973, sanctionnant la relance de la collaboration quadripartite de centre
gauche, a pris fin lundi au terme des travaux du conseil national du « parti guide » de la
nation.

Comme prévu, une partie de l'aile gauche politique, économique et sociale du pays
démocrate chrétienne a décidé, en effet , de avait suscitées chez ses propres amis, M.
passer à l'opposition. Fanfani a vu le parti, dans sa grande majo-

En dépit des critiques, au demeurant très rite, lui renouveler sa confiance. Les deux
nuancées, que son exposé de la situation courants de l'aile gauche qui contestent ses

thèses représentent en effet une force numé-
rique d'à peine 20,8%. Ainsi, M. Fanfani
pourra continuer à diriger la démocratie
chrétienne, du moins, jusqu'aux élections
portant renouvellement des conseils régio-
naux, prévues pour fin avril ou début mai.

LE PARTI DU CHEF
Le troisième « courant » de gauche a, de

son côté, gagné les rangs de la majorité : il a
pour leader M. Aldo Moro, président du
Conseil, qui a tenu d'ailleurs à s'associer
aux vues de M. Fanfani , en réaffirmant la
nécessité, pour les démocrates chrétiens,
« de changer, tout en restant nous-mêmes » .

PAS D'HISTOIRES !

En particulier, le chef du gouvernement a
rejeté une fois de plus l'alliance que les
communistes proposent aux catholiques et
aux socialistes à l'enseigne du « compromis
historique ». Il a dit que, « dans la situation
intérieure et internationale actuelle, il s'agit
d'une collaboration impossible qu'il faut
exclure ».

Selon M. Moro, on peut seulement admet-
tre l'établissement d'un dialogue « dans la
complexe réalité non seulement politique,
mais sociale et culturelle du pays », dialogue
conçu en tant que « confrontation dialecti-
que entre majorité et opposition ».

Sur le problème des rapports avec les so-
cialistes, le chef du gouvernement s'est
borné à souligner le rôle de ces alliés, préci-
sant que l'on ne saurait se priver de leur
présence.

¦ •J11.1.1J
• BONN (ATS/AFP). - M. Leonid Brejnev
va sous peu ou bien devoir abandonner son
poste de secrétaire général du Parti com-
muniste d'Union soviétique, ou bien perdre
sa position dominante au sein de la direc-
tion collégiale. M. Alexandre Chélépine,
actuellement président des syndicats sovié-
tiques et ancien chef du KGB, prendrait une
importance croissante au sein du Polit bu ro
où, comme lui, le maréchal Andrei Gretch-
ko et l'idéologue du parti Mikhaïl Souslov
seraient les représentants d'une attitude de
méfiance à l'égard de la détente avec
l'Ouest.

Un avion s'écrase : 31 morts
MANILLE (ATS/Reuter). - Un avion de altitude de 90 m, s'est abatt u sur une aile el
li gne bimoteur phili pp in s'est écrasé lundi s'est retourné avant d'exp loser,
matin à quel que 5 km de l'aéroport de Ma-
nille , avec ses 31 passagers. I '

Le seul survivant du bimoteur Hawker-
Siddeley a été retiré de l'épave en feu par
les habitants d'un village voisin accourus
sur les lieux. Les corps des 31 autres passa-
gers totalement calcinés , éparp illés dans un
rayon de 15 m autour de la carcasse de
l'avion, ne peuvent être identifiés.

Peu après le décollage le pilote avait in-
formé la tour de contrôle que son moteur
droit avait pris feu et qu 'il faisait demi-tour.
Selon les témoins, l' appareil qui volait à une

• GRESHAM (ATS/Reuter). - Les qua-
rante-cinq Indiens menominee , qui occu-
paient depuis trente-trois jours le monastère
de Gresham , dans le Wisconsin , ont mis fin ,
dimanche , à leur mouvement.

, Appuyés par l' acteur Marlon Brando qui
s'était joint à eux , les « squatters » , armés
de carabines à canon scié, réclamaient la
reconversion des 64 pièces du monastère
désaffecté en un centre médical et éducatif
pour les Indiens.

Les grands noms du printemps
BALMAIN - NOVAK

•cn -̂i.i .̂c.L-
A gauche, deux robes en soie imprimée, de
Pierre Balmain, et à droite, un manteau -
qui se porte aussi bien à l'endroit qu 'à
l'envers - de Hyacinthe Novak, font le prin -
temps à Paris.

i Portugal : expropriations i
I 

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Gouvernement portugais a décidé d'exproprier
certains cultivateurs pour intensifier la culture et créer des emplois, a déclaré

¦ vendredi M. Alfredo Esteve, au cours d'une réunion d'ouvriers agricoles dans la
¦ rîllft t\c\ Doî o

• COPENHAGUE (ATS/AFP). - Septante
des 343 passagers d'un « Jumbo Jet » de la
compagnie aérienne « Japan Airlines » ont
été hospitalisés lundi matin, dès leur arrivée
à Copenhague, en raison d'une intoxication
alimentaire, indiquent les autorités de l'aé-
roport de Copenhague. 150 passagers de
l'appareil ont été examinés à l'hôpital. Sur
les 70 hospitalisés, 30 seraient dans un étal
sérieux.

I 
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Gouvernement portugais a décidé d'exproprier
certains cultivateurs pour intensifier la culture et créer des emplois, a déclaré
vendredi M. Alfredo Esteve, au cours d'une réunion d'ouvriers agricoles dans la
ville de Beja.

La mesure toucherait les exploitations dépassant une certaine surface et

I 
n'affecterait pas les petites fermes. Il s'agirait soit d'une expropriation soit d'une
prise de contrôle avec bail.

I L e  discours publié lundi par les services de M. Esteve a été prononcé dans la
région d'AIentejo où sont situées la plupart des grandes exploitations du pays.

Région assez pauvre, l'Alentejo a été durement touché par la crise économique
frappant le Portugal et le reste de l'Europe.

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les Etats-
Unis vont proposer mercredi l'instauration
d'un prix plancher du pétrole destiné à ga-
rantir les investissements pour le développe-
ment d'autres sources d'énergie, a déclaré
hier M. Henry Kissinger.

Pour les pays producteurs de pétrole, a
déclaré le secrétaire d'Etat américain devant
le club de la presse nationale, l'alternative
est la suivante :

Accepter ce prix garanti - qui pourrait
être inférieur au cours actuel de 11 dollars
le baril - ou risquer une chute très sensible
du prix du pétrole, une fois développées les
autres sources d'énergie.

Un ordre du jour en cinq points pour une
réunion éventuelle des producteurs et con-
sommateurs sera soumis mercredi au conseil
des gouverneurs de l'Agence internationale
de l'énergie à Paris, a-t-il déclaré.

Les Etats-Unis, a-t-il précisé, demande-
ront ce jour-là aux principaux pays impor-
tateurs de pétrole d'accepter que le pétrole
importé ne soit pas vendu sur leur marché
intérieur à des prix qui menaceraient le
développement des nouvelles sources éner-
gétiques.

Celles-ci - charbon, charbon liquéfié ou

les autres sources énergétiques », a-t-il pour-
suivi.

« Alors, paradoxalement, nous devons
faire en sorte que le prix du pétrole ne
tombe pas en dessous d'un certain niveau
sur les marchés intérieurs, afin de protégei

les pnncipaux investissements dont les pays
industrialisés ont besoin pour faire baisser
les prix internationaux du pétrole » , a-t-il
ajouté.

Le prix plancher pourrait être établi par
tous les intéressés, ou bien l'Agence interna-

tionale de l'énergie pourrait fixer un tari f
commun pour ses importations de pétrole, a
déclaré le secrétaire d'Etat, en concédant
qu'il faudrait des études techniques pous-
sées pour déterminer le niveau de la garan-
tie des prix.

M. Nixon en Chine ?¦ ¦¦¦ ivmwu vu W I I I I I W  ¦
NEW YORK (ATS/AFP). - L'ancien
président Richard Nixon a laissé enten-
dre à des intimes qu 'il aimerait bien
devenir ambassadeur des Etats-Unis en
Chine, révèle dimanche la revue Time.
Magazine dans son dernier . numéro.
Déjà, la semaine dernière, le sénateur
Barry Goldwater (républicain de l'Ari-
zona) avait déclaré que M. Nixon lui
avait fait savoir qu'il souhaitait retourner
à la vie politique.

ETHIOPIE : NATIONALISATIONS À OUTRANCE
ASMARA : DES CENTAINES DE MORTS
ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - L'ordre était provisoirement rétabli lundi soir à Asmara, inquiète de la nouvelle vague de nationali-
tandis que la rumeur des combats continuait à se faire entendre dans le nord de la ville , salions.
mais une atmosphère de terreur règne toujours dans la capitale érythréenne. roiJPllRF nu MONFIF

Les bombardements se sont poursuivis , PLUSIEURS CENTAINES DE MORTS ! , , . , ' ' ", ' ' ,,'.'.
durant une partie de la journ ée, sur des Les chefs de la rébellion sont étrangement
positions rebelles et sur des villages du II est encore difficile de dresser un bilan "¦*-«* «-«-P?1

? 
quarante-huit heures. Les

nord , et , de la ville , on aperçoit un village exact du nombre des victimes civiles des dermeres déclarations faites a 1 étranger par
bombardé qui brûle sur une colline proche. combats de ces trois derniers jours , mais , les 'e?ders du Mouvement de libération
Selon certains témoignages, des francs- selon tous les témoignages recueillis , il se ervthreen annonçaient une intensification
tireurs auraient abattu un hélicoptè re de chiffrerait à plusieurs centaines. des actions terroristes dans toutes les villes
l' armée éthiopienne. , éthiopiennes, allant jusqu a parler d une

Un officier éthiopien a déclare que « la « coupure prochaine de 1 Ethiopie du monde
Dans la ville, la tension reste vive. Tous situation était tout à fait normale en Ery- extérieur »,

les magasins sont fermés ou pillés. Le thrée, où il ne se passait rien ». La volonté Pour beaucoup d'observateurs, la « dé-
manque d'eau et d'électricité commencent à des autorités militaires éthiop iennes de monstration de force » du front visait essen-
poser de sérieux problèmes aux habitants , maintenir un « black out » total sur cette tiellement des objectifs politiques. Pour le
qui s'attendent , d'un moment à l'autre , à affaire est illustrée par le fait que les nom- moment , aucune réaction n 'a encore été
de nouveaux affrontements. Quel ques-uns breux correspondants étrangers arrivés enregistrée à l'étranger, particulièrement
se sont hasardés hors de leurs maisons , où' depuis quarante-huit heures sont bloqués dans les capitales arabes qui aident le FLE.
ils étaient enfermés depuis deux jours , afin dans la capitale éthiopienne , dans l'impos- Au siège de l'OUA, à Addis Abeba , on
de faire des provisions. L'aéroport est tou- sibilité d'obtenir un vol « militaire » vers indique au secrétariat général que le conseil
jours fermé à tout trafic civil , tandis que le le théâtre des opérations. Un malaise des ministres de l'organisation , sauf événe-
pont aérien qui amenait des renforts depuis sérieux est maintenant perceptible à Addis ments graves dans la capitale, est maintenu
quarante-huit heures a pratiquement cessé. Abeba , où la colonie étrang ère a été très pour le 13 février.

Au sommet franco-allemand
HARMONIE !

PARIS (ATS/AFP). - Le premier entre- dant ajouté : « Notre entretien a été
tien de la rencontre au sommet franco- harmonieux et amical. »
allemand , qui avait commencé hier à
16 heures au palais de l'El ysée, a pris LES MINISTRES
fin à 18 h. 30. Le ministre français des affaires étran-

Le chancelier fédéral allemand. gères, M. Jean Sauvagnargues , et son
M. Helmut Schmidt , n 'a donné aucune homologue allemand , M. Hans-Dietrich
précision sur les thèmes de ses conver- Genscher, ont consacré leur entretien de
sations avec le président français , deux heures, hier après-midi , au Quai
M. Valérie Giscard d'Estaing. « Je ne d'Orsay, au dialogue euro-arabe et aux
peux rien vous dire avant demain », relations Est-Ouest , apprend-on de
a-t-il déclaré aux journalistes. 11 a cepen- source française autorisée.

Moscou donne a Damas
le « droit de faire la guerre »

DAMAS (ATS/AFP). - La Syrie et l'Union
soviétique considèrent qu'il est nécessaire
que la Conférence de Genève reprenne
« immédiatement ou du moins dans un délai
qui n'excède pas fin février ou début mars »
et que « toutes les parties concernées y com-
pris l'Organisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) y prennent part en vue d'exa-
miner toutes les questions ayant trait à l'éta-
blissement d'une paix juste et durable au
Proche-Orient », déclare le communiqué
commun publié lundi soir à Damas à l'issue
de la visite de 48 heures en Syrie de M. An-
drei Gromyko, ministre soivétique des affai-
res étrangères.

Le document, se référant au précédent
communiqué conjoint de juin 1974, recon-

• LUANDA (ATS/Reuter). - Cinq person
nés - deux officiers de l'armée portugaise,
un civil et deux soldats du Front national
de libération de l'Angola (FNLA) - ont été
tuées et plusieurs personnes blessées, lundi.
à Luanda, au cours d'une fusillade.

naît à la Syrie « le droit de recourir à tous
les moyens qu'elle jugera adéquats pour
libérer ses territoires occupés ». II souligne
l'importance du « renforcement du potentiel
défensif de la Syrie en cas de persistance de
l'agression israélienne ».

Précédant de quelques jours M. Kissinger
dans son pèlerinage, M. Gromyko s'est
rendu ensuite au Caire où, selon les pre-
miers renseignements, il s'entretiendrait
avec M Sadate de la « diplomatie à petits
pas ».

• LONDRES (ATS/Reuter). - M. René
Vigie , correspondant de l'agence Reuter en
Algérie, a été expulsé lundi du territoire
algérien. M. Vigie a déclaré avoir été con-
voqué dans la matinée au commissariat
central de police d'Alger où il a été inter-
rogé à propos d'une dépêche, transmise
samedi, annonçant l' arrestation en Algérie,
ces deux derniers mois , de 69 étrangers
accusés de trafic de drogue.

Annonçant l'expulsion de M. Vigie,
l'agence nationale « Algérie Presse Service »
lui a reproché de s'être livré ces derniers
temps à une « campagne tendancieuse ».

BUDGET AMÉRICAIN 1976
Un déficit encore jamais vu!

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ford a envoyé lundi au Congrès un .budget
qui comporte le déficit le plus important qu'aient connu les Etats-Unis en temps de paix ,
mais la Maison-Blanche ne s'attend pas à une amélioration de la situation économique
avant un an.

Le budget prévoit 349,4 milliards de Campagne du S3CrifÎC6dépenses oui augmenteront de 11 %. Mais r °
les recettes, amputées par la récession et
l'économie, n'atteindront que 297,5 milliards
de dollars (plus 6,5 %).

Le déficit du budget fédéral pour l'année
fiscale 1976, qui commence le 1" juillet pro-
chain, atteindra ainsi 51,9 milliards de
dollars. Cest le déficit le plus élevé depuis
le budget de guerre de 1943 (54,9 milliards).

Le président Gérald Ford a commencé
lundi à Atlanta (Géorg ie) une campagne
destinée à préparer les Américains aux sa-
crifices que nécessitera le redressement
économique.

Le chef de l'Etat américain a notamment
déclaré qu 'une prise de conscience de l'im-
portance cruciale des problèmes de ['éco-
nomie se développe aux Etats-Unis , en
même temps que la volonté d' accepter des
sacrifices pour les résoudre. Il a indiqué que
« ceci constitue un pas de géant en avant ».

« Il y a eu de nombreuses récessions au
cours de notre histoire et au cours de mes
26 ans à Washington , le pays en a connues
au moins cinq et les a toujours
surmontées », a-t-il poursuivi. « Nous sur-
monterons celle-ci aussi , mais la crise de
l'énergie est quelque chose d'autre », a-t-il
ajouté en prévenant les Américains qu 'ils
auraient peut-être du mal à comprendre
pourquoi , après tant d'années d'abondance,
ils devraient maintenant accepter des sacri-
fices pour être surs d'avoir assez d'énerg ie
pour subvenir à leurs besoins.




