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La session prorogée du Grand Conseil
||1 A < _ _ ¦_ !_ /_  _* \ / \_ l_ " _ 1 9 n_I O_  A toutes ces questions, la commis-

fC U f l Œ  Cil III" JJ W U I  y ^ yi l d  sion chargée de rapporter apporte ses
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ réponses et conclut que l'arme recher-une bataille internationale » ti^Lz^SzJ^

Qu'est-ce que le tourisme ? Comment se port e t-il en Valais par rapport aux ne satisfaisant pas au postulat d'une
amis, mais néanmoins concurrents, que sont nos voisins « de l'arc alpin » , ou, si équité exemplaire, est la LOI SUR LE
l'on préfère, « de ce bloc de rocher et de glace posé majestueusement entre TOURISME.
l'Italie, la Suisse, le Rhône et la Méditerranée qui est en passe de devenir, de • 

^décembre à mai , une mine d'or pour la nation » ? Qui sont les bénéficiaires de I I  O 11 58 ¦ CI II* I _3k|_i
ce tourisme et qui doit, par conséquent, en supporter le financement ? Et ,
finalement, ayant constaté qu'une âpre bataille se livre autour de ce « bloc de
rocher et de glace », quelle arme devons-nous nous donner pour figurer aux
rangs des vainqueurs ?

La Suisse ne se contente p lus de
remporter brillamment les trois pre-
mières p laces dans une course de
descente internationale. Elle veut
aussi s 'adjuger un record en matière
fiscale. En effet , parmi toutes les
mesures proposées par le Conseil
fédéral et largement approuvées par
le Parlement au cours de sa session
extraordinaire, il y en ava it deux
portant sur des accroissements d 'im-
pôts, dont une sur l 'augmenta tion de
l'impôt anticip é de 30 à 35 °lo. Du
coup, la Suisse devient le pays du
monde qui possède l 'imp ôt anticipé
le p lus élevé. La différence ne pro -
vient pas uniquement des taux d 'im-
p ôt en vigueur, mais aussi du fait
que de nombreux Etats renoncent à

frapper a la source un certain
nombre d'éléments du revenu du
capital. C'est ainsi que, dans la plu-
part des pays, mais surtout dans la
République fédérale d'Allemagne et
aux Etats- Unis, aucun impôt à la
source n 'est prélevé sur les intérêts
bancaires. La RFA ne taxe pas da-
vantage des dividendes distribués
par les fonds de p lacement. Enfin ,
de nombreux emprunts échappent à
l'impôt anticip é s 'ils sont libellés en
d'autres devises que celle du pays
d'émission, alors que la Suisse prend

. p our critère non point la monnaie
dans laquelle l'emprunt est libellé,

Max d'Arcis
Suite page 8

C'est par M. PIERRE MOREN , rap-
porteur, que la commission, présidée
par M. WILLY FERREZ, a exprimé
son point de vue.

Comme il s'agit d'un document
d'une importance essentielle pour la
suite des débats et que l'informa-
tion du peuple - qui sera appelé à
se prononcer sur la loi - doit être
la plus large possible, nous don-
nons, in extenso, le texte de ce
rapport, pages 7 et 8.

La f orce et le charme

l

ix qui domin e la ville de toute sa puissance
En 1475, il f u t  même p ris d'assaut par les
•ment restauré, c 'est aujourd 'hui le siège de la
zrs services communaux. Il est l 'image d'une
irvie et l'obligation de se défendre contre les
é les bâtisseurs de créer des œuvres à la beauté
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Le plan
d'aménagement

de la Planta
Voir page 26
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LE NUMÉRO 60 CENTIMES

Débat sur l'entrée en matière
Aucune opposition formelle

Placé au départ sur un point aussi
élevé, le débat sur l'entrée en matière
allait-il quitter les montagnes interna-
tionales pour se traîner au mesquin ni-
veau... du portemonnaie ?

La déception de beaucoup ne vint
pas de ce côté, mais d'un paradoxe qui
domina toute cette matinée d'hier. En
effet , pour la commission et pour une
partie des députés, la loi présentée était
cette arme fabriquée par le Valais pour
défendre son tourisme sur un marché
international très disputé. La hauteur
de vues de cette conception devait en-

traîner une même altitude de senti-
ments. Mais, par la suite, on entendit
de plus en plus souvent répéter que
cette loi n'était , en définitive , qu'une
carte forcée que nous imposait le Tri-
bunal fédéral. Une loi urgente et obli-
gatoire.

L'une des choses n'empêche pas
l'autre, certes. Mais comme personne
n'aime à jouer le rôle de l'entonnoir
par lequel doit passer la viande hachée

Gérald Rudaz
Suite page 7

La conférence
Malgré «

pas (encore) t
En décidant de neTien décider hier

matin sur la question de la procédure à
adopter concernant la proposition algé-
rienne d'admettre le GRP à siéger à la
conférence humanitaire au même titre
que le Gouvernement de Saigon , on
pourrait dire que M. Graber a eu la
monnaie de sa pièce. En effet , après
des heures de débats difficiles où toute
« l'artillerie » des amis du GRP se fit
entendre sous des formes diverses , on
arriva finalement à un vote à 17 heures
sur la question suivante : « Votez-vous
pour l'article 32 du règlement qui
prévoit l'application d'une majorité des
deux tiers, ou pour l'article 35 qui pré-
voit une majorité simple ». Le résultat
fut 41 voix pour et 41 voix contre.
« Nous voilà bien punis » dit alors M.
Graber. « Si l'on adoptait les règles de
notre bonne vieille démocratie helvé-
tique de ne voter que sur un seul sujet ,
affirma-t-il , le résultat serait plus

Un peu de son âme n'a jamais quitté
notre royaume de montagnes

Le NF a annoncé le décès de M. Ju- ? nens, qui, à l'exemple de son père,
i Chardonnens et retracé brièvement avait choisi cette spécialisation. Le

Gouvernement fribourgeois d'ailleurs
ne le perdait pas de vue et n'attendait
que l'occasion de récupérer cette force
vive dont l'efficacité allait rapidement
s'affirmer. En 1931 déjà, M. Jules

sur le droit humanitaire piétine

de droit de cite
l'artillerie » communiste

clair ». Et ainsi l'on procéda a un
second vote sur cette question :
« L'entrée en matière est-elle oui ou
non tranchée par l'application de l'ar-
ticle 35 ? » Le résultat - on aurait pu le
deviner - fut l'égal du premier : 41
voix contre 41. Vraiment le triomp he
de la démocratie.

Quelques escarmouches encore ,
comme l'arrivée après le scrutin du
représentant de Haïti qui voulait voter
non, et le retour du représentant du
Sénégal qui était absent lors du vote et
qui aurait voulu voter « oui », et le pré-
sident décida qu 'en de telles circons-
tances, prévues par le règlement à l'ar-
ticle 45, aucune majorité ne s'étant dé-
gagée, la motion était rejetée. Ce qui
est parfaitement correct et impartial.

Mais M. Graber ayant encore une
fois rappelé que la conférence, étant
souveraine, avait le droit de ne pas être
d'accord avec lui , plusieurs représen-

pour le GRP
tants d'Etats communistes se mirent à
demander un autre vote de même *"
natu re sur l'article 32. M. Graber fit
part alors de son inquiétude de voir la
conférence aboutir dans une impasse
totale, aucun signe ne permettant de
déceler un changement dans le partage
des voix. Mais il était prêt à procéder à

P.-E. Dentan
Suite page 8

Heath
renonce

Lors du vote pour le renou-
vellement du poste de chef du
Parti conservateur britannique,
M. Edward Heath a annoncé sa
démission, après avoir été battu
au premier tour de scrutin par
Mmc Margaret Thatcher. (Voir
en page 28.)

Quelques réflexions
sur le « quatrième

pouvoir » (II)
par Suzanne Labin

Voir page 2



32 SAVANTS AMÉRICAINS DE RENOM
PLAIDENT POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

I

Dans une circulaire éditée à l'attention du public aux U.S.A., 32 sa-
vants américains de renom, dont 11 prix Nobel , sont d'avis que les avan-
tages de l'énergie nucléaire sont bien plus importants que les risques
qu'elle, pourrait comporter. Ils estiment que pour couvrir les besoins en
énergie, il n'y aura pas d'alternative à une utilisation croissante de l'éner-
gie nucléaire avant un certain temps.

Au cours d'une conférence de Etats-Unis devront toujours plus avoir
presse qui a eu lieu à Washington le recours aux combustibles solides, le
16 janvier 1975, 32 savants américains charbon et l'uranium. Le charbon est la
de renom, dont 11 prix Nobel de chi- base pour la production de nouveaux
mie, physique, physiologie et médecine, combustibles et carburants synthéti-
ont pris la parole sur les questions de ques qui peuvent remplacer le pétrole
l'approvisionnement en énegie. et le gaz naturel. Les combustibles so-

De leur avis, les U.S.A. se trouvent 'ides et surtout l'uranium doivent
maintenant dans la situation la plus cependant être utilisés en première
difficile depuis la Deuxième Guerre ligne pour la production d'électricitié.
mondiale. Ils estiment que la crise de L'énergie nucléaire est aujourd'hui
l'énergie actuelle est un problème de un chemin praticable pour la produc-
décennies, et non pas de quelques tion d'électricité. Les 32 savants conti-
années seulement et qu'elles est deve- nuent textuellement comme suit :
nue un facteur nouveau et décisif des « Certaines personnes critiquent l'éner-
sociétés industrialisées. gie nucléaire, mais nous pensons

Selon eux, les prix élevés du pétrole qu'elles ne voient pas les possibilités de
n'ont pas seulement menacé les struc- réalisation de sources d'énergie non
tures économiques des USA, mais aussi nucléaire et la gravité de la crise de
celles de tout le monde occidental. Au l'énergie d'un bon angle. Toute prod ac-
cours des trois à cinq prochaines tion d'énergie comporte des risques et
années, il n'y aurait qu'un seul l'énergie nucléaire n'est certainement
remède : économiser de l'énergie. En pas une exception. La sécurité de l'utî-
outre , des plans réalistes à long terme lisation civile de l'énergie nucléaire a
sont nécessaires et il est regrettable plus que tout autre développement
qu'ils ne se développent pas plus rapi- dans l'histoire de la technique, toujours
dément. Mais les savants regrettent été étroitement surveillée par le public,
aussi les affirmations peu réalistes qui Comme pour les autres techniques, il y
sont faites au public et selon lesquelles a une période d'apprentissage. La pu-
des solutions faciles existent. U y a ce- blicité qui a été faite autour de quel-
pendant beaucoup- de propositions in- ques erreurs commises était de nature
téressantes concernant de nouvelles à faire peur. Et pourtant, aucun réac-
sources d'énergie et méritant des re- teur commercial américain pour la pro-
cherches intensives, mais d'après les duction d'électricité n'a émis de quanti-
scientifi ques , il est peu probable tés appréciables de radioactivité dans
qu 'une de ces alternatives contribue au l'environnement. Nous sommes persua-
cours de ce siècle encore de manière dés que l'ingéniosité technique et la
importante à l'approvisionnement en prudence d'exploitation permettront
énergie. d'améliorer encore la sécurité dans

Pour parer à la diminution des réser- toutes les phases du programme nu-
ves de pétrole et de gaz naturel, les cléaire, y compris les secteurs difficiles

r
___ ___ __.__.___ __.___ ___ ___ __. ___ ___ __.___ ___ ___ _- .,

du transport et du stockage des dé
chets. »

La conclusion tirée par les 32 sa-
vants est que les avantages de l'énergie
nucléaire propre et bon marché sont
bien plus importants que ses risques
éventuels. De leur avis, il n 'y a pas
d'alternative à une utilisation crois-
sante de l'énergie nucléaire pour satis-
faire nos besoins en énergie. ASPEA

QUELQUES REFLEXIONS SUR LE
QUATRIÈME POUVOIR i»-*» ¦»*¦_-«_

__ ¦_ I ¦_  ̂L*_LV I ¦ t__ 1 ___ ¦ I I ^M  on s'y emploie honnêtement à tions <Jevan < marquer les sept cents ans de théloz , seront données sous les voûtes de la^_____________________________¦ 
étreindr_ ,a vérité historique passée à l'un des plus remarquables monuments d'art cathédrale.

¦ _ _ ¦ ¦¦ I I m _ l i i _  fnrtp raisnn vivante rpi.. n__ n .  ci gothique de Suisse. Une exposition , ouverte dès le 1" juillet__ I a xiiiççp n__ r__ nK rip la natiarp __ plus ton? raison v,van*e- pendant, si ^grandes lignes du programme de ces . ,à la fin d ,
« Ld ÛUlOOCp Udl Û U I O  UC ld II d lUI  C » on se borne aux lignes de force manifestations ont été arrêtées. historique de l'ancien évêché, présenteramajeures des événements , a ce qu on c'est ainsi que les journées anniversaires quelques-unes des plus belles pièces du

La Suisse est belle ! Nous le savons, professeur F. Bachmann, de l'université pourrait appeler leur « premier degré » , débuteront , le samedi 18 octobre , par une Trésor de la cathédrale ainsi que de nom-
mais en sommes-nous réellement cons- de Zurich qui, malgré le caractère la véri,é objective s'impose, et il n 'est conférence dans l'apres-midi , sur l'histoire breux documents touchant à l'histoire et
dents ? La nouvelle publicatio n de plutôt scientifique de l'œuvre, a rédizé pas si facile de la farder ou déformer , de la cathédrale. Cette conférence sera aux différentes phases de la construction de
c -, ... . D , ,„r r-.- „. , r ,v  . ««-•*'"»> ¦¦* '""6>- „„•„„ mi! . vpr. p s'en a_ . _-.__/. suivie, le soir, par un grand concert au cours rééliseSélection du Reader s D.gest « La un ouvrage empreint de couleur et de ŝ  
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église.
Suisse, paradis de la nature » nous poésie. En plus d'explications scien- La vente objective aes raits sociaux ne sutermeister et P.-A. Tâche, avec l'Union
invite à découvrir en 532 pages riche- tifiques relatant la genèse des Alpes et devient fuyante , et parfois insaisissable , chorale, le Chœur de dames de Lausanne, ^*m̂ — ^—m m m m m mmm mm

mam
mm m

ment illustrées les merveilles enchan- la formation du paysage suisse à °lue _ uand on entre dans le « second je groupe vocal Ars Laeta et l'Orchestre de I rVrmnpmpnts n it r nn _ nv
teresses, les joyaux les p lus précieux et travers les âges, l'auteur exprime tout deëré *• celul des nuances> dfi s la Suisse romande sous la direction de M. uiuupciiicins pmiuiuiuA
les trésors les p lus fabuleux du paysage entier, au moyen de nombreux détails, doctrines, des mobiles. Ce niveau de Robert Mermoud. Nouveau nrésident
suisse. Plus de 300 sp lendides pho- son grand amour de la nature. l'information reste souvent important , Le dimanche 19 octobre sera réservé, le iwuvwou F_ w_ v

tographies en couleur nous conduisent La Suisse, paradis de la nature est mais on Peut le laisser- dans ses Parties mat,n ' . a. un ,!emcf. sol ,enne' avec sal ,te «SS Groupements
à travers les six régions naturelles de la un livre de référence qui s 'adresse à conjoncturales, aux porte-parole des 

 ̂
"/^î S patronaux vaudois

Suisse : Jura, Plateau, bordure alp ine, tous, aussi bien aux amis de la nature, diverses tendances, ou a des débats 
interconfessjonneI A cette occasion

Grisons, Tessin et Valais. Chacun des admirateurs des splendeurs de nos contradictoires régulièrement télévises. ,.0rchestre de Chambre de Lausanne , lé LAUSANNE. - M. Roger Ramelet , .
chapitres s 'ouvre sur une introduction paysages qu 'aux personnes avides de La responsabilité Chœur universitaire et la Maîtrise des | administrateur de Mayer et Soutter SA, ¦
très détaillée qui fait place à une détails scientifiques, intéressées à J„ .A1ir„a|i<.*Q enfants de Bulle exécuteront , sous la direc- - reliure industrielle, a Renens, qui assu- |
succession de prises de vues époustou- l'histoire naturelle de leur pays. Il s 'agit flU J<>uma"sïe tion de M. Michel Corboz , les Vêpres de ¦ 

^J^^^J ĵ ^Zt .  fo? I
fiantes , accompagnées de légendes, dé d'un inoubliable album photographique En dehors de cette limitation à la Monteverdi. | «^P6™ "^IZTindépendante) a '
cartes topograp hiques et panoramiques , destiné à éveiller notre intérêt pour la sphère la plus visible de l'événement, Enfin , le lundi 20 octobre , une grande . » . * déchargé de ce I
de croquis géologiques et de schémas protection des beautés naturelles qui la RTV, si elle veut garantir son objec- 

^
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r
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don"ée s"r le
c-S^'"de ! mandat Le comité des Groupements ,

de localisation. En fin d'ouvrage, un nous entourent. «vite, doit sélectionner sévèrement ses Lausanne dans le contexte historique de I patronaux vaudois a appelé à la prési- I
appendice de 32 pages retrace de façon journalistes. Vu Ténormité de leur l'Europe du XIII 1 siècle. Un service de Te I dence M> Bemard Ischv' directeur I
claire et précise les grandes étapes du (La Suisse, paradis de la nature , textes pouvoir sur l'opinion , il est juste de Deum avec !a participation du chœur Pro général de SAPAL (Société anonyme des

_ _ . _ _ _ _ * _ . _. ___ ¦ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ .  _ ' , _ > _ _  _ _ _  . i . • 1 !___.__ _ _ _ . _ _ _ ,  _ ! _ . _ ,  _ > _ _ * _ _ _ _  _ ¦ _ _ _ _ _ > _ i _ _ A _ _ _ . _ l _ _ _ > . . . . . • I nliancac ai ¦ _ _ _ _ ¦ _  itini _ _ - ._: _ à P r» 11 _ _ 1  lin _passe géologique ae notre pays. au proresseur f. Bachmann, sélection leur nupuseï ucs wj ^muiu _ycv.i_ic-, A  ̂
et rorchestre de chambre de | _»»•>"•» ««««......i»—/. - ~~—...„-. ,

Les textes sont dus à la plume du du Reader's Digest SA Zurich). Ils devraient subir des examens de Lausanne, sous la direction de M. André __  ̂
___, __,__ _____ _¦__ ___ _¦_ ¦__ _¦_ __

J'ai conclu le précédent article en montrant qu'un certain contrôle ouvert de à-dire qui frappent soit le journaliste
l'information à la RTV (radio-télévision) par les pouvoirs publics serait, qu'elle aurait trouvé coupable d' avoir
contrairement à une opinion répandue, un régime MOINS MAUVAIS que tripoté sciemment les nouvelles, soit les
l'actuel, où ce contrôle est en fait exercé de façon occulte par l'intelligentsia de plaintes dont elle aurait constaté
gauche pro communiste. Mais cela ne signifie pas qu 'une supervision officielle qu'elles étaient notoirement abusives
constitue la MEILLEURE formule. 0u inspirées par la malice.

r • AA c , . v  Si un dispositif de ce genre est misEsquisse compétence approfondis , prêter une en , et alors seujement , il sera
d'un Système valable so

f
e de « serment d objectivité » equi- ,é itime d.accorder aux journa i istes deJ valent au « serment d Hippocrate » des i„ DT\/ __ -  ___ „___ . ._ . i„ __ . ui_

Il reste très désirable que l'infor- médecins, et laisser connaître exacte- J^JL Ç *J , b.S de oarolë tmation ne soit manipulée ni ouverte- ment au public leur personnalité , leur  ̂Ta _t„wme 1 i. ,̂  ît,$Z i !
ment, ni clandestinement , ni par les carrière et leurs orientations de 
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ministres, ni par les «contre-ministres» , H faudrait aussi que ces journalistes !°uraahst
f 

de la *TV ne ?euvent Pa!
et qu'elle reste au seul service des soient aidés par une sorte d'institut , '"voquer la clause de conscience que s,
citoyens et de la vérité . Pour trouver ia ^^^^^_^^^^^^ J"?. conscience observe la clause
meilleure formule, il faut , d' une part , B <

^.'
eC Vj  '•« , « _ ,

renoncer à mettre au centre la notion ¦̂ f̂ l̂ ĝlljfl On ne doit pas s effaroucher devant
,,. , , , i i  . v^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^ I ampleur de te es mesures. Aucuned'indépendance, qui ¦ . est trouble et _ o . _,„ , „. ,.,_,,„„ ^-___ lc _ _,_ . _„ .;__ ,.,.„_ _, ._. . __ ._ _ .  ___ ,. .- . ., . . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ampleur ae telles mesures. Aucuned indépendance, qui est trouble et ¦ , . .. , , r .. ' . i»ui.uin.

mène à des im_ as .es et la remnlacer servl par des chercheurs étrangers a précaution , aucun effort ne sont de
^nM^.™ ?S 'rt „LÏ^Î£ toute Politique, rompus aux disciplines trop, quand il s'agit de bien dresser cepar celle, plus claire et plus féconde , _•*• • •* _ •_ • j  ¦ <f "v. .< .. ,_ , _ • _ •_> . j .  A_ ¦ scienhfiques, qui organiserait des pilier essentiel de la démocratie qu estd obiec ivite ; et , d autre part , séparer _ • ¦• ¦__. •_ • c A- _ •' . i ' A ' J archives ou on pourrait puiser pour une information de masse aussinettement le commentaire de „„ Q„jra „( _.;t„_,„ !> _;„_:„_,„„„» n_ . u- *• .•! A U¦,. <% ¦ 

* A .-A comprendre et situer 1 événement. Cet objective qu il est humainement possi-l'infonnation proprement dite. ' f a tf a  aurait avec les journalistes de ble de la réaliser.La fonction du commentaire , ou plus DX,, .„ ̂„„„at. „=_,,, I ;A,_,. _„• _ n i J A
exactement l'expression des diverses RTV des seances 
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qui s'expriment. Dans ce cas en effet , . °n Posait aussi instituer une sorte façon que sa liberté,- qu'il faut absolu-
ce que le public veut et doit connaître , d
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ce sont justement les points de vue de d esPnts équitables ouverts e avertis , contre la liberté générale ; c'est-a-d.re
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tique ou une philosophie particulières. Partlal!îef 
Pa'e"te formulee contre un d'gnement, utilement, democratique-

Le seul oroblème oui subsiste sur ce )ournallste- Cette cour pourra proposer ment le pays. Cela ne l'abaissera pas ,Le seul problème qui subsiste sur ce deg sanctions dans ,es deux c-est. ceIa le grandiraplan est que les temps d antenne soient "
équitablement répartis entre les inter- i
prêtes authenti ques des diverses ten- | .ŷ j». #__ :_(Pi__ t i *_»
dances, étant entendu que leur spectre wtJBf j  ̂ M Ur Vf vlilS ' •T^ ÎB. '̂T'BJ
inclut le gouvernement - apparaissait
comme les autres sous sa signature - et 3ÈËÈB_Ï
aussi quelques-unes des tendances 1_K.Oiilf«iiit .illl <P;|« ĴK|i;;|i:Ifp: : ••

aujourd'hui absentes des ondes et qui ,

sont répandues dans la nation. On peut BJB l10___IDr6US6S ITI9lllTGSt9ll0nS
faire confiance pour ce dosage, à la 

 ̂
18 19 et 20 octobre procha ins, on charlet, mettra le point final aux manifesta-direction de la RTV, si el e est dûment commémorera le 700" annive rsaire de la tions officielles.instruites à cet effet par le Parlement. consécration de la cathédrale de Lausanne. Il faut noter également que du 4 au 12 oc-

Reste le problème de l'objectivité Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a tobre, neuf représentations gratuites du
dans l'information proprement dite. Il confié à un comité, présidé par M. Paul poème dramatique La pierre et l'esprit, de
est crucial , mais délicat. Car on sait Chaudet, ancien président de la Confédé- Géo H.-Blanc, musique de J.-F. Zbinden
combien on a de peine, même quand ration , la tâche d'organiser les manifesta- dans une mise en scène de Charles Apo-

{ Succession du président Piquerez J
i Deux candidats en vue i

La succession du président du Tri- les juges jurassiens sont des avocats et
¦ bunal de Porrentruy, M" Hubert Pique- que, à notre connaissance , aucun notaire

rez, décédé en Valais au début de bernois n 'assume une charge de juge. La
¦ l'année, donnera sans doute lieu à un candidature de M' Comment , pour I

affrontement entre les partis politiques légitime qu 'elle soit , revêt donc une
d'Ajoie. La convention inter-partis qui forme particulière , il s'agit avant tout j
régit l'attribution des postes d'adminis- du désir des radicaux orthodoxes de re- ¦
tralion du district prévoit deux postes trouver un poste qu 'ils avaient perdu en |
aux radicaux orthodoxes et deux aux raison de la scission suscitée dans leurs I
démocrates chrétiens. rangs par leur prise de position dans la '

Toutefois , M1 Piquerez, membre du question jurassienne. Cette dernière, au I
Parti radical indépendant (tendance demeurant , ne devrait pas influencer la •
séparatiste), avait été reconduit dans ses campagne d'élection du juge , M 1 Com- |
foncdons en juin dernier. Dès lors , son ment étant séparatiste ,
parti revendique ce poste de président Son adversaire , que désigneront les I
du tribunal. Simultanément , en fonction radicaux autonomistes demain soir , sera I
de la force respective des partis , les M' Pierre Billieux. avocat de Porrentruy,
radicaux orthodoxes présentent la même âgé de 60 ans. Il remplit les conditions |
exigence. Selon les dernières élections requises pour faire acte de candidature i
cantonales , les radicaux orthodoxes ont même si depuis une vingtaine d'années il I
¦ obtenu 36,8% des suffrages , l'UDC a abandonné le barreau pour se mettre I

2,1%, le PDC 41,9% , les socialistes au service d'une industrie de la région.
8,8 %, les radicaux indépendants 5,2 %, Notons encore que les avocats et les I
le PCSI 5 %. notaires suivent des études presque sem- .

Le comité du Parti radical orthodoxe blables, mais que leur formation j
vient de désigner M1 Hubert Comment , pratique diffère notamment lors des i
notaire de Courgenay, comme caijdidat à stages. Le droit sur la circualtion rou- '
la succession de M' Piquerez. tière , le droit pénal ne sont pas abordés I

Selon une loi cantonale en vigueur par les notaires , ce qui hypothèque
depuis de longues années , un avocat ou quelque peu la candidature de M"
un notaire peut assumer la charge de Comment,
président du tribunal. Notons que tous Victor Giordanno I
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HIT PARADE
Enquête N° 5
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Je voudrais arrêter le temps (Jean-
Jacques Egli)
Chanson pour Anna (Daniel Gui-
chard)
Un million d'enfants (Mireille Ma-
thieu)
Vade rétro (foe Dassin)
Le multitube (Yves Lecoq) .
Mon ami mon maître (Serge Lama)
Kung fu  fighting (Carl Douglas)
I can help (Billy Swan)
Un disque d'amour (Michèle Ton)
L'amour la première fois (Crazy
Horse)
Nabucco (Waldo de los Rios)

Vanina (Dave)
Une fille aux yeux clairs (Michel
Sardou)
Senor météo (Carlos)
Madona Madona (Alain Chamfort)
Juke box jive (The Rubettes)
Glory Alléluia (Nicoletta)
Le zizi (Pierre Perret)
Jolie baby blue (Laurent Rossi)
L'amour prison (Jacques Dutronc)| 9. L amour prison (Jacques Dutronc) Nouveaux venus : N '" 8, 13, 17 et 18.

Les accidents de loisirs coûtent chaque année
4 à 5 milliards à l'économie suisse

BERNE. - Il se produit chaque année, en accrue de manière considérable, ce qui n'a du sexe féminin, il n'y en a eu que 2 à 3. Il
Suisse, 300 000 à 350 000 accidents pendant rien d'étonnant si l'on considère les réduc- est intéressant de noter que la fréquence des
les loisirs, ce qui occasionne environ 750 à tions des horaires de travail, poursuit Forum accidents professionnels accuse en revanche
850 millions de francs de frais directs. helveticum. Pour les assurés CNA (Caisse une nette tendance à la baisse : de 1963 à
Compte tenu des frais indirects, la perte nationale suisse d'assurance en cas d'acci- 1970, elle est tombée à 99 à 78 %.
totale pour l'économie suisse se monte alors dent), leur nombre a passé de 73 000 à
à 4 ou 5 milliards de francs. Ainsi, note 85 000 de 1963 à 1970, soit de 45,4 à 49 %. Pendant les loisirs, ce sont les accidents
Forum helveticum, l'organe de l'Union des de sport qui sont les plus fréquents : sur
offices suisses de statistique, sur chaque L'augmentation proportionnelle des 10 000 assurés, on en compte en moyenne
billet de vingt francs provenant du revenu accidents pendant les loisirs est ainsi deux 176. Le degré de gravité des accidents dedu travail, un franc est perdu par suite d'un fois plus forte que l'augmentation des sport est toutefois très inférieur à celui des
accident survenant pendant les loisirs. assurés. En 1970, sur 1000 assurés du sexe accidents de la circulation, respectivement

Au cours de ces dernières années, l'im- masculin, on a enregistré 4 accidents de 26 et 284 (moyenne de gravité de tous les
portance des accidents de ce type s'est plus que 7 ans auparavant. Chez les assurés accidents pendant les loisirs : 100).

2 - Voir NF de mardi



DALI... DALI... DALIDA
en musicorama à l'Olympia

Je vous le dis d'emblée , un musico-
rama exceptionnel. Après un numéro
de sketches par Green et Lejeune ,
heurtant parfois , bon , mais souvent un
peu étiré , Dalida arrive , pour un soir
seulement à l'Olymp ia. Quel enthou-

Dalida

siasme dans le public , car quelle fou-
gue en Dalida ! Elle ne change pas ,
tout de blanc vêtue, comme toujours ,
sa longue robe fourreau , ses cheveux ,
peut-être plus clairs , sur ses épaules ,
ondulante , dans un faisceau lumineux
qui la suit et l'auréole, elle interprète
une douzaine de chansons toutes con-
nues. Les titres semblent programmer
et animer sa vie. Elle chante avec pas-
sion l'amour , la jalousie , la 'détresse
d'être seule. Elle vibre , portée par
l'exaltation de la salle , la démonstra-
tion d'amitié de ses fans.

On ne peut oublier son premier suc-
cès : Bambino. Quel courage devant les
épreuves , quel chemin parcouru de-

puis ! Nous aimons entendre Man uel,
Il venait d'avoir 18 ans, Gigi. Dalida
aurait chanté plus longtemps, mais elle
s'arrête , elle sait que ce soir , plusieurs
personnalités européennes sont là pour
la récompenser. La France lui remet

Green et Le/ eune

l'Oscar pour 1974, sa maison d'édition
aussi : quatre disques d'or, pour tous
ses disques vendus, naturellement le
tout accompagné d'une moisson de
fleurs .

Dalida , émue, reprend un pot-pourri
de ses succès qui met la salle en délire.

Elle va rentrer chez elle , dans ce
Montmartre qu 'elle habite depuis p lus
de dix ans mais où le décor intérieur a
complètement changé. La vue est tou-
jours la même, à travers les fleurs des
balcons, elle découvre chaque matin
Paris , son ciel, ses toits. Mais elle n 'est
plus seule, et c'est très important de
voir à deux les mêmes choses.

Les aventures
du colonel
Buck Dannymm
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LA CHANSON AU PALAIS DES
CONGRÈS... AVEC SERGE LAMA

Pans , porte Maillot , un ensemble
moderne , un peu froid du dehors , flan-
qué d'une tour, haute de quel que 30
étages, occupée par l'hôtel « La
Fayette-Concorde », très belle réalisa-
tion , fastueuse. En tra versant l' accueil
et les saldns , on arrive à un important
complexe! de salles d'expositions sur
différents- niveaux et à l'immense salle
des congrès de 3700 places. Cette salle
est ceinturée par deux étages où les
magasins ' offrent ce qu 'il y a de p lus
luxueux et de plus divers.

Sur cette scène, ce soir , des chaises
ayant été - rajoutées , Serge Lama fait
une entrée explosive. 11 est, je crois , le
premier à chanter dans ce temp le tout
de beige cap itonné , sur un plateau de
près de 40 mètres de profondeur , dont
aucun autre music-hall ne peut dispo-
ser.

11 y a de quoi être impressionné. Il
faut ici de l'envergure , de la présence ,
pas question de se laisser aller. Tant de
paires d'yeux vous regardent , tant
d'oreilles vous écoutent !

De nouveauté peu , mais ses grands
refrains, ses couplets, qui dosent tou-

Serge Lama
jours avec leurs détails , les difficultés...
« les choses de la vie » .

Je vous disais , l'an passé, qu 'il est en

marche. Eh bien , il est toujours en mar-
che, mais avec sûreté , sans essouffle-
ment et avec courage. Ce courage , oui ,
quand on pense à ce terrible accident
d'août 1965. Il lui a fallu beaucoup de
résistance pour surmonter sa douleur
morale , ses souffrances physi ques. Il
mérite qu 'on parle encore de ce mo-
ment-là.

Poète , quand il reprend les Ballons
rouges, un rien gaillard avec Chez moi,
D'aventure en aventure, Les p 'tites
femmes de Pigalle. Entre 15 ans sa pre-
mière chanson et une des dernières Les
cicatrices, quel chemin ! Il sait doser
l'émotion, l'intimité et la gauloiserie.
Son répertoire est vaste, sa voix amp le,
comme son insp iration qu 'il bouscule.
On parle d'un prolongement de Brel ,
avec seulement moins d' amertume.

Lama est de plus en plus comédien,
frôle moins le mélodrame , il est plus
direct. Il porte en lui une certaine in-
vincibilité. Nous en resterons là... car
nous sommes aussi ouverts à la vie , à
la chanson , aux cris et chuchotements.
Tout un programme...

AVEC ALAN STIVELL...
I La j o i e  des Bretons *
Au palais des Sports à Paris, c'est aux traditions , aux origines , avec toute solide... aux cheveux longs , à la barbe

une grande fête tous les soirs. Alan une jeunesse derrière lui qui désire gar- importante , aux yeux clairs presque
Stivell , en ce début d'année, est revenu der et perpétuer ses us et coutumes. Il bleus , toujours au-delà des choses et
planter son décor , son mystère. Avec ce en sait des choses, ce curieux garçon des êtres, mais imprégnés de la terre
musicien et chanteur , c'est un retour de 30 ans passés, un peu lourd , massif , ancestrale !
_____^_^__^__^___________^_______^__^_—» Tout explose en lui , tout éclate. La

richesse du folklore , si divers dans
cette Bretagne que tout d' abord en pre-
mière partie il nous fait connaître par
des images projetées sur un écran , tout
y est : la mer infinie , les ciels chan-
geants , brumeux , nuageux puis écla-
tants; les calvaires , les églises , les lan-

Alan Stivell
des perdues , les costumes. Cela vous
emmène et vous berce dans une vague
tristesse.

Il chante , seul d'abord , s'accompa-
gnant de sa harpe , harpe légendaire
qu 'il met bien avant , en pleine lumière ,
lui dans l'ombre , puis , petit à petit ,
l' orchestration prend sa place, la batte-
rie frappe , brutale , le violon , le biniou
modulent. Ce n 'est plus tout à fait de la
musi que traditionnelle. Alan Stivell a
voulu toujours en savoir davantage et
se pencher sur le passé. Stivell veut
dire source en breton. Alan a fait partie
d'un « bagad » , ensemble de corne-
muse, bombarde , instruments à percus-
sions , mélange étrange, musi que lanci-
nante, qu 'il aime.

Il proclame l'importance pour la
Bretagne de conserver sa culture , tout
en tenant compte de l'évolution des
temps. Ce n 'est pas si facile. Il connaît
des tas de chansons ; tel un médiéviste ,
il a sorti , des vieux cartons oubliés , les
chansons populaires celti ques , galloises
et irlandaises. II peut ainsi , pendant
des heures , vous impré gner de la ri-
chesse du Finistère , du Morbihan , des
Côtes-du-Nord .

Le folklore breton a ses fans ; dans
la salle, on remue beaucoup. On assiste
à un soectacle pas tout à fait comme

AUCUN 06 NOS RADARS. A LA NEiSE OE .AÏT
6ÉANTS DE SURVEILLANCE) FAiRe êCRAN
N'A DÉCELÉ .OTRE UET ~7 ET RÈDWRE
FANTÔME DANS LE ^/\ LEUR PORTÉE, ,
SECTEUR OÙ MOUS /]  X_ S,t_ ,.„ __l
^liE_, DA_N . C/V y ^ T Ij f t M
w ~7~~\c77\ '̂/  _^__foî_B
-$_ ï wv /_ — _ r .  ̂3l_ _Hs___ /x ///€y=_ \-xtH

CLÏFP A RAISONI... G. 'i ÔMT S'( LES RUSS6S
N'ONT PAS EU LA FOLLE AUDACE D'INSTALLER
UNE BASE SECRETE SOR LA BANQUISE CM
DANS UNE DES'INNOMBRABLES-.LES DÉSER
1ES BORDANT LA MER-OE BA. f\Yi?/„.
_______ mog l i e  h _—p-—r-r—^

iiiffiwr~>î«/'̂ _ £'-' 1 ___W-Sr_UbjÇ\A\ -i \UY5_ __» .m ĴK9 _̂mn
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Si6_T_- Service de dépannage du 0,8 'L. - tél. 027/
«*_«._ ¦  w 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. I0urs de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, c__ !_____ ff ' 

té'i____ . H .._ I_.O „__ I__„«_ _>i_
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures Sa

T^» ni7. £ £ sa _,_,_ r . __ ._„ . t"
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- Phone °27,,22,1_ _  

8' Mm6 G' Fumeaux'
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à n 

«enue PraO ori 29
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces °?ncln |'e Gal on' " ST^n'f Z n. «ri»
heures AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- la Gare 21 ' 3* é,a9e'
malne et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30 CSFA- - )eudl 6 février, réunion mensuelle. 1ns-

Samaritalns. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- criptions pour les courses du 16 février, de mars
phone 5 17 94 (heures des repas). et pour le cours de ski du 8 février.

Service dentaire d'urgence pour la week-end C.S.F.A. - Dimanche 9 février, ski de fond à
et les Jours de fête. - Appeler le 11. Tâsch ; inscriptions au 22 29 65, heures de

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. bureau.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner, Dimanche 16 février, ski de piste à Nendaz-

tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58. Verbier, rendez-vous à 9 heures devant la
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- télécabine de Haute-Nendaz ; renseigne-

térlel de secours, tél. 4 24 44. ments et Inscriptions jusqu'au 13 au
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. 86 17 91.

Eggs et Fils, tél, 5 19 73. Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à 16 h. 30, public ; 17 h. - 20 h. 30 HC Sion ; 17

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. h. 30, match minis Slon - Montana-Crans ;
20 h. 45 - 22 h., public ; 20 h. 15 à Monthey :
match 1" ligue Monthey - Sion.

Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin, Médecin. - Appeler le N° 11. Dimanche, Dr

tél. 22 15 79, et dès la fermeture, 22 67 16. Vouilloz, tél. 2 64 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

et les Jours de (été. - Appeler le N° , 11. tél. 2 27 96.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Hôpital. - Heures des visites, chambres cen-

surée pour tous les services. Horaires des munes et semi-privées, tous les jours de
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- Service dentaire d'urgence pour le week-end
phone 21 21 91. et les leurs de «te. - Appeler le N" 11.

Dépannage. - Garage des Alpes, téléphone : Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
jour et nuit, 8 36 28. Dépannage. - Garage des Nations, tél. 2 22 22.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Voeffray Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
22 28 30. A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Clés des champs.
l'Ecole protestante. Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
drale, ouverture le mardi et le vendredi de dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
15 h. 30 à 18 heures. 026/2 12 64.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, CAS et OJ, groupe de Martigny. - Course des
rue des Portes-Neuves 20. 8 et 9 févrierà la Combe de l'A. Assemblée

Taxis de Slon. - Service permanent et station des participants le 7 février , à 20 heures, au
centrale gare, tél. 22 33 33. motel des Sports.

En admettant
même que j' aie

En route !
Miss Rochton a
sans doute hâte

de nous, voir.
427
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_ î _ _il_î _!ft Ĵ_ H^5A,T0 .y_ N,R W f*J^ LCO_RAITAPRÈ5VOT( _E TOU_ IB.ILVOU5ABIEN„^EP^ERDEWINAPRÈS-MIDI.'ÛNESTWr . *SHT '> ______»¦_ _ REMIS LE PORTEFEUILLE? .
Il .NOYE DANS LE LINGE. X > 'fys W^̂ m̂~M f ¦'„ ' -^ _ lY

__M. të_Wkr^ A £*»
\̂*%A j / J  t \ _̂rJ ^W -̂m^&LA%___ \Ĥ  ̂_

PARIS : se replie. Royal Dutch aux internationales.
Malgré la bonne tenue de Wall Street BRUXELLES : soutenue.
hier , le marché parisien s'est affaibli sur rjans des affaires calmes, le marché a
un large front. sensiblement évolué à la hausse à l'instar

FRANCFORT : irrégulière. de Wall Street.
A l'exception de quelques valeurs de la MILAN : soutenue.
métallurgie et la construction mécani- par manque d'investisseurs , la cote a
que, les cours se sont sensiblement peu fluctué dans des échanges modérés.
repliés. VIENNE : bien orientée.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : affaiblie.
Après une ouverture ferm e, le marché a Tous les compartiments se sont repliés
opté pour l'irrégularité. Relevons la dans un volume de transactions sans
bonne tenue des titres Hoogovens et éclat.

nni TDCE r_ __ _ r¥ mmii res' plus Parlicu l'èremen t l'UBS et le Crédit
DVJUrvoi- UU __iUj_vH_-l~_ Suisse, ont fait preuve de très bonnes dispo-
Total des titres cotés 149 sitions. Dans le secteur des financières , le
dont traités 81 volume a aussi été important et certaines
en hausse 51 valeurs ont gagné passablement de terrain ,
en baisse 11 L'intérêt des investisseurs s'est porté spécia-
inchangés 19 lement sur la Elektrowatt , Interfood , Juvena

et la Villars. Parmi les assurances, les cours
Tendance générale meilleure ont évolué favorablement, la Réassurances
bancaires meilleures porteur ainsi que la Zurich Rorteur et la
financières meilleures dominative sont nettement meilleures. Dans
assurances meilleures le secteVJ 1es industrielles, les cours n'ont
industrielles meil __ .«_ . Pas varie d une manlere aussi importante
chimiques

assurances meilleures le secteur des industrielles, les cours n'ont Nestlé port. 2860 2880 r Radio Corp. of Arm 13 3/4 13 1/2
industrielles meilleures pas varié d une manière aussi importante Nestlé nom. 1485 1485 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 29 3/8 28 1/4
chimiques soutenues que dans les autres dePartements de l'éco- Sandoz nom. 4450 4450 „.__ .. nff Royal Dutch 32 7/8 32 3/8M nomie, on note toutefois un bon volume Sandoz port. 2000 2025 uemanae «jure Tri-Contin Corporation 14 1/2 14 3/4La séance d'aujourd'hui a de nouveau d'échanges. Alusuisse port 1220 1225 AMCA 28 — Union Carbide 46 46 3/4apporte des satisfactions a la bourse de Les certificats américains traités chez Alusuisse nom 427 427 Automation 64 65 US Rubber 7 1/2 7 1/2Zunch. Le marche a en effet ete anime et la nous se sont bien conlportés en raison de la ' Sulzer nom 2725 2800 Bond lnvest - 64 3/4 65 1/4 US Steel 48 1/8 47 5/8tendance bien disposée a ferme. Les bancai- bonne tenue de Wall street et aussi en Canac 83 85 Westiong Electric 11 7/8 n 1/2

raison de la reprise du cours de la devise ~~ Canada Immob. 710 730 Tendance irrégulière Volume - 24 990 000
CHANGE - BILLETS américaine. Bourses européennes Canasec 512 525 Dow Jones :

Dans le marché des obligations suisses et 3.2.75 4.2.75 Denac 55 1/2 56 1/2 Industr. 711.28 708.09
France 57,— 59.50 étrangères, la demande a de nouveau été Air Liquide FF 324.70 319 1/2 Energie Valor 67 68 1/2 Serv. pub. 81.10 8106
Angleterre 5.85 6 20 importante et les cours ont progressé. Au Printemps 92.50 89.20 Espac 242 244 Ch. de fer 160.15 157 33
USA 2 48 2 60 ! Rhône-Poulenc 140.10 137 1/2 Eurac 249 250 ¦ —<
Belgique 6.80 7.30 PR'X DE L'OR Saint-Gobain 135 128.60 Eurit 100 102 Poly Bond 66 70 67 70Hollande 101 50 104 50 Finsider Lit. 338.50 330 Europa Valor 111 1/4 112 1/4 Safit 241 251 '
Italie 37— 40— Lineot 14200.— 14400.— Montedison 673 674 1/2 Fonsa 77 _ Siat 63 1005 —Allemagne 105̂ 50 108̂ 50 Plaquette (100 g) 1420.— 1460.— Olivetti priv. 980 895 Germac 94 — Sima 168 170
Autriche 14.80 15.30 Vreneli 135.- 155.- Pirelli 714.50 698 Globinvest 53 1/2 54 1/2 Crédit suisse-Bonds 65 66
Espagne 4.20 4.50 Napoléon 140.— 160.— Daimler-Benz DM 260.50 259.10 Helvetinvest 91.30 — Crédit suisse-Intern 56 57
Grèce 7— 9— Souverain (Elisabeth) 140.— 160.— Karstadt 408 408 1/2 I Moilfonds 1230 — Swissimmob 61 ' 950 970
Canada 2^44 2.60 20 dollars or 640.— 690.— Commerzbank 183.20 183.30 Intervalor 56 57 Swissvalor 182 1/4 185 1/4Deutsche Bank 299 297 1/2 Japan Portfolio 271 1/2 281 1/2 Universal Bond 69 1/4 7_ 3/4Les cours des bourses suisses et étrangère s des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 223 223 1/2 Pacificinvest 53 1/2 54 1/2 Universal Fund 75 35 76 3/4:geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert FB 1178 1152 Parfon 1363 1483 Ussec sin < _> .:de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens FLH 61.50 62 Pharma Fonds 138 139 Valca 64 1/2 fifi l/_

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
3.2.75 4.2.75

Suisse 3.2.75 4.2.75 USA et Canada 3.2.75 4.2.75 American Cyanam. 23 7/8 24 1/8
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 105 Alcan Ltd. 48 50 1/2 American Tel & Tel 48 7/8 49 1/8
Gornergratbahn 625 D 625 D Am. Métal Climax 94 95 American Tobacco 36 3/4 36 1/2
Swissair port. 435 440 Béatrice Foods 49 49 Anaconda 16 16 1/2
Swissair nom. 433 430 Burroughs 188 192 Bethléem Steel 32 3/4 30 7/8
UBS 2800 2875 Caterpillar 139 1/2 145 1/2 Canadien Pacific 16 15 7/8
SBS 561 564 Dow Chemical 153 1/2 156 Chriysler Corporation 11 1/8 10
Crédit Suisse 2660 2720 Mobil Oil 104 104 1/2 Créole Petroleum 6 3/4 6 1/2
BPS 1640 1660 Allemagne Dupont de Nemours 99 1/2 97 7/8
Elektro-Watt 1950 2000 AEG 73 1/2 71 1/2 Eastman Kodak 74 3/8 74 1/2
Holderbank port . 355 362 BASF 150 1/2 150 1/2 Exxon 74 1/4 75 3/4
Interfood port. 2400 2550 Bayer 123 1/2 123 Ford Motor 37 1/8 34 1/4
Motor-Columbus 1070 1100 Demag 177 176 General Dynamics 24 7/8 24 1/4
Globus nom. 2000 2000 Farbw. Hoechst 134 134 General Electric 39 1/4 38 3/4
Réassurances nom. 1970 2030 Siemens 245 247 General Motors 38 1/4 35 3/4
Winterthur-Ass. port. 1600 1630 VW 85 1/2 85 Gulf 0il Corporation 20 1/4 20 3/8
Zurich-Ass. port. 8400 8700 Divers IBM 192 1/2 191 3/4
Brown, Boveri i. 1100 1095 AKZO 48 1/2 49 3/4 International Nickel 25 24 7/8
Juvena nom. 780 840 Bull 21 1/2 21 1/4 ,nt- Tel & Te' 19 1</4 19 1/4
Ciba-Geigy port. 1590 1590 Courtaulds Ltd . 5 1/4 5 1/4 Kennecott Cooper 34 3/8 33 7/8
Ciba-Geigy nom. 710 710 de Beers port. 10 1/2 10 1/2 Lehmann Corporation 10 5/8 10 5/8
Fischer port. 570 580 ICI 11 1/4 11 Lockheed Airc raft 5 4 3/4
Jelmoli 900 950 Péchiney 78 1/2 76 1/2 Marcor Inc. 18 3/4 18 5/8
Héro 3400 3550 Philips Gloeil 28 27 1/2 Nat Dairv Prod - 38 1/4 38 3/4
Landis & Gyr 710 770 Royal Dutch 82 83 Nat - Distillers 16 5/8 15 5/8
Lonza — 725 Unilever 104 1/2 105 Owens-Illinois 37 36 3/4
Losinger — — Penn Central 1 3/4 1 3/4 . j j
Nestlé port. 2860 2880 r — Radio Corp. of Arm 13 3/4 13 1/2
Nestlé nom. 1485 1485 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 29 3/8 28 1/4
Sandoz nom. 4450 4450 n . _„ Royal Dutch 32 7/8 32 3/8
Sandoz port. 2000 2025 uemande Uttre xri-Contin Corporation 14 1/2 14 3/4
Alusuisse port. 1220 1225 AMCA 28 — Union Carbide 46 46 3/4
Alusuisse nom. 427 427 Automation 64 65 US Rubber 7 1/2 7 1  /_
Sulzer nom
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Monthey

v. efSIll-IVIdUI ll_ e ^H H_ _ - ___ ___ ___ „_B _H ___ ___ ___ ___I BII H_1 ___ _H1 ___H
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, I ¦¦¦ __________¦___¦____¦___________ mm_____________________m____________________ m_K____________ F_H___ P'"___Tfl
Médecin de service. - En cas d'urgence en _EttĴ B_____B_____________M____l I ¦l'absence de votre médecin habituel, clinique

Saint-Amé, tél. 3 62 12. H ¦ "______, ______^T______ _̂ r _-___ ? Î _____W^^^_ _̂____^_^____^__Samaritains. - Dépôt de matériel I AB| _____ _____ ^f^_ ¦_ _ _ _ _ _  P̂ __ 
I 

______ _____t\ Y ^™_i ̂ BMme Beytrison, tél. 3 66 85. | ^Bf III [ ____P I I ____¦?___
Service dentaire d'urgence pour ie week-end I k.  ̂̂ _ ^_^^^, L_ ^^  ̂T I _____!^^̂ ______

et les Jours de fêle. - Appeler le N° 11 ÉlH ____________ _________¦____
Pompes tunèbres. - Albert Dirac, 3 62 19. - 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦••• isili^esi»^»» 1
François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat , ¦ • m

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme _ ^P̂ >̂
(T?_ï?îi \ ; '_c_ m_ _/ ,,_ _ ,,_ / ' .__ ,; .¦ A „ ,¦ ¦

Ida Montez. Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas yffi<ÔT ©3?*_ _ _ _.\ ' ?- 
admiration est l' ali-

d'absence tél. 025/3 66 85. _KF_*e>. J8M3>**"~~'0\ ment essentiel de I amitié.

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 tes Jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les fours 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.

11 heures, pendant huit jours : écra-

IUI _iniQ3f_o rum
TOUBIB,RARCEQ0-l

QUELQUE

L'estime plus que l'admiration est l' ali-
ment essentiel de l'amitié.

Philippe Soupault

UN MENU
Thon au riz
Boules de jambon
Fromage
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Boules au Jambon

Préparez une sauce béchamel bien
relevée dans laquelle vous ajouterez
100 g de jambon maigre grossière-
ment haché et 3 blancs d'œufs mon-
tés en neige. Avec une cuillère, façon-
nez des boules que vous plongerez au
fur et à mesure dans une grande cas-
serole d'eau bouillante et, après une
minute de pochage, retirez-la avec
l'écumoire.

Faites égoutter, passez dans du
beurre fondu et saupoudrez de cha-
pelure blonde.

Sauce béchamel : 50 g de farine,
50 g de beurre et un demi-litre de lait.

m QUESTION PRATIQUE
'Comment enlever une tache d'encre

sur les doigts ?
Voici un petit « truc » peu connu

Frottez la tache d'encre avec l'inté-
rieur d'une peau de banane.

VOTRE SANTÉ
ET VOTRE BEAUTE
Les fruits au service de votre beauté.

Voici, pour les personnes dépri-
mées, un puissant reconstituant
qu'elles prendront chaque matin vers

sez une banane, délayez deux cuille-
rées à soupe dé miel avec une cuille-
rée de crème fraîche. Bien mélanger
le tout.

On a reproché à la banane d'être
indigeste. En fait, sa digestibilité n'est
parfaite que lorsqu'elle est bien mûre,
c'est-à-dire que sa peau est parfaite-
ment jaune avec des taches brunes.
Dans cet état, elle possède son maxi-
mum de sucre et de principes nutritifs.
Bien mastiquée, elle est tolérée par
les estomacs les plus délicats alors
que, verte, elle provoque de la dys-
peptie et de la constipation.

CHOSE DANS LA RUE. ¦
\ jEL'AI ENVOyÉ . I^ o o m b̂y ,
N0USN'AV0K5*V^

VU PERSONNÊ /
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Peut-on éviter d'avoir de la cellulite ?
En ce qui concerne la cellulite, un

médecin français déclare :
« Beaucoup de mes clientes jeunes

ont les hanches, les cuisses envahies
de cellulite, cela me frappe quand je
les examine. Il ne faudrait jamais en
arriver là. Or, dans ce domaine, il est
plus faciledeprévenir que desoigner.»
II recommande donc de ne jamais rien
porter qui comprime ces régions. La
cellulite gagne souvent quand on a
une gaine, un élastique de slip trop
serré, des bas maintenus par des ban-
des élastiques.

La circulation se fait mal, les dé-
chets s'accumulent , des «coussinets»
se forment à la taille et aux cuisses.
Depuis la mode des bottes, on cons-
tate des dégâts analogues. Quand on
les garde toute la journée, les articula-
tions enflent et congestionnent les
jambes.

VOTRE MAISON
Les papiers peints redeviennent à la I
mode ; voici comment vous pouvez ¦
fes utiliser :
- recouvrir tous les murs et le pla- ¦

fond avec le même papier ;
- adopter un uni pour trois murs et |

le plafond, et un revêtement imprimé m
pour le quatrième mur ;
- en opposition avec un plafond et ¦

trois murs imprimés , garder un mur *
uni où vous pourrez accrocher vos ta-1
bleaux.

1

._._. _. *

Viège

Brigue

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.

Pharmacie de service. - Apotheke Guntern
Tél. 3 1515.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 312 37.

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

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

1
L'amour c'est...
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... quand votre cœur bat plus
for t  lorsqu 'il vous touche:
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ta CINEMAS I
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titré français , deutsch
Titel
IL DUE TORERI
avec Franco et Ciccio

Des ce soir merc redi à 20 h. 30 - 18 ans
Romy Schneider et Michel Piccoli dans
LE TRIO INFERNAL
Un film noir et drôle... à déconseiller aux
personnes impressionnables et non averties !

SIERRE 29 MARTIGNY Bjjjj
Ce soir mercredi à 20 h. 30 - 12 ans
La ruée vers l'or dans le grand Nord
L'APPEL DE LA FORÊT
D'après le roman de Jack London
avec Charlton Heston, Michèle Mercier

Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès se surpasse dans
LE GRAND RESTAURANT
avec Bernard Blier et Noël Roquevert

MONTANA BUfl ST-MAURICE BN_fll
Aujourd'hui mercredi à 16 h. 30 - Matinée pour
enfants
UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLES
Soirée à 21 heures
APPORTEZ-MOI LA TÊTE
D'ALFREDO GARCIA

Aujourd'hui mercredi : RELACHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
« Festival de Funès »
FANTOMAS CONTRE SCOTLAND-YARD

™^_P________ B
CRANS B_____l____l

Aujourd hui mercredi a 17 et 21 heures
LE RETOUR DU GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
d'Yves Robert, avec Pierre Richard, Mireille
Darc, Jean Carmet

SION EEM MONTHEY BBjjfJll
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES
Un film de Claude Sautet avec Yves Montand
Michel Piccoli, Serge Reggiani, Gérard Depar
dieu

Ce soir mercredi : RELÂCHE

SION BBfii__i
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES VIOLONS DU BAL
Un film de David Drach, avec Marie-José Nat ,
Jean-Louis Trintignant
Grand prix d'interprétation féminine au Festival
de Cannes 1974

SION _H_H
Jusqu'à vendredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE TUEUR DE HONG KONG
avec Chin Han et Wang Ping

ARDON KJÉI__P
Ce soir mercredi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE GENDARME EN BALADE

I 1-U__T

Aujourd'hui mercredi : RELÂCHE
Jeudi et vendredi - 16 ans
Un « policier » avec Charles Bronson
CITÉ DE LA VIOLENCE_̂_ _̂sr n̂ _̂ ŝ

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

Affiliated fund D 5.89 6.38
Chemical fund D 7.02 7.67
Technology fund D 5.06 5.55
Europafonds DM 30.10 31.70
Unifonds DM 17.90 18.90
Unirenta DM 39.65 40.90
Unispecial DM 47.45 49.90

CSF-Fund 21.47 21.16
Intern. Tech, filnd 7.55 g.91
Crossbow fund 4.26 4.17

Pourvu que ça dure !
Prévisions jusqu'à ce soir : ¦
Nord des Alpes, Valais, Grisons : il y aura encore du stratus le mati n sur le

Plateau. Au-dessus de 1000 m et dans les autres régions , le temps sera enso-
ï leillé. Température comprise entre 4 et 8 degrés l' après-midi. Limite du zéro

degré vers 700 m. Vent modéré du sud-est en montagne.

*¦___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ H H ___ ___ ___ ___ ___ ___ J

imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration el rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chef. F.-Géra rd
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITE
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 Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
Bàhler. Jacques Mariéthoz el Gérard Joris. colonne de 54 mm).
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA , Sion. •>? "lm)-

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

MONTHEY fl____iil__l
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Film parlato italiano - sous-titré français
TUTTI FRATELLI NEL WEST
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un formidable film de karaté
POUR UNE POIGNÉE DE YEN

BEX

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - Strictement
pour adultes - Dès 18 ans révolus
L'art d'aimer dans divers paradis de l'amour
Le Japon, l'Inde, Hawaï, l'Afrique
RAPPORTS SEXUELS DANS LE MONDE
Partout un grand succès (5 semaines à
Genève)

™ Le progrès ™
consiste à améliorer

sans cesse ce
qui est déjà parfait.
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¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
Une émission pour les tout-petits

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Cirque d'enfants Billy Smart
18.30 Le Suisse vue du ciel

2' partie
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Une Suédoise à Paris
111' épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.15 La Salamandre

Un film d'Alain Tanner
Interprété par Bulle Ogier , Jean-
Luc Bideau et Jacques Denis

22.15 Premières visions
L'actualité cinématographi que en
Suisse romande

22.30 Téléjournal

Bulle Ogier interprète La Salamandre

18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Jazz club
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Monsieur et Madame Barbebleue
22.30 Country Hoedown
22.55 Téléjoumal

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'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 (13)

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 Baisse un peu l'abat-jour

loimmrmm IOTITT
17.15 Kinderstunde :

Fiir 10-12jâhrige
- Was man weiss und doch nicht
kennt
Die Fabrik

18.10 Telekurs :
¦ Englisch I

18.40 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Paradiese der Tiere

Leben im Korallenriff
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Menschen Technik Wissenschaft

Heute :
- Krankenpflege : Ein Beruf im
Wandel
- Neue Sieht in den Mikrokosmos :
das Rasterelektronenmikroskop
- Eine Pionierleistung des Umwelt-
schutzes
- Der Mensch - ein Fehlschlag ?

21.05 Nichts als Erinnerung
Von Milo Dor nach seinem gleich-
nami gen Roman

23.00 Tagesschau

« La Salamandre »
Fin d'après-midi de ce mercredi, tradi-

tionnellement consacré aux jeunes, avec,
pour les p lus petits Taxibule et un extrait du
très célèbre Cirque d'enfants Billy Smart ;
un spectacle qu 'il faut  avoir vu et dont on
ne se lasse pas, pour peu que Ton aime le
cirque, bien sûr.

Soirée faste , avec La Salamandre d'A lain
Tanner.

Ce film, tourné en 1971, fera date dans
l'histoire du cinéma suisse. Ce fu t , en e f f e t ,
celui qui allait permettre à Tanner d'acqué-
rir une notoriété, déjà reconnue par certains
avec Charles, mort ou vif , dans notre pays ,
mais aussi à l'étranger où, dès cette date, on
va prêter attention aux productions helvéti-
ques.

Film se voulant de satire sociale, il nous
fait découvrir une Suisse contemporaine
ronronnante et confortable, pays « sublime
et lugubre », laissant à ses habitants toutes
les libertés sauf celle d 'être réellement soi-
même.

Un thème qui, pour le réalisateur, est p lus
intéressant que l'histoire qu 'il raconte, une
histoire d'ailleurs laissée volontairement à
l 'état d'esquisse. Cette histoire est celle de

r_ _ P_ P_ _ _  *W_ _ J Ë̂ E SAIS PAS , MARA... MAIS EH BIEN . ŜT MAL , MONSIEUR ! JE PR0TES- [COURAGE , MONX DE PLUS...EUH.. ELLE
l-_ l' _ _ _ - l _ »_ __ IL EAUT QIIF l'Ail I F VOIRCF . EDMOND... |Hk TE ÉNERGIQUEMENT CON- VIEUX 1' C'EST \ ME FAIT LES YEUX
¦"" ¦J™"É™"3» QUE DEVIENT __>-____ _____C COMMENT «yrT* TRE LA TENUE RIDICULE POUR LA SCI EN-7D0UX ! J Al Bl EN ENVIE
CE SERAIT BIEN ]& EDMOND ĵB Wk£^ £A VA ' j_mSrA -̂~. QUE TAORI 
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14.30 Aujourd'hui madame
15.30 Daktari
16.20 Hier , aujourd'hui et demain
18.38 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Typhelle et Tourteron (1)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Kojak
21.30 Le point sur l'A 2

Journal de l'A 2

1_
.yy

Informations a 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
Radio-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 Misty. 18.35 Fantai-
sie de cordes. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 La Côte des
Barbares. 22.45 Orch. Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

feg

IO_____3l
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi mercredi
13.00 I. T. 1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 Woobinda , médecin des animaux
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi (37)
20.00 I. T. 1 journal
20.35 L'Age tendre
22.15 Interrogations
23.05 I. T. 1 journal

r_5_l_*M)J,).l_U
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 télévision régionale
20.35 ¦ L'Alibi
21.50 F. R. 3 actualité

Pierre (reporter) et de Paul (romancier) qui
travaillent ensemble à la réalisation d'un
scénario de télévision, sur la base d'un fait
divers authentique. C'est aussi celle de la
rencontre avec Rosemonde, la « vedette » de
ce fait divers, mais surtout celle de trois per-
sonnalités qui, à travers cette trame, vont
« se réveiller ».

Film d'auteur, La Salamandre doit aussi
beaucoup à ses interprètes qui ont nom
Bulle Ogier, fean-Luc Bideau et Jacques
Denis. . .

Jacques Denis, un comédien français qui
venait de s 'insta ller à Genève et pour qui ce
film allait marquer un grand tournant dans
sa carrière. Un merveilleux comédien que
Ton peut notamment revoir, en ce moment,
pour ceux qui reçoivent la télévision
française, dans le très beau rôle de France!
du Pain noir, un rôle qui confirme, s 'il en
était encore besoin, le talent de Jacques
Denis révélé au p lus grand nombre par La
Salamandre. Intérim

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 UNESCO
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 U.R.I.

Liberté pour la contradiction
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 La passion du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.30 Marchands d'images
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 Musi que classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Mélodies de chez nous.
11.55 Index midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
lés aînés. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Fan-
fare. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.20-24.00 Music-box.



Ont-ils eu peur des délégués de la et l'espoir à huit semaines d'inter-
pandémocratie universelle assiégés valle », note l'éditorialiste du Figaro,
jusqu'à 7 heures du matin dans le à propos du dernier sondage com-
Palais de Cristal de Porto par une mandé par ce journal, montre que
foule hurlante ! l'opinion est « instable et versatile et
- Ils entrent, ils vont nous tuer ! qu'il suffirait sans doute de peu de
Et les délégués giscardiens, démo- chose pour la faire basculer de nou-

crates chrétiens, centristes, hollan- veau. »
dais, français, anglais, allemands, On parle de « caractère cyclothy-
venus assister au triomphe de la dé- mique de l'opinion dans ses caté-
mocratie au Portugal , téléphonaient gories les plus jeunes, qui ont ten-
affolés à leur ambassade, à leur dance à passer d'un extrême à
gouvernement. M. Kissinger lui- l'autre ».

La non-société

Les écarts sont considérables. Saint- afflSBSHflS____________ ___________^^

Gall vient en première position avec 14 ||ff̂ "̂ '']iiap^
francs de déficit par habitant,  Zoug en ftffil)nn^H___lffi_ '8fflS f'w™ ™(r f̂fi illlfihlM
dernière avec 456 francs. jlll__TOUaMI)UU_iU_JUUMiuu^

ià^^̂ Mm âtk Les « Mémoires » du cardinal Mindszent y
La gravité d'un déficit demeure ce- Après L'archi pel du Goulag de ments pénitentiaires successifs , jusqu 'au I

pendant relative. Elle varie selon les Soljénitsyne , les Mémoires du cardinal soulèvement du 23 octobre 1956, au "
réserves fiscales dont disposent les can- Mindszenty nous renseignent sur Tinspi- cours duquel ce sont les soldats, escortés I
tons. Ceux qui, tels Zurich et Bâle, ration et les méthodes du communisme bientôt par tout le peup le en liesse, qui _
perçoivent des impôts à un taux nette- atf tée- De la recension qu 'en a fait le libérèrent. | .
ment inférieur à la moyenne suisse et I Marcel Clément dans L'homme nouveau On se rappelle les faits. A l'invita tion |
disposent d'une vaste assiette fiscale , du 19 janvier, nous extrayons ce qui suit. d'Imre Nagy, chef du gouvernemen t de
__ ._ ,__» c_ __,,__«... _ • _ _ _ _ _ ,.. ..__ Anete e" °ctobre 1944< sous loccu- cette libération, le cardinal prononce |peuvent se permettre d adopter une patim allemande> pour avoir ouverte. alors un appel 'à la mdiopolitique plus téméraire que ceux qui , ment protesté contre les mesures prises Mais le 1" novembre 1956, mille chars |
comme Fribourg et Valais, se situent à contre les juifs , le cardinal fu t  « libéré » d'assaut foncent sur Budapest. On tire à
l'autre bout de l'échelle. par la victoire soviétique. vue sur un peuple entier, qui se bat les '

Les gouvernements et parlements Mais dès que la République fu t  mains nues. Le bilan : 5000 morts, I
cantonaux ne pourront pas maintenir déclarée (le 1" février 1946), la perse- 20 000 blessés, des dizaines de trains de
sans autre les dépenses et investisse- cution relië'euse commença. Le 23 dé- déportés vers la Sibérie. Imre Nagy fut  \
ments prévus du fait que l'apport fédé- f

mbre,1948' .M& M!"̂ enty 
est arrêté. abattu par les Soviétiques.

ral à leiit . recettes diminuera con .idé S°0, calv?'re durera huit ans. Le cardinal trouva refuge à Tambassa- ¦ral a leurs recettes f™™"*™ conside- 
 ̂ la prison à Budapest on était de amêricaim où a resia inze ans ,

rablement. Il leur faudra donc se re- g torturé à mort . „ 0n tapait sur les reins Après  ̂ négociations entr? le Vatica„ I
soudre eux aussi a tailler, a réduire et a et les parties sexuelles des accusés à et Budapest, il partit pour Rome le 28 I
comprimer partout où cela est possible, l'aide d'une matraque en caoutchouc, on septembre 1971. De là, il voyagea en •ce qui ne manquera pas de provoquer leur plantait des aiguilles sous les on- Europe, en Amérique du Nord , en I
les pleurs et les grincements de dents _ '««> on leur brûlait les paupières avec Afrique.
des communes en particulier et des en- des cigarettes, on en faisait de véritables Dans un discours prononcé à Fatima, '
treprises de génie civil dont la survie épaves en leur administrant des ânes- le 13 octobre 1973, le cardinal rend té- I
est étroitement liée aux investissements thésiants et des excitants, on les empê- moignage : « L 'Est proclame que même .
_.._!!. c _? „_i_ A „„ „.__ .«,_ . _ .,-. i, „_; cha" de s endormir pour pouvoir, après, les rebelles sont devenus des agneaux. I

même, dit-on, se serait personnelle- Le phénomène est général et , aux
ment informé de la situation. Etats-Unis, le président Gérald Ford

Ils s'en souviendront de leur visite ne parvient à soutenir sa politique
au Portugal « libéré » ! qu'à coups d'interventions télévisées

Je trouve l'aventure extrêmement constantes,
instructive pour tous ces « libéra- « Le petit écran, écrit le
tres » : on ne compose pas avec les correspondant d'un grand quotidien
communistes. parisien, lui accorde une telle place

Par la présence de ces délégués qu'on ne sait plus très bien si c'est
étrangers, l'affaire prend même une la publicité commerciale qui inter-
allure symbolique : c'est un peu rompt les programmes ou si c'est
l'Occident qui était assiégé dans le Gérald Ford qui interrompt les pro-
Palais de Cristal. grammes publicitaires. De « causerie

au coin du feu » en « message sur

 ̂
l 'état de l'Union », de « conférence
de presse » en « conversation avec le

La dégradation de la situation au président », de « discours aux hom-
Portugal n'est pas, dès maintenant, mes d'affaires » en « réunion avec
sans répercussions sur la politique les gouverneurs », Gérald Ford a
française. M. Mitterrand se trouvant imposé en dix jours son propre
dans la situation de M. Soares, feuilleton télévisé. »
avant la prise du pouvoir avec les . Cette démocratie télévisée et son-
communistes, peut méditer sur ce dée à outrance provoque des mou-

»_n _ ruuercu __ i _ n _  _ ur  ia poiuiuuu ¦« guuicunuu ", ucuuu _ _ i u  u g_k , ,.
française. M. Mitterrand se trouvant imposé en dix jours son propre « Df» SDlf_._l0?_.IJ F fit CiB C 21 II fifi UT»  ̂ ?"rT? 7 * apphquent les part>

dans la situation de M. Soares, feuilleton télévisé. » «M ©  OJJICÏIMCMÎ Cl UC? l lQUUCUl » les du Christ : «  Tous ne comprennent pas¦«. _ ..__ .._ .. _c _ TI . _ _ _ iuo,  .- ' ' A  .-..,- : - ce langage, mais ceux a qui cela a ete don-avant la prise du pouvoir avec les Cette démocratie télévisée et son- Un d a|lumé à ,a ma[ des mmm d(_ 
re|. ef de né „ Comme ,. ,. _

aim Thomas
communistes, peut méditer sur ce dee a outrance provoque des mou- assistent à la messe de Paul VI l'homme peut posséder des attitudes supé-
qui arrive après. M. Max Lejeune, venants incohérents de l'opinion, Da__ ,e cadre de ^^ sain |a basi|i Saint .Pierre a été dimanche rieures, qui le disposent à être mû par Dieu.

ancien leader socialiste qu. a re- énerve pus qu elle ne h' renseigne 
 ̂de  ̂ ésenfation de Jésus au 

* , Chandeleur), le théâtre ^^ 
ef 

don
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es prismes... C'est la

use l'alliance avec les communistes, L instabilité passe taJ Ĵ ŝ d> une cérémonie £ute de <( ,eJeur et de J.J.. , se|on ,.ex'' ressioll de 
vrcat™, ! U

^ 

voca ion
a 

la 
virginité consa-

l a  fort bien résume en ces termes : les faits et les technocrates dépasses _ . -„ r ' . . . " cree et au cellBa t sacre ».
« L'action politique menée de s'affolent devant les graphiques Une fois comprise et accueillie , cette

concert avec les communistes con- d'une fièvre inquiétante. Une foule immense de religieux et de reli- l'homme possède ? « La vie de l'homme, la vocation remplit tellement d'amour l'esprit
duit fatalement inexorablement à gieuses assistait à la messe célébrée par le vie du premier-né, comme symbole de qu " «i déborde. Par un sacrifice , un sacn-

k __ct^TZ t̂ i^^mûnilte» + pape' ent0Uré de 9Uatre cardinaux Ap rès l'homme, appartient à Dieu. L'échelle des "« ^ ailleurs facile et heureux , 'homme
ia O'Ciature au farti communiste », * l'homélie du saint-p ère, six supérieurs gêné- valeurs est dans la nature même des choses. s affranchlt alors de 1 amour nature l et de la
et Le Monae cie noter, amer : raux et six supérieures générales , au nom de La religion est une exigence objective , que passion sensible , et il transforme sa virgi-
« Parce qu il s agit d un pays euro- Propos desabuses de Michel leurs frères et de leurs sœurs du monde en . nu , athéïsme nul sécu iarismei ne sau_ ai t  nite en une " contemplation incessante », en
péen, l'échec de la gauche au Portu- Debre : tier> renouvelèrent solennellement leurs annuler. Certes, l'homme pourra , à ses une plénitude spirituelle plus capable qu 'au-
gal serait pour les signataires du « L'opinion est aujourd'hui « ma- vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. dépens, nier, oublier , négliger ses devoirs de cun amou r ici-bas de se sacrifier soi-même
programme commun encore plus traquée », le mot n'est pas trop fort , Le pape procéda ensuite à la bénédiction créature envers son créateur. Il ne pourra et de se dévouer au service des autres , avec
grave que la fin tragique de l'expé- par une orthodoxie de la négative : des cierges qui furent distribués aux reli- jamais démontre r victorieusement , par la "" .amour 1ul cherche à imiter celui du

rience chilienne ». non-sélection, non-discipline, non- gieux et religieuses présents dans la basili- raison , l'inexistence de ces devoirs , sans chrlst -
maternité, non-famille, non-défense, 1ue , faire violence à sa pensée et à son être lui- , „_ .,____,_ -_ ,  m„c*x,.;Q„„

.A. non-patriotisme et j'en nasse La Apres le chant du Sanctùs, ils allumèrent même. C'est répondre à une nécessité, c'est rvdyunnemeni mystérieux
„_____ .,____ „ _ _ > „_ * _„- i„ ,__ :_ ._ leurs cierges. Au . mqment de l'élévation , des faire un acte de sagesse que de reconnaître • _' ' _ . , , .,. ,conséquence, ce n est pas la société mi„iers de petites f |ammes scintmaient dans ,a re|igion comme fe fon3ement d'une con- A la fln de son homel 'C le Pa Pe rele ™ !«

Les observateurs qui suivent le permissive, mais la non-societe , la i l'immense basilique , symboles de l'offrande ception authentique et existentielle des cho- symbolisme des cierges : «  Au lieu de rece-
baromètre politique des sondages non-nation. C'est même finalement de sa vie que chaque religieux fait au Sei- ses et de la vie. (...) Le christianisme le con- volr de vous un clerSe' comme c'est la cou-
d'opinion sont troublés. L'opinion le non-respect de la vie. Tel est le gneur. Le pape communia de sa main 54 firme , sans pour autant s'ériger en théo- tume nous avons voulu , aujourd'hui , vous
semble passer du pessimisme à conformisme à la mode. » religieuses et 46 religieux. cratie politi que ». « Que nul ne se dupe lui- en offrir un , comme symbole d'une immo-
l'optimisme et inversement, sans Bien vu, bien dit, mais cette non- ,T _,. . même, écrit saint Paul... Oui , tout est à lahon qui , en se consommant , répand la lu-

qu'on puisse discerner dans les évé- société est l'aboutissement de la Une dépendance foncière vous, mais vous, vous êtes au Christ et le ^Tp^^^eV'v^^Xande au°Tet
nements la raison d'un tel mouve- V" République gaulliste. On a les Dans son homélie , le pape dégagea le ."st est a DleV "  gneur et à son Eglise, pour confirmer vos
ment, par ailleurs précipité, contra- conséquences, on a toujours les con- sens profond de cette cérémonie. Il releva . 'SJ_^

rS
"'™ 

!
e

,.P!§. ;,t"°"S
J!P,pa™' joyeuses promesses, pour allumer en vous la¦« . „« . _- -• j » i J _ _ tt _ _ ¦ j - i _ * _ ionLiLrtiuciii curnrnc i L A L L ui t -ur  QC la vo~ . • .*¦ • , • • . ¦- * i ¦ ¦dictoire, comme affole. séquences. d abord que . I acte primordial constitu- ,ont . de Dieu Dg même ,,obéissance édate. chante qui r.omphe même de la mort ».

« Cette alternance entre le doute Jacques Ploncard d Assac tionnel de notre existance est 1 adoration ». ( _„_ dan_ ,a ^e de ,a vj Marie Dans 1 allocution qu 'il prononça a midi ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Dieu n'est-il pas la source de tout ce que 6 ' du haut de sa fenêtre, avant la récitation de

j l'Angélus, Paul VI évoqua la cérémonie du

Budaets cantonaux - après le 8 décembre - Le cé,ibat : un don suPérieur .̂stt Ŝs^iateDUUtJGIO U a i_ l U ! i a U A  . Cipi CO IC O U C O C I I I U IC  . Pau i vi parla ensuite de la virginité et du même sur lei traits du visage , des vies p lei-
„. . .  célibat. « Ce sont des charismes plus encore nement consacrées à Dieu. G. HL'austérité à laquelle la Confédéra - TaUX d'accroissement

tion est contrainte à la suite du rejet du , rprpttp«s pn 1 Q74-1Q7 _
nouveau régime des finances fédérales ae!» receues en xy/ t  X-< / 3

se traduit par une série d'économies 0 -  10%: ZH , SZ, GL, ZG , AR , GR ,
forcées qui vont se répercuter par un TG.
effet en cascade sur les budgets can- 10 - 15 % : BE, LU , UR , NW , SO, BL ,
tonaux et communaux. AI , SG, AG , TI.

C'est l'évidence même. 15 - 20 % : OW, FR , SH , VD , GE.

Le fait de devoir rectifier le budget Au-dessus de 20% : VS , NE.
fédéral oblige donc ipso facto les can- .  ̂??' demeure plus reserve du cote
tons à réviser les leurs, qui eux aussi des ^P6"**. q<" progressent en
avaient été établis avant ce fameux m«yenne de 12,4%. Les écarts, dans
8 décembre 1974. ces dern,eres son* parfois sensibles.

Pour équilibrer les comptes de 1975, TaUX d'aCCrOÎSSement
le. .C.onsejl fédéral entend notamment de§ dépemes 1974/75réduire de 200 millions de francs la r

part de ses recettes qu'elle redistribue Au.dessous de 0 % . TGaux cantons. Quant aux subventions _ LU UR gz GL Z Q BL
dont une large part passe par le canal ^  ̂  ̂ QR ^Q JJ
des caisses cantonales , on envisage de 

10
_ i5%

'. Z Ù NW FR SO SG VD
les amputer de quelque 400 millions lg _ 2Q% | Q  ̂ SH ' vs ' 

N£
' GE

' »
de francs. Au-dessus de 20 % : BE.

Nécessité fait loi. On relèvera au passage la position
Or, dans la plus pure tradition de ces valaisanne, qui se classe très haut sur

dernières années, les budgets canto- les deux tableaux. On ressent là toul
naux, tels qu'ils avaient été établis en spécialement les effets de la
automne dernier, sont unanimement progression à froid de la loi fiscale de
déficitaires. II est vrai cependant qu'on 1960, qu'on n'a pas jugé utile de corri- treprises de génie civil dont la survie S épaves en leur administrant des ânes- le 13 octobre 1973, le cardinal rend té- \
s'est montré à cet échelon un peu plus ger alors même que l'art . 3 de ladite est étroitement liée aux investissements f̂  e df  excitants, on les empe- moignage : « L 'Est proclame que même .s esi montre a cei ecneion un peu pius ger aiors même que _n. . ue mune _._.„, nfl ,„ - chait de s 'endormir pour pouvoir, après, les rebelles sont devenus des agneaux.
raisonnable que l'année précédente , loi le permettait. publics, et cela a. un moment ou la re- /e_ forœr à fa j re dg. Qye_ _ 

qu
,attendait Ne les z  ̂m 

«

puisque le total des pertes présumées, La comparaison de l'excédent des cession se tait sentir un peu partout. le yêgime ». (P. 205). reconnaît l'arbre. Il est possible qu 'il y ¦
soit 1060 millions est d'environ 10% dépenses sur les recettes permet des Changer d'optique n'est pas facile. Il Soumis à des interrogatoires indescrip- ait là-bas davantage de fidèles que dans I
inférieur à celui de 1974. constatations intéressantes. Elle se pré- faudra bien s'y résoudre puisque les tibles : entièrement dénudé, contraint à maint pays occidental. Ce n 'est pas le

11 »_ . ;______;_ !_ __ ___ „___ . _ ..__ sente comme suit : circonstances l'exigent. F.C. I courir, sous les coups, en rond dans sa mérite du régime, mais bien de ces chré-II est impossible de procéder a une ¦ cellule interminablement, le cardinal tiens qui avancent à pas comptés,comparaison linéaire des budgets can- • 1 | Mindszenty, au bout d'un mois et d'une courbés sous le fardeau de la croix ». ¦tonaux. Chacun d'eux est établi sur la Cantons financièrement Cantons financièrement Cantons financièrement - semaine de résistance ininterrompue, fu t  Des autorités ecclésiastiques censurèrent I
base de lois particulières. C'est ainsi forts moyens faibles transformé en une p âte humaine totale- ce passage, lors de l'impression du texte '
que la répartition des charges entre GL 42g I I R 329 ment privée de délibération et, dans cet à Lisbonne.
cantons et communes varie énorme- BS 360 VD 191 LU 191 état' s-'s"a d?s aveux I "'1 avait toui°urs Par une lettre du 8 décembre 1973, le ,
ment d'un cas à l'autre. Tout au plus GE 231 NE 73 

refusé de faire. cardinal fut  informé que son siège serait I
peut-on dégager certaines tendances ZG 456 en 7fi PR 1. . 'l aVait d'ailleurs> en P 'évision de son déclaré vacant, décision qui fu t  rendue |
générales dans l'appréciation de ZH 222 

 ̂

/ 0  

 ̂
iZi sort, déclaré d'avance que « même en publique le 5 février de l'année dernière,

f , .  . A - e A RI 206 Wi> 198 ¦ pnson, il n 'abdiquerait )amais volon- jour du 25" anniversaire du simula cre de fl1 évolution future. BL ^° SG 14 OW 252 tairement ou même ne ferait « d'aveu » son procès.
Côté recette, les rentrées présumées ranion. financièrement BE 56 AI 101 I 1™ sous une contrainte quelconque ». « C'est ainsi, conclut le cardinal \

sont supérieures de 14% en moyenne à 
wmow nnanciemmem TG 17Q Au terme du procès pour « comp lot Mindszenty à la dernière ligne de ses ,

1974 mais varient énormément d'un ™! „ TI . 385 nZ'Jlt Zf nZé 't l̂ JZ "*1* ,
¦
. T'"*; _?"' _* P"S 

^Tf * '. „ ._ . . , .. .  . AG 53 A R  s_ ¦ Hongrie fu t  condamne a la pnson a vie. Tisolement dun  bannissement tota l ». acas a 1 autre, ainsi au en témoigne le „., ,„,. nrs- 0H » ™,„ J™. _„ .„_ .__ _ .„-«_ I.J ._ -_ - _
i o ._  _,oi_ . , ____(  ___ .- ,___,__(  _ '.,_ TI 385 cumre m nepuvui/ue », ie primai ae iviemoires , que e pns le cnenun de |1974 mais varient énormément d un . „ c, ' * JOJ ¦ u_„___ ..,< „_-___ .„_ _ ;_ _„ v__ _ _.._ ¦>• ¦ . 7. _ • . A I. „ _ . . , .. .  . AG 53 A R  s_ ¦ Hongrie fu t  condamne a la pnson a vie. Tisolement d un bannissement tota l ». mcas a I autre, ainsi qu en témoigne le H 392 
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cî>^7yĴ̂f ^̂ A

V̂H I ^^ Wmm»\tv« >̂ ̂z« 1 \'$y ^w._rZ8r
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LA SESSION PROROGEE DU GRAND CONSEIL
La loi sur le tourisme : « une arme pour gagner¦ une bataille internationale »

Le rapport de la commissionDébat sur l'entrée en matière
AUCUNE OPPOSITION

lence, on ne saurait plus le contester. Ses

LA COMMISSION : PAS DE
MACHINE À TINGUELY !

Suite de la première page
pour fabriquer des saucisses, on ne
manqua pas de parler de malaise face
à l'absence de toute alternative , de
toute solution de rechange. D'autant -
et ce fut là le point de vue soutenu par
le groupe chrétien social du Haut par
la voix de M. Bellwald - que l'on
semble aujourd'hui admettre ce sys-
tème pour la plupart de nos lois ,
conçues sur ce schéma identi que de la
carte forcée ne laissant que la possi-
bilité de répondre oui ou non.

Pour le groupe démocrate chrétien
du Haut, qui s'exprima par la voix de
M. Daniel Lauber, son « oui » à la loi
est assorti d'une condition fondamen-
tale : que l'organisation du tourisme
telle que présentée soit complètement
modifiée, car elle comporte une centra-
lisation intolérable.

D'autant que notre tourisme est ce
qu 'il est aujourd'hui grâce à un mag is-
tral effort individuel , à l'exception de
toute étatisation ou semi-étatisation. Et
M. Lauber de déclarer : « La loi ne
peut être acceptée sous la forme
présentée. » Nous ne la voterons que si
l'on revient aux structures de l ' initia-
tive privée, que si l'on supprime la
mise sous tutelle des sociétés de déve-
loppement et que si l'on supprime ce
moyen de financement qu 'est la contri-
bution à plus-value.

Le groupe radical, par M. Jean Vogt,
estime que l'arrêt du Tribunal fédéral
nous oblige à accorder la compétence
fiscale à une collectivité publique.
L'ancienne machine, définitivement en-
rayée, doit être remplacée. D'où la
nouvelle loi , qui n 'est pas destinée à
régler les investissements, mais le fonc-
tionnement du tourisme. Une loi qui
n 'est pas parfaite , mais obligatoire.

Remplaçant M. Prosper Bagnoud , M.
Urbain Kittel parla pour le groupe
démocrate chrétien du Centre. Pour lui
aussi , la loi est urgente et obligatoire.
Elle est aussi susceptible de recevoir de
nombreuses améliorations au cours de
son passage devant le Grand Conseil.
A commencer par l'abandon de la con-
tribution en plus-value. Et par l'in -
troduction , en lieu et place, de la per-
ception d'une taxe auprès des promo-
teurs pour chaque mètre cube cons-
truit, cet argent servant à des construc-
tions placées sous le contrôle de l 'Etat.
M. Kittel n'a rien à reprendre, par
contre, sur le plan de l'organisation
prévue car il estime dangereux de lais-
ser au libéralisme économi que le droit
d'initiative en matière de tourisme.

La fraction démocrate chrétienne du
Bas-Valais votera avec empressement
Centrée en matière, affirma d'emblée
son porte-parole , M. Georges Morisod ,
car le projet est bon et ne demande

qu 'à sortir avec la mention « excel-
lent » de l'examen du Grand Conseil.

M. Gérard Perraudin (fraction MSI)
votera l'entrée en matière sur un projet
qui maintient avec raison la taxe de sé-
jour (on a le droit de se faire payer les
services que l'on rend) mais qui devrait
comporter des dispositions claires
quant à la responsabilité des commu-
nes en cas d'accidents (entretien et ba-
lisage des pistes de ski) afin que les
victimes, non responsables elles-mêmes
d'une imprudence, trouvent en face
d'elles un responsable solvable. M. Per-
raudin veut aussi que la loi puisse
mettre fin au tort que causent à notre
tourisme les fausses indications, lors de
la location à distance. II propose dans
ce but que le juge de commune soit
compétent pour régler de tels conflits
entre propriétaires et locataires. Lui
aussi, enfin , dit « non » à la contribu-
tion en plus-value, disposition qu 'il
juge inapplicable.

Le groupe socialiste, par M. Otto
Matter, annonce qu 'il votera la loi ,
donc l'entrée en matière , sous certaines
réserves, dont la survivance des so-
ciétés de développement.

M. Maurice Clivaz s'est fait le porte-
parole de ceux qui estiment injuste de
faire porter tout le poids du finan-
cement du tourisme à une seule caté-
gorie de bénéficiaires : les logeurs. Une
catégorie formée à 95 % de Valaisans ,
qui est à l'origine de la taxe de séjour ,
puisqu 'elle a pris en son temps l'initia-
tive d'un fonds commun qui , codifié
par le décret de 1937, s'est transformé
en un impôt célèbre d'aujourd'hui ! Or ,
argumente M. Clivaz , même s'il est
payé par l'hôte - juridi quement parlant
- cet imp ôt n 'en demeure pas moins un
élément constitutif du prix dans l'hôtel-
lerie et la parahôtellerie, à l'heure où la
formule du « tout compris » a de plus
en plus tendance à s'imposer. M.
Clivaz conclut qu 'à la base de toute loi
il faut une justice et que laisser de côté
¦orb L. *

Non combattue, l'entrée en matière a
donc été acceptée tacitement et c'est le
président de la commission, M. Willy
Ferrez, qui a lancé un ultime appel en
faveur de la loi. Il affirma que tous les
problèmes soulevés au cours de ce
débat ont été examinés par la commis-
sion et qu 'il n 'existe, hélas ! aucune
solution de rechange : nous sommes en
pésence d'une loi urgente, obligatoire ,
qui n'apporte rien de nouveau sur le
plan du financement, si ce n 'est d'avoir
rétabli dans la légalité les textes de

l'ancienne loi contestés par le Tribunal
fédéral.

Une taxe professionnelle ? Pour M.
Ferrez, ce serait une machine à
Tinguely dont le fonctionnement coûte-
rait plus que ce qu'elle rapporterait.

L'appel à contribution pour plus-
value ? Nous l'avons introduit parce
qu 'il existe ailleurs et fonctionne bien
(routes). Mais on peut en discuter ,
puisqu'il est vra i que l'équité parfaite
ne peut être atteinte.

Tout d'abord la commission a constaté que l'on parle beaucoup de tourisme
dans notre canton, sans avoir bien souvent des idées très précises à son sujet
Elle s'est donc attachée à définir d'une manière aussi claire que possible ce
qu'est le tourisme afin de pouvoir mieux cerner le problème et l'aborder sous
tous ses aspects.

A notre sens,
le tourisme c'est :

la somme d'efforts qu'une région déter-
minée déploie :
- pour se faire connaître (propagande) ;
- pour permettre aux hôtes d'accéder à

cette région de la manière la plus sûre et
la plus rapide possible (voies de commu-
nication) ;

- pour rendre le séjour des touristes le plus
agréable possible par un accueil digne des
traditions hospitalières de notre pays et
par un équipement moderne et fonction-
nel (hébergement , restauration , moyens
de remontées mécaniques, pistes de ski ,
patinoires, piscines, tennis , golfs , ete) ;

- pour respecter au mieux la nature dans le
cadre de ces aménagements.
Comme le laisse supposer la définition

donnée et ainsi que l'ont prouvé les études
scientifi ques, ce ne sont pas seulement les
hôteliers et les cafetiers-restaurateurs qui
sont les principaux bénéficiaires des revenus
du tourisme. Bien au contra ire, ces profits
se répartissent pour une grande part entre
les différents secteurs économiques tels que
l' agriculture, l'artisanat , l'industrie , le génie
civil , le commerce, les transports , la banque ,
les assurances et les professions libérales.

Ceci permet donc d'affirmer qu 'aucun au-
tre domaine d'activité n 'exerce une influen-
ce aussi grande sur l'économie du pays que
le tourisme.

Si la Suisse a été durant de longues
années le pays du tourisme, il n'en est plus
de même aujourd'hui. Les moyens de loco-
motion modernes, la généralisation des va-
cances, l'augmentation sensible des revenus
font qu 'un nombre toujours plus grand de
personnes peuvent s'offrir des vacances.

En été surtout , avec l'avion et les grandes
organisations (clubs), tous les continents
sont à la portée de chacun.

Qu en est-il du Valais ?
Que le Valais soit devenu depuis quel-

ques années le pays du tourisme par excel-

paysages admirables , son climat ensoleillé
été comme hiver , lui assurent la faveur
d'une clientèle fidèle. Ce qui frappe surtout
c'est l'essor extraordinaire et rap ide de cette
vocation touristique, puisqu 'en dix ans lé
nombre des nuitées a tri plé pour atteindre
dix millions en 1974.

Le développement des formes parahôte-
lières du tourisme est plus prodigieux en-
core. En effet , les premières statistiques offi-
cielles nous prouvent que les séjours en
camping, chalets, appartements , fournissent
aujourd'hui plus de nuitées que l'hôtellerie
proprement dite. Est-il dès lors étonnant
qu 'un tel boom ait provoqué dans certaines
régions une euphorie qui risque de devenir
malsaine. Des projets de construction d'hô-
tels ne captent plus guère l'attention depuis
qu'une certaine mode est de pouvoir lancer
d'un coup des stations entières.

Vu l'extrême sensibilité du tourisme aux
fluctuations de la conjoncture, il s'agit de
garder les pieds sur terre et tâcher d'équi per
d'une manière rationnelle ce qui existe sans
vouloir faire de chaque vallée un Zermatt
ou un Verbier.

Deuxième constatation importante pour
notre canton : il est paradoxal de constater
que les premières stations valaisannes qui
avaient été créées pour un tourisme estival
ont dû rapidement exercer une reconver-
sion , la saison d'hiver étant actuellement la
saison la plus importante. Les spécialistes
prétendent que le nombre de skieurs double
chaque cinq ans en Europe. Cette constata-
tion doit inciter les diri geants de notre tou-
risme à redoubler d'efforts pour capter une
partie de ce flot touristique qui s'amplifie
encore avec le progrès social et l'intégration
économique de nombreux pays du tiers
monde.

La bataille que doit mener le Valais dans
ce domaine est rude. Nos voisins de l'arc
alpin , la France, l'Autriche, l'Italie ne s'en-
dorment pas sur leurs lauriers , bien au con-
traire. Nous avons pu lire dernièrement
dans un grand hebdomadaire français le
texte suivant :

« La France est en train de gagner la ba-
taille internationale de la neige. »

Elle gagne paradoxalement parce que ses Contribution de olus-valueéqui pements étaient en retard sur ceux de la V-umriuuiiOU ue pius VdlUC
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Ce sont justement les buts que se propose ment' ' on se demande ou elles trouveront
le projet de loi qui nous est soumis :

de tourisme les moyens financiers qui leur
permettront de remplir leur mission .
La première partie de la loi intitulée « gé-

néralités » parle de ses buts , des tâches de
l'Etat et des communes.

Ce chapitre n 'a pas retenu très longtemps
l'attention de la commission. Par contre , la
deuxième partie qui traite de l'organisation
touristique ainsi que de son financement , a
donné lieu à de longues et âpres discus-
sions.

Il est bien certain qu 'aprè s l'arrêt du Tri-
bunal fédéral du 30 janvier 1974, il nous
faudra modifier certaines notions que nous
avions d'une telle loi.

Taxe de séjour
Le Tribunal fédéral , par son arrêt , a com-

plètement modifié la notion de cette taxe et
son affectation. 11 dit notamment : « La
délégation de pouvoirs de prélever de véri-
tables impôts est discutable car en droit
suisse une telle délégation n 'intervient géné-
ralement qu 'en faveur des communes de
toutes sortes, y compris les paroisses. »

Il est donc clair que dorénavant seules les
communes pourront fi xer et encaisser le
montant de cette taxe considérée comme un
imp ôt d'affectation. Nous verrons plus loin
si elles peuvent déléguer leurs pouvoirs.

La Cour de Lausanne a aussi décidé que
la publicité ne saurait être financée par la
taxe de séjour. Par contre , elle doit servir à
améliorer les services que l'on offre aux
hôtes d'une station (animation , renseigne-
ments, construction et entretien d'installa-
tions sportives , etc.).

Il faut également s'enlever de la tête que
les indigènes pourraient bénéficier d'un trai-
tement de faveur. Le Tribunal fédéral a été
clair. « La question de savoir si le domicile
se trouve dans le canton ou ailleurs n 'est
absolument pas déterminante quant à I'as-
sujetissement à la taxe de séjour , destinée à
faire participer les hôtes d'une station à la
couverture des dépenses faites dans leur
intérêt et dont ils peuvent bénéficier de la
même façon. Dès lors , l'exonération de per-
sonnes domiciliées en Valais créerait un
véritable privilè ge qui est contraire à la
Constitution. »

Four toutes ces raisons, la nouvelle loi
prévoit que ce sont les communes qui fixe-
ront et prélèveront la taxe de séjour en se
basant sur les montants fixés dans l'arti-
cle 21 de la loi. Les communes devront délé-
guer aux sociétés de développement , qui
heureusement subsistent , la charge d'assurer
l'animation locale, l'information et pourront
déléguer leurs pouvoirs pour la perception
de taxes de séjour. La loi prévoit également
la nomination , au début de chaque période
administrative , d'une commission commu-
nale du tourisme composée d'au moins un
conseiller communal , les autres membres
étant choisis parmi les personnes intéressées
au tourisme.

Ainsi la collaboration entre sociétés de
développement et les communes pourra être
singulièrement renforcée.

Il faut enfin signaler que l'article 22 pré -
voit une réduction de 50 % de la taxe de
séjour pour tous ceux qui occupent plus
d'un mois leur chalet ou leur appartement.
Cette prime de fidélité jouera bien entendu
en faveur de tous les hôtes, qu 'ils soient Va-
laisans, Confédérés et étrangers au pays.

A cet article , la commission prévoit qu 'à
partir du 46L jour , la déduction sera portée à
75 %. Ajoutons encore que les personnes qui
possèdent des chalets ou des appartements
dans le cadre de leur commune de domicile
ne sont pas astreintes à la taxe.

N'oublions pas que la taxe de séjour
apporte aujourd'hui dans nos caisses près
de 10 millions- dont le 90 % est payé par des
étrangers au canton. Sans ces montants , la
majorité des sociétés de développement ne
pourraient plus faire face à leurs obli gations
et une intervention communale deviendrait
indispensable, mais avec le seul argent des
contribuables valaisans.

Il vaut donc la peine que les Valaisans
paient une modique contribution pour leur
chalet ou leur appartement afin que nous
puissions continuer à encaisser cet argent
indispensable à toutes nos stations , petites
ou grandes.

La réponse de M. Guy Genoud
Un organisme clair et simple

| Ordre du jour de ce matin |
I 1. Projet de révision des articles 69 à 83 I

et 89 de la Constitution cantonale du I
8 mars 1907 (régime communal) V" ¦

Appelé a repondre aux interventions
de l'entrée en matière, M. Guy
Genoud, chef du Département de
l'intérieur, s'est d'abord réjoui des élé-
ments constructifs apportés par la dis-
cussion.

Concernant L'ORGANISATION du
tourisme, M. Genoud a nié qu'elle soit
étatique. Elle procède d'un organi-
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gramme clair et simple, qui . DOIT
accorder la compétence fiscale à la col-
lectivité publique, certes, - mais qui
sait rester souple sur les autres plans.
Un organigramme, affirme avec force
M. Genoud, qui a laissé à l'initiative
privée TOUT CE QU'ON POUVAIT
LUI LAISSER. En ce qui concerne le
FINANCEMENT, M. Genoud s'insurge
contre l'accusation de carence jetée à
la face du gouvernement et prouve, par
une simple addition (réseau routier,
eaux, égouts, épuration, etc.) que l'Etat
est LE PLUS GRAND INVESTISSEUR
DU TOURISME.

A propos de la taxe de séjour que
devront payer les propriétaires, M. Ge-
noud est formel : « Il est impensable de
pratiquer un système différent pour
cette catégorie. C'est la carte forcée im-
posée par le Tribunal fédéral. »

Les centimes additionnels ? M.
Genoud regrette qu'on ait abandonné
ce moyen, qui réalisait le postulat
d'équité.

Créer des zones « fiscales » spécifi-
ques ? Ce serait « une extrême jus-
tice », mais, hélas ! impossible à mettre

factures toujours plus « douloureuses »,
prendre le risque de se trouver devant
le NÉANT au 31 décembre 1975, alors
qu'il y va de l'avenir de notre tou-
risme ? La réponse à ces questions, M.
Genoud l'attend avec confiance, de la
part du Grand Conseil d'abord, puis du
peuple ensuite.

C'est par ces mots que se termina le
débat sur l'entrée en matière. On va
passer maintenant à l'étude du projet.
Mais, pour changer d'air, le Grand
Conseil a encore voté hier un décret
concernant l'aménagement d'une salle
polyvalente au Foyer Saint-Joseph à
Sierre, qui entraine, à des titres divers,
une subvention cantonale de l'ordre de
150 000 francs pour un devis de
488 200 francs. Le décret a été voté à
l'unanimité, muni de la clause d'ur-
gence.

Gérald Rudaz

I 1

FORMELLE
une grande partie des bénéficiaires du
tourisme pour se concentrer sur celle ,
taillable et corvéable à merci, des lo-
geurs, n'en est pas une.

M. Hector Pitteloud plaida pour les
propriétaires de chalets qu 'ils occupent
eux-mêmes, auxquels on demande
vraiment trop. Ils doivent payer - en
plus des impôts - les taxes d' eau, de
routes, d'égoûts, de déblaiement des
ordures , etc. Ils paient les cotisations à
la société de développement, alors
même qu 'ils se trouvent souvent
chassés de chez eux par des promo-
teurs aux solides appétits , qui n'ont ,
eux, rien à payer pour le tourisme ! Et
voici qu 'ils devraient encore payer une
contribution en plus-value et la taxe de
séjour. C'en est trop, conclut M. Pitte-
loud , qui réclame un geste quel qu 'il
soit, mais un geste pour que soit au
moins sauvée l'apparence de l'équité.

M. Bernard Comby dénonce « la ca-
rence du gouvernement en matière tou-
ristique » , constate que les bénéficiaires
directs du tourisme ont rarement
« payé la facture » et que la loi
n'apporte aucune solution aux investis-
sements du tourisme, mais seulement à
son fonctionnement. Pour lui , la so-
lution passe par une planification de
l'ensemble de l'économie valaisanne
dans laquelle viendrait s'insérer le tou-
risme.

M. F. Couchepin se demande si la
taxe d'hébergement prévue, en dépit de
la précaution prise de la dire « intrans-
férable », n'est pas finalement payée
par ...l'hôte , puisque le logeur la récu-
pérera immanquablement sur le mon-
tant de la facture. Ce qui pourrait rou-
vrir le débat juridi que sur une question
que l'on estime classée. Quant au fi-
nancement, ,  M. Couchepin regrette
l'abandon du moyen des centimes
additionnels qui était juste car qui peut
dire, dans ce canton, qu 'il n 'a pas
gagné au moins un franc provenant du
tourisme ? 



| Salaires des travailleurs agricoles j
; Deux chiffres inexacts S

Dans notre édition du mardi 4 fé- erreurs. C'est ainsi que le salaire |
vrier, nous avons publié un commu- horaire minimum d'un métrai de .
nique conjoint de la Chambre valai- vigne travaillant moins de 3 ha I
sanne d'agriculture et dé la Fédé- (chiffre 1. b) est de Fr. 11,10. -, et I
ration valaisanne des syndicats non pas de Fr. 10.-. Le tarif pour .
chrétiens relatif à l'accord intervenu travaux à forfait de la vigne en I
au sujet de la fixation des salaires 1975, aux conditions usuelles, est I
minima des travailleurs agricoles et fixé à Fr. 1,50-, et non à Fr. 1,60.-
du tarif pour travaux à forfait de la Nous publions à nouveau le com- |
vigne. Outre le paragraphe sous muniqué en question, en présentant i
chiffre 1. a), imprimé à double, le nos sincères excuses aux intéressés '
texte comportait deux regrettables et à nos lecteurs. NF \

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.
¦ 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 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. 11.10

2. Chef d'équipe 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
5. Ouvrière qualifiée 6.60
6. Ouvrière 5.80
7. Ouvrier sous contrat 6.80

I 8. Ouvrière sous contrat 5.50

I
i
1
I
I
I

Projet de loi sur le tourisme : le rapport de la commission
Suite de la page 7 de séjour et la taxe d'hébergement. La pre- ner satisfaction aux intéressés et au Tribu- Conclusion _ c'a'r- Si 'a loi était refusée par le peup le, la

mière est payée par l'hôte à son logeur , nal fédéral , la commission admet l'introduc- constitutionnalité du décret d'urgence que
les moyens financiers dont elles ont besoin , tandis que la deuxième est payée par les lo- tion de la taxe d'hébergement. Comme le dit l'excellent message du Con- nous avons voté serait certainement remisesi nous supprimons l'appel en plus-value. geurs eux-mêmes. Par contre elle propose de porter cette seil d'Etat , il faut qu 'avant la fin de l'année en cause et nous n 'aurions plus de base lé-La commission estime que la notion ç>esi pour cette rajson qUe l'Association taxe de 10 à 15 centimes afin de pouvoir 1975 une loi sur le tourisme soit non seule- gale pour encaisser les quel que 10 millions
d'appel en plus-value existe déjà dans la loi hôtelière du Valais conteste le bien-fondé de rétrocéder 5 centimes par nuitée aux socié- ment votée par le Grand Conseil mais sou- de francs que représente la taxe de* séjour,
des finances (art. 179) et dans la loi sur les cette taXe d'hébergement. Cette association tés de développement. Cette rétrocession mise au peuple. Nous devons donc faire taire lès intérêtsroutes (art. 70 a 79). Les avis sont partages prétend qu 'il s'agit d'une discrimination ma- donnera aux sociétés de développement Etant donné les circonstances , nous de- locaux, régionaux ou sectoriels et penserpar contre pour savoir si ces articles sont nifeste entre une catégorie professionnelle quelques moyens qui compenseront ce vons présenter au peuple valaisan une loi que sans cette loi une des princi pales bran-suffisants pour pouvoir demander une con- (hôtellerie et para-hôtellerie) et d'autres qu 'elles perdent avec la taxe de séjour pour qui ait un maximum de chances d'être ches de notre économie irait à la dérive,
tribution de plus-value dans le domaine tou- catégories qui bénéficient autant et parfois la publicité. acceptée. Un refus serait une véritable ca- C'est dans ces sentiments , Monsieur leristique. La majorité de la commission est davantage des investissements consentis en La commission estime également que soit tastrophe pour notre canton et spécialement président , Messieurs les conseillers d'Etat etde 1 avis de maintenir le principe de 1 appe faveur du tourisme. les communes qui encaisseront les taxes de pour toutes les communes touristi ques. Il ne chers collègues, que la commission , una-en plus-value afin d ouvrir au Grand Les hôteliers valaisans affirment dans leur séjour, soit, les commerçants qui ne sont pas faut pas oublier que la plupart des sociétés nime , vous propose d'entrer en matière et deConseil un alrge débat a 1 issue duquel on mémoire qu 'ils n 'entendent pas se soustraire touchés par la taxe d'hébergement devront de développement ont consenti à voter en première lecture la loi qui vous estpourra mieux apprécier 1 opportunité de à |eurs obligations , mais qu 'ils souhaite- faire leur part au développement touristi que d'immenses investissements et le service de proposée avec les modifications de la com-cette disposition. raient que tous les intéressés au tourisme en payant des cotisations adéquates aux la dette est assuré en quasi totalité par les mission.

soient frapp és par une taxe de tourisme ou sociétés de développement. taxes de séjour. Le Tribunal fédéra l a été Pierre Moren
« . .. . par une taxe professionnelle.

ASSOCiatlOnS Oe Communes La commission a longuement discuté de
. ce problème et a pris connaissance de plu-Le chef du département a tenu a préciser sieurs avis de droit des professeurs Moor et

qu 'il s'agit là d'une matière où le Conseil rjygj et M« d'Allèves et Allet.
d'Etat n'est pas habilité à contraindre les Elle a constaté que l'application de la
communes à s'associer. Il est évident que taxe d'hébergement est très simple. Tant de
dans les statuts (art. 25) les communes sont nuitées, par client , avec certaines exonéra-
libres de déterminer les procédures de votes. (jons e( tout est dit.

Il n'en va pas de même pour la taxe de
.-. _ . tourisme ou la taxe professionnelle. Qui doit
Organismes régionaux ]a payer ? j e donne ici la parole à un jeune

juriste valaisan , M1 Zingg, qui a fait une
Si l'association de communes est un or- thèse très fouillée sur ce sujet,

gane politi que , qui réalise peut-être à la « Arrivé au terme de cette ' 
partie consa _

place d'une seule commune , l'organisme crée à ,a taxe de tourisme nous SOmmes un
régional a pour but d'informer , de coordon- peu déçu . en effet i nous avons !e sentiment
ner, de donner des préavis au niveau de la désagréable d'avoir beaucoup détruit et
région. Il n'a aucun pouvoir de décision. n-avoir preSqUe rien construit , en criti quant

En princi pe les régions seront les mêmes ,es soiutions actuelles mais sans pouvoir
que celles adoptées par l'aménagement du |eur en proposer des meilleures. Certes ,
territoire. l'étude de la partie institutions de la taxe de

tourisme r.ous a permis d'affirmer que cette
Union valaisanne contribution doit être considérée et partant

réglementée comme une taxe compensa-
UU tourisme toire. En revanche, nous n 'avons pas réussi

à1 délimiter exactement le cercle des redeva-
Le Tribunal fédéral ayant décrété que les bles. Peut-être que cela est dû princi pale-

montants encaissés par la taxe de séjour ne ment à une impossibilité pratique de régle-
pourraient plus servir à la publicité , il fallait menter la taxe du tourisme de façon satis-
trouver une solution pour financer les acti- faisante. »
vités de l'Union valaisanne du tourisme , La commission constate qu 'avec les taxes
organisme indispensable à la bonne marche prévues , tous ceux qui bénéficient du tou-
de notre tourisme. A cet effet , la loi prévoit risme ne seront pas touchés. Mais devant la
une taxe d'hébergement. nécessité de financer l'action de l'Union va-

Il faut tout d'abord remarquer qu 'il y a laisanne du tourisme et l'impossibilité de
une différence fondamentale entre la taxe trouver une solution pratique pouvant don-

I 
¦ " !

PRIME DE FIDELITE

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

SUPPLEMENTS
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 ies employeurs qui

Les travailleurs onl droit aux vacances payées. (Jette prestation est servie sous , r. .... /. .... nnur le marché suisse des ranitaux .¦ _ ,• A ¦ i ¦
la forme d'une indemnité de 7% du salaire AVS. de signification politique , nous ne com- P°n annort imlartant U s 'af it non vJ estlsse,urs de s 'intéresser aumarche
Assurance-maladie prenons plus pourquoi nos représen- un uppun im/j unuru. n _ «gu nun 

^
es vaieurs suisses. C est la une

Un supplément-maladie de 4 % du salaire AVS est versé par ies employeurs qui tants poussent le souci de la neutralité point de ces devises mouvantes conséquence possible de la décision
n'assument pas cette prestation sociale sous une autre forme (assurance-maladie jusqu 'à ne pas interpréter le droit tel contre lesquelles il a tout recem- 

^
es chambres dont il ne faut  pas

collective, par exemple). qu 'ils le conçoivent. Même si M. Graber mf nt ' " prendre des mesures se- négliger l'importance, en une époque
II. TRAVAUX A FORFAIT DE LA VIGNE est en même temps président de la veres et justifees, mais bien de de- 0^ ie marcj ié intérieur des capitaux

conférence et chef de notre di plomatie. lenteurs de capitaux désireux dm-  ne trouve pas un aliment suffisant
Le tarif pour travaux à forfait de la vigne en 1975, aux conditions usuelles, est rv._„ .„'_t _i , ,c _,, . !';__ . _ _ _ _ _ _ _  _ VeS,tir . '° ., U g ^rme, en 

^am je même.
fixé à 1 fr. 50 par mètre carré. Un supplément de 5 centimes par mètre carré, peut D autant P1"* ^

e ' '"dépendance valeurs suisses. Notre pays aura be-
être demandé pour les petites parcelles du coteau où l'emploi des machines n 'est d'action du CICR n est absolument pas S0I>j pendant longtemps encore d'un Max d'Arcis
pas possible. en cause et que la Suisse aurait pu , par '

L'achat éventuel de produits herbicides et les travaux de buttage-débuttage
sont compris dans ce prix. -»^^^——^—¦—^——-  ̂ 0 ROME (ATS/Reuter) . - L'ancien direc-

II faut entendre par « conditions usuelles », l'exécution de tous les travaux cou- . teur général de la Télévision tchécoslova-
rants de culture , y compris la fourniture des instruments et machines , ainsi que le » fà, 9ue- M J' r' Pelikan , qui vit en exil à Rome ,
carburant utilise Par contre , ne sont pas compris la fourniture des produits de Irai- " __ i l __ _NS_ ' : l_ft_i^T_{3_ _ ::* ^'̂  ' VU __ *' ' a échappe _ un îttentat mardi Lin paquet
tement et autres (engrais, échalas, liens, etc.), ni les travaux d'arrosage, de vendange piégé du format d'un livre envoyé en recom-
et de mise en terre du fumier , qui s'effectuent en régie. . • • • .: •• - , ... mandé par la poste , a exp losé dans son

,_, , _ . , _ ,_ -  Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous appartement , mais M. Pelikan est indemne.
III. LITIGES | , , ..„ . . »,_.. De la fumée ayant commence a sortir duaimeriez voir paraître dans notre quoddlen. colis M Pelikaj; ,e ,âcha immédiatement et

Les litiges entre employeurs et travailleurs peuvnt être soumis à la commission Nous répondons, pendant la durée d ouverture de nos bureaux rêclac- s'abrita derrière un meuble avant l' explo-
de conciliation qui a été désignée par la Commission paritaire de l'agriculture va- tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit , sauf du samedi à 11 sjon M. Pelikan s'était réfug ié à Rome lors
laisanne, dont le siège est à la Chambre valaisanne d'agriculture , rue de la Blan- heures au dimanche à 16 heures, de l'invasion de son pays en 1968.

N.B. : Les salaires au mois des ouvriers sous contrat sont fixés sur la base des AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52 
 ̂directives de l'Union suisse des paysans et des conventions passées avec les diffé- LeS nouvelles Importantes que notre rédaction n 'aurait pas déjà seront Pour v__F f .07rents pays étrangers. évidemment rétribuées. votre lgf U-*'

Chambre valaisanne d agneu ture I Merci d'avance à tous. NF nublicité lf 21 21 11Fédération valaisanne des syndicats chrétiens f_n_iuin-i us w __¦ __¦ _ .

Un peu de son âme n'a jamais quitté
notre royaume de montagnes

Suite de la première page directives lui ont conserve un souvenir des attaches profondes... et même quel-
affectueux et reconnaissant. ques parcelles de vignes du côté de

haute conscience de ses responsabilités, Parce ^U'U ''avait en haute es,ime> le Fully, héritage de son épouse orsié-
de don total. U aimait les jeunes, qui le directeur Luisier, président et fonda- raine.
lui rendaient bien. Il suivait dans la vie teur de la FVPL' ,ul délégua, a tem Ps H faudrait parler de l'homme. En ai-
pratique pour les conseiller et les en- Partiel' les foncn°ns de secrétaire et je connu de plus droits, fidèles à leur
courager ceux surtout qui avaient ac- conseiller technique de l'organisation, image, à leurs idéaux, de plus sincères
quis sous son égide une formation fro- en difficultés et en crise de confiance. et de plus franchement bons, de plus
magère ou en relation avec l'industrie M. Iu'es Chardonnens eut le mérite de ouverts à tous les problèmes humains,
laitière, le personnel des laiteries et des déceler et dénoncer certaines faiblesses de plus doués d'un optimisme raison-
alpages, sans ménager son temps. et carences de l'entreprise et d'en né, grâce à une intelligence parfaite des

précipiter la réorganisation et la problèmes les plus divers ? Les gens de
Ayant te contact tacite avec les comi- restructuration intervenue au courant cette trempe et de cette qualité ne sont

tes des consortages et le monde pay- de ,,année 1930 pas légionsan, vite conquis par ses manières sim- Mais déjà sonnait l'heure du rappel A ressentir le vide que me cause son
pies et directes, il a pu réaliser des pro- de son canton. Les Valaisans nom- départ, après 50 ans d'une amitié sansgrès considérables pour la promotion breux qui avajent appris à le connaître faille, je mesure la peine de son époused'une branche considérée en ce temps regrettaient son départ. Lui aussi. Il et des siens frappés par la lourde
comme la première dans l'économie avai, cependant rencontré l'élue de son épreuve de la séparation,
agro-pastorale du Valais. Cœur (M"c Marie-Louise Joris) et un Le souvenir du disparu demeurera

Les anciens de Châteauneuf et des peu de son âme ne quitterait jamais longtemps vivant en Valais,
cours de fromagerie qui ont suivi son notre royaume de montagnes. Il y gar-
enseignement et pratiqué selon ses derait pour la vie des amitiés solides, Cyrille Michelet

La conférence sur le droit humanitaire piétine
Malgré « l'artillerie » communiste

pas (encore) de droit de cité pour le GRP
Suite de la première page . , ¦ . . Dermeft re enfi n soulaeer les misères humaines Ouun vote clair et net , permettre enfi n

aux participants d'aborder la raison
d'être de cette conférence destinée à

soulager les misères humaines. Ou
l'idéal d'Henri Dunant est-il mort au
DPF ? p.-E. Dentanun nouveau voté quand le représentant

de l'Inde présenta une motion d'ordre
proposant l'ajournement de la confé-
rence pour mercredi matin à 10 heures ,
motion qui fut acceptée à 51 voix
contre 39 et 10 abstentions par des
délégués harassés de fati gue et de dé-
couragement après une longue journée
de palabres inutiles.

Ainsi donc, les deux commissions
qui auraient dû commencer leurs tra-
vaux aujourd'hui en repoussent l'ou-
verture. M. Graber , qui aurait dû se
rendre à Berne pour y présider la
séance du Conseil fédéral est obligé de
rester à Genève. Et personne ne pou-

Suite de la première page
mais le domicile suisse du débiteur.

Ce qui précède montre que notre
pays subit en matière d'impôt anti-
cip é une taxation très lourde. Es t-ce
indifférent à l'économie ? On m'ob-
jectera peut-être que cela n 'est pas
bien grave, puisque le contribuable
peut se faire rembourser l 'impôt an-
ticip é. Oui, mais pas tous les con-
tribuables. L'impôt n 'est pas rem-
boursable pour un contribuable do-
micilié à l'étranger (à l'exception
des cas, assez rares il est vrai, où il
existe entre la Suisse et l'autre pays
un traité de double imposition). Or,
de tels contribuables sont relative-
ment nombreux et ils représentent

tel apport qui exerce un effet sti-
mulant sur l'économie.

On peut malheureusement crain-
dre que la dernière hausse de
l'impôt anticip é n 'exerce un e f f e t  de
repoussoir sur ces investisseurs
étrangers. Jusqu 'à maintenant, ils se
sont contentés d'un rendement très
modeste de leur capital, moindre en

vait dire hier soir de quel sujet on par-
lera aujourd'hui en séance plénière,
puisque la conférence s'est enlisée dans
un débat de procédure qui aurait pu
être parfaitement évité à notre sens.
D'une part le président de la Confé-
rence avait le droit de trancher - ce
qu 'il n'a pas voulu faire - et d'autre
part la Suisse avait aussi le droit de ne
pas s'abstenir. Quand il s'agit d'inter-
préter un règlement, même si cette in-
terprétation est en l'occurrence lourde

tout cas que celui qu 'ils auraient pu
obtenir en d'autres pays. Un rende-
ment qui était d'ailleurs amputé d'un
impôt anticipé non remboursable
déjà p lus lourd que dans la plupart
des pays. Il n'est pas exclu que les
5 % supplémentaires qui viennent
d'être décidés n 'incitent des inves-
tisseurs étrangers à rapatrier leurs
fonds ou dissuadent de nouveaux in-



m r ' m ^ _̂ vm} wï * wïmwÊ »____•/ w^

LA CINQUANTAINE DÉSENCHANTÉE

Vincent, François, Paul...
et les autres

de Claude Sautet

Claude Sautet a le même âge que Vincent, François et
Paul, la cinquantaine, l'époque des bilans, des rides appa-
rentes, des blessures physiques et morales avivées par les
échecs, la fuite du temps, l'usure inexorable. Cocteau écrivit
un jour que le cinéma devait montrer « la mort à l'œuvre ».
Sautet réalise ce programme, en filmant « les choses de la
vie », parfaitement secondé par des comédiens complices
qui ont l'âge de leurs rôles : Yves Montand (Vincent), 54 ans,
Michel Piccoli (François), 50 ans, Serge Reggiani (Paul), 53
ans.

L'auteur de César et Ro- matographique qui se ré-
salie a conduit sa carrière 1ère le moins possible aux
d'une façon exemplaire. Di- autres formes d'expression,
plômé de l'Institut des hau- En d'autres termes, comme
tes études cinématographi- il l'a dit lui-même, « moins
ques, il fut longtemps le un film contient de référen-
monsieur « Co » du cinéma ces aux autres modes d'ex-

Vincent, François , Paul... et les autres.

français : coscenanste, co
adaptateur, coréalisateur , il est « film » , moins il se ré- alors la chronique de l'amitié ,
fit ses premières armes on : ferë à ta peinture, a la littera- de œ groupe devenu fami- '̂ H
soliste en 1960 avec Classes ture, à la télévision, à |jer avec ses menus événe-
tous risques. L'Arme à gau-
ctib (1964) confirma son ta-
lent qu'il mit au service des
autres, avant d'atteindre la
notoriété avec Lus Choses
de la Vie (1969). José
Giovanni, qui le connaît
bien, m'a confié que Sautet
était souvent consulté par
ses collègues qui éprou-
vaient des difficultés à termi-
ner un tournage. « Il trouve
toujours les meilleures solu-
tions à nos problèmes de
réalisation. »

Avec six films à son actif ,
Sautet apparaît aujourd'hui
comme un des maîtres du
cinéma intimiste français, le
digne successeur de Jac-
ques Becker. Son secret ?
Une perfection technique af-
finée par l'expérience, des
recherches orientées vers
l'acquisition d'une expres-
sion proprement ciné-

pression artistique, plus il

l'opéra, et plus il est « film ».
Voilà ma définition du ci-
néma et c'est celui-là que
j'essaie de réaliser. » Et le
style de Claude Sautet ne
peut être confondu avec au-
cun autre.

Les copains d'abord

C'est ce que disait une
chanson. Sautet reprend le
même refrain. Ces copains
se retrouvent à chaque fin
de semaine, dans une pro-
priété de campagne. Ils
jouent ensemble, se confient
leurs soucis, se chamaillent
et parfois se blessent. Vin-
cent, petit industriel, a
monté, à force de ténacité,
un atelier mécanique. Il vit
séparé de sa femme. Sa
maîtresse va le quitter. Il
connaît de graves ennuis fi-
nanciers. Son cœur est usé.

De tous ses compagnons,
Vincent semble le plus favo-
risé. La suite du film nous
montrera qu'il a, en réalité,
complètement raté sa vie.
François est médecin. Il pos-
sède une clinique de luxe à
Neuilly. Il a trahi son idéal de
jeunesse pour devenir une
« machine à sous ». Sa
femme, déçue, le trompe par
désœuvrement et surtout
parce qu'elle le méprise
d'avoir renoncé à une méde-
cine de dévouement, Paul
est un écrivain qui n'écrit
plus. Il vivote de chroniques
et de travaux mesquins.
Mais il est comblé dans sa
vie sentimentale. Il y a aussi
Jean, fils d'un ami de Vin-
cent, contremaître dans son
usine, et son fils adoptif ,
d'autres copains, et puis
leurs femmes à tous.

Ces êtres réunis dans la
maison de campagne nous
sont d'abord présentés dans
une certaine confusion.
Nous n'arrivons pas à les
définir en assistant à leur
première reunion. Et pour-
tant, nous sommes accro-
chés ; nous désirons en
savoir davantage sur leur
compte. Par petites touches,
Claude Sautet va combler
notre attente. Son art est en
demi-teinte. Peu à peu tout
s'éclaire , chaque personna-
lité se révèle, chaque carac-
tère s'affirme. Nous vivons

ments, ses drames, ses
joies. Pas une image, pas un
mot qui ne soit révélateur.
Souvent, dans un film, le
dialogue est parasitaire. Ce-
lui de Jean-Loud Dabadie
est d'une discrétion exem-
plaire. D'où son efficacité.

Cette chronique s'enrichit
à chaque séquence de nota-
tions très fines sur notre so-
ciété : la course à l'argent,
l'âpreté de la concurrence,
la démission des parents,
révolution des villes, des
métiers. La même finesse
préside à la description de la
crise de la cinquantaine, du
couple. Pour JUS ces per-
sonnages, l'amitié n'est pas
un but, mais un refuge, une
sorte de compensation né-
cessaire à la médiocrité de
leurs existences. « La cons-
cience qu'ils ont de l'échec
de leur aventure personnelle
les mène vers cette amitié. »
(Sautet). Dans le fond, ces
héros sont tous plus ou
moins fatigués, solidaires

Stéphane Audran, Yves Montand, Serge Reggiani, Antonella Lualdi, Michel Piccoli et Marie
Dubois, réunis par Claude Sautet.
dans le fiasco général. Ce qui, à aucun moment , ne
sont les mousquetaires
d'une épopée de la médio-
crité. Tous les hommes du
film semblent étroitement
dépendants des femmes, si
dépendants même qu'ils se
disloquent lorsqu'elles les
quittent. C'était déjà la con-
clusion très amère de César
et Rosalie. Est-ce qu'à notre
époque l'instinct de survie
des femmes les pousse à
abandonner leurs « hom-
mes » par trop privés d'éner-
gie vitale ? Il faudrait beau-
coup plus que l'espace
d'une chronique pour épui-
ser toute la richesse psy-
chologique de cette œuvre

prend des allures de dé-
monstration. Sautet n'ac-
cuse pas, n'excuse pas. Il
regarde avec sympathie ses
personnages, les rend frater-
nels.

J'avoue éprouver beau-
coup de gêne devant cette
chronique lucide et sensible
d'une génération, si proche
de la mienne. J'y vois trop
de démissions, trop de lâ-
cheté, trop de compromis-
sions. Sommes-nous vrai-
ment comme cela ? Sympa-
thiquement veules, triviaux ,
faibles, obsédés par la réus-
site matérielle au point de vi-
vre bêtement ? Si la réponse

est affirmative , alors vrai-
ment Vincent, François,
Paul... et les autres est le re-
flet exact d'une société vau-
trée, la nôtre. Et l'amitié ne
nous sauvera pas.

En revanche, j'admire
sans restriction la virtuosité
avec laquelle Sautet pré-
sente sa chronique : fluidité
de la narration, mise en
scène variée, direction pré-
cise de comédiens excel-
lents, judicieuse utilisation
des paysages et des décors,
images splendides sont les
principales caractéristiques
du cinéma de Claude Sautet.

Sion, cinéma Arlequin

Don Angelo est mort

Film améric ain de Richard Fleisher , avec Anthony Quinn

Depuis quelques années, les querelles de mafiosi inspi-
rent les cinéastes. Le succès du Parrain n'est pas étranger à
ce phénomène.

Don Paolo Regalbuto meurt subitement. Conformément à
la tradition, c'est le conseil de la mafia qui règle la succes-
sion. Don Angelo reçoit l'héritage de don Paolo, a charge
pour lui de prendre le fils du défunt sous sa coupe et de le
préparer à jouer un rôle de patron. Mais une autre famille
entend profiter de cette situation transitoire et utilise les
moyens les plus déloyaux pour mettre la discorde entre don
Angelo et son protégé. Bientôt une véritable guerre d'extermi-
nation s'engage.

Ce sujet n'est pas original, mais Richard Fleisher l'a traité

Les Violons du Bal
de Michel Drach WÊÊÊÊÊKMIÊÊlFmmmWÊÊÊ^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊÊÊriÊÊ ^̂ KÊS_m

Encore un film français
qui ressort nettement du lot !
Michel Drach le portait
dans son cœur depuis long-
temps, une quinzaine d'an-
nées environ durant les-
quelles il a essayé d'intéres-
ser des producteurs à son
projet. Il voulait porter à
l'écran ses souvenirs d'en-
fant juif , traqué pendant la
dernière guerre. Un tel sujet
était jugé peu commercial.
Les financiers répondaient
poliment : « Le héros, un en-
fant ? Ça ne marchera pas. »
Ou encore : « Le passé,
c'est terminé. Et puis, vous
exagérez, il n'y a ni vedette,
ni sexe, ni mort, ce n'est pas
sérieux. »

Ces refus n'ont pas dé-
couragé Michel Drach qui,
tout en tournant avec de
grandes difficultés Amélie
ou le temps d'aimer et sur-
tout Elise ou la vraie vie, a
remanié son scénario pour y
incorporer ses démêlés avec
les producteurs. Heureuse-
ment pour lui, l'Occupation
est à la mode aujourd'hui en
France, une mode qui a
commencé en 1971 avec Le
Chagrin et la Pitié, et qui lui

Les Violons du Bal avec

permit d'entreprendre le
tournage des Violons du Bal.

Cette longue attente l'a
forcé à briser la forme habi-
tuelle du récit autobiographi-
que, à analyser ses souve-
nirs et à les confronter ave _
ses expériences d'adulte.
Mêlant le passé et le pré-
sent, Michel Drach présente
alternativement un reportage
sur le film en train de se
faire et ses souvenirs d'en-
fance. Les deux époques
sont marquées par le pas-
sage du noir et blanc (le
présent) à la couleur (le
passé). Le procédé, intelli-
gemment utilisé, donne nais-
sance à des comparaisons
savoureuses, ironiques. A un
moment donné, par exem-
ple, le réalisateur recueille
un étudiant contestataire
blessé par la police. Compa-
rant cette aventure à la
sienne, qui fut réellement
tragique, le metteur en
scène en montre le carac-

José Nat et son fils David

vie » et « recherche du
temps perdu », Les Violons
du Bal touchera la sensibilité
des spectateurs qui gardent
en eux le plus précieux de
l'enfance : sa magie, ceux
aussi qui ont connu une
mère tendre et courageuse.
La présence de la femme
du réalisateur ( Marie - José
Nat) et do ;un .us entre
aussi p^'j r "ne bonne part
dans la réussite de ce film
impressionniste, beau et
chaleureux.
Sion, cinéma Capitole
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—~y En effet , ce jour-là, nous dévoilerons le secret entou- v̂
f— rant la nouvelle 4 mètres 5 places de Ford. —.
I t  Ce jour-là, prêtez attention à l'avis que nous ferons ~̂ _

^^/ U i paraître dans ce journal ou - ce qui est encore mieux v
/ I l  - venez donc vous-même la voir chez nous. yV
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allons nous marier à Pâques , dans les Ardennes. place , il n 'y reste que quelques gorgées. solitude te rend fou. » Elle lui disait aussi: « Pour toi,
Personne sauf toi ne le saura avant un an. » J'ai éclaté : Au pr intemps , \_ samedi et le dimanche , des femmes le Pas,sé ?'exist<: Pas' * ll "e regardait jamais avec «
« Claire a été ma maîtresse. Tu veux des preuves ? » et des enfants se tiennent au bord de cette route| d-un nous les films des vacances. Il ne regrettait nen. Il
I a hurlé : « Menteur ! », et il est sorti en courant. bout à l'autre de la forêt , pour vendre des jonquilles. est tendu y

,f rs 
\

avenlr -
II est revenu avec son chauffeur, Miguel. Il lui a Et Maubl y revoit l'agitation des longs bouquets dorés A Peine ' étudiant prononça-Ml les derniers mots. Il
ordonné : « Aidez ce monsieur à faire ses bagages. Je que les marchandes à la sauvette tendent au passage Parut Plonger dans la somnolence. Mais non, ses traits
veux qu il débarrasse définitivement le plancher avant des voitures , d'un air de dire bonjour , dans l'odeur se crisPaient . « souffrait à pleines entrailles,
ce soir. » Et il a disparu. de l'herbe et des arbres aux pousses neuves. — Je n 'en Peux Plus - Ce sont des couPs de marteau

— Vous m'aviez dit que votre mère était morte . dans toute la cage thoracique. Si seulement ça pouvait
depuis ?... interroge le chauffeur. , « retourne au chêne herculéen. Clisiaire a brassé continuer à remonter jusqu 'au cœur._ . . , . les teuilles mortes et les ramilles pour en faire un n i- i, - , _,_ . i.. _„_ . __,_„_ .„ !,_.,„._;_ .„ „__ ._ .— «juarante j ours. Et vingt-deux ans de mariage... . . _..,, _ _ ,. , . , « lâchait par saccades ses phrases heurtées, comme

»* ui t V i .-. i ". J" . i . "1<"la'5C- coussin qui su_élève sa tête. Au lieu de montrer de la ,_ , _„_ .„ ,._.=,& j .,,,-- „_ ..,_._
Maubly hoche la tête. L étudiant conclut : ,.,_ -„.- .:_ -_ -i _c. i x _ i _ a le sane Jallllt "une artère.J déception, il paraît soulagé de revoir le chauffeur. ,, , , ., , ,, ,, ,,
— J'ai décroché le Mauser. Ma première idée fut de Qu'espère-t-il ? Un Peu Plus tard ' û hela Maubly <îul tournait en

tuer Claire. Mais cela n 'aurait pas assez puni mon _ Vous comprenez à quel point j 'ai été ignoble ? rond ?utour du chêne' " lui demanda> Paisiblement
père. J'ai écrit deux lettres. A Claire, en soulignant q_ e Iance-t-il d'une voix moins chancelante. D'autant plus cette ,, : ,. .
je me posais maintenant des questions sur la dernière que... Pendant que ma mère souffrait le martyre, je — Vous direz a mon père... Je crois que je suis
attaque de ma mère. Et à mon père , à qui je disais : compatissais, mais je faisais l'amour avec Claire, et !°uché par la grace- Je " ai m peur m regret deVant

— Si. J'ai prononcé : « Maman... ». Je voulais dire : « Tu me jettes à la rue, sans argent. Je vais attaquer on s'offrait toutes les joies matérielles Mon père lui la mort. _
« Maman est encore chaude. » Ça n'a pas pu sortir. un taxi. Avec ton Mauser. On m'arrêtera vite. L'affaire s'est battu jusqu 'à la dernière seconde, il a amené J1 avalt des Sarg°uillement s. maintenant. L artisan
Mon père , à mon seul mot, a eu une réaction extraor- ne passera pas aux assises avant que je sois majeur, chez nous les plus grands spécialistes du monde il a sentait le sommeil lui sabler les paupières,
dinaire chez lui , car c'est un taureau , qui n 'appelle je te le garantis. Je choisirai comme avocat Me Lasc passé au chevet de Maman tous ses moments de Bientôt cinq heures du matin. Le jour ne peindrait
jamais l'indulgence sur soi-même ni sur les autres. (c 'est le pire ennemi de mon père). Et ma défense liberté, de bout en bout.. Il s'est toujours consacré Pas avant trois bonnes, heures. Mais des que sept
Il a lancé difficilement : « Claire et moi... Avant-hier consistera à clamer toute la vérité. Tes ambitions exclusivement à son métier. Ma mère l'entourait dans heur

L
es soni;eralen i . s » n etalt Pas

Œ 
r,entre ' 0dette

soir... C'était la première fois. » Seulement , il lui res- s'écrouleront dans le scandale et la honte. » tous les actes de la vie. Et soudain, cet écroulement. sombrerait dans 1 inquiétude , puis 1 affoiement... Mau-
tait à m 'apprendre l'essentiel. Maubl y s'éloigne un moment , sans explication. Il L'autre a choisi le moment idéal. Elle a joué le coup £ 

y renifla , battant la semelle. « Non , c est pas possi-
Le vent siffle crescendo. L'étudiant reprend, et les va, glissant et pestant , jusqu 'au taxi qui a l'air d'une de foudre , le chantage au départ. ble de rester cloue ,cl Jusqu a ce que quelqu un passe-

bruits enchevêtrés de la tourmente mangent souvent cabane à outils catapultée sur la chaussée par la — Faut qu 'il soit un faible, votre père, question
les mots chuchotes : tempête et saisie dans un bloc de glace. Il sort de la cœur. <A suivre.)

Là-dessus , mon père m'a asséné : « Claire et moi boîte à gants la fiasque de rhum. Quand il la remet en
place , il n 'y reste que quelques gorgées.

Maman lui disait : « Tu es un géant , mais la

Paquet de 1 kilo 2.80
2 paquets

nouveau

100 g maintenant

au lieu de 5.60
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Bouillon
de poule
En paquets pratiques
de 5x2 cubes
ou de 10 cubes.

Cake
à l'abric
fourré à la confiture
d'abricot et
au massepain.

Cake de 270 g

190
[100 g - -.70 ,4)

J'achète
meubles anciens, ta-
bles, buffets, secré-
taires-commodes,
chaises, armoires,
etc., même en mau-
vais état
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Machine
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marque Eina, portable
en très bon état
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acajou
phases lunaires
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La logique a une fois encore été res-
pectée en championnat suisse de ligue
nationale A. Les mieux plac és au clas-
sement se sont imposés face aux moins
bien placés, à l'image du CP Beme qui a
réussi l'exploit de gagner à Langnau sans
encaisser un seul but Les champions
suisses en titre conservent ainsi leur cinq
longueurs d'avance sur le HC La Chaux-
de-Fonds alors que Langnau se trouve
désormais relégué à sept points.

Dans le bas du classement, pas de
changement non plus étant donné que
les deux principaux candidats à la relé-
gation, Genève-Servette et Sierre, ont
perdu. Les Sierrois, bien que constam-
ment menés à la marque, ont toutefois
été plus près du match nul à Villars que
les Genevois à la patinoire des Mélèzes:
Il faudra sans doute attendre le 18 fé-
vrier, avec le match Sierre - Geneve-
Servette, pour être définitivemen t fixé.

LNB (promotion) : la grande sensation
de la soirée fut  enregistrée à Davos, où
le dernier classé s 'est payé le luxe de
battre le leader Zurich. Avec son partage
des points avec Lausanne, Bienne rejoin t
les hommes de Robertson, aux points.
Ainsi, le suspense pour la promotion
continue. Dans les groupe de la reléga-
tion, c'est la bouteille à encre. Avec un
point chacun, Neuchâtel et Martigny res-
tent sur leurs positions. Toutefois, Fri-
bourg, ayant perdu à Fleurier, reste en
danger, car Langenthal (vainqueur de
Bâle) se hisse au 4" rang, donc en sécu-
rité. H faudra encore de la patience pour
connaître les relégués.

Peb.

Par les chiffres...
• KLOTEN - AMBRI PIOTTA 6-5

(2-2 4-0 0-3)
Patinoire de Kloten. - 2700 specta-

teurs. - Arbitres : Cerini - Kubli. - Buts :
2' Kronig 0-1 ; 3'' Mattli 1-1 ; 6' Butti
1-2 ; 9' O'Brien 2-2 ; 37' Waeger 3-2 ;
37' Baertschi 4-2 ; 38' Rueger 5-2 ; 38'
Fehr 6-2 ; 44' Butti 6-3 ; 46' Butti 6-4 ;
60'' Rossetti 6-5. - Pénalités : 3 x 2
contre Kloten et 1 x 10 (O'Brien), 4 x 2
contre Ambri .

• LA CHAUX-DE-FONDS - GENEVE/
SERVETTE 6-1 (1-1 2-0 3-0)
Les Mélèzes. - 2500 spectateurs . -

Arbitres : Ehrensperger - Weidmann. -
Buts : 4e Spengler 0-1 ; 15' Piller 1-1 ;
22' Dubois 2-1 ; 38'' Ronner 3-1 ; 46'
Piller 4-1 ; 53' Ronner 5-1 ; 57' Dubois
6-1. - Pénalités : 1 x 2 et 1 x 5  (Piller)
contre La Chaux-de-Fonds, 3 x 2  contre
Genève/Servette.

• LANGNAU - BERNE 0-5
(0-1 0-2 0-2)
Patinoire de Langnau. - 4500 specta-

teurs (guichets fermés). - Arbitres : Ber-
chten - Mathis. - Buts : 4' Cadieux 0-1 ;
291 Cadieux 0-2 ; 40' Holzer 0-3 ; 42'
Krupicka 0-4 ; 54' Dolder 0-5. - Pénali-
tés : 5 x 2 contre Langnau , 3 x 2  contre
Berne.

• Ligue nationale A : La Chaux-de-
Fonds - Genève/Servette 6-1 (1-1 2-0
3-0) ; Kloten - Ambri Piotta 6-5 (2-2
4-0 0-3) ; Langnau - Berne 0-5 (0-1 0-2
0-2) ; Villars - Sierre 6-5 (1-0 1-1 4-4).

Classement :

1. Berne 23 18 3 2 135-67 39
2. Chaux-de-F. 23 17 - 6 140-88 34
3. Langnau 23 15 2 6 112-70 32
4. Kloten 22 11 1 10 94-89 23
5. Ambri Piotta 23 8 2 13 79-98 18
6. Villars 23 9 - 1 4  72-101 18
7. Sierre 22 4 2 16 61-132 10
8. Genève/Serv. 23 4 - 1 9  93-141 8

• Ligue nationale B, tour de promotion :
Bienne - Lausanne 3-3 (2-1 1-1 0-1) ;
Davos - Zurich 5-4 (2-2 1-1 2-1) ; For-
ward Morges - Viège 2-4 (0-0, 1-1, 1-3) ;
Zoug - Arosa 10-7 (4-4 3-1 3-2).

Classement :

t. Zurich 9 7 1 1  69-22 15
2. Bienne 9 7 1 1  55-28 15
3. Zoug 9 6 1 2  57-33 13
4. Viège 9 4 2 3 48-44 10
5. Lausanne 9 2 3 4 27-47 7
6. Arosa » 9 1 3  5 38-61 5
7. Forward Morges 9 2 1 8  29-54 2
8. Davos 9 1 - 8  29-54 2

• Ligue nationale B, tour de relégation:
Fleurier - Fribourg 4-3 (1-0 2-1 1-2) ;
Langenthal - Bâle 4-2 (2-0 2-1 0-1) ;
Martigny - Neuchâtel 3-3 (1-1 2-2 0-0) ;
Lugano - Olten 13-3 (8-1 2-2 3-0).

Classement :

1. Lugano 9 7 - 2  55-31 14
2. Fleurier 8 4 3 1 26-26 11
3. Olten 9 4 2 3 37-35 10
4. Langenthal 8 3 2 3 35-23 8
5. Bâle 9 3 2 4 40-42 8
6. Fribourg 9 2 3 4 30-37 7
7. Martigny 9 3 1 5  34-45 7
8. Neuchâtel 9 1 3  5 31^»2 5

(GB) 1-6 7-6 i
(Pol) bat Haral
7-6. - Doug Ci
Pain ITrh , fi. . f

- lacek Niedzwiedzki

• TENNIS
Le tournoi en salle de Bâle
Aux championnats internationaux de

Suisse en salle, à Bâle, le vétéran suédois
Jan-Erik Lundquist (38 ans) a causé une
surprise en éliminant le Britannique Mark
Farrell en trois sets. Résultats de la
deuxième soirée, disputée devant 300 spec-

Jan-Erik Lundquist (Su) bat Mark Farrell

Ischenbroich (RFA) 6-3
ord (EU. bat Frantisek

LES SIERROIS TRAHIS PAR LEURS INDIVIDUALITÉS

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL A VILLARS, GERARD JORIS)

VILLARS : Croci-Torti ; Gallaz ,
Luisier ; Croci-Torti , Bruguier , Pochon ; R. et A. Berra , Riedi.

SIERRE : Abegglen ; Zenhâusern , J.-Cl. Locher ; Henzen , Oggier ; N. et R. Mathieu ,
Herzog ; Locher, Wyssen, J.-B. Debons ; Schrœter , Imhof , R. Debons.

BUTS : 11' J.-L. Croci-Torti 1-0 ; 28' Wyssen 1-1 ; 33' Luisier 2-1 ; 43' R. Mathieu
2-2 ; 44' J.-L. Croci-Torti 3-2 ; 46' Luisier 4-2 ; 49'' Pochon 5-2 ; 53' Wyssen 5-3 ;
56' J.-L. Croci-Torti 6-3 ; 57' Nando Mathieu 6-4 ; 59'' Nando Mathieu 6-5.

NOTES : patinoire de Villars. 1000 spectateurs. Arbitres : Kubli et Gerber. Pénalités :
3 x 2' et 1 x 10' (J .-L. Croci-Torti) contre Villars , 4 x 2 '  contre Sierre.

Dans le contexte actuel , on ne peut certainement pas demander au
HC Sierre de réaliser des miracles sur les patinoires de l'adversaire. Cette lutte
terrible, presque cruelle, de quatre mois contre la relégation, la nervosité qu'elle
engendre, l'inexpérience et le manque de maturité de certaines jeunes joueurs
sont autant d'éléments qui perturbent chaque jour un peu plus l'équilibre
psychique et moral de l'équipe sierroise. Hier, à Villars, cette somme de
composantes négatives a joué un rôle primordial, et dans des conditions
générales aussi défavorables, il est sans doute difficile de demander plus aux
joueurs usés par un championnat exigeant et contraignant. Sierre, comme un
boulet, traîne cette fatigue psychique derrière lui. Pour en atténuer les effets,
il faudrait que des joueurs aussi expérimentés que Jean-Claude Locher ou
Zenhâusern jouent sur leur vraie valeur. Cela n'a pas été le cas hier à Villars.

Certes, il serait injuste de vouloir faire expier à ces deux seuls joueurs, aussi
bons en certaines occasions que mauvais en d'autres, une faute que bien
d'autres partagent avec eux. Il n'en reste pas moins que ces deux éléments
sont à l'origine directe de deux buts décisifs tombés dans la même minute (44e).
A 2 à 2 (43e minute), Sierre aurait encore espéré ; à 4 à 2 (44e). il n'en avait
plus le droit. Le dernier baroud d'honneur de Nando Mathieu (2 buts en
3 minutes, 57e et 60e), le meilleur Sierrois sur la glace, venait beaucoup trop
tard pour influencer un résultat qui avait pris une forme définitive depuis le
début du troisième tiers.

Giroud ; Bartel , Heiz ; Croci-Torti , Chappot , DEFAILLANCE ENCORE

Les lacunes de la formation valaisanne sont connues. A Villars, elles sont
apparues une nouvelle fois, mais avec plus de force et de vigueur encore
qu'habituellement. Sierre a péché dans sa zone offensive où elle manqua de
réalisation, ce qui s'impose de plus en plus comme une des causes premières
des échecs successifs, même si hier ce ne fut que partiellement le cas. Toute
la différence actuelle entre Sierre et Villars est là. Les attaquants sierrois
manquent beaucoup trop d'occasions pour espérer gagner un match aussi
important que celui d'hier soir. Successivement Imhof (5e), Nando Mathieu
(7e, 11e et 19e), Jean-Claude Locher (17e et 26e) ont fait preuve de trop d'impré-
cision pour inquiéter un Guy Croci-Torti irréprochable jusque dans les ultimes
minutes du match. Pour gagner, il aurait fallu , en plus, que la deuxième ligne
sierroise (Kilian Locher, Wyssen et Jean-Bernard Debons) fasse preuve d'une
plus grande cohésion. Ces jeunes éléments, auxquels il faut encore ajouter les
noms de Schrœter et Raphaël Debons, n'ont pratiquement jamais pu se
débarrasser, hier soir, de l'extrême nervosité qui s'était emparée, dès le début,
de l'ensemble de la formation sierroise. C'était trop de faiblesses à supporter
d'une seule fois pour que les Valaisans puissent caresser l'espoir de creuser un
écart décisif sur Genève-Servette, à six journées de la fin du championnat.

VOLONTÉ MAIS...

Les Sierrois n'ont pourtant pas démérité hier soir devant un public hostile
qui s'est acharné à conspuer une équipe valaisanne qui ne méritait pas cela.

Les Valaisans ont affiché des dispositions morales insoupçonnées. Volontaires,
accrocheurs, ils ont montré, face à Villars, une formation qui peut s'appuyer
sur des individualités de grande valeur (Chappot, Jean-Luc Croci-Torti , auteur
de deux très jolis buts, et le jeune Pochon), qu'ils avaient les ressources
nécessaires pour s'en sortir, à un jour du match face à Kloten (demain soir à
Sierre) et à trois jours de celui qui les opposera à Langnau (samedi de nouveau
à Sierre). C'est de très bon augure. Aussi bien demain que samedi, Sierre a la
possibilité de récolter les points qui lui manquent encore, à condition de corriger
certains détails JO

2-4 (0-0, 1-1, 1-3) Martigny - Neuchâtel 3-3 (1-1, 2-2, 0-0)

du HC Martigny par notre rédacteur habituel qui s'est toujours dévoué pour cette

Wyssen, Elsig, Truffer ; Forny, B. Zenhâu-
sern, Fryand.

Arbitres : Urwyler, Ungemacht. - 600
spectateurs.

Buts : 25'' Harrigan ; 37'' Sauvain ; 48'
Wyssen ; 55' Zenhâusern ; 56'' Fehr ; 60''
Harrigan. - Pénalités : 2 x 2 Forward , 5 x 2
Viège.

Rencontre disputée au ralenti , les deux
équipes présentèrent un spectacle bien
médiocre. Lors du premier tiers , le jeu fut
d'un niveau de deuxième ligue. Ce n 'est
que dans la seconde période que Viège se
montra plus agressif , et à la suite d'une
belle combinaison , Harrigan ouvrit le score.
Si les Valaisans étaient supérieurs , ils trou-
vèrent en face un gardien prêt à vendre
chèrement sa peau. Toutefois, après un ma-
gnifique solo, Sauvain remis les équi pes à
égalité. Lors du dernier tiers, Viège voulut
tout de même prendre la direction des opé-

rations. Par Wyssen ef.Zenhausern, ils aug

Valaisans dans les dernières minutes , le
gardien Anken fit des prouesses et annihila
toutes les attaques viégeoises. Dans la der-
nière minute, Harrigan put inscrire le but de
la sécurité alors que le gardien morgien était
sorti. Ce fut un match sans intérêt , où les
deux équipes n'avaient absolument rien à
gagner, mais toutefois , elles auraient pu
pour leur public offrir un spectacle plus
valable.

Chx.

Victoire tchécoslovaque
Dans le cadre de la coupe des Izvestia , la

Tchécoslovaquie a battu pour la troisième
fois la Finlande. A Helsinki , devant 10 000
spectateurs , elle s'est imposée par 4-0.
(2-0 2-0 0-0). Les buts ont été marqués par
Holik , Hlinka , Novak et Augusta.

La Tchécoslovaquie avait précédemment
battu la Finlande par 6-1 à Turku et par 6-0
à Tampere.

Dès aujourd'hui, nous reprenons la publication des comptes rendus des matches

équipe. Maigre deux entretiens infructueux avec deux dirigeants du club, le devoir
de la rédaction sportive du Nouvelliste est de donner satisfaction à de nombreux
lecteurs (qui nous sont restés fidèles, malgré les pressions partisanes dont ils ont été
l'objet), ainsi qu'à tous les jeunes sportifs et joueurs du Martigny, qui se dépensent,
sans être rétribués, soulignons-le, pour maintenir leur club en LNB. Par des
critiques objectives, nous apporterons notre soutien à l'équipe qui va au-devant
d'échéances difficiles, mais pas insurmontables.

NF

HC Martigny : Micheilod ; Fellay, Lo-
cher ; Biollaz, Daven ; Rouiller , Udriot ,
Bauman ; Schroeter, Sarazin , Monnet ;
Salvatore, Mariétan, Grenon ; Callaud ,
Vallotton.

HC Neuchâtel : Quadri ; Hugler ,
Schmied ; Bonjour, Valat ; Yerly, J. Parozi ,
Dolbec ; Zingg, Steiner, Gygli ; Henzen ,
Burger , P. Yerly.

Arbitres : MM. Zanti et Kemmler.
Spectateurs : 600.
Pénalités : 5 x 2 minutes pour Martigny,

4 x 2  minutes pour Neuchâtel et 10 minutes
de méconduite à Dolbec.

Buts : Dolbec 7'' ; Monnet T, 22'', 27e ;
Valat 291 ; Dolbec 39'.

UN BON DEBUT
Le premier tiers de ce match des plus im-

portants pour les deux équipes fut agréable
à suivre. Dolbec, profitant d'un avantage
surnuméraire, ouvrait la marque à la 7''
minute, alors que Monnet égalisait dans les
secondes qui suivaient sur une grosse erreur
du gardien Quadri. Dès le début du second
tiers, les Octoduriens se ruaient littérale-
ment à l'assaut des buts neuchâtelois et
Monnet , toujours aussi efficace, devait
parvenir à concrétiser par deux fois de fort
belle manière : la première sur passe de
Sarasin et la seconde sur renvoi du gardien ,
consécutivement à un très violent shoot de
Biollaz. Il semblait, à ce moment , que les
Valaisans avaient le jeu bien en main et
allaient prendre le meilleur sur le détenteur
de la lanterne rouge. Et pourtant , il aura
suffi aux Neuchâtelois que leur seul élément
valable, le Canadien Dolbec, se réveille pour
que la situation se... renverse. En effet , à la
29' minute. Valat , chanceusement , obtenait
une réduction du score. Puis , frais et dispos
après 10 mjnutes de pénalités , le Canadien
Dolbec entrait en scène et à la 39' minute , il
parvenait à égaliser.

UN NAUFRAGE GËNËRAL

Le troisième tiers fut un véritable nau-
frage général. C'est ainsi que même en sur-
nombre, les Martignerains entre la 3'' et 5e
minute, les Neuchâtelois de leur côté, entre
la 5'' et 7'' et la 16e et 18e minute, ne par-
vinrent pas à trouver le chemin des filets. U
faut noter l'excellente performance de Mi-
cheilod , qui a très certainement sauvé, hier
soir, le point acquis pour ses couleurs, ne
serait-ce qu'à la 19' minute, où il parvint à
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Forward
Forward : Anken ; Briffod , Bettiol ; Vau

;hien Junginger
" " -. ! . . . ¦. »¦ ¦— . II . . T _ I"IM I

Succès de l'Autrk
L'Allemand de l'Ouest Wolfgang Jun-

ginger a remporté à Hermagor (Carinthie)
un slalom géant international comptant
pour les 28" courses du Gartnerkofel. Celui-
ci a mis aux prises 137 concurrents de 11
pays dans des conditions difficiles (chutes
de neige, vent et mauvaise visibilité). Aussi
le déchet a-t-il été important avec seulement
51 coureurs classés. Les Suisses ont laissé

LA GUERRE DES NEIGES A VAL GARDENA
La guerre des neiges bat son plein à

Val Gardena, station où doit se dérouler
la phase finale de la coupe du monde
(20-23 mars). Selon des journaux italiens,
des « piquets de neige » ont été installés
dans la station du Haut-Adige pour empê-
cher les vols de l'élément blanc qui auraient
lieu durant la nuit.

En effet, en raison de l'enneigement

une bonne impression et notamment
Christian Hemmi, Kurt Geiger et Prisco
Raguth qui ont terminé aux 6", 7'' et 12'
places. Le meilleur temps de la 1" manche a
été réalisé par l'Autrichien Hubert
Berchtold. Celui-ci a finalement été battu de
40 centièmes par Junginger. Classement :

1. Wolfgang Junginger (RFA) 3'22"03
(l'45"12 et l'36"91) ; 2. Hubert Berchtold

insuffisant dans certaines stations italiennes,
on assiste à des transports insolites de neige
d'une station à l'autre. Répondant à des
journaux allemands, des responsables de
Val Gardena ont précisé toutefois qu'il y

(Aut) 3'22"43 (l'45"06 et l'37"37) ; 3. Albert
Burger (RFA) 3'23"15 (l'45"81 et l'37"34) ;
4. Josef Pechtl (Aut) 3'24"36 ; 5. Odd Soeril
(Nor) 3'24"89 ; 6. Christian Hemmi (S)
3'26"17 (l'46"30 et l'39"87) ; 7. Kurt Geiger
(S) 3'26"60 ; 8. Klaus Heidegger (Aut)
3'28"33 ; 9. Manuel Fernandez-Ochoa (Esp)
3'28"58 ; 10. Théo Schneller (RFA) 3'28"63.
Puis : 12. Prisco Raguth (S) 3'29"65.

avait 50 cm de neige à Selva et 80 à 90 cm
sur les pistes. Selon les mêmes organisa-
teurs, il n'y aurait donc pas de difficulté
pour mettre sur pied les diverses épreuves
parallèles figurant au programme.

Gfoelner suspendueIngrii
La commission

Fédération autricl
à Innsbruck d'intf
toute compétitior
In. rid Schmid-G



Mundial 78: première réunion
Le comité d'organisation de la coupe du monde 1978 en Argentine s'est

réuni pour la première fois au siège de la Fédération argentine de footbaiï, afin
de discuter sur le programme qui sera débattu à Zurich , les 7 et 8 février pro-
chains.

Sous la présidence de M. Teofilo Salinas , président de la Confédération sud-
américaine , plusieurs points fondamenta_\ du règlement de la FIFA ont été in-
voqués, notamment la libre entrée en Argentine de n 'importe quel étranger , le
change des monnaies étrangères et surtout le désir de la Fédération argentine
d'élever à 20 le nombre des équi pes participantes. Les problèmes de capacité et
d'accès aux différents stades étaient également au centre des entretiens.

nz Beckenbauer lié au déclin
son équipe, le Bayern Munich

_WmmmamamaMM^__________l ¦ Samedi 25 janvier , stade olymp ique de Munich , 16 h. 29 : Bayern Mu-
nich mené 2-1 devant Kickers Offenbach quand, à la stupéfaction des
38 000 spectateurs, Franz Beckenbauer, voulant dégager en corner,
prolonge la balle dans ses propres buts. Pour la première fois de sa
carrière « Kaiser Franz », le meilleur joueur ouest-allemand de l'après-
guerre marque un but contre son camp. Bayern Munich perdra sur son
terrain par 3-2.

Beckenbauer ne devait pas en rester là : 1" février, à Berlin, contre
Hertha, il a disputé le plus mauvais match de son existence. Dès la 9e mi-
nute, voulant dégager un centre de volée , il a expédié le ballon
directement dans les filets de Sepp Maier. A la 61e minute, il a effectué
une mauvaise passe. Sur l'interception et le centre qui a suivi les Berlinois
parvinrent à inscrire un nouveau but. Score final : 4-1 pour Hertha.

Ainsi, après 19 matches, Bayern Munich se retrouve à la 14" place, à
10 points des trois premiers : Borussia Mœnchengladbach, Kickers Of-
fenbach et Hertha Berlin. Trois fois consécutivement champion d'Alle-
magne, deux fois vainqueur de la coupe, détenteur de la coupe d'Europe
des clubs champions, le club bavarois vit la crise la plus grave de son his-
toire avec un déficit estimé pour cette saison à 2 ou 3 millions de DM.
Peut-être sera-t-il même obligé de diminuer les très confortables salaires
de ses joueurs ou d'en transférer quelques-uns.

Chaque samedi voit arriver sur le terrain 11 joueurs fatigués , sans en-
train, qui n'inspirent plus de crainte à leurs adversaires , aussi modestes
soient-ils. Pourtant, il y a encore moins d'un an, les Bavarois vivaient
leurs plus grandes heures de gloire : le 17 mai, ils remportaient face à
l'Atletico de Madrid, la coupe d'Europe, le 7 juillet, 6 de leurs éléments
devenaient champions du monde avec l'équipe de RFA.

Après de telles joies, de tels honneurs, le Bayern s'est peu à peu desin-
tégré. Paul Breitner claquait la porte le premier pour rejoindre Guenter
Netzer au Real de Madrid en raison d'une incompatibilité d'humeur chro-
nique avec l'autoritaire président Wilhelm Neudecker. L'entraineur Udo
Lattek l'imitait quelques mois plus tard afi n de ne pas être dégradé au
rang de bouc émissaire face aux échecs du club qu'il avait amené au
succès.

En prolongement à ce retrait , M. Neudecker débauchait à la
Fédération américaine de football (pour une somme astronomique mais
gardée secrète) l'ancien « professeur ès-football » de la FIFA , Dettmar
Cramer. Mais ce changement n'a pas suffi : Bayern Munich est toujours
un club moribond. Il est au contraire symbolique que celui qui a le
premier prononcé le nom de Cramer pour succéder à Lattek ,
Beckenbauer, soit précisément l'un des artisans des défaites subies lors
des deux rencontres disputées sous la houlette de l'ancien globe-trotter de
la FIFA.

L'ultime espoir du Bayern est désormais la coupe d'Europe. Rendez-
vous a été pris pour le 5 mars au stade olympique de Munich. Les adver-
saires ? Les athlétiques et réalistes soviétiques d'Ararat Erevan.

de l'UEFA : 5 finalistes connusLe tournoi junior de 1 UEFA : 5 Finalistes connus
Cinq des 16 finalistes du tournoi junior de l 'UEFA 1975, qui se disputera en

Suisse du 9 au 19 mai , sont actuellement connus. Les autres nations qui partici-
peront à cette épreuve seront désignées d'ici à fin mars.

La Suisse, en tant que pays organisateur , le Danemark , qui  a éliminé
l'Ecosse, l'Irlande du Nord , qui a pris le meilleur sur l'Islande , la Finlande , qui
s'est qualifiée contre la Norvège, et la Pologne , qui a battu la Suède sont déjà
qualifiés.

Les matches qui se disputeront dans quatre régions de Suisse (Romandie ,
Tessin, Argovie et Suisse centrale) les 9, 11 et 13 mai pour les rencontres élimi-
nato ires. Les demi-finales auront lieu le vendredi 16 mai , le lieu restant à dési-
gner. Les finales pour les quatre premières p laces se disputeront à Berne au
Wankdorf le lundi 19 mai (lundi de Pentecôte).

Ce tournoi comprendra 28 matches pour cette 28' édition.

Résultats de la ligue européenne « pro »
Voici les derniers résultats enregistrés dans le cadre du champ ionnat de la

li gue européenne professionnelle :
Sabras Israël-Swiss Al pines , 96-87 ; Munich Eagles-Belgium Lions , 113-119 ;

Swiss Alpines-Munich Eagles, 101-94 ; Sabras Israël-Bel gium Lions , 112-111 ;
Spain Superstars-Munich Eag les , 106-107 ; Sabras Israël-Bel gium Lions , 109-113.
Classement : 1. Belgium Lions , 7-12. 2. Munich Eag les, 6-6. 3. Swiss Al pines ,
5-4. 4. Sabra s Tel Aviv , 7-4. 5. Espagne Superstars , 4-2.

Avant les championnats du monde
L'Europe va tenter de tailler de nouvelles

brèches dans la suprématie asiatique à
l'occasion des champ ionnats du monde de
Calcutta , le sport des grandes ouvertures
diplomati ques , à partir de jeudi et jusqu 'au
16 février.

La politique n 'a d'ailleurs pu être main-
tenue à l'écart cette année encore. Les orga-
nisateurs risquent en effet de devoir faire
face à des problèmes délicats , du fait de la
présence parmi les 53 pays partici pants
d'une équi pe de l'Organisation de libération
de la Palestine et de l'exclusion de celle
d'Israël qui aurait néanmoins l'intention de
se présenter au stade Netaji Subhas (12 000
places). L'Afri que du Sud , elle non plus , n 'a
pas été autorisée à prendre part aux compé-
titions en raison de sa politique de ségréga-
tion raciale.

Sur le plan sportif , on s'attend à une nou-
velle offensive européenne contre la for-
teresse asiatique. Celle-ci ne fut pas inquié-
tée jusqu 'en 1971, année du succès du
Suédois Stellan Bengtsson dans l'épreuve

individuelle. Il devait d'ailleurs , deux ans
plus tard , à Sarajevo , conduire la Suède au
titre par équi pes.

Le Japon et la Chine populaire , auxquels
s'ajoutait la Corée chez les dames , trois na-
tions qui avaient pris l'habitude de se par-
tager les honneurs , doivent de plus en plus
compter avec les Europ éens dont la coali-
tion n'a jamais paru aussi redoutable.
Suède, URSS, Tchécoslovaquie , Yougosla-
vie, Hongrie peuvent jouer les premiers rô-
les. A noter toutefois l'absence, chez les
messieurs , du tenant du titre , le Chinois H si
En-Ting qui aurait été jugé hors de forme.

La Républi que de Corée paraît , elle , bien
armée pour conserver son titre féminin par
équi pes. Mais là encore Japonaises et Chi-
noises ne seront pas seules rivales. Les
Soviétiques, les Hongroises et aussi les Rou-
maines sont capables de créer la surprise.

Les finales par équipes sont prévues pour
le 10 février tandis que les tournois indi-
viduels se disputeront du 12 au 16 février.

CHAMPIONNATS SUISSES NORDIQUES
DES CHANGEMENTS Â CHÂTEAU-D'ŒX

• ANGLETERRE. - Quatrième tour
de la coupe, match à rejouer : Nottin-
gham Forest - Fulham 1-1 après pro-
longation.
• ECOSSE, -r Troisième tour de la
coupe, matches à rejouer : Hamilton -
Montrose 3-0 ; Morton - Airdrieonians
0-3 ; Pertick Thistle - Motherwell 0-1.

Le match amical Hertha Berlin - Ser-
vette, prévu aujourd'hui à Berlin, a été
retardé de 24 heures. Il aura lieu de-
main.

Prévisions du concours N° 6
1. Bologna - Fiorentina 4 4 2
2. Cagliari - Internazionale 3 4 3
3. Lazio Roma - Lanerossi Vicenza 7 2 1
4. Milan - Juventus Torino 3 4 3
5. Napoli - Roma AS 4 3 3
6. Ternana - Cesena 5 3 2

7 2 1
5 3 2
4 3 3
5 3 2
4 3 3
4 3 3

Le froid a fait son apparition au
Pays-d'Enhaut où la neige, en
revanche, est toujours une denrée rare.
De telles conditions ont amené le co-
mité d'organisation des championnats
suisses de ski nordique de Château-
d'Œx-Rougemont (8-16 février) à pro-
céder au transfert de toutes les courses
prévues au programme du premier
week-end (8-9 février) à la Lécherette ,
sur les hauteurs, où l'enneigement est
parfait.

Ce déplacement concerne les épreu-
ves réservées aux juniors et aux dames
(y compris les relais), ainsi que les
30 km des concurrents de l'élite. Ces
derniers s'affronteront le dimanche 9
dès 8 h. 30 selon le programme en vi-
gueur.

d'Œx au lieu des compétitions à la
LécheretteLecnereue.

L'enneigement du tremplin des
granges d'Œx a également été décidé,
grâce à l'appui de l'armée qui mettra
32 hommes à disposition. Cette pré-
cieuse collaboration permettra ainsi le
déroulement normal du concours de
saut, lequel mettra un terme à cette se-
maine nordique, le dimanche 16
février.

Malgré ce rapport, les responsables
du Pays-d'Enhaut envisagent la possi-
bilité de redescendre à Château-d'Œx
pour y faire disputer la course des
15 km, le mercredi 12, et celle du relais
4 x 10 km, le jeudi 13, au cas où la
neige ferait son apparition d'ici peu.

En collaboration avec les sociétés lo-
cales, un service de navettes (5 auto-
cars) a été mis sur pied avec départs
constants. Le transport des spectateurs
s'effectuera de la gare de Château-
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pius jamais ut- U._VII,V M mvf;n'_ J n J I  v _ (,,,.. ,. u u-  IMUI I

cette année, c'est que la prudence que les chefs d'équipes ont
ordonnée aux coureurs l'a emporté sur le courage de ces der-
niers » '
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Franz Klammer a Ihôpital : commotion

Megève: encore des critiques

r __EV

Franz Klammer a été hospitalisé lundi soir à Klagen-
furt pour se soumettre à un examen médical qui
durera probablement trois à quatre jours. A la suite de
sa chute de Megève (piste Emile Allais) - il avait perdu
un ski dans la partie supérieure du parcours - le des-
cendeur autrichien souffrait de maux de tête persis-
tants. Il a été amené à l'hôpital par son père, étant
dans l'impossibilité de conduire lui-même.

Les médecins ont toutefois déclaré qu'il ne souffrait
que d'une légère commotion cérébrale et que l'es-
sentiel, pour lui, était un repos total pendant trois à
quatre jours. A l'inverse de Klammer, son compatriote
Werner Grissmann, qui se plaignait du talon, est
rétabli. En revanche la saison est terminée pour David
Zwilling : les médecins lui ont interdit tout entraîne-
ment jusqu'à la fin février à la suite d'une déchirure
musculaire à la jambe droite contractée sur la piste de
Megève qui, outre Russi et l'Anglais Bartelski , aura fait
trois victimes de marque.

De son coté, la presse autrichienne a également critiqué
sévèrement les organisateurs. « La maffia française des res-
ponsables de cette course s'est imposée alors que le délégué
de la FIS, M. Fredy Fuchs (Suisse), avait voulu arrêter la
course sur ia piste Emile Allais », observa it le quotidien
Kronenzeirung.

Dans une interview accordée à ce journal , le sélectionneur
autrichien Karl Kahr a déclaré pour sa part qu 'il interviendra
incessamment auprès de la Fédération autrichienne et lui de-
mandera d'insister auprès de la FIS pour retirer à la station
française l'organisation de toute épreuve comptant pour la
coupe du monde. « Nous ne formons pas de jeunes coureurs
pour les exposer ensuite au danger de la mort, provoqué par
un manque total de responsabilités de la part des organisa-
teurs », a-t-il fait remarquer.

Publiant la liste des incidents des dernières années sur la
piste Emile Allais, le Kurier , quotidien d 'information , a écrit :
,. nl„r ï _ •_ _ïc __ _ OK. . nil,  _ _!_„_. r_ Cil n _ > n _oe a.. _ _  *__¦,«
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Avant Espagne - Ecosse
Le match Espagne - Ecosse, comptant

pour le tour préliminaire du
champ ionnat d'Europe (groupe 4) ne
suscite pas beaucoup d'engouement à
Valence. Les Espagnols , vainqueurs à
l'aller par 2-1 à Glasgow, se trouvent en
tête du groupe avec deux matches
gagnés et ils sont très optimistes quant à
leurs chances de victoire dans ce match
retour.

Ladislav Kubala , le sélectionneur na-
tional ibérique , présentera une équi pe
homogène emmenée par deux brillants
attaquants , Quini , auteur des deux buts à
Glasgow, et Garate , qui fi gure parmi les
meilleurs buteurs du championnat. Pour
pallier l'absence de l'impétueux Pirri ,
blessé, Kubala a fait appel à un jeune
joueur de 19 ans, Camacho (Real
Madrid) qui fera à cette occasion ses dé-
buts internationaux.
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rganisera la coupe
7 et 8 juin 1975

Tour de Suisse :

Les Valaisans se distinguent à Lausanne i
i
D
I
i
I
I
I
I
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PROGRAMME ET HORAIRE

Ecoliers, 1962 et plus jeunes , distance 1,5 km , départ 13 h. 45, finance d'inscri ption 3
fr. ; écolières, 1963 et plus jeunes , 1,5 km , 14 heures , 3 fr. ; cadettes , 1960/61/62 , 2 km ,
14 h. 15, 6 fr. ; dames, 1959 et plus âgées, 3,5 km , 14 h. 15, 8 fr. ; cadettes B, 1960/61, 3,5
km . 14 h. 15, 6 fr. ; pistards , 3,5 km , 14 h: 15, 10 fr. ; cadettes A, 1958/59, 5 km , 14 h. 45, 6
fr. ; juniors , 1956/57 , 6,5 km, 14 h. 45, 8 fr. ; actifs et vétérans , 1942 et plus âgés , 9,5 km ,
15 h. 15, 10 fr. ; populaires , 1955 et plus âgés, 9,5 km , 15 h. 15, 10 fr.

Appel : dix minutes avant sur la li gne de départ.
Remise des dossards : dès 13 h. 15 aux vestiaires.
Assurance : chaque partici pant doit être assuré personnellement ; les organisateurs

déclinent toute responsabilité.
Vestiaires : nouveau stade « Stapfen », Naters.
Inscription : jusqu 'au 5 février , à Amherd Andréas , Turtmatte , 3904 Naters .
Médaille : 33 °'o des concurrents.
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Dans notre édition de lundi, nous Résultats
I avons donné connaissance des prin-

cipaux résultats du cross de la Blé- ECOLIERS A (1,5 km) : 1. Mutrux
I cherette-Lausanne, organisé par la Pascal, USY, 5'30" ; 3. Praz Régis, CA

I 
section d'athlétisme du Lausanne-Sports. Sion, 5'41" ; 5. Balet Eric, CA Sion ,
Aujourd'hui, nous relevons les diffé- 5'48".
| rentes performances des Valaisans ECOLIERES B (1,5 km) : 1. Mabillard

qui se sont rendus à cette course en pays Geneviève, CA Sion, 6'44" ; 2. Marti
I va"dois. Manuella , CA Sion, 6'58".

CADETS A : 1. Ph. Girod , Neuveville ,
En écoliers A, Régis Praz, de Sion, i0'24" ; 2. M. Beney, Sion 10'33" ; puis
| monte sur la troisième marche du po- 12 P-A Fellay Versegères, 11'30".

dium alors que son camarade Eric Balet CADETS B : 1. G. Mutrux , MSY , U' ;
| prend la cinquième place. Chez les ca- uis 6 D Lambiel , Isérables , 11'49" ; 8.¦ dets A le Sédunois Marc Beney doit une M M Saint-Maurice , 1212" ; 13.¦ nouvelle fois se contenter de la r- __,„, ., _ !.,__,_, . ITT _" • te i_„_G. Emery, Flanthey, 12'30" ; 16. Jean- EUTE (9 )„,-) . L Moser Albrecht , |

Charles Fellay, Versegères, 12'43". STB) 28'51" ; puis 13. Crettenand Bruno,
CADETTES A (1,5 km) : 1. Sandner Sion-Ol. 31'28" ; 32: Terrettaz J.-P., Bas-

Christiane, CEP, 5'42" ; puis 5. Praz Valais, 36'16".
Francine, CA Sion, 6'06" ; 6. Constantin POPULAIRES (9 km) : 1. Willemin
Gisèle, CA Sion , 6'07" ; 11. Morard Joseph, LSV Bienne, 35'06" ; 2. Rappaz
Nicole, CA Sion, 6'37". René, SFG Saint-Maurice, 35'07" ; puis

CADETTES B (1,5 km) : 1. Palmieri 9. Bétrisey Bernard , Flanthey, 36'18" ;
Crisrina, SFG Brissago, 6' ; 2. Morard 17. Bruchez Robert , Bas-Valais , 38'56" ;
Elisabeth , CA Sion, 6'01" ; puis 4. 19. Hablutzel Jacques, Brigue , 39'30".

Iripuvi.m. nl__ . _ _ _ -;._ > _ .¦•__ __ 1 „ — -¦¦¦—j , ¦ ™ - _¦. . —¦ i t__ 1 £ i _ Km : i. muser niorecnt, , ° , • , , ,.. * • . uerineura a cnauue licencie uc recevoir
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CharleS Fe"ay' VerseSères' 12'43'' STB, 28'51" ; puis 13. Crettenand Bruno , se bouclent avec un benef.ee de quel- \_ jouma , L(_ 
s fe ft /fe dans

I dVTeSres te^iné T la
^
douzième CADETTES A (1,5 km) : 1. Sandner Sion-Ol. 31'28" ; 32: Terrettaz J.-P., Bas- | que 14 000 francs On parle également , 
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e, une mbri féservée à ,a

! place. Nouvelle victoire de la Sédunoise Çhnsiiane CEP, 5'42" ; puis 5. Praz Valais, 36'16". des nouveaux règlements qui seront en pétanque paraîtra.
I Geneviève Mabillard en écolières B Francine, CA Sion, 606 ; 6. Constantin POPULAIRES (9 km) : 1. Willemin I vigueur des la prochaine saison, règ le- n_ _ lmi _ . ne_ t .  _ _ _ _ _ sans imnor-
, devant sa camarade de^taTue.^ «g ̂ .
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¦ Marti. En cadets B, Dominique Lambiel, INlcole' LA &lon' b if  ' Ken_f. SFG Saint-Maurice , 35 07 , puis aux joueurs comme aux arbitres. . . , .  , nr(_ <!j H Pn. Ravmnnr i
| d'Isérables, prend une excellente sixième CADETTES B (1,5 km) : 1. Palmier. 9

^ 
Bétrisey Bernard , Flanthey, 36 18 ; Les délé és acceptent également la ^„
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! place alors que Maurice Monney, de Crisrina , SFG Brissago, 6' ; 2. Morard 7. Bruchez Robert , Bas-Vala,s 38'56" ; , . d>
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I Saint-Maurice et Georges Emery, de Elisabeth , CA Sion, 6'01" ; puis 4. 19. Hablutzel Jacques, Brigue , 39'30". 
groupera les jeunef jusque 14 ans , 

roula dans une bonne ambiance.
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h
abfth I Les matcheurs valaisans ont tenu, samedi die, les stands et les dates étant occupés au courent, il est formidable de voir des mem- cheurs aux championnats suisses à Thoune

I r_°_ - ' . l-anc™a et «-«nerine ¦ après-midi, au restaurant du Soleil à Sion , maximum. Son rapport très fouillé et com- bres renouveler leur mandat ; car ces postes • en 1974, ainsi que lors de la finale valai-
I Quatrième"'̂  ein

' 
ulème laces Chez

™"
s * leW asse.mblée annueUe sous la présidence p iet reçoit, par des applaudissements nour- sont plutôt des tâches à critiques et nous les sanne de Granges au fusil d'assaut. Il fut

I J • • R • ¦?. n de M. Richard Woltz.  ̂l'approbation de l 'assemblée. félicitons de continuer. annoncé que, contrairement à bien des ar-
|n_ »_ ' __ .  "' "8 , , 

ney.. 1 Rompant avec la tradition du fameux Les finances de la société sont saines et le mûriers, seul le diopte 2.1 mm est valable.uorotnee Bonvin montent sur le podium, . qmrt d -heure valaisan, le président ouvre la caissier, après de grandes compressions dans PROJET DE RÉORGANISATION Avis aux intéressés.
I !JÎ e - ta de lf

5 
k._ "__ Fl .h th ! séance à 15 hemeS e" saluant les 35 mem ~ les dépenses, réussit à annoncer un.léger bé- François Bétrisey, pour sa part, se montra

I • b Î T R  
ravissante tisnetn 

| bf es  pr^ents ainsi que les invités André Lui- néfice, tout en équilibrant le budget 1975. Dans le point 9, le comité présentait un très heureux de voir que les efforts entrepris
I d'elle 

6 eme' t,UI Cra enC°re par » sier, président des tireurs valaisans et Fran- Sur recommandation des vérificateurs, Tas- projet de réorganisation de la société. C'est par la jeunesse portent leurs fruits puisque
çois Bétrisey, responsable des jeunes tireurs semblée lui donne décharge. ainsi que pour la saison 1975, des équipes bien des jeunes viennent renforcer l'équi pe

Chez les juniors, en l'absence de I valaisans. Armand Bochatay, présiden t Le rapport de la relève, par le responsable A-B, relève et matcheurs , seront formées des matcheurs.

I Pierre Délèze, la course se joua entre d'honneur, ainsi que quelques tireurs se sont Gérard Lamon, est très court. Devant les ré- dans le but de pouvoir réduire au maximum Un programme chargé attend les mat-
trois membres' du cadre national juniors, I excusés. sultats accomplis par les jeunes Lochmatter, les dépenses. La société, par des carnets de cheurs cette année. Match lémanique à Lu-

I soit Rhyn, Nyffeler et Oppliger qui se H  ̂procès-verbal de la dernière assemblée, Fleury, Meier, Furrer, nous pouvons ad- contrôle, essaie de faire confiance surtout gano, championnat suisse décentralisé,
m classèrent dans cet ordre. Pour la qua- ' très bien rédigé par le secrétaire Gérard Ger- mettre que la relève est en de bonnes mains aux chevronnés en les dispensant des pre- championnat romand à Romont , rencontre
I trième place Michel Délèze sprinta I manier, fut  accepté sans discussion. et que depuis trois ans, elle fonctionne très miers entraînements, sachant qu 'ils s'entraî- équipe programme B avec Fribourg, éven-

I 
magnifiquement pour battre sur le fil Dans son rapport, le président passe en bien. Un grand merci à tous les tireurs qui nent individuellement. Un système de pro- tuellement rencontre avec Bâle. A part ces
l'Yverdonois Mancuso. Enfin en po- I revue la saison écoulée, point par poin t. Il s 'occupent de ces jeunes qui se lancen t dans motion-relégation devrait obliger les mat- rencontres, tous les matcheurs exécutent les

I pulaires, René Rappaz, de Saint- ¦ remercie la Société valaisanne de tir pour la dure tâche du tir de match. La coupe ré- cheurs à un entraînement intensif pour ne programmes avec leurs sociétés ; champion-
Maurice , se fait battre de justesse par le I ^s subsides qu 'elle accorde chaque année compensant le meilleur joueur est attribuée pas se trouver relégués. Ce plan fut accepté nat de groupes, tir en campagne et , pour la
| Biennois Willemin, Bernard Bétrisey de I aux matcheurs. Les résultats, dans Tensem- à Robert Lochmatter. très facilement par l'assemblée et entrera en plupart , quatre tirs cantonaux. Nous voyons
¦ Flanthey, terminant dans les dix ble, se sont montrés très bons et bien des jeu - Le point 7 de Tordre du jour, élection du vigueur cette année. que la saison est chargée au maximum.
¦ premiers. nes viennent remplacer quelques anciens comité, fut  liquide très rapidement

L -  ex— z dans l 'équipe représentative. Le problème blée renouvela, par applaudisse
¦H __ u ¦__ MB _¦_ ___ _¦_ __ m __¦ _ J  des places de tir se fait de plus en plus dif f i -  confiance aux anciens. Par les

Qui dit pongistes du Haut-Valais de-
vrait plutôt dire pongistes viégeois. Un
bon nombre de jeunes d'outre-Raspille
s'intéressent au tennis de table. A Viège,

viduel. Cette première édition fut une
réussite et les Viégeois arrivaient à
placer trois des leurs aux places d'hon-

Monthey, pour y rencontrer leurs adver-
saires. 11 en va de même pour ceux qui
viennent rendre visite aux joueurs
viégeois.neur de la catégorie D, soit 1", 2l et 4" .

Ainsi, des bases solides étaient définiti-
vement posées et les Viégeois pouvaient
se mesurer en compétition, championnat ,
tournois et en coupe avec les équi pes de
Monthey, Sion et celles du canton de
Vaud. Au fil des mois, mais aussi de
bien longs déplacements au-delà de
Saint-Maurice , les Haut-Valaisans obte-
naient la promotion d'une équi pe en 3'
ligue au terme de la saison 1974. Un
premier but était atteint , d'autres doivent
être fixés. Pour la saison 1975, Je
président Holler a posé les premiers
jalons. « Je pense que nous devons ar-
river à placer notre première équi pe en
2' ligue et notre seconde en 3'' ligue »
nous déclara le dynamique Hardi Holler.
Puisse-t-il réussir, c'est ce que nous lui
souhaitons de tout cœur. Toutefois , il y a
un mais. Viège est loin du centre du
mouvement pongiste de l'Union Vaud-
Valàis-Fribourg. On demande beaucoup
à ces jeunes étudiants et apprentis
lorsqu 'ils doivent se déplacer en semaine
sur la Riviera vaudoise, à Renens ou à

le mouvement pongiste occupe déjà une
belle place au soleil. Ainsi , dans la cité
industrielle du Haut-Valais , un groupe-
ment organisé s'est constitué à l'image
d'une société locale qui fait face à toutes
les obligations constitutionnelles.

Fondé, il y aura deux ans cet été, le
TTC de Viège s'est rapidement dévelop-
pé et , grâce à 4'initiative de son premier
président, Bruno Zahno,et bien sûr à son
successeur, Holler Hardi , les Viégeois
pouvaient organiser les 12 et 13 mai
1973 leur premier championnat interne.
28 actifs y participèrent , dont 9 juniors
qui disputèrent pas moins de 250 parties.
Dès cet instant le mouvement progressa
rapidement et les effectifs de la société
passaient à 40 actifs à l'occasion de la

Situation actuelle

La situation des équi pes viégeoises sur
la base des classements établis au 31
décembre dernier est des plus favorables
pour les rencontres de finales. Ainsi dans
le groupe 1 de 3l ligue Viège était à
égalité de points avec Sion 3 alors qu 'il
en était de même dans le groupe 1 de 4'
ligue entre Viège 2 et Sion 4. Autrement
dit , la lutte sera dure entre les Pfefferlé-
Buchs et les Metzger-Miiller. Il ne reste
plus qu 'à espérer que les Haut-Valaisans
pourront atteindre le but qu 'ils se sont
fixé. Le moment crucial du championnat
se déroulera certainement le 18 février
prochain au Vieux-Collè ge, à l'occasion
de la finale opposant Sédunois et
Viégeois pour une rencontre dont le ré-
sultat décidera de la série dans laquelle
les antagonistes en présence devront
évoluer la saison prochaine. En tous cas,
une date à retenir ! MM

ra!

La promotion
L'année suivante, soit le 28 avril 1974,

le TTC s'était vu confier l'organisation
du premier championnat valaisan indi-

L---------- I

Savièse on
suisse les

deux nouvelles, têtes d étape
Les organisateurs du Tour de Suisse

1975 ont reçu la confirmation de deux
nouvelles têtes d'étape : Oftringen et
Lugano. Si la première s'est mise pour
la première fois sur les rangs, en re-
vanche, la cité tessinoise accueillera
pour la quinzième fois la caravane.

C'est à Lausanne que s'est tenu le
congrès annuel des pétanqueurs suis-
ses. Sur les 110 clubs actuellement affi-
liés à la FSP, une bonne centaine

alors que ceux âges de 15 a 18 ans se-
ront classés comme juniors. Par contre,
ils refusent justement une proposition
tentant à créer un championnat suisse
en doublettes.

Coupe de Suisse à Savièse
C'est au club de pétanque Ma Boule

de Savièse qu 'incombera l'organisation
de la coupe de Suisse 1975. Elle se dé-
roulera les 7 et 8 juin prochain et le
président Michel Léser assura les con-
gressistes que malgré son emplacement,
Savièse pouvait également fournir des
terrains plats et cela en suffisance.

Nul doute que les pétanqueurs suis-
ses auront plaisir à se retrouver dans ce

étaient présents.
Après l'appel et la correspondance,

les délégués acceptèrent les demandes
d'admission de six nouveaux clubs ,
dont celle d'un club valaisan, la Pétan-
que Muzot, de Veyras. Par contre, la
Pétanque de l'Aéroport , de Sion, est
démissionnaire par manque d'effectif.
Ainsi, la FSP compte maintenant 116
clubs représentant quelque 2500 licen-
ciés.

Quelques souvenirs et récompenses
sont ensuite ' remis aux différents vain-
queurs de la coupe de Suisse et du
championnat suisse 1974, ainsi qu 'au
club genevois Les Falaises qui fête ses
20 ans d'activité. J

Une caisse saine

C'est en effet ce qu'apprennent les
délégués à la lecture des comptes qui

Cancella Hélène, CA Sion, 6'04" ; 5
Dubuis Catherine, CA Sion, 6'15".

DAMES JUNIORS (3 km) : 1. Liebi
Elsbeth , STB, 11*48" ; 2. Beney Brigitte ,
CA Sion, 13*14" ; 3. Bonvin Dorothée,
Sion-Ol., 13'22".

JUNIORS (4,5 km) : 1. Rhyn Guido
Langenthal , 14*34" ; 4. Délèze Michel ,
Sion, 15*24" ; puis 14. Délèze Philippe ,
SFG Saint-Maurice, 17*16" ; 15. Balet
Eric, Sion OI. 17'26" ; 16. Gard Daniel ,
CS Versegères, 17'38" ; 22. Venetz
Pierre-Michel , Sion-Ol. 19'40".

VETERANS (9 km) : 1. Huber
Bernard , SL, 31'59" ; puis 12. Hischier
Georges, Sion-Ol. 39'32".

site du Valais central. Quant au cham-
pionnat suisse, il~së déroulera les 30 et
31 août à Fribourg et sera organisé par
les deux clubs fribourgeois Beauregard
et la Passerelle.

En fin de congrès, les délégués ac-
ceptent la convention passée avec
la Fédération suisse de boules qui
permettra à chaque licencié de recevoir
le journal La Suisse bouliste dans
lequel une rubri que réservée à la

SION-JEUNES EN ASSEMBLÉE
M. Knupfer à l'honneur

Vendredi dernier , les membres de la SFG COMPOSITION DES COMITES
Sion-Jeunes se réunissaient en assemblée . , _,,. . ._,_ ._,.!,n r., . ¦ j  A A _ - â I i A. Comité administratifannuelle. C est au président André Velatta
qu 'échut l'honneur d'ouvrir la séance et de président, André Velatta ; vice-président ,
relever la présence de nombreux « anciens » M_rce, Maurer secrétaire christian Zuffe.
dont MM. Antonioli , Allaman , Proz , Borella , â  Miche, Monnet e e,
Gaillard et Wiedmer , tous fort connus dans de M Maurer et Roma ine Stalder ;
les milieux gymniques. Apres quelques mots contacts  ̂ Miche, f a  contacts
d'accueil , on entra dans le vif du sujet avec ts pau, Ma

_
et

le rapport du président André Velatta. Ce
dernier souligna tout le plaisir qu 'il a eu du- _ _.., . i. .
rant cette première année de présidence. Il Coml,e "̂"«l'"'
ponctua néanmoins cet optimisme en rele-
vant notamment le désintéressement de la Président , M. Maurer ; section actif , Alois
plupart des anciens qui ne montrent que Schorer ; section pupille , Albert Roserens ;
très rarement le bout du nez. Puis on passa section active, Claire Knup fer ; section pu-
aux divers rapports techniques qui permi- Pillette. Romaine Stalder ; gymn-enfantine ,
rent de mesurer la somme de travail effec- Lldla BorelIa ¦ artistique I : J.-Louis Bo-
rnée en 1974. Le caissier nou s dévoila une ^"a ; artistique II : Charly Valette.
situation financière des plus saines maigre
un excédent de dépenses de plus de 4000 RÉSULTATS DES TESTS J + S
francs dû à l' achat d'un matériel particuliè-
rement onéreux. Sur proposition du prési- Artistique garçons : Werlen Michel , test 1,
dent , les cotisations passeront dorénavant de 7,8-42 ; Héritier Jean-Eric , test 1, 11,4-78,
10 à 20 francs pour les pup illes et de 20 à 30 433 . Bj ner Jacques , test 3, 12,8-47 ; Beney
francs pour les actifs . Ensuite , on aborda le Jean-Marc , test 3, 10,6-65, 37,2 ; Velatta
point le plus agréable de cette soirée : les Jean-Daniel , test 3, 9,9-49, 39,8 ; Pitteloud
distinctions. Michel Knup fer , président sor- pierre, test 4, 5,8-33, 26,6 ; Boand François ,
tant , reçut des mains de son successeur le test 4_ 4,8-52, 26,6 ;  Valette Charly, test 4,
diplôme de membre d'honneur en remercie- 12,6-77, 32,2 ;  Zuffe rey Christian , test 4,
ments de son dévouement au sein de la so- .6,0-62, 54,0.
ciété ; Odile Fournier , Romaine Stalder et
François Boand furent félicités pour leur as- Artistique filles : Rey Marilou , 35,20-68 ;
siduité aux entraînements. La séance se ter- Fournier Odile, test 6, 29,70-73 ; Seppey
mina par les sympathiques paroles du prési- Christine, test 3, 31,40-74; Gonthier Syl-
dent d'honneur Séraphin Antonioli et par la vaine, test 3, 32,10-54 ; Zuffe rey Véroni que ,
projection d'un petit film tourné au cours de test 4, 32,00-70 ; Giroud Marion , test 3,
l'année. 26,80-54.
Mn;: . ¦ ¦ ¦ : ¦

DIMANCHE 16 FEVRIER A NATERS :
CHAMPIONNATS VALAISANS DE CROSS

Après Sion, l'année dernière, c'est Natej s qui sera chargé de mettre sur pied , le 16
février prochain , les championnats valaisans de cross 1975. Le dernier délai d'inscription a
été fixé à aujourd'hui , mercredi 5 février. Elles doivent parvenir à M. Andréas Amherd
Turmmatte. 3904 Naters.
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Impossible de faire abstraction du passé quand on débarque à Chypre ,
comme ce fut mon cas en décembre, après trente-six heures de navigation à
travers la mer Egée ; le présent est obsédant par le nombre de drames humains
qui défilent sous vos yeux ; quant à l'avenir , il est encore plein d'incertitudes qui
pèsent lourd dans le comportement de chacun.

Qu 'un archevêque soit en même
temps chef d'Etat nous étonne. L'his-
toire des premiers siècles du christia-
nisme nous en fournit l' explication. On
Sait que l'Eg lise fut fondée à Chypre
par saint Paul et saint Barnabe lors . de
leur premier voyage missionnaire , fi-
nancé par l 'Eg lise d'Antioche. Or
l'Eg lise chypriote , dès ce temps-là , dé-
sira affirmer son indé pendance et sa li-
berté d'organisation , face aux exi gen-
ces de ses « parrains », l'Eg lise d'Antio-
che et ses évoques successifs qui pré-
tendaient la régenter et lui imposer leur
autorité. Les Syriens faill irent réussir , à
la fin du V siècle, lorsque furent  dé-
couverts , par hasard , d' une part le tom-
beau secret de Barnabe qui avait été
enterré en cachette près de Salamis (au
nord du Famagouste actuel), et de la
copie d'autre part , de l'Evang ile selon
saint Matthieu. Les évêques chypriotes
s'empressèrent de remettre le précieux
manuscrit à l'empereur Zenon qui ré-
gnait à Byzance. En échange de ce ca-
deau , l' empereur accorda à l' arche-

 ̂ _MHBBD_______HBBHB__H__B_I__________-___HH_______I _H • S «SE- /: ». - Depuis
Camp de réfugiés grecs à Larnaca, installé par le haut-commissaria t des Nations unies. Ils sont plus de 13 000 à chevêque a changé. Les réalités de
vivre ainsi. Les 150 000 autres ré fugiés ont trouvé un gîte dans des bâtiments public s, chez des parents ou amis ou l'heure l'ont convaincu de ses erreurs.
dans des baraquements divers. " est attriste, obsède dit-on, par son

vêque de Chypre des honneurs impé-
riaux , droit qui devait s'étendre à tous
ses successeurs : le privilège de porter
le sceptre et le manteau , que seul l' em-
pereur de Byzance avait le droit de
porter , c'est-à-dire d' exercer le pouvoir
tempore l et spirituel , et de signer ,
comme lui , à l' encre rouge. C'est donc
à cette lointaine époque que remonte la
tradition que personnifie aujourd 'hui  la
présence de Mgr Makarios à la tête de
l'Etat.

Deuxième élément histori que qu ' il
convient d'avoir présent à l' esprit pour
comprendre ce qui se passe aujour-
d'hui ; Chypre a été une province otto-
mane pendant trois siècles , de 1571 à
1878, gouvernée par un pacha , nommé
par le sultan. Les Grecs de l'île , qui
formaient déjà la majorité de la
population , saisirent cette occasion
pour rétablir les privilè ges de leur
Eglise qui avaient été abolis pendant
les trois siècles précédents , ceux de
l'occupation française , vénitienne et gé-
noise et , par voie de conséquence , de la

Le port de Limassol, construit par une
l'extérieur.
suprématie de l'E glise latine. Les ortho-
doxes dépêchèrent une délégation à
Constantinop le et offrirent leur sujétion
au nouveau régime en échange de leur
liberté de culte. Mais ils obtinrent da-
vantage encore : pendant 250 ans , jus-
qu 'à la guerre d'indépendance grecque
en 1821, l' archevêque de Ch ypre eut le
droit d'aller se plaindre directement au
sultan si les choses allaient mal sur
l'île , sans en référer du tout aux admi-
nistrateurs locaux.

Mais quand la Grèce commença sa
guerre d'indé pendance en Crète , le
gouverneur turc ne se sentit pas en
mesure de compter sur l'allégeance de
ses sujets grecs , bien que ceux-ci

it encore quelques Turcs. (Photos P. E. Dentan)

firme anglaise en 1973, est le seul lien reliant la partie grecque de Chypre à

n 'aient prête qu 'une oreille lointaine
aux sirènes du pan-hellénisme d' alors.
Pour prévenir toute révolte , les Turcs
pendirent en un seul jour tous les pré-
lats orthodoxes et firent massacrer les
400 notables grecs de l'île. Privée de
ses chefs , la population grecque atten-
dit dans l'amertume des jours meil-
leurs.

Avec l'ouverture du canal de Suez et
de la précieuse route des Indes , les An-
glais s'intéressèrent soudain à Ch ypre
et se la firent « céder » par le sultan en
1878 en échange d'une garantie de pro-
tection militaire au Moyen-Orient
contre les menaces que faisaient peser
les Russes sur l'emp ire ottoman
(déjà !). Les liens entre Londres et An-
kara , qui jouent encore aujourd'hui ,
n 'ont ainsi rien de désintéressé.

Ce lourd passé exp li que le présent.
Et notamment les revendications des
Turcs, anciens maîtres de l'île , à ne pas
être traités en citoyens de deuxième
rang comme ils le furent dès 1963 par
Mgr Makarios. Le passé permet aussi
de comprendre pourquoi les Grecs ne
tolèrent pas que l'on porte atteinte à ce
qu 'ils considèrent comme un droit
absolu à leurs prérogatives , temporelles
et spirituelles , donc à leurs sentiments
les plus profonds. L'histoire des cent
dernières années expli que aussi pour-
quoi la Grande-Bretagne peut aujour-
d'hui , évacuer de ses bases les dix mil-
le Turcs qui y sont , réfugiés vers la
Turquie , pays qu 'elle entend ménager
au nom des intérêts supérieurs de
l'OTAN. Les troupes soviétiques d'au-
jourd'hui , comme les soldats du tsar , il
y a un siècle, sont en effet toujours
l'arme au pied aux frontières de l'Ana-
tolie. Ceci explique pourquoi Kissinger
et les puissances de l'OTAN aient
laissé les Turcs agir en été dernier , et
jette une lumière blafarde sur le destin
des 200 000 Chypriotes grecs réfug iés ,
sacrifiés en somme à l'équilibre des
forces dans le monde.

impuissance à alléger les souffrances
de son peuple. Il a été obligé par le
gouvernement d'Athènes de confier à
M. Cléridès l'entière responsabilité des
négociations avec les Turcs et de ne
plus être le président de toute l'île. Sur
les instances de nombre de ses compa-
triotes , il s'est séparé de l'appui que lui
fournissaient les pseudo-socialistes du
Dr Lyssaridès , l'intri gant numéro un de
l'île. La Grèce de M. Caramanlis est
pressée d'en finir ; c'est elle qui paie la
facture mensuelle des dépenses du
gouvernement de Nicosie (1,5 million
de nos francs par mois) ; n 'ayant pas
les moyens militaires d'intervenir à
Chypre , elle veut la paix avec la Tur-
quie. Mgr Makarios n 'a p lus qu 'à s'in-
cliner devant M. Caramanlis et à
accepter l'inévitable. Il l'a prouvé
l'autre jour en faisant face à l'émeute
des étudiants qui manifestaient contre
les Anglais.

L'avenir est dicte par la présence mi-
litaire turque. Il y aura une république
turque au nord de l'île et une ré publi-
que grecque au sud. Tous les Turcs du
sud seront rapatriés - qu 'ils le veuillent
ou non - vers le nord . Famagouste et
ses hôtels , qui sont intacts , sera rendue
aux Grecs, mais le port sera à disposi-
tion des Grecs comme des Turcs. L'aé-
roport de Nicosie également. Il y aura
un gouvernement fédéral qui « coif-
fera » le tout.

Beaucoup de personnes à Chypre
nous ont parl é d'une * solution suis-
se ». Je leur ai fait remarquer que
c'était tout le contraire qui se produi-
sait. Les cantons suisses ont formé un
Etat , parce qu 'ils ont voulu s'unir. Mais
les Chypriotes aimeraient créer des
cantons parce qu 'ils sont divisés ! La
route semble ainsi longue qui mènera
vers une réelle harmonie entre les deux
communautés vivant sur l'île et qui , du
fait de l'histoire et de la géograp hie ,
sont condamnées à vivre ensemble
dans le moins mauvais des systèmes de
gouvernement. Heureusement qu 'il y a
des Cléridès , des Denktash et beau-
coup d'autres des deux côtés de la « li-
gne « verte » œuvrant pour parven ir à
une solution pacifique. P.-E. Dentan

¦j y - 
'



MONTHEY. - Depuis quelques mois, le Cercle des loisirs montheysan possède
un groupement fort actif : les chasseurs de sons. Pour en savoir davantage, nous
leur avons rendu visite dans leur local, à la rue de la Plantaud.

Les chasseurs de sons proviennent de tous les milieux. U y en a de tous
âges, aussi bien des femmes que des hommes. Selon l'effectif local du groupe-
ment, on distingue les juniors (moins de 20 ans) et les seniors. II n'est pas

,^ nécessaire d'être radio-électricien de métier ; l'ouvrier du bâtiment, l'employé de
• bureau ou l'ingénieur peuvent s'intéresser aux sons. Il faut aimer bricoler. Le

matériel personnel peut se limiter à un enregistreur à cassettes.

Il y a plusieurs buts. Le chasseur de
sons apprend à utiliser de façon judicieuse
un enreg istreur , à tirer part i de ses mult i ples
possibilités.

11 apprend à parler devant un micro , ce
qui n'est pas facile.

Une fois ces deux premières étapes fran-
chies , il pourra s'exprimer d' une manière
artisti que , tel un musicien, un peintre...

Le matériel
Le chasseur de sons peut disposer de

deux sortes de matériel :
a) de base,
b) « comp let ».
a) Le matériel de base comprend au mini-

mum un enregistreur à bandes ou à casset-
tes et un microphone ; avec ce petit matériel
il peut déjà enregistrer des discours , des
fêtes de famille , etc..

b) Le matériel comp let comprend plu-
sieurs enreg istreurs à bandes , une table de
mixage , deux pick-up, plusieurs microp ho-
nes avec pieds et accessoires , un amp lifica-
teur de contrôle , deux haut-parleurs témoins
et un écouteur stéréophoni que. S'ajoute à
cette liste toute une gamme de matériel de
montage de bandes. Le chasseur de sons
choisira un enregistreur à bandes plutôt
qu 'un à cassettes pour des raisons de qualité
sonore et de facilité de montage.

Les clubs de chasseurs de sons
Us offrent la possibilité à leurs membres

de disposer d'un matériel plus important

du fait de la mise en commun du matériel.
Chacun des membres peut apporter son idée
sur le sujet choisi, ce qui permet vraiment
d'avoir « la meilleure idée ».

Comment se fait une réalisation ?

Tout part d'une idée. On fait ensuite un
plan et une répartition des charges parmi les
membres du groupe. Ensuite , les chasseurs
de sons se rendent sur les lieux pour enre-
gistrer. Réglages précis et essais sont tou-
jours nécessaires. Le travail effectué , les
chasseurs de sons se retrouvent pour le
montage.

Après avoir écouté la bande , les chasseurs
de sons font un premier tri , puis un plan de
montage.Ensuite , ils préparent le matériel et
enregistrent la première partie. Second tri :
préparation et synchronisation de la deu-
xième partie. Troisième tri pour la troisième
partie , etc.

C'est ensuite l'écoute complète pour le
contrôle final (durée , qualité , etc.). Après
cela , c'est la mise au propre à la vitesse dé-
sirée.

Une copie de l'enregistrement final sera
éventuellement faite sur cassette pour les
archives du groupe.

Bienvenue à celui
que cela intéresse

Il est bien évident que plus l'effectif des
membres du groupe est important , plus ce

Au premier plan, M. Michel Guinnard dans le studio du Centre des loisirs de Monthey enregistre un camarade qui est, lui,
derrière la vitre dans le studio d'émission. Photo N F

dernier dispose de matériel commun. Il y a
les concours locaux , nationaux et interna-
tionaux qui permettent un développement
intéressant. Quant à la Radio romande II ,
elle offre aux chasseurs de sons une émis-
sion, chaque samedi de 8 à 10 heures , « A
vous l'antenne ».

Pour le Bas-Valais , deux groupements
sont en activité. Chacun d'eux sera heureux
d'accueillir tous ceux qui s'intéressent au
vaste domaine de la chasse aux sons.

A Monthey : M. Michel Guinnard , av.
Gare 39, tél. 4 46 41 et 4 47 61.

A Martigny : M. Jean-Luc Balestraz, rue
du Léman 33, tél. 2 30 91 et 2 28 32.

SAINT-MAURICE. - Les Jeunesses
musicales du Chablais présentent
la célèbre danseuse « La Singla » et
son ballet dans un festival fla-
menco gitano exceptionnel, demain
jeudi, à 20 h. 30, à la grande salle
du collège.

Agée de 20 ans, elle vient d'un quartier
pauvre de Barcelone. Des puristes du f la-
menco pourront juger sa danse trop libre :
elle est empreinte d'un caractère effréné ,
sauvage même. Une passion douloureuse,
dure, se déchaîne lentement. Quand « La
Singla » danse, on croirait assister à un acte
de purification rituelle, à un exorcisme.

« La Singla » fit ses débuts dans la
danse à 6 ans. A 9 ans elle se pro-
duisit en public pour la première fois
dans un petit café espagnol. Pour un
douro (25 centimes) elle dansait la moitié de
la nuit, p ieds nus sur un sol en béton. A 17
ans, une opération la guérit d'une infirmité :
elle était sourde et muette de naissance. Elle
tourne alors un film sur sa vie. A 13 ans elle
avait déjà joué, aux côtés de Carmen Amaya,
la très célèbre danseuse de flamenco , dans
un film sur les gitans.

En 1967, la grande carrière commence.
Elle paraît en scène, pour la première fois
devant un vaste public, dans le « Festival
flamenco gitano » en dehors d'Espagn e où
elle est encore inconnue. Elle enthousiasme
le public par un flamenco extraordinaire :
sans recherche d'ef fe t , mais exécuté avec le
génie de la jeune artiste, ce flamenco rappe-
lait les moments inoubliables des années
vingt.

Avec « La Sing la », le flamenco possède à
nouveau une artiste qui lui permettra de

sortir l'abâtardissement touristique pour
une beauté sauvage, racée, presque animale.

« La Singla », gitane pur sang, possède
une beauté sauvage, racée, presqu 'animale.
Elle emporte son public par la puissance de
sa danse douée d'un caractère quasi rituel.
Elle danse pour crier combien elle aime la
vie. Tout ce que son infirmité avait tenu en-
fermé en elle, semble jaillir comme un
volcan. Sa danse possède une puissance im-
p étueuse. Fulgurantes sont ses pirouettes,
prodigieusement varié est le grondement
rythmique de ses pieds :. on croit p longer
dans les origines mythiques de son art mys-
térieux.

Des danseurs aussi éminents que les Ma-
drilènes «La Tati » et «El  Guito » s 'incli-
nent devant elle. Sa danse réalise exacte-
ment ce que Cocteau disait du flamenco :
« Elle crache le feu par la bouche, elle
l'éteint avec les pieds ». Et nous trouvons
précisément dans la danse de « La Singla »
ce véritable « duende » que seul un véritable
gitan peut exprimer et qui renferme tout le
savoir primitif et le sang sauvage de la race
gitane.

« La Singla » sera à Saint-Maurice avec
sa troupe dont le guitariste de renommée
mondiale Andréas Batista, deux autres gui-
taristes, quatre danseurs et danseuses, trois
chanteurs et chanteuses appartenant aux
meilleurs ensembles d'Espagne.

Demain soir, jeudi , à la grande salle du
collège, ce sera l 'Espagne traditionnelle qui
s 'offrira à nos yeux et à nos oreilles.Salle archi-comble pour les

chansonniers parisiens
t

Pour le spectacle que donnaient les chan-
sonniers parisiens Robert Rocca. Jean Valton
^_ ^_ ____, ___ _____ ___ ____ ___ ____ ____ telle que plusieurs personnes durent s'en re-

tourner , faute de place.
1̂ 6 SOIF, ivOgCr CUriGO L'auteur-compositeur et interprète Pierre

_ > _ i a _ i _ _ » _ a à _ _ _ »v Chastellain ouvrit le spectacle. Cet Helvète à
Cnanicl d d DCA i'œj] criti que observe son pays et le chante

dans des couplets inédits, sur une musi que
I BEX. - Interprète de qualité, la voix | tendre et un tantinet folklori que.
¦ virile et bien timbrée, Roger Cuneo, âgé .
• de 36 ans, fit ses débuts au théâtre uni- | Jean Valton créa ensuite l'ambiance du
I versitaire de Lausanne, sa ville natale. ¦ cabaret parisien par une série d'histoires
, Il fut animateur-comédien-metteur en I drôles. De tous ceux qu 'il imite , Jean Valton
I scène du Centre dramatique de Lau- I sait adopter la voix , les attitudes. C'est un
I sanne après avoir été administrateur du imitateur né.
' Théâtre populaire romand. C'est en 1972 I .
I qu'il s'esftoumé ver. la chanson, faisant H . RT J R V. n T.? '" SCe"e

L premières tournées en Suisse et en de Robert Rocca. Cet excellent chansonnier ,
France. Son premier disque 33 tours , qui sai manier aussi aisément le vers que la

, réunit onze chansons. Le second sortira I Prose' 'an ?a "n feu d artifice de calembours ,
I au début mars 1975. Ses chansons sont I C0UPS ,de S"f/e:>' mots,.f< Phrases a double
¦ . _ . . _ _ ^ • I sens. Les Mèches nu il envnip np ratpntI signées, pour la musique, de François . cn!> . f 

"ecnes <*u " envole ne ratent

! Nicod. Roger Cuneo chante la joie de | Jarnais la cible.
| vivre avec une allégresse communicative. . Les Montheysans n'oublieront pas cet

Il sera, ce soir jeudi, à la salle de l'hô- I extraordinaire spectacle dont l'organisation
i tel de ville, à 20 h. 30. est due à la commission communale de cul-
l__ . ture.

et le chanteur-guitariste Pierre Chastellain ,
la salle communale connut une affluence

Les ce révolutionnaires chablaisiens »
au Carna agaunois

Statistiques paroissiales montheysannes
Du 15 décembre

au 15 janvier

Naissances

Chantai Rouiller , de Tobie et Denise Bar-
latay ; Enrico Nanti , de Mario et Rita
Lenzi ; Nathalie Gertsner, de Josiane Gert-
zuer; Olivier Delseth , de Roland et de Mar-
guerite Monay ; Olivier Villiger , de Georges
et de Gertrude Wyssen ; Gabrielle Gattoni ,
de Jean-Marc et de Danièle Avanthey ;
Natalina Pnizotto , de Franeesco et de Su-
zanne Pillet ; Katia Cavalier , de Roberto et
de Rita Mazzei ; Violetta Andreani , de Sal-
vatore et de Francesca Randino ; Nicolas

Bressoud , de Rémy et d'Hermine Barman ;
Christine Borter , de Hans et de Josianne
Barlathey.

Mariages

André Bloch et Christiane Carrard ; Rey-
nald Fornage et Loiska Mesaric ; Georges
Le Colas et Gisèle Lange ; Jean-Marc Rey et
Marg herita Lucca .

Décès
Roger Donnet , 52 ans ; François-Louis

Montfort , 85 ans ; Jean-Josep h Huser , 90
ans ; François-Jean Yrau , 84 ans ; Julie-
Amélie Zonca-Putallaz , 84 ans ; Louis Gio-
vanola , Emile-Vincent , 83 ans.

-t-

Suppression
de la « classe des neiges »

SAINT-MAURICE. - Par une circulaire de
la commission de jumelage adressée à la po-
pulation agaunoise, nous apprenons qu 'en
raison des nouvelles dispositions françaises
sur l'instruction publique , nos amis de
Saint-Maurice Val-de-Marne n'auront pas la
possibilité de venir à Saint-Maurice avec
leur « classe des neiges ».

Depuis une quinzaine d'années , ce jume-
lage est un fleuron des institutions locales
agaunoises, comme le prouve l'attachement
que lui porte la population.

De nouvelles dispositions ont été prises

pour que ce jumelage continue. C'est ainsi
que samedi 22 mars et jusqu 'au 5 avril , 25
enfants de Saint-Maurice Val-de-Marne ,
âgés de 12 à 14 ans, seront les hôtes de la
cité agaunoise.

Afin de faciliter le placement des enfants ,
la commission du jumelage a décidé que
l'inscri ption d'un enfant pour la classe d'été
à Paris, serait obli gatoirement compensée
par l'hébergement d'un petit Mauri-
cien. Ceci n'exclut évidemment pas que
des familles sans enfants fassent un geste en
faveur des familles nombreuses n 'ayant pas
la place, ou la possibilité , de recevoir un
petit Mauricien. Ce côté généreux du jume-
lage ne doit pas être oublié.Journée à skis

pour le collège
SAINT-MAURICE. - Mardi, tous les étu-
diants internes et externes du collège de
Saint-Maurice, ont participé à une journée à
skis. Dix-huit cars ont été nécessaires au
transport de ces élèves à Morgins (pour
ceux qui voulaient pratiquer le ski de fond),
et aux Crosets pour ceux qui préféraient le
ski alpin. Les conditions d'enneigement fu-
rent excellentes tout au long de cette magni-
fique journée qui s'est terminée par le tra -
ditionnel concours.

Les footballeurs à skis
SAINT-MA URICE. - Durant le dernier
week-end de janvier, les membres de la pre-
mière équipe du F.C- se retrouvaien t à un
camp d'entraînement à skis aux Plans-sur-
Bex. Ce fut  une réussite grâce à une am-
biance de franche camaraderie. Ce camp
réunissait une vingtaine de participants et
tous y compris William et Pepe qui chaus-
saient des skis pour la première fois , suivi-
rent le programme élaboré par Chablais et
Antony. Pour clore, le dimanche matin, une
course de fond , et l'après-midi un slalom
géant en deux manches. Le soir, un peu fa-
tigués, les participants retrouvèren t Saint-
Maurice, se réjouissant de récidiver. Les pro -
chains dimanches ne se passeront pas sur la
neige mais sur la verdure des terrains de
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Renault 16. C'est la voiture
qui est à votre service. Pas le contraire

Pour vous, le confort de conduite
représente plus qu 'un luxe. C'est un
besoin qui répond à l'utilisation que vous
faites de votre Renault 16: tantôt objet
de travail , tantôt voiture privée.

Aussi n 'est-il pas étonnant qu'aucune
autre voiture ne parcourt , en moyenne,
autant de kilomètres par année que la
Renault 16.

nos moteurs, nos suspensions, nos freins ,
nos sièges et dans l'équipement complet
de nos voitures.

Inutile de dire que nous sourions un
peu quand aujourd'hui d'autres décou-
vrent «à nouveau » ce que nous avons
essayé et produit depuis longtemps : la car-
rosserie à ligne rationnelle, la traction
avant , le coffre à volume variable, la
cinquième porte.

Le luxe, une nécessité
En un clin d'œil , le coffre , géné-

reusement dimensionné, se transforme en
une vaste soute-. Large autant que la
voiture, la cinquième porte facilite le
chargement, même d'objets encombrants.

Spécialement conçus pour un confort
total , les sièges, anatomiquement galbés
et profondément rembourrés, donnent une
assise parfaite , latéralement et dans le
dos. L'automobiliste peut ainsi parcourir
de très longues distances sans ressentir
de fatigue.

Accoudoirs centraux et latéraux ,
totalisateur journalier , montre électrique,
spot de lecture individuel et miroir de
courtoisie du côté du passager avant,
chauffage et ventilation exemplaires -
autant de détails indispensables si, d'un
voyage, l'on entend faire une partie de
plaisir.

Sur option
avec la transmission automatique

è\ : i service rendu.Vous les retrouverez dans L^Z]̂ i_^s__s—![___-_=--> 
^
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{. RENAULT ^̂Un partenaire pour la vie

Seuls quelques éléments d'équipe-
ment tout à fait spéciaux ne sont pas
compris dans la version de série de l'un
des trois modèles (Renault 16, Renault
16 TS, Renault 16 TX). Ainsi, les sièges
revêtus de cuir véritable, les vitres tein-
tées, l'air conditionné, le toit ouvrant
et les lève-glaces électriques, ainsi que la
transmission automatique commandée
par « cerveau électronique » sont livrés
sur option.

Renault vous simplifie la vie.
Grâce à une conception basée sur

l'intelligence, l'esprit nratioue et le

~ " "' ""'"

Une voiture fiable.
La souplesse du moteur de 1,6 litre

à course longue garantit sa longévité et,
en même temps, des reprises puissantes,
même aux régimes élevés. Le répartiteur
de pression sensible à la charge ménage
les freins et empêche le blocage. Des
freins à disque à Pavant et un servo-frein
à dépression contribuent encore à la
sécurité. Notons encore, pour votre agré-
ment et votre sécurité : les ceintures de
sécurité à enrouleur, les phares réglables
à partir du siège du conducteur, les
phares à iode, la lunette arrière chauf-
fante, l'essuie-glace/lave-glace, le
rétroviseur anti-éblouissant.

Economique là où c'est nécessaire.
Quand on roule beaucoup avec sa

voiture, une consommation restreinte de
carburant représente un avantage de
poids . Surtout à l'étranger, où le prix de
l'essence a augmenté encore plus qu'en
Suisse. Nous avons doté la Renault 16 TX
d'une 5e vitesse et elle avale ses 100 km
avec 8,5 1 seulement, ce qui est étonnant
pour une grande routière.

Garantie anti-rouille de 5 ans.

i Coupon:
I Je voudrais en apprendre davantage sur

les versions de la Renault 16 D • Je vous
prie de m'envoyer aussi de la documenta
| tion sur la Renault 4 n, Renault 5 Q,
j Renault 6 ?, Renault 12 G, Renault
I 15/17 Q, Renault Alpine \J.

Parce que nous sommes toujours à la
pointe du progrès automobile, nous
avons maintenant résolu un problème qui
touche chaque automobiliste suisse : la,
rouille.

Tous nos nouveaux véhicules
(Renault 4, Renault 5, Renault 6, Renault
12, Renault 15/17, Renault 16), lorsqu'ils
sont mis en circulation , sont déjàjprptégés
contre la rouille grâce au procédé Tectyl.
Dans notre centre de Préparation et
Finition de Suisse, nous traitons les corps
creux de chaque modèle. Et nous offrons
une garantie anti-rouille de 5 ans qui
accroît encore la valeur de reprise déjà
élevée de chaque Renault.

Un facteur avec lequel il faut compter
aujourd'hui.

^

j Nom : 

I Adresse : 

I Envoyer à :
I Renault Information, 8105 Regensdorf



»

En marge de l'exposition du Manoir

Grâce aux jeunes, le carnaval du Bourg survit

MARTIGNY. - Nous avons dit toute l'importance que les Mart ignerains d'aujourd'hui et de demain. En comp létant
ont voulu donner samedi à l'ouverture officielle de l'Année européenne ce motif princi pal par des éléments emprun-

du patrimoine architectural. De hautes personnalités se sont exprimées. !és aux anciens plans de Martigny, de Fri-
r bourg, de Lucerne, il a voulu taire compren-

Pro Octoduro pendant toute la saison , la qui a frappé Hans Erni par-sa perfection. dre _ ue notre vigilance doit en particulier
Ligue suisse pour la protection du patrimoi- L'artiste y voit le symbole des valeurs cul- porter sur les ensembles architecturaux et
ne jusqu 'à la fin du mois, ont « mobilisé >» le turelles qui , sous toutes leurs formes, méri- leur environnement naturel , en souli gnant
Manoir pour nous montrer deux expositions tent d'être sauvegardées par les hommes notre mission de sauvegarde dans sa plus
exhaustives , la première des trouvailles ro- large acception.
maines faites à Octodurus ; .a seconde des t̂ ^m^mmffmmiSmmm yi  ̂  ̂

de 
„ i f f ichc  _

photographies de sites sauves de a destruc - ,,étude du 
H 

de Le Corbusi redes.
tion grâce a l'action du Heimatschutz. sinée en b,anc pa

_ 
Hans Emi e( présentée

¦ V en surimpression - symbolise l'appel lancé
D'autre pari , on nous a présente a tell e _ ĵ S| pa_ œl architectc énia| à tous ceux qui

occasion l'affiche officielle suisse créée par en façonnant ravenir , son t animés par le
Hans Erni pour celte année européenne du 

P|pl* _ . souci de bâti r à ia mesure de l 'homme.

H__ __ ! Ij_W%.P>" ' Le doub,e mcssa gc CI L' affiche, que met
Elle attire le regard par ses deux motifs W_ W< aussi etl évidence la P '^ sentnt ion grap hique

princi paux : la fameuse tête du taureau tri- MÊ BSPI^^Bj^&.l̂  ̂
''L's titrcs ' '"ustre ainsi lc n,0( 'l ' ordre de

corne et. en surimpression , le modulor de V f«H_H \_Wi_) ' wv' t0Ut Un continent pour l'Année europ éenne
Le Corbusier. Iwffii __H^^^_HUI *it§y. clu Patrim oine architectura l : un a v e n i r  pour

suisse à cette manifestation ?

La tête du taureau se réfère à l' une des / » HEUiK, Ul ClUC <JU K ICUIICd, IG U C l M I C]  VCl lquatre réalisations exemplaires sur lesquel- i < . ; UE .Si __H!__il_a(fĉ ,%y ¦ *
les s'est porté le choix de la Confédération à Y « MARTIGNY. - On avait l'impression, ces dernières années, que le carnavalI échelle nat ionale : Octodurus , 1 ancienne - *K_ 1I_K_______ K__ .; .- ¦ ¦ _ _ _  -_ _ ¦ _ . _ ¦ _ . _ _ -, . • _ -,-
cité romaine de Marti gny. Parmi d'autres ^^fflF «̂  

bordillon 
avait 

du plomb dans 1 aile. Certes , on a toujours fête ces saturnales
vestiges précieux , on y a trouvé , rappelons- Hf modernes assez bruyamment entre le parking et la place du Tunnel, dans les
le. celte tête de taureau tricorne en bronze _______ \fS -W_wî établissements publics. Mais en ne sortant pas d'une routine.

' I Aujourd'hui , des jeunes , appuy és par

y I Ĵr ̂ ^̂ ^7 __T>'7̂ T7_7P i / r̂ /MfT/^FT^^» ̂ ^T/l ff* _r^T7_7_y » _^- _ _r^-^/_^7^ [osquin, vont lui donner une nouvelle
(fc f̂c^̂ ^fc^É̂ ^̂ ^fl44 ^̂ ĵ^aÉ^444^âi>̂ ^k̂ î ^̂ ^ î î ^̂ ĥ fc^̂ 44a ________l en reprenant une

OSTE. - Lorsqu'on se promené de Challant qui a régné dans la vallée tu
isse, comme temoi- émet aussi aes considérations sur le te
ux. les olus fameux tament médiéval nar raonort au droit coir. (nnrnp i_m_ i« à Marti, nv

' 
le . Snage d'un passé glorieux, les plus fameux tament médiéval par rapport au droit cretourne jamais , a iviari igny ies châteauXi toujours objet- de l'attention des tumier , sur les dispositions pour

US Vides. Et notre dernier pas- savants et des touristes du monde entier. sépulture , sur la fondation d'œuvres pies
î à la foire de Saint-Ours n'a Pour chaque testament , l'auteur donne le_ s divers, d'institutions héréditaires ,
fait exception. des renseignements sur ses sources d'infor- telles, exécuteurs testamentaires , pour ten

nous a été donné de feuilleter un nou- mation , souvent issues de documents trans- ner par un tracé de la généalogie de la rr
livre du professeur Orphée Zanolli , crits en latin. son de Challant.

ié par les soins des Archives histori ques De ces testaments, il en manque encore Chapitres intéressants : le testament
maies : Les testaments des seigneurs de une trentaine , que l'on éditera certainement René de Challant la sépulture d'Amédée
, . par |a suite. Challant Aymaville qui eut heu a Aoste n
:tte" publication a une énorme valeur M. Zanolli donne d'intéressants rensei- mois après sa mort ; cela parce que le :
itifique ; c'est le fruit de profondes re- gnements sur le testament à l'époque féo- gI3eUr e,a,t f̂ d e  a Lausanne. qu >' ,a .
:hes contenues dans 450 pages relatant dale quant à sa validité , à sa révocation en necessalre d affronter un long et peni
oire de la célèbre famille des seigneurs s'appuyant très sérieusement sur le Cou- V0. age iusqu!a Martl8nv e. a Aoste Par

-i tnnn , citons pour terminer le testan
.̂  rédigé en 1703 par Antoine-Gaspard-F

I | ftl D A I  A l  _TÏ ___ C_ _ _D n i C D C  de Challant ' 1ui avait ordonné de celé
lil K II I f l  I f"  ̂I K I . I P  K ¦" après son décès quatre mille me

IFIv ¦_P _ni ___ _r^ i ¦_? ¦__ W V I H  %_9 M __¦¦ ¦ __¦ pendant un an. Un véritable record...
IARTIGNY. - Ce terme est usité couram- naturelle p èse la bagatelle de cinquante ki- Cette aPP['cation s'insère donc dam
lent dans nos régions pour désigner une ex- los et mesure deux mètres cinquante de cir- f

ou .e nombreux de celles qu, permet
roissance sur un tronc ou une branche d'ar- conférence. de mleux connaltre ' ame d un PeuPle v°
re, en général sur les sapins. Elle ne dé- L 'objet fut transporté dans le café des et anu

asse pas la grandeur de deux ou trois Amis et posé sur une table. Mais, ô surprise, 
oings d'homme réunis. Les branchettes qui lorsque Franco plongea sa main dans un Ïnr1_ «m _ i i _ _ «
'en dégagent font ressembler ce chancre sec orifice, il en sortit une mésange lllllcmrilie
un balai de sorcière. charbonnière qui a été mise en cage en at- «mir lf« f nnr t innnaî  r P
Quelle ne fut  pas la surprise, vendredi tendant la venue du printemps. Fuul lca AViiviivmiant

emier, pour Franco Figerod et son p ère. Notre photo montre le chanoine Marcel parlant f rançais
ncien cantonnier à Etroubles, en voyant Micheilod de Finhaut et la petite Monique v

ne de ces excroissances vivante (elle est du Figerod examinant cette étonnante AOSTE. - Le sénateur valdotain Joseph
lus beau vert et garnie d'aiguilles). Elle a trouvaille, très rare, nous a certifié le fores- liétroz a proposé au Gouvernement
té p rise sur un sapin dominant le cimetière lier de la bourgeoisie martigneraine, M. R0me de verser une indemnité spéciale
u village. Les deux hommes scièrent la Yvon Pillet. fonctionnaires d'Etat (chemins de fer , |
ranche pour la récupérer. Cette curiosité Photo NF tes, police routière, carabiniers , gardes
_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂^^^^^__aln__ . finances) capables de s'exprimer et d'éc

en français ou éventuellement dans
autre langue telle que l'allemand ou I
glais.

Cette proposition a, paraît-il , été fort 1
___________ accueillie tant oar de nombreux fonction

e nar es

avait délaissée : le cortège.
Il aura lieu dimanche 9 février prochain ,

à 14 h. 30, avec départ place du Tunnel. Ce
sera un grand cortège pour enfants avec la
participation des Trigailles de Fully qui
viendront en Octodure avec un char, un
groupe de tambours ; de la fanfare La Bor-
dillonne formée par des jeunes de L'Edel-
weiss. Et , pour la première fois , les Voui pes
descendront au Bourg avec leur poutratze.

Dans les deux cas, les Bordillons rendront

« La casa de Galicia »
MARTIGNY. - Para mi inparcialidades
no entran en consideraciôn por ello «Uno
para todos y todos para uno» . Communico
que sobre dicha viene tambié de abrir sus
puertas todo vez terminades las vacaciones
que nuestros compatriotes sepan algo de...
la vida espanola de Martigny.

Damian Bauza

la politesse a leurs hôtes : le mardi gras a
Full y, le dimanche des Brandons à Bover-
nier. Collaboration fort sympathi que ,
n 'est-il pas vrai.

Après le cortège, tous les enfants y ayant
participé seront réunis dans la salle com-
munale pour recevoir une collation.

Et puis, pour terminer en apothéose , le
public assistera à l'exécution de la poutratze
bordillonne sur la place Centrale à côté de
la fontaine à 17 h. 30.

Il faut féliciter la jeunesse bordillonne
pour son initiative , son courage ; les pro-
priétaires d'établissements publics qui ont
su aussi , au travers des décorations humo-
ristiques, retracer l'esprit caustique des
habitants de ce quartier.

Notre photo montre l'artiste-peintre Ro-
bert Vasseaux , de Vernayaz , fignolant l'en-
seigne de l'antre aux sorcières.

Motocar
dans un ravin :

un mort
Accident

ou agression ?
CHAMPORCHER. - Lino Jacquier,
âgé de 21 ans, de Hône, avisait les
carabiniers que le motocar sur
lequel il avait pris place avec un ca-
marade célibataire, Jean-Joseph Di-
gros, 28 ans, était tombé dans un ra-
vin, près du hameau de Courtille
(Champorcher) après avoir été at-
teint par une chute de pierres.

Les carabiniers ont ouvert une
enquête à la suite de la mort de
Jean-Joseph Digros qui ne serait pas
due à la chute mais à une agression.

Lino Jacquier a été arrêté pour
subir un interrogatoire serré.

40 ans de service pour le
buraliste postal de Finhaut

FINHA UT. - Samedi dernier, l'adminis-
trateur postal de Martigny, M. R oger
Vallotton, agissant au nom de l'arrondis-
sement de Lausanne, a félicité et récom-
pensé le buraliste postal de Finhaut, M.
Georges Vouilloz.

C'est en effet le 1" février 1935 qu 'il
prit du service dans le village dont le bu-
reau existe depuis 1890, desservi alors
par son grand-père Louis Vouilloz. Son
fils  Casimir lui succéda et, actuellement,
Georges Vouilloz esl le représentant
d'une troisième génération de buralistes.

Fort avantageusement connu dans la
région et ailleurs, chasseur émérite, M.
Vouilloz, né en 1914, occupa le poste de
conseiller, celui de président de com-
mune et siégea au Grand Conseil en
qualité de député.

Aux félicitations , aux vœux de l'admi-
nistration, nous joignons les nôtres.

UNE ARTISTE ORIGINALE : JOSY PONT
Josy Pont n est pas une débutante, puis-

qu 'elle s'initia aux secrets de la perspective
et de la couleur en suivant des cours à
l'école d'art de Saxon en 1949 et en 1950 et
en fréquentant l'atelier du peintre Paul Mes-
serli pendant un long temps.

Elle fait partie de l'Association valaisanne
des artistes et participe à toutes les exposi-
tions organisées par ce groupement. Elle
enseigna le dessin à l'école secondaire des
filles de Sion et est maintenant maîtresse
dans une classe primaire de troisième an-
née.

Elle se sentit d'abord attirée par l'aqua-
relle, le fusain , le pastel , mais elle a finale-
ment jeté son dévolu sur l'art du batik
qu 'elle pratique avec beaucoup d'ori ginalité.

Donnons quelques renseignements con-
cernant cet art prati qué depuis fort long-
temps en Indonésie et dont la techni que
commença à être connue en Occident à par-
tir du XVII 1' siècle : le principe du batik
consiste à teindre une étoffe en la plongeant
dans des bains de couleurs successifs ;
avant chaque bain , des motifs sont dessinés
sur le tissu à la cire d'abeille liquide au
moyen d'un pinceau ou d'une pipette ; cette
cire protégera l'étoffe d'une nouvelle colora-
tion lors du ou des prochains bains ; l'opé-
ration de la teintu re terminée, la cire sera

se son

Josy Pont à sa table de travail.

oiseau , un arbre , peuvent provoquer en elle
le déclic qui fera naître une œuvre. Elle ne
se contente pas de traduire servilement ce
qu 'elle perçoit mais élabore , à partir du su-
jet choisi , une construction simple, dépouil-
lée, solide, personnelle, sans flatterie : ses

P
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Beaucoup de personnalité La Sunbeam 1 300 Super: une grande «5 pla-
ces» dont le style «very british » se retrouve dans la finition de l'aménagement
intérieur: tableau de bord , garnissage des portes, sièges-couchettes, moquette
partout...
Beaucoup de sécurité Habitacle renforcé , avec zones de déformation pro-
gressive, double circuit de freinage avec servo-frein Girling, volant de sécurité ,
pneus à carcasse radiale.

Beaucoup de sobriété Prix modeste, entretien négligeable: 8,31 aux 100km.

Sunbeam 1300 Super:
BeaUCOUp POUF FF. 9950.- + frais de transport: Fr 75-
Une version de la Sunbeam déjà pour Fr. 8850.-

SION Garage Hediger 027/22 01 31
SIERRE Garage International 027/ 5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/ 7 3313
Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grône
L. Torrent, 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz,
027/36 20 46. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26. Montana Michel Robyr, 027/7 78 58.

A louer à Sion
Quartier Ouest
chemin du Vieux-Canal

A louer à Vétroz

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

Tél. 027/22 34 64 36-207

Magasin
à louer à Sion, centre ville 70 m2
environ + surface annexe évent.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous ch. P 36-21475 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre
à l'ouest de Sierre (Devin) dans
immeuble neuf

magnifiques
appartements

Situation ensoleillée et tranquille, à
5 minutes du centre :
3 pièces 82 m2 Fr. 120 000 -
4 pièces 105 m2 Fr. 153 000 -

S'adresser à :
Régie immobilière René Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

Affaire à saisir

Urgent, cause de départ

appartement 3 pièces
meublé neuf depuis 6 mois. Avec
lingerie, télévision, etc. Compre-
nant 2 chambres à 2 lits, 1 cham-
bre de séjour, salon avec coin à
manger ,.cuisinette , salle de bains,
terrasse. Appartement situé au rez-
de-chaussée, dans un immeuble
résidentiel. Quartier tranquille,
avec forêt. A 10 minutes du centre ,
à pied.

Pour tous renseignements :
tél. 027/7 72 42

Sion - Platta
A louer dans immeuble neuf

appartement 4 pièces
Cuisine avec machine à laver la
vaisselle, grand living, 3 chambres
à coucher , salle de bains, WC sé-
parés.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 11 77

36-20685

meubles d'exposition
et meubles dépareillés

avec grand balcon et garage. Prix ^^̂ yi r_ _ _ r r_ r_i
intéressant. | kC^BHj
Tél. 027/5 08 41 36-21504 | |JUL________J___________________ i

^ Âujourd'hui, dans boiiQ

Il s'agit en partie de modèles exclusifs à
des prix extrêmement avantageux.

Occasion rare pour intéressés décidés.
36-12376

f̂. 
un 

d< Tient historique :
le tourisme et les voy *es organisés

Au chemin des Vendanges, à
100 mètres du garage Olympic à
Sierre, à louer magnifique

2 pièces

appartement 31/2 pièces
Tout confort
Fr. 380.- charges comprises

Tél. 027/36 12 94 36-21467

A louer en ville MONTHEY

joli studio A louer ,out de sui,e

meublé
<c ,. appartemententrée 15 février ou . . ,,

date à convenir Q6 H pièces
ainsi qu'

appartement «¦ 
&£•? ̂ rges

4'/2 pièces
pour début juillet ou S'adresser au bureau
à convenir. J. Nicolet

Crochetan 2
Tél. 027/22 87 39 - 1870 Monthey
22 16 09 Tél. 025/4 22 52

Cherche à louer
Le bar
Le Rion

un studio à eeflève

cherche

dans la région Vétroz I_._____ .__ J
- Ardon barmaid

Date à convenir
Tél. 022/31 31 11

Tél. 027/22 52 19 à Partlr de 17 heures

36-21479 36-300196

Occasion pour me-
nuisiers

A vendre d'occasion
A vendre

1 salon
déligneuse

en velours vert
Yrion, moteur 8 CV,

1 Cuisinière longueur du sillage
6 mètres

électrique Sarina -
4 plaques , _

René Duboule
Martigny

Tél. 027/22 30 57 Tél. 026/2 13 25
(heures des repas) -
5 32 75

36-21486 36-21462

vO  ̂ Il reste encore quelques très jolis

y^ vestes - pantalons -
Ĵ  ̂ robes et manteaux dame

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

Forgeron-
soudeur
cherche emploi
à Sion ou environs
dans atelier, garage
ou dépôt.

Event. manœuvre

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300228 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous effectuons Dame
cherche emploi à

tOUS travaux Sion dans magasin
ou restaurant

transformation, me- Horaire à convenir
nuiserie, boiserie, vi-
trerie, Faire offre sous
à des conditions très ch. P 36-300237 à
intéressantes. Publicitas, 1950 Sion

à des prix ! ! !

Dessinateur
en machines
cherche situation
intéressante

Ecrire à
case postale 1043
à Publicitas
1870 Monthey

36^*25047

Monney & Epifani
Tél. 027/23 31 30 -
027/36 21 26 Jeune dameaux heures des repas •»«SU,"B wonio

cherche place com-
,c 01.K0 me employée de bu-36-21468 reau

On cherche Tél. 027/36 13 86

36-300238

Propriétaires
J'entreprends

tous travaux
de réparations
et d'entretien
d'immeubles

Tél. 025/5 25 81

36-100091

Jeune dame
cherche travail
à Sion

dans un ménage

de 3 ou 4 heures
tous les jours

Tél. 027/22 55 17

36-300233

Jeune dame

cherche à Slon

travail dans
un ménage
de 18 à 21 heures

Ecrire sous
chiffre P 36-300232 à
Publicitas, 1951 Slon.

Cherchons

femme
de ménage
pour une demi-jour-
née par semaine

Mme C.-L. Bettex
Salvan
Tél. 8 19 52

18-303856

On
n 

cherche pour Entreprise Valais central
cherche

jeune fille
pour ménage et s'oc- COnGUCteUr
cuper d'un enfant de
2 ans. Congé le di-
manche. Travail In-
dépendant et vie de
famille.

Tél. 027/22 18 90
Fam. Yves Bonvin
Rue de Lausanne
Sion

36-1284

couple
de toute confiance

Monsieur pour entretien d'un grand jar-
din, entretien courant des voitures, répa-
rations courantes immeubles et maison
de famille, si possible avec permis de
conduire.
Madame pour entretien ménage de 3
personnes, sachant cuisiner , entretenir le
linge, etc.
Possibilité appartement 3 pièces confort
sur place.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-

On cherche en ville de Slon

_ L_ H _  l _ _ . _ . , __ _ _. ll.

fille 
de Cuisine Hô,el Bellevue

1261 Saint-Georges
Tél. 022/68 11 21

éventuellement nour-
rie, logée cherche

sommelière
Tél. 027/22 20 07 -
22 83 75 22-6955

36-1308

Jeune fille
Mécanicien 19 ans
de précision cherche place à l'an-
qitalifié née comme ven-

deuse, serveuse, aide
cherche emploi dans magasin, dans

ménage ou autre em-
ploi.

à Sion ou environs

Tél. 027/23 38 51
Tél. 027/9 14 36

36-300226 36-300229

Auberge de la Comète
1861 La Forclaz (VD)
cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

jeune sommelière
et femme de ménage

pour restaurant de montagne

Gros salaire, vie de famille
Congés réguliers

Tél. 025/6 71 29
22-6227

Résidence hôtelière à Montana
Crans cherche à l'année

concierge
(pour entretien d'un immeuble) et

femme de ménage
Pour tous renseignements, télé-
phonez au 027/7 61 61

36-3477

pelle Poclain TYS
Entrée immédiate
Travail assuré
Caisse de retraite

S'adresser sous chiffre P 36-21431
à Publicitas, 1951 Sion,

CONFECTION - NOUVEAUTES
- Tél. (026) 2 28 20

A vendre à Sion

appartement 41/2 pièces
105 m2, 2 salles de bains.
Fr. 135 000.-

Pour traiter et renseignements : Agence Immobilière
Marcel Allégro, 10, rue de Lausanne, 1950 Sion.
Tél. 027/22 24 47 6Q-108401

A louer à Savièse

magnifique
appartement
neuf
dans petit immeuble
conforable, 4'/, pièces
Fr. 550- avec
garage + charges

Tél. bureau : 027/
22 73 73 - privé :
027/22 63 18

appartement meublé
de 2 pièces, tout confort. Libre im-
médiatement ou à convenir.
Fr. 360.- tout compris
Tél. 026/2 29 98 36-90103

A vendœ résidentiel
A démonter tout de
suite

grand et beau
chalet
en madriers

Téi 026/5 41 71 - chambre indépendante
027/5 39 21 meublée pour jeune fille

36-21460 Té|. 027/23 36 66 - 22 56 75

comprenant grand living, 2 cham-
bres à coucher, 2 loggias, place
de parc, zone verte
Fr. 560 - plus charges
ainsi qu'une

SAINT-LUC

Cherchons à louer à
l'année

petit grand studio
appartement date d.entrée à convenir

Tél. 027/6 84 18
(heures des repas)

36-21463

A louer à Sion
Quartier Wissigen

heures des repas) Pour traiter s'adresser au :
Tél. 027/22 34 64

36-21463 36-207

A louer à Slon A louer à Sion

studio
meublé appartement 4 pièces
tout confort . __ «_ ! _Pour 1-2 personnes appa_1eme_ _î O PICCCS
Tout de suite ou à Date Centrée à convenir.convenir

Tél. 027/22 17 48
36-2614

A louer à Sion
Rue du Scex

Pour traiter s'adresser au
tél. 027/22 34 64 36-207
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Oisellerie vétrozaine
à Magnot
Livraison à domicile

Vente :

- d'oiseaux à partir de Fr. 12-
- Tortues aquatiques.
Vous trouverez dans plus de 3000 litres d'eau, pois-
sons exotiques et de mer.
Lors de l'achat d'un aquarium, montage à domicile
gratuitement.
- Reptiles ; souris et rats blancs
- Ecureuils de Corée.
Ainsi que toute la nourriture et accessoires pour ce
petit monde qui vous enchantera.
Je suis à votre disposition pour tous renseignements.

Lors de vos vacances ou absences, Je garde vos
animaux en pension.

Vente, échanges, facilités de paiement et
rabais sur toutes les marchandises.

Pierre Rapillard - Magnot-Vétroz - Tél. 027/36 22 73

A louer a Martigny dans quartier
ensoleillé

A louer à Sion, rue du Scex 21
à 200 m de la place du Midi



ce Le Refuge de la tendresse »

ur ai

2000 GTV

Tél. 027/7 27 10
36-

avec patente de géomètre

Candidats de préférence avec bon-
ne expérience et désireux de par-
ticiper à des travaux intéressants,
sont priés d'adresser leur offre
avec toutes données utiles sous
ch. P 36-90102 à Publicitas. Sion

(Editions « La Matze » Guy Gessler éditeur.
Sion

Les romans insp irés par la montagne ne
manquent pas dans la l i t térature de lan-
gue française. Certains sont devenus des
best-sellers auxquels se réfè rent volontiers
les admirateurs de la nature. Et. cependant.
au fil de cette li gnée de noms célèbres. Fri-
son-Roche, Ramuz. M. Herzog. R. Rous-
sel, etc.. j 'ai remarqué un nom p lus mo-
deste, celui d' un écrivain doué et sensible :
Maurice Métrai. Ce n 'est d' ailleurs pas un
inconnu dans le Valais, ee pays si attachant.
son pays, auquel il semble avoir consacré le
meilleur de lui-même; Si l' on s'en tient à
l'énumération des ouvra ges que Maur ice
Métra i a déjà publiés , les titres sont déjà
révélateurs de la continuité et de l'orienta-
tion de cette caniôie : Les Enchaînés. La
Vallée blanche, La Solitaire, La Cordée de
l'espoir... pour n 'en citer que quel ques-uns
Ainsi. Le Refuge de la Tendresse apparaî t
comme le nouveau maillon , ferme et bril-
lant." d'une chaîne déjà longue. Heureux
homme dont la montagne transfi gure la
plume et qui sait nous conter et nous faire
aimer tous les charmes et tous les secrets de
cette montagne révélée !
Des criti ques avertis ont déjà passé cette œu-
vre au crible et en ont dit beaucoup de bien
Je partage leur jugement , carl ' auteurest , à sa
manière , un « mag icien » qui , par son extra-
ordinaire prescience de l'âme humaine , a su
dicter en quel que sorte à ses censeurs ce
qu 'il fallait dire. |e n 'ajouterai donc rien de
décisif à ce qui a été si bien anal ysé par un
Paul Guth , par exemp le , à propos de « la
Cordée de l' espoir » . J' aimerais cependanl
souli gner l'intensité dramati que de l' action.
le « suspense » qui étreint le lecteur anxieux
de connaître si la « résurrection » de Jean-
Phili ppe sera possible , mal gré tant d'indices
alarmants : la souffrance , l 'impossibilité
d'amorcer les premiers mouvements , tous
ces échecs répétés d'une laborieuse rééduca-
tion des muscles et des nerfs . Il convienl
aussi de souligner la partici pation étroite
des personnages à l'évolution naturelle du
paysage, d'un paysage prenant qui semble
teinter les âmes aux différentes heures du
jour , de l'aube au crépuscule, âmes cons-
tamment sensibilisées que la nuit parfois pé-
nètre d'une sourde angoisse mal gré les joies
brèves et la rémission des corps. Dans ce
roman nous retiendrons surtout la magnifi-
que leçon de courage et de ténacité donnée
par cette jeune mère qui , résolument , pren-
dra , tous risques calculés, la relève de son
mari impotent , afin que soit assurée cette
continuité de la cordée qr : pécialement en
montagne, ne doit jamais être brisée.

Mais , au-delà des péripéties et des rebon-
dissements de l'action , au-delà de sa haute
portée morale et féministe , ce qui m'a sur-
tout frappé dans cette œuvre, c'est l' absence
de toute vaine recherche , de toute fioriture.

A vendre Carnaval

Mini 1000 A vendre d occasio
mod. 70, verte, en bl°c 15 costume
66 000 km pour dames - et me!

Expertisée sieurs

En parfait état

Fr 2600- Tél' 025/2 13 01

Tél. 027/4 21 34 36-2146
36-21316 

oe cherche

A vendre pressoir

Un COUple 5 à 10 branles

de pékinois égrappoir
broyeur

Tél. 027/86 49 30
Ecrire sous
ch. P 36-21458 à Pl

36-21481 blicitas, 1951 Sion '

A vendre

Ici. chacun des personnages agit comme il
parle, dans son langage valaisan si savou-
reux , avec vérité , simp licité et spontanéité.
Celte caractérisatioh » n 'est pas courante
dans le roman actuel où les auteurs sem-
blent rivaliser dans une commune recherche
d'effets de sty les ou de « suspense en vue
de masquer la médiocrité de la composition.
dramati que...

Le lecteur averti ne s'y trompe pas et se
lasse vite de ces vaines jong leries verbales.
C'est pourquoi un livre comme Le Refuge de
la Tendresse ne peut que l' at t irer sainement.
car il ressent alors une quiète sécurité en
constatant que rien ne ment , ni les person-
nages, ni les paysages, et qu 'il rafraîchit  son
âme aux sources mêmes de la vie. transpa-
rentes comme ces cascades qui chantent
dans la haute montagne.

A vendre
vieux
secrétaire
(bonheur du jour) à
restaurer
Fr. 750.-

A vendre

Volvo 121
année 1969, jaune
clair , moteur neuf.
Pont et boîte révisés.
Garantie, parfait état.

Tél. 027/5 28 05
36-205C

Tél. 027/22 39 24 
36-2802

A vendre A vendre, cause dé
part

Alfa Romeo Morris
Innocent! 1300
année fin 74 , 7000
km

Prix intéressant

Mod. 72, 35 000 km
couleur métallisée
Etat de neuf.
Prix à discuter

Heures de bureau :
tél. 025/2 36 42
Dès 19 h.
025/4 57 21

Tél. 026/2 36 90

36-400066

Fonctionnaire condamne
pour détournement de fonds
SION. - Certains hommes, arrivés à un cer-
tain âge, ont des « passages à vide » , résul-
tant soit d' un état dépressif temporaire ou
de troubles qu 'il placer dans le cadre des
névropsychoses.

Personne ne peut prétendre échapper à ce
genre de piège dont la trappe , s'ouvrant à
un moment qu 'il est impossible de prévoir ,
happe les plus faibles.

Tous ne tombent pas , mais le nombre des
défaillances a cru au fur et à mesure que se
développaient le rythme de la vie , celui des
affa i res, et , du même coup, les tentations en
face desquelles les forces psycholog iques
disponibles s'atténuent soudain ou s'effon-
drent dans un profond désarroi que les psy-
chologues tentent d'anal yser sans y parvenir
toujours .

C'est le cas d'un homme que les juges du
tribunal d'arrondissement ont eu à exami-
ner ce mard i matin 4 février.

Pendant plus de vingt ans, il a occupé des
postes de confiance au sein d'une adminis-
tration fédérale.

Ses chefs l'estimaient. Sa conduite était
irréprochable.

Et voilà que, tout soudain, cet honnête
homme faiblit.

Il encaisse des factures sans en compta-
biliser les montants, ou bien garde pour lui
une part de ces encaissements.

Le montant total des détournements s'élè-
ve à 7000 francs environ quand on découvre
ses agissements.
- Je ne m'expli que encore pas ce qui

m'est arrivé. Je suis atterré...
Ce prévenu est bourré de remords. II sem-

ble sortir de la nuit où il fut plongé au plus
fort de son état dépressif.

Le tort causé à l'administration fédérale
est réparé par le remboursement total de
l' argent indûment prélevé.

C'est pourquoi cette même administration
ne s'est pas constituée partie civile.

Elle s'est contentée de déposer une
plainte pénale auprès du Ministère public
fédéral qui l'a transmise aux autorités ju-
diciaires du lieu du délit.

L'acte d'accusation porte sur un abus de
confiance et de faux dans les titres.

M' Pierre Antonioli , procureur du Centre ,
examine les faits à la lumière du droit et
soutient son réquisitoire en fonction de l'ap-
plication formelle du code pénal.

11 accomplit sa mission avec une hon-
nêteté irré prochable quand bien même il ap-
paraît , à quel ques prévenus , d'une grande
sévérité.

S'il requiert, dans le cas présent , dix mois
d'emprisonnement avec sursis en assortis-
sant cette peine d'une incapacité , pour le
coupable, de revêtir une fonction officielle
pendant deux ans, c'est bel et bien parce
que les éléments contenus dans le dossier
lui dictent cette proposition à l'adresse des
juges.

C'est à la défense qu 'il appartient de la
discuter , de disséquer la substance des ac-
cusations pour tâcher d'en diminuer la por-
tée et obtenir une réduction de la peine pro-
posée par le représentant du Ministère pu-
blic.

Ce à quoi s'applique M1 Marius-Pascal
Copt , en invoquant la clémence des juges
envers un citoyen victime de troubles fonc-

tionnels devant etre mis en rapport avec un
état de tension psychique l'ayant , à un
moment donné, complètement « débous-
solé ».

On peut admettre donc une responsabilité
partiellement restreinte et faire preuve d'in-
dul gence.

Les dommages étant réparés et le repentir
absolument sincère , les juges sont invités à
ne pas se montrer tro p rigoureux dans leur
prononcé de jugement.

Jugement
Après avoir délibéré à huis clos, comme il

se doit, le tribunal fait connaître son juge-
ment.

Le prévenu est condamné à dix mois
d'emprisonnement. Le sursis lui est accordé
avec un délai d'épreuve fixé à deux ans. Il
ne pourra pas revêtir une fonction officielle
pendant ce temps-là. II aura à payer les
frais d'enquête et de jugement. f -  g. g.

Entreprise de revêtement de sols
cherche

Commerce sierrois cherche pou
entrée immédiate

en Valais cherc

de sols
iventuellement aussi parq
ventuellement

Pour de plus amples renseigne-
nents, prière de téléphoner au
327/5 10 45 36-6800

nœuvr
ël. 027/86 32 47 (heures des r
as ou le soir)

36-6'

Hôtel Rhodania - Verbier
cherche oour entrée tout de sui

ntrepnse viti-vinicole
ien équipée de la région d
ngagerait à l'année

Comptable-
aide-comotab

Dame, diplômée, formation s
machine électronique, cherc
place à Sion.
Faire offre écrite sous ch. P 3
300235 à Publicitas, 1951 Sion

URGENT
Restaurant « Cave valaisanne
Sion. cherche

apprentie fille de salle
ir date à convenir.

027/5 04 95 ou fair
ite à M. André Oggier

3 8 Je cherche pour Sion jeune homme
comme

stenodactvl

pour travaux de correspondanc
et de secrétariat. Préférence
personne disposant d'une certair
expérience.

Ambiance de travail agréabl
mais travail sérieux demandé. Bc
salaire. Caisse-maladie, etc.

S'adresser sous ch. P 36-9019:
à Publicitas, 1951 Sion

oiffeuse
îanucun

expérimentée. Pour février-m

IMPOSITION DES REVENUS AGRICOLES

Ski-Club Sion

Sortie à skis de fond
Nous rappelons à nos membres la sor- ¦
| tie de dimanche 9 février à Sainte-Croix I
I-  Les Rasses.

Départ : 6 h. 30 sur la Planta.
Inscriptions : bar Atlantic à Sion. [j

_ jusqu 'au jeudi soir.
Ski-Club Sion ¦

SION. - L'un des problèmes étudiés au
cours de l'année par la Chambre valaisanne
d'agriculture a été celui de l'imposition des
revenus agricoles.

En effet , à la veille de chaque période des
taxations , le Service cantonal des contribu-
tions invite les organisations agricoles à
donner leur préavis concernant l'imposition
des revenus agricoles.

Il s'agissait , cette fois-ci , de fixer les
normes pour le calcul des revenus 1973-
1974.

La rencontre avec le Service cantonal des
contributions a eu lieu le 10 décembre der-
nier , sous l'égide de la Chambre valaisanne
de l'agriculture. Cette rencontre a été
précédée de plusieurs séances préparatoires
entre milieux agricoles.

Voici , brièvement , les normes qui ont été
retenues pour l'imposition des revenus 1973-
1974 dans le secteur de la vi gne, et dans
celui des fruits et légumes.

Vigne : la déduction pour les frais cou-
rants d'exploitation a été fixée à 85 centimes
le mètre carré pour toutes les régions
viticoles du canton.

Fruits et légumes : le montant des
déductions pour les frais courants a été fixé
à 55 % du rendement brut.

Parallèlement à la fixation des normes I
pour l'imposition des revenus agricoles dans 1
le canton, la CVA a participé , sur le plan (
romand , aux travaux d'une commission (
d'étude des méthodes d'imposition des re- c
venus agricoles. t

La méthode d'imposition en vi gueur en
Valais est de loin la moins compli quée de
tous les cantons romands.

A l'avenir , il faudra donc veiller à ce que
la technocratie administrative né vienne pas
tout embrouiller. D'autre part , il faudra
réunir le maximum de preuves chiffrées ,
afin d'être capables de défendre toujours
mieux les intérêts de l' agriculture.

I I

chauffeur ooids lourds
au bénéfice d un permis p
téaorie D.

Ile ou aarcon

I. 026/7 24

ommener
Horaire : 10 à 14 h. et 18 a 23 h
Congé le dimanche

Tél. 027/22 18 90 36-12

ffeur de t
occasionnel, pour conduite le soir dès
18 h. 30 et le dimanche
Entrée tout de suite. Bonne rémuné-
ration.
Tél. 027/22 33 12 entre 12 h. et 13 h. et
19 h. et 20 h.

36-21474

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

.hauffeur de ca
un service de ligne (travail

ier)

chauffeur de car
jeune, pour le service excursion

chauffeur de ca
pour la saison d'été.

Les personnes intéress
priées d'écrire sous
ch. P 36-901933 à Public
ou téléphoner au 027/5 :

Audition
au Conservatoire

cantonal de musique
SION. - Le jeudi 6 février prochain aura
lieu au Conservatoire cantonal de musique
l'audition des classes de piano de M"1" Fran-
çoise Haenni et Daisy Bacca. Cette audition
commencera à 20 Heures à la chapelle du
conservatoire. La durée approximative sera
de 90 minutes.

eux ouvrie
Faire offres sous ch. P 36-2146
à Publicitas SA, 1951 Sion

Une nouvelle
profession

sociale

I AIDE 1

""¦-"- t semoir « Aeby »
à grains

Chien Etat de neuf
« Berger•» 1 pompe a purin
allemand » «Aeby»
2 mois %. Bas prix

Fr. 150.-
Tél. 037/30 12 84

Tél. 027/36 22 73 81-5011

36-21485 A vendre

élévateur
Etivage marque SIG, force d

levage 2200 kg
Prendrais en étivage à 3 m 70 de hauteu
du 15 avril au 30 sep

Parfait état
200 moutons

Tél. 038/63 15 10

sur beau pâturaqe 
__ 

0021enseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenu
Ritz, 1950 Sion. La direction : tél. 027
2 17 21. Association valaisanne poi
les aides 'familiales, tél. 026/5 32 6

_ . ,, A vendreFaire otfres a :
M. E. Bernard
Case, postale 442 . .
1912 ovronnaz (vs) jeune vache

Tél. 027/22 79 86
A vendre

36-30022

S

17
eune vacne

:ontrôle laitier

Enfin , ce qui m 'a séduit au tan t  que l' ac-
tion elle-même, c'est la poésie qui émane de
chacun des gestes des personnages , de la lu-
mière presque surnaturelle qui les nimbe ,
du ciel qui les pénètre , de son azur profond
ou de ses ténèbres soudaines, de la monta-
gne enfin qui fait scintiller tous les diamants
de ses neiges et de ses précieux cristaux.
Avecquelart l' auteur surp rend la vie secrète
de la roche. Ecoutons-le p lutôt : « Une mar-
motte sautillait au bord de son trou et se ba-
digeonnait respectueusement le museau ,
tout en aiguisant des sifflements ai gus, «(p.
180) Quelle observation aiguë des êtres et
des choses et quelle rigueur de sty le !... Et
plus loin : « Le soleil percutait les monta-
gnes et mourait dans son sang, éclaboussé
avec furie , sur un ciel cruellement zébré . »
(p. 189). Maurice Métrai prati que la méta-
phore avec un art consommé et cet emploi
toujours savamment dosé confère au livre
beaucoup d'éclat et de poésie.

Une telle poésie, on le sent , va au-delà de
la description pure , car elle stimule les
gestes et les réactions secrètes des protago-
nistes : comme leur insp iration , elle est
forte, incisive , impressionnante même. Elle
restitue à la montagne son authenti que vo-
cation.

Pour conclure, je dira i seulement au lec-
teur séduit par ce titre révélateur : lisez Le
Refuge de la Tendresse, c'est un livre sain ,
un livre vra i et réconfortant , dans lequel
l'homme aux prises avec la montagne , son
milieu de vie, confronte son propre destin.

René Galichet
Lauréat de l'Académie française

et des Gens de Lettres
de l'Académie Roya le des Belles-Lettres

de Séville

Carnaval à Bramois
au café de l'Industrie
du 6 au 11 février

animé par le trio

« The Sédunis »

A partir de 22 heures, côtelettes
et saucisses grillées au feu de bois

Economise
en février

Nous confier votre voiture pour u
traitement de châssis c 'est réalise
une ECONOMIE.

Durant le mois de février nous exéci
terons ce travail à un prix spécial
c'est une deuxième ECONOMIE.

enga-
s de

z-nous un d
Nous traite

evis s
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tt à Publicitas,
tt i, 1211 Genève 3

* 06 H__. l_5nC__ t A vendre de particu-
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du 1" au 28 février # (f. si ooo.-)
TT i_ hyPotrleque 65%
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grand studio
_jj. * DUVet Pique * 2 pers., confort rus
ĵ . 120 x 160 cm 78 - baissé 59.- j? ticiue. meublé, tél.

#
120x160 cm 95.-baissé 73.- J ToZTçZsTu pe,

"j? 120x160 cm 129 — baissé 99.— il sonnes venant sou-
r 120x160 cm 169 - baissé 130.- * leni f",Valai .. •
*

..... _ ._ unlooc Event. loc. a Tannée.135 x 170 cm 87.- baissé 69.- tt Tél. 027/9 67 67
' 135x170 cm 99.- baissé 79.- * 

ou 027/5 32 sa
ïï 135 x170 cm 163.- baissé 123.-) * 

(week"end) 
39-139

£ 150 x 170 cm 103.- baissé 78.- * 
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150X170 Cm 119.- baiSSé 93.- ïï cherchons en
tt 160 x170 cm 128 - baissé 98.- Jt Valais romand
tt 160 x 170 cm 207 - baissé 158.- * 

¦"• 1300; 17K50 ™
' .. ... .-7/. tu / ,  uaiaoc i«w. •£ pour septembre 1975
* 160x170 Cm 255 - baiSSé 205.- # à louer au mois,
[ 160 x 200 cm 295 - baissé 238.- tt évent à l'année

* 160 x 200 cm 239.- baissé 189.- tt cha|et
A» TK

TK pour famille seule
j_ * Oreiller * de 5 à 6 lits
* JL avec confort simple.
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__
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tf A louer à Martigny
_.. __ *m»

tf A louer à Martigny

[ * Traversin $ studi0 meublé
* 60 x 90 cm plumes 23,90 baissé 18.— -ft

J 60 x 90 cm demi-duvet 37.— baissé 26.— * pS.'privTe"
ÏÏ 60 x 90 cm 3/4 duvet 46.— baissé 36.— tt Fr. 355.- par mois ,
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60 
x 120 cm 

plumes 32,90 baissé 24.— tout compris

* 60 x 120 cm demi-duvet 45,90 baissé 35.— ï
* if. Tél- 026/2 38 12
Jt OU 2 14 98
S _ -T 36̂ 100063
* Fourre couleurs dessin provençal tt — 
tt 60 X 60 cm 3»95 

* 
Cherche pour août

* 60 x 90 cm 5,90 
*

* 120x160 cm 18,80 chale*

Jfc 135 X 170 Cm 19,80 "IC 4 à 5  personnes
¦jp mi-confort

t Drap de lit molletonné * Té' 021/32
2."o_832

¥t blanchi, bordure couleur # ÂTôûër
165 X 250 Cm 29.—- baissé 25.— -Jt à 5 km d'Ovronnai

29.80
44,90
49.80

22-300832

Ovronnaz
S de marque Brigitte, uni blanc extr
ÏÏ 170 x 270 cm
# 220 x 270 cm
* 240 x 280 cm

de 5 pièces
Confort, jardin
garage.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-300231 à
Publicitas. 1951 Sion.

Drap de lit coton double chaîne
bordure couleur
170 x 260 cm 29.— baissé 25

TT uuiumc wuicui
tt 170 x 260 cm 29.— baissé 25.—

*
*

*
* ¦ 

_ _  tttt * Drap de deSSOUS £ A louer à Champlan
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# 240 X 270 Cm 37,50 # Libre début avril

* * _Jt *» S adresser a
'. Drap de lit percalette $ ™.r2
t blanchi 180 x 250 cm 17— * 

1961 Cham
3
P6

a
-Soo23o

£ blanchi 220 x 260 cm 24.— * 
# couleur 170 x 250 cm 19,50 ïï A louer
# COUleur 240 X 260 Cm 38.— ïï centre ville à Sion

* 
appartement

tt Drap de lit mi-fil ïï comprenant :
tt de marque Brigitte avec galon couleur « 3 chambres à cou-
r 180 x 270 cm 45.— baissé 35.— S, cner- 1 w!n  ̂ <?u,isine

* ..,.
_ _-._ ,_„ ,._ . ¦ nn ïï avec machine à laver

150 X 270 Cm 36,50 baisse 28. tt la vaisselle, 1 bain,
' 130 X 190 Cm 29. baiSSé 19,50 tt 1 WC indépendant.

w i_ ~ par mois
it. u plus charges
Jfc *' * Drap de deSSOUS tt Libre le 1er avril

/ êàauettesde n̂
Hos gratte, nique

180 x 270 cm
150 x 260 cm
130 x 190 cm

baissé 28.— Tél. 027/23 32 21
(heures de bureau)

60-115801
29,50 baissé 22
22,50 baissé 15

$. URGENT
#

A louer tout de suite
à Martigny

9,50 baissé 7.— t grand studio
..«. ¦_.» _ c. _ en G meuble• 4 8 x 1 0 0  cm Un lot à Fr. 4 ,50 £ meuble 
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 ̂ Grandes facilités P»è«e"V2 ^g 05 ou 
T J^. _^B "T E. Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne

tt de paiement Tél. o2 „o. ;. 31 25 L-"-̂  Tél. 031/22 29 11 05-303246
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Linge éponge
5 coloris, uni
48 x 100 cm

erniere

dès Fr. 23 900
1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères, tél. 027/22 39 24 - 027/22 97 40
3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40, 3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 2C

Carnaval 1975
à Saxon-Village
du jeudi 6 février jusqu'au
mardi 11 février

BALS MASQUÉS
tous les soirs.
Décorations - Ambiance spéciale

Café des Alpes, café de la Place,
café de Saxon, salle du Centre.

36-20794

OCCASIONS
jolis fauteuils, imitation cuir , et 1 table de
salon ronde, état de neuf
belle chambre à coucher, noyer, 2 lits
avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
1 magnifique armoire 3 portes, duvets,
le tout
magnifique table à rallonges, noyer,
120 x 80 x 76 cm, et 6 jolies chaises

1 magnifique table à rallonges, noyer,
120 x 80 x 76 cm, et 6 jolies chaises
rembourrées, le tout 295

1 beau buffet, chêne brun foncé, 150 cm lar-
geur, 100 cm hauteur, 60 cm profondeur,
avec dessus (vitrine), 65 cm hauteur 165

1 buffet anglais, brun foncé, 166 cm largeur,
90 cm hauteur 145

1 joli fauteuil en osier, 100 cm hauteur,
parfait état 49

1 longue-vue 15 x 30 24
1 télescope Zoom, jusqu'à 90 fois agrandis-

sement, trépied et étui 265
1 paire de jumelles prismatiques 8 x 30

parfait état 45
1 machine à écrire portative Hermès Baby,

bon état 125
1 beau vélo de sport pour jeune homme,

Raleigh, 10 vitesses 265
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses 125
1 Vélosolex, parfait état 195
1 accordéon chromatique, touches boutons,

72 basses, 3 registres, valise, état de neuf 850
1 accordéon diatonique, 8 basses 145
1 guitare électrique (basses), 4 cordes,

Framus 65



La belle activité de la Croix-Rouge suisse
dans les districts de Sion, Hérens et Conthey

Des signaux dans les vignes

Centre de transfusion
Ce centre, placé sous la direction du

D' J.-J. Amacker, a effectué :
- prises de sang effectuées 3159
- conserves de sang livrées et

transfusées 3114
- flacons livrés

à l'hôpital de Sion 1520
- flacons demandés

par d'autres centres 2594
dont en Valais 2562
à Lausanne 32

- pour plasma à Berne 70
- expédition au laboratoire

central à Berne pour ex HHA
Hépatite 8
Ant AAu (positif) 3

- exanguino 22
- reste au frigo (conserves) 62
- nouveaux donneurs 528

Remarques
Au premier avril 1974 a eu lieu la

transmission de pouvoirs du D' J.-P. de
Kalbermatten au Dr J.-J. Amacker, ce
dernier étant engagé à mi-temps pour
les soins intensifs à l'hôpital de Sion. Je
saisis cette occasion pour remercier le
D' de Kalbermatten de son dévoue-
ment au centre de transfusion qui , sous
son autorité, a pris le développement
que nous connaissons.

Le bilan au 31 décembre 1974 fait
ressortir un excédent de recettes de
64 649 fr. 75.

La politi que suivante a été adoptée à
la section de Sion. Renoncer à des pri-
ses de sang collectives à Sion et garder
cette ville comme réserve pour le
centre. Par les sections de samaritains,
effectuer dans les villages d'Hërens-
Conthey des prises de sang collectives.

Cours II « Soins à la mère
et à l'enfant » Recolte de vieux vêtements

Sous la direction de sœur M.-Chantal
Paquier , il a été organisé six cours , to- $» date du ,n mars 19™ < ,aveÇ la
talisant 85 partici pantes , dans le bâti- collaboration des troupes de la place
ment N" 21 de l' avenue, de. la Gare à d'armes de Sion , une recolte de vete-
Sion, soit du 14.1-25.2 , 11 personnes : ments usages -a ete , organisée a Sion et
15.1-26.2 , 11 personnes ; 1.4-29,4 , 14 environs. A nouveau, j ai associe les
personnes ; 27.5-8.7 , 17 personnes ; samaritains à cette récolte, qui n a pas
22.7-2.9, 16 personnes ; 23.9-4.11, 16 donne le résultat escompte, la ville de
personnes ' ^l0n deJa P1"

66 a deux reprises n a pas
donné le quart des autres récoltes.

Cours pour
« auxiliaires hospitalières »
En 1974, aucun cours pour auxi-

liaires hospitalières n 'a pu être organisé
faute de personnel instructeur et ceci
surtout par le fait  que vu ses occupa-
tions à l'hôpital de Sion , M"" Karlen
n'a pu donner ses cours.

CONCERT ANNUEL DU MANNERCHOR-HARMONIE
SION - Le Mânnerchor-Harmonie est la Puis elle nous donna une étude de Mos- fauts que nous relevâmes furent largement
première société sédunoise à donner son
concert annuel dans le cadre de la saison
1974/75, saison fort importante pour cette
sympathique société qui organise ce prin-
temps à Sion le Festival de chant du Centre,

Près de dix œuvres furent étudiées à l'oc-
casion de cette soirée qui se déroulait à la
salle de la Matze samedi dernier. M.
Gabriel Obrist, qui dirige l 'ensemble de-
puis de nombreuses années, a sp éculé cette
fois davantage sur l'interprétation elle-même
que sur le programme.

Si nous dép lorions que ce programme fu t
un rien trop sévère, austère dans le cadre de
cette salle qui se voulait de rassembler dans
une même fête les chanteurs et les amis de
ceux-ci, nous applaudissons au soin mis par
le Mânnerchor à opter pour la finesse de
l'interprétation. Dans ce sens, cet ensemble
a réalisé de grands et louables ef f orts .  Avec
des voix mieux soignées que par le passé, en
chantant dans la « demi-teinte », sans forcer
jamais, la justesse gagne énormément. Et si
la première partie nous p lut davantage que
la seconde, c 'est surtout parce que cette
dernière partie fu t  plus austère.

M. Obrist est donc parvenu à un résultat
exceptionnel avec son chœur qui délaisse à
jamais, semble-t-il, la piètre réputation de
« braillards » qu 'avaient et qu 'ont encore
certains chœurs d'hommes.

Et le Mânnerchor gagnera encore beau-
coup quand il saura mieux se libérer de la
partition au profit d'une meilleure attention
à l'égard de son excellent directeur.

Il est dans les habitudes du Mânnerchor-
Harmonie d'inviter, chaque année, une so-
ciété sœur pour, comme dit le président M. pour ce week-end, la manifestation sui-
Alder, « relever le niveau artistique de la vante : les 8 el 9 février, week-end de
soirée ». carnaval à Ulrichen. Ski de fond avec

Cette année, nous eûmes droit à deux in- concours et ski de piste.
vitations : M"' Christine Salzmann (pianiste) Départ : samedi à 12 h. 45 et 17 heu-
et «La Valaisanne » de Grimisuat. res vers le kiosque de la Planta.

_, . . _ , ... , _ _  _ Inscriptions auprès de MM. FrançoisChristine Salzmann eleve de M. Zaza, K_ *ZK„\_ 22 77 45 et Michel Siegentha-
accompagnait d abord le chœur en une 1er au 22 09 63.
première page d'introduction au concert. ____________________________________________________________

Actuellement, la situation s'est amé-
liorée du fait que la section de Sion
dispose de deux nouvelles monitrices
formées lors du cours qui a eu
lieu à Sion , sous la direction de
M"° Vuilleumier, du 11 au 23 mars.
De plus, la direction de l'hôpital de
Sion semble être à nouveau d'accord
pour accepter en stage les auxiliaires
nouvellement formées.

Cours I « Soins au foyer »
En 1974, un seul cours a eu lieu du

12 au 21 mars, parallèlement au
cours pour « infirmières monitrices »
cité plus haut. Par contre, grâce aux
deux nouvelles monitrices, deux cours
de huit dames chacun ont lieu actuelle-
ment ; ces cours se sont terminés le 4 fé-
vrier 1975. Ces deux monitrices sont
M1"" B. Produit et R. Crescentino, tou-
tes deux de Sion.

Colonies de vacances
pour enfants

40 enfants ont profité de ces vacan-
ces dont 30 à la montagne et 10 à la
mer.

Action de secours
en faveur des déshérités

de la région
Un énorme effort a été fait  dans ce

secteur, soit à Sion, soit à Ayent ; la
section de Sion a fourni meubles et vê-
tements neufs et plus de 3000 francs en
espèces.

Cette aide a été complétée par l' aide
toujours bienvenue de la Croix-Rouge
suisse à Berne qui a fourni généreuse-
ment linge et meubles lors de chacune
de nos demandes.

Le résultat net a été de 6432 francs.

Un montant de 1400 francs a été re-
mis aux samaritains pour leur collabo-
ration.

Collectes
La collecte de mai a donné un résul-

tat total de 16 900 francs et ceci grâce

kozvski et une rhapsodie de Brahms.
La p ianiste eut grand mérite de jouer dans

cette salle où l'atmosphère n 'était pas parti-
culièrement favorable à l'audition de deux
œuvres intéressantes. Accompagnée par les
bruits de verres, de bouteilles et de discus-
sions impolies, elle se distinguait pourtant
en soignant l'expression après avoir démon-
tré ses qualités techniques. Il est à souhaiter
qu 'elle puisse se faire entendre dans de
meilleures conditions pour être encore da-
vantage appréciée.

Le chœur mixte « La Valaisanne », sous
la direction d'Antoine Métrailler, nous servit
quelques pages en y mettant beaucoup de
fraîcheur et d'enthousiasme. Le programme
fut  bien choisi pour cette soirée et « La
Valaisanne » montra , de grandes qualités
techniques et musicales. Les quelques dé-

SION. - Au bas de la colline de Tour-
billon, côté nord, des signaux ont été
installés dans les vignes.

Conformément aux prescriptions de
la loi sur la circula tion routière, ils
mettent en garde les passants contre les
chutes de p ierres. Cette signalisation a
été mise en place par les services com-
pétents de la municipalité. -gé-

OJ du CAS de Sion
SION. - L'OJ du CAS de Sion a prévu,

au dévouement de M""'1 Maurice Du-
crey, Serge de Quay, Charles Meyer ,
Henri de Kalbermatten, G. Burgener ,
Henri de Roten , Albert de Roten , G
de Week , Kalbermatten et de Baltha-
sar.

La vente de mimosa, organisée avec
autant de soins que de compétences
par M"u' Jacqueline Schmidt, a été un
grand succès qui a rapporté la belle
somme de 44 459 fr. 75.

Car pour handicapés
Le 9 octobre 1974, une sortie avec le

car pour handicapés en a conduit 17 à
Ernen. Ce fut un succès.

Remarques finales
Grâce à l'aide qui m'a été donnée et

surtout grâce au dévouement de tous
mes collaborateurs , la section s'est har-
monieusement développée et la situa-
tion financière est excellente.

Encore une fois , je tiens à remercier
la direction du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais qui , en nous ouvrant
largement et gratuitement les colonnes
de son journal , a fait connaître et , par-
tant, apprécier notre Croix-Rouge
suisse.

Croix-Rouge suisse
section de Sion

Le président
G. de Week

compensés par la gaieté et la joie de chanter
de ce chœur.

Le Mânnerchor-Harmonie a donc donné
une agréable soirée qui se prolongea jus -
qu 'au petit matin.

Il a maintenant à se soucier de l'organisa-
tion du prochain festival du Valais central.
La soirée de samedi nous montra qu 'il saura
accueillir avec enthousiasme toutes les
sociétés venant à Sion. Nous remercions ce
chœur d'hommes pour l 'interprétation de ses
chants et pour le bon goût qu 'il démontra
dans le cadre des invitations qu 'il fit  pour
relever encore cette soirée. Dommage seule-
ment - et nous ne jetons pas la pierre au
Mânnerchor - que la formule « concert-bal »
nous enlève une grande part de la qualité du
concert !

N. Lagger

Hôpital régional : toiture revue et corrigée

DUE SF. PASSAIT-II. ?

SION. - Les dirigeants de l'hôpital régional
de Sion ont décidé, en son temps, la cons-
truction d'un pavillon provisoire. Celui-ci a
été installé au sud du bâtiment principal, à
proximité de celui existant depuis quelques
années.

En tenant compte du coût et des délais de
construction, les responsables ont opté pour
un système de construction avec charpente
métallique et éléments préfabriqués. Ce pa-
villon pourrait donc, le cas échéant, être dé-
monté et reconstruit , à un autre endroit.
D'aucuns se sont inquiétés , ces derniers
jours, en constatant que les ardoises avaient
été en partie enlevées.

Les charpentes métalli ques sont ancrées
dans un socle en béton. Ainsi , des « lan-
gues » de toit tombent presque jusqu 'au sol.

En cours de construction , il s'est avéré
que ces « langues » de toit cachaient une
partie des fenêtres.

D'un commun accord , les organes diri-
geants de l'hôpital régional de Sion et le
constructeur ont décidé d'enlever quel ques-
unes de ces ardoises (voirnotrephoto) afinde
laisser entrer le maximum de lumière dans
les locaux et pour permettre aussi aux pa-
tients de contempler le paysage.

Une vue du nouveau pavillon avec
la partie du toit qui a été dégarnie.

.y.:y Elle représente à peine le cinquième
< de la surface totale.

Notons au passage que des bruits ont
couru, selon lesquels la plus grande partie
des travaux avait été exécutée par des entre-
prises extérieures au canton. Or, il n'en est
rien. Le directeur , M. Bornet , nous a montré
les décomptes des investissements réalisés
jusqu 'à ce jour à ce sujet. Sur un montant
payé de 1400 000 francs, il a été versé
997 000 francs à des entreprises sédunoises
ou du bassin valaisan.

Ce nouveau pavillon devrait etre termine
à la fin du mois de mars prochain. Il abri-
tera le service de chirurg ie. Les lits du pavil-
lon actuel et les équipements existants se-
ront tout simplement transférés dans le nou-
veau.

Dans l'actuel seront aménagés des lo-
caux techniques, notamment des labora-
toires.

-gé-

RAPPORT FINANCIER 1974
Bilan au 31 décembre

Compte de chèques postaux
Carnet d'Epargne et titres
Actifs divers
Passifs divers
Avoir net au 31 décembre

Recettes

Intérêts du capital
Remboursement de l'impôt antici pé des années 72-73
Collecte de mai, résultat total
Part versée à la section par la caisse centrale
Dons
Collecte de vêtements
Vente de mimosa
Subvention de la caisse centrale
Remboursement frais

Dépenses

Frais d'administration
Contribution statutaire à la caisse centrale
Subventionnement de cours
Subvention à la section de samaritains
Versement de la collecte de mai à la caisse centrale
Frais de collecte de vêtements
Colonie d'enfants
Secours
Prime assurance
Divers
Moins-values sur titres

Total des recettes
Total des dépenses
Excédent des recettes
Capital au 1" janvier
Capital au 31 décembre
Augmentation du capital en cours d'exercice

Actif Passif

2 302.01
136 919.20

807.30
3 005.05

137 023.46

5 670.-
2 588.60
15 619.70
1 093.50

300-
6 432.-
4 459.75

500.-
41.10

105.95
449.-
669.-

1 400.-
15 619.70
757.85
2 770.-
2 985.90

35.70
80-

3 253.60

36 704.65
28 126.70
8 577.95

128 445.51
137 023.46
8 577.95

L'Orchestre de la Suisse
romande à Sion

Est-ce qu'un orchestre qui doit changer
de direction à la veille d'une tournée de
trois concerts - alors qu'il avait répété avec
le titulaire - serait sublime soudain par cette formèrent les qualités de Joset buk. hn au-
modification inattendue ? Si je pose la ques- cun moment, celui-ci ne nous déçut.
tion c'est parce que l'OSR nous donnait Sans éclat spectaculaire , sobrement et
vendredi 31 janvier à la salle de la Matze un modestement dirions-nous , il sert la mu-
concert dont la qualité revalorisa à nos sique en parfait connaisseur et en artiste
oreilles l'ensemble romand qui, ces années digne de sa renommée mondiale.
passées, nous avait souvent déçu quelque Côté orchestre, l'accompagnement fut
peu à Sion. bien dosé par John Nelson. A peine parfois

_, c ._ , . , quelques imperfections côté vents. MaisDe fait, quelques îours seulement avant .;, ._ _ _
' M", H " _ BE£",,"B1" _ '" l'OSR, comparativement a ses récentes pres-

ce concert, Wolfgang Sawallisch dut etre _ _ _ __ ¦ __. . „n_,__ 
u •. r _ n c A i - • J i - talions sédunoises, se montra excellent , par-hospitalise. I fut remp lace au pied levé par ticulièrement en seconde rtie ave/ la1 Américain John Nelson et le programme deuxième symphonie de Beethoven qui rap-
imtial s en rouva quelque peu modifie. „„ ... ^^ ,£ caractère des classi es.Dans sa formation «de  chambre»-avec  £ avon

_ idement oublié ,
les cordes seulement - 1 OSR eut un bon ,ourdeur

_ 
dans le

F
, a hett0 apprécier àdébut de soirée. D emblee on remarqua le . . .  .. . ¦ „,, ¦" Mo i_ „_ ,, . , . ? _. . sa mste valeur cette page a laquelle Nelsondynamisme du ,eune chef qui a pourtant la 

 ̂
sa nalit| a

B
vec un remarquablequalité de passer inaperçu des auditeurs . Si , £^  ̂  ̂  ̂̂  

.
^par instants les musiciens ne répondaient jr rénrochable

qu 'avec un petit retard aux inflexions du £ f vendredi j une grande soirée du
chef on apprécia la générosité des basses Comité des manifestations art ist iques assisté
qu. donnèrent a cette chaconne de Purcell l'Association valaisanne des amis de
un caractère fort avenant. {,/-«?_ n „_ -- ;* ,. i_o ,„ic__ o _ .._

Alban Berg fut pourtant intéressé par cette
œuvre, grâce notamment à son orchestration
fort variée et aux côtés techni ques qui af-
firmèrent les qualités de Josef Suk. En au-
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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

costumes de carnaval
et de théâtre

pour adultes et enfants
Tél. 027/22 03 59
Mme Frachebourg, rue des Tonne-
liers 5, Sion (bât. La Majorie B 1)
Sommet du Grand-Pont
(ouvert de 9 h. à 21 h. 30)

21 ans, secrétaire
catholique pratiquante, sensible,
correspondrait vue mariage avec
jeune homme sincère et sérieux.

Ecrire CIA SC861, rue Goy
29106 Quimper (France).

umnorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20030 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA __ 1018 Lausanne. Tél.021/32 3713

¦¦ "

Voyages
«L'OISEAU

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

Nice - Côte d'Azur
1 2 - 1 6  mars 23 - 27 avril i

Florence - Assise -
Rome - Naples -

/ Loreto
, 27 mars - 6 avril (Pâques)

Assise - Rome
26 mai - 1er juin (Fête-Dieu)
26 - 31 août
7 - 1 4  septembre
2 - 9  octobre (pèlerinage officiel)

Rapallo
Riviera des fleurs
29 - 31 mars (Pâques)

Hollande
27 avril - 3 mai

Lourdes
8 - 14 mai et 20 - 26 juillet

Paris
8 - 1 1  mai (Ascension)

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

Angleterre
5 - 13 juillet

Demandez notre programme
VOYAGES 75

Pour tous renseignements :
A. MELLY
Paradis 5, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 01 50 ge^egg

A vendre

tronçonneuses d'occasion

FLEISCH SA, machines agricoles
Saxon
Tél. 026/6 24 70 36-2416

«««oe»»_ A a

un NOM

PUBLICITAS
vos ANNUNl/tb en Suisse et à l'étranger

Comme les responsables de nos
guichets de Brigue, Martigny ou
Monthey

,

Monsieur Jean-Jo Blatte

De plus, notre service technique de Slon vous apportera toutes
solutions graphiques relatives à vos problèmes de communication.

Entreprise effectuerait

met son expérience et ses connaissances
en matière de publicité-presse à votre
entière disposition.
Quels formats ? dans quels journaux ? à
quels prix ? sous quelles formes ? etc.
Autant de questions auxquelles M. Blat-
ter se fera un plaisir de répondre, dans
un cadre accueillant, pour votre entière
satisfaction.

A vendre, mayens de la Zour

à SION
. _ .  ¦_ TI__ ¦

25, avenue de la Gare

GuJ&W'.
0 (SUISSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN 027/5 13 76

défoncements
- avec pelles hydr. avec déplace-

ment sur pneus ou chenilles
- avec pelles Kamo pour accès

difficiles et fortes pentes

Tél. 027/22 47 28 36-20906

I 

très belle parcelle
pour construction

1800 m2, entièrement équipée
Fr. 50- le mètre carré.

Régie immobilière VIGIM
Perren Charles, Sion-Vétroz
Tél. 027/36 22 38 36-2434

Café-bar «Le Grillon», Sion
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

une sommelière
nourrie, logée
Congé le dimanche. Bon gain

Tél. 027/22 22 42
36-21426

mécanicien
de précision

Nous cherchons
pour notre atelier de fabrication

mécanicien

Adresser offres détaillées à
H. Muller
fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge

ou téléphoner au
027/36 16 84 ou 36 16 85

36-4667

dame ou demoiselle
pour le bar et le buffet

et

dame de buffet
pour remplacem. à temps partiel
Salaire élevé
Horaire de magasin

S'adresser au restaurant Au Métro
Centre Métropole, 1950 Sion
Tél. 027/22 84 26

36-1310

Gains accessoires
à domicile (Sion ou Martigny) pour
dames, dès 38 ans, distinguées,
personnalité , école secondaire mi-
nimum, préf. format , commerciale.
Travail très intéressant à caractère
social.

âPBIBP
Rens. 037/22 44 14

17-388

Employée de commerce
21 ans, cherche place à la demi-journée,
évent. toute la journée, à Montana (Crans
ou Vermala), au début d'avril 1975, dans
une garderie d'enfants, boutique, maga-
sin, hôtel, pension.

E. Ledermann, Zelghalde 10, 8046 Zurich
Tél. 01 /46 75 24 44-450394

Voulez-vous un travail accessoire?
Nous cherchons

personnes consciencieuses
pour distribution d'imprimés à tous
ménages dans la localité de Mar-
tigny.
Horaire libre. Salaire appréciable.

Pour tous renseignements,
veuillez vous inscrire à
Adresse SA, case postale 43
1225 Chêne-Bourg 18-4683

Amedee Berrut SA
à Vouvry
cherche

un charpentier
Entrée en fonctions immédiate.

Tél. 025/7 47 55
36-21306

Café du Camp, 1145 Bière
cherche pour tout de suite une
jeune et gentille

serveuse
éventuellement débutante

Nourrie, logée
Bons gains assurés.

Tél. 021/77 52 64

• Travail à domicile •
Vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous aurez reçu les
instructions nécessaires , nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
«Giso» , Gilgen & Somaini, int. 34
4563 Gerlafingen. 37-194



Résidence Les Dailles, Monthey

A louer

appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :

Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43

MARTIGNY
A louer dans immeuble résidentiel
25, avenue du Grand-Saint-Bernard
tout de suite ou date à convenir

appartement 4 pièces
(120 m2 de surface) au rez-de-chaussée
(évent. comme bureau).
Confort moderne, situation sud-ouest ,
2 WC, balcon, galetas, cave.
Jardin d'agrément.

Fr. 460 - par mois plus charges
Garage (box) à disposition : Fr. 50-
par mois.

Ecrire ou téléphoner :
M. Jos. Lugon
39, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/22 14 26 36-20684

Martigny

A louer dès le 1"r avril 1975

appartement 2 pièces
rue de la Fusion 58, 4e étage
Prix : Fr. 281.- plus charges

appartement 4 pièces

garages

rue de la Fusion 58, 2" étage
Prix : Fr. 470 - plus charges

chemin de la Prairie
Prix : Fr. 48.-

M" Francis Thurre
Tél. 026/2 28 04

garage
rue de la Fusion 46
Prix : Fr. 37.-

appartements
à vendre ou à louer

2 et 3'/2 pièces, tout confort , vue,
dans immeuble neuf, près centre.
Vente : dès Fr. 103 000.-
et Fr. 144 000.-
Crédits assurés jusqu'à 80%
Location : dès Fr. 450.- et 630.-
plus charges

Pour renseignements et visiter :
Ph. Guyot, architecte
Lausanne, tél. 021/23 78 78
Immodec, Aigle, Ormonts 10
tél. 025/2 44 44 22-7682

appartement 3 pièces
Loyer modéré

Renseignements :
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tél. 027/22 85 77 36-2653

chalet
région rive droite de préférence ,
Arbaz - Anzère.

Ecrire sous chiffre P 36-400065
à Publicitas, 1951 Sion.
— |ouer appartement

Antiquité, à vendre très beau da '̂na"
0"'06880"8 * ̂  

Plè°eS

plus cave

bureau-secrétaire appartement
de 4 pièces Prix intéressant

Mahagoni massif , sculpté
... ,,., _,, „„ Tél. 027/7 49 62 Tél. 027/5 65 35Renseignements : 031 /51 75 02

ou vers midi, 031/51 55 78 36-300205 36-21418

Télé hebdo : le nouveau magazine
complet de la télévision.

2 magazines couleur pour le prix d'un seul!
Pour la première fois, en achetant un complète. Le téléspectateur a le droit tionale du week-end... soit une semaine

magazine couleur, vous en recevez deux, d'être informé en toute franchise, sans avant tous les autres. Même les hebdos
Le nouvel illustré : toute l'actualité en parti pris. Nous dirons tout, nous ne les plus en vue dans la presse mondiale
profondeur. Télé hebdo : tout ce que cacherons rien. Reportages, critiques,
vous voulez savoir sur la télévision (et enquêtes indépendantes, colonnes ou
ses dessous!). Plus besoin d'en payer
deux. La formule «nouvel illustré + télé
hebdo» vous offre, pour le prix d'un
seul, deux hebdos... que vous pouvez
lire chacun de votre côté.

Le téléspectateur veut des
programmes présentés de
façon claire, rationnelle,

vertes aux lecteurs, commentaires... en
toute objectivité. Télé hebdo est libre
de toute attache.

Le nouvel illustré: une performance
unique au monde.

Pour la première fois, un magazine
romand vous donne, le mercredi

déjà , en couleur,

 ̂
l'actualité natio-

___ l'j fo nale ou interna-

ne réalisent pas ce tour de force.
En plus, bien sûr, les rubriques qui

passionnent toute la famille: grand
roman, médecine pratique, pages fémi-
nines, mots croisés, reportage exclusif,
conseils culinaires, horoscope, humour,
etc.

Chaque semaine dans le nouvel
illustré + télé hebdo, tous les domaines
de l'actualité et de la vie quotidienne
sont traités en profondeur par une
équipe de journalistes qui n'ont pas
froid aux yeux.

ie nouvel mustre
avec te e ne
en supplément
détachable/  Dès le \< 4 février N

CHAQUE MERCREDI
A VOTRE KIOSQUE

Fr.1.60

Gagnez un voyage au pays des kangourous. j
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I Cochez __ la bonne réponse aux trois questions suivantes:
, -. Le nouvel illustré' + télé hebdo = ~"S j—I
| X , 2 magazines pour le prix d'un seul I I I I

I Q leie hebdo est un magazine de I I I—I
¦ __ télévision complet et indépendant I—I I I Adresse : 

Q Le nouvel illustré vous donne I—I I—I
| O l'actualité en couleur du week-end I—I I—I 

I
une semaine avant les autres
magazines ^"": Lieu: 

Nom: ! 

Prénom : 

Grand concours!
(14 jours en Australie pour deux personnes,

tout compris) ou l'un des 50 abonnements tri-
mestriels au nouvel illustré + télé hebdo.

Des exemplaires gratuits pour le concours
peuvent être obtenus auprès de la rédaction ,
case postale 57, 1000 Lausanne 4.

Tirage devant notaire. Les gagnants seront
avisés personnellement. Aucune correspon-
dance ne sera échangée concernant ce concours.

Retournez ce coupon jusqu'au 1er mars ^^«1975 à : le nouvel illustré + télé hebdo
Case postale 57, 1000 Lausanne 4.

Riddes, à vendre Couple de métier
cherche à louer

terrain à bâtir
de 3000 m2 cafe-restaurant

Belle situation _ .
dans zone villas, Eîf T-,™,. ¦
éventuellement chiffre 36-425038 a
par parcelles Publicitasv  ̂ 1870 Monthey
Ecrire sous
chiffre P 36-21291 à
Publicitas, 1951 Sion. A vendre à Miège

iRBOIS
ibrique de Verbois

Cottagnoud, Rey & Cie
27, rue du Rawyl Tél. 027/22 78 85
1950 SION Usine : 022/54 11 30

Construisez



BRIGUE. - L'Union des ouvr'pfs frontaliers
italiens a tenu , dimanche à Domodossola ,
son 31 congrès annuel , sous la présidence de
M. Giuseppe Pietrobelli , employé aux usines
de la Lonza , à Viège. Cent partici pants onl
animé les discussions qui ont porté sur les
licenciements en Suisse. La situation esl
sérieuse pour les travailleurs qui , licenciés ,
demeurent privés de toute assistance. Une
requête a été formulée , auprès du Gouver-
nement italien , tendant à prolonge r de six
mois l'assistance sanitaire des licenciés el
des membres de leurs familles. Pour le

moment , cette intervention est restée sans
réponse.

Plusieurs entreprises suisses procéde-
raient , sans avertir les syndicats , à des li-
cenciements collectifs pour sélectionner la
main-d' oeuvre. D'autres ont proposé une
diminution du salaire et exigé un meilleur
rendement. Plusieurs ouvriers n'ont pas
touché les primes habituelles prévues à la
fin de l'année.

Un syndicaliste tessinois a souli gné que la
Suisse est considérée comme l'un des pays
les plus riches d'Europe. Sa moyenne de

travail hebdomadaire a ete de 44 heures ,
pour 1974. Les vacances payées y sont limi-
tées à trois semaines. En ramenant son
horaire de travail au niveau européen , on
réduirait de manière conséquente les effets
de la baisse conjoncturelle sur l'occupation.

Les frontaliers cherchent , en outre , une
alliance avec les syndicalistes suisses. Au
Tessin, l'abolition des heures supp lémen-
taires et du personnel extraordinaire a été
demandée. La lutte contre les licenciements
a été engagée en demandant la réduction de
l'horaire du travail pour tous , et partout où
faire se peut, L'assemblée a également traité
de la question de la ristourne, aux
communes italiennes , de la taxe que les
frontaliers paient en Suisse. Approuvée par
le gouvernement, cette opération n'est toute-
fois pas réalisable pour l'instant , le Parle-
ment italien ne l'ayant pas encore entérinée.
Et , pendant ce temps, ont précisé les con-
gressistes, cet argent dort à Berne.

Au terme des débats , il a été demandé de
dénoncer la convention italo-suisse sur l'é-
migration.

NOTE DE LA RÉD. - Le problème de ces
travailleurs est effectivement sérieux. Plu-
sieurs points délicats auraient certainement
été résolus si l'on avait fait un peu plus con-
fiance aux syndicats helvétiques et moins
écouté les élucubrations d'agitateurs
extrémistes. Aujourd'hui , en Suisse, les pro-
blèmes sociaux ne se résolvent plus en
tapant du poing sur la table. Quant à la
grève, il y a fort longtemps qu'elle a fait
place à la paix du travail. Il est donc
heureux que l'on ait finalement compris
l'utilité d'une communauté d'action telle
que nous l'avons toujours souhaitée et qui ,
nous l'espérons, portera ses fruits dans
l'intérêt des travailleurs concernés.

lt.

Des demain : SAFARI... RE !

M Durant de longues heures, les actrices et
M acteurs du Grenier de Bcrz"~'. lepètent leur
B « Safa ri...re »,
p^^5M__________________ r~***'''i '' :i ¦'*—»_»__

SIERRE. - Depuis de longues semaines
déjà , les grands « exp lorateurs » du Grenier
de Borzuat - la joyeuse troupe de Cilette
Faust - sont en p leine préparation. Prépara-
tion ardue s 'il en est, puisqu 'il s 'agit de
s 'équiper de pied en cap pour le prochain
« safarire », débutant demain, jeudi. Durant
quelques heures, cette troupe s 'en ira dé-
broussailler la jungle politico-humoristique
sierroise ; débusquant ici ou là le p hénomène
rare, le spécimen qui tombera sous les traits
(d'esprit) de nos chasseresses et chasseurs
carnavalesques.

L'hutK"Uï « a la sierroise » y trouvera son
compte, à la fois gai et juste ce qu 'il faut
caustique.

De l'humour, bien sûr, mais surtout un
merveilleux spectacle que rehausseront les
charmantes girls de Cilette Faust , accompa-
gnant les actrices et acteurs de cette fort
sympathique troupe du Grenier de Borzuat.
Un spectacle à ne pas manquer, dans la
grande salle de l 'hôtel Terminus, cela dès
jeudi 6 et jusqu 'à mardi 11 février, tous les
soirs. j

mg

Association radicale
du district de Sierre

L'Association radicale du district de
Sierre s'est réunie vendredi 31 janvier
en assemblée ordinaire. Une bonne cin-
quantaine de délégués participaient à
cette réunion.

Afin de dissiper un malentendu à ce
propos, disons d'emblée que la fréquen-
tation de ces assemblées statutaires est
réservée aux représentants désignés par
les sections à l'exclusion de toute
autre personne. C'est pourquoi les
gens de presse n'y sont pas invités,
mais un communiqué leur est donné à
l'issue de la séance par le président ou
un membre de son comité.

L'ordre du jour de la réunion pré-
voyait, outre les affaires courantes
généralement traitées, un rapport
d'activité des députés radicaux sierrois
au Grand Conseil ainsi que la nomina-
tion d'un nouveau comité.

M. Richard Bonvin a procédé à une
analyse succincte des comptes de l'Etat
et a fait ressortir, chiffres à l'appui ,
l'incongruité de certaines propositions
démagogiques concernant la loi fiscale.
Il a a ensuite précisé la position de son
groupe vis-à-vis de la loi sur les auber-
ges : les radicaux recommandent la
suppression de la clause du besoin
assortie d'un renforcement des exa-
mens. M. Charles Devanthery a évoqué
les nombreux problèmes soulevés lors
des travaux de la commission chargée
d'étudier la loi sur le tourisme. Il a
souligné, entre autres propositions dis-:
cutables de ce texte, la difficulté qu 'il y
aurait à faire admettre au Parlement,
puis au peuple, le fait que les appels en

de TARDS. Au chapitre des innova-
tions, il s'est plu à relever le succès
rencontré par les différentes journées
d'étude mises sur pied à Vercorin ,
Saint-Léonard, Grône et Miège. U a
ensuite rappelé le brillant résultat
obtenu par M"" Liliane Mayor à l'occa-
sion des élections au Conseil national,
résultat confirmé d'ailleurs par les suc-
cès radicaux au conseil communal puis
au Grand Conseil. M. Hagmann a
ensuite regretté le manque de réunions
du conseil du district, réclamées de
façon instante par son comité. Au cha-
pitre des finances, il fournit quelques
éléments d'information fort réjouis-
sants, notamment en ce qui concerne le
Confédéré, qui boucle l'exercice 74
avec un net excédent et 4400 abonnés.

M. Hagmann présenta ensuite la dé-
mission de son comité et recommanda
à l'assemblée la candidature de M.
Antoine Bruttin comme nouveau prési-
dent de l'ARDS. Celui-ci fut aussitôt
élu par acclamation. Les délégués éti-
rent encore M. Marcel Gaillard et con-
firmèrent dans leur mandat les mem-
bres sortants qui avaient accepté de
poursuivre leur action au sein du
comité.

La soirée se termina en félicitations
au nouveau comité et en remercie-
ments au président sortant, M. Hag-
mann, dont M. Richard Bonvin fit , au
nom de ses collègues et de tous les
délégués, un éloge vibrant et mérité.

N.d.l.r. - Le NF présente ses sin-
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Transformations au collège

Une vue de l'aile droite de l 'ancien collège de Brigue, dont la restauration touche
à sa fin.

BRIGUE. - L'origine de l'ancien complexe taurateurs. Ceux-ci arrivent d'ailleurs
du collège de Brigue, dont la fondation bientôt au bout de leurs peines. Un de leurs
remon te à 1663, est certainement son aile soucis a été, tout en respectant l'architecture
droite, qui laissait entrevoir les plus profon- du bâtiment , de créer des locaux plus fonc-
des « rides » de cette longue existence. Si tionnels et moins austères. A première vue ,
certains de ses murs prenaient un aspect il semble que leur objectif a été atteint.
inquiétant , on n 'ose pas même parler de
l'étanchéité de son toit. Il était donc temps Cette aile transformée sera vraisemblable-
que cet immeuble reçoive la visite de res- ment mise en service cette année.

UNE PISCINE DES PLUS MODERNES

BRIGUE. - Les administrateurs du couvent
de l'institut de Sainte-Ursule , à Brigue, onl
certainement vu grand lorsqu 'ils entreprirent
l'édification d'une piscine. Les travaux tou-
chent à leur fin. Cette impressionnante
construction , à proximité de la maison des
sœurs, se trouve dans leur propre
campagne, près de la route du col du Sim-
plon, et constitue , paraît-il , l'établissemenl
le plus moderne du genre. Ses portes pour-
ront être ouvertes durant l'année, ce qui
laisse espérer que la population pourra
également en bénéficier. A moins que ces
installations ne soient réservées qu 'au
personnel et aux pensionnaires de l'institut.
Dans ce cas, envions les bénéficiaires qui
n'en demandaient pas tant pour faire trem-
pette.

La nouvelle piscine, dont la mise en
exploitation ne saurait p lus tarder.

l— r ÊQSSËÏ-

La jeunesse retourne à la terre
Gattinara est une bourgade réputée

. pour ses vins, dont le Spanna est le plus
I noble. Son vignoble ensoleillé s'étend sur
I les rives de la Sesia. Ces derniers temps
¦ toutefois, des parchets entiers ont été
I abandonnés à leur propre sort, faute de

vignerons. La jeunesse du lieu s'en est
| émue, et elle a constitué une association
¦ en vue de cultiver ces terres délaissées,
I avec la passion des anciens et les tech-
I niques les plus modernes.

Vers une grève des urnes
Dans le but de protester contre le I

¦ mauvais état de la route qui conduit à .
I Macugnaga , les électeurs de la région |
¦ sont fermement décidés à faire la grève i
* sur le tas, à l'occasion des prochaines '
I consultations administratives et régiona- I
. les, si les organes compétents ne metten t ,
I pas à exécution les projets élaborés à \
¦ ce sujet. Du point de vue touristique,il ¦
I s 'agit de l'artère la plus importante de '
I la région. Elle nécessite un aménage- I

ment qui mettrait les usagers à l'abri des
I chutes de p ierres continuelles et des I
¦ avalanches. Renoncer à ce projet , affir- ¦
I ment les intéressés, c 'est tout simplement I
I saboter le développement touristique I¦ indispensable à la vie de la région.

Agriculteur grièvement blessé
M. Luigi Sartori, 36 ans, agriculteur ,

| à Baceno, s'est grièvement blessé avec I
¦ une arme utilisée pour tuer le bétail. I
I A la suite d'une mauvaise manipulation , '
I un projectile lui traversa le crâne. Il I

eut encore la force de se déplacer jusque
| chez lui. Il fut transporté d'urgence à I
¦ l'hôpital de Domodossola, où son état I
I est jugé très inquiétant.

Fabrique suisse en difficulté
Dans les moments difficiles que vit ¦

I actuellement le monde du travail de la I
¦ région de Verbania vient encore s 'ajouter I
¦ un nouveau motif de préoccupation. La *
I direction de la Gewa, une fabrique de j

montres suisses installée à Verbania , ,
| vient d 'informer ses employés de la mise I
¦ en vigueur d'un nouvel horaire de tra- i
I vail, ¦ à partir de cette semaine déjà . et '
I jusqu'à fin mars. Les ouvriers ne travail- I

leront p lus que trois jours par semaine.

___$_ . ¦•-_= _ _ëES^a._____l_SÊ__V.3___-

Sabayon à la Mandarine
Napoléon

Un dessert original à la Mandarine Napo-
léon, de M. et Mme Gay, de l'hôtellerie
de «Châtonneyre», Corseaux-sur-Vevey
(Vaud) :

Travailler longuement 200 g de sucre en
poudre avec 7 jaunes d'oeufs.
Délayer avec un décilitre et demi de vin
blanc doux et un décilitre de MANDA-
RINE NAPOLEON. Fouetter la composi-
tion «sur le côté du feu» jusqu'à épais-
sissement.
Servir en verres tulipes.



(R)

Une fois n 'est pas coutume : je vais faire
du personnalisme p ar un premier aveu qui
n 'engage que moi : j' aime les femmes. J e
poursuivrai sur cette lancée par une deuxiè-
me déclaration : dès qu 'on me parle de lutte
féminine, je bâille et, afin de faire bon
poids, bonne mesure et surtout pour être
franc, j' ajouterai que Mme Berenstein me
court sur les nerfs et que Mme Meuwly et la
dame du MLF, de service hier soir, m horri-
p ilaient encore p lus. Quant à M"" Pont, de
Sierre, quoique semblant plus raisonnable
que les autres pétroleuses, elle n 'a tout de
même pas réussi à me tirer de la douce tor-
peur à la fois agacée et mélancolique dans
laquelle m'avaient plongé les propos de ces
dames. Notons en passant que ces dernières
me semblaient s 'entendre, pour leur combat,

avec autant d'enthousiasme que des crabes
de tous sexes serrés dans un panier.

Retenons tout de même de l'aimable ver-
biage qui nous a été imposé, que M"'
Berenstein est une femme « alibi » qui aurait
pu épouser un clochard, mais qui s 'en est
bien gardée, lui préférant (on ne pourrait
Ten blâmer) un professeur d'université.

Je terminerai en disant à tous ceux qui l'i-
gnoraient encore, que j'ai appris que faire
un enfant c'est faire un acte politique. Naïfs ,
mes frères, qui ignorions encore que la poli-
tique venait se loger jusqu 'au fond de nos
alcôves .'...

* * *
Pour passer à un sujet enfin sérieux, je

n 'aurai garde d'oublier l'excellent interview
du pasteur Wurmbranb, qui nous décrivit
dans l'émission «Un jour une heure » de
façon émouvante la vie difficile et dange-
reuse parfois tragique, des chrétiens dans
les pays de l'Est.

Monsieur et Madame Henri BURNIER-
BRUCHEZ, à Saxon , leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Bex ;

Madame veuve Adeline LATTION-
BURNIER , à Saxon, ses enfants et
petits-enfants , à Martigny et Vouvry ;

Monsieur et Madame Jules BURNIER-
CHIARELLI , à Saxon, leurs enfants
et petits-enfants, à Saxon et Bex ;

Monsieur Edouard BURNIER fils , à
Saxon ;

Les enfants de feu Gustave BURNIER ,
à Riddes et Saint-Léonard ;

Les enfants de feu Alphonse BARMAN ,
à Saxon et Genève ;

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

Sauvetage
par hélicoptère

CRANS. - Un hélicoptère d'Air-Glaciers
s'est rendu hier au barrage du Rawy l pour
prendre en charge M. François Kamerzin ,
d'Icogne, né en 1930, victime d'une chute
pendant ses heures de travail. Il se trouvait
dans un endroit inaccessible.

M. Kamerzin , qui tra vaille pour le compte
de l'Electricité de la Lienne, souffre d' une
fracture de la cheville gauche. Il a été trans-
porté dans une clini que de Crans.

Madame veuve Marie CRETTENAND ,
à Riddes ;

Madame et Monsieur Gilbert CRET-
TAZ et leur fille , à Riddes ;

Madame et Monsieur Benjamin
MEIZOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes ;

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

Monsieur
Alphonse

CRETTENAND
leur très cher fils , père, beau-p ère ,
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle ,
neveu, décédé subitement dans sa
60" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Riddes , le jeudi 6 février 1975, à
10 h. 15.

Départ du convoi : place de la Foire.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame
Marie GENOUD

BERCLAZ
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère
gratitude, pour les marques de sympa-
thie qu'elles lui ont témoignées en
s'associant à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse, aux sociétés de musique et
de chant , au docteur Fumeaux et à
M"K Jeannette Berclaz, infirmière.

Venthône, février 1975.
Louis BENEY

Madame
Joséphine AMHERDT

remercie toutes les personnes qui , par leurs prières , leurs visites, leur présence
aux obsèques, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs dons pour les
missions et pour des messes, l'ont réconfortée dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Sion, février 1975.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

T _ _ r _ _ - _ _ - _ t - _ _

prie tous ceux qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
leurs dons de messes et leurs messages
de condoléances, ont participé à sa
douleur, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Putallaz à Evionnaz , au chanoine Des-
chenaux, aumônier de Saint-Amé, aux
sœurs et au personnel de la clinique
de Saint-Amé, aux docteurs Nussbau-

>ersonnel de la gare
i la direction et au
ines Giovanola à

mer et Paratte, a
de Saint-Maurici
personnel des
Monthey, à la société de chant « La
Lyre » à Evionnaz , à la société de
miicîmi. „ î 'P. br» rîn inrnt » _ F.vinn-musique « L Echo du Jorat » a bvton-
naz, à la classe 1938 à Evionnaz.HU_ , U l-l \.(UOOV

Evionnaz, févrie 375.

t
Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection qu 'elle
a reçus, la famille de

Monsieur
Edouard BURNIER

leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, neveu et ami , survenu le
4 février 1975, dans sa 87e' année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le jeudi 6 février 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : M"" veuve Ade-
line Lattion, à Saxon.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le HC Lens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agathe EMERY

grand-mère de ses dévoués joueurs
Philippe et Gabriel Emery.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse

FRACHEBOUD
6 février 1974 - 6 février 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Muraz , le samedi 8 février
1975, à, 19 heures.

t
Monsieur et Madame Yvon ROUV1-

NET-GUORDANI et leur fille
Christelle, à Muraz-Sierre ;

Madame Christine BARRAS-BELEY ,
sa marraine, à Chermignon ;

Monsieur Alain ROUV1NET-OGGIER ,
son parrain , à Varone ;

Monsieur et Madame Oswald ROUVI-
NET-ROMAILLER , leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre ;

Madame Guylaine GUORDANI-
BUCHER , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère petite

SYLVIE
survenu à Sierre à l'âge de 8 mois.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Catherine à Sierre , le jeudi
6 février 1975, à 9 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église
à 8 h. 50.

Domicile de la famille : Muraz-Sierre .

Cet avis tient lieu de faire-part.

parentes , alliées

Monsieur Louis MICHELLOD , au
Cotterg ;

Famille de feu Louis GAILLAND,
leurs enfants et petits-enfants , au
Québec (Canada) ;

Famille de feu Francis GAILLAND ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Bagnes et Fribourg ;

Madame Blanche EVEQUOZ-
MICHELLOD et son fils , à Château-
neuf ;

Madame et Monsieur Freddy GAY-
BALMAZ-MICHELLOD, à Marti-
gny ;

Monsieur Marcel MICHELLOD-
MARET, au Châble ;

Monsieur André CRUCHET-MICHEL-
LOD, à Lausanne ;

Madame Marcel PATANE-MICHEL-
LOD et ses enfants , à Genève ;

ainsi aue les f an-
et amies GA
MICHELLOD, ;

\ i . i _ , ivi_ _ i__,  i ,
ni T i_ i A ._ r . r _

FUSA Y, REBORD , FELLAY , ont le
profond chagrin de faire part du décès
de

Madame
Cécile MICHELLOD

née GAILLAND

leur très chère épouse, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie , que
Dieu a rappelée à lui , à l'âge de
63 ans , le lundi 3 février 1975, à
l'hôpital de Martigny, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale du Châble, le jeudi
6 février 1975, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : Le Cotterg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Camille BESSE-AUBERT et leur fils Fernand , à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Henri BESSE-CARRUZZO et leurs enfants , Monsieur et
Madame Jean-Louis BESSE-GA1LLARD et leur fille Fabienne , Monsieur
Charles-Henri BESSE et sa fiancée Mademoiselle Jacqueline SCHUWEY ;

Madame et Monsieu r Henry MORFAUX-BESSE , à Genève ;
Les enfants de feu Monsieur Marc BESSE , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Anaïs BESSE

en religion

Sœur Zita, insuline
leur tres chère sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection le 4 février 1975, munie des sacrements de l'Eglise , après une longue
et douloureuse maladie.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle du couvent de Sainte-Ursule , à
Fribourg, le jeudi 6 février 1975, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R. I. P.

Monsieur et Madame Ernest CORNUT-QUAGLIA et leurs enfants, à Vouvry ;
Madame veuve Marie PLANCHAMP et ses enfants , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Raymond PIGNAT et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame veuve Lydie FRACHEBOUD et ses enfants , à Vionnaz ;
Madame veuve Yvonne COTTET et ses enfants , à Sion ;
Madame veuve Adèle PIGNAT et ses enfants , à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Adile CORNUT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, survenu paisiblement dans sa 851' année , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le jeudi 6 février 1975, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Riond-Vert.

Départ du convoi : place de la Banca.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Laurent BENEY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs dons ,
leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial est adressé aux personnes qui l'ont entouré et soigné
pendant sa maladie, ainsi qu 'à la classe 1931 d'Ayent.

Ayent, février 1975.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur
Charles LENOIR

à Martigny

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence aux obsèques , leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs
messages réconfortants .

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au docteur Pierre Gard , aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Martigny, au pasteur Pierre Wanner, à la direction du Marti gny-
Châtelard , au chef et au personnel du dépôt MC à Vernayaz , à la FTMH à
Martigny-Bourg, à la société de tir « La Cible » à Salvan , à la classe 1914 et
1916 et aux « Amis du Mont-d'Or » à Lausanne.



UNE HEUREUSE INNOVATION
SION. - En 1969, l'Etat du Valais et la
commune de Sion organisaient un concours
d'idées en ce qui concerne le plan d'aména-
gement du quartier de la Planta. Une ving-
taine de projets avaient été déposés, et le
jury attribuait sept prix , dont le premier aux
architectes Andrey-Varone-Vasarhely. Ce
projet a été développé avec le concours
d'une commission ad hoc.

Cette proposition d'aménagement , après
avoir été présentée aux autorités cantonales
et communales , le sera à la population au
moyen de diapositives projetées sur trois
écrans, avec le commentaire enregistré des
auteurs.

Le but de l'étude
L'étude approfondie faite par les trois

architectes est un précieux instrument de
travail à disposition de l'Etat et de la com-
mune de Sion. Les réalisations peuvent
intervenir à moyen et long terme , selon les
possibilités.
Q L'objectif principal est de projeter un

aménagement progressif et cohérent
tenant compte des besoins administra-
tifs, socio-culturels, commerciaux, et,
parallèlement, à assurer à la commu-
nauté sédunoise l'usage quotidien du
secteur.

(D Le plan d'aménagement propose les
moyens de revitaliser une zone dévalo-
risée à la fois par le glissement vers le
sud de la ville de différentes activités
urbaines, par l'important parking de

surface à la Planta et par le manque
d'animation qui en résulte.

(3) Ce problème est placé dans son con-
texte urbain. L'historique, les données
sociales, économiques et techniques
mettent en évidence les mutations dans
l'occupation du sol et le bouleversement
de la structure de l'espace urbain.

L'étude, qui est présentée d'admirable
façon pendant 28 minutes , donne une idée
des données de base de ce plan d'aménage-
ment. Il est prévu d'imp lanter des bâtiments
sur des terrains appartenant tout d'abord à
l'Etat ou à la commune. Le réseau routier
actuel sera simplement amélioré. Certaines
rues ou ruelles seront fermées à la circula-
tion. Le problème de la réanimation de la
place de la Planta ne pourra être résolu
qu 'en faisant le point de rencontre de diffé-
rentes liaisons trouvant elles-mêmes leur
source dans la variété des fonctions données
aux immeubles du quartier et des zones
avoisinantes.

Cette place de la Planta ne sera pas seu-
lement un lieu de passage mais un foyer
d'animation et de rassemblement : foires ,
concerts , spectacles et manifestations diver-
ses, etc. _gé_

Présentation du projet
Ce projet sera présenté dès le

12 février 1975, à la salle des Pas-Perdus
du Casino, tous les jours ouvrables à
16 h. 30, 17 h. 30 et 18 h. 30.

IA

La maquette du plan d'aménagement. En partant de la gauche, dans un arc de cercle, on remarque, parmi les
constructions les plus significatives, la Tour des Sorc iers , l' ancien grand séminaire , la cathédrale, l'église
Saint-Théodule, l'évêché et le palais du gouvernement. On constatera, d'autre part, au centre de la maquette,
la disparition du bloc collège (aula, salle de gymnastique, salles de classe) ainsi que de la rue Mathieu-Schiner,
qui sépare le collège de l'actuel jardin public. Ce dernier empiétera sur l'actuelle place de la Planta. « La
Catherine » est-elle cachée par un arbre ? !

M. René Jacquod fête
aujourd'hui ses 70 ans
BRAMOIS. - M. René Jacquod fête aujour-
d'hui ses 70 ans. En excellente santé , il as-
sume encore moult fonctions officielles ,
mais surtout il affiche cette satisfaction
d'une vie bien remplie et du devoir ac-
compli.

Après les classes primaires , M. Jacquod a
fréquenté l'Ecole normale. Jeune instituteur ,
il a enseigné à La Muraz/Sion , à Maragné- président de la Haute Assemblée. Pendant
naz, puis à Sion. quinze ans M. Jacquod a siégé au Conseil

Le 15 décembre 1928, il commençait sa national. Il fut le fondateur de la première
longue aventure de syndicaliste. Plus encore caisse d'allocations familiales , la CIVAF.
que par métier , c'est par vocation qu 'il a Cette caisse, de 1941 à 1974, a versé quel que
consacré , pendant quarante-cinq ans , sinon 40 millions d'allocations familiales. Depu is
l' essentiel , du moins le meilleur de ses for- 1957, il assume la fonction de secrétaire de
ces à servir les autres par la voie du syndi- la Fédération du personnel de l'administra-
calisme. Pour lui , militer était devenu un tion cantonale. Au mois de juin prochain .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
son mandat prendra fin , car lors de l'assem-

¦PP*,iiSl__ _HI blée des délégués en 1974 un secrétaire per-

Information aux pilotes
d'ailes delta

La direction de l'aéroport de Sion informe les pilotes de vol delta
qu'il est strictement interdit d'effectuer des vols dans l'ATZ (zone de cir-
culation d'aérodrome) de Sion. Le plan ci-dessous donne les limites de

besoin , un besoin de la conscience, car l' ab-
négation syndicaliste ne peut être soutenue
que par une très forte motivat ion person-
nelle.

A 21 ans, il commençait sa carrière poli-
tique en étant nommé juge de sa commune.
En 1937, il siégeait, pour la première au
Grand Conseil et en 1963 il était élu

manent a été désigné en la personne de M.
Erasme Pitteloud de Vex. Membre du con-
seil de surveillance de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen , M. Jacquod est encore
président de l'Association du Valais romand
des caisses Raiffeisen. Au militaire , il a
obtenu le grade de major quartier-maître.
L'une de ses plus grandes satisfactions est
sa famille de huit enfants. M. René Jacquod
a eu cette grande chance d'avoir à ses côtés
une épouse aimable et compréhensive qui
n 'a cessé de l'aider et de le soutenir dans les
moments dificiles de sa vie.

Le plus important , et le plus sympathi que
sûrement , c'est la prodig ieuse force de com-
bat de M. René Jacquod. Sans cesse il a
payé de sa personne, et, comme le disait
une personnalité française : « Quand on
s'investit soi-même, les. autres investis-
sent à leur tour leur temps et leurs capaci-
tés ».

M. René Jacquod , nous vous félicitons el
vous souhaitons encore de longues années
de santé et de bonheur. _gé_

M. Eric Masserey nommé à la présidence
de l'agence de presse CRIA

Une consécration
de son talent d'organisateur

présidence M. Eric Masserey. Celui-ci succède à M. Jacques Laedermann, de

Un professeur de l'Opéra
de Paris pour les

danseuses de Cilette Faust

LAUSANNE. - Au cours de son assemblée tenue hier à Lausanne, l'agence de
presse CRIA (Centre romand d'informations en agriculture et alimentation),
spécialisée en agriculture, alimentation , nature et environnement, a nommé à sa

Lausanne. Le siège et la rédaction de l'agence sont à Lausanne.

M. Eric Masserey est né à Sierre en
1924. Après sa scolarité dans sa ville
natale, il fait un apprentissage de com-
merce à l'usine de Chippis et vient tra-
vailler ensuite en qualité de gérant à la
coopérative fruitière.

De 1954 à 1965, M. Eric Masserey
dirigea Profruits à Sion, puis Usego

SIERRE. - Il y a quel ques jours , M""'
Yvonne Goubé , pro fesseur de danse à
l'Opéra de Paris , se trouvait à Sierre ,
hôte de l'académie de danse Cilette
Faust. Vingt élèves de l' académie ont
suivi ce stage, sous la direction de M"'1
Goubé, qui s'est montrée à la fois
surprise et heureuse de trouver des
élèves aussi assidues et bien préparées.
« Ce fut pour mes élèves et moi-même
une excellente expérience , que de
pouvoir travailler avec un professeur
comme M m Goubé » , devait nous
déclarer Cilette Faust , qui compte
renouveler cette expérience. mg

(Polli) à Lausanne jusqu'en 1970. Il
passa à Frigo-Rhône de Charrat avant
d'être nommé, voici trois ans, directeur
de l'Office central, à Sion, remplaçant
M. Félix Carruzzo.

Nous avons pu le contacter cette
nuit, alors qu'il venait de rejoindre
son domicile, à Saxon.

Le nouveau président a remplacé M.
Jacques Laedermann, arrivé au terme
de son mandat de trois ans.

C'est la première fois qu'un Valaisan
accède à cette charge avec l'assenti-
ment de l'Union pour la vente des fruits
et légumes qui participe, avec d'autres
institutions, au financement du CRIA ,
dont la mission est de fournir des ren-
seignements précis sur l'agriculture en
Romandie.

Dans cette fonction, parfaitement
compatible avec la charge de directeur
de l'Office central/ M. Eric Masserey
s'attachera désormais, nous a-t-il dit, à
fournir des informations, des articles
plus personnalisés ; il diffusera des
idées, des opinions, ' de manière à
obtenir beaucoup plus de compréhen-
sion de la part des consommateurs.

Cette élection est une sorte de con-
sécration du talent d'organisateur de
M. Eric Masserey. Elle honore en plus
tout le Valais agricole.

Sous la présidence de M. Laeder-
mann, l'agence CRIA a connu une
expansion toujours plus réjouissante.
Nos lecteurs ont pu apprécier avec
quel dynamisme et quelle originalité ,
des informations agricoles ou alimen-
taires sont diffusées par ce canal.

Pour l'importante tâche accomplie
au service de cette agence, le NF pré-
sente à M. Laedermann ses félicitations
et adresse à son successeur ses vœux
de pleine réussite et se réjouit de l'hon-
neur qui lui échoit.

i
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EN CETTE ANNEE DE RECONCILIATION
D'Assens on nous transmet le texte ci-apres

Abstraction faite de toute allusion
absurde relative à d'obscures dépen-
dances de « factions », de « nantis » ou
de quelconque mouvement « intégriste
d'extrême-droite », peut-on raisonna-
blement souscrire à l'idée que la hiérar-
chie épiscopale en vienne à envisager
Tanathème sur Ecône, ce haut- lieu de
la foi ?

Comment jetterait -on l 'interdit sur
tant de valeurs authentiques sans re-
nier « ipso facto » le catéchisme qui f u t

pour revêtir l'antique et combien
dépassée soutane du sacerdoce, dans la
p lus pure fidélité à Rome et à ses tradi-
tions millénaires ?

Entre les « supporters » du « repas
fraternel » assorti de petits airs pop et
les âmes sensibles de la messe et du
missel en pur grégorien, la règ le cano-
nique ne saurait s 'y perdre sur le fond.
Nulle forme sincère d'ascétisme ne
s 'oppose fondame ntalement à la p rati-
que évoluée d'une religion désormais



Bâle : descente de police dans un
repaire de trafiquants de drogue
BALE. - Une centaine de policiers ont procédé à une porté sur une centaine de personnes. Comme l'a indiqué
descente dans un bar de la vieille ville de Bâle, hier soir, le responsable de la lutte contre le trafic des stupéfiants ,
pour tenter d'enrayer un trafic de drogue. A 21 heures, à l'occasion d'une conférence de presse, la police a mis
le quartier où se trouve l'établissement a été bloqué. la main sur une certaine quantité de haschisch.
Toutes les personnes se trouvant dans le couloir du bar
ont été arrêtées et contrôlées. Les autres clients ont été De plus, certaines personnes possédaient de l'héroïne,
interogés sur place. Les investigations de la police ont L'opération était encore en cours peu avant minuit.

Suisse - RFA - USA
Entente pour ordonner les
transactions sur le dollar
NEW YORK (ATS/Reuter). - Les
Etats-Unis ont fait savoir lundi au
monde qu 'ils considèrent que le dollar
est sous-évalué sur les marchés des
changes internationaux et qu 'ils ont
décidé d'agir en conséquence pour
remédier à cette situation.

Un communiqué publié au nom de
M. Arthur Burns , président du Bureau
de réserve fédéral (banque centrale
américaine), annonce que les Etats-
Unis ont entrepris de racheter des dol-
lars et de vendre d'autres devises pour
soutenir et peut-être augmenter la
valeur du dollar.

M. Burns se trouvait à Londres lundi
dernier, et un porte-parole de la Ban-
que nationale - helvétique a annoncé à
Zurich que les banques centrales de
Suisse, d'Allemagne de l'Ouest , des
Etats-Unis étaient parvenues à une
entente aux termes de laquelle ils inter-
viendraient sur les marchés des chan-
ges pour faire en sorte que les transac-
tions s'effectuent de façon ordonnée.

D'habitude le Bureau fédéral de
réserve attend 90 jours avant de révéler
toute intervention sur les marchés des
changes.

Le communique publie vise donc
apparemment à tenter de mettre fin
immédiatement à l'érosion qui sapait
la valeur de la devise américaine.

Ce communique intervient après
plusieurs semaines de déclin du dollar
par rapport au mark ouest-allemand
et à quelques autres devises. Depuis
quelques jours circulaient des rumeurs
selon lesquelles le Bureau fédéral de
réserve rachetait des dollars .

Le communiqué confirme que la
banque centrale américaine agit de
concert avec d'autres banques centra-
les, première indication que l'accord
international intervenu en mai dernier ,
à Bâle, est appliqué.

La baisse du dollar est attribuée à
la récession économique aux Etats-
Unis et aussi à la baisse des taux d'in-
térêt aux Etats-Unis qui fait que les
détenteurs étrangers de dollars ont
préféré racheter les devises de pays qui
pratiquent un taux d'intérêt plus élevé.

M. Burns déclare que le Bureau
fédéra l contiuera à acheter des dollars
pour maintenir l'ordre dans les trans-
actions.

« Le dollar est fondamentalement
une devise très forte », a-t-il affirmé.

Sur les places de Francfort et Zurich ,
le dollar s'est redressé en fin de séance.
La Banque centrale ouest-allemande a
acheté pour 23 millions de dollars
lundi et la Banque nationale helvétique
en a aussi achetés.

APRES LA CHUTE D'UN VENOM EN ENGADINE

COIRE. - Après l'accident qui a coûté la vie, lundi, au pilote Thomas Hofer , jeune sergent d 'Herzogenbuchsee,
les soldats sont immédiatement intervenus pour dégager les débris du « Venom » qui s 'était abattu au nord du
lac de Sils, en Engadine, sur la route reliant Sils à Maloja . Hier la route a pu être rouverte au trafic dans les deux
sens. Quant aux causes de l'accident, il faudra attendre les résultats de la commission d'enquête.GEORG FISCHER - SCHAFFHOUSE

130 licenciements
SCHAFFHOUSE. - L'usine Georg Fischer
SA à Schaffhouse va diminuer sa produc-
tion dès le début de l'été prochain. Selon les
renseignements de l'entreprise, la suppres-
sion des équipes de nuit va priver 130 pcr-
sones de leur place de travail. La plupart
des licenciés sont des étrangers. Des mesu-
res semblables ont déjà été prises à l'usine
de Singen (RFA), déclare la direction de
Georg Fischer dans un communiqué publié

mardi.
Fischer ajoute dans son communiqué qu 'à

la suite de la diminution de la demande, les
entrepôts se sont remplis, ce qui contraint
l' entreprise à passer du travail à deux équi-
pes au travail à une seule équipe. La direc-
tion de Georg Fis :her examine actuellement
quelles sont les possibilités de trouver de
nouveaux emplois aux personnes licenciées
dans d'autres usines du groupe.

Une enquête de l'OFIAMT sur l'industrie de la
construction révèle une situation peu enviable
ZURICH. - Les enquêtes de l'OFIAMT
concernent le degré d'occupation ainsi
que les perspectives d'emploi pour
l'avenir, révèlent une tendance de flé-
chissement prononcé, indique un com-
muniqué de la Société suisse des entre-
preneurs. Les données y relatives con-
cernent les résultats des enquêtes effec-
tuées au 4V trimestre des années 1973
et 1974, de même que celles du début
de l'année 1975. Alors qu 'au 4l tri-
mestre de 1973, 46,25 % des 240 entre-
prises interrogées taxaient le degré
d'emploi de leur entreprise de bon ,
48,75 % de satisfaisant et 5 % de mau-
vais, ces chiffres ont fléchi sensible-
ment en l'espace d'une année : degré
d'occupation bon : 6,9 % ; satisfaisant :
48,7 % ; mauvais : 44,4 %.

Si l'on compare les perspectives
d'emploi dans les premiers trimestres
des deux années, on obtient également
une image qui parle par elle-même,
poursuit le communiqué. Premier tri-
mestre 1974 : bon pour 11,6% , satisfai-
sant 23,75%, mauvais 19,17% et incer-
tain 45,42 %. Au premier trimestre de

l'année qui vient de commencer, . les
données correspondantes se présentent
comme suit : perspectives d'emploi :
bonnes 1,72 %, satisfaisantes 8,62 %,

mauvaises 56,47% , et incertaines
33,19%. Au vu de ces données, tout
commentaire serait superflu , ajoute
enfin le communiqué.

17 ans de réclusion pour viol
avec conséquences mortelles
ZURICH. - Un ressortissant yougoslave de
53 ans, M. Branislav Grujic, a été con-
damné par les Assises du canton de Zurich,
à 17 ans de réclusion pour avoir tué une
femme d'une soixantaine d'année, M"" Mar-
gareth Gnaedinger. La peine a été assortie
d'une expulsion à vie. 743 jours de préven-
tive ont été déduits.

L'accusé avait fait connaissance de sa vic-
time dans un restaurant de Zurich, le 21 jan-
vier 1973. La raccompagnant à son domicile,
il l'avait violentée. La malheureuse, tom-
bant dans a Limmat, s'était ensuite noyée.
L'accusé a nié avoir précipité sa victime
dans la rivière. L'enquête .a révélé que
Grujic était sous l'influence de l'alcool

L'horlogerie, victime de
la force du franc suisse
LA CHAUX-DE-FONDS. - En raison d'une
conjoncture mondiale « de plus en plus dif-
ficile » à laquelle l'industrie horlogère suisse
doit faire face depuis quelques mois,
l'Union des associations de fabricants de
parties détachées horlogères (UBAH) a tenu
à plaider à son tour auprès du Conseil fédé-
ral la cause de l'industrie horlogère et de
tous ses travailleurs. Elle lui a donc deman-

dé de bien vouloir tenir compte, dans son
appréciation de la situation , « d'une indus-
trie qui dépend presque excluvisement de
ses ventes à l'étranger ».

Depuis quelques mois, précise le commu-
niqué, l'industrie horlogère doit faire face à
une conjoncture mondiale de plus en plus
difficile. On pouvait donc prévoir que 1975
serait une année de stagnation , voire de
léger recul de nos exportations. La très forte
montée de notre monnaie est venue modi-
fier cette prévision.

A l'heure actuelle, nombre de fabricants
d'horlogerie ne parviennent plus à se faire
payer par leurs clients étrangers , qui atten-
dent une baisse du franc suisse pour régler
des factures devenues trop lourdes, poursuit
le communiqué. D'autre part , des fabricants
suisses d'horlogerie ne recevraient plus que
de rares commandes.

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
Entrée en matière étriquée
FRIBOURG. - Le débat d'entrée en
matière sur un des objets délicats figu-
rant à l'ordre du jour de la session

ordinaire de février du Grand Conseil
fribourgeois, la nouvelle loi sur l'impo-
sition des véhicules à moteur, a tourné
court. En effet, la commission propo-
sait le renvoi au gouvernement du pro-
jet prévoyant une augmentation de
8,6% en moyenne de l'imposition,
alors que le porte-parole du PDC de-
mandait que l'on vote l'entrée en ma-
tière. Personne ne s'y opposant ,
40 députés se prononçaient pour
le renvoi et 64 appuyaient la pro-
position d'entrée en matière. Celle-
ci étant acquise, le projet fut renvoyé
au gouvernement en vue de la modifi-
cation de certains articles, notamment
celui prévoyant l'indexation des im-
pôts. Le Grand Conseil a encore voté
l'entrée en matière sur la nouvelle loi
sur le statut du personnel de l'Etat
ainsi qu'un crédit de 336 000 francs
pour une correction de route. Il a enfin
pris connaissance du fait que quatre
recours ont été introduits contre trois
objets approuvés par le Parlement fri-
bourgeois lors de la dernière session de
novembre.

Echange d'informations
entre trois quotidiens

du Grand-Bâle
BALE. - Trois quotidiens de la région de
Bâle, la Badische Zeitung, YAlsace et la
National Zeitung, de Bâle, ont décidé
d'échanger, à l'avenir , des information. Le
tirage des trois journaux atteint 360 000'
exemplaires.

PDC : pas d'euphorie
après la session
extraordinaire

BERNE. - L'équilibre « visuel » du budgel
de la Confédération pour 1975, tel qu 'il
apparaît à l'issue de la session extraordi-
naire des Chambres fédérales , ne doit pas
nous inciter à un sentiment euphorique de
sécurité, déclare dans son dernier bulletin le
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC). Il ne
faut sous-estimer les nombreuses voix qui
ont exprimé de la déception. Au cours des
débats , le PDC s'est efforcé de souligner les
priorités à fixer en fonction de la situation
économique.

Après un colloque
sur les minorités linguistiques

Mise en garde du
Rassemblement jurassien

A la suite du colloque sur les minorités
linguistiques organisé samedi dernier à La
Neuveville par la Société jurassienne d'ému-
lation, le Rassemblement jurassien se réfère
aux déclarations du professeur André Peer
évoquant la situation d'étouffement qui est
celle du peuple romanche.

Dans un communiqué rendu public hier ,
le Rassemblement jurassien déclare notam-
ment : « Le peuple romanche disparaît
sous les coups de la germanisation. Par
comparaison , la situation d'un Jura-Sud rat-
taché au canton de Berne est précaire ».

Le Rassemblement jurassien constate
encore :

« 1) Une nouvelle consultation organisée
le 16 mars 1975 remet en cause, dans les
districts du J ura-Sud, le résultat du plébis-

cite du 23 juin 1974 globalement favorable à
la création d'un nouveau canton.

2) Si les habitants du Jura-Sud dans leur
majorité se prononcent pour le rattachement
au canton de Berne, leurs districts seront
noyés dans la masse alémanique de l'ancien
canton de Berne où ils représenteront au
maximum 4,8 % de francophones.

3) Toutes les lois de la démographie, de la
politique et de l'économie permettent d'af-
firmer qu'une minorité linguistique réduite à
une proportion aussi infime est incapable de
survivre.

4) Nouvellement garanti en droit fédéra l,
le principe de la territorialité des langues
n'est pas appliqué dans le canton des Gri-
sons où le peuple romanche paraît con-
damné à la germanisation , ni dans le canton
de Berne dont le gouvernement autorise
l'ouverture d'écoles allemandes chaque fois
qu'une demande émane d'une commune
dans laquelle les germanophones deviennent
majoritaires.

5) Le canton de Berne ne pourra jamais
fournir au Jura-Sud des garanties véritables ,
la Constitution et les lois pouvant être modi-
fiées en tout temps selon le bon plaisir du
peuple majoritaire dans l'Etat. »

Le Rassemblement jurassien conclut que
« l'appartenance du Jura-Sud à Berne cou-
perait le canton du Jura de la Suisse ro-
mande, ce qui entraînera tôt ou tard un
recul de la limite des langues jusqu 'à Mou-
tier et jusqu 'à la frontière neuchâteloise.

Scandale
financier
à Zurich

Arrestations
ZURICH. - Sept personnes ont été
emprisonnées à Zurich. Elles sont
impliquées dans un scandale finan-
cier qui vient d'être découvert. On
les soupçonne d'avoir placé des
fausses reconnaissances de dettes
hypothécaires et de s'être approprié
de chèques en dollars pour un
montant dépassant un million de
francs.

Rien de nouveau
dans le meurtre

de Zurich
ZURICH. - La rixe entre des ressortissants
yougoslaves, dimanche après-midi à Zurich,
qui a abouti à la mort d'une personne, n'est
pas encore élucidé. Huit personnes, dont six
emprisonnées et deux hospitalisées, sont
actuellement à la disposition de la justice ,
On ne connaît pas encore les circonstances
du drame, ni les responsables.

Fermeture des ateliers Bally de Sion et i
Une réaction tardive et grossier

généralise tout et ne sauvera do
GENEVE. - Les sections syndicales de la lisme montre sans pudeur son vrai visage gers, des travaille!
Fédération chrétienne des ouvriers du textile et mettent en garde contre le piège des tous les autres tra
et de l'habillement (FCOTH) de Suisse fausses solutions dont feraient les frais nal , national et i
romande, « scandalisées tant par la forme d'autres travailleurs. » leurs et des consc
que par les conséquences de la décision Dans un communiqué publié mardi à être garanti à Sic
prise par la multinationale Bally de fermer Genève, les mêmes sections syndicales de profiteurs doivent
ses ateliers de Sion et de Brigue , expriment la FCOTH de Suisse romande « appellent vail n'est pas une i
leur solidarité à leurs camarades victimes de à la solidarité totale et sans faille de tous les leurs ne sont pas
cette mesure brutale par laquelle le capita- travailleurs de la chaussure suisses et étran- communiqué de la

e Brigue
t qui
ic rien

de la chaussure avec
Heurs au niveau régio-
irnational , des travail-
mateurs . L'emploi doit
et à Brigue. Seuls les
re les payeurs . Le tra-
rchandise et les travail-
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M. Heath abandonne la timonerie i—------------------- n

du Parti conservateur britannique

LONDRES (ATS/AFP). - Non contente d'avoir une reine, la Grande-Bretagne a
fait mardi le premier pas vers le choix sans précédent d'une femme comme
premier ministre.

M"" Margaret Thatcher, député de
49 ans, a infligé une humiliante défaite
à M. Edward Heath dans le premier
tour de l'élection au leadership du
Parti conservateur. Arrivée en tête avec
130 voix contre 119 à l'ancien premier
ministre, elle peut espérer être élue au
second tour mardi prochain.

En Grande-Bretagne, le leader d'un
parti devient automatiquement premier
ministre lorsque son parti emporte les
élections législatives.

M. Heath, leader du parti depuis dix
ans, a immédiatement tiré la leçon de
son échec et a annoncé qu'il se retirait
de la course. Son image a clairement
souffert des deux défaites électorales
subies par le Parti conservateur en
1974.

U a passé les pouvoirs à M. Robert
Carr, chargé des finances au sein du
cabinet fantôme, qui dirigera l'opposi-
tion britannique jusqu'à l'élection de
son successeur.

L'échec de l'ancien premier ministre
a été d'autant plus amer que tous les
journaux et tous les augures pré-
voyaient depuis plusieurs jours qu'il
l'emporterait facilement. Il a disparu
mardi soir en annulant la visite qu'il
devait faire à Sittingbourne dans le
Kent, à l'occasion d'un dîner du Parti
conservateur local.

La vraie question est maintenant de
savoir combien des 130 voix rem-
portées par M"'1' Thatcher au sein du

groupe parlementaire conservateur sont
des votes positifs en sa faveur et com-
bien sont des votes négatifs contre le
maintien de M. Heath à son poste de
leader.

Deux candidats
LONDRES (ATS/AFP/Reuter). -
M. William Whitelaw, président du
Parti conservateur britannique, a an-
noncé mardi soir qu'il sera candidat
contre M'"1' Margaret Thatcher au
second tour de l'élection du leader
du parti le 11 février prochain. M.
Whitelaw a déclaré qu'il avait pris
cette décision pour défendre l'unité
du parti.

Après les retraits successifs de
MM. Edward Heath et Hugh Freser,
M. Whitelaw est mardi soir le seul
candidat déclaré contre M1"1'
Thatcher.

Un gardien de 21 ans
fait évader 7 criminels
REGGIO CALABRE (ATS/AFP). - Sept
détenus, purgeant des peines allant de 28
ans de prison à la prison à vie pour homi-
cides et enlèvements, ont réussi à s'évader
du pénitencier de Palmi , près de Reggio de
Calabre, grâce à la complicité , semble-t-il ,
d'un gardien , âgé de 21 ans. L'évasion , qui a
eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi , a
été dénoncée avec un certain retard , pour
permettre aux bandits de prendre le large.

Les détenus ont utilisé une mini-scie à
batterie électri que , à lame silencieuse , pour
scier les grilles de leur cellule et les

barres d'une grille donnant sur une terrasse.
Us ont pu ainsi rejoindre le haut du mur
d'enceinte du pénitencier et descendre au
moyen de draps dans la rue , où les atten-
daient des complices.

Le long du parcours , les bandits , tous
armés et dont l'un était déguisé en agent ,
ont maîtrisé les gardiens qu 'ils rencon-
traient sur leur chemin.

Le chien de garde qui , aux termes du
règlement , aurait dû être en liberté , était
enfermé dans une guérite et chloro formé.

Ethiopie : la guerre de sécession a commence

FIN DU SOMMET FRANCO-ALLEMAND
«Pas un nuage»...

ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - Des com-
mandos du Front de libération de l'Erythrée
(FLE) se sont à nouveau infiltrés, au cours
de la nuit de lundi à mardi, dans la ville
d'Asmara, attaquant diverses positions et
casernements de l'armée éthiopienne, selon
deux résidents joints par téléphone depuis
Addis Abeba. Des tirs d'artillerie et d'armes
lourdes ont été entendus pendant une
partie de la nuit par une population à nou-
veau terrifiée.

UNE VILLE MORTE
Les habitants de la ville manifestent une

inquiétude grandissante. Toujurs privée
d'électricité et d'eau , et maintenant à court
de provisions , Asmara , progressivement ,
s'installe dans le chaos, tandis que dans le
nord , de furieux combats continuent , où
les pertes seraient de plus en plus lourdes.

OBJECTIFS CLAIRS
Les objectifs politiques poursuivis par

les responsables de la rébellion érythréenne
apparaissent maintenant clairement : il
s'agit pour le FLE de provoquer des réac-
tions internationales , particulièrement
arabes, de soutien à la cause qu 'ils défen-
dent. Le silence du monde extérieur à
propos de cette tragédie doit être rompu ,
estiment les responsables de la rébellion.
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ASMARA ISOLEE
Les rebelles érythréens ont fait sauter un

pont à 90 km au sud d'Asmara , dans la
région de Senafe, sur la route Addis Abeba -
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Asmara , annonce-t on mardi de source

, .militaire dans la capitale éthiop ienne. Un
-̂  important convoi de renforts , qui avait été

'«dépêché sur Asmara il y a deux jours , est

7
';' bloqué à la limite des provinces du Tigre

"""et de l'Erythrée.
' Ceci exp li querait l' envoi de troupes par

^*-~ , les appareils civils de la compagnie « Ethio-
/ pian Airlines » , réquisitionnés à cet effet.

""" / Ainsi l'on a pu voir , mardi en début d'après-
midi , de nombreux camions charges de
troupes gagnant l' aéroport international
d'Addis Abeba pour embarquer vers
Asmara.

QUATRE CENTS ÉTRANGERS
ÉVACUES D'ASMARA

(ATS/Reuter). - Un « DC-6 » et deux
« Boeing » des « Ethiop ian Airlines », affré-
tés par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ,
ont permis mardi l'évacuation d'environ les grandes questions , internationales à entretiens avec le chancelier allemand. La
400 étrangers bloqués à Asmara à la suite l'ordre du jour. question des prix agricoles et celle de la
de violents combats entre maquisards éry- « renégociation » britannique dans le
thréens et soldats éthiopiens. « Il n'y a aucun nuage dans les relations Marché commun ont particulièrement

L'aéroport d'Asmara est fermé au trafic entre la France et la République fédérale retenu l'attention des responsables des deux
régulier. Les étrangers ont été transportés allemande », a affirmé le chef de l'Eta t pays.
à Addis Abeba. français , qui a reconnu cependant que le Enfin , sur le plan mondial , les problèmes

—— ¦ taux d'inflation dans l'« Hexagone » avait de l'énergie ont été évoqués.
• WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les dé- 
pûtes du Parti démocrate américain, nette- Î Wl __r"T^™ _̂ ™"
ment majoritaires dans les deux Chambres, I ^^ I M J
ont fait savoir lundi qu 'ils entendaient _I___^J ______{ 
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apporter des modifications sensibles au pro-
jet de budget 1975-1976 présenté le même • LA PAZ (ATS/Reuter). - Miné par de grève aujourd'hui et demain à la fois pour
jour par le président Ford. Certains politi- fortes chutes de pluie, le versant d'une mon- obtenir des améliorations de salaires et pour
ciens du Parti républicain de M. Ford se tagne s'est abattu samedi dernier sur le vil- inciter le gouvernement à résoudre les nom-
sont également montrés très préoccupés par lage de Cizpesina de Ormiri, à 600 km au breux problèmes de la justice en Italie.
l'énorme déficit prévu. sud de La Paz, indiquent des informations • TEL AVIV (ATS/AFP). - Le centre du
• PARIS (ATS/AFP). - M. Georges Mar- officielles reçues mardi dans la capitale bo- « Pen Club » en Israël a renvoyé à
chais quittera l'hôpital Lariboisière mercredi livienne. Dix-sept personnes au moins ont l'UNESCO, à Paris, un chèque de 3000 dol-
matin , a annonce mardi la temme du secre- ete tuées, et plusieurs dizaines d'autres ont lars qui lui
taire général du Parti communiste français. été blessées. partie des f

PARIS (ATS/Reuter/AFP). - A l'issue du
« sommet» franco-allemand qui s'est terminé
mard i matin à Paris , M. Giscard d'Estaing a
déclaré , dans une brève conférence de
presse, que ses entretiens avec le chancelier
ouest-allemand, M. Schmidt , avaient permis
de passer en revue l'ensemble des problè-
mes bilatéraux entre les deux pays ainsi que

augmenté plus vite qu 'outre-Rhin au cours
de l'année 1974. En revanche M. Giscard
d'Estaing a affirmé que la hausse des prix
suivrait cette année une évolution compa-
rable à celle de l'Allemagne fédérale.

Le président français a indiqué , par
ailleurs, que les problèmes européens
avaient tenu une place importante dans sesLe fantôme de Liu Shao-Chi!

PEKIN (ATS/AFP). - Liu Shao-chi , siques compatibles avec son âge, ce
le « Khrouchtchev chinois » disparu qui devrait l'aider à réformer ses
pendant la révolution culturelle , erreurs.
n'est pas mort et continue de « se Au demeurant, Liu Shao-chi
corriger par le travail » quel que part continue d'être officiellement en
en Chine. Chine un « cadavre politi que ».

La presse communiste de Hong- . „. . ,.
kong avait rapporté , il y a quel ques .  ̂

Presse 
of
],lcle»e cont.nue quo-

mois, que l'ancien président de -la tidiennement d associer son nom a
'Républi que populaire de Chine était "ux d° L'n Pwo et de Confucius
« n _ _ _ i m i _ r _ _ n t  mnrt » TPt.P in. dans 1 actuelle campagne contre

Suspension de l'aide américaine a la Turquie

WASHINGTON (ATS/Reuter). - « Toute aide militaire américaine à la Turquie sera
interrompue à partir de mardi à minuit, conformément à la loi », a déclaré mardi
M. Henry Kissinger.

Cette décision signifie l'interruption de commandes de 160 à 180 millions de dollars.
De source proche du Département de la défense, on indique que quatre bâtiments

en route pour la Turquie, chargés de munitions, de bombes, de véhicules et de pièces
détachées, seront rappelés ou déroutés sur d'autres

De même, les livraisons de « Phantom
F-4 », commencées au début de l'année der- 1
nière , seront arrêtées. tur

Le secrétaire d'Etat , qui a fait part de la de
décision américaine au sortir d'une entrevue ma
avec les membres de la commission des qu:
affaires étrang ères de la Chambre des Co
représentants , a ajouté qu 'il n'avait pas <
étudié tous les aspects légaux de cette sus- Tu
pension. dai

Les membres de cette commission ont élé
déclaré que M. Kissinger leur avait fait fiai
savoir que l'administration se pliera à /
l'échéance fixée par le Congrès. qui

M. Kissinger a toutefois indi qué qu 'il uni
rencontrerait d'autres dirigeants du Congrès pai
pour tenter de faire lever ou modifier l'em- rite
bargo. noi

res ports.

LA TURQUIE SE CABRE !
M. Bulent Ecevit , ancien premier ministre

turc et chef du Parti républicain du peup le ,
de tendance social-démocrate , a attribué
mardi l' arrêt de l'aide américaine à la Tur-
quie à l'action du « lobby » grec au sein du
Congrès de Washington.

« Dans ces conditions , a-t-il déclaré , la
Turquie aura de grandes difficultés à voir ,
dans son alliance avec les Etats-Unis , un
élément dans lequel elle peut avoir con-
fiance. »

Après avoir souligné que l'aide à la Tur-
quie n 'a jamais eu le caractère d'une aide
unilatérale , M. Ecevit a estimé que « la
participation turque aux systèmes de sécu-
rité mutuels deviendra , qu 'on le veuille ou
non , un sujet à débattre non seulement en

Turquie mais également au sein de
l'OTAN ».

« Ce développement va entraîner le
réexamen du concept de sécurité mutuelle
de l'OTAN et des mesures de sécurité de la
Turquie ! »

Par ailleurs , M. Ecevit a rejeté la respon-
sabilité des derniers incidents à Chypre sur
le côté grec et a suggéré au gouvernemenl
les décisions suivante s :

1. Arrêt de tout effort de conciliation
avec les Grecs jusqu 'à ce qu 'ils fassent
preuve d'une attitude constructive.

2. Arrêt des discussions intercommunau-
taires sur le sort des réfugiés cypri otes grecs
jusqu 'à ce que la liberté d'action totale des
Turcs vjvant sous contrôle grec soit assurée.

3. Arrêt de la réduction des effectifs turcs
à Chypre , dont l' effet a été de pousser les
Cypriotes grecs à des actions agressives irré-
fléchies .

4. Le -statut légal du Gouvernement
cypriote turc au sein de l'Etat fédéral de
Chypre devra être déterminé avant le début
des pourparlers pour une solution définitive
de l'affaire cypriote.

Apres la visite de Gromyko au Caire
La renaissance de Leonid Brejnev

LE CAIRE (ATS/Reuter). - Le président égyptien Anouar el Sadate a reçu mardi matin
le ministre soviéti que des affaires étrangères, M. Andrei Gromyko, dont l'objet est
d'aplanir les divergences surgies entre les deux pays au sujet des méthodes de règlement
du conflit au Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie soviétique avait
eu un premier entretien après son arrivée
avec son homologue égyptien, M. Ismail
Fahmi, déclarant à son issue que les désac-
cords ne pouvaient être réglés en une seule
séance de travail.

Les Soviétiques voudraient, on le sait ,
que la conférence de paix de Genève soit
convoquée de nouveau sur-le-champ, alors
que l'Egypte souhaite donner sa chance à
la méthode de la progression étape par
étape prônée par le secrétaire d'Etat améri-
cain Henry Kissinger.

Un nouveau chapitre s'est ouvert dans
les relations entre l'Egypte et l'Union sovié-
tique, et M. Leonid Brejnev, secrétaire géné-
ral du PC soviétique, effectuera prochaine-
ment une visite au Proche-Orient, a déclaré
mardi le président Anouar el Sadate.

S'adressant aux journalistes après avoir
eu un entretien de quatre heures avec
M. Andrei Gromyko, le chef de l'Etat égyp-
tien a affirmé : « Nous nous sommes mis
d'accord sur de nombreux points. D'autres
points seront discutés lorsque M. Brejnev
viendra en Egypte. »

M. Gromyko, qui était à côté du président
Sadate, a confirmé que M. Brejnev se ren-
drait prochainement en Egypte, en Syrie et
en Irak.

M. KISSINGER DANS UNE SEMAINE
LE CAIRE (ÀTS/DPA/AFP). - Le prési-
dent égyptien Anouar el Sadate a annoncé
officiellement mardi, au Caire, la visite
dans la capitale égyptienne, le 12 février
prochain, de M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain. Un nouveau périple du
secrétaire d'Etat au Proche-Orient avait déjà
été mentionné depuis un certain temps.

Une importante délégation économique
égyptienne se rendra en Union soviétique
le 17 février prochain, a indiqué mardi le
président Sadate à l'issue de ses entretiens
avec M. Andrei Gromyko*, ministre sovié-
tique des affaires étrangères. Cette déléga-
tion comprendra les ministres de la planifi-
cation, de la coopération économique et de
l'industrie.

M. FORD ANNONCE UNE VISITE
DE BREJNEV EN ÉTÉ

ATLANTA (Géorgie) (ATS/AFP). - Le
président Gérald Ford a annoncé mardi
qu'il s'attend à ce que le secrétaire général
du Parti communiste soviétique, M. Leonid
Brejnev, vienne en visite aux Etats-Unis au
cours de l'été prochain.

Le chef de l'Exécutif , au cours d'une
conférence de presse, a souligné qu'à son
avis les divergences relativement mineures
qui existent entre les deux superpuissances
peuvent être surmontées et que l'accord de
principe de Vladivostok sur la limitation des
armements stratégiques reste valable.

Matriarcat ?
Si M"u Thatcher l' emporte au second

tour , comme le prévoient les bookma-
kers britanniques , le pays risque un jour
ou l'autre de se doter d'un régime pres-
que matriarcal : une reine et une femme
premier ministre ; seule l'opposition
serait mâle , à moins que...

Mais , M"K Thatcher n'est plus du tout
assurée de remporter la même victoire
mard i prochain. Il est probable en effet
qu 'elle n'obtiendra plus les voix des
« mécontents de M. Heath », et que seu-
les ses qualités compteront face à
M. Whitelaw, son concurrent depuis hier

soir. Or M. Whitelaw semble (à une
observation extérieure du moins) bien
plus susceptible de triomp her dans une
semaine. Ce président du Parti conser-
vateur , député depuis 1955, a recueilli
bietr dès sympathies en traitant intelli-
gemment les problèmes irlandais.

M"'1' Thatcher , partisane de la droite
pure et dure, fera-t-elle le poids? Peut-
être, si aucune autre candidature ne
vient placer l'intérêt à un niveau diffé-
rent avant demain soir.

pf


