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Pas de lubrifiants en forme de grains
de sable dans le moteur
Aucuce opposition ne s'est manifestée contre rentrée en matière

de la révision du régime communal (art. 69 à 83 et 89 de la Constitution
cantonale de 1907). Le débat a pourtant duré la majeure partie de la
matinée : c'est dire que remarques et réserves n 'ont pas manqué !

part, on peut penser que des termes
trop généraux donnent à l'Eta t une
possibilité d'intervention mal définie ;
d'autre part, il semblerait judicieux de
préciser que l'autonomie ne se conçoit
qu 'en fonction du bien de tous.

La majorité de la commission décide
de maintenir cette limitation à l 'auto -
nomie communale.

La collaboration
intercommunale

La révision proposée accorde le
statu t de droit public aux associations
de communes formées , de cas en cas,
pour coopérer à une œuvre commune.
La commission unanime accepte cette
innovation qui introduit la notion de
région dans le régime communal.

Relations entre les citoyens
et les autorités communales
On aborde ici l'un des « points

chauds » de la révision. Passons sur la
question de savoir s'il faut obli ger ou
non les communes de plus de 3000
habitants à se donner un conseil géné-
ral : la commission a opté pour le
maintien du système facultatif en
vigueur. Elle a, par contre , accueilli
avec faveur l'innovation du réfé rendum
facultatif contre les décisions du con-
seil général.

Quant à l'introduction au plan com-
munal du droit d'initiative, les avis sont
très partagés. Le rapport de M"u de
Torrenté éclaire parfaitement les posi-
tions en présence :

Faut-il insérer dans la Constitution
le droit d'initiative qui permettrait à des
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le scrupule démocratique et
la recherche de l'efficacité

Le débat fut introduit par le rapport
de la commission , présenté par
M",L Marie-Jo de Torrenté. Ce rapport
fait état des origines de cette révision ,
qui remonte à des interventions datant
d'une vingtaine d'années , traite des
résultats de l'enquête effectuée auprès
de toutes les communes par le Conseil
d'Etat et parvient à une première cons-
tatation importante (nous citons) :

Des traditions diverses ont abouti à
ce que les dispositions de la Constitu -
tion actuelle ne soient pas app liquées
de la même manière dans le Haut-
Valais et dans le Valais romand. Alors
que la Constitution donnait déjà des
pouvoirs considérables aux conseils
municipaux, on a continué dans cer-
taines communes à soumettre à l 'ap-
probation des assemblées p rimaires des
décisions qui n 'étaient plus de leur
compétence. De p lus, des mentalités
diverses expliquent que certains com-
missaires tendent à développer les
droits populaires par scrupule démo-
cratique et d'autres à les restreindre par
souci d'efficacité.

L'autonomie communale
Le rapport de M"'1 de Torrenté pose

une question fondamentale :
Faut-il introduire dans la Constitu-

tion une définition générale de l'auto-
nomie demandant qu 'elle soit compa-
tible avec une bonne gestion, avec le
bien de l'Etat et des autres collectivités
publiques, ou se conten ter, selon la
formule d'un commissaire, de chercher
dans chaque loi ce qui en reste ? D'une
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sage de l'illustre philpstfphe.

Ce n'est pas un vœu, c'est une volon-
té. La liberté des hommes se paie de
cette contrainte de l'esprit. Elle est ga-
rantie par la droiture des intentions et
la fermeté du cœur. Tous les hommes
de bon sens (ils sont le terroir de l'in-
telligence, qui germe en eux et pro-
longe leur sagesse implicite et pratique)
savent distinguer l'être de l'apparence.
De la même manière, les hommes de.
bon sens, sans étude , sans idées
abstraites, sans vocabulaire élaboré, sé-
parent les intelligences racées des par-
venus de l'esprit.

Il faut que les premiers réduisent les
seconds au silence.

Intelligence de bonne race ! En voici
une, qui vous parle en quelque sorte
d'outre-tombe, puisque l'interview dont

je reproduis ici quelques extraits n'a
été publié qu'après la mort de son au-
teur : il s'aeit de Gabriel Marcel, inter-

rogé par un jeune intellectuel mosco-
vite récemment émigré, pour le
Messager orthodoxe, la revue des étu-
diants russes de France. Ces propos
sont en auelciue sorte le dernier mes-

« ... Au rond, voyez-vous, la question
pour moi fondamentale, c'est l 'humain
dans l'homme ; ce qui peut donner à
l'homme sa valeur et sa dignité est en
grand péril et notre devoir d'abord est
de tâcher d'exprimer ce qui est humain

dans l'homme et nous avons à nous
battre dans toutes sortes de cas
particuliers pour le sauver. » Puis, Ga-
briel Marcel parle de son livre Les
hommes contre l'humain et poursuit :
« L'idée centrale de ce livre, je dirai
que c'est avant tout l'esprit d'abstrac-
tion. Par exemple, dire d'un homme
qu'il est fasciste, et alors il n 'existe pas
pour moi. L'on dira la même chose
d'un communiste. Et c'est pour cela
qu'il y a un chapitre dans ce livre qui
s'intitule : « L'esprit d'abstraction
comme facteur de guerre. » Parce que
je dis qu'à partir du moment où nous
perdons le sens du prochain - et c'est
sur ce point que je me sens le plus
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LE NUMÉRO 60 CENTIMES JEUDI 6 FEVRIER 1975

Il nous arrive d'aller encore quel quefois a
Paris pour y visiter des amis ou pour affai-
res. Connaissant l'existence du restaurant
« La Maison du Valais » au 26 de la splen-
dide rue Royale qui relie la place de la Con-
corde à celle de l'église de la Madeleine ,
nous y avons été une première fois il y a
quatre ans environ, c'ést-à-dire une dou-
zaine de mois après sa création . L'impres-
sion que nous en avions gardée fut quelque
neu mitigée. Nous l'avions d'ailleurs dit ici

même. Les années ont passé, presque tout a
changé. C'est une histoire qui vaut la peine
d'être contée.

VOIR NOTRE REPORTAGE
ILLUSTRÉ COULEUR PAGE 16.

A gauche - La façade du 26 de la rue
Royale se distingue à peine des autres. Mais ,
en dessus du nom du restaurant , brillent ,
dans la grisaille hivernale , les noms de

Champ ery, Crans, Montana , Verbier , Saas
Fee. • A l'intérieur , vous êtes littéralement
empoigné par l'atmosphère chaude et si
agréable créée par un savant décor de pou-
tres de bois massif , de lumières orangées, de
sièges recouverts de peau de génisson , tan-
dis que les narines frémissent aux odeurs
discrètes, non pas de fromage , mais d'une
cuisine raffinée. (Photo ci-dessous).
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Innsbruck 76

^

La mascotte des J O 76, à Inns-
bruck, a été présentée lors des
épreuves préolympiques de la coupe
du monde de ski alp in. Notre envoyé
spécial a pu visiter les travaux des
installations, qui devront être ter-
minées pour février 1976. (Voir notre
page panoramique 8-9.)
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L'aggravation redoutée
ne s'est pas produite

Au cours de l'année passée, il a été souvent question du bouleverse-
ment provoqué, dans les relations commerciales, par le renchérissement
des produits pétroliers. Les chiffres du commerce extérieur de la Suisse
relatifs à 1974 étant maintenant connus, il est possible de mesurer si et
dans quelle mesure la balance commerciale a été influencée.

Les importations totales de marchan-
dises ont coûté l'an passé 42,9 milliards
de francs ( + 17,3% en valeur absolue ,
-1,4 % en valeur réelle , par rapport à
1973). Les quantités importées ont été
inférieures (-6,4 %).

Les exportations de produits suisses
ont rapporté 35,4 milliards de francs
( + 18,0% en chiffres absolus , +4 ,4%
en valeur réelle). Le tonnage des expor-
tations s'est accru de 11,3 %

Traditionnellement , la balance com-
merciale de la Suisse est déficitaire ;
ses importations de marchandises sont
plus importantes que ses exportations ;
la compensation est assurée par les au-
tres prestations offertes à l'étranger ,

telles que le tourisme, les assurances et
les services bancaires. En 1974, le défi-
cit de la balance commerciale s'est
élevé à 7,5 milliards de francs , en aug-
mentation de ' 14,1 % par rapport à
1973. La couverture des exportations
en pour cent des importations a été de
82,4 % (81,9 % en 1973).

Vue dans son ensemble, la balance
commerciale paraît remarquablement
saine ; l'aggravation redoutée ne s'est
pas produite, le résultat final est con-
forme aux normes habituelles. Toute-
fois , il s'avère que l'équilibre (en
francs) n'a pu être maintenu que grâce
à l'effort des exportateurs ; le tonnage
exporté ayant augmenté de 11,3 %, le
tonnage importé ayant diminué de

6.4 %, les « termes de l'échange » sont
devenus moins favorables ; autrement
dit, les Suisses ont dû travailler davan-
tage pour se procurer des produits
étrangers en quantité légèrement infé -
rieure.

Quelle a été l'influence des produits
pétroliers ? Les importations d'huiles
brutes, d'huiles de chauffage lourdes et
légères ont été abaissées de 13,4 mil-
lions de tonnes en 1973 à 12,4 millions
de tonnes en 1974. Le coût de ces im-
portations est monté de 2,2 milliards de
francs en 1973 à 3,7 milliard s de francs
en 1974. Comparés à l'ensemble du
commerce extérieur , les chiffres relatifs
aux produits pétroliers ont sans doute
eu une influence sensible, mais moins
déterminante qu 'on ne se l'imagine gé-
néralement.

Le renchérissement d'autres matière s
premières et de denrées importées a
joué un rôle tout aussi important. Cette
constatation met en relief la valeur des
succès remportés par les exportateurs
suisses et la nécessité de maintenir leur
capacité de concurrence sur les mar-
chés extérieurs.
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SKI DE FOND TOUTE L'ANNÉE !

Les Viennois ont de la chance : malgré la neige manquante, les habitants de la
capitale autrichienne peuven t pratiquer le ski de f o nd. Une « pis te syn thétique »
longue de 800 mètres vient d'être installée dans la banlieue de la ville.

Le sens des mots
Nous reproduisons ci-après un excellent texte de l'académicien

Thierry Maulnier, paru dans le Figaro des 14-15 décembre 1974. U fait
partie d'une série, par le même auteur, qui analyse successivement des
mots et des expressions de notre temps. Dans ce texte, Thierry Maulnier
définit de manière drastique, avec l'humour qui lui est particulier,
quelques aspects du communisme moderne.

suggérai-je.
- Précisément. Voyez-vous, dans

les métros des pays communistes,
des hipp ies barbus, insolents et
dépenaillés ? Tous au trot, et la jeu-
nesse au pas cadencé. Pas de sex-
shops. Pas d'érotisme au cinéma. Et
pour le contrôle des naissances ou
l'objection de conscience, faites-leur
confiance. S'ils ont besoin de
soldats...
- H en ont déjà beaucoup.
- Des gens d'ordre, vous dis-je.

L'armée, chez eux, est respectée. La
patrie, le drapeau, ici on n 'ose
même plus prononcer ces mots-là.
Là-bas... Et l'Empire ! L'Emp ire
qu 'avaient conquis les tsars ? La vie

C'est un mot qui joue à cache-
cache avec la réalité qu 'il recouvre.
Ceux qu 'on accuse d'être com-
munistes ne le sont pas toujours.
Ceux qu 'on ne soupçonne pas de
l'être, ou qui se défendent de l'être,
le sont quelquefois.

A la suite des remarques que j'ai
faites ici sur l'anticommunisme, un
ou deux lecteurs ont écrit à la direc-
tion pour me désigner comme com-
muniste. Je peux les assurer qu 'ils
sont mal informés. Mais me
croiront-ils ?

« Communiste »
Dans le doute, et pour ne pas

donner lieu à de nouveaux soup-
çons, j 'ai préféré, pour l 'étude du
terme « communiste », laisser la pa-
role à un autre. Et j' ai interrogé un
ami capitaliste (vais-je maintenant
avouer des amitiés de ce genre ?)
solidement établi dans des affaires
de famille qu 'il a fait lui-même.

Les considérations banales que
j' ai ébauchées devant lui sur le com-
munisme, qui n 'existe nulle part , et
sur les communistes, qui existent
partout, ne l'ont guère intéressé. Il
m'a interrompu sans m'avoir écouté.

« Ne me parlez pas des gau-
chistes, m'a-t-il dit. Des gens a f -
freux. Les communistes sont très
bien. »

J 'osai avouer que, p lus raison-
nables d'apparence que les gau-
chistes, les communistes étaient des
adversaires moins romantiques, plus
sérieux, donc p lus redoutables. Et il conclut en. me serrant la _+̂  
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russe, les Mongols, les musulmans
d'Asie centrale, un espace fabuleux ,
le fer, le charbon, le pétro le, l'or...
est-ce qu 'ils ont décolonisé, eux ?
- D'accord, d'accord. Mais enfin ,

les écrivains d'opposition, mis dans
les asiles d'aliénés ou déposés sans
douceur au-delà de leurs frontières...
- Ah oui ? Soljénitsyne ? Ils ont

parfaitement compris qu 'on n 'a que
des ennuis avec les intellectuels.
Mais nous n 'avons pas le courage
de traiter Sartre comme ils ont traité
Soljénitsyne. Eux s 'en chargeraient.
- Mais Sartre est de gauche.
- Précisément.
A ce moment-là, le téléphone

sonna. On annonçait à mon interlo-
cuteur une petite grève, dans l'une
de ses usines.
- Et voilà. Une grève. Est-ce

qu'ils ont des grèves en URSS ? Je
vous le demande.

LA VOIE DU SOCIALISME YOUGOSLAVE

« Neinsager », abstentionnistes... on vous les compte et recompte avec des
airs catastrophés et des trémolos dans la voix à toutes les votations fédérales
depuis quelque temps. A la Comona Valejana de Zènèva, surtout un jour d'élec-
tion, les « neinsager », mais ce sont les oignons dans la soupe, le poivre sur la
raclette ! Quant aux abstentionnistes, on dit qu'ils ont toujours tort ; c'était parti-
culièrement vrai lors de la récente assemblée. Les Valaisans de la « Comona »
avaient rendez-vous à la salle Saint-Germain pour élire leur comité... pardon,
leur conseil communal ; l'ambiance toute de cordialité et d'esprit n'eut d'égal
que la saveur du fendant de Chamoson, du pain de seigle et du fromage vieux...

Passons sur les salutations et les discours
de bienvenue - toujours « chaleureux et
amicaux » - et les rapports de toutes sortes
pour relever dans le discours du président
Besse - car lui fait des discours , pas des
rapports ; noblesse oblige ! - que la Co-
mona , jeune cette année de 50 ans, a 283
membres, dont 44 dames, que la bonne di-
zaine de manifestations extraordinaires de
la société ont toujours plus de succès, même
si la participation aux assemblées mensuel-
les est un peu mince. Il resta cependant fort
discret sur une escapade du conseil en An-
niviers ; mais le vice-président , toujours
aussi bavard , vendit la mèche, évoquant
entre autres une visite très... attendue de la
salle bourgeoisiale de Grimentz , une raclette
espagnole (!) qui provoqua quelques ai-
greurs, mais pas d'estomac, la vue Imprena-
ble du site de Moiry dans le brouillard et la
pluie, le car-douche des PTT où les para-
pluies durent pallier les multiples déficien-
ces d'un « Pauvre Toit Troué» , la casquette
volage du président., oubliant à son tour
que lui-même le soir lisait les factures sens
dessus dessous, les 6 devenant des 9, ce qui
laissait de somptueux pourboires qu 'on se
garda bien de refuser.

Mais revenons à notre assemblée pour no-
ter encore la magnifique activité du groupe
folklori que « La Matze » et souligner le suc-
cès de nos patoisants à la Fête cantonale de
Lourtier , d'où ils s'en revinrent primés avec
une belle sonnaille de Bagnes , qu 'on
« alpa » immédiatement à notre « re-
mouentze » de Morgins (la sonnaille , pas
Charly Zermatten et Georges Thétaz !).

Les communistes yougoslave s furen t
les premiers à instaurer en Europe de
l'Est une dictature à la manière soviéti-
que. Leur « hérésie » fut  de rejeter
ensuite la tutelle du Kremlin...

C'est la mentalité de Tito et de ses
compagnons - mentalité de francs-tireurs
et de partisans, contrastant avec la
mentalité bureaucratique des dirigeants
des autres démocraties populaires - qui a
déterminé la mpture avec le Kominform
pour ouvrir la « voie yougoslave » en
constituant un modèle original de
communisme flottant , une singulière
mixture de capitalisme d'Etat et de
capitalisme privé, de technocratie et
d'anarchie.

D'un côté, l'autogestion en
Yougoslavie est, dans le meilleur cas,
une cogestion avec l'Etat et, d'un autre
côté, le système yougoslave, malgré ses

¦ maladresses et ses contradictions innom-
brables, a libéré des énergies créatrices et
encouragé des initiatives.

Un des hommes ascendants du régime,
f.  Bilic, reconnaît que les expérimenta-
tions économiques et politiques, effec-
tuées au cours des vingt dernières années,
ont « coûté peut-être trop cher » au pays
et que certain débat a « faili dégénérer
en guerre civile (notamment en 1971, en
Croatie).

Une des caractéristiques majeures de
l'expérience yougoslave réside dans un
penchant naturel à vivre dangereuse-
ment, contradictoirement, sous l'égide
d'une p léiade d'hommes politiques grou-
pés autour de Tito et qui, malgré une
idéologie plus volontariste que réaliste,
ont réussi jusqu 'à présent à surmonter
toutes les crises.

La ligue des communistes yougoslaves
ne veut pas être un parti communiste
tout à fait comme les autres. Il se pose
toujours comme une « force révolution-
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On passa enfin aux élections. Elles s'an-
nonçaient chaudes et ouvertes , trois postes
étant vacants par la démission du vice-prési-
dent Louis Dayer et des conseillers Moret et
Clerc. Et pourtant, on frisa la catastrophe de
la liste unique, et qui plus est, celle de l'op-
position !

Le conseil sortant avait en effet oublié de
déposer la sienne, et ce n'est que deux mi-
nutes avant la fin du temps réglementaire
que le président s'est avisé du fait. Finale-
ment , deux listes étaient donc en présence ;
mais les deux listes portant curieusement les
noms de tous les anciens briguant une ré-
élection, la bataille allait se jouer sur les tê-
tes nouvelles. La liste d'opposition faisait
bonne mesure en présentant onze candidats ,
dont deux dames, pour les neuf places à re-
pourvoir.

Comme d'habitude , la présentation de ces
candidats donna lieu à des duels oratoires
particulièrement piquants , à croire qu 'il y a
moult camelots, maquignons et marchands
de salade refoulés parmi nos Valaisans de
Genève !

Jusqu 'à notre vice-président , fieffé céliba-
taire , qui dénonçait on ne sait quel péril fé-
ministe derrière la liste d'opposition et en
appelait à une mâle guerre sainte ! (Mais ,
dites-moi , pourquoi aucune de ces dames ,
pourtant en nombre, ne releva le gant ? Et
pourquoi ne se trouva-t-il aucun mari ver-
tueux ni galant homme pour voler à leur se-
cours ?)

Enfin , sous l'oeil vengeur du caissier - il
faut être en règle avec ses impôts pour vo-
ter ! - les scrutateurs Dayer , Darbellay et

naire unique », qui doit - ce sont les
chefs qui parlent - « assurer son unité
idéologique, politique, son unité' d'ac-
tion », être en réalité, un parti de gouver-
nement, un auxiliaire de l'Etat.

C'est elle la force sociale qui a pour
tâche, selon Bilic, de « former la classe
ouvrière pour la rendre capable de rem-
plir sa mission historique ». On retrouve
ici, la conception du parti léniniste,
paternaliste, à l'égard de la classe ou-
vrière, prise sous tutelle et privée en fait
de toute autonomie.

¦Mihailov, qui comme Djilas se voit
depuis des années interdit de publier ses
écrits dans son pays, n 'a pas tort de pen-
ser que, en Yougoslavie, « le monopole
politique du Parti communiste n 'est pas i
essentiellement différent de celui exis-
tant en Union soviétique, « mais il.
reconnaît aussi » les changements libéra-
lisateurs et innovateurs » mis en
œuvre par l'équipe de Tito.

Le fait est qu 'au moment des crises
qui sont plus fréquentes en Yougoslavie
que dans les autres pays communistes,
précisément parce que le pays est plus
libre, sa vitalité moins entravée, Tito et
ses compagnons retrouvent toujours les
accents des temps héroïques de la dicta-
ture des débuts du communisme.

Mais le parti yougoslave, la société
yougoslave sont en 1975 bien éloignés de
ce qu'ils étaient en 1948. Les dirigeants
yougoslaves ont, les premiers, entrepris
de transformer le « parti de
mobilisation » calqué sur le modèle stali-
nien, en un « parti d'adaptation » qui a
pour buted'accommoder et réconcilier les
intérêts variés et légitimes de la société ».

On ne dira jamais assez tout ce que le
« déstalinisateur » soviétique Khroucht-
chev et les autres réformateurs du
communisme doivent à Tito. F- Rey

Bourban firent passer au vote et procédè-
rent au dépouillement. Sur 81 bulletins ren-
trés, 73 sont valables et au premier tour
déjà , neuf candidats passent le cap fatidi que
de la majorité absolue, soit Georges Héritier
(71), Georges Besse (69), Georges Thétaz
(67), Michel Barman (66), Pierre Emery
(63), Henri Roulin (62) nouveau , Bruno
Bonvin (52) nouveau , Emile Luisier (50) et
Vital Genolet (48) nouveau. Le premier des
« viennent ensuite » est , pour la septième
fois consécutive , Aloïs Fournier (33).

Jugeant qu 'au seuil de ses 50 ans la
Comona 'n'avait pas à perdre la tête , le vice-
président proposa ensuite à l'assemblée de
reconduire par acclamation M. Georges
Besse à la présidence ; ce qui fut fait et bien
fait par une acclamation longue, nourrie et
surtout bien méritée. Le titulaire ayant
abdiqué, la vice-présidence était à repour-
voir. Après des propositions nombreuses et
disputées , trois chevaux restaient au départ :
Bruno Bonvin , Henri Roulin , Emile Luisier.
L'arrivée se jugea dans un mouchoir :
Luisier : 28, Roulin : 26 et Bonvin : 18. On
fêtait déjà l'heureux gagnant quand un per-
fide juriste fit remarquer , statuts en mains ,
que nulle part on ne parlait de majorité
relative au premier tour... Grande bataille
de procédure, où on profita de tailler une
belle et bonne veste au vice-président
sortant qui , arguant du temps qui passait ,
proposait de faire jouer une clause d'excep-
tion pour valider ce vote. Ainsi , après plus
de quatre heures d'assemblée, on se remit
donc à voter ! Le tiercé ressortit dans le
même ordre mais avec des écarts plus ac-
centués, le jeune poulain Bonvin étant en
particulier un peu frais pour tenir la dis-
tance en pareil terrain lourd. Le vice-
président Luisier est bon pour une double
tournée après ça !

Par ces temps d'économie, on ne sortit
pas de la naphtaline les autorités judiciaires
qui n'avaient pas servi de tout l'an passé ;
Louis Gailland et Aloïs Fournier furent
donc reconduits comme juge et vice-juge
sans autre forme de procès, surtout que tous
deux avaient bien besoin d'un petit lot de
consolation ! Le chant de la Comona mit fin
à ces quatres heures et demie de réunion et,
conscients d'avoir , suivant la devise com-
munale, bien travaillé et de s'être bien
amusé, on s'en alla continuer les com-
mentaires dans les pintes du quartier. (Id)

Assurance-maladie des personnes âgées
Limiter la hausse des cotisations
LAUSANNE. - En raison de la hausse cons-
tante du coût de l'hospitalisation et des
soins médicaux , l'assurance-maladie des
personnes âgées doit subir des augmenta-
tions de cotisation extrêmement fortes. C'est
pourquoi le Conseil d'Etat vaudois propose
au Grand Conseil de réviser la législation
cantonale, en vue de limiter la hausse des
cotisations à la charge des personnes de
plus de 60 ans. Précisons que celles-ci sont
soumises à l'obligation de s'assurer si elles
n'atteignent pas un certain minimum vital.

La cotisation devrait être augmentée de
115 francs par mois en 1974 à 180 francs

par mots en 1975 pour permettre aux caisses
d'équilibrer leurs recettes et leurs dépenses.

Une telle hausse serait le plus souvent
insupportable pour les assurés. Aussi le
Conseil d'Etat demande-t-il l'octroi d'un
subside de 50 francs , qui ramènerait la nou-
velle cotisation mensuelle à 130 francs
(celle-ci est encore réduite , voire supprimée ,
pour les vieillards ayant droit à des presta-
tions spéciales à cause de leur dénuement).
L'aide ainsi prévue pour 35 000 assurés âgés
représenterait pou r l'Etat une charge supplé-
mentaire de quinze millions de francs.

Auto-stop
plein de distinction !

TARÂDIC LAUSANNE
AU | nUMllI v EN FEVRIER

Deux Anglais ont décidé de faire le
tour du monde en 18 mois au moyen
de... l'auto-stop.
En habits bien britanniques - afin que
personne ne se trompe sur leur identité
- Alan Lambias et Ken Potter sont
partis depuis Londres.



Grand Conseil : le régime communal en révision
PAS DE LUBRIFIANTS EN FORME DE GRAINS DE SABLE DANS LE MOTEUR

pense unanimement qu 'il faut laisser
aux bourgeois la liberté soit de se gérer
de façon autonome, soit de solliciter
une gestion par le conseil munici pal.

L'organisation de la commune ecclé-
siastique va faire l'objet d'une loi spé-
cifi que , actuellement au stade d'un
avant-projet soumis à consultation aux
autorités religieuses du canton.

Suite de la première pane réunis en assemblée primaire devraient
pouvoir accepter ou refuser le budget
et les comptes, alors qu 'ils n 'ont actuel-
lement que le droit d'en prendre con-
naissance.

D'autres pensen t que le Conseil
d'Etat n 'a pas été assez loin dans cet
élargissement des droits du citoyen : il
faudrait admettre que certains objets
importants puissent être soumis à un
référendum financier.

A l'opposé, quelques commissaires
préfèrent la situation actuelle. Ils crai-
gnent de provoquer des polémiques
stériles si les citoyens ont le droit de
se prononcer sur toutes les dépenses
communales. Ne pourrait-on laisser au
conseil communal le soin de fixer libre-
ment les dépenses de fonctionnement
et ne réserver à l 'approbation de l 'as-

citoyens (dont le nombre serait f ixe par
la loi) de demander en tout temps au
conseil communal la modification des
règlements communaux ou l 'élabora-
tion de nouveaux règlements ? Le Con-
seil d'Etat ne fait aucune proposition
dans ce sens et s 'en exp lique dans son
message du 8 octobre 1974. Certains
commissaires partagent cet avis. Ils
estiment que l 'introduction de ce prin-
cipe risque de supprimer le dynamisme
de l 'Exécutif communal. Pour d'autres,
au contraire, le droit d'initiative cons-
tituerait un aiguillon dans la vie poli-
tique qui susciterait l 'intérêt de la

La position des groupes
Le groupe socialiste (Claude Rouiller)

« tire son bonnet rouge au gouverne-
ment » pour la judicieuse réforme
démocratique qu 'il propose et qu 'il ac-
cepte, avec quel ques réserves sur des
points particuliers.

La fraction MSI (Gérard Perraudin)
votera l'entrée en matière, mais se
réserve de demander un élarg issement
du droit d'initiative et une accélération
du processus d'institution de la région ,
le chemin de l'association des commu-
nes étant celui d'une « lente prome-
nade ».

population actuellement soumise à des
règlements entièrement élaborés par le
conseil communal. La majo rité de la
commission se prononce en faveur de
cet élargissement des droits populaires
et vous propose un nouvel article cons-
titutionnel dans ce sens. Le Conseil
d'Etat qui, par ailleurs, s 'est rallié à
toutes les propositions de la commis-
sion, s'oppose catégoriquement à celle-
là. Ce serait, pense-t-il , introduire dans
la Constitution un germe d'autodestruc-
tion pour certaines communes - ce qui
appellerait fatalement l 'intervention de
l'Etat et irait à Vencontre de l 'auto-
nomie communale.

semblée p rimaire que les dépenses
d 'investissement ?

La majorité de la commission adopte
les propositions du gouvernement, en
précisant que tous les objets soumis à
l'homologation du Conseil d 'Etat sont
de la compétence de l 'assemblée pri-
maire.

Quelques commissaires demandent
au gouvernement de bien vouloir étu-
dier, avant les prochains débats sur ce
texte, la possibilité de renfo rcer les
facultés délibératives de l'assemblée
primaire et de fournir à la p rochaine
commission une documentation à ce
sujet.Les compétences sujet

de l'assemblée primaire
A propos des compétences dévo- Bourgeo isies

lues à l'assemblée primaire face au et Communes ecclésiastiques
conseil communal , trois tendances se
sont exprimées au sein de la commis- Le cas des communes bourgeoises ,
sion. Le rapport les expose en ces ter- en cas de fusion de communes munî-
mes : cipales, est posé : peut-on avoir deux

Certains, à l'instar du Conseil d 'Etat , bourgeoisies dans la même commune
estiment indispensable un accroisse- bourgeoise ? Les avis sont partag és
ment des droits populaires : les citoyens mais la commission , sur le princi pe ,

La groupe démocrate chrétien du des gens acceptant une charge publi-
Haut (Niklaus Stoffel) dit oui , à la que.
condition que le princi pe de la subsi- M. Odilo Guntern est d'un avis op-
diarité soit introduit pour renforcer posé : il n'acceptera la révision que si
l'autonomie communale. le droit d'initiative y figure .

Le groupe chrétien social (Bellwald) Il est approuvé par M. Gurten , qui
applaudit et approuve, sauf sur l'un voit dans le droit d'initiative un remède
ou l'autre point de détail. au « pourrissement de la démocratie » ,

Le groupe démocrate chrétien du alors que M. Pierre-André Bornet,
Valais romand (Pierre Moren) s'oppo- mettant en garde contre le mieux qui
sera formellement au droit d'initiative , s'avère souvent l'ennemi du bien ,
préférant une vitesse de croisière rai- estime impensable que l'on puisse'
sonnable à un raccourci conduisant au demander à une assemblée primaire
préci pice. Pour le citoyen , il y a l'urne , d'approuver comptes ou bud gets autre-
qui est un droit allant plus loin que ment qu'au niveau de certaines li gnes
celui de l'initiative : à lui de s'en servir. directrices qui pourraient être de sa

La groupe radical (Jean Vogt) est du compétence,
même avis : ceux qui se collectent M. Adolf Anthamatten , président de
chaque jour avec les réalités de l'admi- commission , conclut cette discussion
nistration savent qu 'un droit d'initia- en soulignant que, face à de nombreu-
tive , par ses abus, rendrait la commune ses tendances, le compromis, fait de
ingouvernable. concessions, s'imposait pour tenir une

V. Hector Pitteloud apporte son j uste mesure. C'est ce qu 'a fait la com-
appui aux opposants du droit d'initia- mission, en voyant l'ensemble des 163
tive, en citant la difficulté qu 'il y a, communes valaisannes et non les cas
dans de petites communes , de trouver particuliers de certaines de celles-ci.

M. Guy Genoud : « Ne pas affirmer
des droits que l'on ne peut garantir»

Le Conseil d'Etat - on l' a vu - se
trouve en désaccord sur quelques
points avec la commission. M. Guy
Genoud, chef du Département de l'in-
térieur, exposa avec brio ce qu 'il fallait
penser de l'extension des droits popu-
laires, en, affirmant d'emblée que tout
droit a pour corollaire un DEVOIR.
Pour sacrifier à la mode, parce que
« cela fait bien », on en vient à donner
au peuple des droits que lui-même ne
demande oas !

C'est se gargariser d'illusions que
d'affirmer de plus en plus de droits,
alors que l'on est de moins en moins
en mesure d'en garantir l'exercice !

Car, conclut M. Genoud , ce serait
porter un coup irrémédiable à l'insti-
tution que de l'empêcher de fonction-
ner par abus de démocratie.

L'entrée en matière ayant été votée
C'est pourquoi il faut se méfier de par accord tacite , le Grand Conseil va

propositions qui n'ont de démocratique pouvoir passer maintenant à l'examen
que l'apparence, et de se garder du texte , qui fait l'objet de nombreuses
comme de la peste de verser des grains propositions de modification , rédi gées
de sable dans le moteur communal, en sur la base des déclarations d'entrée en
pensant lui donner un lubrifiant ! matière.

Grand débat sur la situation économique du Valais

DIX-SEPT ORATEURS

En séance de relevée, M. Pierre faudra encore attendre les résultats du de prix excessive et maintenant par une
Moren 'eut là parole pour développer < creux de janvier » et du mois de février baisse non moins spectaculaire. Aujourd'hui
son interpellation urgente sur l'écono- < .u > est traditionnellement bon pour nos sta- ces prix correspondent à ceux de 1967/69
mie du canton tions - et ne couvrent Plus 'es f ra 's de production.

i „ .-•_, -.„„:i j > __ .„. U Jx_ ,i .A A i-. Si l'on ajoute encore le change très favora-Le Conseil d Etat avait renvoyé a la ble de  ̂
du fnmc f * de ,aprésente session se déclaration sur 

construction seta Par ra PPort au franc suisse. lon se
cette situation et c'est par la conjonc- Uenie C1V11 et Construction rend compte^u prix très avantageux de ces
tion de ces objets qu'a été ouvert un vins pour notre pays.
grand débat, qui prit la plus grande Ce secteur semble connaître de plus gra- La consommation , l'importation en bou-
partie de l'après-midi d'hier. ves difficultés , cela plus particulièrement teilles comprise, s'est élevée en 1974 à

pour les petites et moyennes entreprises. En 291 millions de litres , dont seulement 93
effet , contrairement aux grandes sociétés millions de litres de vins indigènes. Il est

L'interpellation More n caractérisées par l'activité de nombreuses fi- évident que face à une telle disproportion
liales, les petites et moyennes entreprises du entre vins indigènes et vins étrangers , l'éco-

Vniri pn nupk tprmps s'pst ov PaVs souffrent d'un double handicap : nomie viticole suisse dans son ensemble ne
' \x A/i ~ 'e mant _ ue °"e ressources financières pou- pourrait se payer le luxe d'une crise grave

prime M. Moren : vant compenser l'autofinancement ; dans l'écoulement de sa production.
Lors de la session de novembre 1974, _ l'isolement commercial dont souffrent Pourtant , les stocks des vins blancs du

j' avais l'honneur de déposer sur le bureau toutes les entreprises travaillant uni que- pays ont passé de 48 millions de l'an 1973 à
du Grand Conseil une interpellation urgente ment sur commande et en « bout de 69 millions en 1974. C'est la première fois
concernant la situation économique de notre chaîne ». depuis 1965 que les stocks des vins blancs
canton. Depuis cette date , certains événe- Les petites et moyennes entreprises au 30 juin sont excédentaires par rapport à
ments se sont passés qui auront certaine- de montagne sont spécialement frapp ées et la consommation potentielle (60 millions) de
ment une incidence sur les finances de notre ieurs carnets de commandes sont vides. l'année suivante.
canton. Il s'agit entre autres du rejet , par le u est incontestable que cet état de choses Pour les rouges, les stocks ont passé de
peuple, d'une augmentation des recettes de est dû en grande partie aux mesures con- 34 millions en 1973 à 47 millions en 1974.
la Confédération et d'uneattitude toute aussi jonctu relles prises par la Confédération et II est donc clair que la situation pour les
claire du souverain demandant aux autorités l'interdiction de vendre aux étrangers. Le vins blancs est plus difficile et l'on se de-
concemées que des économies soient réali- manque de crédit et surtout le prix de l' ar- mende pourquoi l'on a autorisé des impor-
sées. gent jouent également un rôle négatif sur les talions de vins blancs étrangers hors contin-

Sur la base de données récentes , nous constructions , qu 'elles soient publi ques ou gent (6 millions de litres) en 1973/74.
nous sommes efforcés de réaliser une appré- privées. Il faut également réagir contre l'impor-
ciation réaliste de la situation économi que La situation la plus difficile est sans doute tation libre de vins rouges étrangers en bou-
de notre canton et nous sommes arrivés aux celle des bureaux d'architectes et d'ingé- teilles. Cette manière de faire risque de
conclusions suivantes : nieurs. Nous avons formé dans notre can- compromettre l'équilibre du marché des

ton un nombre impressionnant de dessina- vins rouges dans l'ensemble du pays.
, . teurs , techniciens et aujourd'hui une grande II faut également que, comme pour l' année

Industrie partie de ces jeunes gens risquent de se re- 1974, les divers partenaires s'entendent pour
trouver sans travail. Dans ce secteur , il est stabiliser les prix de vente des vins indig è-

En ce qui concerne plus particulièrement de toute urgence de prendre des mesures qui nés.
notre canton , l'on peut admettre que la permettraient au moins le maintien des si- Le secteur fruits et légumes est aussi tou-
grande industrie se porte bien et qu 'un des tuations acquises. Il y a peut-être des projets ché.
trois piliers de notre économie est encore a réaliser, même si l'exécution des travaux
solide mal gré quel ques nuages qui se profi- ne se fera que dans quel ques années. Commerce de détail
lent à l'horizon. Nuages qui ont nom n ne faut pas oublier que les mesures sus-
« Baill y » , ou, dans une moindre mesure , mentionnées influencent d'une manière Depuis quel ques années, les centres d'a-
« Sodeco ». négative le travail des notaires et l'on peut chat de toutes sortes prolifèren t dans notre

se demande! ;uels seront les moyens d'exis- canton.
« Sodeco ». négative le travail des notaires et l'on peut chat de toutes sortes prolifèren t dans notre F - Q la situation demeure saine ,se demande! ;uels seront les moyens d exis- canton. i ¦ '_ •¦ _¦ • , . , „_ . . _ .

tence des dizaines de jeunes notaires que D'après une étude faite , les grandes sur- bonne ou satisfaisante dans la plupart Gérald Rudaz
lOUriSme l'on assermenté chaque année. faces existantes ou en construction en des autres secteurs. c_ ._t__ __ «» ____ _¦

Suisse suffiraient pour une population de 3- Que les mesures fédérales (lex 5>une page I
En ce qui concerne le tourisme , la grande . . .  12 millions d'habitants. En Valais , nous

quinzaine des fêtes a permis à la majorité si Agr iculture sommes probablement équi pés pour une
ce n 'est à la totalité de nos stations de faire population de 500 à 600 000 habitants. fmm mm m^  ̂tmm  ̂wmm mmt ____- __-_¦ *"M H M H H a HIB H al1

^le plein de vacanciers II s agit la d'un pre- Depuis plus de dix ans , le secteur viti- Les grandes surfaces tuent , petit à petit , ... .:> . . . • • . • • • . - . .  i
mier succès fort réjouissant. Par contre , il vinicole n'a plus causé de soucis à nos auto- les commerces du centre des villes ou de
est tout aussi incontestable que les chiffres ntés. Les vins se rendaient très bien , parfois nos villages Bientôt les personnes quinesont ' . .£.«& (' iGHwXlErlllfï '. ' I|pt|p |||r>' 8Ï« fit SBKS1Ï1I1 : '.. ;
d affaires n ont pas correspondu a la clten- même lis se sont arraches créant même a pas motorisées , les personnes agees ou les ¦; :;: ;: ; :¦ : ::' . '¦.''¦ . '•¦ ..;. .,
tèle potentielle. Cela veut dire que les gens certains échelons des marches parallèles. invalides ne pourront p lus couvrir  leurs be- ¦ ' M fûFOÛcB UÎI iÎKaillS 'OlliiSE0fIachètent d une manière p lus réfléchie Ils Mais , comme nous le disait M. Produit. soins quotidiens près de leur domicile fe'̂ H, ;' : ' : ; '̂ : ¦ .;. ' ¦':' .
achètent d abord le nécessaire et pas forcé nouveau directeur de la section vit iculture Dans ce domaine nous attendons égale- StlWSH ïï_f*_î  §$*'<£ 111 I *i t l _£t f &, fYt__f'*G_ Iment ce qui conte le p lus cher. Il ressort de ia division de l'agriculture , < l 'économie ment des mesures de la part des autorités. I *?**

¦
** tt»®**» »**** **» » ** f ,w *»* « "̂  ««<*** «»

également des expériences faites que les hô- viticole, qu 'elle soit considérée à l'échelle qu 'elles soient cantonales ou communales 'tels et les restaurants qui prati quent des prix nationale ou internationale , évolue en dents __ . , ,,. . __ . „, ,. „_._ . -„„,-,. JOC ro1„,&.. I
raisonnables ont connu un réel succès , ce de scie » En ouvrant la seance d hler' ce lour la- Par co"tre. des relevées |
qui n'est plus forcément le cas pour les éta- Sur le plan euro péen , l'économie vinicole Conclusions M- Berra' Présjden* du 

1
Grand Con.- se l'.endront >e ,und « 10 e< le I

blissements chers. Une autre constatation ressent encore les effets de la récolte record se''> a annoncé que le bureau avait mardi 11.
réjouissante : le nombre impressionnant de J0 1973 un net ralentissement des transac- Cette appréciation de la situation est glo- f'xé aux 10> n> 13 et 14 mars ,a I
Suisses qui ont trouvé ou retrouvé le chemin fions , une baisse de prix , par endroit mas- baie. Il est bien certain qu 'à l'intérieur °du deuxième partie de la session pro- M. Berra a également annoncé .
de notre canton. Il s'agira d'être très attentif sjve, et des stocks très élevés en sont le canton la situation peut être diffé rente d'une rogée d'automne. que les championnats du ski parle- '
à ce phénomène très intéressant pour nos résultat. région à l'autre. Il serait dès lors très inté- Le Conseil d'Etat in corpore étant mentaires auront lieu à Ovronnaz |
stations. Depuis trois ans, les vins français d'ap- ressant de connaître , de la part de Mesdames absent le 12 mars, il v aura relâche le 8 mars.Il est certes trop tôt pour tirer des con- pellation contrôlée font parler d'eux sur le et Messieurs les députés, ce qui se passe
clusions définitives sur la saison d'hiver. Il marché mondial. D'abord par une montée dans les différentes régions du Valais. U _ — .  _-— _- ¦---- — — _ ,—- — ._-_. --_.-__¦ _ „j

Nous sommes bien conscients que nous Conseil fédéral détermine les lieux sou-
nous trouvons dans un pays où règne une mjs à interdiction de vente.après avoir
économie de marché libre. Mais dès le mo- entendu le canton et en tenant compte
ment où nos autorités prennent des mesures - du marche du logement et 'de la cons-
dirigistes (arrêtés urgents , lex Furgler) qui truction dans les lieux en cause.
faussent la marche de cette économie , et _ d'intervenir auprès du département inté-
cela surtout par une application linéaire et ressé pour que soient mis en chantier le
généralisée de ces arrêtés , il faut avoir le plus rapidement possible :
courage, si l'on s'aperçoit que l'on fait _ les tronçons d'autoroute reliant le
fausse route, de les abroger ou de les appli- canton de Vaud à notre canton ,
quer d'une manière plus judicieuse. _ |es sondages pour le Rawyl,

C'est pourquoi nous demandons à not re _ l'amélioration de la route du Loetsch-
gouvernement, s'il est d'accord avec notre berg.
appréciation de la sitaution ,
- d'intervenir auprès des autorités fédérales Nous demandons également à notre gou-

afin que soient modifiés vernement que des interventions soient
- l'ordonnance du Conseil fédéral du faites en haut-lieu afin que certaines collec-

21 décembre 1973 concernant la vente tivités publiques obtiennent les crédits né-
aux étrangers et surtout l'arrêté con- cessaires pour réaliser des œuvres urgentes
cernant les lieux à vocation touristique dans le domaine des infrastructures d'intérêt
du 21 décembre 1973. public, ce qui ne manquerait pas d'amener
La loi Furgler prévoit d'ailleurs, dans un regain d'activité dans le secteur de la
son article 7, ai. 2, que chaque année le construction.

MM. Seppey, Zuber , Wegger , Furgler) furent données par la plupart
Varone, Couchepin , C. Clivaz , P. Ba- des orateurs comme la cause artificielle
gnoud, Fellay, P.-A. Bornet , Masserey, de la crise dans la construction.
Buthey, Dirren , P. de Chastonay, 4. Que le remède proposé était de
Kittel , Perraudin et , bien sûr , M. demander au Conseil d'Eta t d'inter-
Moren et M. Guy Genoud , chef du venir à Berne pour que cette lex Fur-
Département de l'intérieur , partici pé- gler soit suspendue et remplacée au
rent à ce débat qui examina la situa- plus vite par une réglementation p lus
tion économique du Valais sous toutes souple, moins linéaire , mieux adaptée
ses coutures. Tassement , crise ou aux circonstances particulières de notre
retour à la normale ? Nous ne pouvons canton. On proposa aussi un budget
que donner l'essentiel de ce tour de rechange de l'Etat du Valais pour
d'horizon pour constater : 1975 ; cette solution fut écartée, le

1. Que le secteur de la construction gouvernement ayant prévu , dans les
et ceux auxquels il se rattache sont lignes directrices , le moyen de faire
particulièrement touchés. face à un tassement économique.
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Sierre

Monthey

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, jus-
qu'au 8 février.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se-
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 5 17 94 (heures des repas).

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. bureau.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner ,

tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

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

Service de dépannage du 0,8 %,. - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21, 3° étage.
CSFA. - Jeudi 6 février , réunion mensuelle. Ins-

criptions pour les courses du 16 février , de mars
et pour le cours de ski du 8 février.

Dimanche 16 février , ski de piste à Nendaz-
Verbier, rendez-vous à 9 heures devant la
télécabine de Haute-Nendaz ; renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au 13 au
861791.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 18 h. 30 - 22 h., HC Sion ;
20 h. 30, match 2» ligue, Sion - Nendaz.

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

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

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, tél. 2 22 22.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

CAS et OJ, groupe de Martigny. - Course des
8 et 9 févrierà la Combe de l'A. Assemblée
des participants le 7 février , à 20 heures, au
motel des Sports.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes 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.
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UN MENU : I " 
Crudités Pour faire de grandes cnoses n ne
Pommes de terre farcies faut pas être au-dessus des hommes
Fromage // faut être avec eux
Crème au chocolat Michelet

LE PLAT DU JOUR :
Pommes de terre farcies - Pour teinter des bois blancs , les

Pour 6 personnes, il vous faut : frotter avec du marc de café .
- L'ammoniaque, qui trouve son

emploi dix fois par jour dans une mai-
son, irrite parfois les mains. Il suffira
alors de les tremper dans de l'eau vi-
naigrée pour en arrêter les picote-
ments.
- Un petit mélange, vite préparé,

gardera toute sa fraîcheur et sa sou-
plesse à une toile cirée ; en voici la
composition : 20 g d'huile de lin, 30 g
de fécule de pommes de terre et le jus
de deux citrons.
- Très en vogue, les bijoux d'ar-

gent mettent en valeur les épidermes,
mais ils noircissent peau et vête-
ments. Afin d'éviter cet inconvénient,
les laver à l'eau savonneuse légère-
ment ammoniaquée, puis isoler leur
surface par une couche de vernis in-
colore.

VOTRE SANTÉ
Une tisane apaisante

Pour bien dormir , les petits moyens
sont souvent utiles : éviter le café et le
thé après 17 heures, dîner légère-
ment, sans alcool, et boire au coucher
cette tisane d'autrefois dont je vous
rappelle la recette : 20 g de mélisse,
10 g de menthe, 10 g de thym et 20 g
de racines séchées de valériane. Ver-
ser une cuillerée à café de cette pou-
dre dans une tasse, remplir d'eau
bouillante et laisser infuser dix minu-
tes environ avant de boire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
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Pharmacie de service. - Apotheke Guntern
Tél. 3 15 15.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 318 13.

Atelier ae réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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¦ 6 pommes de terre de bonne taille,
100 g de mie de pain trempée dans du
| lait, 2 œufs durs, 125 g de restes de

viande, volaille ou jambon, 2 gros oi-
gnons, 1 gousse d'ail, 4 ou 5 bran-
ches de persil, quelques feuilles
d'oseille, sel, poivre, 60 g de beurre.

Achetez des pommes de terre à
chair ferme qui ne se défont pas à la
cuisson, et de grosseur régulière. Pe-
lez-les, lavez-les et coupez-les en
deux dans le sens de la longueur.

Creusez chaque moitié en forme de
barquette. Rangez-les dans le plat
allant au four. Placez dans chacune
une petite noisette de beurre , salez.
Versez un bon verre d'eau au fond du
plat, ce plat allant au four. Après avoir
chauffé votre four à feu vif pendant
cinq minutes, enfournez et laissez
cuire à four moyen vingt-cinq minutes.

Retirez alors le plat et garnissez
chaque barquette avec la farce sui-
vante : hachez ensemble oignon, ail,
persil, feuilles d'oseille, œufs durs et
viande. Pétrissez ce hachis avec la
mie de pain. Salez, poivrez, faites
revenir cette farce cinq minutes dans
du beurre (elle doit être prête à l'ins-
tant où vous sortez les pommes de
terre). Placez sur chaque barquette
garnie un petit morceau de beurre.
Saupoudrez de chapelure, enfournez.
Laissez cuire à feu doux quinze à
vingt minutes.

¦ POUR DIMANCHE :
¦ Gâteau aux pommes

Préparation : 15 minutes ; cuisson :
j| 40 minutes (th. 7). Pour 6 personnes :
_ 4 œufs, une demi-cuillerée à café de
I sel, 180 g de sucre, 125 g de beurre,
¦ 100 g de farine, 6 belles pommes,
¦ 50 g de raisins secs.

Séparer les blancs des jaunes
d'œufs. Travailler vigoureusement les
I jaunes avec le sucre et un peu de sel.
m. Ajouter ensuite le beurre fondu et re-
1 froidi. Tamiser la farine au-dessus de
¦ la préparation et mélanger. Battre en
B neige les blancs d'œufs, les incorpo-
H rer délicatement à la pâte. Peler les

pommes , les évider, les couper en
| dés. Ajouter à la pâte les pommes

ainsi préparées et les raisins secs
bien lavés.

Verser dans un moule beurré et fa-
riné, et faire cuire à four chaud. Dé-
mouler sur une grille dès la sortie du
four.

I VOTRE MAISON
Conseils pratiques
- Pour désodoriser une poêle qui

sent le poisson, la flamber à l'alcool.
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BOURSE DE ZURICH

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

4.2.75
105
625 D
440
430

2875
564

2720
1660
2000
362

2550
1100
2000
2030
1630
8700
1095

5.2.75
105 D
625

swissair port. 440 430
Swissair nom. 430 435
UBS 2875 2900
SBS 564 560
Crédit Suisse 2720 2680
BPS 1660 1640
Elektro-Watt 2000 i960
Holderbank port. 362 365
Interfood port. 2550 2625
Motor-Columbus 1100 1120
Globus nom. 2000 1950
Réassurances nom. 2030 2000
Winterthur-Ass. port. 1630 1610
Zurich-Ass. port. 8700 8425
Brown Boveri port. 1095 1080
Juvena nom. 840 825
Ciba-Geigy port. 1590 1580
Ciba-Geigy nom. 710 700
Fischer port. 580 555
Jelmoli 950 970
Héro 3550 3500
tandis & Gyr 770 780
Losinger 725 750
Nestlé port. 2880 2880
Nestlé nom. 1485 1495
Sandoz port. 4450 4450

Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port.
Motor-Columbus
Globus nom.

Si l'on compare la séance d' aujourd'hui et
les séances de bourse des jours précédents ,
on remarque que la tendance a chang é de
direction. Dans le secteur des bancaires ,
l'UBS, qui avait ouvert en nette hausse, a
perdu petit à petit son avance dans le cours

Total des titres cotes
dont traités
en hausse
en baisse
inchang és '

Tendance générale
bancaires
financières
assurances

de la séance, les autres bancaires ont subi
des prises de bénéfices , particulièrement le
Crédit Suisse. Les assurances et les finan-
cières, qui étaient très bien disposées hier ,
ont eu passablement de peine à se maintenir
à leur ancien prix. Cette remarque s'app li-

irrégulière
plus faibleslégèrement

financières irré gulière s ont eu passablement de peine à se maintenir '̂ "^ "
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assurances plus faibles à leur ancien prix. Cette remarque s'app li- £

an°oz Port - *£0 4450
industrielles irrégulières que aussi pour les industrielles qui se sont 

^
andoz nom
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¦ irré gulières montrées irrégulières. A usuisse port. 1225 1230
Les valeurs américaines traitées chez nous ^J"5"

1556 n°m- 427 422
sont de nouveau fermes et échangées en Sulzer nom- 2800 2800
dessus de la parité de New York. Dans le

I reste de la cote, bonne tenue de la Cia et de — 
CHANGE - BILLETS Amgold , les autres titres varient assez peu. Bourses européennes

Bonne tenue du marché des obligations 4.2.75 5.2.75
France 57 — 59 50 suisses et étrangères. Air Liquide FF 319 1/2 318
Angleterre 5^85 6 20 Au p"n'emP s 89-20 89.60
USA 2 48 2 60 Rhône-Poulenc 137 1/2 137
Belgique 680 730 PR'X DE L'OR Saint-Gobain 128.60 130.6O
Hollande 101.50 104 50 Finsider Lit. 330 331
Italie 37. 40 Lingot 14200.— 14400.— Montedison 674 1/2 663
Allemagne 105 50 108 50 Plaquette (100 g) 1420.— 1460.— Olivetti priv. 895 909
Autriche 14.80 15.30 Vreneli 135.— 155.— Pirelli 698 676
Espagne 4.20 4.50 Napoléon 140.— 160.— Daimler-Benz DM 259.10 259.90
Grèce 7 9^ Souverain (Elisabeth) 140. 160.— Karstadt 408 1/2 402
Canada 2 44 2 60 20 dollars or 640.— 690.— Commerzbank 183.30 184.20

Deutsche Bank 297 1/2 299.40
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 223 1/2 224.20
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bours e Gevaert FB 1152 U54
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens FLH 62 62

USA et Canada
Alcan Ltd.
Am. Méta l Climax
Béatrice Foods
Burroug hs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd.
de Beers port.
ICI
Péchiney
Phili ps Glceil
Royal Dutch
Unilever

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA
Automation
Bond lnvest.
Canac
Canada Immob
Canasec
Denac
Energie Valor
Espac
Eurac
Eurit
Europa Valor
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
I Moilfonds
Intervalor
Japan Portfolio
Pacificinvest
Parfon
Pharma Fonds

4.2.75
50 1/2
95
49
192
145 1/2
156
104 1/2

71 1/2
150 1/2
123
176
134
247
85

49 3/4
21 1/4
5 1/4
10 1/2
11
76 1/2
27 1/2
83
105

27 1/2
65
64 3/4

. 82 1/2
710
516
55 1/2
68
244 1/2
253
100 1/2
111 1/2
76 1/2
92
52 1/2
91.20

1240
56 1/2
277 1/2
54 1/2

1363 1483
141 142

5.2.75
51 1/4
94
49
192
146
156 1/2
108

72
149 1/2
123
176
133
246
85 1/2

49
22 1/4

5 1/4
10 1/2
11
76
28
83

106

65 1/4
84 1/2

730
530
56 1/2
69 1/2

246 1/2
254
102 1/2
113
78 1/2
94
53 1/2
91.20

57 1/2
287 1/2

55 1/2

iifi î ^
PARIS : soutenue.

Le marché parisien a généralement fait
preuve d'une bonne disposition dans des
échanges plus importants.

FRANCFORT : irrégulière .
Les valeurs de premier rang ont généra-
lement fait preuve de fermeté tandis que

1 les autres titres de la cote se sont rep liés.
AMSTERDAM : ferme.

Bonne tenue des valeurs locales, par
contre les valeurs internationales ont
évolué de manières diverses.

BRUXELLES : en hausse.
Dans une activité optimiste , la cote s'est
orientée à la hausse sur un large front.

MILAN : irrégulière .
La bourse a terminé sur une note irré-
gulière dans un volume d'affaire s sans
éclat.

VIENNE : ferme.
LONDRES : affaiblie.

A l'exception de quel ques valeurs miniè-
res, tous les compartiments se sont in-
clinés dans un volume d'échanges calme.

67.20 68.20Poly Bond 67.20 68.20
Safit 245 255
Siat 63 1005 —
Sima 168 170
Crédit suisse-Bonds 66 1/2 67 1/4
Crédit suisse-Intem. 57 58
Swissimmob 61 950 970
Swissvalor 182 185
Universal Bond 69 3/4 71 1/4
Universal Fund 76 77 1/2 .
Ussec 519 530
Valn_ fiÇ I /O en 1 t 1-._ . _  _. ._ , vau-cl w_ L / i_ 0/ Vi ̂
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Bourse de New York
American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacifi c
Chriysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
Genera l Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Airc ra ft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

Tendance ferme Volume
Dow Jones :
Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

4.2.75
24 1/8
49 1/8
36 1/2
16 1/2
30 7/8
15 7/8
10
6 1/2
97 7/8
74 1/2
75 3/4
34 1/4
24 1/4
38 3/4
35 3/4
20 3/8
191 3/4
24 7/8
19 1/4
33 7/8
10 5/8
4 3/4

18 5/8
38 3/4
15 5/8
36 3/4
1 3/4
13 1/2
28 1/4
32 3/8
14 3/4
46 3/4
7 1/2
47 5/8
11 1/2
25.150.000

708.09
81.06
157.33

5.2.75
24 1/4
50
36 1/4
16 1/2
31 3/8
16 1/8
10 1/4
¦6 3/8
98 1/2
76 3/4
73 3/4
35 1/8
24 1/2
39 3/4
37 1/4
20 1/2
199 7/8
25 1/2
19 5/8
34 1/2
10 1/2
4 7/8
19 5/8
38 3/4
16 1/4
36 1/2
1 5/8

13 7/8
28 3/4
32 3/8
14 3/4
47 1/8
7 1/2
48 5/8
11 3/4

717.85
81.51
158.64
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Dès ce soir jeudi et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30
Un film bourré d'actions
MISTER MAJESTYK
avec Charles Bronson

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Romy Schneider et Michel Piccoli dans
LE TRIO INFERNAL
Un film noir et drôle... à déconseiller aux per
sonnes impressionnables et non averties !

SIERRE BJÉJÉH
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Anthony Quinn dans un rôle impitoyable à la
mesure de sa prodigieuse « présence »
DON ANGELO EST MORT
Le plus terrifiant règlement de comptes de
toute l'histoire de la maffi a

MONTANA |g)j I ST-MAURICE ISJJIffH
Matinée pour enfants à 16 h. 30
RINGO ET DONALD EN VACANCES
Soirée à 21 heures
MALIZIA
de Samperi , avec Laura Antonelli

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

CRANS ESUSH I l'flffff-fffi^lltt_Ki _«B-r._-lii--- I MONTHEY BUijilUi iUjfli iviumne. Kf_VT__W_!_T __^En première, à 17 et 21 heures
LE RETOUR DU GRAND BLOND
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE
d'Yves Robert, avec Pierre Richard, Mireille
Darc, Jean Carmet
En nocturne à 23 heures
OPERATION DRAGON
Le meilleur Bruce Lee

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un formidable film chinois
POUR UNE POIGNEE DE YEN
Un sommet dans le genre karaté

SION Byjî iiii
Jusqu'à dimanche, soirée à 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 Fteg
giani, Gérard Depardieu

SION H£pBS|
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

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

| ARDON KlfÉIrÉfl
ce soir mercredi : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE GENDARME EN BALADE

I FULLY ^^fflyj
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » plein d'action !
CITÉ DE LA VIOLENCE
avec Charles Bronson et Jill Ireland
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PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE

Affiliated fund D 5.87 6.35
Chemical fund D 7.04 7.69
Technology fund D 5.04 5.52
Europafonds DM 30.10 31.70
Unifonds DM 17.85 18.80
Unirenta DM 39.65 40.90
Unispecial DM 47.70 50.10

r m m m m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ " " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .¦ ¦¦

CSF-Fund 21.99 21.68
Intern. Tech. fUnd 7.53 . 6.89
Crossbow fund 4.33 4.24

Un soleil de carnaval
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : le temps sera partielle -

ment ensoleillé. La température, voisine de zéro degré la nuit , atteindra 3 à
6 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré s'élèvera vers 1200 mètres. En
¦ montagne, les vents du sud-est seront modérés.
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Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Samedi : RELACHE - Soirée du Chœur
de dames
Louis de Funès se surpasse dans
LE GRAND RESTAURANT
avec Bernard Blier et Noël Roquevert

MONTHEY BJJBJI
Ce soir jeudi : RELACHE

BEX

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
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)

Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide, soula-
gent et stimulent la diges-
tion. C'est grâce à ces carac-
téristiques que ces pastilles
préviennent l'hyperacidité.
Prenez 2 Rennie après le
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite
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¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

L'Himalaya pour tous !
Une émission du Service
jeunesse, présentée par René
Mayor, guide

18.30 Courrier romand
Neuchâtel

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Une Suédoise à Paris
12° épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

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

5e et dernière parti e
avec Marina Vlady, Paul Guers.
etc.

22.20 Téléjournal

Manna Vlady et François Timme
intemrètent Les Charmes de l'été.

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Télévision scolaire
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Périscope
20.10 Dessiner la musique
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter
22.00 ¦ Reportage différé d'un événement

sportif
23.30 Téléjournal

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

pales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Trois Hommes dans un
Bateau (14)

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

toimsasm loirn-mm
13.30 Eurovision , Holmenkollen : . 13.35 Magazine régional

Holmenkollen--Skjspiele
15 km Lang lauf Herren

15.00 Fur unsere alte ren __uschauer :
Da capo
¦ Die Drei von der Tankstelle
Deutsche Filmoperette
- Informationen
- Blindenfiihrhunde

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 Aus der Welt , in der wir leben
Die Insekten siegen

18.10 Telekurs
Volks- und Betriebswirtschaftslehre

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Im selben Boot der psychisch Kranke

und wir
Wahnsinn - wer braucht die
Mauem ?

21.20 ¦ Die Lady von Shanghai
Amerikanischer Spielfilm

22.40 Tagesschau

Face à face avec la mort
« Temps présent » nous présentera, ce soir,

un dossier pas comme les autres, un dossier
qui devrait nous amener à réfléchir. Toute
l'émission sera, en effet , axée sur la mort.

Mise en chantier depuis un an par ses au-
teurs, fean-Louis Roy et Claude Torracinta ,
elle a été, il convient de le préciser, montée,
terminée, avant que n 'éclate dans la presse
l'affaire d'euthanasie à Zurich. Une grande
partie, pourtant, de ce dossier, répond à ce
problème.

De nombreuses questions seront posées,
tout au long des interviewes (p rincipalement
à des médecins, des prêtres, des pasteurs)
réalisées tant en France qu 'en Suisse. On y
évoquera le rejet de la mort par notre société
(on en parle très peu, voire pas du tout), la
peur de la mort, la représentation religieuse
de la mort (autre monde, paradis, éternité).
Mais on parlera aussi de l 'isolement, de la
solitude du mourant, de la vérité que l 'on
doit ou que l'on ne doit pas à l'agonisant , de

14.30 Aujourd'hui madame
15.30 L'Homme de Fer
16.20 Hier , aujourd 'hui  et demain
17.30 R.T.S.
18.00 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 (2)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Au pied du mur
21.35 Alain Decaux raconte
22.35 Journal de l'A 2
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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 Altitude 10 000
20.35 Ce merveilleux Automne
22.05 F. R. 3 actualité

l'acharnement thérapeutique, du droit à la
mort enfin.

Autant de questions importantes, primor-
diales sur lesquelles chacun de nous a dû
réfléchir , un jour ou l'autre, mais qui
peuvent nous aider à prolonger cette ré-
flexion.

Si l'ensemble de ce dossier revêt un intérêt
certain, il est bien évident qu 'il comportera
quelques point forts à ne pas manquer.

Ainsi, l'évocation des représentations reli-
gieuses de la mort qui implique une remise
en question de ces principes ; mais aussi et
surtout la question de savoir si l'on doit dire
à un malade qu 'il est condamné et le pro-
blème du droit à la mort qui englobe, tout à
la fois le suicide et l'euthanasie.

A signaler enfin que cette émission se pré-
sentera sous forme de films , d'in terviewés et
qu 'elle ne comportera pas de débat, sur le
plateau, les auteurs se réservant d'organiser
un débat, en direct, si besoin en était, par la
suite. Intérim
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
13.00 I. T. 1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 Les Aventures de Huckleberry Finn
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Chéri Bibi (38)
20.00 I. T. 1 journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Satellite
22.15 Le Club de dix heures
23.00 I. T. 1 journal
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Sur les lieux mêmes...
10.45 U.R.I.

Liberté pour la contradiction
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rh ythm 'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Mireille
20.30 L'œil écoute '"< >*

Gisèle Halimi
22.00 Visage du mois
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 Pages de Gra -
gnani , Paganini , Ibert. 10.00 Nou-
velles de l'étranger : Washington
11.05 Musique populaire de partout
12.00 Musique à midi. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture . 15.00 Musi que champêtre
16.05 Théâtre. 17.15 Onde légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Chant choral. 20.05 Consultation :
Education. 22.20 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 Sérénade pour petit
orch., Schoeck. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Ouverture ,
Schubert ; Concerto pour basson et
orch., Weber ; Idoménée , ouv.,
Mozart ; Idoménée, musique de bal-
let, id. 22.45 Musique légère. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.



L'IMPOT SUR LA RICHESSE
Justice fiscale ou vindicte sociale ?

¦ • ROME (ATS/AFP) . - Une demande .
I de référendum pour la libéralisation de I
I l'avortement en Italie a été déposée à |

Rome devant la Cour de cassation par «
| l'hebdomadaire de gauche L'Espresso et I
. par l'animateur de la « Ligue pour
I l'avortement », M. Marco Pannella. |

I 
Quinze personnes ont signé ce docu- ¦
ment, dont une religieuse pédagogue I
| (Réd. - O est tous concernés !...)

S'il est un sujet qui n 'entraîne pas
encore l'indiffé rence du peup le , c'est
bien celui de l'impôt.

L'impôt, depuis qu 'il existe et se per-
çoit plus encore, ne jouit évidemment
pas de la faveur populaire. Le langage
commun, d'ailleurs , le tient tant pour
une espèce de calamité qu 'il n 'hésite
pas à définir un personnage de fâ-
cheuse compagnie par cette formule
lapidaire : quel impôt ! Et pourtant ,
malgré qu 'il soit de réputation bientôt
intolérable , l'impôt est indispensable et
ne cesse de le devenir à mesure que la
collectivité se décharge de ses soucis.
L'impôt est peut-être un mal , mais il
est surtout nécessaire. Ce qui ne signi-
fie pas, toutefois , qu 'il doive s'acharner
à frapper obstinément du côté des ri-
ches et des nantis sous prétexte de

Suite de la première page
chrétien - nous oublions la réalité per-
sonnelle de l'autre pour le réduire à
son étiquette, nous sommes tout prêts à
braquer sur lui une mitraillette (celle
d'intégriste aussi, serais-je tenté d'ajou-
ter !). Et c'est ce que je blâme le plus
peut-être dans ce que tend à devenir le
marxisme actuellement, mais je dois
avouer que l'Eglise pour laquelle je ne
suis pas spécialement indulgent a com-
mis des péchés tout à fait du même
ordre. Quand je pense à l'histoire de
l'Inquisition, je peux être aussi sévère
que pour l'autre danger. » Interrogé sur
la situation spirituelle de l'Occident ,
Gabriel Marcel répond : la situation en
Occident me parait très inquiétante.
Hier, je me trouvais avec le cardinal
Daniélou QUI EST, A MON AVIS , UN
DES ESPRITS LES PLUS PONDÈ-
RES et qui voit le plus clair actuelle-
ment. Il me disait : «Le peuple fran-
çais reste au fond plus chrétien qu'il ne
l'a été à d'autres époques antérieures,
mais ce qui est terrible, c'est la décom-
position des cadres. » Comment se fait-
il qu'il y ait une espèce d'imprégnation
du clergé par le marxisme ? Je pense
qu'une chose est claire : on a beaucoup
insisté non seulement en dehors de
l'Eglise mais dans l'Eglise sur le fait
qu'au XIX1' siècle en France, malgré
d'ailleurs de très belles et grandes
exceptions, l'Eglise a été trop souvent
solidaire des puissants. Cela est très
regrettable quand on pense à ce qu'ont
été les débuts de la révolution indus-

s'alimenter suffisamment. La justice
fiscale , quand elle prend des allures de
vindicte sociale, ne compromet pas
seulement l'équité , mais encore la ren-
tabilité... Je pense, ici , à l'initiative du
Parti socialiste suisse pour un « imp ôt
sur la richesse » ; je me réfère aussi à
l'ouvrage d'un spécialiste de la fiscalité.

M. André Margairaz , docteur en
sciences économiques et commerciales ,
maître de conférence à l'Ecole supé-
rieure des sciences fiscales à Bruxelles ,
privat-docent à l'université de
Lausanne, donne une seconde édition
de son livre : La fr aude fiscale et ses
succédanés, comment on échapp é à
l'impôt... (1).

Le professeur Margairaz , technicien
de la fiscalité , se préoccupe de poser
globalement le problème de l'imp ôt et

trielle, l'époque de Karl Marx ; il y a
des hommes qui ont réagi très
puissamment, mais la hiérarchie a été
très certainement coupable, je n'hésite
pas à le dire. Mais alors il y a eu une
espèce de réaction disproportionnée ,
d'abord une manière de faire de la
contrition pour les autres, c'est-à-dire
non pas de se dire coupables soi-
même, mais de dire que nos oncles,
nos grands-oncles ont été coupables.
Nous ne voulons pas être coupables de
la même manière, et alors cela a abouti
à une espèce de populisme qui me pa-
rait ridicule, et surtout au besoin d'être
dans le vent. Et c'est cela que je trouve
le plus grave. Il y a là une influence de
Marx, une influence de Hegel , qui a
été souvent très mal compris.

Cela a des conséquences terribles
dans beaucoup de domaines. Et puis,
quand je dis le marxisme, vous savez
aussi bien que moi que ce n'est plus du
tout la pensée de Marx, ce sont des
expressions extrapolées, déformées. Je
suis sûr que Marx serait scandalisé par
beaucoup de choses que l'on dit en son
nom.

Parmi le monde chrétien, ce sont
ceux qui viennent des pays de l'Est qui
m'inspirent le plus de confiance. Ils ont
été soumis à une épreuve terrible, per-
sonne de nous n'oserait affirmer que
lui-même serait capable de l'affronter,
et ils en ont triomphé. Et alors ce qui
me paraît très net, c'est que même des
gens qui ne sont pas chrétiens, comme
Sakharov, j'ai l'impression qu'ils sont

de sa perception , de le sortir de tout un
contexte qui pourrait être plus démago-
gique que politique. Préoccupation
qu 'il traduit en ces termes :

« Lorsqu'il s'agit d'un sujet d'urba-
nisme, d'environnement, on confie les
études de ce genre à des spécialistes.
Puis ensuite seulement, on fait inter-
venir les données politiques. Ce qui pa-
raît logique. Mais on commet l'erreur
de faire des impôts un problème pres-
que uniquement politique. On se croit
autorisé à présenter des projets insuf-
fisamment étudiés, souvent dépourvus
de plan d'ensemble : c'est le cas de
l'initiative pour l'impôt sur la richesse.
On ne paraît pas comprendre qu'il y va
de la santé économique du pays. »

A l'occasion d'une entrevue volon-
tiers accordée, le professeur Margairaz

tout de même unis aux autres. II y a
une même assurance portant sur des
valeurs fondamentales. Et alors là on
trouve une idée souvent exprimée et à
laquelle je tiens beaucoup : au fond,
nous ne savons pas ce que nous
croyons. Il y a des gens par exemple
qui se croient chrétiens et, quand nous
voyons la manière dont ils se compor-
tent avec leur prochain, nous sommes
bien obligés de reconnaître qu'ils se
trompent. »

L'humain dans l'homme : certains
aujourd'hui en font un vague sentiment
d'humanitarisme et se détournent déli-
bérément d'une recherche approfondie
de la vérité comme s'ils la rendaient
responsable de toutes les guerres de
notre histoire occidentale, de toutes les
intolérances des sectaires de tous les
temps. Il y a là, certes, un mystère tra-
gique : ceux qui accaparent la vérité à
des fins qui lui sont étrangères sont un
écran pour ceux qui la cherchent et
portent une responsabilité aussi grande
dans le désarroi actuel que ceux qui la
dissolvent en créant la confusion.

Mais est-ce une raison pour la taire ?

Michel de Preux

Le professe ur André Margairaz

a développé l'une ou l'autre de ses
idées. D'abord , il regrette qu 'il se donne
si peu , ou si rien , d'informations sur le
rôle précis de l'imp ôt :

«Il faudrait, déjà à la base, dans
tous les établissements scolaires, orien-
ter chacun sur la fonction de l'impôt...
Aujourd'hui, il y a presque une incita-
tion à la fraude. En effet, le tricheur
est tenu pour une sorte de virtuose ; et
l'honnête homme, pour une sorte de
minus ! »

Après ces remarques préliminaires ,
le professeur Margairaz s'expli que
quelque peu sur le sous-titre de son
livre : Comment on échappe à l'impôt...

« On échappe à l'impôt de plusieurs
manières... En éludant la fortune... une
fortune qui est une succession de re-
venus éludés... Tout dépend encore des
catégories de contribuables : ceux liés
par un certificat de salaire ou par l'im-
pôt à la source, et ceux indépendants
qui ont une plus grande latitude dans
leur déclaration... Pour les premiers, il
peut y avoir l'exercice du travail
« noir » ; pour les seconds, il ' peut y
avoir l'élimination de certaines recettes ,
de commissions occultes... »

Mais la question principale , à la-
quelle le professeur Margairaz n 'a pas
manqué de répondre sans l'ombre d'une
équivoque, concernait surtout l 'imp ôt
sur la richesse :

« L'impôt sur la richesse est un im-
pôt spoliateur. Dès qu'on veut s'achar-
ner sur une catégorie de contribuables,
on devient injuste. Or, de manière
générale, on veut la justice fiscale. Il
convient donc de frapper les contribua-
bles en fonction de leur capacité con-

tributive, mais en restant dans des nor-
mes acceptables. •

» C'est l'ensemble de la fiscalité qui
devrait être revu si l'on veut garder un
sain équilibre fiscal et si l'on veut être
équitable.

» Par une proposition aussi aber-
rante, insuffisamment étudiée, on arri-
vera à ceci : alourdir la charge fiscale
de toute la catégorie moyenne des con-
tribuables.

» Par l'impôt dit sur la richesse, on
arrivera à tuer l'économie, à étrangler
l'épargne dont on a tant besoin actuel-
lement. Car c'est par l'épargne privée
qu'il faut assurer les investissements,
publics ou privés, et non par le recours
à l'emprunt qui serait un phénomène
inflationniste. On ne peut pas se.per-
mettre de faire une proposition à la
légère.

» De plus, en voulant peser toujours
sur la tête des nantis, on nuira à l'esp rit
d'initiative, donc à l'économie en géné-
ral... et ceux-mêmes qui proposent ces
mesures aurront à en pâtir...

» Enfin, on n'a jamais vu de situa-
tions dans lesquelles, en appuyant trop
sur la tête de certaines catégories de
contribuables, il n'y ait pas de réper-
cussions néfastes sur les catégories in-
férieures. »

En ces temps où l'harmonisation , la
révision des lois fiscales occupent si
fort les esprits des hommes politi ques ,
il n'est certainement pas superflu de
songer à ces considérations du profes-
seur André Margairaz. S'il est certai-
nement louable de vouloir soulager les
petits et moyens revenus, il n 'est pas
forcément sage de pénaliser systémati-
quement les gros revenus. Car ce serait
alors décourager l'esprit d'entreprise et
du risque, ce serait menacer, non seule-
ment l'essor,mais encore la santé de
l'économie. Et il en résulterait le pré-
judice de tous, le bénéfice de personne.

Roger Germanier

(1) La fraude fiscale et ses succé-
danés, par André Margairaz , chez l'au-
teur : 10, rue de la Chapelle, 1860 Ai-
gle.

i r n

¦MM —I l-MM _____ _____ ______ -_______¦ _____¦_¦ -_¦_¦*_ __________ __¦

En marge des licenciements chez Bally

CES ENTREPRISES DITES ÉTRANGÈRESCloche 1
Golden 183 175 154
Idared 1 -
Jonathan 5 5 3
Maigold 5 5 -
Red Dél. 1 1 -
Divers 1 1 __
TOTAL II 196 188 157

TOTAL I + II
son sociale de certaines entreprises de la breux Valaisans qui ont suivi la caravane une vue d'ensemble des ressources écono-
construction. Parallèlement, comment dé- des grands chantiers et qui travaillent à miques de notre canton, et non dans le butPOIRES f j nj r f ès iors ia sj tuation des succursales l'extérieur du canton. Leurs employeurs sont de publier des statistiques.

Divers 1 - de grands magasins, des banques et assu- ceux-là même qu 'une certaine politique ré- Le Groupement des industries de Châ-
rances, voire des postes et chemins de fer ? gionaliste aimerait mettre en veilleuse au- teauneuf-Conthey est conscient de la tra-

jourd'hui. gique situation des ouvriers licenciés, et leur
LEGUMES LE DOMICILE FISCAL exp rime sa vive sympathie, et en liaison

L'ESPRIT avec l 'Office du travail, fera le maximumCarottes 973 945 812 Le commun des contribuables n 'a jamais pour trouver des solutions à leurs pr oblèmes,Céleris 62 61 61 été sérieusement orienté sur la manière dont A l'heure où les nations européennes prê- bien que la conjoncture actuelle rende l'en-Ch. -blancs 102 9 8 96 sont imposées les multip les succursales des chent l'abandon des barrières économiques, gagement de personnel problématique.Ch. -frises 179 179 161 grandes sociétés. La répartition intercanto- la basse conjoncture que nous vivons au-
Ch. -rouges 42 39 37 nale du montant des impôts perçus au siège jourd'hui ne doit pas engendrer une, xéno- Groupement des industriesOignons 640 643 643 apporte à chaque canton et commune une p hobie de mauvais aloi. de Chàteauneuf-ConlheyPoireaux , raves 5 4 2 frès appréciable contribution calculée sur la

2003 s 1989 181? base du chiffre d'affaires réalisé par chaque Un Valaisan qui ne reste pas étranger Le président :
. filiale. à la crise. J.-P. Rapaz

740 611

// est toujours délicat de pavoiser lorsque
les faits nous donnent raison. D'autant p lus
que des problèmes humains sont liés à ces
faits. Pourtant, l'affaire « Bally »  n 'étonne
pas ceux qui, depuis des années, s 'élèvent
contre la politique d'industrialisatio n telle
qu 'elle est pratiquée dans notre canton.

Nous avons dit et écrit que c 'est un leurre
d'appeler « industrialisation » une implanta -
tion d'atelier ou de succursa le d'industries
dont les centres de décision se trouvent hors
du canton ou à l'étranger. Seuls des naïfs
ou des inconscients peuvent s 'imaginer
qu 'en cas de récession économique, la mai-
son mère va maintenir ses ateliers extérieurs
au détriment des ateliers du siège. Malheu-

On parle beaucoup depuis quelque temps
de ces entreprises dites étrangères au canton
parce qu 'elles sont les filia les de grandes so-
ciétés établies en Suisse. Avant de faire une
discrimination aveugle, il convient d'analy-
ser la situation objectivement.

« ÉTRANGER » : UNE ÉTIQUETTE

On la colle trop généreusement sur la rai-

reusement, les lois de la politique écono-
mique actuelle ne peuvent prendre en con-
sidération les éléments passionnels ou
locaux qui ont été mis en avant dans le cas
« Bally ». C'est une décision chirurgicale,
couper un membre pour sauver le reste du
corps.

Nous voyons donc, une fois de p lus, que
cette « pseudo-industrialisation » doit être
revue complètement. Nous nous sommes
toujours élevés contre le .fait que la décision
d'implanter une « industrie » était laissée à
l'appréciation d'une seule organisation ou
d'une seule personne, aussi bien intention-
nées soient-elles.

LE PERSONNEL

On croit trop souvent et à tort que les
grandes entreprises n 'emploient que du per-
sonnel étranger. Un sondage effectué récem-
ment laisse apparaître une plus grande
occupation de Confédérés et de Valaisans
dans les sociétés précitées que dans cer-
taines entreprises du pays.

De plus, il ne faut pas oublier les nom-

Nous avons toujours estimé que de telles
décisions, engageant l'avenir économique de
nombreuses personnes, devaient être le fait
d'une organisation consultative comprenant
les intéressés, les partenaires sociaux, l'Etat ,
les groupements professionnels et économi-
ques, et les collectivités locales. Une telle
organisation permettant seule de peser et le
pour et le contre, et surtout c.Informer
objectivement tous les intéressés sur les
avantages et les risques d'une telle décision.
Par ailleurs, nous maintenons que c'est à
l'intérieur de notre canton que l'on doit
trouver les forces nécessaires à l'industria-
lisation et non les importer. Nous connais-
sons des cas où des Valaisans ont établi des
industries hors du canton, ne pouvant
compter chez nous sur l'aide que nous ap-
portons à ceux de l'extérieur.

« L'affaire Bally pourrait être celle de
toutes les filiales du Valais », a dit le con-
seiller d'Etat Guy Genoud (NF des 1" et
2 février 1975).

La conjoncture économique internationale
ne permet, malheureusement, pas de penser
que notre industrie n 'en souffrira pas et que
même des industries valaisannes devront
prendre certaines mesures.

Il est donc grand temps de repenser ce
problème d'industrialisation du Valais, dans
une vue d'ensemble des ressources écono-

INVENTAIRE DES FRUITS ET LEGUMES
SION. - L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes publie , dans
un communiqué, l'inventaire des fruits et légumes au 31 janvier.

Dans le tableau que nous reproduisons ci-dessous, ces quantités sonl
exprimées en wagons de 10 tonnes.

POMMES I 30.11.74 31.12.74 31.1.1975

Canada
Cloche
Frane-Roseau
Golden
Idared
Jonathan
Maigold
Red Dél.
Divers(Champi/Stay./Cox)

TOTAL I 582 552 454

POMMES II

494 470 410
9 8 3

35 32 24
17 17 9
14 13
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Protection du marche de l'emploi

Décisions du Gouvernement
genevois avec effet immédiat

GENEVE. - La récente évolution de
la situation de l'économie a con-
duit le Conseil d'Etat du canton de
Genève à prendre un certain
nombre de décisions avec effet im-
médiat. Un communiqué publié
mercredi par le gouvernement pré-
cise cependant que cette évolution
n'est pas « comparable à celle d'au-
tres pays industriels », indique que
ces mesures ont été prises après
consultation de la commission de
surveillance du marché de l'emploi
et énumère les décisions prises.

Ces décisions sont les suivantes :

« 1) L'Office cantonal de place-
ment (OCP) tient à jour un fichier
des postes de travail à pourvoir et
des demandes d'emploi des travail-
leurs assujettis à la législation sur
l'assurance-chômage. 2) Les em-
ployeurs sont tenus de signaler sans
délais à l'OCP : a) tout emploi
vacant ou nouveau, sans préjudice
du droit de choisir librement leur
personnel ; b) toute décision de li-
cenciement ou de mise à pied de
plus de cinq personnes au cours

d'un mois lorsque l'entreprise em-
ploie moins de cinquante personnes,
ou plus de dix personnes lorsque
l'entreprise emploie cinquante
personnes ou davantage. 3) Les
bureaux de placement des organis-
mes professionnels ou d'utilité pu-
blique font parvenir périodiquement
à l'OCP les informations qu'ils dé-
tiennent concernant les personnes
en quête d'emploi. 4) L'Office d'o-
rientation et de formation profes-
sionnelles, les services compétents
du Département de l'instruction pu-
blique et les milieux professionnels
collaborent avec l'OPC afin que les
apprentis et les élèves des écoles
professionnelles ayant achevé leur
formation puissent s'intégrer le plus
favorablement possible dans le mar-
ché de l'emploi. 5) Les demandes
d'autorisation d'engager de nou-
veaux travailleurs étrangers non do-
miciliés en Suisse ne seront accor-
dées que dans la mesure où les
emplois proposés ne peuvent être
pourvus par des travailleurs à dis-
position sur le marché local de la
main-d'œuvre ».

Grand Conseil : débat sur la
situation économique du Valais

La lex Furgler va être modifiée
Suite de la page 3

M. Guy Genoud, constatant que
l'analyse de M. Moren était i correcte ,
se contenta, sur ce point, de la confir-
mer par des chiffres. Et de déclarer
d'emblée qu'il ne fallait ni dramatiser,
ni surdimensionner certains aspects de
la situation. Au 1" janvier 1975, à
l'Office cantonal de placement, on
enregistrait 121 demandes d'emploi,
mais 378 offres. La construction souf-
fre, et c'est indéniable que la lex
Furgler est pour beaucoup dans les

causes du mal. Mais il déclare aussi
que l'on construit en Valais (moyenne
1971-1972-1973) 25 logements pour
1000 habitants, alors que la moyenne
suisse est de 12 logements pour 1000
habitants. Il y avait donc « surcons-
truction » et une réduction doit être
acceptée, ce qui signifie la reconver-
sion de certaines entreprises.

Sur certaines régions « ouvertes »,
comme Ovronnaz ou Bellwald, c'est la
ruée !

En conclusion, M. Genoud accepte

l'intervention du Conseil d'Etat à
Berne, mais fait remarquer que la lex
Furgler est en voie de révision (des
experts valaisans yJ travaillent) et que
C'est dans ce sens qu'une prolongation
a été accordée à l'arrêté du 21 décem-
bre 1973, jusqu'au 31 août 1975. Cette
révision doit aller dans le sens d'un
assouplissement.

Il reste la période intérimaire : le
Conseil d'Etat interviendra pour obte-
nir des dérogations et une application
moins draconienne.

FERMETURE DES ATELIERS BALLY Â SION ET BRIGUE

Dans le calme et la dignité

Hier , en ouverture de séance, trois
délégués du personnel de l'atelier Bally
de Sion s'étaient rendus devant le
Grand Conseil portant des pancartes :
« Nous voulons rester en Valais » ou ,

SION. - Hier matin, lorsque les dépu- au sujet de la fermeture des usines
tés arrivaient au Casino, ils ont trouvé Bally en Valais, et nous p rions nos lec-
devant l'entrée une délégation de trois teurs de se reporter au compte rendu de En début de la séance de relevée,
employés de « Bally Sion » , arborant la séance en page 3. le Grand Conseil a entendu le postulat
chacun une pancarte avec les textes La Radio romande ne pouva it pas Paul Biderbost sur l'évolution démo-
suivants : « Nous voulons rester en manquer de parler de « manifestation », graphique du canton et la réponse très
Valais » ; « Bally licencie cent per- en grossissant démesurément l 'événe- détaillée de M. Arthur Bender, prési-
sonnes, nous comptons sur vous » ; ment qui n 'est que l'expression de la dent du Conseil d'Etat. C'est donc une

volonté du personnel de faire appel , journée placée sous le signe de la poli-
« Pour la sécurité de l'emploi ». Tout légitimement, aux autorités du pays. tique économique et sociale, avec
s 'estpassé dans le p lus grand calme. On Nous reconnaissons sur notre photo, introduction politique, qui s'est dérou-
s 'est salué au passage, et les députés à gauche, le député Henri Lamon pré- lée hier au Casino, jusque tard dans
ont gagné la salle de séance. Une inter- cédant le conseiller d'Etat Guy l'après-midi.
pellation était prévue au Grand Conseil Genoud. Gérald Rudaz

s'adressant au Grand Conseil : « Nous
comptons sur vous ».

Cette présence calme et digne d'ou-
vriers victimes d'une brutale décision
préludait à la discussion qui s'ouvrit

sur cette affaire Bally par le dévelop-
pement de l'interpellation urgente
Clovis Luyet (que nous avons publiée
lors de son dépôt, Réd.).

M. Guy Genoud répondit clairement
et fermement à cette demande d'expli-
cations, en suivant la chronologie des
événements depuis que lui-même
apprit incidemment la nouvelle , mer-
cred i dernier.

Les lecteurs du NF n 'apprendraient
rien de nouveau à la lecture de l' ex-
posé de M. Genoud , qui confirma en
tout point ce que nous avons écrit à la
suite de nos enquêtes, à la fin de la
semaine dernière.

Rappelons toutefois que M. Genoud
a réitéré la volonté du Conseil d'Eta t
de trouver la meilleure solution au sort
des ouvriers licenciés et qu 'il a souligné
la décision irrévocable de Bally, avec
les représentants de qui' toute discus-
sion s'est jusqu 'ici opposée à un veto.
C'est un cas test, précise M. Genoud ,
qui ne manqua pas d'informer la
Haute Assemblée de la teneur exacte
des documents adressés au Conseil
fédéral pour que le problème soit exa-
miné sous l'angle de la politique de
survie de régions moins favorisées et,
en réponse à une question de l'inter-
pellant, d'affirmer qu 'une citation
devant l'Office de conciliation était
parfaitement envisageable.

À LA RACINE DES GUERRES ET DES CONFLITS
Invitant les fidèles à réfléchir sur la grandeur et sur la misère de l'homme, le

saint-père, à l'audience générale de mercredi, a parlé du rôle de l'humanité dans
la vie individuelle et dans les relations sociales et internationales. U a montré
qu'une synthèse était possible chez le chrétien entre le sens de son éminente
dignité et le sentiment de sa connaturelle petitesse.

Voici la traduction du texte intégral de ce discours.
« Dans les perspectives de l'Année sainte ,

nous pensons encore au renouveau de la
conception humaine de la vie qui doit
caractériser l'authenticité du chrétien , dans
sa conscience personnelle comme dans ses
relations sociales. Or, en poursuivant cette
recherche, l'Evangile en main , nous rencon-
trons une consigne qu 'il nous semble diffi-
cile d'harmoniser avec l'élévation de
l'homme. Réalisées sur le plan divin de la
grâce, la dignité et la grandeur de l'homme
atteignent , comme nous l'avons souvent
affirmé , à la splendide et majestueuse taille
spirituelle d'un fils adoptif du père, d'un
frère du Christ sauveur de l'humanité , d' un
être qui accueille en lui la présence lumi-
neuse et sanctifiante de l'Esprit-Saint.

Un chrétien orgueilleux
est une contradiction

Oui, dans la pensée comme dans la réalité
du catholicisme, l'homme est grand et il doit
se sentir tel dans la conscience de lui-même ,
dans l'appréciation de son activité , dans
l'espérance de son ultime destinée. Mais une
injonction , qui embrasse toute la personna-
lité de l'homme, ses pensées, son sty le de

peut-on se demander , n 'existe-t-il pas une
humilité sans fondement religieux ?
Oui , elle existe. L'humilité n 'est pas
sagesse. Socrate, par exemple , a été un
maître de cette humilité. Mais la consistance
morale d'une telle humilité n 'est pas
toujours nette et sûre, car facilement , elle
tourne en découragement , en présomption
ou en vanité.

Si l'humilité personnelle nous amène très
facilement à porter un jugement droit et
équitable sur nous-même, elle ne fait pas
toujours preuve de la même rectitu de dans
les jugements sur autrui. Souvent , ces juge-
ments dépassent la juste mesure. Aussi bien
pourrions-nous presque dire que , de fait ,

J'humilité , c'est-à-dire la conscience de nos
limites , n'est guère fréquente. La confronta-
tion avec autrui nous rend souvent indul-
gents envers nous-mêmes et orgueilleux à
l'égard du prochain. Rappelez-vous la para-
bole du pharisien et du publicain : « Je ne
suis pas comme les autres... »

Les guerres
et les conflits sociaux

Ainsi apparaissent deux maux cap itaux
de la psychologie humaine , auteurs des
ruines les plus vastes et les plus graves de
l'humanité : l'égoïsme et l'orgueil. Là où
règne l'orgueil, il n 'y a point d'amour , là où
domine l'égoïsme, point d'amour non plus.
Dans l'appréciation des valeurs de la vie ,
l'orgueilleux se considère comme un centre.
II prend la première place, il se croit unique.
Son art de vivre consiste à penser à lui-
même et à se soumettre les autres. Tous les
grands désordres sociaux et politi ques ,
comme les guerres, les conflits sociaux , etc.,
ont dans l'égoïsme et dans l'orgueil leur
terre nourricière : une foule d'instincts
humains et de capacités d'action s'y ali-
mentent, mais l'amour en est absent. Mais
même là où ce noble sentiment survit
encore, il se déforme et il se déprave pétri
qu 'il est d'égoïsme et d'orgueil , il devient
égoïsme collecti f, il devient orgueil commu-
nautaire. L'amour y a perdu la meilleure de
ses caractéristi ques chrétiennes , l'université ,
et par là , même, sa vraie authenticité , son
désintéressement sincère, sa merveilleuse
capacité de découvrir , de connaître , de
servir les souffrances d'autrui , avec un cœur
magnanime, selon la parole et l'exemp le du
Christ.

La première... au second rang
Cette parente entre l'humilité et l'amour ,

entre l'humilité et la force d'âme , entre l'hu-
milité et l'exercice de l'autorité indispen-
sable à la justice et au bien commun , et ,
enfin , entre l'humilité et la prière , appelle-
raient d'autres réflexions. Qu 'il nous suffise
aujourd'hui d'avoir marqué le rôle de l'hu-
milité dans le renouveau chrétien , objet de
nos recherches. C'est un rôle indispensable
et capital , le rôle d'une vertu qui , selon saint
Thomas, écho du Christ est la meilleure et
la plus souhaitable , après les vertus théo-
logales, après les vertus intellectuelles qui
ont pour siège la raison même, après la
justice , surtout la justice légale ».

G.H.

vie, ses rapports sociaux , lui impose en
même temps d'être humble. Personne ne
saurait nier que l'humilité est une exigence
pour ainsi dire constitutionnelle de la psy-
chologie et de la morale du chrétien. Un
chrétien orgueilleux est une contradiction
dans les termes. Si nous voulons renouveler
la vie chrétienne, nous ne saurions négliger
la doctrine et la prati que de l'humilité.

Mais d'abord comment résoudre le con-
traste entre la vocation à la grandeur et le
précepte de l'humilité ? Sans recouri r aux
fameuses réflexions de Pascal sur la gran-
deur et la misère de l'homme, nous avons
chaque jour sur les lèvres et dans le cœur
l'hymne sublime de la Vierge, le Magnificat ,
qui proclame devant Dieu et devant les
hommes qui écoutent sa voix , son humilité
de servante. En même temps, Marie célèbre
les grandes choses faites par Dieu en elle, et
elle annonce son exaltation par toutes les
générations humaines. Commmènt expli-
quer cela ? Comment harmoniser l'humilité
la plus sincère et la plus agissante avec la
reconnaissance de la plus haute dignité ?

Les exemples de Marie...
L'apparente contradiction entre l'humilité

et la dignité du chrétien a trouvé en Marie
la solution la plus élevée et la plus sûre.
Cette solution jaillit de la considération de
l'homme ou face de Dieu. L'homme reli-
gieux ne peut pas ne pas être humble. L'hu-
milité : « Qu 'est-ce qu 'un homme, pour en
faire tant de cas, pour daigner l'occuper de
lui ? » se demande Job.

Saint Augustin , qui dans toutes ses
œuvres est occupé par l'idée d'humilité ,
nous enseigne que l'humilité doit s'insérer
dans le cadre de la vérité. Nous sommes
petits et, au surplus, nous sommes pécheurs .
Dans ces perspectives, l'humilité apparaît
comme logique. Elle semble si facile que , si
elle n 'était pas tempérée par d'autres consi-
dérations provenant de la miséricorde de
Dieu, elle nous porterait au scepticisme, au
désespoir. « Humiliez-vous donc sous la
puissante main de Dieu , afin qu 'il vous
élève au temps voulu , écrit saint Pierre.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ,
car il prend soin de vous » . Mais c'est
surtout l'exemple du Christ qui est pour
nous une école d'humilité.

... et de Socrate
Au point de vue religieux , l'apologie de

l'humilité est facile et convaincante. C'est là
une raison de plus pour reconnaître à la
religion un autre mérite important. Mais ,

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Je ne suis
qu'un pauvre paysan

A l'époque où je gardais encore mes
chèvres, mes parents, puis le curé de
mon village n 'avaient enseigné que tout
catholique doit obéissance au pape.
Depuis cette époque, tant de vérités ont
été remises en question que j' ai été bien
aise de lire, dans les comptes rendus du
synode valaisan, que cette vénérable
assemblée avait affirmé une fois de
plus ce devoir d'obéissance au souve-
rain pontife.

Pourtant, dans ma naïveté, je me
suis demandé comment nos délégués
synodaux ont pu concilier cela avec
une déclaration qui revient pratique-
ment à supprimer le devoir de confesser
ses fautes ? Je crois pourtant savoir que
Rome a maintenu l'obligation de la
confession individuelle des fautes gra-
ves et recommande l'usage fré quent du
sacrement de pénitence comme moyen
de sanctification.

Dans un mariage mixte, l'engage-
ment d'élever les enfants dans sa reli-
gion est resté une obligation grave pour
le conjoint catholique... à Rome. En
Valais, on se contente de faire son pos-
sible, de toute façon, ça n 'a plus d 'im-
portance puisque le synode valaisan a

Décidément je ne suis qu 'un pauvre
paysan ! Il faut probablement être
théologien pour comprendre qu 'il y a
deux sortes d'obéissance au pape : une
pour la liturgie et l'autre pour le
dogme.

Candide

Après l'interrogatoire
d'un journaliste

Protestation de l'HP

ZURICH. - L'Institut international de la
presse (IIP) vient d'adresser à M. Léon
Herrera , ministre espagnol de l'information ,
un télégramme de protestation en raison de
l'interrogatoire de M. Ernesto Garcia
Herrera , correspondant à Madrid des quo-
tidiens La Croix (Paris), Le Soir (Bruxelles)
et du Journal de Genève et Gazette de Lau-
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Des mascottes olympiques accueillantes à l' arrivée de la descente dames à l'Axamer Lizum

Le ministre Dr Sinowatz, président du comité d'organisation s 'adresse aux
journalistes lors de l'inauguration de la piste de bob et de luge. A droite
on reconnaît le maire d'Innsbruck , Dr. Alois Lugger.

La construction du monorail allant de Lizum en direction du départ de

1964 déjà, les cinq anneaux olympiques flot-
ent sur le Tyrol. Innsbruck vivait alors les 9"
ux d'hiver.
s une année exactement (du 4 au 15 février

ment ses deniers et soutient, par des actions d enver-
gure, le comité d'organisation des JO 1976.

Vienne n'ignore pas là province ! Elle sait qu'elle a
tout à gagner en s'occupant activement de l'explo-
sion démographique de son Tyrol qui bouge. L'Au-
triche a compris qu'elle avait tout intérêt à s'enrichir
en fournissant à Innsbruck et à ses environs un équi-
pement moderne (routes, communications, places de
sport, centres de presse, village olympique, etc.).
Mais finalement, Innsbruck, mieux que quiconque
pouvait revendiquer des JO sans arrière pensée. L'or-
ganisation de 1964 constituait déjà un bon de ga-
rantie !

UN IMMENSE CHANTIER
Du 19 au 26 janvier 1975 nous étions stationnés à

Innsbruck pour suivre trois grandes épreuves de la
coupe du monde : le slalom géant messieurs de
Fulpmes (à 20 km), la descente pré-olympique dames
d'Axamer Lizum (à 30 km) et la descente pré-olympi-
que messieurs de Patscherkofel (à 6 km).

Nous nous sommes rendus au Tyrol également
pour assister à la conférence de presse précédant la
visite des installations et pour nous rendre compte de
la situation des travaux une année avant les JO.
Avant de poursuivre, nous rappelons par la bouche
du ministre Dr. Fred Sinowatz, président du CO, ce
que seront les Jeux olympiques 1976 : « Nous
voulons offrir des Jeux parfaits, simples et humains.
Dans cette optique nous procédons à des investisse-
ments justes et utilisables par la suite. Notre chance
est de posséder actuellement la perfection technique
mais nous devons veiller que cette puissance ne
coiffe pas l'intérêt humain. En résumé nous espérons
que tous les participants aux 12es Jeux olympiques
d'hiver rencontreront en Autriche les conditions idéa-
les pour réaliser de grandes performances
olympiques ».Un an avant les Jeux , Innsbruck et ses
environs ressemblent à un immense chantier. Ce-
pendant, ce terme s'adresse principalement aux voies
d'accès qui convergent sur Innsbruck et de là en di-
rection des différents grands rendez-vous de février
1976. La rapide autoroute venant de l'intérieur du
pays, la route conduisant aux épreuves de l'Axamer
Lizum, le tremplin du Bergisel, (en voie d'achève-
ment) les abords du stade olympique (bâtiment des
services du CO, vestiaires pour les patineurs de vi-
tesse), le centre de presse (terminé en juillet 75), le
monorail desservant le slalom géant dames et
messieurs à l'Axamer Lizum et le sous-centre de
presse des compétitions de ski nordique à Seefeld
représentent les principaux chantiers.

Toutefois, Innsbruck a bénéficié dans une large
mesure des JO 1964.

DU NEUF ET DES AMÉLIORATIONS

Pour se rendre compte que les 905 JO organisés à
Innsbruck en hiver 1964 apportent une sérieuse con-
tribution aux 12es Jeux il suffit de passer en revue
les installations des prochains JO, ainsi que les
champs d'actions des différentes disciplines.
• Stade olympique

constituée par le nouvel anneau de vitesse. Il com-
prendra une piste de mise en route et deux pistes de
compétition. Chaque' piste a 4 m de large et
l'ensemble est desservi par une tuyauterie
réfrigérante de 60 km de longueur. Superficie totale
du plan de glace pour le patinage de vitesse : ;

4760 m2.
• Piste de bob et luge

C'est la plus grande réalisation des 12BS JO. Elle se
trouve à Igls. Sa longueur : 1220 m, 14 virages,
tuyauterie réfrigérante de 80 km ; superficie de glace
5500 m2, hauteur maximum d'un virage : 7 m.

Il s'agit d'une construction en béton et acier dont
l'attraction est représentée par un virage à épingle
complète.

A propos de cet ouvrage le ministre Dr Sinowatz
disait : « C'est un miracle que cette piste se soit
construite en l'espace de 9 mois seulement. Chaque
ouvrier travaillait comme si c 'était sa propre œuvre.
Après les JO cette construction deviendra la
propriété de la ville d'Innsbruck. »
• Tremplin du Bergisel

Il a été construit suivant les plus récentes données
techniques modernes.
• La piste de descente du Paterscherkofel

Elle a subi des modifications et des améliorations.
Agrandissement des espaces libres en cas de chute.
• Pistes de l'Axamer Lizum

Elles sont identiques à celles de 1964.
• Seefeld

Les pistes sont terminées. On a construit des
tracés (boucles) plus petites, facilitant l'entretien
mécaniquement. En 1964 on utilisait 176 km de par-
cours et en 1976 on se contentera de 84 km.
• Village olympique

Il sera contigu à celui de 1964. Il est déjà prêt un
an avant les JO car cette construction (1714
chambres, 532 appartements) s'intègre dans un
projet social. Ce quartier d'Innsbruck comprendra un
total de 16 000 habitants loges sous le toit des vil-
lages olympiques de 1964 à 1976.
• Prix des principales installations

Piste de bob: 82 millions de S.
Anneau de vitesse : 15 millions de S.
Patinoire à l'intérieur de l'anneau : 8 millions de S.
Amélioration du stade olympique: 3,2 millions de S.
Transformation du tremplin Bergisel : 7,2 millions

de S.
Sachant que 1000 S valent 150 francs environ, on

se rend compte que la piste de bob par exemple re-
vient à 12 millions et 300 000 de nos francs, appro-
ximativement.

A
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ants dames 3t messieurs

Pris du toit d' un immeuble de quinze étages, ce document permet de découvrir I ensemble du complexe olympique qui gro upe le stade et l'anneau de vitesse

INVESFISSEMENTS JUSTIFIÉS

( clair que des JO, même s'ils veulent revenir à
implicite » laissent un trou dans le porte-
ile de l'Etat et du citoyen.
st clair que certaines constructions telles la
le bob, l'anneau de vitesse ou le grand trem
i seront pas par la suite d'un usage journalier ,
dant ils permettront d'entrer dans le circuit des
is manifestations mondiales. Le plus important
_ant est d'investir à bon escient en ce qui con-
tes bâtiments. Là Innsbruck et l'Autriche ont
gement. Le village olympique offrira ie la place
Ique 8000 habitants après les Jeux'; le sous-
de presse de Seefeld deviendra un .entre cul-
: sportif ; le centre abritant les services du GO
Ira un home provincial des sports ;. le Centre
.se d'une superficie de 17 500 m2 S3 transfor-
ar la suite en Académie de pédagoge.
oût total de l'opération des JO 197» s'élèvera
millions de shillings (environ 45 nillions de
su.c-ses). Le déficit présumé s'élève à 50 mil-
le Shillings autrichiens (soit environ 7 millions
0 francs). Ce déficit sera pris en ciarge, jus-
5 millions de Shillings à raison de ui tiers par
;he, un tiers par le Tyrol et un tiers sar la ville
.ruck. Le solde du déficit sera absooé pour la
par l'Etat, un quart par le Tyrol et ui quart par
uck.
)ré l'ampleur de l'opération, un an ivant l'ou-
i des 12es Jeux olympiques d'hiver , Innsbruck
cun problème ! JM
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Pour s'orienter
sur le terrain

INNSBRUCK
1. Stade olympique et anneau

de vitesse
2. Patinoire olympique couverte

« Messehalle »
3. Tremplin spécial sur le Ber-

gisel
4. Village olympique

15. Centre de presse
16. Traglufthalle-Tivoli

IGLS
5. Descente messieurs
6. Piste de bob et luge

AXAMER LIZUM
7. Slalom géant messieurs
8. Slalom messieurs
9. Slalom dames

10. Descente dames
11. Slalom géant dames
12. Piste de remplacement

SEEFELD
13. Piste de fond et biathlon
13a Installation pour le tir
14. Tremplin Toni Seelos

(Ce document nous a été prêté par I , , . ,, >_ % _,_, «_ , , , _ , , _ _ •
romee du tourisme d'Innsbruck). Au sommet de la descente dames, a Hoadl (2343 m) le complexe de la station supérieure en construction
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Sélections valaisannes
pour les championnats

suisses messieurs
à Lauterbrunnen

QUOTE PART : 14 (trois disciplines)
Collombin Roland , Bagnes
Roux Phili ppe, Verbier
Boll Christian, Sion
Fournier Jean-Luc, Haute-Nendaz
Welschen Christian , Zermatt
Zurschmitten André, Riederalp
Donnet Martiel , Morgins
Bonvin Didier , Arbaz
Burcher Sepp, Riederalp
Walpen Martin , Fiesch
jacquier Raymond , Les Marécottes
May Bernard , Lourtier

SLALOMS GËANT ET SPECIAL
Fleutry Eric, Les Marécottes
SPECIAL
Carron Laurent , Bagnes
Roduit Pierre-André , Ovronnaz
DESCENTE ET GËANT
Ruppen Gehrard , Naters
Rombaldi Nicky, Crans-Montana
Morand Gérard , Saint-Martin
SLALOM SPÉCIAL
Dubosson Pierre-André, Morgins
Anthamatten Martin , Saas Grund
SLALOM GEANT
Pralong Patrick , Sion
DESCENTE ET SPECIAL
Bottarel Diego, Les Crosets
REMPLAÇANTS DESCENTE
Venetz Christian , Saas Grund
Eric Rey, Crans-Montana
Rossier Nicolas, Bagnes
SLALOM
Imbach Raoul , Sion
Seiler Rolf , Emen
REMPLAÇANTS TROIS DISCIPLINES
selon les qualifications juniors
Pfammatter Romain , Ernen
Pannatier Pascal , Sion
Oreiller Gilles , Verbier
Bregy Hansruedi , Eischoll

CHEF D'EQUIPE
Chef d'équipe : L. Bircher
Entraîneur : P.-H. Francey

Sélections valaisannes
pour les championnats

suisses féminins
aux Diablerets

QUOTE PART : II ((rois disci plines)
Zurbri ggen Bernadett e, Saas Grund
Michelet Germaine, Haute-Nendaz
Andenmatten Arietta , Saas Fee
Délèze Christian , Haute-Nendaz
Briand Brigitte, Loèche-les-Bains
Burcher Hedi , Riederalp
Rombaldi Sandra , Crans-Montana
Julier Murielle, Verbier

SLALOM SPÉCIAL ET GÉANT
Nançoz Brigitte , Chamoson

DESCENTE ET GËANT
Duc Fabienne, Sion

SLALOM GÉANT
Biner Andréa , Zermatt

DESCENTE
Copt Bernadette , Chamoson

DESCENTE, GÉANT
Delavallaz Romaine, Sion

REMPLAÇANTE
Cheseaux Bernadette , Ovronnaz

iChef d'équipe : Gaston Gillioz'.
Entraîneur : Maurice Darbellay

Sélection OJ du Valais
central pour les

championnats valaisans
de descente

Filles cat. I : Nançoz Brigitte , Chamo-
son ; Beney Fabienne, Beney Nicole ,
Dussex Carmen, Ayent-Anzère ; Pralong
Fabienne, Rombaldi Sylvie, Sion ; Clivaz
Christine, Bluche-Randogne.

Garçons cat. I : Rey Jean-Jacques ,
Ayent-Anzère ; Rey Patrick , Crans-Mon-
tana ; Genoud Christophe, Zinal ;
Bonvin Daniel , Arbaz ; Berclaz Léandre ,
Venthône ; Bagnoud Philippe , Icogne ;
Genolet Luc, Hérémence ; Maître Régis ,
Evolène.

Filles cat. II et III : Rombaldi Sandra ,
Kohi Isabelle , Crans-Montana ; Guhl
Agnès, Andenmatten Isabelle , Sion :
Fournier Micheline, Nendaz ; Maître
Nadia , Evolène ; Genolet Marie-Luce.
Hérémence ; Moix Dominique , Quino-

. v , i i iuui ib , uugiivuu i u iupuvi i v vy tn t  , ^____________________ ____^_______ 
Genolet Luc, Hérémence ; Maître Régis , A 'a veille du début des 33'" cham- concerne les commodités de logement, que les Chinois tiendraient certaine- ¦¦¦-- ¦¦¦¦¦ -¦¦-¦---------¦¦-¦----¦-

Evolène. pionnats du monde, les organisateurs de transport et de communications. Les ment en réserve deux de leurs meil- -'rOBraiTUTIÊ
Filles cat. II et III : Rombaldi Sandra , mettent la dernière touche au « Netaji plaintes commencent à affluer de la leurs espoirs , Li Ching-kuang et Lian j  i,Kohi Isabelle , Crans-Montana ; Guhl Indoor Stadium » de Calcutta où vont part des dirigeants des 41 délégations Kuo-liang, pour créer une surprise. Il a 06 U TV romand©

Agnès, Andenmatten Isabelle , > Sion ; se dérouler les compétitions. étrangères déjà à pied-d'œuvre, sur les ajouté que ces joueurs n 'avaient parti-
Fournier Michelin^ Nendaz ; Maître Mais ces installations sportives ex- 63 officiellement engagées. cipé à aucune épreuve internationale rVlT,? I 

$P °T ¦ TV r°"
Nadia , Evolène : Genolet Marie-Luce , .. j  ,,. r _ , _ . , , . . . - . , ., r , », , r ,, ¦„ - , mande anftnce les retransmissions sui-
Hérémence - Moix Dominique Quino- cePtees- de Sros Problèmes se posent L equtpe brésilienne, a son arrivée, 1 an passe afin de ne pas dévoiler leur vantes ^  ̂8) 9 eU0 février: Samedi
doz Anny Saint-Martin aux responsables indiens en ce qui s'est vu consigner dans le hall de l'aé- style et leur technique. 8 février . a h. 30| tennis . toumoi inter_

Garçons cat. II et III : Pralong I roport jusqu'à nouvel ordre en raison Les Chinois s'imposeront plus que national enialle, demi-finales messieurs
Patrick , Muller Jean-Gilles, Sion ; Bovier du défaut des certificats de vaccina- jamais comme les grandissimes favoris , en différé e Bâle (commentaire : Eric
Gerry, Duc Emmanuel , Sion ; Fournier « Le Ski-Club Haudères-Arolla tion contre la fièvre jaune de ses mem- tant pour les titres individuels que pour Walter) . Diianche 9 février : 13 h. 35,
Régis, Nendaz ; Torrent François, Tor- communique : » bres. Le comité d'organisation a fait les titres par équipes, de ces 33" cham- tennis : tour.oi international en salle, fi'
rent Stéphane, Arbaz ; Délèze Jean- savoir à ses dirigeants que le cas était pionnats du monde. nale messiefs> e" direct de Bâle (corn-
Daniel , Arpettaz-Nendaz ; Bonvin Le trophée du Tzaté prévu pour le 9 examiné par le Ministère indien de la „ . . , _ „ - 

mentaire : Hc Walter) . 19 h. 05, les
Martial , Robyr Géra rd , Crans-Montana ; février (2 manches de slalom géant) est santé à New Delhi Les Brésiliens en Tourno1 international a Genève actualités sprtives : résultats et reflets
Priori Fabrizio Beney Pascal , Aymon annulé e. remplacé par un slalom spécial signe de protesta tion, menacent main- Le 6« tournoi international de S, ^M^nU^!,™?

6
. t"Marc, Ayent-Anzere ; Vaquin Dany, de 2 manches organise nar le Ski-duh ™&»~ ->- ^uivomu , v'" ;","1" x . _ • .#- _ ¦_ sports). Il r. 20, tennis : tournoi inter-

SaintWin ; Soldati Yves Vercorin ; d'Evolène le 16 ffvrieTà Evo ène tenant de fa,re une f™6 de la faim" P*" '̂ "£T ?" UGS" T* "J™ national en !alle' finale messieurs, en
Pralong Martial , Evolène. Le programme de cette compétition D'autre Part > M' Ich lro °g'mura. an- «es 22 et 23 février au pavillon des différé de tâle (commentaire : Eric

Le chef OJ du groupement sera communiqué ultérieurement cien champion du monde et délégué sP°rts- Les membres des cadres natio- Walter) . Ludi 10 février : 22 heures,
. Arthur Fournier SC Haudères-Arolla japonais au Congrès international de naux seront tous de la partie ainsi que

rnu.i raur_ ,u DC.lCy «M... , «yn.un annule el remplace par un slalom spécial signe de protesta tion, menacent main- Le 6' tournoi international de ", v
,Tfen 1Z*w JZTi TMarc, Ayent-Anzere ; Vaquin Dany, de 2 manches organisé nar le Ski-duh ™&»~ ->- ^uivomu , v'" ;","1" x . _ • .#- _ ¦_ sports). Il M 20, tennis : tournoi inter-

SaintWin ; Soldati Yves Vercorin ; d'Evolène le 16 ffvrieTà Evo ène tenant de fa,re une f™6 de la faim" P*" '̂ "̂ T 
?" UGS" T* "J™ national en ,alle' finale messieurs, en

Pralong Martial , Evolène. Le programme de cette compétition D'autre Part > M' Ich lr0 °g'mura. an- «es 22 et 23 février au pavillon des différé de tâle (commentaire : Eric
Le chef OJ du groupement sera communiqué ultérieurement cien champion du monde et délégué sports. Les membres des cadres natio- Walter) . Lutli 10 février : 22 heures,

. Arthur Fournier SC Haudères-Arolla japonais au Congrès international de naux seront tous de la partie ainsi que
I tennis de table, a signalé à la presse plusieurs joueurs français. L___________i________ m̂mm

i.
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Les concours d'hiver de la division de
montagne 10, se sont déroulés samedi et di-
manche au lac Noir (FR). Ces championnats
réunissaient les patrouilles de notre division
alpine romande, ainsi que celles de la bri-
gade de frontière 11, de la brigade de réduit
21, de la brigade de forteresse 10 et de la
zone territoriale 10.

Les concours, qui servaient d'élimina-
toires pour les prochains championnats d'hi-
ver de l'armée, ont eu lieu en présence du
divisionnaire de Chastonay, des brigadiers
Supersaxo, Lavanchy et Nicolas. En outre ,
la plupart des commandants de régiments
de bataillons et de compagnies des unités
d'armée engagées étaient venus encourager
leurs patrouilleurs , répartis dans les catégo-
ries lourde , légère et alpine.

Il y a lieu de féliciter chaleureusement les
concurrents pour leur participation massive
à cette importante manifestation sportive
hors service et pour les excellentes presta-

tions enregistrées' dans la course de fond in-
dividuelle et dans les courses de patrouilles

Voici les principaux résultats des con-
cours :

Catégorie A. - Médaille d'or : cp fus monl
1/9, lt Morisod ; médaille d'argent : cp fus
mont 1/15, cap de Week ; médaille de
bronze : cp gren mont 1/11, sgt Wenger.

Invités. - 1" rang : corps des gardes-front.
5e arr. app Jaeggi , meilleur temps.

Catégorie B. - Médaille d'or : bat fus 136,
plt Neuenschwander ; médaille d'argent :
bat fus 136, four Hofmânner ; médaille de
bronze : cp fus 11/201, cpl Morier.

Catégorie C. - Médaille d'or : cp fus mont
11/15, app Struby , médaille d'argent : cp
fort 111/14, plt Santschi , médaille de
bronze : cp fus III/174, lt Hàhlen.

Course individuelle.- Médaille d'or : app
Tissot, cp EM fus mont 14 ; médaille d'ar-
gent : plt Tornare , cp fus mont 11/15 ;
médaille de bronze : sgt Marclay, cp ,ld fus
IV/204

Avant la rencontre de la Div Front 2
Une fois de plus le concours de la division de frontière 2 se déroulera aux Rasses avec

la participation de plus de 500 concurrents de la Suisse romande. Le samedi 15 février , dès
8h30, les participants s'affronteront dans quatre épreuves qui serviront d'éliminatoires pour
les championnats d'armée d'Andermatt (7-8-9 mars 1975).

En plus de la catégorie individuelle pour débutants (distance : 8 à 10 km) figurera au
programme la catégorie individuelle avec arme d'ordonnance sur une distance de 12 à 15
km. (2 tirs à effectuer) . Les patrouilles seront réparties en 2 catégories : 14 à 20 km. pour la
catégorie B légère plus un tir., 14 à 20 km. en terrain typiquement alpin pour la catégorie C
avec tir et lancement de grenades à main.

LES FRÈRES SALAMIN OBTIENNENT
LES TROIS MEILLEURS TEMPS

lime simhlpmpç et Qpp.rptQ nhirinis

Grimentz a connu une partici pation remar-
quable. Pas moins d'une quarantaine de
concurrents se sont présentés au départ. Le
magnifi que parcou rs tracé par M. Vital
Salamin comprenait une boucle d'environ 5
kilomètres.

Cette compétition a été nettement domi-
née par les frères Armand , Marcelin et Au-
rèle Salamin, tous trois membres de l'équipe
valaisanne de fond et qui signèrent les trois
meilleures- temps de la journée. Derrière
eux, plusieurs jeunes concurrents
affirmèrent déjà une aisance remarquable ,
confirmant l'excellent travail de préparation
effectué par l'entraîneur Vital Salamin.

Un prix spécial était offert aux concur-
rents âgés de plus de quarante ans. Sylvain

Le 1" décembre dernier voici un peu derrière le Belge Puttemans. Depuis il
plus de deux mois, Dave Bedford ter- n'a plus couru, il est même actuelle-
minait deuxième du cross de Vanves ment dans une clinique et peut-être,

Championnats du monde de tennis de table
¥::.... li__ i :- '-:WiWy^ :Myy .'-M< :': - . ¦ïiKM W'Sx. S::.::ï '...: ::ï.:. ¦- . ¦:\\.W£W£tëiï&Si88iy.

renard », tandis que chez les dames, Mme
Jacquenod obtint le challenge « Marmotte »

F.S.

LES RÉSULTATS. - Filles : 1. Epiney
Anne-Lyse, 24'29"5 ; 2. Salamin Elsi ,
25'15"2 ; OJ 2 Garçons : 1. Salamin Albert ,
21'08"5 ; 2. Solioz Marcial , 23'29"3 ; OJ I
garçon (5 km) : 1. Salamin Armand ,
19'55"6 ; 2. Theytaz Jean-Noël , 21'53"2 ;
Juniors : 1. Salamin Aurèle, 16'34"4 ; 2.
Salamin Marcelin, 17'34"6 ; Seniors : 1
Antonier Robert, 21'02"8 ; 2. Vianin
Antoine, 23'25"9 ; Marmottes : 1. Mme
Jacquenod , 28'25"6 ; 2. Salamin Lydie ,
31'12"3 ; Vieux renard : 1. Theytaz Sylvain ,
20'44"1 ; 2. Salamin Vital , 20'50"4.

dans une quinzaine de jours, décidera-
t-il d'abandonner définitivement
l'athlétisme.

Si Dave Bedford, toujours record-
man du monde du 10 000 mètres est
sur le point de prendre une telle déci-
sion, c'est en raison de son ancienne
blessure au dos qui s'est réveillée. Lui
qui chaque matin adorait se rendre en
courant de son appartement au collège
où il enseigne l'éducation physique,
peut en ce moment à peine marcher et
il a dû se résoudre à entrer en clinique.
Chaque semaine, pendant cinq jours, il
suit une sorte de cure, avec la possi-
bilité de rentrer chez lui pendant le
week-end. Après cinq semaines de trai-
tement, quelques améliorations se sont
produites et il peut maintenant se bais-
ser, ce qui lui était impossible quand il
a commencé le traitement. Mais la
guérison est encore loin d'être totale et
Bedford est catégorique :

« Si dans quinze jours, je ne suis pas
guéri, a-t-il dit, suffisamment pour
m'entraîner et retrouver le premier
plan, j'arrête le sport.»

Pourtant Bedford se résoud bien dif-
ficilement à envisager cette éventualité
et il évoque plus volontiers ses projets
en cas de guérison.

« Si je peux recourir, je suis per-
suadé qu'il me faudra à peine deux
mois et demi pour être en forme.
Depuis quatorze années, j'ai fait un

minimun de 160 kilomètres par se-
maine e ces huit dernières années, je
dépassas les 300 kilomètres.»

Bedfffd sait qu'il a trop couru
depuis b début de sa carrière, il ne se
disperser pas autant à l'avenir.

S'il el en état de courir aux Jeux de
Montrée, ce qui sera de toute façon sa
dernière course, il ne s'alignera certai-
nement que sur 5000 mètres.

Meeting à Budapest

Le Soiétique Aksinine a réalisé une
remarquble performance au cours
d'une rànion internationale en salle , à
Budapea. Avec un temps de 6"4 sur 60
mètres, \ksinine a en effet , égalé la
meilleuri performance mondiale de la
distance que détiennent conjointement
ses comptriotes Pankratov, Borzov et
Korneliu:'.

Principux résultats :
60 mètes : 1. Aksisine (URSS) 6"4

(meilleur performance mondiale éga-
lée). - Huteur : 1. Beilschmidt (Al-E)
2 m 18 ; >. Kelemen (Hon) 2 m 18. -
200 mètre féminin : 1. Stecher (Al-E)
23"3. - Pdds féminin : 1. Adam (Al-E)
19 m 85 meilleure performance mon-
diale en slle de l'année).

Ixploit soviétique
Au cous d'un meeting en salle à

Budapest , le Soviétique Alexandre
Akzinin a [agné le 60 mètres en 6"4, ce
qui égale la meilleure performance
mondiale. :hez les dames, l'Allemande
de l'Est Narianne Adam a gagné le
poids avecl9 m 85 et Renate Stecher
le 200 mètes en 23 "3.

1
Ce que vous cherchez peut-être

BASKETBALL
La coupe Korac

Coupe Korac , quarts de finale ,
troisième tour (matches aller) :
Brina Rieti-AS Monaco, 89-72 (47-
34) : Sunair Ostende-Innocenti
Milan , 85-91 (33-47) : Partizan
Belgrade-Aspo Tours , 110-80 (43-
41) : Levski Spartak Sofia-AS,
Villeurbanne, 82-90 (32-47).

Gymnastique
Le match Suisse-Hongrie

à Zurich
Le match international de gym-

| nastique artistique, Suisse-Hongrie
¦ se déroulera le 3 mai à Zurich. La
I formation Magyare, quatrième aux
| championnats du monde de 1974, se
¦ déplacera avec toutes ses vedettes et
I en particulier le champion du
I monde au cheval d'arçons, Zoltan
¦ Magyar.

| RUGBY
| L'équipe nationale en formation

L'équipe suisse de rugby dispu-
. tera cette année deux matches inter-
I nationaux contre la Belgique et la
I Suède. Les dates et les lieux restent
. à fixer. La Suisse se rendra en
I Belgique - il s'agira du match retour
I de 1974 - et elle recevra la Suède,

vraisemblablement à Genève.
Un programme d'entraînement a
¦ été établi par la commission techni-

' que de la FSR. Trois sélections ré-
| gionales ont été mises sur pied afin
i de former une équipe composée
I uniquement de joueurs suisses,
I comme ce fut déjà le cas l'an der-
¦ nier contre la Belgique à Lausanne. 7-5 6-3.

Au cours de la premièe journée
d'entraînement consacrée i l'équipe
nationale, le RC înfernational
Genève, actuel leader di cham-
pionnat helvétique, a pris le meil-
leur sur la sélection alémaiique par
19-9, alors que la sélectbn gene-
voise battait son homolojue vau-
doise sur le score de 19-4.

Une nouvelle journée d'intraîne-
ment est prévue à la fin du mois de
février, sur le terrain du Cern à
Meyrin.

TENNIS

Le classement
du Grand Prix suisse

Après trois tournois, (îurich ,
Buchs, Lucerne), le Lausannos Mi-
chel Burgener est en tête du casse-
ment intermédiaire du Grand Prix
suisse d'hiver. Les positions :

1. Michel Burgener (Lausanre) 3 I
tournois/60 points ; 2. Bernard Mi- I
gnot (Be), Peter Pokorny (Aut), Ro-
ger Taylor (GB) 1/40 ; 5. Ervin
Jaeger (RFA) 3/35 ; 6. Petr .tarde-
rai (Zurich) et Dimitri Sturdza (îu-
rich) 1/30 ; 8. Léonardo Maita
(Winterthour) et Thedy Staker
(Langnau) 3/25.

L'Américain Bob Kreiss a cau.é
une grande surprise en battant m
deux sets (6-3 6-4) le Tchécoslova-
que Jan Kodes dans le premier tour
du tournoi international de Nortk
Little Rock (Arkansas).
Tournoi international de Bâle, der
nier huitième de finale : Rick Fis
cher (E-U) bat Michel Burgener (S!

• Natation : une grande performance
La nageuse américaine Lynne Cox , de Los Angeles, a réussi la traversée du

détroit néo-zélandais de Cook, large de 22 kilomètres. Agée de 18 ans, cette der-
nière détient déjà le record de la traversée de la Manche. Elle est la première
femme à réussir cet exploit. Elle a mis 12 heures et 3 minutes pour parcourir les
22 kilomètres.
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Les
« Gùnthardt-boys »

en vacances
blanches à

Loèche-les-Bains
Pour la quatrième fois, les gym-

nastes de l'entraîneur fédéral Jack
Giinthardt sont les hôtes de la sta-
tion thermale de Loèche-les-Bains
pour une semaine de repos. Malheu-
reusement, tous les capes de notre
équipe ne sont pas présents, plu-
sieurs sont retenus par leurs obliga-
tions professionnelles. Néanmoins,
chaque participant est heureux
d'être aussi bien accueilli par les di-
rigeants de la station, et de passer
une semaine agréable au grand ait
et par un temps magnifique. Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur notre visite aux
« Giinthardt-boys ».

Peb

Victoire suisse
à Neuchâtel

Dans le deuxième match du cham-
pionnat de la li gue professionnelle joué à
Neuchâtel , les Swiss Al pines ont battu
les Belgium Lions par 102-89 (24-30
30-25 26-12 22-22).

Herbert Mueller
dans le championnat

du monde
des constructeurs

Le pilote argovien , Herbert Mueller
partici pera cette année encore au champ ion-
nat du monde des constructeurs , qui a
débuté le week-end dernier à Daytona. Il
fera ses débuts dans la compétition 1975 le
23 mars à Mugello. Il pilotera une Porsche
908-Turbo avec comme coéqui pier soit le
Hollandais Gijs van Lennep soit Manfred
Schurti (Liechtenstein).

Andréa de Adamich
renonce à la compétition

L'Italien Andréa de Adamich (34 ans), qui
a couru pour Alfa Romeo, Ferrari ,
Brabham , Surtees et MacLaren , a annoncé à
Rome qu 'il avait décidé d'abandonner la
compétition.

« Je n'ai plus en envie de courir », a-t-il
précisé. Sa carrière avait débuté en 1962 .
Entre 1968 et 1973, il avait partici pé à un
total de trente grands prix de formule un.
Ses meilleurs résultats avaient été des qua-
trièmes places en Afri que du Sud (1972) et
en Belgique (1973). Sur Alfa Romeo , il avait
remporté deux épreuves comptant pour le
champ ionnat du monde des constructeurs.

Aujourd nui vous découvrirez
la nouvelle Escort en Valais
C'est aujourd'hui , 6 février , que Ford lance sur le marché suisse la nouvelle Escort. Vous pourrez l'admirer, l'essayer
chez les concessionnaires du Valais , soit à Sion , Martigny ou Collombey. Pour notre compte, nous attendrons
l'occasion de pouvoir la tester prochainement sur les routes de la Côte d'Azur , où la presse spécialisée sera conviée le
20 février.

~*mr~

¦Il EDO |# \Ê veut frapper un grand coup
IflEllwlm-fm pour son avant-dernière saison

La Pologne sans Gadocha

FC Servette : match remis
En raison de l'impraticabilité du terrain ,

le match amical Hertha Berlin - HC Ser-
vette, prévu pour jeudi soir au stade olym-
pique de Berlin-Ouest , est annulé. Toute-
fois , la formation genevoise, qui est actuel-
lement en stage à Duisbourg, conserve une
chance de disputer cette rencontre dans
deux ou trois semaines.

En attendant , les Servettiens affronteront
samedi Borussia Moenchengladbach dans
un match à huis clos. Cette partie d'entraî-
nement , contre l' un des grands éliminés de
la coupe d'Allemagne se déroulerait en fin
de matinée.

Robert Gadocha . l'une des grandes ve-
dettes de la coupe du monde 1974 , n 'a pas
été retenu par le sélectionneur national , Ca-
simir Gorski , dans l'équi pe de Pologne qui
effectuera une tournée en Europe de l'Ouest
dans le cadre de la .pré paration du match
qu 'elle doit livrer contre l'Italie , le 19 avril
prochain à Rome, en champ ionnat d'Europe
des Nations.

L'ailier gauche de Legia Varsovie , qui n 'a
pas encore été autorisé à quitter la Pologne
pour le FC Nantes où il a signé une licence
professionnelle , n'a également pas partici pé
à la tournée en Australie de Legia.

Grasshoppers vainqueur
du tournoi en salle de Bâle
Les Grasshoppers ont remporté le tourno i

en salle de Bâle en battant en finale le FC
Bâle ,par 1-0 (1-0). Le seul but de la ren-
contre a été marqué par Grahn.

• Allemagne. - 16v de finale de la coupe :
Fortuna Cologne - Schalke 2-0.
• Cowbran. - Tour préliminaire du tournoi
pour juniors de l'UEFA : Galles - Malte 4-0;
Galles est qualifié pour le tour final qui
aura lieu en Suisse.
• Hambourg. - ' ' Match amical : SV Ham-
bourg - Ajax Amsterdam 2-1. Buts de Rei-
mann (2) pour. Hambourg , de Rep pour
Ajax.
• Valance. - Champ ionnat d'Europe (grou-
pe 4) : Espagne - Ecosse 1-1 (0-1). Classe-
ment : 1. Espagne 3-5 (5-3) ; 2. Roumanie
1-1 (0-0) ; 3. Ecosse 2-1 (2-3) ; 4. Danemark
2-1 (1-2).

CROSS SATUS
modifications

Trois modifications sont intervenues dans
les équi pes suisses qui partici peront
dimanche au cross Satus à Genève. Josef
Faehndrich (Lucerne), Bruno Lafranchi
(Langenthal) et Daniel Schaefer (Zurich)
prendront le départ en remplacement de
Feldmann , Minnig et Umberg.

Eddy Merckx, qui a mis un point final à sa préparation à Laigueglia ,
près de Savone, en compagnie de douze autres coureurs de la Molteni , ne
cache pas qu'il n'est pas satisfait de sa saison 1974 et qu'il désire frapper un
grand coup en 1975, qu'il considère comme son avant-dernière saison. De
bonne humeur et d'un optimisme mesuré, Merckx , toujours aussi avide de
kilomètres à l'entraînement, a tracé les grandes lignes de son programme.

Toutes les grandes classiques de début de saison sont inscrites à son
programme, y compris la Semaine catalane , qu'il vient de rajouter en raison
de son absence au Tour d'Espagne. « A la mi-avril , je prendrai une décision
quant à ma participation au Tour d'Italie ou au Tour de France. De nombreux
facteurs orienteront mon choix, en particulier ma fatigue et celle de mes
coéquipiers. N'oubliez pas que j'ai trente ans et que j'ai beaucoup couru
jusqu'à maintenant, plus que Poulidor à 39 ans. Ce que j'ai perdu comme
efficacité dans les côtes, contre la montre ou dans les sprints est, je pense,
compensé par l'expérience. Par rapport à la saison dernière, j'ai perdu du
poids superflu (Merckx pèse désormais 77 kg), j'ai couvert moins de kilomètres
(plus de 2000 tout de même), mais, par contre, j'ai disputé plus d'épreuves :
trois cyclocross et quatre réunions sur piste. »

Giorgio Albani, directeur sporti f de Merckx , est moins af f i rmat i f  en ce
qui concerne sa participation à un seul des deux grands tours : « Avec Eddy,
tout est possible. Vous avez vu l'année dernière... Nous nous sommes mis
d'accord pour disputer une seule grande course par étapes en 1975. Pour faire
le choix entre les deux, ce sera très difficile. Les organisateurs du Tour de
France ont mis l'accent sur le fait que la course part de Belgique. C'est une
espèce de chantage moral. On ne sait encore rien sur le Giro. C'est pour cela
qu'Eddy réserve sa décision, en n'oubliant pas qu'il court pour une marque
italienne. Cependant, c'est le Tour qui lui a tout apporté comme coureur et
comme homme. En tant que Belge, le Tour a pour lui un charme supérieur
au Giro. Mais tout peut arriver encore. »

Merckx a ensuite parlé de ses adversaires les plus dangereux : « Roger
De Vlaeminck sera l'homme à battre dans les classiques de printemps. Avec
lui, dans les courses en ligne, il faudra également compter sur Godefroot ,
Moser, Verbeeck et Bitossi, sans oublier Gimondi. Dans les courses par étapes,
Baronchelli, Gimondi, Zoetemelk et peut-être Ocana, Poulidor et Battaglin
seront à surveiller. »

Merckx a quitté Laigueglia mercredi à vélo à destination de Nice , d'où il
prendra l'avion pour Anvers. Il doit disputer les Six Jours d'Anvers à partir
de demain.

Une victoire du Français Charles Rouxel
La première des sept épreuves de l'Etoile de Bessèges, disputée sur 132 kilomètres ,

entre Bessèges et Largentière , s'est terminée par la victoire du Français Charles Rouxel ,
échappé en compagnie de Jacques Perret. Le . peloton , dont le sprint a été gagné par Cyrille
Guimard , a terminé à plus de six minutes. Le classement : 1. Charles Rouxel (Fr) 3 h. 46' ;
2. Jacques Perret (Fr) même temps ; 3. Cyrille Guimard (Fr) à 6'20" ; 4. J.-P. Danguillaume
(Fr) ; 5. Charnel (Fr) ; 6. Leleu (Fr) ; 7. Martinez (Fr) ; 8. Chassan (Fr) ; 9. Meunier (Fr) ;
10. Zoetemelk (Ho) même temps.

Walter Steiner a repris
l'entraînement à Saint-Moritz

Sur le tremplin de Saint-Moritz, Walter Steiner s'est risqué à une pre-
mière série de sauts. Cette reprise d'entraînement, après l'immobilisation
due à une déchirure musculaire, s'est révélée encourageante.

Il est possible que le Saint-Gallois participe le 16 février à sa première
compétition officielle, soit à l'occasion du championnat suisse à Ch'âteau-
d'Œx.

Rosi Mittermaier accidentée
L'Allemande Rosi Mittermaier , actuellement deuxième de la coupe du monde ,

s'est fracturé l'avant-bras gauche au cours d'une descente d'entraînement à
Innsbruck. Elle est entrée en collision avec un touriste et elle a fait une chute
violente qui lui a valu en outre une blessure à un genou.

• Les championnats à l'étranger. - Allemagne de l'Ouest à Garmisch. - Champ ion-
nats de ski nordique. - Fond 30 km : 1. Franz Betz 1 h. 26'40"1 ; 2. Walter Demel
1 h. 27'31" ; 3. Hans Speicher 1 h. 28'09". - Dames (5 km) : 1. Michaela Endler
37'29".

Le marathon des Basses le 2 mars
Contrairement à ce qui est paru dans le calendrier de la fédération suisse de

ski (FSS), le marathon des Basses aura lieu le dimanche 2 mars 1975, et non le
samedi 1er mars.

Les organisateurs ont envoyé plus de 1000 bulletins d'inscription pour cette
manifestation. Il est possible de s'inscrire à l'adresse suivante : Mara 1975, 1451
Bullet.

ligue : Monthey - Sion 4-12
Contraints d'évoluer à douze joueurs et excellent entraînement en vue des prochains

avec l'absence de son gardien titulaire matches difficiles des finales. Ils ont pu fêter
(blessé), Monthey a abordé cette rencontre hier soir leur seizième victoire consécutive.
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unampionnai a Europe juniors a nerisau
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Lorsque, comme pour le HC Sierre
cette saison, les dossiers en suspens de-
viennent trop nombreux, il vaut la
peine de faire un effort .

En se levant un peu plus tôt un jour
on parvient à liquider pas mal de cho-
ses dans le calme...

Ce soir, le hockey suisse connaîtra
de toute manière une accalmie inhabi-
tuelle. En LNA, seuls Sierre et Kloten

Battre Grunig (à droite) doit être l 'objecti
non seulement de Raymond Mathieu
(à gauche) mais de tous les Sierrois.

effectueront une rencontre qui n'avait
pas été possible en date du 28 janvier.

Les deux seuls points d'avance que
l'équipe valaisanne possède sur Genève
Servette, actuellement la formation la
plus menacée par la relégation, laissent
un certain malaise en Valais. Il suf-
firait de tellement peu de chose pour se
retrouver subitement en queue de clas-
sement.

Mais il suffirait par ailleurs de se le-
ver un peu de bonne heure aujour-
d'hui, de retrousser les manches et de
ne pas se laisser envahir par la ner-
vosité pour obtenir gain de cause face
a Kloten qui se présentera sur la pa- Kloten qui a l'avantage de pouvoir
tinoire de Graben. évoluer sans complexe vu sa situation

. , , .,.„ privilégiée au classement, la formationLa leçon de Villars sierroise parvienne tout de même à
Perdre par un seul but d'écart concrétiser son immense désir de se

comme ce fut le cas mardi soir à Vil- sauver de la relégation.
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Pour la troisième fois après 1969 (Genève) et 1972 (L yss), où les Suisses avaient
obtenu leur promotion dans le groupe A, les championnats d'Europe juniors du groupe B
se tiendront au pays, à Herisau , du 14 au 23 mars. La cité appenzelloise avait déjà .organisé
l'an dernier le tournoi du groupe à qui avait coïncidé avec la relégation de la formation
helvétique. Celle-ci retrouvera à Herisau le Danemark , la Yougoslavie , l'Autriche alors que
l'autre groupe réunira la Roumanie , la Bulgarie , la Norvège et la France.

Les matches des finales déboucheront sur une promotion dans le groupe A dont les
championnats d'Europe auront lieu du 21 au 30 mars à Grenoble et Gap. Y participeront
la Suède, l'URSS, la Finlande, la Tchécoslovaquie , la Pologne et l'Allemagne de l'Ouest en
tant que néo-promue.

V
t -

lars n'est pas précisément le meilleur
des encouragements pour la rencontre
de ce soir.

Cependant, si Sierre veut « créer le
trou », s'il veut enfin obtenir les quatre
points d'avance sur Genève-Servette, il
doit payer sa garantie de survie parmi
les « grands » du hockey suisse.

Mardi soir à Villars, Sierre n'a pas
véritablement pris une leçon de hockey
mais il a dû se rendre compte que sans
équilibre psychique, sans se vaincre
soi-même d'abord, il n'était pas possi-
ble de battre son adversaire.

Espérons que ce soir, face à unLi
Joe Frazier :

une licence de manager
L'ancien champion du monde des

poids lourds , |oe Frazier, sera désormais
son propre manager.

Il a obtenu une licence de manager
de la Commission de boxe de l'Etat dé

ti Pennsy lvanie. L'ancien " champion du
monde a aussitôt fondé une compagnie à
laquelle il a donné le nom de « Smoking
Joe, Inc. » (Joe le Fumant) sobriquet qui
lui a été attribué durant sa carrière de
boxeur.

S'il est devenu manager , Frazier n'en
conservera pas moins les services
d'Eddie Futch comme entraîneur-mana-
ger.

D'autre part , Frazier se prépare ac-
tuellement intensément pour son match
contre son compatriote Jimmy Ellis , qui
se tiendra le 2 mars, à Melbourne.

Un veto du W.B.C.
Le World Boxing Council ne recon-

naîtra pas en tant que champ ionnat du
monde des poids lourds , le combat entre
le tenant du titre , l'Américain Mohamed
Ali , et son compatriote Chuck Wepner ,
qui doit se dérouler le 24 mars prochain
à Cleveland (Ohio).

C'est ce qu 'a annoncé à Mexico le
président du W.B.C, M. Ramon Velaz-
quez.

Duran-Lampkin pour
le titre mondial

Au cours d'une conférence de presse,
à New York, le Panaméen Roberto Du-
ran, champion du monde des poids lé-
gers (version W.B.A.) et son manager
Carlos Elta, ont comirme que le boxeur
latino-américain défendra son titre le 2
mars à Panama City contre l'Américain
Ray Lamp ion , classé numéro deux mon-
dial.

Cohen-Valdez à Grenoble
Il semble maintenant probable que le

championnat du monde des poids (ver-
sion WBC) entre le Colombien Rodri go
Valdez et le Français Max Cohen se dé-
roulera les premiers jours d'avril à
Grenoble. C'est en tout cas l' avis de l'or-
ganisateur parisien Charley Michaelis.

Les adversaire de Chervet
et Nussbaum

On connaît maintenant les adversaires
de Fritz Chervet et Eric Nussbaum qui
¦igurent à l'affiche du meeting du 8 mars
au Hallcnstadion au cours duquel
Walter Blaser disputera le championnat
d'Europe des surlégers face à l'Espagnol
José Ramon Gomez Fouz. Il s'agit res-
pectivement de Franco Sner.ifi. ancien

Regard sur les séries inférieures -
Groupe 12 (2e ligue) et 12b (3e ligue)

Groupe 12 B
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L'objectif de Francesco Moser
Le directeur sportif de la Filotex ,

Waldemaro Bartolozzi , n'a pas caché les ob-
jectifs de son équipe, à Florence, au cours
de la présentation du groupe sportif : « avec
Francesco Moser comme leader, épaulé par
douze équipiers bien rodés, nous axerons
notre saison sur le Tour de France, mais
aussi sur le Giro, les championnats du
monde et les principales épreuves en ligne.
Pour nous présenter en forme le moment
venu, nous délaisserons volontairement les
courses de début de saison.»

Francesco Moser (23 ans) sera évidem-
ment le chef de file de l'équipe. U pourra
compter sur des éléments expérimentés
comme le Danois Ole Ritter, les Italiens Ro- assisté dans sa tâche par Etienne Oyen - Arbitres : MM. Schuler E. et Tschanz eut être pour les derniers classés Laberto Poggiali et Mauro Simonettï, le avec le soutien de firmes italiennes , com- Ch. £lace de lanteme r e sembIeSmsse Josef Fuchs. prendra treize coureurs belges et six Ita- Pénalités : 7 x 2 minutes contre Zer- attribuée définitivement à Grône II qui«A chois» entre une victoire dans le Tour "ens. ¦ 

. .. matt et 6 x 2 minutes contre Nendaz. n.a fait aucun oint jus >à maintenant.de France ou dans le Giro, a déclaré c est Dlrk Baert 1ul en sera Ie leader , se- Marqueurs : pour Zermatt deux fois Les Nendards ont su tirer les marrons duMoser, je préfère le Tour de France en rai- condé princi palement par Willy van Malder- Graven V. et pour Nendaz deux fois feu en battant deux fois le dernier
son de son caractère de prestige. Mais je ne ghem et Noël van Tyghem. Gimo- p. dassé . ,e premier match (6.3) et ,e se.dois pas oublier tous mes adversaires en i : " " Ce match s'est joué en nocturne à Zer- concj (5.3) Grone a peut-être manqué deItalie, en particulier Baronchelli et Battaglin , f mm̂ mmmmmmmmmjmmmftfymm m̂mmr matt par un temps incertain et doux. il réalisation face à des Fournier B., Anex
sans oublier Felice Gimondi , pour qui la | mxmm U^̂ jjJjQjjj Ĵ ĵ ĵjjj ^̂  débuta à 20 h. 30 à un niveau assez j _ Bornet G., Marti gnoni J. -M., Micheletsaison sera également très importante. » I V̂ BSmnS_l élevé. Les pénalités ne se firent pas at- _' el Charbonnet J -P., portier. La jeu-

Les coureurs de la Filotex seront réunis le ^^^J W3MMM!^___^__- tendre p0Ur Zermatt et ' mal Sré celles-ci . nesse de cette équipe contribue pour
15 fevner a Forte dei Marmi. Ils entameront m#S3mmÊ9W Graven , au terme d'une action solitaire beaucoup aux résultats acquis jusqu 'à
leur saison le 26 février dans le grand prix HÏSSMP*(__ parvenait à inscrire le premier but. Les maintenant. Deux points de plus pourde Monaco. _ BSiifiHlMll visiteurs, bien que volontaires , furent  cei!e.ci ne sera ient vraiment pas un ré-A Lyon, ou se trouve le siège du fournis- BHMMMËI surpris et rep rirent rap idement la direc- sultat imméritéseur de matériel, c'est le nouveau groupe jESXSS tion des opérations. MlP
professionnel « Jobo-Wolber-Sablière » | ĝjjgQgQg |j£jffj£|||0| ^̂ ^ggg ĝgppg ĝ ĝ^̂ gg^̂ g^̂ g^̂ ^g^̂ ^̂ gggggg ĝggggggg| ^̂ ggggg

a été présenté. L'équipe est composée de
Blocher, Boulois, Cigana, Corbeau, Coroller,
Croyet, Hauvieux . Legeay, Magni, Milliard ,
Mattioda, Romero et des néo-professionnels
Alvarez, Galvada et Pianaro.

Une nouvelle formation belge

Une nouvelle formation professionnelle
belge a été présentée à la presse, à Ayeneux
en Belgi que, l'équipe « Présutti-Notari-
Mesa Ranch ».

Cette formation , mise sur pied par Pol
Balbeur - qui en sera le directeur sportif ,
assisté dans sa tâche par Etienne Oyen -

LENS

Si Lens Ment la tête du classement ac-
tuellement, c'est tout d'abord grâce à
certains matches qu 'elle a pu jouer à
Montana.

La très jeune équipe de Lens n 'a pu
résister à la hargne de Tâsch. Le score
de ce match ne fut pas très avantageux
pour l'équi pe recevante, (2-1), mais il lui
permit tout de même de récolter deux
points qui furent les bienvenus. L'équipe
du président Lamon, bien qu 'actuelle-
ment en tête, terminera certainement ce
championnat en seconde ou en troisième
position du fait qu 'elle a déjà perdu six
points : deux contre Leukergrund , deux
contre Nendaz et deux contre Tàsch. Les que l'entraîneur Evêquoz utilise ses der-
Lensards n'arriveront donc qu 'à un ma- nières ressources. La technique de celui- \
ximum de 14 points, sauf incidents. ci fut payante puisqu 'à nouveau Gillioz

P. parvenait à battre l'excellent portier
ZERMATT de ' équipe zermattoise. Il restait treize

secondes; lorsque le gardien de Nendaz
Le classement de cette deuxième li gue céda sa Place a un attaquant.: Zermatt .

groupe 12. devrait voir l'équi pe du pré- ne comptait plus que trois joueurs sur la
sident Gloor reprendre la tête de ce glace et 'les visiteurs surent eri profiter
championnat. Les joueur s blanc et rouge
possèdent déjà trois points d'avance sur
Leukergrund. Les Nendards en visite
dans la station haut-valaisanne
accrochèrent assez sérieusement l'équipe
de P.-A. Biner. Le point qu 'elle a perd u
lors de ce match pourrait peser lourd
dans la balance. Il reste encore trois
matches à jouer pour le leader de ce
groupe. Le derby haut-valaisan entre
Zermatt et Leukergrund ne laisse traîner
aucun doute sur les intentions des
joueurs de la station haut-valaisanne.

LEUKERGRUND

Leukergrund est actuellement classé
en troisième position derrière Lens et
Zermatt. Les hockeyeurs du président
Wila ont perd u jusqu 'à maintenant six
points. Cette équipe a laissé quatre
points à Zermatt qui est actuellement à
trois longuquers d'avance. Quant à Lens
qui a réussi à prendre le meilleur chez
lui contre des Haut-Valaisans , qui
étaient assez brouillons dans leurs atta-
ques, il éloigne donc Leukergrund de la
course au titre.

AYER, NENDAZ ET TASCH

L'équipe au maillot vert a battu celle
de l'entraîneur Evêquoz par 5-4. Ce ré-
sultat met l'équi pe nendette dans une si-
tuation assez critique. Il reste trois mat-
ches à jouer pour ceux-ci : deux contre
Leukergrund et un contre Tàsch. Aprè s
le match Nendaz-Tâsch , la situation
s'éclaircira définitivement pour ces deux
dernières équipes. Il reste à l'heure ac-
tuelle deux matches à jouer pour celle
du président Imboden : Nendaz-Tàsch el
Zermatt-Tàsch ; deux matches qui
seront certainement très disputés. Quant
aux Nendards , à qui il reste trois mat-
ches à jouer dont deux chez eux, les
choses penchent assez nettement en leut
faveur.

Zermatt - Nendaz 2-2
(1-0, 1-1, 0-1)

Patinoire de Zermatt : température
douce, glace assez bonne, chutes de
neige intermitentes.

La seconde partie de ce match repartit
à nouveau sur le même rythme. L'équi pe
de l'entraîneur Evêquoz ne tarda pas à
inscrire son premier but par le
talentueux Gillioz P. sur une très belle
reprise. C'est alors que Zermatt eut un
sursaut en jouant à nouveau la « carotte»
Ce fut payant puisque Graven pour la
seconde fois redonnait l'avantage à son
équipe. Les visiteurs ne changèrent pas
de rythme mais durent se renforcer en
défense. Celle-ci était menée de main de
maître par Dayer N., Michelet A., Bouc-
ban P.-A. et Fournier J.-P.

La dernière partie du match fut très
soutenue d'un côté comme de l'autre . Il
fallut attendre les ultimes minutes pour

pour égaliser.

SEMBRANCHER ET
SAINT-LÉONARD

Dans ce groupe, où la plupart des
clubs ne possèdent déjà plus de glace , il
y a très peu de changement. Sembran-
cher et Saint-Léonard restent et reste-
ront définitivement en tête. Pour Sem-
brancher , il reste à jouer princi palement
le match retour contre son daup hin.
Etant donné que ni l'une ni l'autre de
ces deux équipes ne possède encore la
glace, elles devront probablement jouer à
Sion ou à Martigny. Les poulains du
président Emonet ont joué à Marti gny
contre Sion II et Grône II. Les Sédunois
encaissèrent huit buts contre quatre mar-
qués. Quant à Grône II , il fut sévère-
ment battu (13-2). Cette même équipe de
Grône II subit encore l'immobilisation
face à Saint-Léonard (15-2).

SION II ET NENDAZ II

Sédunois et Nendards se retrouveront
prochainement pour une rencontre qui
pourrait être assez serrée. Les joueurs du
capitaine Gillioz ont tenu la dragée
haute aux Montagnards, qui étaient
venus pour gagner deux points. La théo-
rie est toujours plus aisée que la prati-
que, et lorsqu 'on se trouve sur la glace
face à une équipe bien décidée, le che-
min des buts est souvent difficile à trou-
ver. Le partage des points fut juste et
mérité pour les deux équipes. Quant à
l'équipe de Glettig, elle a dû s'incliner
devant des Sédunois qui semblent
vouloir s'installer définitivement en troi-
sième position : (2-4). Pour l'équi pe de
la station de Nendaz la décision se fera
très certainement lors du match retour à
Montana (le 9 février) . Ces deux
équipes se trouvent actuellement à
égalité de points, cinq partout.

MONTANA II ET GRONE II ,

Ce classement de troisième ligue ne
devrait plus changer beaucoup, sauf
peut-être pour les derniers classés. La
place de lanterne rouge semble

Zimmerer défendra son titre
L'Allemand de l'Ouest Wolfgang

Zimmerer a annoncé à Munich qu'il
compte défendre les 15 et 16 février à
Cervinia, en compagnie de son coéqui-
pier habituel, Peter Utzschneider, le
titre de champion du monde de bob à
deux.

Utzschneider s'était blessé à un
mollet, il y a quelques semaines en

coupant des arbres, ce qui avait inter-
rompu sa préparation et le handicapait
puisqu 'en sa qualité de « pousseur », il
lui incombe de donner l'élan initial lors
du départ. Zimmerer a toutefois assuré
que la blessure (une coupure provo-
quée par une scie) est pratiquement
guérie et que son coéquipier s'entraîne
quotidiennement.

Association valaisanne de hockey sur
glace - Communiqué officiel No 10
2' LIGUE GROUPE 12
Ayer - Zermatt 3-1
Zermatt - Lens 5-4

Classement
1. Zermatt 9 6 1 2  46-25 13
2. Lens 10 6 0 4 46-45 12
3. Ayer 9 5 0 4 26-33 10
4. Leukergrund 7 4 0 3 42-34 8
5. Nendaz 7 2 1 4  26-27 5
6. Tasch 8 2 0 6 23-45 4

3' LIGUE GROUPE 12 A

Verbier - Martigny 2 3-10
Champery - Salvan 31- 5
Verbier - Champery 0-17

Classement
1. Champery 7 7 0 0 123-18 14
2. Martigny 2 5 2 0 3 30-29 4
3. Salvan 5 1 1 3  17-63 3
4. Verbier 6 1 1 4  12-45 3
5. Bagnes 3 1 0  2 10-37 2

3' LIGUE GROUPE 12 B
Grône 2 - Saint-Léonard 2-15

Classement
1. Sembrancher ' 14 7 7 0 0 54-12
2. Saint-Léonard 7 6 0 1 75-20 12
3. Sion 2 7 4 0 7 30-37 8

4. Montana-Crans 2 8 2 1 5  28-53 5
5. Nendaz 2 5 2 1 2  20-.56 3
6. Grône 2 8 0 0 8 17-66 0

3' LIGUE GROUPE 12 C

Classement
1. Sierre 2 7 4 1 2  49-29 9,
2. Grimentz 6 4 0 2 39-11 8
3. Vissoie 6 3 2 1 25-18 S
4. Grône 1 6 3 1 2  34-16 l\
5. Leukerbad 7 0 0 7 5-78 0 \

3' LIGUE GROUPE 12 D

Classement
1. Grachen 3 3 0 0 19- 7 6
2. Steg 3 2 0 1 19-18 4
3. Embd - Kal petran 2 1 0  1 9-10 2
4. Raron 2 0 11 5-12 1
5. Turtmann 4 0 13  12-17 1

COUPE VALAISANNE
SÉRIES INFÉRIEURES
Huitième de finale
Sion 2 - Ayer 2-4
Ayer qualifié pour les quarts de finale.

Association valaisanne
de hockey sur glace

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J. -J. Mingard
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Nouveautés
au Salon de Bruxelles

i

W ALFETTA 1,6
Alfa Romeo a présenté, au 53"Salon inter- entièrement la technique , la qualité et la ro-

national de l'automobile de Bruxelles, 15-26 bustesse ; elle possède cependant une cylin-
janvier, deux nouveaux modèles : Alfetta drée plus contenue de façon à permettre des
1.6 et Alfasud quatre portes « L ». Alfa économies sensibles à l' usage. Les structures
Romeo commence l'année 1975 en élargis- mécaniques et de carrosserie qui ont fait
sant sa gamme, ce qui permet une plus leurs preuves compte tenu delà puissance du
grande diversification de production et une moteur 1800 de l'Alfetta , assurent , à plus
plus -mple articulation des modèles et des forte raison , les mêmes garanties de con-
priv fiance et de durée avec le moteur 1600 ce.

• LA UVELLE ALFETTA 1.6 est pré- • LA NOUVELLE ALFASUD est présen-
sérïWrc s une version de 1570 ce , qui la tée au public dans une nouvelle version
pîai entrt la Giulia , récemment relancée quatre portes «L» , munie de plus nombreux
ave :es modifications remarquables et un accessoires. Ce nouveau modèle se place à
plein succès, l'Alfetta 1800 et la 2000. Du côté de la version « TI », à deux portes et
modèle 1800, la nouvelle Alfetta conserve cinq vitesses , caractérisée par un aspect et

® ALFASUD

¦ ¦¦¦-¦ - ^̂ n------------B----BBBBB-B-a
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Savoir réparer soi -̂même...
Achat d'une voiture d'occasion *̂ gï_B*___.
Que faut-il contrôler ? |̂|É|||S! !̂  ̂ Un aimant n'est pas
1re partie : la carrosserie '̂ ^^vT x^ _ "̂— L̂wt 
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Obtenez si possible un rapport d'expertise indépendant sur l'état -^^^[\\ibiS\A v*-̂ *****̂  / f>% \v 
vent utilisée pour

de la voiture (d'une organisation automobile ou d'une entre- ^H«!2MV  ̂ ^N. £**$%. Y réparer un dommage,
prise spécialisée) avant d'acheter. \^ \ \^  ~"̂ -̂>. f̂eJ? v \ 

Promenez un aimant
De nombreuses voitures proposées sont accidentées et ont été T——- r.--__\ 

^
xV xlk 1 H" t

6S surfaces
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un tempérament particulièrement sportifs ;
viendront s'y adjoindre , dans quelques mois
une version « Giardinetta » .

La commercialisation de l'Alfet ta 1.6 en
Suisse est prévue pour le Salon de Genève
au prix de 16 740 francs , alors que les ven-
tes de l'Alfasud « L », dont le prix n 'a pas
encore été fixé , débuteront à une période ul-
térieure.

¦§¦ AUTO- EDGAR¦¦
_ _ _
¦ ELECTRICITE ^_T^! _-__

BOSCH 027/23 22 62 - SION WICOL -AS
_____ SERVICE ___¦

Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo
---______S Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique



Jeudi 6
Saint-Maurice, grande salle du collège

(20 h. 30), les jeunesses musicales du
Chablais, Saint-Maurice, présentent la
célèbre danseuse La Singla et son ballet
dans un festival flamenco gitano : des
danses endiablées, des chants émou-
vants, un récital gitan exceptionnel.

Remarque. La Singla, reine couronnée
du flamenco, est en tournée dans plus
de trente villes d'Allemagne, de Suisse et
d'Autriche. Les JM de Saint-Maurice ont
le privilège d'accueillir chez eux cette
danseuse qui, depuis neuf ans, enthou-
siasme les publics les p lus divers dans
toutes les salles du monde.

La Singla est une danseuse d'instin ct,
une danseuse qui, dès son plus jeune
âge, malgré une infirmité - guérie depuis
lors - ne fit  jamais autre chose que de
danser. Si le flamenco vient de fait d'An-
dalousie, la Singla, elle, vient de Bar-
celone. C'est donc toute l 'Espagne qui
sera présente à travers elle et ses dan-
seurs et musiciens à Saint-Maurice.

Samedi 8
Martigny, Casino Etoile (20 h. 30) :

soirée annuelle du Chœur de dames de
Martigny. Direction : Léon Jordan. Avec
le concours des Popody 's et de la troupe
théâtrale de Vouvry Nos Loisirs.

Le igramme est le suivant : Hom-
mage (Martin, Broquet), Fête cantonale
1974 (Jordan, Sala, O. Lagger), Chansons
d'hier et d'aujourd'hui (Moustaki , Cante-
loube, Jordan, Lenoble).

Les Popody 's quant à eux seront p la-
cés sous la direction de Fernand Dubois
alors que la troupe Nos loisirs interpré-
tera une comédie en un acte de Louis
Chazaî, Case postale 333, mise en scène
de Paul Pignat.

Recommandation
Télévision romande, demain vendredi

à 20 h. 15 : Les Noces de Figaro , opéra
en quatre actes de W.-A. Mozart.

Un enregistrement effectué lors du
Festival de Glyndeboume en 1973 avec,
notamment. Benjamin Luxon (Alma-
viva), Kiri te Kanava (Rosine), Knut
Skram (Figaro), John Fryatt (Basile), etc.
Direction : John Pritchard.

L'ouvrage sera chanté en ita lien et
présenté par Georges Kleinmann.

N. Lagger

iis?*::*:;̂

A vendre à Crans

appartement 21/2 pièces
au centre de la station avec accès
piscine et court de tennis privé

Tél. 027/5 38 59

36-21259

A vendre sur le coteau d'Ormône-
Savlèse

bel appartement
de 31/2 pièces

cheminée française, cuisine mo-
derne avec machine à laver la
vaisselle. Loggia.
Vue splendide. Garage et car-
notzet. Place de parc plus place
de jeux pour enfants.
Prix total : Fr. 150 000.-

S'adresser : Maurice Clerc
Immobiliers
39, avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/22 80 52

A vendre près de Sierre, rive
droite, sur le coteau

1500 toises de viane
Pinot - Fendant - Rhin. Tnstallation
d'arrosage. Accès à tous véhi-
cules. Prix intéressant.
Ecrire sous ch. P 36-300243 à
Publicitas, 1951 Sion

vignes

A louer à Sion, rue du Scex

appartement 2 pièces
A remettre en location-vente à Sion

avec 2 balcons plus cave

studio meublé bar à café moderne
avec balcon plus cave. Situation de premier ordre
Libres tout de suite. Garanties demandées

Paiement comptant.
Faire offres détaillées avec sur-
face et prix sous ch. P 36-300244
à Publicitas, 1951 Sion

Tél. 027/22 51 40 36-259 Ecrire à case post. 104,1950 Sion 2 Nord
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« CARMEN », DE BIZET
Hésitant entre « il y a cent ans, Bizet » et « il y a cent ans, Carmen » , je titre rigées » ou compensées par les traits de

en rendant hommage à la fois à l'œuvre et à l'homme. génie de Bizet qui mérite donc à lui seul
Carmen de Bizet, et Bizet lui-même ont fait couler tous deux beaucoup d'en- toute la gloire de Carmen.

cre. Aussi bien de la part de musicologues avisés, analystes bien souvent désem-
parés par ce compositeur français qu'on prétend être l'homme d'une seule oeu- L'effet musical
vre, critiques rarement unanimes au sujet de Carmen, et mélomanes générale- _

ans Ca sans dou(e d,
unement enthousiasmes par Bizet. _,,„_ -.ra-tiri!timw „„p H»« .._„.,.« „,_,_ .

Il n'est pas dans nos intentions d'apporter ici quelques éléments nouveaux
ni même de résumer les opinions émises généralement au sujet de l'homme et de
l'œuvre.

Tout simplement, en cette année où nous célébrons le 100° anniversaire de
la première de Carmen en même temps que celui de la mort de Bizet , nous
aimerions montrer le rôle joué par Bizet dans l'histoire de la musique française
et dire notre satisfaction en ce qui concerne son œuvre en général, sa Carmen
plus particulièrement.

L'homme
Alexandre-César-Léopold Bizet est né le

25 octobre 1838, dans une famille de musi-
ciens (son père était professeur de chant et
sa mère la soeur d'une pianiste célèbre).
C'est son parrain qui lui donna le prénom
que nous lui connaissons aujourd 'hui :
Georges.

Il fut , dit-on , l'exemple même du « bon
garçon » : simple , ne cherchant jamais ran-
cune, sans façons , franc , toujours d'excel-
lente humeur , optimiste donc et fidèle à sa
famille et à ses amis.

Sa droiture et sa façon d'ordonner au
mieux tout ce qu 'il faisait lui valurent de
nombreux succès :
- à 9 ans, il est au conservatoire et quel ques

mois plus tard il obtient le premier prix
de solfège ;

- contrepoint avec Zimmermann (qui se
faisait quelquefois remplacer par le jeune
Gounod) ;

- piano avec Marmontel : premier prix ex
aequo avec Savary ;

- orgue avec Benoît : premier prix ,
- composition avec Halévy : prix de Rome.

On le constate : les études de Bizet sont
jalonnées de succès et témoignent du talent
et du sérieux dans le travail.

Le livret
Ses œuvres (->n sa'( clue 'e ''vret c'e Carmen est une

n ¦ , . „. . , -i .. adapta tion d'une célèbre nouvelle de Pros-Paradoxalement , Bizet n'aura pas produit Mériméeune oeuvre complète très remarquable. Sa Les auteurs du y M M .,h Lgloire, ,1 ne la connut presque pas. Car ce Hal om dû supporter , d is ,eU]fut Carmen qui signifia au monde les quali- 0 J,„,„, „ „ • » •,• c . ¦ -,A. A _. ¦ . r. i • • J - ~ J . ¦ • adaptation , maintes critiques fort sévères,tes de Bizet. Or, ce ui-ci decede trois mois , - , » _ ¦_ , _ _ _¦_„,,,-t_.„,_..,t «„.__. i., - J C est un falt qu une adaptation sera tou-exactement après la « première » de son • _ • - j  __ • , •
dernier ooéra ' soumise a des attaques qui lui repro-

_-, _ -, /-: ."_¦ - . . .  chent de manquer d'authenticité.
fie^T.ioE'!.. ?' '". 

qU ' T'" Ma'ëré de nombreuses faiblesses dans cefie qu ,1 signa d autres pages lyriques : Les sens (e
6
t même sur le p,an poéti que), le livret
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0lle f M e  
f *  n 'est Pas condamnable entièrement puisqu 'ilPerth (1867) D,amdeh (1872) et L'A rle- convint si bien à respiration musicale desienne (1872). Outre ces pages lyriques , on gjzetpeut citer des oeuvres pour piano seul et à „ faut tant re, afin de contenterquatre mains , du chant avec piano, du chant i» ,-..- ¦ ¦. j  , „

M .,.™! ,._ ._ ¦ -L-,. .„ * t - T v .  les littéraires puristes, que dans a Carmenchoral , des cantates et neuf opéras. Ainsi j„ _ : » i- J-,„• . ' ,_ , . , ' nuiai, de B)zet |es _|eux pnnc,paux personnages -évidemment , de nombreuses oeuvres orches- ,-_, „„ „, _,„ ,„ - . J 6 ,
.-„i„ <r. . ¦_ j , i_ _ . , Carmen et don José - ont perdu une grandetraies (ouvertures , suites d orchestre , etc.) , j  i • i j  .- _ -., ?,-., •„ ,„„, . ' ,¦ ," v - {"S ; part de la virulence de caractère. C est a un
hm ' été ™ 

ŒUVr
r Probab'eme"' des traits essentiels entre Bizet et Mérimée ,j amais ete connue s, Carmen n avait vu le Par aiIleurS| pour satisfaire aux goûts du pu .

blic, les adaptateurs ne crai gnirent pas d'in-
, , _, troduire de nouveaux personnages.Le succès de « Carmen »

La première de Carmen eut donc lieu à
Paris le 3 mars 1875: le prélude du deuxiè-

A louer à Sion, dans villa à Platta

me acte fut bissé, l'air du « toréador » et
le quintette applaudis. Pour le reste, l'oeuvre
laissa la salle indifférente.

A part une seule critique - celle de Reyer
dans Débats qui prédisait un éblouissant
avenir à l'oeuvre - la presse fut sévère à
l'égard de Bizet et de son opéra.

La cinquantième représentation pari-
sienne eut lieu moins d'une année plus tard
(5 février 1876). Puis Carmen quitta Paris
pour plus de sept ans.

Le 21 avril 1883, il revint en France après
avoir triomphé partout à l'étranger.

Remarquons encore que la première en
langue alïemande (traduction Julius Hopp)
eut lieu à Vienne le 25 octobre 1875, soit
moins de neuf mois plus tard après la pre-
mière française à Paris.

Et savez-vous qu 'en décembre 1904,
Carmen connut sa millième représentation
parisienne ?

On considère aujourd'hui que cet opéra
est celui qui compte parmi les pages lyri-
ques les plus chantées actuellement.

D ou vient donc ce succès d'une œuvre
signée par un musicien qui , sans elle , n 'eût
peut-être même pas été retenu par l'histoire
sinon par celle des spécialistes ?

Mais toutes ces faiblesses du livret - et
c'est là une des principales raisons du suc-
cès de Carmen - furent à chaque fois « cor-

Sierre SION A vendre

A remettre local appartement
150 m3 équipé de 4 /2 pièces
chambres froides et neuf
agencement
_ ,„ „„„ Fr. 165 000.- finan-Fr. 30 000.- plus lo- cernent.
cation

Tél. 027/5 33 02 -
5 63 73

Faire offres sous 36-300245
ch. P 36-21531 à — 
Publicitas, Sion

A louer à Aproz
dans immeuble ré- A louer à Slon-Platta
cent

appartement
appartement ay. pièces
4/2 pièces (10g m2)
entièrement rénové, ca,me e, enso|ei||é
ayec place de parc Fr. 400 _ sans hFr. 420.- par mois ges Libre ,., maicharges comprises
-. , Tél. 027/22 05 90Ecrire sous
ch. P 36-300242 à ,R ,nn9_n
Publicitas, 1951 Sion 36-̂ 300241

A louer à Martigny
Cherchons à louer

chambre
indépendante mayen ou
meublée chalet
Petlts-Epineys 27 mi-confort, pour juil-

let, évent. août, pour
Fr. 120 - par mois 6 personnes.

Tél. 027/22 75 23 ou
Tél. 026/2 15 13 22 65 48

36-90108 36-21536

Pour ' 027
votre

publicité

plus caractéristi que que dans d'autres pages
jyriques, le charme, la beauté , l'intensité
dramati que tiennent dans l'effet musical.

Georges Bizet, de fait , est l'un des compo-
siteurs qui sait ce qu 'il faut au moment où il
le faut. De nombreux passages très signifi-
catifs à cet égard le montrent dans Carmen.

Aussi bien sur le plan mélodi que que sur
le plan de l'harmonisation , Bizet « sent »
l'intrigue, reconnaît immédiatement la situa-
tion et sait lui appliquer ce qu 'il convient.

A-t-on dit souvent que de nombreux pas-
sages « faibles » se trouvaient dans
Carmen ? On l'a dit , mais en ignorant sans
doute involontairement (puisque pensant en
musicien exclusivement) l'aspect théâtral de
la musique.

Curieusement Bizet prétendait , avant de
composer Carmen, que ce serait une page
gaie, pleine de fraîcheur. On connaît pour-
tant le « drame » de cet opéra comique. La
dénomination vient d'ailleurs davantage de
ce côté de structure de l'opéra comique qui
voulait qu 'on laissât au parlé le soin de faire
avancer l'action , parlé que E. Guiraud a
changé en récitatif après la mort de Bizet.

Opéra français ?
Oh ! oui , opéra français et à plus d'un

titre !
Tout d'abord il faut relever que Carmen

sort enfin du marasme la musique lyrique
française du XIX' siècle. C'est là le plus
grand mérite de Georges Bizet , car l'opéra
français était tombé jusque-là dans une fa-
cilité insignifiante.

Ensuite il faut préciser que le côté espa-
gnol dû au thème n 'est pas strictement
authenti que.

Bizet n'avait jamais été en Espagne avant
d'entreprendre d'écrire Catmen. De surcroit
on peut penser - mais il y a là sujet à études
plus approfondies - qu 'il n 'avait pas de
grandes sources détaillées l'orientant sur la
musique espagnole.

Il a donc utilisé la formule de la popula-
risation, en s'imaginant comment cela aurait
pu être en Espagne. Et dans ce sens sa page,
quoiqu 'elle paraisse issue d'outre-Pyrénées,
est celle d'un Français qui écrit en français.

On ose aujourd'hui prétendre sans se
tromper que Carmen est l'un des opéras
français des plus français. On pourrait dis-
serter longuement sur cet aspect de Carmen.

Mieux vaut, pour s'en convaincre, de
l'écouter à plusieurs reprises. Et alors vous
vous rendrez compte que toute l'œuvre - et
même l'air du « toréador » (cherchez ce mot
dans le vocabulaire espagnol : vous ne le
trouverez pas) - est française par sa fraî-
cheur, sa spontanéité, ses constants éclairs
de génie.

Cent ans après sa première, Carmen fait
donc honneur à l'opéra français et à Bizet
lui-même. _,  .N. Lagger
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Bizet : « Carmen »
Opéra comique en quatre actes de

Henri Meulhac et Ludovic Halévy,
d'après une nouvelle de Prosper Méri-
mée. Avec : Régine Crespin (Carmen),
Jeannette Pilou (Micaëla), Gilbert Py
(don José), José van Dam (Escamillo).
Maria Rosa Carminati (Frasquita), Na-
dine Denize (Mercedes), Pierre Thau
(Zuniga), Rémy Corazza (Le Remen-
dado), Jacques Trigeau (Le Dancaïre),
Paul Guigue (Morales).

Orchestre philharmonique de Stras-
bourg, chœurs de l'Opéra du Rhin,
chœur d'enfants de Saint-Maurice. Di-
rection : Alain Lombard
Une gravure Erato.
STU 70 900-2
Coffret de trois disques avec livret et
commentaire de Antoine Goléa.

Voici une excellente gravure de cet
opéra, Carmen , dont nous fêtons cette
année le centième anniversaire (voir ci-
contre).

Evidemment, le seul nom de Régine
Crespin apporte à cet enregistrement un
gage de qualité certain. Elle se trouve
d'ailleurs très à l'aise dans son rôle et
Alain Lombard lui donne toute latitude
pour une expression personnelle très ap-
préciée par le discophile.

Sur le plan orchestral, le prélude et les
entractes sont bien soignés alors que,
côté chœur, on applaudit à la maîtrise
avec laquelle Gunter Wagner a assuré
son rôle de chef de chœur.

Plus de deux heures et demie durant,
cette gravure vous rendra cette « am-
biance » si particulière à Carmen , l'in-
tensité du drame, les subits traits de
génie de Bizet, cette fraîcheur toute fran-
çaise.

De fait , Alain Lombard laisse aux in-
terprètes leur spontanéité, se contentant
d'assurer avec compétence l'unité de
l'œuvre, tout en demeurant des plus fidè-
les à Bizet.

De nombreux enregistrements ont été
réalisés avec cette même œuvre. Cette
gravure-ci n 'a pas la prétention de sortir
des chemins battus, mais elle n 'en
charme et enchante pas moins le mélo-
mane qui trouve dans ce coffret un docu-
ment qu 'aucun discophile ne refuserait.

La qualité technique de l'enregistre-
ment étant, bien évidemment, des
meilleures, irréprochable.

Renseignez-vous auprès de votre dis-
quaire habituel ! N. Lagger
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Le « livre blanc » de la reconnaissance, une reconnaissance du ventre, spontanée ,
imagée, mais significative.
CI-CONTRE : la rue Royale « by nig ht ». Au fond , la Madeleine.

Etoile montante
de la gastronomie parisienne :

«La Maison du Valais »
La petite histoire que je vais vous

conter s'accroche d'abord à deux noms
typiques du grand district de Sierre :
René Antille et Gaston Barras.

Je crois que c'est Bojen Olsommer
qui écrivait l'automne passé que l'on
n'a plus tellement l'habitude, en Valais,
d'oser faire l'éloge de... Valaisans visi-
tés par un esprit d'entreprise tout par-
ticulier.

Il me faut malheureusement l'ap-
prouver. Il m'est d'ailleurs arrivé de
dire, ici, que l'envie est tellement flo-
rissante dans notre petit pays que l'on
préfère favoriser le succès d'un étran-
ger plutôt que d'accepter celui d'un de
nos bons et intelligents concitoyens.

Je vais donc décevoir profondément
les jaloux en affirmant sans ambages
que nous admirons les deux Valaisans
prénommés pour ce qu 'ils ont réussi à
faire ... aussi, à Paris.

Il est vrai que , là-bas, ils sont consi-
dérés comme des étrangers, à juste titre
d'ailleurs ! C'est peut-être pour cela
qu 'aujourd'hui leur « Maison du Va-
lais » ne désemplit presque pas.

ii .

•
Il y a donc un peu plus de cinq ans

que naquit , sur l'orgueilleuse rue
Royale, ce restaurant valaisan.

Immédiatement, commencèrent les
ennuis les plus divers. Ce qui pouvait
aller pour un salon de coiffure ne con-
venait évidemment plus du tout pour
des cuisines, une sorte de cave, un bar
et, à l'étage, un restaurant de près de
quatre-vingts couverts.

Ceux qui ont passé par là savent
qu 'il est plus facile de raser et de
reconstruire que de transformer. Tou-
tefois les ukases parisiens limitaient à
l'extrême les ambitions des nouveaux
propriétaires. Les facéties de divers
maîtres d'état aggravèrent encore la
situation. L'insuffisance de l'aération et
de la climatisation rendirent les locaux
presque insalubres puisqu 'il arrivait
même aux cuisiniers de prendre mal
dans leur antre surchauffé et puant.

Bref , les choses allèrent si bien que
la première société d'exploitation fit
gentiment mais sûrement faillite.

' •
D'autres que ces deux lutteurs obsti-

nés auraient pris leurs cliques et leurs

claques en tentant de sauver un ou
deux meubles.

Tout au contraire, ils se chargèrent
de tout le fardeau et repartirent à zéro.

Merveilleusement aidés par leur
directrice Claude Laporte, par leur
maitre d'hôtel d'Ardon René Gaillard ,
par leur caviste lémanien Louis Burnier
et par les rescapés de la première aven-
ture, ils chamboulèrent tout ce qui de-
vait l'être, utilisant le moindre centi-
mètre carré encore disponible, rempla-
çant tout l'appareillage de ventilation
et de conditionnement d'air, reconsti-
tuant surtout une équipe de cuisine di-
gne de la meilleure gastronomie fran-
çaise.

•
Je dois précisément relever que ce si

agréable rendez-vous de gourmets ne
se contente pas du tout , comme on
pourrait le croire, des traditionnelles
raclettes, fondues ou assiettes valai-
sannes.
: Outre les gratinés « schuss », les crê- ,
pes de Savièse, les soufflés de l'alpe ,
lès terrines «maison», les salades des
vallées, vous pouvez vous régaler de
poissons et de viandes merveilleuse-
ment apprêtés.

Et les prix ? me direz-vous. Evidem-
ment, lorsqu'on se trouve sur la rue
Royale, presque en face du « Ma-
xim's », on est en droit de s'attendre au
pire.

Mais il me faut vous détromper. Fré-
quentant les bons restaurants de ces
quartiers, je puis même affirmer que
l'addition est très raisonnable, surtout
par rapport à la qualité de ce que l'on
vous sert. Au change actuel, une truite
à la golden, par exemple, est à 12 francs
suisses ; un filet de perche à 14 ; une
côte de bœuf pour deux personnes à
38 ; un filet au poivre vert à 17 ; un
carré d'agneau (2 personnes) à 39 ;
un filet de bœuf « Mathieu Schiner » à
18 ; un coquelet poêlé « Grand-Mai-
son » à 11.50, etc. Quant à la raclette,
on en demande 14 francs suisses, la
fondue pour deux, 25... Mais restons-en
là. Que chacun fasse ses propres com-
paraisons, non seulement avec les prix
pratiqués dans les autres lieux gastro-
nomiques parisiens, mais même avec
ceux que l'on demande chez nous,
dans nos stations entre autres.

Quant aux meilleurs vins valaisans,
joliment servis en channe ou pichet,
les sept décis valent de 19.50 à
22 francs suisses. Or, je vous parle de
Brûlefer, des Murettes, des Riverettes,
du Montibeux, du Pierrafeu, du Clos
du Château, du Chanteauvieux , de la
Dôle du Mont, du Grand Schiner, du
Rômerblut et j'en passe.

Allez voir demander cela, en face, au
« Maxim's », pour un prix pareil ou
tout simplement dans quelques-unes de
nos bonnes gargotes valaisannes. On
me rétorquera que le change est favo-
rable. Certes ! Mais je me permettrai
aussi de vous répondre que les mau-
vaises légendes ont la vie dure.

• .
A l'époque où j'ai été à Paris redé-

couvrir « La Maison du Valais » nou-
velle formule, je suis tombé sur un
drôle de "papier de Catherine Michel ,
-.ntie un mint i.lipn l.miennnniï .lu

dimanche.

Basant son raisonnement unique-
ment sur d'aigres relents de fondue,
elle tentait de mettre toute cette maison
dans une seule et même casserole pour
en faire un méchant brouet.

Heureusement qu'elle dit , un peu
plus bas, n'avoir jamais essayé aucun
« truc » pour réussir une fondue. Si elle
avait précisément essayé, elle saurait
qu'on peut en servir dix impeccables et
louper la onzième pour, par exemple,
une pointe de fécule en trop.

Si elle savait (mais elle dit ne pas sa-
voir) comment se prépare une fondue
en Valais, elle ne s'indignerait pas de
devoir piquer des cubes de pain déjà
coupés. Elle n'aurait pas davantage
ajouté de la... moutarde (?!), croyant
l'améliorer. Si elle se sert de ce truc-là
avec ses invités, on ne doit pas venir la
déranger souvent pour une fondue.

Lorsque l'on critique, il faut « sa-
voir » de quoi l'on parle. A Lausanne
également, on pense que c'est une règle
de déontologie régissant notre profes-
sion de journaliste.

Ayant admis une fois pour toutes
que la perfection n'est pas de ce
monde, il existe pourtant une gradation
de qualité en gastronomie comme en
toute chose.

Puisque je figure parmi ceux qui
estiment que les plaisirs de la table
appartiennent à un certain art de vivre,
je puis prétendre à quelque connais-
sance en cette si agréable matière.

Je puis même me permettre d'oublier
volontairement l'accueil si sympathique
de M™ Laporte, de MM. Antille, Barras
et de tous les autres. Je ne veux me
souvenir que de ce que j'ai dégusté lors
de trois repas différents et heureuse-
ment espacés.

Or, voici ma conclusion, sans fiori-
tures ni exagération : tout était très
bon, de l'entrée au dessert, café com-
pris...

Je puis donc souhaiter un succès
mérité à cette belle étoile montante de
la gastronomie parisienne.

CI-DESSUS. - Au rez-de-chaussée, un bar ravissant avec partout, partout de la
publicité pour notre canton, nos stations, nos hôtels... CI-CONTRE. - Une
enfilade de petites salles, séparées par des poutres de bois massif, crée l'intimité.

CI-DESSOUS. - Le commando du succès mérité. De gauche à droite : la
directrice, M'"" Claude Laporte , M. René Antille, M. Gaston Barras (dont on
ne voit que la tête) et M. René Gaillard , véritable maître-d'hôtel.
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A propos des comptes de
la restauration de l'église

VAL-D'ILLIEZ. - Pour couper court à toutes les discussions au sujet des
subsides que le rvd prieur de Val-d 'Ill iez, l'abbé Antony, a touchés pour la
restauration de l'église, voici la répartition entre la commune et la
paroisse :

Subsides reçus du canton 90 000 -
Subsides reçus de la Confédération 27 771-
Subsides versés à la commune
2 juin 1971 6 000.-

29 février 1972 80 000.-
30 novembre 1972 6 000 -
Factu re de la mise en état de la
sonnerie des cloches et heure 15 771 -
Versé sur. carnet d'épargne :
Fabri que église 10 000-

117 771.- 117 771.-

« Je pense donc, écrit le prieur Antony a avoué avoir agi sous le coup de la co-
dans le bulleti n paroissial de Val-d 'Illiez , 1ère et a rétracté son accusation. » Le
que le soupçon qui a été exprimé sur conseil de paroisse, dans sa séance du 15
mon compte, lors de l'assemblée pri- janvier, a reconnu l'exactitude des
maire, h'a aucun fondement. Son auteur comptes de la paroisse.

— '

PREMIÈRE DE « MUSIQUE ET NEIGE »
VERS-l'EGLISE. - Au temp le de ce hameau Excellent pédagogue, il milite au Jura , pour
le 6l Festival musi que et neige a débuté. la méthode Edgar Willems, importante pour
On ne peut que regretter la mai gre parti- l' approfondissement de la musique ensei-
cipation des auditeurs. gnée à la jeunesse. Son interprétation

nous a permis d'apprécier son soin constant
Jacques Chappuis , pianiste , s'il n 'est pas de la mise en valeur des nuances de la

un grand virtuose, est un vrai musicien. musique choisie.

25 ans au service du génie civil
MONTHEY. - A l'occasion d'une manifes
tation fort sympathi que , M. Alexis Richard
né en 1931, a fêté son quart de siècle de ser
vice auprès de l'entreprise de bâtiment et Wm\
génie civil Roland Rey-Mermet. B

Après avoir travaillé comme manœuvre HH|
avec le fondateur de l'entreprise , M. Joseph J t̂e,
Rey-Mermet , Alexis Richard fit un appren-
tissage de maçon. Il se fit immédiatement
remarquer par ses qualités professionnelles ,
son dynamisme et sa volonté.

Toujours disponible , il est l 'homme à tout
faire de l'entreprise , s'occupant de m,
l' organisation des chant iers , met tan t  la main  ^HH___&_
à tout , ne comptant ni son temps ni sa jjfl ¦&_&_.
peine. C'e_t un contremaître apprécié de ses 

^
J J J|H

sup érieurs et de ses subordonne- .. __ÉÉ_R(% J|
l-ors de la sortie 'familière qui a marqué ¦ ¦¦¦ ̂ mmoÊmm mm *., j & m m ^m m m ^m m m m m n

son quart de siècle au service de l'entre- Il reçut , en témoignage d'estime et d.
prise . Alexis Richard a été congratulé par reconnaissance, une pendule neuchâteloise
son patron et ses collègues de travail. une channe et un plateau dédicacé.

MONTHEY. - Le Centre Commercia l de
Monthey organise une « semaine de la
moto », du mardi 11 au samedi 15 f é -
vrier. Une p lace de choix sera réservée à
des marques de motos représentées par
une maison spécialisée sur la p lace de
Monthey.

Il y aura aussi un éventail impression-
nant d'engins allant de la Kreidler aux
Yamaha, en passant par la Kawasaki...

Le samedi 15 février, p lusieurs cham-
pions seront présents, notamment les Va-
laisans Berod, Bruchez, Bongard et
Morisod.

Philippe Coulon signera ses p hotos le
mardi et le samedi après-midi. Samedi
15, Maurice Bula, ancien coureur, auteur
du best-seller « Les as du Continenta l
Circus », dédicacera son livre.

Hormis troubadours et ménestrels, jouer
d'un instrument n 'était, autrefois, l'apanage
que de la seule aristrocatie. Puis, cette der-
nière s 'effritant peu à peu au profit d'une
classe aisée moyenne, la musique s 'est, si
j'ose dire, popularisée, à la fois pour le p ire
et le meilleur. En ef fe t , comment concevoir
une honorable famille sans lutrin ou p iano
de salon ; (quoique la chaîne haute fidélité
soit en passe de supp lanter l'instrument pour
son aspect décoratif et révélateur des
moyens financiers du propriétaire).

Il existe, Dieu merci, des musiciens dans
le vrai sens du terme (et qui vivent chiche-
ment parfois) ! Que l'on ne m'accuse donc
pas de mépriser tous les mélomanes ou
musiciens en herbe ; ma verve satirique ne
s'adresse qu 'aux gens qui n 'utilisent la musi-
que que pour se mieux mettre en évidence et
baillent sans vergogne aux concerts.

Devant l'éventail des instruments (fort
onéreux) proposés à notre choix, rares sont
les gens qui optent pour le meilleur marché
et peut-être le p lus beau : la voix humaine !
(Je passe consciencieusement sous silence
toute l'invariable production de variétés
chantonnantes ou hurlantes pressées en 45
ou 3...3 petits tours... et puis s 'en vont. Ne
confondons pas l'art vocal avec l'art veau
cal !).

Force nous est donc de reconnaître que
cet art n 'est pas celui qui paraît s 'attirer le
p lus les faveurs du public. Pourquoi ? A
mon humble avis, deux facteurs me sem-
blent, plus ou moins, expliquer cette sorte de
froideur.

D'abord, cette forme d'expression prise
pour elle seule peut paraître ennuyeuse ou
irritante si son exécution n 'est pas parfaite ,
pour des oreilles peu accoutumées.

Ensuite elle est extrêmement exigeante, le
chanteur étant à la fois  et l'instrument et
l'artiste. Il est malaisé de masquer les fai-
blesses soit de l'un soit de l'autre par de
brillants artif ices, chaque détail étant émi-

Ce trop long préambule m'a permis de
vous faire part de quelques idées qui me
rongeaient depuis fort longtemps et m 'oblige
ainsi à ne pas trop m'étendre sur chacun et
chacune des élèves ; mes connaissances en
ce domaine étant des plus ténues.

J 'aimerais, sans sélection indélicate, rele-
ver l'étonnant progrès réalisé par tous les
artistes mais spécialement par M"" Olivier
dont l'expression et l'aisance musicale nous
révèlent un tempérament de chanteuse
d'opéra. M"" Anny Studer, elle, d'année en
année, reste égale à elle-même, c 'est-à-dire
qu 'elle ravit et nous laisse... sans voix. Nous
l'apprécions beaucoup dans les chants reli-
gieux, tel le Laudemus de Moza rt.

Il y eut également M" Gemadeni, dont
l'élégante interprétation de Cloche du soir
de Honegger ne nous laissa pas insensible.
Il y eut ... il y eut encore tant d'autres dont
nous suivons l'évolution avec intérêt chaque
année : P. Luy, ' R. Udriot, M.-L. Délez, A.-
M. Gay-Balmaz (une absente L. Crittin) une
nouvelle Doris Tresch et ... surtout des hom-
mes (denrée rare) : Thierry Lelli (dont l'as-
pect théâtral n 'ajoute rien à la qualité de sa
voix) et l'humble président des Jeunesses
musicales du Chablais, André Olivier qui,
avec son épouse , ô divin couple chantant ,
organisèrent ce beau petit concert.

Que la divine « f é e  du clavier » sœur Ma-
rie-Elisabeth et M"" Hélène Hungerbuhler-
Morat trouvent ici nos sincères remercie-
ments et la promesse d'être fidèle au rendez-
vous de l'an prochain.

J.-P. Coutaz

LA VRAIE JOIE DE VIVRE

la grisaille. Ces jeunes skieurs ne se rendent peut-être pas compte de leur bonheur el
if et le merveilleux soleil leur procurent. Ce sont là les bienfaits de nos Alpes, aux cham,
ossibilités infinies. Photo I.

les. Ce

peut augmenter la hauteur a son gre. Le
pose-pied est une pédale de vélo en caout-
chouc. Chaque échasse pèse 1 kilo pour une
hauteur de 1 m 5.

L' «hi ppochasse» , construite en métal lé-
ger, développe le sens de l'équilibre et de-
mande de constants efforts des jambes et
des bras. Le brevet pour cet gadjet intéres-
sant est déjà déposé pour l'Europe. La cons-
truction en série a été étudiée.

A Muraz , l'hi ppochasse a déjà un grand
succès avec les prototypes.

Son inventeur , avec l' appui de quel ques
amis , prévoit déjà que ce gadget sera utilisé
aussi bien par les adultes que par les en-
fants. Des concours pourront même être
organisés.

Troisième rallye à skis
des Portes-du-Soleil

VAL-d'ILLIEZ. - Organisé conjointement
par les offices du tourisme de Val-d'Illiez -
Les Crosets, de Champery et de Morgins, le
3' rallye à skis des. « Portes-du-Soleil » se
déroulera le samedi 15 mars.

Ce rallye, ouvert à tous et à toutes, par
équipes de trois, comprend deux catégo-
ries de participants :
- une série groupant les équi pes effectuant

le parcours entièrement chronométré, et
une seconde dite « touristique » (toujours
par équipes de trois), effectuant le même
parcours agrémenté de jeux divers mais
sans chronométrage.

Le parcours de 15 km, reconnu par la
Fédération suisse de ski, part de LaFoilleuse
sur Morgins pour joindre Planachaux et re-
venir sur Les Crosets.

Le départ s'effectuera à 9 h. 30.

Le ski de tourisme et de randonnée étant
de plus en plus recherché, ce rallye à skis
connaîtra certainement un vif succès.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès des offices de tourisme de
Champery, Val-d'Illiez - Les Crosets el
Morgins.

Concert pour les malades

BEX. - Vendredi dernier, les malades de
l'hôpital de la Grande-Fontaine ont été gra-
tifiés d'un concert fort apprécié donné par
les jeunes accordéonistes aiglons, le chœur
mixte du Fenalet et l'Echo du Boet.

Bonnes nouvelles
de M. Freddy Gerber

BEX. - M. Freddy Gerber, appointé de la
police municipale, grièvement blessé la
semaine dernière en Valais, est actuellement
en traitement à Sion. Nous apprenons avec
plaisir que son état s'est amélioré. M.
Gerber a repris connaissance. II souffre
d'une fracture d'un tibia et d'une olaie ou-

et complet rétablissement à M. Gerber.

Films des carnavals d'antan

MONTHEY. - C'est devant une salle archi-
comble que s'est déroulée la projection des
films des carnavals d'antan, organisée par
les responsables du 100' carnaval de
Monthey. Après la projection, plusieurs an-
ciens princes égrenèrent des souvenirs aussi
cocasses que pittoresques. De nombreuses
personnes auraient aimé visionner les
films des derniers carnavals mais cela aurait
demandé trop d'heures de projection. Les
films étaient commentés par Pierre Hagen
qui a vécu tous les carnavals depuis 1948.

L'extérieur du temple de Lavey
rénové

LAVEY. - Dimanche dernier , 2 février , a été
célébré, au temple de Lavey, un culte d'ac-
tions de grâces à l'occasion de la rénovation
extérieure de l'église.

Lors du vin d'honneur servi après le culte ,
à la salle du conseil, M. Paul Reinhard-
Glauser , président du conseil de paroisse et
du conseil communal , a salué les autorités
civiles et religieuses, dont le pasteur Nicod ,
desservant de la paroisse, et M. Paquier
représentant le conseil synodal du 1" ar-
rondissement.

M. Paul Reinhard-Pugin , conseiller muni-
cipal , releva la chronologie des travaux dont
le coût a atteint un peu plus de 46 000
francs.

M. G. Grognuz , syndic, rappela que les
travaux ont débuté en 1963, par la réfection
de l'intérieur d'abord. Le remplacement des
vitraux s'effectua en 1968. Puis ce fut la
réfection de l'extérieur et du clocher , qui est
surmonté d'un magnifi que coq de bronze .

Excellent concert
à la salle de l'Aiglon

AIGLE. - Le club d'accordéonistes
d'Aigle, dirigé par M. Daniel Gaillard, a
fait salle comble, à l'Aig lon, pour son
concert annuel. Son directeur a trouvé
l'équilibre sonore et orchestral de l'en-
semble y introduisant deux accordéons
électroniques.

Les auditeurs ont apprécié les réelles
qualités musicales de ces jeunes, dans
l'interprétation de marches, valses, slow
ou tangos.

En seconde partie, les chanteurs et
chanteuses du Boet du Fenalet, dirigés
par M. Zumbrunnen, avaien t mis à leur
programme des œuvres de Doret,
Dalcroze et Boller.

Ce fut  une soirée fort  agréable, pour
les amateurs de belle musique.
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Démonstration de l' « hippochasse ».
On remarque la position du p ied droit
p lus haute ici que celle du gauche,
grâce au système à cran d'arrêt action-
né par un levier avec un ressort f i xé  à
léchasse et que l'on tient dans la main.
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Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie...

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places

Mètre 1
C'est le mètre de l'économie grâce a une

série de moteurs sobres et robustes, qui ont
fait leurs preuves dans les rallyes les plus
durs du monde. Vous avez le choix entre cinq
moteurs: du 1100 cm3 jusqu 'au 1600 cm3 de
j ^s ^ss s^^S .  84 CV/DIN qui accélère de

_ É̂g£Sij£i 8,7 lî es
Sp> d'essence

ĝj imjjffliLfmf aux 100 km
KSW"-" ' " **" (normes DIN).
^¦̂  Economie aussi grâce aux ser-

vices à intervalles de 10000 km et à la
garantie doublée de 20000 km ou un an.

Economie à l'achat grâce à un équipe-
ment complet et sûr: tous les modèles Escort
ont des freins assistés à disque à l'avant et
des pneus radiaux à ceinture métallique pour
une sécurité routière accrue. La nouvelle
Escort est fabriquée en Allemagne: une
garantie de finition impeccable.

__._ Fr. 9790.-
4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort wS%% m ?«*m**» 1,1 «.yn.*,**.* disque

¦̂  '  ̂ r ^̂ mÊWÊW^̂  a l avant, pneus radiaux à ceinture métal-
Escort , Escort L, Escort GL, Escort Sport , Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes , Stationwagon 3 portes , Van. lique.

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

45-AujOUrd'hui , dans bOUQUCt U" d°CUment hiSt°ri
T tourisme et .es voyages organisés

m^mmmmmmmmmmmmmm^mmmmAMiiiiBliMSàMiàiilàÊmmmM de la rési gnat ion et de la fierté qui se gravaient  sur
le visage immaculé , avec ses pommettes hautes , la

r , i„ „„?_,, ._. „_ , „_. -. M J j  • -, w- peau tendue , l'étroitesse des maxillaires sur le coutt le moteur , est-ce qu il voudra démarrer ? Meme j, ...
avec l'antigel... ». Il fit brusquement, en un flot a e e'
préci pité : — Soit ! murmura l agresseur. Un temps , puis :

— Ecoutez , ce coup-ci , parole d'homme, je vous Sachez <1ue. si vous m 'avez menti , j ' ai découvert un
mène rue de la Pompe. Je ne cherche pas à vous pos- m°yen d'en finir avant l' arrivée , quoi que vous fassiez,
séder. Je pose mes conditions. Vous savez pondre Le trajet jusqu 'au taxi fut interminable. Maubl y ne
les bafouilles , à ce que je vois. Vous allez m'écri re Put éviter deux chutes sur le verglas. Il réussit cha-
une confession : le Mauser , l' agression , la bagarre , et Que fois à maintenir Clisiairc pour que celui-ci tombât
aussi vos deux tentatives de fuite , vos chutes. La sur In-
venté, quoi ! Même à la fin : vous expli querez que je Les clameurs de ce garçon ! Le vent les happait ,
cède à vos supplications, comme on dit. et oue ie et devait les transporter, déformées, iuscu 'aux mai-
vous reconduis chez votre père . C'est pas tout. Parce sons forestières où elles prenaient semblance d'aboie-

que, si vous mourez , le permis d'inhumer , vous y avez
pensé ? Faudrait une lettre à votre père , vous y annon-
ceriez votre suicide , je ne vois que ça. Je remettrai le
feu dans votre poche.

Clisiaire ne réagissait pas. Il avait baissé les longs
cils recourbés qui , jusqu 'à ce qu 'ils eussent disparu
dans la maturité , auraient paré d'une grâce de chéru-
bin cette fi gure à la sculpture virile et acérée.

— C'est a prendre ou à laisser , reprit le chauffeur
avec impatience. Et vous écrirez dans l' auto. On y va
tout de suite. Je suis en train de choper la pneumonie.
J'ai des charges et je suis pas salarié.

Le regard .clair de l' étudiant l' examina calmement.
Maubl y, ressassant plus tard toutes les étapes de cette
traversée où s'accolait la mort , allait conserver l'image

ments de chien perdu. Cela jaillissait avec de fo rmida- Quand Maubly vint s'asseoir , l'étudiant avait cessé
blés ampleurs , haché de râles et de gargouillements. ses plaintes. Le chauffeur attendit un instant , puis :
Clisiaire aurait tant aimé s'évanouir pour échapper _ A,o_s ccs leUres , VQUS youlc7 de . écrire ?aux tréfonds de ces martyres ! _ , . . _ .

L'artisan se remettait sur pieds, le relevait en des — J ai mon carnet et un sty lo. Encore une minute,
efforts tels que ses courbatures durèrent plus d'une On aurait dit maintenant  qu 'elle appartenait à un
semaine. Ils repartaient. La neige craquait. Maubly enfant qui rêve , cette voix de tète au timbre mat.
saignait de la nuque. Un gant en lambeau. La capote — je vous assure , vous devriez essayer d'avaler un
lacérée. Il s'étonnait de ne s'être rien cassé, et de peu de rnum.
n 'avoir même pas une foulure . Une odeur de légu- _ Je sens que je ,c rejetterais imédiatement. Ça
mes écrasés flottait dans l'air coupant. me ferait si mal Tout à j' hcurc > sous le chêne , j' ai

Ultimes pas tremblants. Les genoux plies, l'étudiant vomi de la bile. C'était...
raclait sa volonté. Il projetait en arrière sa face „ _..acheva „ n.avai , presque pas articulé les
exsangue. Ses dents aiguës et blanches de jeune car- demières les. Le chauffeur se tourna vers lui, les
nassier trituraient ses lèvres Le 

c
hauffeur sentait deux avant.bras à ,at sur la banquette. Clisiaire tira

que sils glissaient ç en serait fait. Il eut la certitude ___ . camet de rendez ouvrit un stylo d.or en
que c était la dernière fois que Clisiaire marchait sur gest£s décomposés Maubly ravait adossé dans rangle
a terre . droit de la lunette arrière.Lorsqu ils ouvrirent la portière arrière , ils perçurent

des senteurs de sang tiède et d'acide, en mélange — Mon gant...
aigre-doux. L'entrée et la mise en place du blessé L'artisan le déganta avec les précautions d'un infir-
déchiré qui tentait en vain de retenir ses cris , furent mier qui décolle un pansement. Clisiaire traça une

. . » . _  n. !• __ • __ T _ _i_ _ .. .. i .. , _ _ _ _  

Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4
C est le met' ¦ du confort avec des sièges C'est le mètre du confort pour les C'est le mètre de tous les bagages, en

avant extrêmem it confortables avec main- passagers arrière. C'est le mètre qui preuve toutes circonstances: vacances, week-ends,
tien latéral optim. Dour accroître ce con- que la nouvelle Escort est une véritable hobbies. La capacité exceptionnelle du coffre
fort , un système ce ventilation exceptionnel 5 places. A l'arrière trois pas- ,,._.. de la nouvelle Escort -avec ses 411 litres -
renouvelle l'air toi - ' t . le 20 secondes. sagers disposent de beaucoup WÈk permet d'y placer les 13 bagages que vous
Ce deuxième met.e IU .ffre encore davan- plus de place , pour f *\ tlS_à voyez ici. De plus , cet immense coffre est uneCe deuxième mèi.e ou offre encore davan-
tage: un tableau de b i'_ fonctionnel et antiT. ,¦
reflets , les commande - partiellement ¦
groupées sur un levk . xé à la colonne de
direction - se ! 

^
MII u_jidpiyym]]

toutes à portée |g* ^̂ rgg^̂ M

précise avec diamètre —̂ 
de braquage très court de 8,9 mètres qui
facilite les manœuvres de parking.

plus de place, pour
les jambes ,

les genoux et la tête que dans toute autre
voiture de cette classe. Dans la nouvelle
Escort , 5 personnes sont confortablement É̂lKn Bï8F*^ *̂*:
installées , mais elles profitent aussi d' une ill«M|B«-Kr *%^-
étonnante visibilité panoramique grâce à des ^̂ P*̂
surfaces vitrées augmentées de 23%. Les sécurité supplémentaire , car il présente une
vibrations et bruits de roulement sont totale- zone de protection en cas de collision arrière
ment éliminés à l'aide de 15 kg de matériaux Faites un essai avec la nouvelle Ford
isolants. Le silence qui règne à l'intérieur de Escort chez run des 240 concessionnaires
l'Escort est vraiment exceptionnel. '

r
°rc' en Suisse.

Ford Escort, 2 portes:
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Select Specially Mild
encore plus légère

Une véritable Select, faite de tabacs naturels
et exceptionnellement bien filtrée.

TOI IT P0UR -A TAILLE DES ARBRES
1 v""' ' ET DE LA VIGNE

SECATEURS,
SCIES, ECHELLES

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont SION Tél. 22 17 69

Dépôt d'aiguisage de la maison P. LEVAT & FILS
Fabrique de sécateurs - Châteauneuf 36—4806

Pompe à pulvériser

T^r-d^sr—-2 Marcel Vérolet
VTP? f̂S '̂ AV - du Simplon, 1920 Martigny

^'1_ 1 tÊw W'SS Ŝ 
Agences régionales :

T||aHK ,. -., ' '«H_ \ '. - garage Bertholet , Saillon

' _Ml I' ~ Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

^RJRÉQWL' j! yr ~ Garage Monnet, Chamoson

Carnaval du
Haut-Valais 1975

à Glis
Le grand cortège du Carnaval
haUt-Valalsan 1975 se déroulera le s

r̂^isst&H'
e^flcfà SSe UgS à des prix « C H O C»

 ̂ **\

et 9 février a Glis.

Début :
Route :
Participants

14 h. 30.
Kantonsstrasse Glis

Bajizunft Glis
Tûrkenbund Brig
Drachentoter Naters
Schlossnoola Brig

ainsi que maints autres groupes carnavalesques de tous Ŷ ^ofC Qe ^ „_rets P°ur Moto-pompe sur chariot, moteur essence _ _,__
les coins du Haut-Valais et plusieurs corps de musique. \^VX PjJ n'a pas dejecrej—_ 

 ̂
ij ĵj ur. 2150.-

Jury pour tous les participants. La couie» 
^

——-~— » ™ 185 _v avec dér_ar_age é|ectrique
D'autres inscriptions seront encore acceptées par la Ba- ______—-—" »— 4*£&AttMV» ™ pour 25 arroseurs 4150.—
jizunft à Glis. ——" S ¦__¦ tCTt _._>l_a MliP "IB __-—-—¦ Moto-pompe sur chariot , moteur diesel

Pour la première fois une plaquette commémorative du iAïRlW^ïcT f^L-Pî P Suïïs^uT™96 

éle

^que 5750 -
Carnaval 1975 de G.; J sera distribuée à chaque groupe et ¦••¦¦ /"-jffSfc. ' L̂ T ^̂ Ë_^P^
criar -rVPO ""  ̂ ..o Sion |0L^̂ n̂_H ^̂ B BONVIN Frères, machines agricoles, Sion

Organisation du cortège 1975 : Bajizunft - Glis ! P<é^23 
19 05 ou 

f  ̂
\UmY-  ̂ Rue Condémines 40 - 

Tél. 

027/22 
80 70

¦¦ î M-______________ï_-__-M____________________ J Tél - 027 / 23 19 
° *-""̂  36-2860

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.—

Pompes d'arrosage

Pompe adaptation tracteur sur chariot, . _ _  _
pour 40 arroseurs I 200.—

A vendre

Autobianchi
Primula coupé
Année 1968
Expertisée
En bon état
80 000 km

Fr. 1500 -

Tél. 027/4 57 55
36-21508

A vendre, cause dé-
part

Morris
Innocent! 1300
année fin 74, 7000
km

Prix intéressant

Tél. 026/2 36 90

36^100066

A vendre

Renault 12 TL
1970

J. Cavallo
Tél. 027/22 98 75
heures des repas

36-2833

à bois

A vendre

un potager

une cuisinière
électrique
à 3 plaques, le tout
en parfait état

S'adresser au :
tél. 026/4 19 04

36-21568

A vendre

commode
bureau

sapin, à décaper

Fr. 250.-

Tél. 027/5 28 05

36-2050

Vends
occasion

une cuisinière élec-
trique Therma avec
grill infra-rouge.
un frigo, 140 litres
Etat de neuf
2 tables de salle à
manger avec pied
colonne, et chaises,
un porte-manteau

tél. 027/22 54 25
36-4424

Je prendrais en esti-
vage
environ
300 moutons
Au prix de 10 et. par
jour. Du 1" mai au
1" novembre

Marcellin Zermatten
1961 Saint-Martin
Tél. 027/4 81 46

36-21522

Un problème
insoluble ?

-'-MJ~. ) .... )

ii.f
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Noter avec
DictaphonelO
Le bloc-notes électronique
format poche (125x68x28mm)
pour ceux qui se déplacent.
Un support de son qui emmagasine
30 minutes d'informations (environ
12 pages dactylographiées DIN A4).
Poids total: 290g. Opérations «sous le
pouce». Contrôle de la pile. Signal
acoustique lors de non-insertion et
en fin de support de son. Livrable
en rouge géranium et gris argent. Pour
en savoir d'avantage, n'hésitez pas
à nous écrire. Les systèmes de commun!
cations internes Dictaphone justifient
pleinement une demande d'information
>)Dictaphone
Envoyer ce coupon à:

Marcel

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

Nous désirons, sans engagement
o Une documentation complète
O La visite de votre spécialiste

Raison sociale

A l 'att. de

Adresse

A vendre

Chevrolet Camaro SS
Ancienne championne suisse gr.
III cédée à Fr. 11 800.-. En parfait
état de marche, livrée expertisée
avec nombreux accessoires et
très grandes facilités de paiement
S'adresser : Maurice Wceffrey
1904 Vernayaz, tél. 026/8 11 69 -
8 10 47

Lamborghini Uraco
neuve.
Gros rabais

S'adresser : Maurice Wceffrey
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 11 6 9 - 8  10 47

un petit chien
de 9 semaines.
A personne aimant les animaux

Tél. 027/22 19 48 (heures repas)



CHAMPEX. - Taillé à coups de hache, che-
veux légèrement ondulés, des mains aussi
grosses que des pattes d'ours dont il imite le
grognement quand il est en colère, des yeux
bleus rieurs, malicieux, c'est le signalement
de William Dessonnaz.

Nom et prénom ne diront absolumen t rien
aux habitants de l'Entremont, aux Martigne-
rains. Mais si nous parlons de Pic, chacun
comprendra.

Pic, bien sûr.
Né à Avenches voici 56 ans, il s 'est mis à

dessiner et à peindre dès l'âge de 14 ans.
Accueilli par une tante habitant les bords du
Rhin, le petit William, fils d 'un artiste-

peintre, entra à l'Ecole des beaux-arts de
Bâle, pour faire ensuite une carrière dans le
canton de Vaud. Les brouillards du Plateau
ne lui convenant pas, celui qu 'on ne connaît
que sous le pseudonyme de Pic se tourna
voici sept ans vers le Valais. On l'a vu à
Orsières ; actuellement il est établi à
Champex, chez son ami Fernand Crettex.

Nous avons dit que son p ère fu t  artiste-
peintre ; une sœur, un frère ont également
choisi cette profession dans laquelle ils se
sont exprimés avec bonheur.

Pic, lui, a particip é à des expositions à
Bruxelles, Namur, Genève, au Salon d'au-
tomne de Paris qui cette année présentera
deux de ses toiles. Des toiles un peu parti-
culières car il faut dire que l'artiste ne tra-
vaille jamais en atelier. On peut le voir
avec son chevalet en p leine nature, été
comme l'hiver, par n 'importe quel temps. Et
il peint le p lus souvent avec ses doigts, sans
presque jamais employer de pinceaux. Le
résultat est surprenant, tantôt d'une vigueur
tragique, tantôt d'une finesse presque fémi-
nine, selon l'humeur.

On lui a commandé, récemment, un grand
tableau destiné à orner un chalet de Ver-
bier. Pour cela Pic a utilisé dans une large
mesure les pinceaux, bien qu 'une partie de
l'œuvre ait été exécutée avec les doigts. Il
s 'agit d'un paysage bagnard représentant les
Combins vus depuis la région de la cabane
Bmnet. Pic d'y ajouter des chamois, des
oiseaux, comme le montre notre photo où le
peintre se trouve en compagnie de Fernand
Crettex.

Et le peintre d'avouer : « Cette commande
est la bienvenue. Elle servira à payer l'ar-
riéré de mes impôts... ».

sJH i

Nouvelle signalisation
routière à Isérables I

I
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I vant à l'air libre a été dotée de parcomè- .
' très. D'autres places furent aménagées le I
| long de la rue sur 300 mètres. Durée du i
. stationnement : 12 heures sur la place de '
I parc, 3 heures sur la droite de la chaus- I

j sée.
Notre photo montre les employés de '

I l 'Etat en train de poser la signalisation.

¦ ISERABLES. - Mardi après-midi, des ¦
I employés des ponts et chaussées de I
I l'Etat du Valais étaient sur les hauts de
' la Para pour poser une nouvelle signali- |
I sation.

On se souvient que l'administration I
f communale a fait construire lin grand

I
parc a voitures souterrain a I entrée est i "
du village. Sa partie supérieure se trou- |

I 

FULLY. - Tout récemment, les mycologues
de Fully se trouvaient réunis pour leurs
assises annuelles. Vingt-cinq partici pants ,
soit près de la moitié de l'effectif de la sec-
tion, y participèrent.

Présidés par M. André-Claude Bender, les
débats furent rondement menés et la partie
administrative rapidement liquidée.

A la suite d'une démission , un nouveau
membre fut nommé au comité qui , composé

d'éléments jeunes , dynami ques, dévoués et
pleins d'enthousiasme, saura conduire la
section vers de nouveaux succès.

Une commission technique a été désignée
et la décision a été prise de tenir , chaque
mois , une séance de détermination à partir
du mois d'avril jusqu 'à l' automne.

L'assemblée a également accepté la pro-
position qui avait été faite de verser un cer-

Apres le 80e anniversaire
de M. André Morand

L'attachement au pays
MARIIGNY.  - Récemment , nous avons ap-
pris par le canal d'amis communs que M.
André Morand, liquoriste , allait fêter son 80'
anniversaire.

La manifestation ayant eu lieu à Nice ,
nous avons dû attendre le retour de M.
Louis Morand , fils d'André , afin d'obtenir
les renseignements nous permettant de
rendre hommage à M. Morand, en retraçant
sa carrière , ce que nous avons fait en date
du 23 janvier. Nous recevons maintenant de
Nice une très aimable lettre que nous pu-
blions ci-après.

Relevons encore que c'est M. Louis Mo-
rand qui porte maintenant sur les épaules la
responsabilité de cette grande entreprise fa-
miliale , mondialement connue. Agé de 47
ans, ancien élève de Sainte-Marie et de
Saint-Maurice , il a fait ses armes dans la
distillerie et. depuis 1958. préside à ses des-
tinées en maintenant la ligne de conduite
très stricte tracée par son grand-père , tout
en permettant à son personnel de jouir
d' une excellente ambiance de travail.

reste le trait d'union bienfaisant avec notre
très cher Valais. Merci donc pour tout cela

Cher Monsieur Luisier, aussi, cher Monsieur Luisier.
Et il me reste un vœu à formuler... c 'est

Pour une fois je pardonnerai aux PTT de que la Providence bénisse votre bienfaisante
t-rance le retara régulier dans la distribution activité et que très très longtemps encore
du « Nouvelliste »... En effet , celui du 23 nous voyions les lettres A.L. sous vos coura-
janvier reçu ce jour me confond '.... J e geux et excellents articles,
croyais rêver quand j 'y ai découvert ma Bien cordialement à vous.
suriuueut:... ires numurisaque. signe : André Morand

Je ne sais comment vous remercier de
m'avoir honoré en me consacrant une si
grande p lace dans votre important journal ,
en retraçant si gentiment la p ériode de ma
vie active... Après un père tel que la Provi-
dence m'avait donné, il était rela tivement
très jacile de persévérer! La chance aidant!
Le grand développement qu 'a subi la mai-
son... elle le doit à mon fils Louis qui sut
profiter du grand boom économique que
notre patrie a connu ces 20 dernières an-
nées. Depuis 18 ans c 'est lui qui préside aux
destinées de la Maison Morand... Rendons à
César... !

Lecteur assidu de votre journal depuis
p lus de 50 ans, je m'en voudrais de ne pas
vous dire aussi mon admiration pour le
chemin parcouru par celui-ci depuis
lors ! Il est devenu l'un des p lus intéressants
et, pourquoi ne le dirais-je pas, important de
notre chère patrie suisse. Que de chemin
parcouru depuis ce cher M. Haegler que j' ai
bien connu et estimé. Pour moi et les nom-
breux Valaisans périodiquement expatriés , il

En souvenir de M. Alfred Bruchez
CHAMPSEC-BAGNES. - Notre ami Alfred Le travail et le sacrifice furent sa vie
est mort. Nous nous inclinons devant la
volonté de Dieu.

Toujours disponible , il créa la caisse de
crédit mutuel et fut membre du comité. Très
tôt, ses concitoyens l'appelèrent à siéger au
conseil communal. Lorsque l'Association de
l'alpage de Cerri-Lall y jugea opportun
d'améliorer considérablement son pâturage ,
Alfred appuya cette initiative et prodigua
ses judieux conseils aux initiateurs.

Au fond de la vallée , plus précisément à
Bocheresse, nous le voy ions à la tête de ses
ouvriers, arrachant la pierre ollaire au flanc
de la montagne, cette pierre servant à la
fabrication des « bagnards », fourneaux si
appréciés.

Partout il remplit sa tâche consciencieuse-
ment, secondé par sa digne épouse.

A sa famille si éprouvée, principalement à
son fils aîné, instituteur , nous exprimons
notre sympathie attristée et nos condoléan-
ces émues. Un ami.

Dans le cadre
de l'exposition

du Manoir
MARTIGNY. - Nous l'avons déjà signalé,
mais il est bon de le rappeler, que grâce à
un mécène, Pro Octoduro dispose d'une
somme de 600 francs pour doter Un con-
cours organisé dans le cadre de l'exposition
du Manoir, concours destiné aux élèves des
écoles primaires du canton du Valais qui
auront honoré de leur visite les caves de
notre vieille demeure seigneuriale.

Il leur faut imaginer et décrire la vie jour-
nalière des habitants d'Octodure à l'époque
romaine.

Les travaux devront être présentés sous la
forme de rédactions manuscrites de quatre
pages au maximum (n'écrire que d'un côté
de la page), format A4 avec illustration du
texte au moyen d'un dessin par page. Le
français ou l'allemand peuvent être utilisés
indifféremment.

Six prix de cent francs récompenseront
les meilleurs travaux choisis dans trois clas-
ses d'âge : 9 et 10 ans, 11 et 12 ans, 13 et 14
ans.

Délai de participation : 31 août 1975.
Les travaux sont à envoyer à la fondation

Pro Octoduro, 29, avenue du Léman, 1920
Martigny et les bons de participation sont à
retirer au Manoir.

Nouveau notaire
FULLY. - Le Conseil d'Etat vient de.
délivrer le diplôme de notaire à M" Paul
Qorsaz, f i ls  de feu J .M, le président Henri
Dorsaz, à Fully. Nous félicitons pour son
brillant succès le jeune notaire, et for-
mons des vœux pour la réussite de son
activité professionnelle.

tain montant à la société cantonale , ceci
pou r contribuer à l'achat du fanion.

Comme par le passé, la section fera , cette
année, trois sorties dont deux seront consa-
crées surtout à la cueillette , alors que la troi-
sième sera plutô t une fête de famille.

Le président n 'ayant pu assister à l'as-
semblée cantonale du 26 janvier à Sion ,
c'est M. Marcel Luy, vice-président , qui ren-
seigna les sociétaires sur les princi pales
décisions prises lors de cette importante
assemblée.

Ces décisions sont les suivantes : la sortie
rhodanienne aura lieu à Bex , le 22 juin ; le
31 août , à Monthey , se fera la sortie canto-
nale ; l'inauguration du fanion de la société
cantonale aura lieu le même jour ; la Société
mycologique de Bex a été choisie comme
marraine du drapeau, alors que les parrains
seront les membres fondateurs et membres
d'honneur de la Société cantonale valai-
sanne de mycologie qui fête , cette année , ses
trente ans d'existence.

Toujours le 31 août , les participants for-
meront une importante chorale pour exécu-
ter le très beau chant des mycologues , com-
posé par M. Léonce Crittin , regretté membre
fondateur de la société.

Après la clôture de la partie administra-
tive par le président , la soirée se poursuivit
par la partie récréative. Des chants , des plai-
santeries créèrent la plus joyeuse ambiance.
C'est à une heure fort avancée que les my-
cologues rentrèrent chez eux , emportant
avec eux un lumineux souvenir de cette
assemblée si bien réussie.

Un partici pant.

Carnaval a la Izoumaz
MAYENS-DE-RIDDES. - La Société de
développement avec la collaboration de
l'école suisse de ski met sur pied pour
l' après-midi de carnaval un concours à skis

de costumes et masques pour les hôtes et
enfants de la station. Il s'agira de franchir
en un temps fixé d'avance un parcours
hérissé d'obstacles. Ces joutes à la fois spor-
tives et humoristi ques se dérouleront - pour
autant que l'enneigement le permette - au
cœur même de la station. C'est dire que les
participants et les spectateurs y trouveront
leur compte. Les inscri ptions seront prises
jusqu 'au lundi 11 février à 17 heures à
l'Office du tourisme ou à l'école suisse de
ski de la station.

Comme on le voit , le jeune station de la
Tzoumaz n'oublie pas ses hôtes toujours
plus nombreux. Les réservations du mois en
cours en témoignent.

FULLY
DU 7 AU 11 FÉVRIER 1975

Bals de carnaval

Café des Alpes
Café du Commerce
Café Central-Coop
Café de la Place

REUNION D'OFFICIERS DE LA
CIRCULATION À ISÉRABLES

ISERABLES. - Deux fois l'an, les officiers
de circulation des cantons romands, du Tes-
sin et de Berne, se réunissent en séance de
travail afin de synchroniser leur action , étu-
dier les nouveaux problèmes posés par lacir-
culation et la signalisation, par les nouvelles
applications des directives fédérales en la
matière.

Organisée à l'hôtel du Mont-Gelé, à Isé-
rables, elle était dirigée par le capitaine

Au cours de la soirée d'hier consa-
crée au cinéma, les téléspectateurs de
la TV romande auront pu voir, ou
revoir car ce film a été tourné en 1971,
La Salamandre d'Alain Tanner.

Déjà connu à l 'intérieur de nos fron-
tières grâce à Charles mort ou vif ,
Alain Tanner allait connaître avec
cette réalisation une consécration inter-
nationale.

Satire parfois impitoyable de notre
petit pays, ce long métrage p laît ou ne
plaît pas ! Beaucoup de séquences
« dérangent », agacen t par leur réalis-
me. Mais d'accord ou non avec le réali-
sateur, on est forcé de reconnaître la
qualité, tant technique que dramatique,
de l'œuvre.

Maurice Pasquinoli qui recevait. Parmi l'as-
sistance, on a reconnu MM. Robert Mes-
serii, chef de la division de la circulation à
Berne, son adjoint Steinhauer et le nouveau
chef de la police genevoise depuis quatre
jours, M. Jean-Robert Warinsky.

Notre photo montre le groupe à l'issue de
la séance de travail, accompagné par le pré-
sident d'isérables, M. Marcel Monnet.

Les péripéties de Rosemonde et de
ses deux « interviewers » amusent mais
déconcertent, forcent à la réflexio n
mais détendent. Paradoxe que viennent
encore renforcer une sobriété dans le
dialogue et un choix musical des plus
heureux. Jean-Luc Bideau, Jacques De-
nis et Bulle Ogier, très à l'aise dans
leur rôle, parviennent par leur métier à
rendre les personnages accessibles à
tous.

Et si la f in , lorsque tout le monde re-
part de son côté, surprend, on sent
néanmoins qu 'une expérience, a été
vécue... bonne, mauvaise ? A chacun
d'apporter sa conclusion...

A. G.

Le Gouvernement valdotain
contre la spéculation foncière

AOSTE. - Au cours de la dernière
séance du Conseil régional , le président
de la Junte , M. Mario Andrione , a dit
clairement que le gouvernement repous-
sera avec énergie toute tentative de spé-
culation foncière en vallée d'Aoste. Il
cita le cas d'une société privée qui tente
de s'installer à Pila pour vendre des ap-
partements selon une méthode frisant
l'escroquerie. D'autres tentatives sembla-
bles ont été repoussées par la Junte.
Cette dernière présentera prochainement
à ce sujet un projet de loi.

Le Valdotain n 'est pas seulement dé-
fenseur de sa langu e, du patois , a pour-
suivi M. Andrione ; il est aussi de ceux
qui savent se battre pour défendre leur
territoire. Un patrimoine inaliénable de
la nation montagnarde d'expression
française qu 'elle a comme les Savoyards ,
les Valaisans , défendu depuis des siè-
cles ; une civilisation al pestre ori ginale
permettant à l'homme de vivre en sym-
biose avec la montagne ; une civilisation
qui doit être insérée dans le monde mo-
derne mais qui ne peut être effacée , dé-
truite par la pression de la mode et des
intérêts particuliers. Ceux qui . y vivent
aujourd'hui ne peuvent accepter d'être
ravalés au rang de domesti ques que l'on
veut exclure des zones les plus belles au
profit de ceux ayant les moyens de s'of-
frir une résidence secondaire.

Le chef du gouvernement a aussi dé-
noncé une tentative de spéculation sur la
colline de La Salle par une société
suisse de Chiasso qui avait promis l'a-
chat de terrains au prix de 350 lires le
mètre carré. Cette tentative a été annulée
juridi quement et c'est la Junte qui con-
clura le marché avec le propriétaire à un
prix avantageux pou r ce dernier.
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pièces
Blouse jersey,
acryl.
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m Pantalon rond en
Il gabardine,
Il empiècement brodé
1 Gr. 36-44
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Genève. Lausanne, Morges. Nyon. Rolle, Vevey. Yverdon
Essence MANOR A La Placette A La Placette
Super Monthey —.86 Sierre -.86
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Je cherche à acheter
d'occasion

remorque
pour voiture
poids 500 kg

Tél. 027/9 12 17
le soir

Votre machine à laver le linge ou la vaisselle
est ancienne et fatiguée...

SHRDë _̂__ _I§
vous offre la possibilité de l'échanger
avec une

REPRISE
intéressante, quelle que soit la marque

Vous offre également

occasions et fins de séries
d'usine à vendre avec garantie à des prix avan-
tageux.

AD. SCHULTHESS & Cie S.A., av. Provence 12
1007 LAUSANNE - Tél. 021/25 00 55
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VENTE
DE MEUBLÉS

et objets divers

TRÈS BELLES
OCCASIONS A vendre

Chez Jos. ALBINI

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

Fiat 124 S
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 4400 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

MACHINES A LAVER
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

MAGIC VALAIS

VW 1200
MONTRFIJY

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

I

mvyi'i i n_-_ u_\ ^v,„«v _,.v,
cessoires, très g

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

Tél. 026/8 11 69
OUVERT TOUS LES JOURS 

On peut visiter les dimanches I7Psur rendez-vous svp \ J
BEAUX MEUBLES DE STYLE ET

60-963801



Nouveau !
Glace
parfait g
« au cognac à l'oran
6 pièces
au lieu de 10.50

Fontalino
raclette
45%, 1/2 kg

Gala
« Gerber »

Pizza
« Cacciatore »
congelée, 280 g
au lieu de 3.60

•

r>

<M » M '.

Fauteuil
ancien
Louis Philippe Ber-
gère, à vendre, en
blanc, tissus à choix,
restauré, rembourage
neuf en crin, arti-
sanal.
Pièce très rare

Fr. 2550.-

Tél. 027/22 51 72

A vendre
environ 2000 kg de

foin et regain

Je cherche

taureau
Hérens
apte à la monte

Tél. 024/51 15 90
heures des repas

2 boîtes de 80 g
au lieu de 2.90

T ^t m W Ê l *

*zs ©

rr.w^s w&

Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

urcelajpp

machines
à laver
automatiques
linge et vaisselle
d'exposition, de .
démonstration, légè-
rement défraîchies.
Garanties comme
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09
22-300786

Machines
à laver
de grandes marques
suisses avec légers
défauts, à céder
à bas prix

Tél. Fabaco Sion
027/22 22 29
ou direction
Lausanne
021 /27 89 99
Grandes facilités
de paiement

Pour cause de dé-
part, vendons

mobilier
complet
parfait état.

S'adresser :
Concierge Résidence
Elysée, Montana

36-21510

plète seuleme

U

Carnaval de Saxon
CHEZ LILY

carnaval.

Corsets - Gaines - Soutiens-gorge CHEZ LILY
grand choix pour personnes fortes.
Robes de mariée à vos mesures Location de costumes, chapeaux et

ires pourautres accessoires pour carnaval.

«_ «, .,_.x _> Tél. 026/6 22 50
Choix - Qualité - Service

Le magasin est ouvert tous les soirs
jusqu'à 23 heures.

Corsets Gaby - Vevey Mm° S. Koenig
Piano Anoion-Pnrt R Tél R1 RO fifi 36-21337

I

IUï-JV-j U W C-W I1UUIUU.

Corsets Gaby - Vevey Mm° S. Koenig
Place Ancien-Port 6 Tél. 51 50 66 36-2133;

Scie sauteuse Compact
pour scier les matériaux les
plus différents, elle est
légère et maniable, a un moteur
solide, est réglable pour des
coupes en biais jusqu'à 45° et a
en plus, inclus dans le prix

es de scie sauteuse
UT bois (3 de chaque grosse,

moyene.fine.dentur



¦ M.marcne aes restes WT
0 75/549

Pour ceux qui ne cherchent pas le tout nouveau, il y a chez CV
des pièces fin de série hiver 74/75 à des prix fabuleux.

Div. robes _lf1Q[) Blouse ||Q|| Casaque m m 0(1 Mini-jupe flOR Pantalon .âflOI] Veste en ffl fl 0(1 Pantalon Jfl
jeunes pour |MBU pour com- U"u Tersuisse T fl u" à carreauxU"u pour dame , 1U velours côt. JII"" homme, div. [Il
dame, div. biner coton/J Entretien l_U Div. dess. > div. mat. et I doublure fw\  mod. peti-
étoffes IU Polyester U facile et coloris U coupes IU chaude LU tes tail les IU

(8|̂  ̂ SION, rue des Portes-Neuves

Samedi 8 et dimanche 9 février Remède contre
l'inflation

Nous vous proposons :

rendement sur bien réel
en Suisse

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

Coupon à retourner à :
M. CLERC, agent d'affaires patenté
Avenue de la Gare 39
1950 SION ch 001

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Pays : 

"rô l__kr_J- __ -M-i__i ¦ 

A remettre région Bas-Valais,
centre ville

boucherie-charcuterie
Renseignement :
tél. 027/22 22 71

36-21538

Derby du Rothorn
à Visperterminen

Samedi 8 février : slalom spécial
9.00 Remise des dossards à la station du télésiège

à Visperterminen
11.00 Premier départ
17.00 Distribution des prix

Dimanche 9 février : slalom géant
8.30 Remise des dossards à la station du télésiège

à Visperterminen
10.30 Premier départ
17.00 Distribution des prix

Catégories : OJ, dames, juniors, seniors I et seniors II

Inscriptions : par écrit sur formule FSS ou par té-
léphone au 028/6 25 34 (tea-room Mischabel) au
plus tard jeudi 6 février

La Grappe d'Or - Ardon

Bal de carnaval
les 6, 8 et 11 février

Cordiale invitation aux masques

VOICI... LES ACTIONS
D /̂OTRE BOUCHER
HHHHcôjo

VALAISAction veau 1er choix

Ê UW /Haché S00 g 4,90

V RagOÛt sans os 500 g 6,90

Rôti roulé 6,90

8.90Rôti épaule sans os 500

MARTIGNY-BRIGUE

Vestes de fin 0(1 Veste de J| M Qfl
ski , Nylon "JU au ski pour 1 II ""
divers Jl enfant , en ¦¦**
modèles UU jaune seul dès I I

uninorm
Constructions en tous genres , neuves et d'occasion !
démontables, transportables , prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

A vendre pour A vendre à Bramois,
c nnnn cause cessation
l-r. _JUU.- d'activité
seulement. Rendu . waci,essur place 2 armoires «OWIBB

2 portes, 1 commode laitières
ancienne, 3 lits com- dont une avec terme
plets, 3 tables de nuit pour le 15 mars,
1 belle table à rai- forte laitière. Ainsi
longes et 6 chaises, que
1 jolie petite table, fo jn e, regain1 petit canapé ancien -,remière auarté1 fauteuil cuir, 3 lus- Premlere ^uame

très, 3 cartons de S adresser à -
vaisselle, 1 grand ta- _ ¦- . ?_,,„,
bleau, 1 lot de tapis, ^°S ®*f
1 porte-journaux et 1967 Bramols

divers à donner.
L. Salomon, Renens kim iifn ¦ ir>-r___r
Tel 021 /34 33 63 NOUVELLISTE
021/34 33 62 dès Votre20 heures journal



Parni
les fléaix...

- Flatter un homne par devant,
en dire du mal pail derrière, c 'est
moche ! Je n 'aime ps ça...
- il est à croire, yiénandre, que

vous avez été victim de l'un de ces
individus, sournois \ et hypocrite,
habile à la pratiquede cet exercice
consistant à vous adresser mille
compliments lors d'n face à face  et
prompt à vous p la.ter un couteau
dans les omoplates itôt le dos tour-
ne.
- Lequel d'entre-tous n 'a pas eu

affaire à des faux-jtons ?
- Des faux-jeton... oui, il est vrai

que chacun de nets a trouvé sur
son chemin des êtrs perfides , trom-
peurs, des sortes e jésuites ou de
judas détestables. C'est la réponse
qui nous vient aubout des lèvres...
Les sycophantes, sils ne courent pas
les rues, sont p lu: nombreux qu 'on
le suppose. Corme les cafa rds
qu 'on écrase du tion, on voudra it
les détruire, maisjj uisqu 'il s 'agit de
cancrelats ayant isage d'hommes, il
n 'est pas indiquéde commettre des
crimes pour les spprimer.

Ils existent et subsistent dans le
prolongement de l 'humanité et des
f léaux qui Tempêtent, tels la lèpre ,
la peste et autresca lamités...

« Lettré, lâche 'hypocrite et char-
latan... poli, corp limenteur, adroit,
fourbe et fripon qui met tous les
devoirs en étjuettes, toute la
morale en simarées, et ne connaît
d'autre humaniti.que les salutations
et les révérenes... notait fean-
facques Rousseu, il y a f o rt long-
temps.

Mais aujour 'hui comme hier,
c'est tout parer, et il en sera de
même demain t toujours.

La race de gens dont nous
parlons a des teines inextirpables.
Bien pire : elleest éternelle, autant
que la bêtise hmaine.

Isandre

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE
-SUSSE Dif IDAGÛGIE MUSICALE

SION. - Dimanoe , les membres de la sec-
tion valaisanne c la Société suisse de péda-
gogie musicale ' tenaient leur assemblée
générale annuel. 1 à Sion. La société groupe
actuellement 40professeurs qui enseignent
la musi que dansdifférentes disci plines. M""
Moreillon , préslente , a rappelé dans son
rapport les débis de la société et les princi-
paux faits surenus durant son activité.
Après la lectre du procès-verbal , M""
Moreillon et IV" Théoduloz . caissière , ont
présenté leur drnission. La société a béné-
ficié pendant 1 ans de leur compétence et
de leur dévouaient. En reconnaissance des
services rendu: elles ont été fleuries et lon-

guement applaudies. M. Bujard a proposé ,
comme nouveau membre, M"" Cl. Favre-
Widmann. Le nouveau comité sera ainsi
composé : M'"" Cl. Favre-Widmann , Sion ,
présidente ; H. Brunner , Bri gue, secrétaire ;
L. Theurillat , Monthey, caisssière ; M.
Fialowitsch , La Souste ; R. Chèvre , Saint-
Maurice ; M.-Th. Derivaz, Sion , membres. ,

La prochaine audition cantonale aura
lieu , à Sion, à la chapelle du conservatoire.
Des voyages culturels en Suisse et à l'étran-
ger seront organisés pour les membres de la
société. Cette rencontre intéressante et
instructive s'est terminée par un repas pris
en commun.

Sur le plateau de Savièse

SION. - C'est le Tribunal d'arrondissement de Sion II qui doit examiner, ce
matin, mercredi, les conséquences d'une bagarre survenue le 18 octobre 1974, à
1 h. 15 devant le dancing « Le Gallion » à Sion.

La Cour est présidée par M. Christian Jacquod , assisté de MM. Paul-Albert
Berclaz, juge instructeur du Tribunal de Sierre et de Pierre Delaloye, juge
instructeur du Tribunal d'Hérens-Conthey.

M. Jérôme Roduit assume les fonctions
d'accusation.

M' Pierre Antonioli , procureur du Centre ,
représente le Ministère public.

Il évoque les faits en cause.
Le 18 octobre , à l'heure indi quée plus

haut , un jeune typogra phe sortait de l'éta-
blissement avec des amis et une jeune fille.

Tous avaient pris place dans l'automobile
du disci ple de Gutenberg.

Survint alors un autre consommateur qui .
plus tôt , buvait en compagnie d'un groupe
auquel s'était joint la jeune fille en question.

Mais, cette dernière changea de camp et
s'en alla avec d'autres connaissances de son
village , attablées avec le typogra phe.

UNE FRACTURE DU CRANE

Dépité de cet abandon , le consommateur
s'approcha de la voiture , tenta à plusieurs
reprises d'ouvrir l' une des portes en inju-
riant le conducteur.

Lassé par tant d'insistance , le jeune typo-
graphe ressortit de l' auto et s'empoi gna avec
l'importun. Tous deux roulèrent au sol , puis
se relevèrent. A ce moment-là , pris par une
colère qu 'il ne put maîtriser , le typo fonça
sur son antagoniste ; d'un violent coup de
tête à l'estomac, il le fit basculer le long de
l'escalier conduisant au dancing.

Le riva l , en dégringolant , se fractura le
crâne. U gisait inanimé au bas de cet esca-
lier. La police fut mandée et le blessé hosp i-
talisé.

ABANDON ET FUITE

Pendant ce temps, le typo s'était remis au
volant de sa machine et avait pris la route
en effectuant un assez grand détour avant
de regagner son village.

Voilà les faits évoqués par le procureur ,
rapportés dans les grandes lignes.

Une enquête fut ouverte aussitôt. Le con
ducteur. très vite retrouvé par la police
avait un taux d'alcool au-dessus de la nor
maie.

de greffier et donne lecture de l'acte

Il fut incul pé d'ivresse au volant , de lé-
sions corporelles graves et d'abandon de
blessé.

Aujourd'hui , après un long séjour à l'hô-
pital , malgré les soins prodigués par les mé-
decins, le blessé est atteint de surdité pour
le reste de sa vie.

M' Antonioli, au vu de ce qui précède et
des pièces du dossier (déclarations de la po-
lice, des témoins et des intéressés) requiert
10 mois d'emprisonnement avec sursis, en
proposant un délai d'épreuve de deux ans el
le payement des frais.

DANCINGS ET BAGARRES

Ce blessé, auquel la Caisse nationale re-
fuse toute prestation en estimant qu 'il y a eu
provocation de sa part , s'est constitué partie
civile.

M' Bernard Ambord , auquel il a confié la
défense de ses intérêts , se déclare d'accord ,
en droit , avec le réquisitoire du procureur. Il

souhaite que le dol soit également retenu. A
son avis, la police devrait mieux surveiller
les dancings à l'heure de la fermeture , car
c'est à cette heure qu 'ont lieu des bagarres
qui ne finissent que devant les tr ibunaux en
les surchargeant d'affa ires de ce genre.

M' Ambord ne peut admettre que le pré-
venu n'ait jamais pris contact avec le blessé,
pas même demandé des nouvelles de sa san-
té. L'avocat qualifie de désinvolture pareille
attitude qu'il condamne.

Il demande que les droits de la partie ci-
vile soient réservés.

PROVOCATION CERTAINE

M' Hildebrand de Riedmatten sait qu 'il a
une partie difficile à jouer en assumant la
défense du jeune typogra phe.

Cette partie, il la mène tambour battant ,
sans hésitation. Sa plaidoirie est mûre , réflé-
chie, parfaitement étayée, construite avec in-
telli gence. Il est éloquent et adroit , en ten-
tant de démontrer que son client n 'a pas
cherché la bagarre , que sa réaction se limite
à des voies de fait , qu 'il a été excédé par
une constante provocation , et que , s'il s'en
est allé, c'est qu 'il ignorait l'état du blessé.

L'intention fait défaut, donc il doit pou-
voir être accordé, à l'accusé, des circons-
tances atténuantes. Les frais devraient être
répartis.

LE COUP FATAL

On entend encore M' Antonioli.
- C'est le coup donné qui importe au

point de vue pénal , non le « trou » se
trouvant derrière l'homme tombé dans l' es-
calier.

Le procureur se livre à une démonstration
pour mieux montrer qu 'un tel coup de tête
donné avec toute la puissance du corps est
plus fort , plus violent qu 'un coup de poing
ou qu 'une gifle.

Dans sa jeunesse, M 1' Pierre Antonioli
était un excellent journaliste sportif. Sa
démonstration témoigne de ses connais-
sances de la boxe, tout particulièrement ;
mais quand il s'ag it de débattre de tous les
autres sports, on trouve à qui parler.

Les débats étant circonscrits au prétoire
sur un plan purement pénal , nous revenons
au droit avec une dernière intervention de
M' Hildebrand de Riedmatten.

Le jugement sera transmis par écrit aux
parties en cause, le Tribunal , avant de se
prononcer , veut encore voir les lieux où s'est
produite cette bagarre dont les
conséquences sont, il faut bien le dire , à la
fois malheureuses et irrémédiables.

f- -g-g-

La place de la Planta doit devenir
un lieu de rencontre et d'accueil
SION. - Le plan d'aménagement du quartier de la Planta prévoit et
définit des lignes directrices qui peuvent se résumer ainsi :
(T) Diversifier les activités urbaines afin

d'éviter la prédominance d'une fonc-
tion ;

@ Maintenir l'habitat dans la vieille ville et
augmenter sa densité dans la partie ouest
du périmètre de l'étude. Maintenir la re-
lation directe habitat-lieu de travail , qui
est l'assurance d'une animation urbaine
quotidienne.

(3) Localiser les bâtiments publics sur des
terrains appartenant aux collectivités et
mêler d'autres fonctions urbaines aux
strictes affections administratives.

0 Promouvoir un réseau piéton avec des
"espaces de détente et créer des parkings

souterrains pour favoriser l'accès au sec-
teur, tout en maintenant l'ossature ac-
tuelle du réseau routier.

Adapter le trafic automobile
aux structures de la ville

L'importance d'une cité dépend beaucoup
des moyens de transports qui la desservent.
Dans le périmètre de l'étude, il existe des
incompatibilités évidentes entre les struc-
tures de la ville et le trafic automobile. C'est
pourquoi , fout en maintenant le réseau ac-
tuel , il est proposé la fermeture de certaines
rues ou ruelles au trafic automobile et leur
récupération comme voies piétonnes.

Il s'agirait de la rue de Conthey, de la
place de la Planta , du secteur de la cathé-

drale et du secteur ouest. La mise en va-
leur de ces cheminements piétons est liée
aux activités, aux espaces de détente, etc.

Principal pôle d'attraction :
la place de la Planta

La place de la Planta reste le pôle d'at
traction de toute l'étude prévue pour l'amé-
nagement du quartier. On prévoit :
1. au sud de la place quelques construc-

tions en éventail , peu élevées afin de pré-
server soit de l'extérieur , soit de l'in-
térieur, les points de vue importants.

2. Dans ces constructions trouveront place
un restaurant , un hôtel , des salles de
réunion , d'exposition , de vente de pro-
duits du pays, sans oublier des espaces
polyvalents.

3. La place proprement dite de la Planta de-
viendra un point de rencontre des pro-
meneurs. Ce sera un foyer d'animation et
de rassemblement (concerts , spectacles ,
manifestations diverses pourront être or-
ganisées).

4. Un parc souterrain sera aménag é. Il
pourra recevoir quel que 600 véhicules.

5. Au nord de la place un parc public sera
aménagé. Celui-ci englobera le jardin
public actuel , et se prolongera sur

l'emplacement du collège et jusque
sur le terrain de Riedmatten affecté , dans
sa partie supérieure, à l 'habitat. La
maison de Riedmatten sera conservée et
le parc qui l'entoure revalorisé.
Lorsque les études seront réalisées , la

place de la Planta deviendra vraiment un
lieu de rencontre et d'accueil. -gé -

Création d'une colonne
de secours à Nendaz

NENDAZ. - Soucieuse non seulement
du bien-être de ses hôtes, mais aussi de
la sécurité des skieurs et alpinistes, la
station de Nendaz vient de créer une
colonne de secours affiliée au Club alpin
suisse.

Cette organisation interviendra été et
hiver sur tout le territoire de la com-
mune, éventuellement en bordure de ce
dernier si le besoin se fait sentir.

Elle collaborera activement avec les
remontées mécaniques de la région lors
d'accidents par avalanches sur les pistes.

L'autorité communale encourage, sub-
ventionne et facilite la colonne de secours
dont le secrétariat est assuré par le
bureau communal.

Un premier exercice engageant
l'échelon de pointe (personnes expéri-
mentées) eut lieu samedi dernier à
Siviez/Novelly. Les rouages de la colon-
ne de secours furent expérimentés. Sur
la place de sinistre supposé, furent
exercés la tactique, la décision, l'enga-
gement des échelons, des chiens et des
sondeurs, l'observation, la liaison, la syn-
chronisation des moyens. Au total 22
hommes et 2 chiens stationnés dans la
commune furent engagés.

Cet exercice prouva tant la compé-
tence de la colonne de secours que
l'aptitude des chefs à l'engager. Il dura
de 9 heures à 11 h. 30.

Il faudra prochainement former le 2°
échelon et améliorer les questions tech-
niques : les liaisons sans fil , la tactique

Un temps
à prendre froid!

Libéral



Tentez votre chance au
... et à coup sûr

vous serez gagnant
en achetant nos action

percutantes
jeu du
Zodiac

Rôti de bœuf épaule kg 13,60
Rôti de dinde ^ 8,60
Ovomaltine 2 xg 15,60

Au PAM Martigny, route de Fully

les jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 février

et au PAM Sion, les mercredi 12, jeudi 13 et

vendredi 14 février
Spaghetti Napoli Den oro 6xsoo g 6,90
Langes Susi 3,20
Privai à raclette kg 9,29
Lait upérisé 1 m 1 »33
Thé noir 200 portions 2,90
Café Hospes kg 10,40

vous pourrez gagner
des

hflflC fl̂ ïlrilfirt© Bouillon gras Maggi kg 11,9t
UUI lV UaMIulv Incarom (ioo g = i20) 800 g 9,60

L |§£ c'est jnains cher Kg c'est jneins cher (§$ c'est jnoins cher

¦ :
:. :-: ,:-:;y :: ::

, - ; - : ; : - : - : : ::-;-:-;-:v: : -̂L :-:-:-: :
, -v:-:->:-: ^: :r-i-:-i-:-:-v- ¦ :¦ 

:. . -:,- ¦ - . .

appartements 3 pièces
A vendre à Sierre, au dernier étage
d'un immeuble neuf, situation de
premier ordre

A louer, immeuble les Follatères
à Martigny

Fr. 350 - + charges 50- par m

appartement
surface 100 m2

Possibilité de choisir fonds, tapis-
serie et peinture.

Prix de vente, garage compris :
Fr. 215 000.-

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242

A louer à Martigny
quartier des Epineys

studio
non meublé
A Collonges appartement 4 pièces

Villa
36-90096

- A vendre à Lavey, villa neuve,
f̂

tSS=
îfL- ĵ ilim< -!LĴ Ŝ . Audi 80 I 4 pièces, bain, cuisine entièrement

_^r/  j t a1 / nfPlV \^i___«. équipée, cheminée de salon
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Terrain 

1042 m2

l̂^V gQj^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^M 8» Etude de notaire Bertholet , Bex

^*UW 36-100092

SIERRE GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE 5 33 33 ™_B__-__--B--__-_B___-_"" î "«_-__B
SION Garage Olympic 23 35 82 ¦ _ UAnfle
SION Garage des 2 Collines 22 14 91 «16 V©IIUO
CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09 ... , . ... „_,_
MARTIGNY Garage Central 2 22 94 hOtelS-restauraniS,
ORSIERES Garage G. Lovey 4 12 50 ¦ cafés-bars
VERNAYAZ Garage du Salentin 8 13 05

H ainsi que d'autres commerces
dans différentes localités du Va-¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hpi

É___î __irj_Ky___i_iÉi_^^ Clerc M Sion
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SION Garage Olympic 23 35 82 ¦ _ UAnfle
SION Garage des 2 Collines 22 14 91 «16 V©IIUO
CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09 ... , . ... „_,_
MARTIGNY Garage Central 2 22 94 notels-restaurams,
ORSIERES Garage G. Lovey 4 12 50 ¦ cafés-bars
VERNAYAZ Garage du Salentin 8 13 05
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Tout confort
Libre immédiatement

Tél. 026/2 25 65
36-90099

appartement
de 3 pièces.
Libres immédiatement
Tél. 026/2 10 89

appartements 4 pièces
Fr. 400 - + charges 75.- par m

Renseignements et visites :
François Rielle, 3962 Montana
Tél. 027/7 56 56 - 57

89-791003

A remettre à Sion, dans excellent
quartier, sans concurrence

café-restaurant
avec appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-300216 à
Publicitas, 1951 Sion

Je cherche
établissements publics
hôtels-restaurants
cafés-bars

ainsi que d'autres commerces

Clerc M. Sion
Avenue de la Gare 39

Remise de commerces
Tel 0P7/22 80 52

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

Bouilli ie kg 11 .-
Ragoût ie kg 12.-
RÔtî le kg 16."

Action spéciale : jambon modèle
les 100 g, Fr. 1,60

'

A vendre, dans petit Immeuble en construcbn
à 10 minutes de Sion

appartements 2, 3/2 et 4/2 peces
avec financement

Renseignements : écrire sous chiffre P 36-21263 à
. Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
A Mission-val d'Anniviers A louer a Slon
dans chalet en madriers Avenue Maurice-Trdlet 15

appartement 2 pièces «DDartement al niècesentièrement rénové, confort mo- «PP*1'lemem ° / piCCCS
derne, comprenant : living, coin à _._.;_ _, _.__ .
manger, chambre, WC, douche, Date d entrée à convenir
grand balcon et belle cave, car-
notzet. _ , ,
Très bien meublé, cadre rustique f°u',*r 

0
s/^resse 

au 
;

Fr. 78 000.- ,el- 027/22 34 °4
36-20;

S'adresser au 027/5 10 61 le soir "

illlill!

Grande vente de viande 
^de bœuf, premier choix >S{



Stations haut-valaisannes :
La période creuse est déjà oubliée !

m

BRIGUE. - Une rapide enquête ,
effectuée dans les différentes sta-
tions haut-valaisannes, nous per-
met d'affirmer que la période
creuse de la présente saison touris-
tique fait maintenant partie du pas-
sé.

Dans le fond de la vallée de Conches où
l'enneigement est idéal, on note déjà un re-
gain d'activité rarement atteint à pareille
époque. La présence de nombreux soldats y
est bien sûr pour quelque chose.

A Bellwald, les chalets sont déjà occupés
par de nombreuses familles de Suisse alé-
manique, de Romandie et d'Allemagne.

A Bettmeralp et Riederalp, le taux d'oc-
cupation est de nouveau réjouissant. On y
attend la venue de nouveaux clients pour la
fin de cette semaine.

A Fiesch, le village de vacances, avec ses
1200 lits, affiche complet.

Dans la vallée de Saas, l'affluence parait
même être supérieure à celle de l'année der-
nière à la même époque. C'est du moins le
cas en ce qui concerne la fréquentation des
remontées mécaniques.

A Zermatt, on note de nouveau la pré-
sence d'une clientèle considérable et les dif-
férentes entreprises de transport fonction-
nent à plein rendement.

Loèche-les-Bains bénéficie de faveurs
spéciales inhérentes à ses installations bal-

*_ t

Sur les champs de ski de Fiesch, réserves aux skieurs débutants, l'animation est
actuellement remarquable.

néaires. Le tourisme pur connaît cependant
une activité remarquable grâce au palais des
glaces et aux champs de ski du Torrenthorn
et de la Gemmi.

Ce bref tour d'horizon laisse bien présager
de la suite de la saison dont le résultat sera
certainement satisfaisant. lt.

^fjpTflrtj

UN PEINTRE ET UN SCULPTEUR
DE TALENT : MICHEL M00S

ANZERE. - Michel Moos, très jeune s'est
intéressé à la peinture. Au fil des ans , son
style a évolué ainsi que sa conception des
sujets. Sa peinture en relief , rude et désor-
donnée, a fait place à des compositions plus
harmonieuses, plus étudiées et mieux réali-
sées. Influencé par son environnement ,
Michel Moos s'attache aux personnes et aux
scènes de la vie quotidienne.

Ayant fondé un foyer , des enfants étant
venus agrandir le cercle familial , pour faire
face à de nouvelle obligations , le jeune ar-
tiste s'est mis également à la sculpture. Il
manie aussi bien le ciseau à bois que le
pincea u ou la spatule.

UNE HEUREUSE EXPERIENCE

Il a ouvert , pour la présente saison d'hi-
ver, un atelier à Anzère où il travaille ré-
gulièrement. De très nombreux hôtes, par

Michel Moos à son établi sous l'œil des jeunes admirateurs

curiosité ou par intérêt , lui rendent visite et
un enrichissant dialogue s'établit entre eux.
Ils parlent de bois, de méthodes de travail ,
et se font des confidences. Ces . contacts
prisés par les visiteurs sont salutaires pour
le sculpteur.

D'une branche, d'une racine, d'un tronc
d'arbre , sous les coups mesurés et répétés
du ciseau , prennent forme des crucifix , des
statues ou autres sujets inédits.

Un hôte d'origine française nous
confiait : « Je resterais durant des heures
dans cet atelier pour suivre l' avancement du
travail. Le sculpteur imagine, crée, compose
d'après des données qu 'il a en tête.

Nous qui venons dé "là ville , c'est "un
plaisir pour nous que de suivre le travail de
semblables « artistes ».

Cette première expérience devrait donc se
renouveler et stimuler d'autres artisans.

-gé -

Grande activité des démocrates chrétiens
sierrois durant le mois de févrierCarnaval miegeois :

la bombe est amorcée
MIEGE. - Un coup de télép hone ano-
nyme à la rédaction du « Calabrais »
crée un brin d'affolement , de panique :
« Une bombe est amorcée à Miège. Elle
explosera le 9 février 1975 à 20 heures à
la salle de gymnastique. » Le CLCM en
revendique la responsabilité !• , -Le  grand cortège de carnaval sera assemoiee générale, nappeions que le grand munaie envers les sociétés ae la ville a autre

Est-ce une p laisanterie douteuse ? Le également mis sur p ied. fean-Claude et comité est constitué des membres du comité part.
CLCM, qu 'est-ce donc ? Un nouveau ses aides sont à l'œuvre depuis belle directeur du M.D.C.S., des membres des co- • En date du 19 février, le bureau du
mouvement terroriste ? Après une en- lurette et comptent comme l'an passé m,ltes ,des secte.urs . du Pr«et. des députés et comité directeur du M.D.C.S. s'entretiendra
quête minutieuse menée par le détective sur l'aide efficace des sociétés locales. députes suppléants sierrois, des conseillers avec les membres démocrates chrétiens de
local, il s 'avère que le CLCM n 'est autre communaux démocrates chrétiens et des la commission scolaire , en présence des
que l'active commission des loisirs de la ~ La troisième édition mondiale du membres que le parti a délégués auprès des conseillers communaux affiliés au parti.
commune de Miège. La bombe quant à " Calabrais », journal satirique mal- commissions communales. L'ordre du jour de cette rencontre sera
elle, toute remplie de gaité, d'entrain et pensant, organe officiel du carnaval * Le 13 février, la fraction D.C. d'exprès- établi tout prochainement.
de bonne humeur, éclatera lorsque débu- miegeois, paraîtra dès aujourd 'hui 6 fé-  sion allemande sera appelée en assemblée • Au cours de la dernière semaine de fê-
teront les festivités du carnaval miegeois vner- Sa rédaction, désireuse d'en ou- générale pour ratifier , entre autres , la dési- yrier paraîtra le premier numéro de l'année
2975 qui aura lieu cette année les 9, 10 v"r ks pages à tous, vous demande de gnation du nouveau comité, le président du dialogue, organe d'information local
et U février prochains. lui adresser vos textes humoristiques avant été elu lors de ,a dernière assemblée démocrate chrétien. Durant cette semaine , le

histoires satiriques et anecdo tes égra - en la personne de M. Simon Abgottspon , comité de secteur de Villaz organisera aussi
Ce fameux carnaval miegeois, tra- lignantes en les faisant parvenir si- professeur. sa séance d'information dont le thème

ditionnel s 'il en est, se prépare dans gnées ou anonymes à l'un des trois ré- • Le P.D.C. du district rassemblera ses portera sur l'ASLEC.
l'ombre depuis quelques semaines déjà. docteurs : René Forclaz, Norbert Frily délégués le 14 février. Ceux-ci entendront , Nous constatons donc une intense activité
Le grand comité qui s 'est assuré cette et Maxime Pellaz ou à l'adresse of-  notamment , les rapports des princi paux res- programmée par le M.D.C.S. durant ce mois
année la précieuse collaboration de ficielle : « Le Calabrais », case postale, pensables. Ils participeront à un débat ou- de février. Gageons, pour le bien de la
Michel Clavien. s 'est réuni à maintes re- 3961 Miège. vert sur ces rapports , ils procéderont aux population sierroise, que cette option
prises pour en régler les moindres détails. signé : MUM élections statutaires du comité de district et d'information et de dialogue se réalisera

recevront une information sur les votations effectivement et qu 'elle étendra ses effets
«^««^^^^.«^^^^^^.^^^^.^^^__________________________________________________________________________________________ J cantonales et fédérales du 2 mars prochain. bien au-delà du mois en cours. fp

Sans divulguer des secrets d'Etat , nous
pouvons déjà vous annoncer que :

- Les 3 soirées de bal seront animées
par la talentueuse et sympatique
Tiziana et ses musiciens.

- Tout récemment, notre quotidien a relaté la séance d'information
pied par M. Charles-André Monnier, à l'intention des délégués dé-
chrétiens de la ville, à l'hôpital du district de Sierre. Cette information

SIERRE.
mise sur
mocrates
a permis
délégués

de rétablir la vérité des faits , à
délégués de l'hôpital, qui s'est tenue le 31

Pour le mois de février, le M.D.C.S. an-
nonce une remarquable activité. Voyons
plutôt :
• Dès la clôture des festivités de carnaval ,
le 12 février, le grand comité se réunira en
assemblée générale. Rappelons que le grand
comité est constitué des membres du comité
directeur du M.D.C.S., des membres des co-
mités des secteurs, du préfet , des députés et
députés suppléants sierrois, des conseillers
communaux démocrates chrétiens et des
membres que le parti a délégués auprès des

de l'hôpital, qui s'est tenue le
la veille de l'assemblée générale des
janvier.

• Le 17 février, le comité de secteur de
Muraz conviera la population du quartier à
une séance d'information. Les thèmes traités
porteront sur les problèmes scolaires sierrois
d'une part , et l'attitude de l'autorité com-
munale envers les sociétés de la ville d'autre
part.
• En date du 19 février, le bureau du
comité directeur du M.D.C.S. s'entretiendra
avec les membres démocrates chrétiens de
la commission scolaire , en présence des
conseillers communaux affiliés au parti.
L'ord re du jour de cette rencontre sera

Prochaine bataille
électorale à Mœrel

MOEREL. - Le corps électoral de
Moerel est convoqué le week-end pro-
chain en vue d'élire un nouveau prési-
dent, M. Théo Venetz , chrétien-social,
démissionnant pour raison de santé. Si
son successeur, M. Séraphin Tennisch,
chrétien-social également, ne parait pas
être contesté, le siège du vice-président
semble, par contre, être revendiqué, à la
fois par les démocrates-chrétiens et par
les chrétiens-sociaux. Les premiers nom-
més présenteront vraisemblablement M.
Gérard Schmid, conseiller-député. Les
seconds proposeront M. Armin Kiechler,
conseiller communal. Compte tenu des
forces en présence, il semble bien que
l'on aille vers une victoire chrétienne-
sociale, à moins que la forte personnalité
de M. Schmid ne réussisse tout de même
à l'emporter.

Il attend le printemps...

SAAS FEE. - Depuis la première neige de
l'automne dernier , ce véhicule , immatriculé
à l'étranger , stationne sur un parking du vil-
lage des glaciers.

Son propriétaire , travaillant provisoire-
ment aux remontées mécaniques de la

station , attend tout simplement la fin de la
saison pour s'en servir.

Tout ceux qui le voyaient déjà disparu
en montagne peuvent donc être maintenant
rassurés !

Transport des autos :
te Loetschberg en tête !

GOPPENSTEIN. - Ainsi que nous l'a-
vons déjà signalé, le trafic des autos au
tunnel du Lœtschberg a enregistré un
nouveau record en 1974. 496 000 véhi-
cules ont été transportés. L'accroisse-
ment est donc de l'ordre de 9 % par rap-
port à l'année précédente. Le Gothard,
par contre, accuse une diminution de 4 %
(473 000) et le Simplon un recul de 4 %
(124 000). Le BLS se trouve donc large-
ment en tête, certainement du fait qu 'au-
cune route ne fait concurrence à la ligne,
comme c'est le cas par ailleurs. Néan-
moins, on ne devait pas profiter de
cet avantage pour exagérer des tarifs qui

devraient p lutôt être app liqués aux con-
ditions particulières de cette combinaison
rail-route. Il est vrai que l'abonnemen t
relatif offre certains avantages, mais son
prix n'est malheureusement pas à la
portée de toutes les bourses. Un tarif in-
digène élargi apporterait certainement de
nouvelles sources de revenus à l'entre-
prise concernée et serait en outre ac-
cueuilli avec satisfaction par les usagers
de cette voie. Et ce serait là une excel-
lente façon de compenser les désavanta-
ges causés par l'absence d'une liaison
routière directe entre le nord et le sud du
Pays - lt.

Une poste imposante !

SAAS FEE. - Les anciens du village
auraient certainement ouvert de grands yeux
s'ils avaient pu voir le grand chalet qui vient
d'y être construit.

Cet imposant édifice abrite la nouvelle
poste de Saas Fee.

Les surfaces à bâtir étant rares dans la ré-
gion , il fallut évacuer plusieurs centaines de

mètres cubes de granit avant de pouvoir
procéder à la pose de la première pierre.

Ce magnifique bâtiment s'intègre fort
bien dans la station. Ce qui consolera peut-
être les maîtres de l'œuvre si , par hasard , le
montant de la facture dépasse les prévisions.

G Q S Q R 0%0 M,Q\E,

Quelle semaine
« v ivgt i
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VIEGE. - Eh bien ! voilà une semaine dont
on se souviendra .

Le carnaval a débuté sur les chapeaux de
roues, lundi soir, par un cortège bigarré et
tonitruant. D'autres manifestations se dérou-
leront d'ailleurs encore jusqu 'au mardi gras.
Mercredi le corps des sapeurs-pompiers a
fêté la traditionnelle journée dédiée à sainte
Agathe. Aujourd'hui , jeudi , c'est la journée
des enfants, qui animeront la localité de leurs
chants , ébats et costumes et de leur fameux
Minimarkt , sur la place du Centre. La soirée
de vendredi , est réservée aux personnes de
plus de 50 ans qui sont conviées à un grand
bal « Zur Alten Post ». Samedi, la grande
salle viégeoise recevra les skieurs , en tenue
de soirée à l'occasion du bal annuel du
« Ski-Club » de Viège, qui connaît toujours
un grand succès étant donné les nombreux
actifs que compte cette société. Les
hockeyeurs n'ont pas été oubliés , puisqu 'ils
ont dû disputer deux importantes rencontres
du championnat suisse de ligue nationale B.
Autrement dit , nombreux seront ceux qui ,
dimanche soir , seront soulagés de voir se ter-
miner enfin cette semaine particulièrement
mouvementée.

Enfin élu !
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Les
membres du conseil d'administration de
l'hôpital de la cité frontière ont éprouvé
de grandes difficultés pour désigner le
président de l'institution administrative.
Deux candidats se trouvaient en pré-
sence : un socialiste et un démocrate-
chrétien. En dépit de plusieurs consul-
tations, le siège demeurait vacant , les
candidats obtenant chaque fois le même
nombre de suffrages. C'est finalement le
professeur Michel de Sordo, démocrate-
chrétien, qui a été élu, ses adversaires
ayant été mis en minorité, il faut bien le
dire, par l'absence « diplomatique » d'un
des leurs. On dit effectivement que, du
côté socialiste, on commençait à se fati-
guer de la tournure que prenait la situa-
tion.



Nous cherchons

employée
de bureau ou
secrétaire

à la demi-journée (après-midi) de langue ma-
ternelle française, avec si possible, quelques no-
tions d'allemand, pour soumissions, correspon-
dance, photocopies, etc.

Les offres de service et curriculum vitae sont à
faire parvenir à l'adresse ci-après :

Service technique et vente
pour la Suisse romande

Sarna Plastiques SA
35, chemin de Bonne-Espérance
1006 Lausanne

Dame cherche emploi à Sion
comme

dame ou demoiselle
secrétaire

6 ans de pratique
4 jours par semaine, . dam© d© btlffet
Libre début avril ou à convenir r_r.nr ramni-Mm s. .___.*-, -.-...:„

Tél. 027/23 24 41 après 19 h.

Centre Sauna Fitness
Les Arcades, Verbier
Tél. 026/7 33 77

cherche

pour le bar et le buffet

et

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

esthéticienne
diplômée

pour saison ou a l'année

Entrée immédiate ou à convenir

Jeune homme est demandé
comme

aide fromager
S adresser :
Marcel Winkler , laiterie
1099 Vucherens VD
Tél. 021/93 11 96

La confiserie-tea-room Burnier
à Martigny cherche

1 pâtissier-confiseur
(pour 2 mois)

1 fille de buffet
et cuisine

1 sommelière
Tél. 026/2 48 80 36-1297

1 mécanicien outilleur
2 dessinateurs machines
2 coffreurs un (e) aide-comptable

mécanographe

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats et prétentions de sa-
laire à :
Reitzel Frères SA, route d'Ollon 14-16
1860 Aigle, tél. 025/2 24 67

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous demandons collaborateur possé-
dant une bonne formation commerciale
et si possible de bonnes connaissances
en allemand.

Place stable, fonds de prévoyance et
avantages sociaux.

¦fe-V

Jeune homme
de 30 ans

Formation de base carrossier, an-
cien chef d'atelier, ayant sens des
responsabilités, désirant changer
de profession, CHERCHE PLACE
dans la région de Sion, avec pos-
sibilités de formation en cours
d'emploi.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300217 à Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise Valais central
cherche

conducteur
pelle Poclain TYS

Entrée immédiate
Travail assuré
Caisse de retraite

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

un cuisinier

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

Très bon salaire

Téléphonez au 027/4 27 05
ou 027/5 12 08

36-21396

Hôtel Rhodania - Verbier
cherche pour entrée tout de suite

fille ou garçon
d'office

Tél. 026/7 24 24
36-21477

Famille avec un en-
fant de 17 mois,
cherche dès 1" avril
jeune fille
de 15 à 17 ans
Dynamique, ayant ini-
tiative, pour seconder
la maîtresse de
maison. Eté : 3 mois
en Espagne. Hiver :
1 mois à la montagne
Vie familiale

Ecrire à :
J.-L. Verrez
1631 Hauteville
Gruyère-FR

Restaurant
« Le Caveau »,
Verbier
cherche

jeune homme
pour la raclette et

jeune fille
pour laver les verres
(travail en soirée)
Entrée tout de suite

Tél. 026/7 12 26
après 18 heures

36-21520

Orchestres
duo et trio

pour mariages et
toutes occasions

Tél. 027/23 30 81

36-8216

Secrétaire
(dame)
cherche travail de bu-
reau à domicile.

Région Martigny

Tél. 026/2 47 33

36-400064

Libre quelques heu-
res par semaine,
je cherche

occupation
secondaire
voiture à disposition
Faire offre sous r
ch. P 36-300240 à:
Publicitas, 1951 Sion

Restaurant du Lac
Arbaz
cherche

sommelière

Débutante acceptée

Tél. 027/9 24 84

36-21537

Jeune homme cher-
che emploi
de plongeur
dans un restaurant
ou hôtel

S'adresser à :
Mme Ferrer! Agostina
rue Supersaxo
1950 Sion

un mécanicien

Atelier de réparations de tracteurs
des machines agricoles, environs
de Sion, cherche pour entrée
tOUt de SUite OU à fnrwpnlr..

Connaissance du diesel. Si possi-
ble ayant travaillé sur machines
de chantier.

Ecrire sous ch. P 36-901936 à
Publicitas, 1951 Sion

Reitzel Frères SA, 1860 Aigle

cherche :

On cherche à Mar-
tigny

femme
de ménage

1 à 2 jours par se-
maine

Tél. 026/2 58 17
36-^100068

Café-restaurant de la Matze
Sion

cherche

fille de cuisine
Tél. 027/22 33 08

serveuse
pour remplacement 1 a 2 mois
évent. engagement à l'année.
Entrée tout de suite
Congé : samedi après-midi, diman-
che et jours de fêtes
Nourrie et logée.

Tél. 027/22 47 33
le matin de 8 à 11 heures

Bureau d'architecture et d'ur-
banisme cherche pour son
bureau de Sion

dessinateur
pour un engagement de 4 a 6
mois
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite sous ch. P 36-
21534, à Publicitas, 1951 Sion

VERBIER
Nous cherchons pour café-res
taurant

2 serveuses
Entrée tout de suite

Tél. 026/7 11 38

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

jeune fille
pour service station de grand
passage. Sera mise au courant.
Bons gages et vie de famille assu-
rés.

Faire offre à :
Rufenacht, Garage Opel
3203 Muhleberg (Berne)
Tél. 031 /95 04 41

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Le Département de l'intérieur et de
l'agriculture met au concours le poste
suivant :

chef d'arboriculture
frUltïere au Centre horticole de Lullier.

Le titulaire sera chargé de l'enseigne-
ment théorique et pratique de l'arbori-
culture fruitière aux élèves de l'Ecole
d'horticulture, de conduire une partie de
l'exploitation, d'encadrer des sous-chefs
de cultures et d'assumer certaines
tâches administratives.
Le candidat doit être porteur d'un di-
plôme d'une école d'horticulture, du cer-
tificat fédéral de capacité ou d'une maî-
trise et justifier d'une excellente expé-
rience pratique.

Entrée en fonctions : 1"' mai 1975 ou à
convenir.
Le traitement sera fixé selon l'expérience
et les aptitudes du candidat, dans le ca-
dre de l'échelle des traitements de l'Etat
de Genève.

Les offres de service manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, doivent être adres-
sées, avant le 28 février 1975 à :
M. A. Duperrex
Directeur du Centre horticole de Lullier
1254 Lullier

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de l'intérieur et

de l'agriculture : G. Duboule

Maison connue cherche pour son sec-
teur nettoyage par haute pression, jouis-
sant d'un développement croissant

revendeur ou
représentant

(vente et service).

Il s'agit de produits de haute qualité et
d'origine AELE (clientèle existante).

Nous offrons une intriduction soutenue
et une assistance active lors de campa-
gnes publicitaires, etc.

Prière de s'annoncer sous ch. 44-64611
Publicitas SA, case postale, 8021 Zurich

On engagerait

chef technicien

avec concession A des PTT pour diriger
Département courant faible.

Faire offre à :

Viredaz & Cie SA
Electricité - Téléphone A

Plaine 38, Yverdon, tél. 024/21 22 77

CLINIQUE MEDICALE VALMQNT
GLION-MONTREUX

cherche

2 infirmières diplômées
1 infirmière assistante

pour remplacement
1 Infirmière diplômée (4 à 6 semaines)
1 physlothérapeute-masseuse (4 à 6 se-

maines).

Prière de s'adresser à la direction
Tél. 021 /61 38 02 int. 500

L'atelier de décoration(i
à Sion, engage

décorateur-créateur
- Ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe jeune

- Très bon salaire et prestations
sociales

- Entrée : date à convenir

Veuillez faire votre offre au 027/23 20 35



Les Italiens voteront-ils
désormais à l'âge de 18 ans ?

Le droit de vote sera-t-il désormais accordé aux jeunes Italiens et Italiennes
de 18 ans ? Oui, semble-t-il. En effet , la Chambre des députés vient d'approuver
à une forte majorité (83 "o des parlementaires présents) le projet de loi touchant
l'extension du droit de vote aux jeunes gens de 18 ans.

Comme il s'agit toutefois d'une modification de la charte, une deuxième
votation sera nécessaire, dans le délai de trois mois. Il appartiendra ensuite à
l'autre branche du Parlement, le Sénat, de se prononcer positivement, à deux
reprises, pour que la nouvelle loi puisse entrer en vigueur.

Pour une plus large participation

M. Gui , ministre de l'intérieur , souli gne
l'importance de cette décision de la cham-
bre. Le projet de loi , annoncé naguère aux
Chambres par le président Moro , lors de la
présentation de son programme , vise à
étendre la partici pation des citoyens à la vie
publique. Le gouvernement estime que ,
dans l'évolution actuelle de la culture , les
jeunes de 18 ans ont eux aussi leur mot à
dire lorsque se prennent des décisions con-
cernant le pays.

M. Gui pense que c'eût été faire preuve
d' aveug lement et d'imprévoyance que de dé-
nier le droit de vote aux jeunes de 18 ans :
c'était les encourager à la contestation et à
la protestation.

Que le Sénat accepte également le projet
de loi . M. Gui ne semble pus en douter. Par
contre un autre problème lui cause de gros
soucis : celui de l' ordre public , ou , p lus pré-
cisément, celui de la prévention et de la ré-
pression de la violence politi que et du bri-
gandage. C' est là un problème prioritaire.

M. Gui , qui n 'a pas encore mis au point
ses propositions , envisage entre autres les
mesures suivantes : octroi de primes aux
forces de l'ordre p lus directement engagées
dans lu défense de lu loi , amélioration de
l'équi pement de lu police uppelée désor-
mais ù affronter des groupes paramili taires
et des bandits -aguerris et sans scrupules.

Sous un uutre ung le M. Aminture Fanfani.
secrétaire de lu démocratie chrétienne , u
examiné le même problème dans une
réunion du comité central de son purti. M.
Funfani estime que si le gouvernement veut
travailler efficacement, il se doit de des-
cendre jusqu 'aux racines du mal.

La responsabilité de la presse
et de la radio-télévision

Que/les sont ces racines ? Suff i t - i l  de dé-
noncer les injustices sociales, le sous-déve-
loppement de certaines zones du pays et de
certains secteurs du peup le, pour exp liquer
i'origine et lu violence de lu vague de crimi-
nalité qui déferle aujourd 'hui sur l'Italie ?
M. Fanfuni ne le pense pas. II discerne
encore d'autres causes , comme par exemp le,
un relâchement dans l'œuvre éducatrice de
la famille , de l'école et de l'Eglise. Il est per-
suadé que la presse, le cirrému. la radio et la
télévision ont indirectement favorisé la cri-
minalité et la violence, en négligeant trop
leur mission éducatrice. L 'inclination na-
turelle de l'homme - et spécialement du
jeune - au bien a besoin d'être encouragée,
sinon elle s'étiole et cède aux influences né-
gatives.

On notera , duns ce diagnostic du niai ,
une sagesse plutôt rare sur les lèvres des po-
liticiens , qui tendent parfo is à d iminuer
l'influence des facteurs psycholog i ques et à
majorer le rôle des facteurs économi ques et
sociaux. M. Fanfani parle d'ailleurs d'exp é-
rience : il est père de sept enfants et comme
professeur d'université il u été de longues
années en contact direct avec la jeunesse de
son pays.

Dans sa thérap ie M. Funfani vu égulement
uux racines. Il fuit un ensemble de propo-
sitions qui visent notamment ù améliorer la
formation de l' enfance et de lu jeunesse , et à
endiguer la contaminution morale cuusée
par certains films. A défunt de censure ,
l'Etat pourrait refuser les contributions fi-
nancières et les facilités accordées au titre
d'aide ù lu culture , aux fi lms qui exaltent la
violation des lois et la violence sous toutes
ses formes. L'Etat pourrait mieux veiller au
respect des lois qui règlent la publicité de
films dommageables à la jeunesse.

De la liberté a la licence

Afin qu 'elles soient acceptées plus facile-
ment par le Parlement , sous forme de propo-
sition de loi , M. Fanfani souli gne que ces
mesures n 'ont uucunement pour but de res-
treindre lu saine liberté d'op inion , d' expres-
sion, d 'information et d'action... Nonobstant
ces ussurunces. le discours du seerétuire de
lu démocratie chrétienne a soulevé un tollé
généra l dans les gauches.

Les propositions de M. Fanfuni  intè grent
celles du ministre de l ' intérieur , présentées
plus haut, qui concernent directement l' eff i-
cience et l'équi pement des fo rces de l' ordre.

D'autres problèmes occupent l' actual i té  :
les rencontres des diri geants syndicalistes
d'une part , avec les représentants du pa-
tronat , de l' autre , avec le ministre du travail
et de lu prévoyunce sociale ; lu pré paration
des congrès nationaux du parti communiste
et du parti démocrate chrétien.

Un événement plus important encore aura
lieu le printemps prochain , probablement le
8 juin : le renouvellement des parlements
des quatorze régions à statut ordinaire
( Lombardie , Piémont . Ligurie. etc., à ne pas
confondre avec les cinq régions à statut spé-
cial, dotées d'une autonomie plus grande :
vul d'Aoste . Surdui gne. Sicile , Huut-Adi ge,
Frioul). Ce sera (un test pour lu fragile
équi pe de M. Aldo Moro , préposée uu gou-
vernement de lu péninsule en cette dif f ic i le
conjoncture économi que et financière.

Georges Huber

Monsieur et Madame Camille
THETAZ-CAVELLY , leurs enfants
et petits-enfants , à Som-la-Proz et
Orsières ;

Madame et Monsieur Edith DAR-
BELLAY-THETAZ et leur fils , à
Praz-de-Fort ;

Madame veuve Anny THEUX-
THETAZ , ses enfants et petit -enfant ,
à Orsières et aux Arlaches ;

Madame et Monsieur Nicolas DROZ-
DROZ et leurs enfants , aux Arla-
ches ;

ainsi que les familles THETAZ ,
DUAY, FORMAZ , DROZ, TISSIE-
RES, ont la douleur de faire part du
décès de

20 millions de lires _ |eur chère maman , belle-maman ,
pour des réalisations publiques grand-maman , arrière-grand-maman ,

sœur, belle-sœur , tante et cousine ,
AOSTE. - Le conseil de direction du survenu à praz _ de.Fort dans sa
Consortiumi des communes du bassin de d sacremen ts dela Doire baltee a alloue a certains de ses J~ =""v- ,~
membres des subventions pour un mon- ' Eglise.
tant de 20 millions de lires destiné à la
réalisation d'oeuvres publiques. L'ensevelissement aura lieu à Orsières,

Cest La Thuile qui touchera la plus le vendredi 7 février 1975, à 10 heures.
forte somme (5 millions de lires) pour
l'achat d'un chasse-neige et Torgnon priere de ne pas faire de vjsites.
(4 millions de lires) pour la construction
d'un aqueduc. c  ̂ ; 

,. 
de lettre de faireI. assemblée générale du consortium a

été convoquée pour aujourd'hui 6 février Partl

à Aoste. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^. .——-

t
Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d' affection reçus
lors du deuil qui l' a frappée, la famille de

Monsieur
Jean CRITTIN

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages , leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse

Madame
Césarine THETAZ

DROZ
leur chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante et cousine ,
survenu à Praz-de-Fort , dans sa
82' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières ,
le vendredi 7 février 1975, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

t
La société de musique

« La Fraternité » de Noës

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fabien DUC

ancien membre actif.

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

Mademoiselle Agnès VERNIER , à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Antoine FOUR-
NIER-VERNIER et leurs enfants , à
Vernayaz et Monthey ;

Monsieur et Madame Roland VER-
NIER , à Villeneuve ;

Madame veuve Catherine JORDAN-
VERNIER , à Palézieux ;

Monsieur et Madame Roger HOFER-
TRINCHERINI et leurs enfants , à
Châteauneuf ;

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

Monsieur
André VERNIER

leur très cher frère , beau-frère , oncle
et parrain , survenu à l'hôpital de Sion ,
dans sa 64e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Vétroz , le vendredi 7 février 1975,
à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église
de Vétroz à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. *

Prière de ne pas faire de visites.

t
La classe 1911 de Vétroz

a le regret de faire part du décès de
leur contemporain

Monsieur
André VERNIER

Magnot-Vétroz

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

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame
Colette CRETTOL

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes ou
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver , ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

La famille de

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence , de
vos dons, de vos envois de fleurs , de
vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de SE
vive reconnaissance.

Hôpital de Martigny et hôpital de Sion
février 1975.

t
La famille de feu Joseph DUC-PRAPLAN , à Icogne, leur fille et leurs petis-

enfants ;
La famille de Madame veuve Virginie BERCLAZ-DUC , à Randogne , ses enfants

et petits-enfants ;
La famille de Monsieur Emile DUC-BONVIN , à Chermi gnon , leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de Monsieur Pierre DUC-MUDRY , à Chermignon , leurs enfants et

petits-enfants ;
La famille de Madame veuve Ernestine REY-REY , à Chermi gnon , ses enfants

et petits-enfants ;
La famille de feu Pierre-Antoine DUC-BARRAS , à Chermi gnon , leurs enfants

et petits-enfants ; >
La famille de feu Sigismond BARRAS-DUC , à Ollon , leurs enfants et petits-

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

Monsieur
Fabien DUC

de Théodore

leur très cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami , survenu
paisiblement dans sa 69° année, le 5 février 1975, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermignon , le vendredi 7 février 1975,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : villa Simon Barras , Chermignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
La fanfare « Ancienne Cécilia » à Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fabien DUC

membre actif de la société depuis 50 ans.

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

La direction et le personnel de Proz Frères S.A.,
matériaux de construction, à Sion et Riddes

ont le regret de faire part du décès de

/
Mnnoiaiit*Monsieur

Alphonse CRETTENAND
leur employé et collègue depuis 17 ans.

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

Monsieur
Emmanuel CORNUT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.



o 

Le budget toujours a l'ordre du jour

Commission consultative
pour les problèmes des étrangers

UN VALAISAN PARMI
LES DIX NOUVEAUX MEMBRES

TVA : consultation
BERNE. - Le Conseil fédéral s'est occup é,
hier, au cours de sa séance hebdomadaire ,
de la future taxe à la valeur ajoutée suisse
(TVA). 11 a décidé , a révélé le vice-chance-
lier Buser , de faire procéder à une consulta-
tion auprès des autorités et des milieux in-
téressés. Le conseiller fédéral Chevallaz
informera l'opinion publi que le 11 février
prochain à ce sujet. D'autre part , le chef du
Département des finances et des douanes a
aussi renseigné ses collègues sur la procé-
dure à suivre en ce qui concerne les
décisions finuncières visunt à améliorer les
finances fédérales. Il s'agit du nouveau
budget de la Confédération pour 1975, et en
particulier des 400 millions à économiser
sur les subventions fédérales , des 100 mil-
lions à rogner sur les budgets des 7 départe-
ments , du blocage de certains crédits d'en-
gagement et d'une façon générale de la
future planification financière. Le problème
de la réduction des subventions tel qu 'il se
présente pour les différents départements , a
fait l'objet de discussion.

Le conseiller fédéra l Brugger a évoqué le
résultat des débats de la dernière session
extraordinaire consacrée aux mesures fi-
nancières. Il a décidé qu 'imc nouvelle
appréciation de la situation économi que
devra être faite au cours d'une prochaine
séance. Les départements de l'économie
publi que et des finances et des douanes pré-
pareront à cet effet une documentation de
travail.

AVS : projet soumis
aux Chambres

Au chap itre de l'AVS/AI , un projet sera
soumis aux Chambres fédérales qui doit

donner à l'Exécutif du pays la compétence
d'adapter s'il le faut à l'évolution des prix
les renies de l'AVS/AI. Il dépendra de
l'évolution des prix si une nouvelle
adaptation des rentes s'avère nécessaire .
La dernière date du 1" janvier dernier et a
augmenté les rentes de 25 %.

Enfin , le conseil a approuvé plusieurs
messages à soumettre aux Chambres fédé-

Dix nouveuux membres ont été dési gnes
par le Conseil fédéral au sein de la Com-
mission fédérale consultative pour le pro-
blème des étrangers. Ils remp laceront des
membres démissionnaires pendant les
années 1975 et 1976. La présidence de la
commission continuera à être assumée par
le juge fédéral Anton Heil , de Lucerne.

Les nouvelles personnalités appelées à
participer aux travaux de la commission
sont : M" Jacqueline Berenstein-Wavre ,
député au Grand Conseil genevois , le con-
seiller national Aloïs Huerlimann , Walchwil

raies. Ces documents concernent
notamment une proposition d'achat à
Eclepens (VD) de deux citernes à mazout
pour les réserves de l'administration géné-
rale de la Confédération , l'accord relatif à
un programme international de l'énergie que
le Parlement est invité à ratifier , la conti-
nuation de la coopération technique de la
Suisse avec des pays en développement ,
ainsi que l'octroi d'un prêt à l'Association
internationale de développement. Les dates
des vacances gouvernementales ont été
fixées : la dernière séance aura lieu le 9
juillet et la première après les vacances , le
11 août.

(ZG), le conseiller d'Etat Arturo Lafranchi ,
Bellinzone, M. Bernard de Torrenté, du
comité de la Fédération suisse des bour-
geoisies, Sion, M. Agostino Tarabusi , secré-
taire centra l de la FTMH , Berne , M. Karl
Aeschbach , collaborateur de la FOBB,
Zurich, M. )osef Weber , secrétaire généra l
de l'Union suisse des syndicats autonomes ,
Zurich , M"* Hulda Haeusermann , assistante
sociale dans une entreprise , Uster , le
professeur Hans Ruh , directeur de l 'Institut
d'éthique sociale, Berne, et M. Félix Bernet ,
du comité suisse 80, Zollikon.

Important fric-frac dans un appartement de
Viège pendant les vacances du propriétaire

pour plus de 25 000 francsUIjUUA VUICODIIAIIW » __ »,_ l_ r >_ r »

VIÈGE. - Hier soir, quelle ne
fut pas la surprise des membres
d'une famille de Viège, rentrant
de vacances passées à Buerchen,
de constater que pendant cette
absence leur appartement avait
été visité par des cambrioleurs.
Les malandrins se sont emparés
de bijoux, dont six montres de
marque Oméga, Rolex et Tissot,
ainsi que de colliers, bagues et
bracelets pour une valeur totale
de plus de 25 000 francs. Ces
objets se trouvaient dans un
meuble de la chambre à
coucher, à côté d'un carnet

d'épargne d'une valeur de 3000
francs, d'une chaîne en or blanc,
d'une bague ornée d'un saphir,
ainsi que de boutons de man-
chettes de prix qui n'ont, par
contre, pas été touchés par les
voleurs.

Ceux-ci se sont probablement
introduits dans l'appartement au
moyen de fausses clés, la porte
n'étant équipée que d'une serru-
re ordinaire. On suppose que
l'on se trouve en face de gens
connaissant les habitudes des
propriétaires. L'identité de ces

derniers ne peut pas être donnée
afin de faciliter le travail de la
police qui se trouve devant une
tâche extrêmement difficile. Elle
ne désespère pas toutefois de
pouvoir donner un nom à ces
malfaiteurs dont certains indices
laissent supposer que l'on se
trouve en face de spécialistes en
la matière. Les personnes qui se
verraient offrir des bijoux à des
prix avantageux, par des in-
connus, sont priées de prendre
immédiatement contact avec la
police.

lt.

DE LA NATURE¦ ¦ ¦ mmmW ______¦ M- B V

Qui ne connaît les merveilleux livres de
nature illustrés par Robert Haynard ? Cet
admirable observateur du monde animal a
passé sa vie à servir un idéal entre tous re-
commandable : faire partager son amour
des êtres et des choses à quiconque possède
une âme exigeante de poète et d'homme
libre.

Malheureusement la société actuelle , tout
en prétendant faire progresser la science et
modeler la création au rythme du progrès ,

Camion contre auto

se comporte en apprenti-sorcier et détériore
plus qu 'elle n 'aménage.

C'est pourquoi de tous côtés s'élèvent des
voix pour réclamer plus d'attention et plus
de soins dans l'action de l'homme sur son
milieu.

Robert Haynard , élevé au grade de
docteur « honoris causa » de l'université de
Genève, sans quitter ses ciseaux ni aban-
donner ses observations, a pensé qu 'il était
de son devoir de dépasser son rôle d'artiste
et de faire part de ses idées de savant pour
tenter de nous faire comprendre qu 'une atti-
tude plus fraternelle en face de la nature
rétablira un équilibre sur le point d'être
dangereusement rompu.

Dans cette perspective il a accepté l'invi-
tation de la Murithienne et sera à Sion ven-
dredi soir à l'aula du collège pour nous
parler de la nature. C'est une aubaine rare
et enrichissante que ne manqueront pas de
saisir les amoureux de la vie et du beau.

Touriste
hospitalisée

Ouvriers intoxiques
VERNAYAZ. - Hier , vers 19 h. 50, M.
Sabato Caputo né en 1938, domicilié à
Asti (Italie), circulait au volant d'un
camion avec remorque, immatriculé
en Italie , sur la route principale N" 9, à ^  ̂^^ ^^ ^^ ^^ ^ m
l'intérieur de Vernayaz , direction Mar- Mardi à 15 heures, les ouvriers de la dans le silo. Hier , vers 11 h. 45, M.
tigny. En face de l'hôtel Victoria , maison Lambrigger, à Naters , étaient Beat Lambrigger né en 1954, domicilié
1 avant de son véhicule heurta l'arrière occupés à couper du bois au moyen à Naters , est descendu dans le silo au
d une voiture avec plaques allemandes , d'une machine. Ce bois arrivait auto- moyen d'une corde pour enlever le bois
conduite par Mlk Brigitta Schodl , qui matiquement dans un silo. Soudain , brûlé. En raison de la fumée dégagée
précédait le camion et qui avait ralenti. par suite de réchauffement du bois , et du manque d'oxygène, il s'éva-
Dans la voiture allemande avait pris des flammes jaillirent de la machine. nouit. Un ouvrier se porta à son se-
place M lk Barbara Mahler , actuelle- Au premier contrôle, rien d'anormal , cours. M. André Lambri gger , ainsi que
ment en vacance à Loèche-les-Bains. n'a été constaté. Toutefois, vers deux ouvriers, ont subi une légère in-
Cette dernière fut légèrement blessée et 18 h. 30, les pompiers de Naters ont dû toxication tandis que M. Beat Lambrig-
hospitalisée. intervenir pour maîtriser un incendie ger a dû être hospitalisé.

Cyclomotoriste
blessé

Un accident de la circulation s'est produit
mercredi vers 12 h. 15 près du village
d'Ollon. M. Joseph Lanzza , 72 ans , domi-
cilié à Saint-Triphon-Gare , qui traversait au
guidon d'un cyclomoteur la route indus-
trielle A, a été renversé par une voiture
vaudoise qui arrivait à sa droite. M. Lanzza ,
qui souffre de fracture des côtes et peut-être
d'une fracture de crâne, a été hospitalisé à
Aigle.

Voiture contre un pilier
Trois blessés

BOURG-SAINT-PIERRE. - Mardi soir, à
19 h. 40, un accident s'est produit sur la
route couverte du Grand-Saint-Bernard ,
faisant trois blessés sans gravité. M. Cirillo
Francesco, né en 1943, se dirigeait sur
Bourg-Saint-Pierre au volant de sa voiture
lorsque celle-ci heurta un pilier en béton. Le
véhicule se mit en travers de la route. M.
Francesco était accompagné de deux dames.

vente d'immeubles
à des personnes étrangères
La porte toujours fermée

Le Conseil fédéral a, en outre , décidé de
prolonger provisoirement jusqu 'au 31 août
1975 la durée de validité de l'arrêté du
Conseil fédéral du 21 décembre 1973 sur
l'acquisition d'immeubles dans des lieux à
vocation touristi que par des personnes
domiciliées à l'étranger , sans y apporter des
modifications pour le moment. En app li-
cation de cet arrêté, des personnes domi-
ciliées à l'étranger ne peuvent pas acquérir
l'immeubles dans environ 100 lieux à

vocation touristique. Il s'agit de lieux où
l'acquisition d'une résidence secondaire par
des étrangers ne répond à aucun besoin ou
dans lesquel s la propriété foncière en mains
étrangères prend des proportions considé-
rables. Des exceptions dans une mesure
limitée sont réservées. Elle comprennent des
constructions qui ont débuté avant le 27
juin 1972 déjà et des nouveaux projets , dont
la réalisation a été recommandée par les
autorités fédérales et cantonales dont

relèvent le développement de l'économie,
l'aménagement du territoire et la protection
de l'environnement.

Divers gouvernements cantonaux deman-
dent que ces mesures de blocage et . par voie
de conséquence que certaines dispositions
de l'ordonnance, considérées comme rigou-
reuses, soient assouplies. Le Département
fédéral de justice et police examinera avec
le concours d'experts faisant partie de
d'autres départements de l'administration
fédérale et de personnalités des cantons les
plus touchés. S'il est possible d'éliminer
certaines rigueurs et fera rapport au Conseil
fédéra l au printemps.

Il est cependant évident que pour l'essen-
tiel le renforcement du régime de l'autorisa-
tion qui est entré en vigueur en 1974, ne
saurait être remis en question , car il a
entraîné une forte diminution du nombre
des autorisations

Et pourtant le
temps presse...

Il faut savoir que l'arrêté du Con-
seil fédéral sur l'acquisition d'im-
meubles dans des lieux à vocation
touristique par des personnes domi-
ciliées à l'étranger, du 21 décembre
1973, venait à échéance le 31 janvier
1975. Une large consultation avait
été aménagée. De nombreux can-
tons, dont le Valais qui est certaine-
ment un des plus défavorisés par
cette disposition, ont fait valoir leurs
objections, absolument légitimes.
Nous avons publié, dans notre édi-
tion du 30 octobre 1974, la lettre
adressée la veille par le Conseil
d'Etat valaisan au Conseil fédéral,
dans le cadre de cette procédure de
consultation.

C'était une analyse extrêmement
fouillée de l'arrêté et de l'ordon-
nance du 21 décembre 1973, et des
conséquences néfastes que ces dis-
positions entraînaient, plus spécia-
lement pour notre canton à vocation
touristique. Nous rappelons quel-
ques extraits significatifs de ce do-
cument dans les remarques généra-
les émises par notre gouvernement
cantonal :

« ... C est avec une certaine amer-
tume que nous constatons une fois
de p lus que l'opinion des milieux
industrialisés de Suisse ne veut pas
reconnaître l'appoint indispensable
que représente la para-hôtellerie
pour l 'industrie du tourisme. Nous y
voyons une discrimination injusti-
fiée entre les différentes formes d'in-
dustrie.

Pourtant la para-hôtellerie, en
p lus du fait  qu 'elle développe l 'in -
dustrie de la construction, le com-
merce local et le secteur des servi-
ces, présente l 'avantage d'alimenter
les caisses communales grâce à la
perception d'imp ôts, de taxes de rac-
cordement et d'utilisation.

... Dans les complexes touristiques
alpins (la Suisse en représente le
quart), on vise à établir un certa in
équilibré entre l 'hôtellerie tradition-

nelle d'une part et les formes para-
hôtelières d'autre part.

En limitant l'acquisition de rési-
dences secondaires à la seule clien-
tèle suisse, il n 'est p lus possible de
parvenir à cet équilibre, de sorte que
la plus grande insécurité règne quant
à l'avenir de notre tourisme ».

La réponse du Conseil d'Etat
comportait de très nombreuses pro-
positions concrètes, demandant au
Conseil fédéral de tenir enfin comp-
te de la situation particulière de no-
tre canton, pour lequel le tourisme
revêt une importance vitale.

Devant les multiples . remarques
faites par les cantons et les organi-
sations concernés, il n'a pas été pos-
sible au Conseil fédréal d'en faire la
synthèse en temps utile. Et c'est
ainsi que, le 28 janvier 1975, l'Exé-
cutif fédéral adoptait l'arrêté rendu
public hier et prorogeait jusqu'au
31 août la durée de validité de celui
du 21 décembre 1973.

Entre-temps, on a abouti à la
solution de la création de deux com-
missions de travail. Le Valais est
représenté à la commission traitant
de l'arrêté par M. Dini, préposé aux
affaires économiques, et à celle qui
s'occupera de l'ordonnance par M'
Antoine Allet, chef du Service juri-
dique du registre foncier.

Il faut espérer que les travaux de
ces commissions de spécialistes dé-
boucheront rapidement sur un as-
souplissement raisonnable des
mesures par trop restrictives, et dont
l'application sans différenciation
porte un tort énorme aux cantons
tels que le nôtre, réduit dans ce do-
maine à la fuite en avant.

La question a été longuement dé-
battue hier à notre Parlement can-
tonal, et nous prions nos lecteurs de
se reporter au compte rendu de la
séance du Grand Conseil, en pages
3 et 7.

G. Z.

Décès de Mgr Olivier-Marcel Maradan
ancien évêaue missionnaire

profession religieuse le 6 novembre 1922 et
fut ordonné prêtre à Soleure le 28 mars
1925. L'année suivante, il partit comme mis-
sionnaire aux Seychelles, dont l'évêque, Mgr
Ernest Joye, l'envoya en Angleterre, en 1934,
afin d'y parfaire sa formation.

Rentré aux Seychelles en 1936, le père
Olivier fut chargé de la réorganisation de
tout le système scolaire catholique. Mais,
l'année suivante (17 juin 1937), il était
appelé à succéder à Mgr Ernest Joye , dé-
missionnaire pour raison de santé, en
qualité d'évêque de Port-Victoria. Il reçut la
consécration épiscopale le 6 décembre 1937,
en la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg,
des mains de Mgr Philippe Bernardini ,
nonce apostolique en Suisse. En 1972, Mgr
Maradan avait démissionné de sa charge
d'évêque de Port-Victoria, et l'année
suivante il rentrait en Suisse, où il passa le
reste de sa vie au couvent des capucins de
Bulle.

A dix jours d'intervalle, la province suisse
des capucins a perdu deux évêques mis-
sionnaires.

ancien eveque
BULLE. - Mgr Olivier-Marcel Maradan ,
capucin, qui fut pendant près de 35 ans
évêque de Port-Victoria/Seychelles, esl
décédé à Lausanne dans sa 76' année.

J

Originaire de Cerniat (Fribourg) - comme
Mgr Charrière - Marcel Maradan était né à
Ecuvillens (Fribourg) le 11 octobre 1899.
Après ses études au collège de Saint-Mau-
rice, il était entré en 1918 dans l'ordre des
capucins, au couvent de Lucerne. U fit sa

Nouveau à La Fouly !
Tarif à la demi-journée sur toutes les

installations de remontées :
ADULTES FR. 14.-
ENFANTS FR. 8.-

Pour carnaval
4 « journées populaires »
les 9, 10, 11 et 12 février :

ADULTES FR. 10.-
ENFANTS FR. 6.-

Faites une cure d'oxygénation !
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0b lier un doml-canton du Jura-Sud ™°" 
rPtrnu«P AUPT UHPC'est pur devant notaire à Delémont que Les partis sis_ natui.es représentent le 73% IUICI I I Cj I Cil U U V C  U V w U  UI ICC'est par devant notaire à Delémont que

__- , «i i«  'e Rassemblement jurassien et les cinq par-
JrlUSlClII'S TTlll llOnS us P0''t 'ques (démocrates chrétiens , démo-

crates chrétiens indépendants , radicaux
QP frânCS indépendants , socialistes et popistes) for-

mant la coalition de tendance autonomiste
se sont engagés à faire inscrire par leurs

LAUSANNE. - Un agent immobilier de représentants à la future assemblée consti-
la place de Lausanne , H. G., s'est cons- tuante d'un canton du Jura , et ceci dans la
titué prisonnier , mardi , auprès du juge Constitution cantonale jurassienne , un arti-
d'instruction cantonal , en se reconnais- cie prévoyant que les districts du Jura-Sud
sant coupable de graves malversations . auront en tout temps le loisir de s'ériger en
Au moment de son arrestation , il ne un demi-canton indépendant de celui du
faisait encore l'objet d'aucune plainte. NOI _ qU i regrouperait les districts de Delé-
Selon un communiqué publié mercredi mont > Porrentruy et des Franches-Monta-
par le juge d'instruction vaudois , les gnes. Simultanément l'engagement a été pris
premières investigations confirment di- de laisser au district germanophone de
verses infractions portant sur un total de Laufon la possibilité de se rattacher à un
plusieurs millions de francs. On n 'en sait canton voisin de son choix (Soleure ou
pas davantage pour l'instant , l'enquête se Bâle).
poursuivant. Ces engagements découlent d'une déci-

^^^^ sion arrêtée en novembre dernier par les
délégués du Rassemblement jurassien réunis
en assemblée extraordinaire à Moutier. Une

pT TÏ-JAlVrASIE copie de l'acte authenti que mentionnant
cette promesse solennelle sera envoyée au

w-. _  , • Conseil fédéral , aux Chambres parlemen-
UlSllIlSUO taires et aux gouvernements cantonaux de

. . Suisse.
CtilDltcll II s'agit donc bel et bien d'un engagement

*¦ formel auquel , quoi qu 'il advienne, les
ZURICH. - Réunie en assemblée générale, Jurassiens du Nord devront se soumettre et
l'Association des médecins praticiens de Zu- qu 'ils s'apprêtent d'ailleurs à respecter en
rich et environs a traité des incidences sur le parfaite connaissance de cause. Le peup le
public de l'enquête pénale engagée contre le du Jura-Nord a prouvé qu 'il était acquis à
professeur Haemmerli. Elle déplore que la cette idée puisque l'automne dernier 53 %
cause de l'enquête soit liée au problème de des électeurs du Jura-Nord ont signé une
l'euthanasie. L'association des praticiens re- pétition demandant la possibilité pour les
jette l'euthanasie active, mais constate vallées méridionales de s'ériger en demi-
d'autre part que tout médecin de famille canton. II est donc clairement démontré que
soignant des malades très gravement at- les districts du Nord n 'entendent nullement
teints et des mourants prend en toute dis- imposer un diktat à leurs compatriotes du
crétion des décisions analogues à celles Jura-Sud et que, bien au contraire , ils met-
reprochées au professeur Haemmerli. Le tent tout en œuvre pour libérer ceux-ci de
médecin de famille renonce également dans la tutelle bernoise. C'est ainsi qu 'ils vont
certaines circonstances à recourir à des me- jusqu 'à se montrer prêts à partager leur
sures de prolongation de la vie, lorsque la future souveraineté cantonale pour éviter
mort est proche et inévitable, souligne que le Jura-Sud ne se retrouve perdu dans le
l'association. territoire de Berne germanophone.

Les partis signataires représentent le 73% ¦¦**»*_¦¦ m *u ¦ m*»¦ mmmm m mm mm w mmmm •<_ _ _ *»
du corps électoral des districts septentrio- 1~ ¦¦ _J I JL _J "J_leT.LI1Lrvent donc s'exprimer aisément Balle dans la tempe droite

A la suite de l'annonce de la signature de GENEVE. - Le corps d'un homme tué retrouvées dans le local. Les enquêteurs
cet acte notarié, Force démocratique , orga- d'une balle dans la tempe droite a été ont par ailleurs constaté un certain dé-
nisation pro bernoise , allègue que le Ras- découvert mercredi matin à Genève, sordre dans le bureau du directeur, où
semblement jurassien ne peut pas faire de dans la chaufferie d'un immeuble du ils ont retrouvé des bouteilles d'alcool
promesse au nom de la future constituante quartier des Tranchées où se trouvent les entammées, ainsi que l'épingle de cra-
jurassienne puisqu 'il appartiendra à celle-ci bureaux de la Société d'études finan- vate et un bouton de manchette du no-
de tenir cette promesse et non au RJ de le cières et de transactions immobilières. Il taire.
faire. En l'occurrence, Force démocratique s'agit d'un des associés de la société, M. M. Serge Nemitz était né en 1924 à la
joue sur les mots pour tenter de masquer Serge Nemitz, âgé de 51 ans, Neuchâte- Chaux-de-Fonds. Issu d'une famille mo-
son embarras. L'engagement en question est lois, qui était notaire à la Chaux-de- deste, il fit des études commerciales.
pris par les formations politiques dont les Fonds. Après avoir obtenu une maturité fédé-
représentants formeront les trois quarts de Le défunt avait rendez-vous la veille, raie, il continua ses études à la faculté
l'assemblée constituante jurassienne. Ceux- après l'heure de fermeture des bureaux , de droit de l'université de Neuchâtel. Il
ci auront donc à cœur de respecter leur avec deux clients qui n'ont pas été iden- obtint son brevet de notaire en 1950.
promesse d'aujourd'hui et il ne fait aucun tifiés. Lorsque le corps a été découvert , M. Nemitz fonda plusieurs sociétés
doute qu 'ils la tiendront effectivement. la maison était fermée, et les clés de la immobilières anonymes. Il fut promoteur

victime se trouvaient sur la porte , à l'in- immobilier dans plusieurs villes de
Les Jurassiens du Sud doivent en tirer teneur. Mais une fenêtre était restée ou- Suisse et également à l'étranger, en Es-

immédiatement les conclusions. Préfèrent-ils verte. pagne, en Grèce et au Maroc
être noyés dans le giron bernois ou devenir La police a retrouvé M. Nemitz al- notamment. U était depuis douze ans
maîtres de leur destin au sein du canton du longé sur le dos dans la chaufferie, au l'administrateur de la SEFTI (Société
Jura ? Ils doivent répondre à cette question sous-sol de l'immeuble. Un pistolet de d'études de financement et de transac-
le 16 mars prochain. calibre 22 se trouvait sous sa tête, et rions immobilières). U était le père de

Victor Giordano deux douilles de même calibre ont été trois enfants

promu directeur général des P.T.T.

Paravent de l'armée de
GRP ne siégera pas à la g *— m F ouvrier d exploitation. Contrôleur CFF vue syndicale suisse ».Conférence . ... .. .. „:._:„ Les raisons d un choixinternationale sur le droit humanitaire

Enfin , après trois journées de débats de année aux côtés du Gouvernement de Sai- pour qu'ils retirent leurs troupes et qu 'ils

paraît-il , d'être trop jeune (il a 42 ans !)

procédure autour de l'admission du GRP à gon.
la conférence humanitaire , on pourra parler Ne s'avouant cependant pas encore pour
maintenant pendant plusieurs semaines de battus, le groupe d'Etats qui avaient présenté
l'objet de cette rencontre qui groupe des la première résolution en faveur du GRP,
représentants ou observateurs de 130 Etats. en présentèrent une seconde par la voix de
Mardi soir, alors que l'impasse était totale, l'Algérie « invitant toutes les parties au con-
le président de la conférence, M. Graber a flit armé au Sud Vietnam qui ont adhéré
décidé que puisque aucune majorité ne se aux Conventions de Genève à être invitées à
dégageait, il appliquerait la procédure pré- participer à la conférence à titre d'obser-
vue en pareil cas, c'est-à-dire que le projet valeurs ». Le délégué des Etats-Unis, et
de résolution était inacceptable. d'autres, n'eurent aucune peine à faire

Mercredi matin, le vice-président de la admettre que cette résolution ressemblait
conférence, M. Balken, d'Allemagne fédé- comme une sœur à la précédente et qu 'il
raie, qui remplaçait M. Graber lequel pré- était impensable de faire déchoir des Etats
sidait à Berne, la séance du Conseil fédéral , qui sont membres de plein droit au rang de
se trouva confronté avec un barrage immé- simples observateurs. Cette question étant
diat venant du représentant de l'URSS, qui de manière évidente une autre façon de
faisait appel de cette décision. Cette motion représenter le même problème, qui avait
d'ordre fut rejetée par 48 voix contre 43, dès déjà fait l'objet de deux votes sans majorité,
lors la cause était entendue, et le GRP le président estima à la reprise de l'aprcs-
n'avait plus aucune chance de siéger cette midi qu'elle requerrait la majorité des deux

tiers. Le représentant de l'Algérie retira
"̂ — -̂¦"" ¦¦ "¦—"¦¦™,—-̂  

alors sa deuxième proposition , non sans
_. , _. , avoir stigmatisé « les artifices de procé-

1__ èV3uG r6priS dure » qui rendaient nécessaires ce retrait.
• • j  Dernier orateur en fin de journée, l'am-

Sc SUlClUc bassadeur du Sud Vietnam, M. Le Van Loi ,
FRIBOURG. - La police cantonale '"V-"1^.
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fribourgeoise avait arrêté lundi der- J!5*6,e! d,pk
T 

de ' E.Nf 
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- _ •- _i , . ' . , fiant de nombreux points qui avaient etenier un évade du pénitencier de évoqués par d>autres orateurs sur |a repré.Thorberg. K. A. y purgeait une peine sentativité du GPR, il rappela que celui-ci
assez importante. Il s'était évadé le n'est qu'un « paravent pour donner une
31 janvier. La police fribourgeoise le entité politique à l'armée nord-vietnamienne
conduisit à la prison centrale. Peu de 570 000 hommes qui se bat au Sud Viet-
de temps après son incarcération, nam dans une guerre fratricide ». Il rappela
on le trouva inanimé dans sa cellule. aussi 1uf «*« dans les accords de Paris ne
Le médecin ne put que constater le P?1™! d'aff'™er qu 'il y aurait deux admi-
., , ., . ,. ._ 7 . , „ . mstrations au Sud Vietnam bien au con-
t
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"aire> ces acc°rds Ploient l'ouverture de1942. Pour la préfecture et le juge négociations entre le Sud et le Nord pour la
d'instruction qui ont accompli les réunification du pays par le moyen d'élec-
constats officiels, il semble que la lions libres. Puis il termina en lançant un vi-constats officiels , il semble que la tions libres. Puis il termina en lançant un vi- I I vait attendre d'un René Felber ? On
cause du décès soit le suicide. brant appel à ses compatriotes du Nord fj | M l'ignore. Ce serait plus important que

I 1 -, Incendie dans le centre \ ^W 
de 

fa,voir ce 
^'VT R* en ™ati?'

- . . _ _ _^ .— A>\U A f JS**«* i Pi Postale, car M. Fritz Bourquin , lui
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faut donc 
laisser l'élu 

au bénéfice
___ l__ l____ . _2_ ___ __!____ ¦ -g mercred i après-midi , le théâtre d'un incen- du doute et l'attendre à ses actes. Maisobligée de se modérer t ŝs^ŝ^?. r̂T C ^n 0m r̂ s^W été combattu par une centaine de pompiers WL pas l'enthousiasme, et qu elle est due a
¦ |-rt T I / n n n n R n i i r O  lf_ r>T_ r _ r_ 0_ k l ,

T qui ont proté gé les maisons des environs. -HW-_k __¦ des raisons qui n 'ont pas grand chose a

tu Y I L U n A r i l t u  V i l  t t i i l N  
LeS déga,S attei gnent 50 à 100 00° francs. W à W i  WM voir avec le poste important qui était à

BERNE. - La Fédération suisse des typo- assurer la sécurité de l'emp loi dont la M - Guido Nobel C. Bodinier
graphes (EST) fournira prochainement à ses réduction des heures de travail est un n nj  * J i •<. — membres l'occasion de se prononcer lors élément essentiel. IrrOClUCieurS OC 1311
d'une votation générale sur l'état des négo- 2. Garantie de l'emploi aux jeunes ouvriers I '¦•*¦#¦ otlllll lf Ol irlAICÛ ___ ¦_ _ _ # _ < _> |odations dans le secteur de l'imprimerie , à sortant d'apprentissage. NOIl L I l l l C f l l V C  V d U U U I w G  vUllIll C Id
savoir la remise en vigueur jusqu 'en avril 3. Continuation progressive de l'introduc- ,£ >. , -_
1977, conformément à la proposition des duction du treizième salaire annuel. 3U FélérGnClUm DCIUICT okoCCA O' #_ f _*¦<*¦ __lII__ ll_ r___ lV_9/ 0§___lreprésentants patronaux , du contrat collée- 4. Inté gration du personnel auxiliaire au / vlIClwwV d Ul 11 vlCllt#fl -ll_r-P l  dDU
tif transitoire négocié en 1972 et dénoncé en contra t collectif de travail. LAUSANNE. - L'Union centrale des pro-
mai 1974. La EST s'est quand même rendu compte , ducteurs suisses de lait rejette LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois la loi cantonale sur la faune de 1973

Considérant le marché de l'emploi « in- si elle ne voulait pas rompre la paix du « résolument » le référendum lancé par vient de transmettre au Grand Conseil l'ini- nouvelle législation , interdisant la
certain », la Fédération suisse des typogra - travail , qu 'elle devait abandonner certaines Denner contre la loi fédérale du 13 décem- tiative populaire « Pour la protection de la aux mammifères et aux oiseaux s
phes avait accepté au début de l'année , la de ses exigences démesurées , telles le pécule bre dernier sur l'importation et l'exportation faune », qui a officiellement abouti avec semble du territoire vaudois , mais piremise vigueur du contrat collectif 1972 en de vacances, l'augmentation de la durée de de produits agricoles transformés. Elle invite 25 047 signatures attestées valables par les .,. .. ., . ' ,
réduisant « très sensiblement » ses revendi- ces vacances, le congé de formation , l'in- les paysans, dans un communiqué, à ne pas communes (12 000 signatures suffisent dans intervention d un service de surv
cations à quatre points. traduction immédiate du treizième salaire , signer les feuilles de référendum mises en le canton de Vaud pour une initiative légis- Pour éviter toute pullulation préju
.1. Accord sur les mesures à prendre pour etc.. circulation par cette maison. lative). Cette initiative propose de remplacer d'espèces animales.

BERNE. - Le Conseil fédéral , sur la le 31 mars 1975. Le nouveau directeur durant dix ans, il devient chef de train
proposition unanime du Conseil généra l sera à la tête du département en 1953. En octobre de la même année,
d'administration de l'entreprise des de la poste. il accède au poste de secrétaire régio-
PTT, a élu directeur général des PTT Guido Nobel est né le 16 septembre nal (Bienne-Seeland-Jura) de la
M. Guido Nobel , secrétaire de l'Union 1922. Originaire du canton de Saint- Fédération suisse des travailleurs du
syndicale suisse, né en 1922, originaire Gail (Amden), il a fait sa scolarité pri- commerce, des transports et de
d'Amden-SG, domicilié à Bienne. M. maire et secondaire à la Chaux-de- l'alimentation (FCTA). De 1961 à 1969,
Nobel succédera à M. Fritz Bourquin , Fonds. Il est domicilié à Bienne. De il dirige le secrétariat central de
qui prendra sa retraite prématurément langue maternelle française , il parle l'Union PTT et occupe le poste de

l'allemand et l'italien. rédacteur du journal « L'Union PTT ».
Après un apprentissage d'acheveur- Enfin , dès le mois d'octobre 1969, il est

I J ___n__r_ .ï lo bijoutier de boîtes de montres, Guido secrétaire romand de l'Union syndicale
Ij J d l  |U|a IC No bel exerce son métier durant deux suisse, rédacteur de la « Correspon-

" ans et, en 1941, entre aux CFF comme dance syndicale suisse » et de la « Re-
-f \ m F ouvrier d'exploitation. Contrôleur CFF vue syndicale suisse ».

l'unanimité du conseil d'administration
(du moins au début). L'un d'eux était
M. René Felber, maire du Locle et
conseiller national. On lui a. renroché.

La nomination de M. Guido Nobel
comme directeur général des postes n'a
pas particulièrement surpris, puisque le
conseil d'administration des PTT, à fin
décembre déjà, s'était prononcé en sa
faveur. Mais la décision finale apparte-
nait au Conseil fédéral, et l'on espérait
un peu que notre haute autorité ferait
l'effort, que beaucoup de journaux ro-
mands lui demandaient, de rompre
avec la coutume des dosages poli-
tiques.

mettent fin a une guerre qui en vingt ans a
déjà fait deux millions de morts. «D'ailleurs ,
ajouta-t-il , le GRP n'entre dans aucune des
catégories de participants prévus par la con-
férence, puisqu'il n'est pas un Etat et qu'il
ne lutte pas contre la domination étrangère
coloniale ou raciste ».

Jeudi les grandes commissions prévues
par la conférence sur les soins à donner aux
malades, blessés et naufragés, ainsi que sur
la protection des populations civiles, des mé-
thodes et moyens de combat, pourront sié-
ger dans des conditions normales.

et de ne pas savoir l'allemand aussi
bien que sa langue maternelle. En
outre - et pour comble de malheur -
il est catholique, alors que MM. Redli
et Locher le sont aussi...

A la fin de l'automne, quelques
membres du conseil d'administration,
désireux de secouer la vieille routine,
prirent contact avec M. L. Guisan,
représentant du Parti libéral vaudois
au Conseil des Etats, et lui deman-

Car, c'est en ces termes, hélas, que
se posait d'abord la question. La
direction générale de la grande régie
est à trois têtes : il y a un président et
deux directeurs généraux, respective-
ment à la poste et aux télécommunica-
tions. Le président en fonction est M.
Markus Redli ; un des deux directeurs
est M. Fritz Locher ; l'autre, qui a dé-
missionné pour raison de santé, était
M. Fritz Bourquin, ancien conseiller
d'Etat socialiste de Neuchâtel. On s'est
donc mis à la recherche d'un socialiste
romand.

Le Parti socialiste sélectionna quatre
candidats possibles, mais bientôt il
n'en resta que deux sur les rangs, qui
d'ailleurs ne firent ni l'un ni l'autre

P.-E. Dentan

dèrent de dénicher une personnalité
apte à s'imposer, sans considérations
de parti. Un nom fut alors avancé, puis
il disparut de la scène sans motifs
connus. Et, réuni précipitamment le 27
décembre, avant même que le Parti
socialiste se fût prononcé, le conseil
d'administration se décida en faveur de
M. Nobel.

On nous assure que ce dernier est
Romand, encore qu'il ait choisi de
s'exprimer en allemand au Grand
Conseil bernois. C'est un de ces poli-
ticiens biennois connus pour leur
hostilité à un canton du Jura. Ces deux
particularités devaient lui assurer de
solides appuis dans la ville fédérale. Il
est en outre secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse, et membre du... conseil
d'administration des PTT. Enfin , il est
l'ancien président de l'Union PTT,
principal syndicat des employés de la
régie.

A-t-il les qualités de chef qu'on pou-

*

M. Guido Nobel, secrétaire de l'USS

Six quotidiens suisses
parmi les plus vieux

du monde
BERNE. - Le Fiej-Bulletin , organe de la
Fédération internationale des éditeurs de
journaux et publications, publie la liste
des journaux ayant plus de 150 ans. La
Suisse y figure en bonne position avec
six quotidiens sur un total de 48, à
savoir dans l'ordre : 10e :la Feuille d'Avis
de Neuchâtel dont l'Origine remonte à
1738, 22" : 24 Heures-Feuille d'Avis de
Lausanne, fondée en 1762, 281 : le
foumal d'Yverdon, qui vit le jour en
1773, 29' : la Neue Zurcher Zeitung, née
en 1780, 35' : la Thurgauer Zeitung, de
Frauenfeld (1798) et 36' : la Gazette de
Lausanne, fondée également en 1798.

Le journal le plus ancien de la liste est
d'origine néerlandaise, le Haarlems
Dagblad qui date de 1656. Il est suivi de
la Gazzetta di Mantova (1664) et de la
Wiener Zeitung (1703).



Le coup de balai de M""- Thatcher a
Edward Heath a surpris davantage par sa
force que par le fait... Hier les Britanni ques
voyaient déjà en elle le futur  leader des
Tories. Aujourd 'hui de nouveaux noms se
sont portés en liste et M""' Thatcher n 'esl
plus du tout assurée de remporter au
second tour mardi.

...mais les cavaliers affluent
LONDRES (ATS/REUTER). - De nouvel-
les candidatures au poste de leader du Part i
conservateur, que briguaient déjà M"" Mar-

garet Thatcher et M. William Whitelaw , onl
été annoncées mercredi.

Il s'agit , d'une part, de l'ancien ministre
de l'agriculture James Prior, porte-parole du
gouvernement fantôme pour les problèmes
de l'emploi, qui se présente comme un «tory
typiquement moyen ».

Comme M. Whitelaw, le président du
parti, M. Prior est un ami de l'ancien leader
et premier ministre Edward Heath qui s'est
retiré de la course après avoir été battu
mardi au premier tour par M"" Thatcher.

Autre candidature, celle de M. John Pey-
ton, un conservateur de droite, qui a déclaré
qu'il disputerait le deuxième tour prévu
pour mardi.

Dans la soirée, sir Geoffrey Howe , ancien
ministre chargé de la protection des con-
sommateurs, a annoncé qu'il était également
candidat à la succession de M. Heath.

Un obus de 39-45
9 morts - 18 blessés

ALEXANDRIE (ATS/REUTER). -
Neuf personnes ont été tuées et dix-
huit autres blessées mercredi à Alexan-
drie par un obus d'artillerie de la
Deuxième Guerre mondiale.

L'obus était enterré dans une dé-
charge d'ordures dans les faubourgs. Il
a explosé après avoir été découvert
fortuitement par un groupe d'enfants.

• ADDIS ABEBA (ATS/Reuter). - Les
forces sécessionnistes érythréennes ont
abattu merc redi un chasseur-bombardier
« F-86 » de l' armée de l' air éthiop ienne
qui effectuait une mission de bombarde-
ment au nord d'Asmara , ir.dique-t-on
de source digne de foi.

• LISBONNE (ATS/AFP). - Les diri-
geants du Parti du centre démocratique
et social (CDS) ont reçu formellement
du général Vasco Gonçalves, premier
ministre, toutes les garanties de protec-
tion pour que ce parti puisse poursuivre,
lorsqu'il le voudra, les travaux de son
congrès qui avaient été interrompus à
la fin du mois dernier, à Porto, à la suite
d'une manifestation hostile d'extrême
gauche.

• PARIS (ATS/Reuter). - Une bombe a
explosé mercredi à l'aube dans les
locaux de l'hebdomadaire français
Minute, à Paris , sans faire de victime ,
mais endommageant deux voitures en
stationnement , un magasin d'habillement
et un des bureaux du journal. Toutes les
vitres des immeubles avoisinants ont été
soufflées.

• LYON (ATS/AFP). - L'aéroport de
Lyon-Bron a été placé en état d'alerte
au début de l'après-midi de mercredi
à la suite de la découverte de deux hom-
mes armés d'un fusil à lunette circulant
en voiture aux abords de l'aéroport.

Les deux hommes, qui se trouvaient
à bord d'une voiture rouge, ont été aper-
çus par un employé du tri postal , qui a
immédiatement alerté la police. A l'arri-
vée des policiers, les deux hommes se
sont enfuis en direction du centre de

Lyon et n'ont pu être rejoints. Des re-
cherches ont été entamées pour retrou-
ver le véhicule, qui portait un faux
numéro.

LE SATYRE DE BRUXELLES ARRÊTÉ
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le satyre de près des nombreux parcs de la capitale
Bruxelles est depuis mard i soir sous les ver- belge.
rous. Lorsqu'il a été arrêté , l 'homme , qui est

En quel ques semaines , il a violé , selon la âgé de 35 ans, mais dont l 'identité n 'a-pas
police, une vingtaine de femmes qui . le soir , été révélée, venait de violer deux jeunes
avaient l'imprudence de s'aventurer trop femmes.
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i Rome : la gauche bastonne la police ,
ROME (ATS/AFP/DPA). - De violentes Les incidents ont éclaté alors que des
bagarres ont éclaté mercredi à l'université militants de plusieurs partis, de l'extrême
de Rome entre la police et des étudiants droite à l'extrême gauche, avaient orga-
d'extrême-gauche. 28 personnes ont été nisé quatre assemblées en vue des élec- ,
atteintes, tandis que 28 policiers ont été fions pour la désignation de délégués

I 
blessés, certains grièvement, par des estudiantins aux conseils d'université et
jets de pierres et des coups de bâtons. de faculté.

Baader-Meinhof : les terroristes

MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union soviéti-
que et l'Egypte « ont confirmé une fois de
plus leur ferme conviction que la conférence
de la paix à Genève sur le Proche-Orient est
le forum qui convient le mieux pour exami-
ner tous les aspects du règlement » , indi que
notamment le communi qué soviéto-égyptien
publié à l'issue de la visite de M. Gromyko
au Caire et diffusé mercredi par l'agence
Tass.

« Elles préconisent la reprise immédiate
de ses travaux avec la partici pation de
toutes les parties intéressées , y compris les
représentants de l'Organisation de libération
de la Palestine », ajoute le communi qué.

L'URSS et l'E gypte « ont confirmé le ca-

ractère intangible de leur position de prin-
cipe » en ce qui concerne l'instauration
d'une paix véritable et solide au Proche-
Orient qui ne peut être établie que par le
retrait tota l des troupes israéliennes de tous
les territoires arabes occupés en 1967 et la
reconnaissance et la garantie des droits
nationaux du peup le arabe de Palestine , « y
compris son droit à l'autodétermination et à
son foyer national », ajoute le communiqué.

RENCONTRE A GENEVE ?
WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger espère rencontrer le
ministre des affaires étrangères soviétique ,
M. Andrei Gromyko, vers le 16 février à
Genève, au retour de la nouvelle mission de
conciliation qu'il entreprendra au Proche-
Orient dimanche prochain, apprend-on
mardi dans les milieux proches du Départe-
ment d'Etat.

recommencent a manger
STUTTGART (ATS/AFP). - Après cinq
mois de grève de la faim environ et deux
jours de grève de la soif , pour protester
contre les conditions de leur internement ,
les cinq princi paux militants emprisonnés
du groupe Baader-Meinhof ont décidé de
cesser leur mouvement , a annoncé mercredi
le ministre de la justice du Land de Bade-
Wurtemberg, M. Traugott Bender.

Une lettre signée « Fraction de l' armée
rouge (S) », postée à Londres et parvenue
mercredi matin à l'AFP , intimait l'ordre
aux militants du groupe de cesser leu&
grève. Selon M1 Klaus Croissant , un des
avocats du groupe, c'est à la lecture de cette
lettre que les cinq diri geants emprisonnés

ont décidé de mettre fin à cette forme de
lutte.

Selon M. Bender, l'état de santé d'Ulricke
Meinhof , Andréas Baader , Gudrun Ensslin ,
Jan-Carl Raspe et Carmen Roil , tous incar-
cérés à la prison de Stuttgart-Stammheim et
considérés comme les dirigeants du groupe
d'extrême gauche, reste très inquiétant.

Idi Aminé : la folie au pouvoir
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BONN (ATS/Reuter). - Le président Idi
Aminé Dada gouverne l'Ouganda « par
voie de radio », affirme M. Emmanuel
Walkhweya, ancien ministre ougandais
des finances, dans une interview publiée
par l'hebdomadaire ouest-allemand
Stem.

« Théoriquement, il existe un gouver-
nement, mais, en réalité, l'Ouganda est
gouverné par voie de radio. Chaque mi-
nistre a un poste dans son bureau. A
cinq heures de l'après-midi, il le branche
pour entendre ce qui a été décidé, qui a
été nommé et qui a été limogé », raconte
M. Walkhweya, qui s'est réfugié au mois
de janvier en Grande-Bretagne d'où il a
télégraphié au général Aminé pour

avoir « fait l'amour avec un Européen
dans les toilettes de l'aéroport d'Orly ».

Comme on lui demande ensuite si les
informations selon lesquelles le président

Aminé aurait fait tuer des milliers de
personnes sont exactes, l'ancien ministre
des finances déclare : « Oui, mais Dieu
sait que je ne peux pas dire combien. »

I EX-COLONEL |
I GREC RÉFUGIÉ I
j EN SUISSE ? ]
i ATHENES' (ATS/AFP). - L'ex-colonel .
I grec Constantin Aslanidis, à rencontre I
I duquel un mandat d'amener a été lancé i
. hier lundi par le juge d'instruction '
| chargé de l'information pour complot et I
¦ rébellion à ('encontre des auteurs du
I coup d'Etat du 21 avril 1967, serait en |
I Suisse, àpprend-on mardi de bonne i
. source à Athènes.

Le secrétaire général aux sports du '¦ régime Papadopoulos avait obtenu du I
I juge d'instruction l'autorisation de

quitter Athènes pour la Grèce du Nord |
| « afin de rendre visite à sa mère âgée et i
¦ malade », sous réserve de se présenter I
I pour déposition dimanche dernier.

De La Clialcidiquc , selon la même l
¦ source, l'ex-colonel Aslanidis se serait 'I embarqué à bord d'un yacht privé pour I
I Malte, d'où il aurait gagné la Suisse par

avion. Toujours suivant la même source, j
I Aslanidis aurait exprimé, avant de partir, ¦
¦ l'intention de demander à bénéficier de I
I l'asile politique en territoire helvéti que. I
¦ Toutefois, le Département fédéral de ¦
' justice et police n'est pas au courant de |
I l'éventuelle entrée en Suisse de l'ex- ¦
J colonel Aslanidis.
! i

Au Caire, Gromyko a réaffirmé la

Dans l'Institut f é déral de Vienne (Autriche), les poissons du Danube passent
régulièrement sous la loupe des experts en matière de virus avant de passer à la poêle...
Résultat des dernières recherches : p lus de 0,5 milligramme de mercure des poissons
péchés entre Passau et Linz !

Notre photo montre le docteur W. Krocza , chef de l'Institut fédéral de Vienne.

M. FORD : VISION PLOS LARGE

ISRAËL : ATTENTAT

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président
Gerald Ford a invité mercredi le Congrès à
reconsidérer son embargo sur les livraisons
d'armes à la Turquie , qui risque à son avis
¦< de nuire à la sécurité et , par là , à la
stabilité politi que de tous les pays » de la
Méditerranée orientale.

L'interdiction de poursuivre l' assistance
militaire américaine à la Turquie , entrée en
vigueu r ce mercredi , affectera « non seule-
ment la sécurité occidentale , mais aussi la
situation stratégique au Moyen-Orient ».
souli gne le président dans une déclaration
publiée par la Maison-Blanche.

CONSEQUENCES !

ANKARA. - A la suite de la suspension de
l' aide américaine à la Turquie , Ankara a fait
savoir mercredi que M. Melih Esenbel ,
ministre turc des affaires étrang ères, ne se
rendra pas le 10 février prochain à Bruxel-
les, où il devait s'entretenir avec le secré-
taire d'Etat américain Henry Kissinger et M.
Dimitrios Bitsios , chef de la di plomatie
grecque.

D'autre part , on apprend de bonne source
que la Turquie a remis mercredi matin aux
Etats-Unis une note au sujet de la décision

américaine. Le premier ministre , M. Sadi
Irmak, avait annoncé mardi soir qu 'une
note serait remise aux Etats-Unis « le plus
tôt possible » .

5 morts - 27 blessés
TEL AVIV (ATS/AFP). - Cinq personnes
ont été tuées et 27 autres blessées - dont 13
ont pu regagner leur domicile - mardi soir
dans un cabaret de Natanya (à 30 kilo-
mètres au nord de Tel Aviv) par l'explosion
d'une grenade à main.

Les premiers renseignements recueillis
par la police n'ont pas encore permis de dé-
terminer si l'attentat a été commis par un
fedayin ou s'il s'agit d'un crime crapuleux.

Les policiers rappellent que plusieurs atten-
tats contre des night-clubs ont été commis ré-
cemment dans plusieurs villes israéliennes
par des individus appartenant au « milieu,» .

Cinq personnes ont été interpellées pour
interrogatoire.

Trente ans ont passé depuis la libération du camp d'Auschwitz , le 27 janvier 1945.
Quatre millions d'innocents y ont trouvé une mort atroce.

Des milliers de malades et 186 petits orp helins ont pu être sauvés.
Construit en 1940, le camp d'Auschwitz , à 40 km de Cracovie , en Pologne , - est

aujourd'hui un lieu de pèlerinage .

position de l'URSS


