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Depuis hier, le masque est tombé, carnava l a débuté. La plupart des villes et villages valaisans vivront dans une
sympathique anarchie. Des accords stridents et discordants envahiront jour et nuit, jusqu 'à l'aube de mercredi, les rues où
d'étranges figures masquées perturberont délibérément le trafic. D 'inquiétants personnages troubleront, avec humour, la
vie diurne et surtout nocturne des habitants qui ne demandent d'ailleurs que ça. Partout ce sera liesse générale dans une
débauche de cortèges, bals ou autres manifestations burlesques dans les établissements publics qui se seront mis au goût
du jour. Gentille folie , telle est la devise de ces masques, jeunes et moins jeunes , qui ont ouvert hier les festivités à Viège.

Grand Conseil : la loi sur le tourisme
AU STADE DE LA DÉCANTATION

La taxe de séjour est un impôt d'affectation, dont le produit doit
être utilisé entièrement au profit de l'hôte, à l'exclusion donc de toute fin
publicitaire.

C'est sur cette définition que tourne, en définitive, toute la nouvelle
loi sur le tourisme.

Un impôt ne pouvant être perçu que
par une autorité de droit public, il fal-
lait désigner cette autorité. Mais il
fallait aussi tenir compte du rôle et des
droits acquis des sociétés de dévelop-
pement dans la construction touristi que
de notre canton.

Entre la municipalisation, qui aurait
ignoré ces sociétés de développement ,
et l'obligation créée par le Tribunal
fédéral d'en passer par une collectivité
de droit public , le projet a trouvé le
compromis d'une délégation de compé-
tence. Autour de cette idée , on a écha-
faudé une organisation se fondant sur
la plus étroite collaboration entre la
commune et la société de développe-
ment. Cet aménagement respecte et le
postulat de la perception de l'impôt et
celui du contrôle de son affectation.

Devoir ou pouvoir ?
Ainsi posé, le problème se traite à

partir de l'obli gation d'avoir recours à
la commune comme autorité « fiscale »
compétente. Toutes les solutions possi-
bles ont été examinées hier matin par
le Grand Conseil , qui étudia les dix-
neuf premiers articles du projet de loi.

Le groupe démocrate chrétien du
Haut demanda... l'impossible, c'est-à-
dire l'exclusion des communes de ce
plan d'organisation. MM. Pierre Moren ,
rapporteur et Willy Ferrez , président
de la commission, puis M. Genoud ,
chef du Département de l'intérieur , eu-
rent l'occasion de ramener le débat à la
réalité , c'est-à-dire à l'obligation qui
nous est faite de passer par les com-
munes pour percevoir cet impôt qu 'est

la taxe de séjour. Porte-parole du
groupe démocrate chrétien du Haut , M.
Lauber finit par se pénétrer de cette
réalité pour admettre les effets qu 'elle
comporte.

Restait à savoir si le conseil com-
Gérald Rudaz

Suite page 3

La rose e a tauciiie
En politique, il est toujours dan-

gereux de moquer l'adversaire au
sujet de fautes et d'erreurs qu'on se
croit incapable de commettre soi-
même. Il semblerait que les dieux
prennent un malin plaisir à placer
les pauvres hommes politiques dans
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avons-nous assez entendu le leader ['opposition socialiste dirigée par
socialiste railler et cruellement les M*- Chevènement - représentant
dissensions entre l'UDR et les Suite page 7

républicains indépendants, brocar-
der les querelles au sein même du
parti héritier du gaullisme ! Or, que
se passe-t-il en ce moment ? Entre
le Parti communiste et le Parti so-
cialiste les choses vont- de plus en
plus mal et, au congrès de Pau, on a
entendu Gaston Defferre porter de
très rudes attaques contre les alliés
« privilégiés », tandis que F. Mitter-
rand affirmait son refus du mono-
lithisme de pensée cher aux com-
munistes et stigmatisait la méthode
classique de ses ' « amis », à savoir
rabâcher sans cesse des mensonges
jusqu'à ce qu'ils se persuadent qu'ils

BALLY
Décision

irrévocable
Voir page 38
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UN SPECTACLE A PARIS...
LA HAUTE COUTURE
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Apprendre a reagir
Dénoncés a plusieurs reprises

durant ces dernières années, LES
EXCES d'une société de consomma-
tion, avec ses illusions de prospérité ,
commencent à inquiéter nos auto-
rités et le consommateur lui-même.

Surpris de prendre connaissance
quotidiennement par les moyens
modernes d'information de la
presse, radio ou télévision, des dif-
ficultés que traverse notre écono-
mie, nous nous posons beaucoup de
questions.

Réveil plutôt brutal pour beau-
coup d'entre nous qui avons goûté
aux merveilleuses satisfactions pro-
curées par un crédit trop facilement
offert pour assouvir des besoins dis-
cutables de luxe, de loisirs à tout
prix ou de « gadgets » aussi coûteux
qu'inutiles. Aujourd'hui, il faut pen-
ser à rendre, intérêts compris. Pas
toujours facile ! Mais la plupart ont
enfin compris qu'il n'est plus pos-
sible de consommer plus que l'on
ne gagne ou que l'on ne produit
effectivement.

La leçon est certes bonne, ' mais
où se situe la limite acceptable de
l'austérité ?

Est-il raisonnable, dans une so-
ciété bien organisée, d'exiger d'un
directeur d'entreprise l'obligation de
signifier avec brutalité à ses colla-
borateurs que l'exploitation cessera
dans quelques jours ?

Il ne m'appartient pas de justifier
ou de condamner des décisions
aussi choquantes ; cependant, je
pense que le côté humain devrait
prédominer l'aspect strictement
matériel et ce à plus forte raison
quand le temps travaille en faveur
d'une santé économique nouvelle et
plus équilibrée.

C'est à cette politique économi-
que plus harmonieuse que nous
souhaitons voir s'atteler nos auto-
rités, en les assurant de notre
volonté de réagir positivement à
l'appel d'une SOLIDARITE
REELLE.

Antoine Dubuis

En l'absence de Brejnev
Tout ce qui peut consolider la paix, doit l'être. En fin de compte, en quoi

consiste la paix ? Principalement en la confiance que l'opinion publique place en
l'avenir. La crise pétrolière n'a pas seulement détruit l'équilibre économique du
monde. Elle a aussi déclenché une vague d'inquiétudes, de craintes de toute na-
ture, qui a engendré une confusion totale. Les mass média se sont emparés de
ces sujets. Chacun y est allé de ses mille commentaires. Les gens ne savent plus
que croire, qui écouter. Il appartient à chaque individu de se ressaisir et d'adop- +
ter une attitude plus constructive. C'est à quoi s'occupent les chefs d'Etat et leurs
collaborateurs. Encore faut-il que le pouvoir exécutif soit soutenu, compris, par
le législatif. Tel n'est, par exemple, pas le cas aux Etats-Unis où le président ap-
partient à un parti qui est minoritaire au Congrès. C'était déjà le cas pour M. Ni-
xon. C'est là, la véritable raison de sa chute, bien plus que le prétexte que fut le
Watergate.

En europe l'entente franco-germani-
que, entre deux hommes loyaux et
compétents, redresse petit à petit la si-
tuation , rendant confiance aux deux
peuples, face aux problèmes internatio-
naux. Mais qu'en est-il de l'URSS
depuis qu 'elle a dénoncé le traité de
commerce soviéto-américain à la suite

des exigences annexes imposées par la
majorité du Congrès, tout heureux de
jouer un mauvais tour à MM. Ford et
Kissinger ?

Avec un sens politi que très subtil , en
l'absence, qu 'on souhaite momentanée,
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APRÈS LA MANIFESTATION ANTIMILITARISTE DE FRIBOURG
M. Gérard Glasson quitte le sénat de l'université

FRIBOURG. - Dans sa séance de mer- Le fait que le rectorat ait interdit mement lucide et courageuse de M.
credi, le Grand Conseil fribourgeois toute propagande en dehors de l'école Gérard Glasson. U a tiré les consé-
était appelé à réélire quatre sénateurs ne change rien : l'autorisation n'aurait quences logiques d'une situation qui ne
de l'université, parvenus au terme de
leur mandat. Seul M. Gérard Glasson,
radical, conseiller national et député,
avait renoncé à une nouvelle candida-
ture.

Sollicité de préciser les motifs de sa
démission, il a tout d'abord indiqué
qu'il y a quatre ans il avait salué avec
plaisir la création de ce Sénat, institué
en vertu de la nouvelle loi sur l'uni-
versité. U pensait que cette expérience
devait permettre une ouverture plus
démocratique, au sein des organes res-
ponsables de la haute école. Mais il a
dû constater que les représentants du
gouvernement et du Parlement canto-
nal n'ont pu finalement exercer qu'une
influence très restreinte, les dirigeants
effectifs de l'université n'ayant pas tou-
jours attaché l'importance voulue aux
avis des sénateurs. L'expérience ne lui
semble pas du tout concluante.

U n'a en outre pas caché que c'est
l'incident de décembre qui l'a incité à
quitter le Sénat.

On se souvient que le recteur von
Overbeck avait autorisé un groupement
d'étudiants antimilitaristes et révolu-
tionnaires - comité de soldats et « Uni-
brèche » à tenir une réunion dans un
auditorium de l'université. La «̂ LMR »
était bien entendu de la partie. Il s'a-
gissait d'un meeting de propagande
délirante contre notre armée. Des affi-
ches d'une grossièreté inimaginable
avaient été placardées dans les locaux
de l'université.

pas dû être donnée. Elle consacrait
l'entrée de la subversion, officielle-
ment, à l'université !

Le député André Bise, ancien prési-
dent du Grand Conseil, avait interpellé
le gouvernement au sujet de cette
affaire. C'est à la suite de cette ques-
tions que le recteur s'est dépêché de se
justifier par un communiqué, invo-
quant la nécessité de respecter la li-
berté d'expression, sans même attendre
la prise de position du Département de
l'instruction publique ! Recherche de
popularité ou peur ? Dans tous les cas,
une faiblesse inqualifiable, face aux
agitateurs téléguidés par la « LMR ».

Bien entendu, la revue estudiantine
rouge Spectrum , que M. Glasson a
qualifiée de « torchon », a fait paraître
ce communiqué en bonne place, près
d'un article contenant des attaques vio-
lentes contre M. Bise, et d'un autre
voulant ridiculiser notre armée !

Nouveau titre de gloire pour le rec-
teur !

En terminant, M. Glasson se déclare
« désabusé et indigné ». II ne peut pas
envisager de rester au Sénat.

Pour le remplacer, le Grand Conseil
a choisi le député Auguste Barras, radi-
cal, Bulle. Les autres sénateurs, soit
MM. Jean-François Bourgknecht (DC),
Louis Lanthemann (soc.) et Albert
Guinnard (PICS) ont été réélus.

Pour notre part, nous ne pouvons
que rendre hommage à l'attitude extrê-

saurait évoluer favorablement, tant que
les responsables de l'université se com-
plairont d'abandon en abandon.

Faut-il encore rappeler l'affaire
Pfiirlner , dans laquelle la faiblesse
coupable de certaines instances de
l'université a prolongé pendant de très
longs mois un état de fait désastreux ?
C'était déjà les mêmes cercles que ceux
qui ont organisé la fameuse conférence
antimilitariste de décembre qui gravi-
taient autour du trop célèbre profes-
seur de théologie, « rentré dans le
monde » maintenant.

Peut-on penser que l'abdication face
à quelques « gueulards » excités puisse
payer ? Si l'on pense cela, on se trompe
lourdement.

G. Z.

Une expédition de l'ENSA se prépare
pour la Nanda Devi (7816 m)

mu

CHAMONIX. - Huit professeurs-guides de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
partiront au mois d'avril prochain pour l'Himalaya du Garhwal indien afin de
tenter la célèbre traversée de la Nanda Devi. Cette montagne comprend deux
sommets séparés de 3 kilomètres : le sommet ouest culmine à 7816 mètres et le
sommet est est à 7434 mètres d'altitude.

Une telle traversée n 'a encore jamais été
réalisée, quoique les Soviétiques , au pic
Poboda , aient tenté quelque chose de simi-
laire mais à une altitude bien inférieure et
les Américains à l'Everest réussirent la tra-
versée. Mais ce sommet est une pyramide et
l'engagement n'est pas aussi important qu 'à
la Nanda Devi.

Une montagne interdite

En 1951 déjà , la troisième exposition fran-
çaise à l'Himalaya , composée de grimpeurs
lyonnais, connut une tragédie : Dup lat et
Vignes, deux des meilleurs alpinistes du
moment , disparurent alors qu 'ils arrivaient
sous le sommet ouest.

Aucune expédition n'a essayé de réaliser
cette traversée depuis lors. De plus , ces der-
nières années, tout le territoire indien du
Garhwal était interdit aux étrangers en rai-
son de la proximité de la frontière tibétaine.
En 1973, des contacts amicaux furent pris
avec des grimpeurs indiens durant le Ras-
semblement international des alpinistes,
à Darjeeling, et durant le camp d'entraîne-
ment au Cachemire. Les bases d'une expé-
dition mixte indo-française fu rent alors je-
tées pour tenter la fameuse traversée , mal-
gré la concurrence des Anglais et des Japo-
nais qui avaient effectué une demande ana-
logue.

Une expédition mixte
C'est la première fois qu 'une expédition

mixte indo-française aura lieu.

Outre l'intérêt sur le plan humain et l' ori-
ginalité que cela comporte, cette association
permettra de diminuer considérablement les
frais d'une telle entreprise, surtout en cette
période de crise économique.

Les Indiens s'occuperont de tous les pro-
blèmes de matériel et de nourriture , de la
marche d'approche qui est une des plus dif-
ficiles et des plus longues de l'Himalaya (en-
viron douze jours de marche et parfois d'es-
calade dans les profondes gorges de la
Rishi-Ganga). L'équipe française aura plus
particulièrement la responsabilité de tout le
matériel et de l'équipement d'altitude.

Trente jours sont prévus pour atteindre cet
objectif. Les huit guides français et les qua-
tre indiens seront divisés en deux équi pes
mixtes de six grimpeurs qui s'attaqueront
parallèlement au sommet ouest et au som-
met est par le versant sud et tenteront en-
suite la traversée dans les deux sens. Le
camp de base sera le même pour les deux
équipes.

Les participants
L'équipe de l'école nationale sera prati-

quement la même que celle du Pumori en
1972, exception faite de Georges Payot et de
Pierre Blanc, empêchés pour des raisons
personnelles.

Elle comprend donc Yves Pollet-Villard et
Maurice Gicquel , tous deux responsables de
l'expédition, Jean Coudray, Yvon Mazino et
Raymond Renaud , tous alpinistes chevron-
nés, Walter Cecchinel, Maurice Cretton et

base sera implanté sur le g lacier

Charles Daubas, également grimpeurs de
grande classe.

Des participants indiens , l'on ne connaît
pour l'instant que le nom de leur chef : Bal-
want Sandru, alpiniste de tout premier plan
puisqu 'il était le compagnon de Chris Bo-
nington lors de la fameuse ascension du
Chanbadand , en 1973.

François Charlet
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Articles d'habillement : la Suisse dépend
;ius en plus de 
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BERNE. - Selon un communiqué de l'Association suisse de l'industrie de
l'habillement, la Suisse a importé pour 257 francs d'articles d'habillement
(prix d'importation) et elle en a exporté pour 69 francs par tête d'habitant
en 1974. Tandis que le prix moyen des exportations, qui s'élevait à 95
francs par kilo, est resté pour ainsi dire inchangé, celui des importations a
passé de 67 à 69 francs, la différence entre ces prix est due au fait que la
production de l'industrie suisse de l'habillement est de haute qualité.

De 1973 à 1974, le solde passif du bilan
de notre commerce extérieur d'articles d'ha-
billement a passé de 1071 à 1186 millions de

francs au cours de cette période, la valeur
des importations a augmenté de 10 % et at-
teint 1620 millions de francs , alors que celle
des exportations s'est accrue de 8 % et est
montée à 434 millions de francs , nos prin-
cipaux fournisseurs ont été la République
fédérale d'Allemagne (366 millions de
francs) et la France (253 millions de francs),
dont les livraisons n'ont guère varié par rap-
port à celles de 1973. Ensuite viennent l'Ita-
lie (plus de 31 %), l'Autriche (plus de 13 %),
la Grande-Bretagne (moins 7 %), Hong-
Kong (plus 26 %) et le Portugal (plus 23 %).
La proportion dans laquelle les pays asia-
tiques orit participé à nos importations a
passé de 8,8 % à 10,3 %. Parmi les pays qui
exportent à bas prix et sont connus comme
tels, par exemple Hong-Kong, figurent la
Corée du Sud, la Malaisie , Singapour , le
Maroc et le Brésil, dont les produits aug-
mentent sur le marché.

Notre meilleur client, et de loin, est l'Au-
triche, qui a consacré 122 millions de francs

(plus 12 %) à l'achat de nos produits et que
suivent la Républi que fédérale d'Allemagne
(plus 12 %) et la Grande-Bretagne (moins
9%). La sixième plaCe revien t au Japon
(plus 27 %), qui est notre premier client hors
de l'Europe.

Par suite de la différence des cours mo-
nétaires, nos exportations à destination des
USA ont diminué : ce pays, qui en 1971
était notre cinquième client et absorbait 7 à
8 % de nos exportations, est descendu au
douzième rang car le la proportion de ses
achats est tombée à 2 %.

PRODUITS PÉTROLIERS EN SUISSE
Recul des ventes de 11,3%
ZURICH. - Les ventes en Suisse
des principaux produits pétroliers,
enregistrées au stade des grossistes-
importateurs, ont reculé de 11,3 %
en 1974. Selon « Pétrole-Informa-
tion », c'est la première fois, depuis
la Deuxième Guerre mondiale, que
l'on constate une telle baisse des
ventes. Plusieurs raisons sont à l'ori-
gine de ce déclin, notamment la li-
mitation de ventes décrétée par les
autorités (contingentement) au dé-
but de l'exercice, la douceur relative
de l'hiver, la hausse de l'imposition,
enfin et surtout la volonté des con-
sommateurs de faire des économies
en raison de la crise pétrolière.

La consommation d'essence a ré-
gressé de 3,9%, s'établissant à 2,41
millions de tonnes. Les chiffres de
vente mensuels montrent clairement
que la demande a fortement baissé
après la hausse de la surtaxe inter-
venue à la fin du mois d'août. Tou-
tefois, malgré le renchérissement
constant du pétrole brut, les cota-
tions du marché mondial libre ont
commencé à s'effriter, de sorte
qu'en Suisse également, les sociétés
se sont mises à réduire successive-
ment les prix d'affichage, compen-
sant ainsi à peu près le montant de
la surtaxe. C'est pourquoi la de-
mande s'est raffermie en décembre
1974.

Les ventes de l'ensemble des hui-
les de chauffage ont régressé de
14 °/o, passant à 8,23 millions de ton-
nes, ceci en raison de la douceur
relative de l'hiver.

La consommation du carburant
diesel a aussi baissé de façon nota-
ble, soit de 13,5% pour atteindre
0,66 million de tonnes. Ce fléchis-
sement est dû à la détérioration du
climat conjoncturel dans le secteur
de la construction.

Il convient enfin de noter la stabi-
lité remarquable des ventes de car-
buréacteurs, qui n'ont baissé que de
1,2 % et se sont établies à 0,64 mil-
lion de tonnes.

AGENDA DU WEEK-END :
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MONTHEY. - Vendredi , à 20 heu res,
intronisation du prince carnaval sur la
place Centrale. - Samedi, dès 15 heure s,
les Fifres et Tambours de Bâle et la
Guggenmusik de Morat défilent en ville ;
dès 20 h. 30 : bals et concours de
masques, puis élection de Miss Carnaval
à la cantine. - Dimanche, dès 14 h. 30,
cortège de carnaval.

SAINT-MAURICE. - Dimanche, dès
14 h. 30, cortège de carnaval. - Mardi-
gras, dès 14 h. 30, cortège des enfants.

MARTIGNY. - Samedi et dimanche,
galerie Supersaxo, derniers jours de
l'exposition Charlotte Girard . - Manoir ,
exposition Pro Octoduro et Heimat-
schutz. - Samedi, Casino Etoile, concert
du Chœur de dames. - Bourg, dimanche
à 14 h. 30, cortège de carnaval ; 17 h. 30,
exécution de la poutratze.

SAXON. - Village, à 16 heures, cor-
tège de carnaval.

FULLY. - Samedi, soirée de Li
Rondénia.

VOLLÊGES. - Samedi 8 et mardi 11,
bals des sociétés de jeunesse de Vollèges
et du Levron.

ORSIERES. - Dimanche soir, lundi
soir et mardi soir, bals masqués et con-
cours de masques dans les salles de
l'Edelweiss et de l'Echo d'Orny. Dans les

I 
mêmes salles, mard i après-midi, con- che, cortège de carnaval, 50 chars et I
cours pour enfants . groupes allégoriques, départ du pont de

LA FOULY. - Journées populaires à la Saltina à 14 h. 30.
tarif fortement réduit les 9, 10, 11 et WILER/LOETSCHENTAL. - Dima"h- i
12 février. che, à 13 heures, défilé de masques avec I

VERBIER. - Samedi soir 8 février, les traditionnels « Tschaegaettas ».
loto de « La Fleur des Neiges ». DOMODOSSOLA. - Dimanche, à

I L E  CHÀBLE. - Samedi 8 et mard i 11, partir de 11 heures, « polenta » sur la |
bal de carnaval organisé par la société place principale, avec participation de i
de musique « L'Avenir ». groupes folkloriques et fanfare.

VERSEGERES. - Dimanche 9 et mar-
di 11, bals de carnaval organisé par la
« Jeunesse ».

SION. - Samedi à 14 h. 15, cortège de
carnaval des enfants ; départ du sommet
du Grand-Pont ; à 16 heures, à la galerie
de la Grande-Fontaine, vernissage de
l'exposition Charles Monnier , peintre, et
Fontanella, sculpteur ; à 20 heures , bâti-
ment du feu à Platta , soirée de Sainte-
Agathe du corps des sapeurs-pompiers.

BRAMOIS. - Dès 14 heures, grand
cortège de carnaval et concours de mas-
ques.

AYENT. - Dimanche, dès 14 heures,
premier cortège de carnaval organisé par
les Majorettes.

CHIPPIS. - Vendredi à 20 heures,
salle bourgeoisiale, assemblée bourgeoi-
siale.

SIERRE. - Vendredi , samedi et
dimanche, à 20 h. 30, à l'hôtel Terminus,
revue du Grenier de Borzuat , Safa...rire ;
samedi : hôtel de ville, bal de carnaval
de la Gérondine ; à 20 h. 15, match de
hockey Sierre - Langnau.

MONTANA - Samedi et dimanche
curling, championnat de Montana ; di
manche : lac Grenon , grand prix moto
skijôring.

GLIS/BRIGUE. - Samedi et diman

QUELLE VIE DE CHIEN

Quelle vie de chien pour le p hotographe qui doit constamment trouver un sujet original !
Ça va mieux si son fidèle compagnon lui donne un coup... de patte.

Un carnaval
animé

à Lucerne

officiellement les festivités, qui dureront jus-

C'est hier matin, à cinq heures précises,
qu 'a débuté à Lucerne le carnaval 1975. Des
milliers de Lucemois et de « Guggenmusi-
ken » - ces ensembles costumés sont spécia-
lisés dans la dissonance - s 'étaient donné
rendez-vous dans la vieille ville, où le
« Friischillatp .r ». lp . mi du carnaval nunrît

qu'à mardi prochain à minuit. Un partici-
pant du carnaval, qui se respecte, ne rentre
plus chez lui jusqu 'à la clôture de la Fas-
nacht...

Un cortège multicolore, qui a enthou-
siasmé 50 000 spectateurs, a parcouru jeudi
après-midi les rues de la ville. Dans ce cor-
tège ne manquaient ni sujets politiques, ni
thèmes économiques. Pour la première fois
dans l'histoire du carnaval de Lucerne, des
étrangers participaient activement aux ré-
jouissances carnavalesques, les membres
d'une école de mode américaine et d'une
école anglaise ayant eux-mêmes préparé
leurs costumes et masques. Jusqu 'à mardi
prochain, on aura bien de la peine à trouver
en ville de Lucerne des salariés qui ne s'en-
dorment pas à leur place de travail. Un son-
dage d'opinion a en effet donné un résulta t
intéressant : 86 % des Lucemois seraient fa -
vorables à un congé officiel entre le début et
la fin du carnaval, soit entre jeudi et mardi.

(ee)



AU STADE DE LA DÉCANTATION
Suite de la première page
munal doit , ne doit pas ou peut nom-
mer une commission du tourisme.

La commission disait « doit », mais
prévoyait des exemptions pouvant être
accordées par le Conseil d'Etat. M.
Bumann proposait le terme « peut
nommer ».

M. Jean Maître fit part de son scepti-
cisme quant à l'efficacité de telles com-
missions communales. MM. Henri
Lamon et Gérard Perraudin , par
contre, plaidèrent pour la liberté dont
les communes doivent disposer pour ,
selon les cas (s 'il s'agit d'une commune
à forte activité touristi que ou d'une
autre où cette activité est nulle) se
réserver en propre les tâches indi quées
par la loi ou les confier à une com-
mission. Il apparut d'ailleurs , après les
exposés de MM. Ferrez et Genoud ,
qu 'une bonne décantation s'opérait
dans les esprits parlementaires , péné-
trés maintenant de cette idée-force
d'un mariage le plus heureux possible
entre l'ordre privé et l'ordre public. Et
c'est sans opposition que l'article 7 fut
voté en première lecture . Il prévoit
donc « qu 'au début de chaque période
administrative le conseil communal

peut nommer une commission du tou-
risme composée de trois à neuf mem-
bres dont au moins un conseiller com-
munal , les autres membres étant pris
parmi des personnes intéressées aux
questions touristiques ». L'article dit
encore que si « une société de dévelop-
pement existe dans la commune, elle
est obligatoirement représentée dans la
commission ».

Les ressources de la
société de développement
Nous voici donc dans une commune

où existe une société de développement
officiellement reconnue , dont le rôle
doit être pris en considération. Pour
couvrir ses dépenses, cette société dis-
posera de plusieurs sources.

Pour la publicité, elle pourra avoir
recours aux cotisations de ses membres
ou aux autres revenus prévus par ses
statuts. Elle peut aussi profiter d'une
contribution volontaire de la commune ,
celle-ci provenant des recettes ordi-
naires, mais en aucune façon du pro-
duit de la taxe de séjour puisque ce
produit ne peut être affecté à la publi-
cité.

Par contre, la société de développe-
ment se verra ristourner cinq centimes
par nuitée sur les quinze centimes
prévus par la taxe d'hébergement dont
le produit est spécifiquement destiné à

Aide au tiers monde COMBIEN D'ABUS ?
197 milliards de dollars, tel est,

selon les statistiques que publie la
revue U.S.News & World Report , le
« grand total » atteint, en quelque
trente ans, par l'« aide à l'étranger »
des Etats-Unis. Aide économique,
aide militaire : parfois à titre de
prêts, mais le plus souvent sous
forme de « cadeaux » (132,5 mil-
liards de dollars).

Mais le résultat de cette aide mas-
sive, absolument unique dans l'his-
toire ? Sur le plan américain, une
monnaie dépréciée, un dollar très
affaibli , et une dette fédérale d'un
colossal non moins unique dans
l'histoire (480 milliards de dollars) ;
en outre, un « étranger » dans l'en-
semble nettement moins américano-
phile qu'il y a trente ans.

Et sur le plan mondial ? Mis à
part quelques-uns des 140 pays
ayant bénéficié de l'aide américaine
et qui s'en servirent intelligemment
(notamment en Europe après la
guerre, avec le plan Marshall), la
grande majorité se trouve pratique-

ment au n ne point qu 'avant : mi-
sère, famine, massacres, corruption,
autocrates cruels, c'est le triste et
coutumier tableau de ce magma in-
forme, aux limites incertaines, sorti
de la débandade coloniale, qu'on
désigne habituellement sous le nom
de « tiers monde » ; ceux, donc,
qu'on appelle sans rire les « pays en
voie de développement », bien qu'il
n'y soit toujours question que de
désastres économiques, de surpeu-
plement et de famine (les deux al-
lant de soi dans ces pays inactifs),
de pauvreté et de « plans » mirifi-
ques.

197 milliards de dollars, finale-
ment, pour un résultat plutôt lamen-
table. On comprend que bien des
Américains soient écœurés. Par
exemple, l'année dernière, les Etats-
Unis accordaient 28 millions de
dollars à l'office de secours de
PONU pour les réfugiés pales-
tiniens ; tandis que la contribution
de l'Arabie Saoudite, premier expor-

tateur de pétrole du monde et
champion de ces réfugiés, ne fut
que de 650 000 dollars.

Les pays arabes producteurs de
pétrole font-ils partie du tiers
monde ? Apparemment, oui. De
sorte que dans son « programme
pour le développement », l'ONU
prévoit une « aide » de 1 million
300000 dollars , aux émirats arabes
unis. Dont, singulière coïncidence,
l'ambassadeur à Londres, M.
Mohammed Mahdi Al Tajir, vient
de racheter le magnifique château
de Mereworth, dans le Kent. Pour
un demi-million de livres.

Encore n'est-ce là qu'un cas cu-
rieux parmi bien d'autres. U y a celui
du Bengla Desh. S'étant « autodéter-
miné », et détaché du Pakistan, avec
l'aide de la puissante armée in-
dienne et l'approbation de la « cons-
cience universelle », ce triste pays
vit maintenant dans une noire mi-
sère. Or, comment le gouvernement
de Dacca emploie-t-il l'aide que lui
consent la Grande-Bretagne ? Ré-
ponse révélatrice de Chapman Pio-
cher, dans le Daily Express : « Il
s'en sert en partie pour importer des
postes et un équipement de télévi-
sion ».

Et quand il ne s'agit pas de postes
de télévision, c'est de l'armement
qu'on se procure. Une enquête
récemment publiée par l'Institut
catholique pour les relations in-
ternationales montre que les
dépenses militaires des pays, en voie
de développement ont augmenté à
raison de 8 % par an durant la der-
nière décennie - soit trois fois plus
vite que dans les pays développés.
« C'est un sombre fait que tous
les principaux conflits armés depuis
la Deuxième Guerre mondiale ont
eu lieu dans le tiers monde »,
remarque C. Gordon Tether dans le
Financial Times.Financial Times.

L'Inde, qui s'offre des explosions
atomiques à 40 millions de dollars,
possède ainsi la quatrième plus
grande armée du monde. Dont elle
s'est déjà souvent « servie » : contre
le Portugal à Goa ou contre le Pa-
kistan. Mais l'Inde, après vingt-cinq
ans d'« indépendance », c'est aussi
le pays dont près de la moitié de la
population (600 millions d'indivi-
dus) vit « au-dessous d'une ligne de
pauvreté très austèrement définie »,
comme dit le Times.

Ce que voyant, M"10 Judith Hart ,
ministre du développement d'outre-
mer dans le gouvernement VVilson,
et dont le cœur est à l'extrême-gau-
che (son fils est communiste), vient

Le double je u du miroir

bien, comme pour donner un regret, un remords, à celui qui s 'en va. On voit
ici les premières (ou les dernières...) maisons de Granois. Photo NF
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de mars

On en vint enfin a ces articles 18 et
19 qui traitent de l'assujettissement au
paiement de la taxe de séjour et aux
exonérations possibles. Le tournant de
la loi, si l'on veut bien se souvenir -
comme l'ont fait plusieurs députés -
que le cas des propriétaires assujettis ,
pour eux-mêmes et leur famille , a tou-
jours été le grain de sable qui a enray é
la machine. A titre double et contra -
dictoire : lorsque l'exonération n 'a pas
été prévue, la loi n 'a pas passé le cap
populaire. Mais lorsque cette exoné-
ration a été fixée (1971), c'est la loi qui
a coulé... devant le Tribunal fédéral !

Comment résoudre cette quadrature
du cercle ?

M. Clovis Luyet, en posant la ques-
tion, connaît déjà la réponse : im-
possible. Aucune discrimination n 'est

autorisée par la Constitution fédérale , à
moins de motifs suffisants qui ne sont
pas établis en l'occurence.

Dans le cas de la taxe de séjour , c'est
le critère de domicile qui est déter-
minant. Pour M. Luyet , les quel que
20 000 Valaisans de Genève ou les
12 000 du canton de Vaud qui ont con-
servé quelque part dans nos mayens
l'héritage paternel sous forme d'une
grange-écurie ont leur domicile de
cœur, si ce n 'est de droit , dans ces
mayens. S'ils y ont aménagé la grange
en résidence secondaire, pour le plaisir
de revenir chez eux, ils seront à juste
titre choqués d'être considérés comme
des hôtes, si ce n 'est des étrangers, en
devant s'acquitter d'une taxe de séjour.
C'est sur ce point de princi pe, sur cet
aspect psychologique que doit porter le
problème et non sur celui , économi que ,
de quelques francs en plus ou en
moins à payer.

M. Guy Genoud , chef du départe-
ment , ne connaît que trop cette ques-
tion ! Dieu sait s'il n 'a pas remué ciel
et terre pour y trouver une solution !
Ce n'est pas à lui , qui , habitant Orsiè-
res, devrait payer la taxe de séjour à
Bourg-Saint-Pierre , où il est « chez
lui », qu 'il faut démontrer longtemps
l'illogisme de certains cas, si on les
transpose en dehors de la stricte et
dure réalité de la loi. On peut même
imaginer un chalet construit à cheval
sur la limite de deux communes : ce
sera it selon où se trouve la chambre à
coucher que le propriétaire serait assu-
jetti ou non à la taxe de séjour , s'il est
domicilié dans l'une des deux commu-
nes voisines !

Mais, ne peut que répéter, avec la
commission, M. Genoud , une déro-
gation est impossible et nous devrons
aller courageusement devant le peuple
en lui expliquant cette carte forcée , >
sans laquelle toute loi serait frapp ée
d'illégalité constitutionnelle.

Une trouvaille
qui peut être décisive

Impossible n 'étant pas français , M.
Géra rd Perraudin va-t-il prouver que
Napoléon avait raison ? Alors que tout
semblait dit sur la nécessité de se ré-
signer, voici qu 'il demanda si l'on avait
songé, puisque tout repose sur le domi-
cile, à celui que pourrait constituer la
commune bourgeoise ? Puisque le ré-
gime communal, en révision actuelle-
ment, entend confirmer et même amé-
liorer l'existence des bourgeoisies, est-
ce que l'on a creusé le problème d'une
exonération pour les propriétaires lo-

geant dans leur commune bourgeoise ?
Il n'était pas question , hier matin , de

répondre à cette question. On l'enre-
gistra toutefois avec satisfaction , pour
la faire traiter à la commission des
deuxièmes débats. Et beaucoup, dans
la salle, jug èrent que ce problème va-
lait la peine d'être creusé car il peut
donner la clé du succès de la loi devant
le peuple en supprimant ce malaise ,
d'ordre psychologique, dont parlait M.
Luyet.

Les exonérations
M. Perraudin obtint également que

l'on supprime de la liste des exonérés
les hôtes des cabanes CAS, ceci d'en-
tente, d'ailleurs , avec Monte Rosa. La
commission corrigea une discrimina-
tion qui subsistait dans le projet au
sujet des écoles, M. Rouiller n 'obtint
pas d'exonération pour les bénéficiaires
AVS - AI (35 oui , 60 non), M. Pitteloud
(âge d'exonération des enfants) verra
sa proposition étudiée par la deuxième
commission et d'autres suggestions,
venant de la salle ou de la commission ,
ont été inscrites au procès-verbal.

Ainsi, tout comme ce qui s'est passé
lors de l'étude de l'organisation du tou-
risme, une bonne décantation s'est
effectuée au chap itre de la taxe de
séjour.

Ce matin vendredi , le Grand Conseil
reprendra l'examen de la loi sur le
tourisme, après avoir traité des crédits
supplémentaires, de la pétition Fischer
et Cie de Verbier , d'une interpellation
du groupe démocrate chrétien du Haut
sur la fusion Lonza-Alusuisse et de la
motion D. Lauber sur les plus-values.
Une séance de relevée - dont l'ordre
du jour n'est pas encore connu - clôtu-
rera cette prorogée d'automne qui aura
une rallonge les 10, 11, 13 et 14.mars.

Régime communal :
Renvoi à la session

Le Grand Conseil a voté, sans oppo-
sition, l'entrée en matière sur la révi-
sion du régime communal (I e" débats
sur le texte). Sagement - plutôt que
d'aborder à la sauvette quelques arti-
cles du nouveau texte, le bureau a
décidé de renvoyer cet objet à la
session de mars, la priorité devant être
accordée - en raison des délais à tenir
- à la loi sur le tourisme.

Gérald Rudaz

§
la propagande. Le produit de la taxe de
séjour ne peut être utilisé , lui , que dans
l'intérêt de ceux qui s'en acquittent.
L'article 27 de la loi fixe les princi pales
affectations possibles.

M. Bumann, au sujet de la contri-
bution communale, voudrait fixer un
ordre de grandeur dans la loi.

La commission et le Conseil d'Etat
estiment que l'on ne saurait imposer
aux communes une telle contribution.
Le Grand Conseil , par un vote sans
équivoque , sanctionne cette position , la
liberté étant ainsi laissée aux com-
munes de se déterminer et sur le prin-
cipe et sur le montant d'une contri-
bution volontaire .

§¦

EN L'ABSENCE DE BREJNEV...
Suite de la première page

de M. Brejnev , les leaders du Politburo
ont tenu à préciser que la détente entre
les deux super-puissances ne serait pas
remise en question et que l'accord con-
clu, lors de la rencontre au sommet, à
Vladivostok , serait respecté. C'est un
soulagement. Il devrait porter ses
fruits.

Les journaux soviétiques nous ap-
prennent en effet qu 'un des vice-prési-
dents du parti , M. Boris Ponomarev ,
devant une assemblée plénière des
commissaires idéologiques des forces le Moyen-Orient. Ce sont là escarmou-
armées (sorte d'instructeurs politiques à ches diplomati ques entre deux minis-
l'immense influence dans les milieux très des affaires étrangères , M. Kissin-
militaires), a proclamé que la politique ger ne cessant d'éclipser son collègue
pratiquée par M. Brejnev gardait toute soviétique. D'ailleurs , il y a longtemps
sa signification et qu'elle serait pour- que l'on sait que Washington et le
suivie. » Il a répété qu'elle était « irré- Kremlin n'ont pas un point de vue
versible, qu'il s'agissait d'un agrément identique sur le conflit israélo-arabe ,
à long terme dont la limitation des ar- mais restent bien décidés à ne pas
moments stratégiques, discutée présen- s'affronter à cause de lui. La di ploma-
tement à Genève, n'était que le premier tie à des exigences et des procédés que
maillnn « 11 n rnnnplp nup rpttp nnliti- la raiçnn pt la Irtoimip ionnrpnt mpmp

fiance et espoir à ses compatriotes ! Ce
discours, malgré ses vastes proportions ,
fut reproduit intégralement , le lende-
main, dans l'« Etoile Rouge » le journal
officiel des forces armées.

DOUBLE JEU ?
Certes on dira que, presqu 'au même

moment, une autre personnalité de pre-
mier plan , M. Andreï Gromyko décla-
rait à Damas, lors de son voyage en
Syrie et en Egypte, que Moscou était
d'accord pour appuyer les thèses de la
première de ces capitales et exiger la
reprise de la Conférence de Genève sur



I .

CtffafTP Service de dépannage du 0,8 V - tél. 027/«?¦«;¦¦«, 9 23 63 et 22 38 59.
DI,»™„„I„ J. ,„k. Dhom„,0 » „», ,,,„ Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

„,ïïn « ,£<!? " Pharmacle A"et' ,US- Jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 àqu au 8 tévrler. ' h ,*, 2215 66
^̂ Ir^̂ Tl ^T̂ l HÏÏZ Saman-taîn.' - Dep t̂ d'objets sanitaires, télé-

etrïrh
,
.ràT9

h
h

d
3Vln%

3
r̂ de 9

e
hr Ph

re p0ra
7,f,oH1

2
1
9

58' """  ̂ ^̂
ST h lo ^ Ẑ Ĵ&mlùfîÀ 
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Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, CAS et OJ, groupe de Martigny. - Course des
rue des Portes-Neuves 20. 8 et 9 févrierà la Combe de l'A. Assemblée

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

CHRISSIE S'ARCBOUTE SUR
LA CORDE...

Venez
m'aider !

...ET RÉUSSIT A PREN
DRE APPUI SUR UNE
PIERRE.///
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K V^̂ ?^»̂ !»jWV0ITuRE,6P0RnUMJ|iy|B JTv I mMf ^"^" ^̂ m̂mmmmmmX ĴSl* .̂.
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PARIS : en hausse. La plupart des compartiments ont sen-

Tous les secteurs ont généralement fait siblement terminé en hausse dans des
preuve de fermeté dans un volume d'é- échanges moyennement actifs ,
changes animés. ' MII.AN : irrégulière.

FRANCFORT : meilleure. Les replis ont été prédominants , relevons
Dans un marché hésitant , les plus-values toutefois la bonne tenue des titres Pirelli ,
ont été toutefois prédominantes au fil Olivetti et Assicurazioni generali.
des compartiments. VIENNE : bien soutenue.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : ferme.
Par manque d'investisseurs, le marché A l'exception des valeurs minières, le
s'est sensiblement replié sur un large Stock Exchange a opté pour de sensibles
front. hausses dans des transactions plus acti-

BRUXELLES : en hausse. ves.

BOURSE DE ZURICH A
Aprf S ™°" aC™e U

? 'T""ralentls.se™nt Brown Boveri port. 1080 1095 AICZO 49 47 International Nickel 25 1/2 25 3/8
dans la séance d hter, la bourse a de mm- Juvena n0 

F 
825 m Bu„ £ /4 23 3/4 Int. Tel & Tel 19 5/8 18 7/8

veau évolue très favorablement aujourd hui. ciba.Gei rt 1580 161Q Courtaulds Ltd. 5 1/4 5 1/4 Kennecott Cooper 34 1/2 33 3/4
Total des titres cotés 149 Tous les secteurs de 1 économie ont pu. ciba.Geigy nom. 700 715 de Beers port. 10 1/2 10 1/4 Lehmann Corporation 10 1/2 10 1/2
dont traités 86 ' profiter de ces bonnes dispositions et le Fischer "̂  55g 5g5 

f j " *" J" *¦'* Lockheed Aircraft 4 7/8 4 3/4
en hausse 64 volume des transactions a ete particulière- Je,moli 

e 
970 1Q Péchinev 76 75 1/2 Marcor lnc- 19 5/8 19 V2

en baisse 8 ment important. Les titres au porteur ont ete Héro 3500 36œ > Nat Dairy Prod 38 3/4 39 3/4
inchangés 14 très recherches alors que les valeurs nom.- dj & 

_ 
780 Royal Dutch 83 81 1/2 Nat. Distillers 16 1/4 16 1/2

natives ont évolue d'une façon plus calme. Losi 
y 

750 ?
™ 

Unilever 106 106 Owens-Illinois 36 1/2 36 1/2
Tendance générale meilleure Les bancaires amsi que quelques financières NesHi port 2880 2935 Penn Central 1 5/8 1 3/4
bancaires meilleures ont clôturé en nette hausse. Chez les assu- Nes(lé nQm 149g lgQ5 . Radj o Corp of Arm 13 7/8 13 7/8
financières meilleures rances, à l'exception de la Winterthur qui SandQz  ̂ 4g Fonds de piacement /j,0rs cote) Republic Steel 28 3/4 28 1/4
assurances meilleures fait du surplace, l

^
es autres valeurs de ce Sandoz £m 2020 2060 „ 4 „„ Royal Dutch 32 3/8 31 3/4

industrielles meilleures groupe ont progresse. Dans le secteur des AJ ^ t 123o 1280 Demande Offre Tri-Contin Corporation 14 3/4 14 5/8
chimiques meilleures industrielles , les alimentaires et la Alusuisse Aj ^y^g „0 " 422 440 AMCA 28 — Union Carbide 47 1/8 47

porteur se sont mises en évidence. „ , • 2g00 Automation 65 1/2 66 1/2 US Rubber 7 1/2 7 1/2
Les actions américaines traitées chez nous ' Bond Invest. 64 1/2 65 1/2 US Steel 48 5/8 49 1/4

ont de nouveau été échangées en dessus de Canac 84 — Westiong Electric ¦ 11 3/4 11 7/8
I la parité Canada Immob. 710 730 Tendance irrégulière Volume : 32.020.000

rHANCÏF - BILLETS Dans le reste de la cote' on note un gran Bourses européennes Canasec 516 526 DoW jones :v-iir v̂m intérêt pour les obligations dont l'intérêt est 5.2.75 6.2.75 Denac 56 1/2 57 1/2 Industr. 717.85 714.17
France 57 _ g9 50 élevé, les autres obligations suisses et étran- Air Liquide FF 318 329 Energie Valor 67 3/4 69 Serv. pub. 81.51 81.80
Angleterre 5 85 6 20 Sères ont aussi été très demandées. Au Printemps 89.60 91 Espac 243 245 - Ch. de fer 158.64 157.86
,jSA ,48 260 Rhône-Poulenc 137 155.10 Eurac 253 254 _ , 
D„i„:„..„ ,'„„ ,,„ PRIX TIF. I. 'OR Saint-Gobain 130.60 l33.90 Eurit 100 1/2 102 1/2 p„,„ RmA c, co
USA 2'4g 2'60 Rhône-Poulenc 137 155.10 Eurac 253 254 _ , _
BelEiaue 680 7 30 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 130.60 155.90 Eurit 100 1/2 102 1/2 Po, Bond 67 ^Hollande 101.50 104̂ 0 FJ ™de] .  Ut 

Sî 327'75 ^°Pa Valor 111 1/2 112 1/2 Safit 260 270
Italie 37— 40— Linëot 14050.— 14250.— Montedison 663 650 Fonsa 77 1/2 — Siat 63 1005 —
Allemagne 105.50 lOsisO Plaquette (100 g) 1405.- 1440.- Olivetti priv. 909 918 Germac 95 - Sima 168 170
Autriche 14 80 15.30 Vreneli 135-— 155.— P"?1", „ „KJ °̂ „„ 698 Globinvest 54 55 Crédit suisse-Bonds 66 67
Espagne 4 20 4 50 Napoléon 140.— 160.— Daimler-Benz DM 259.90 261 Helvetinvest 91 1/2 - Crédit suisse-Intern. 57 1/2 58 1/2
Grèce 7— 9— Souverain (Elisabeth) 135.— 155.— Karstadt 402 400 I Moilfonds 1240 — Swissimmob 61 959 970
Canada o\n 260 ' 20 dollars or 640.— 690.— Commerzbank 184.20 184.50 Intervalor 56 3/4 57 3/4 Swissvalor 185 188Z W  Deutsche Bank 299.40 298.90 Japan Portfolio 280 290 Universal Bond 70 1/4 71 3/4les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 224.20 224.80 Pacificinvest 55 56 Universal Fund 76 77 1/2ïgeamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bours e Gevaert FB 1154 H54 Parfon 1363 1483 Ussec 523 533

;de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. , Hoogovens FLH 62 59.70 Pharma Fonds 143 144 Valca 65 1/2 67 1/2

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
5.2.75 6.2.75

Suisse 5.2.75 6.2.75 USA et Canada 5-2-75 6.2.75 American Cyanam. 24 1/4 24 3/4
Brigue-Viège-Zermatt 105 D — Alcan Ltd. 51 1/4 51 1/4 American Tel & Tel 50 48 3/4
Gornergratbahn 625 — Am. Métal Climax 94 97 American Tobacco 36 1/4 37 1/8
Swissair port. 430 439 Béatrice Foods 49 51 3/4 Anaconda 16 1/2 16 1/4
Swissair nom. 435 440 Burroughs 192 203 Bethléem Steel 31 3/8 30 3/4
UBS 2900 2950 Caterpillar 146 149 1/2 Canadien Pacific 16 1/8 16
SBS 560 573 Dow Chemical 156 1/2 161 1/2 Chriysler Corporation 10 1/4 10
Crédit Suisse 2680 2770 Mobil Oil 108 107 1/2 Creole Petroleum 6 3/8 6 1/8
BPS 1640 1700 Allemagne Dupont de Nemours 98 1/2 97 3/8
Elektro-Watt 1960 2000 AEG 72 72 1/2 Eastman Kodak 76 3/4 76 1/8
Holderbank port. 365 372 BASF 149 1/2 150 Exxon 73 3/4 73 I/4
Interfood port. 2625 2675 Bayer 123 123 1/2 Ford Motor 35 l/8 34 I/4
Motor-Columbus 1120 1230 Demag 176 170 General Dynamics 24 1/2 24 1/8
Globus nom. 1950 2000 Farbw. Hcechst 133 134 General Electric 39 3/4 40 1/8
Réassurances nom. 2000 2040 Siemens 246 247 1/2 General Motors 37 1/4 35 3/8
Winterthur-Ass. port. 1610 1630 VW 85 1/2 85 1/2 Gulf 0l1 Corporation 20 1/2 20 3/8
Zurich-Ass. port. 8425 8600 Divers IBM 199 7/8 196
Brown Boveri port. 1080 1095 AICZO 49 47 International Nickel 25 1/2 25 3/8
Juvena nom. ,
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

;¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ „
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I absence de votre médecin habituel, clinique
Salnt-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dlrac, 3 6219.
François Dlrac 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
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UN MENU :
Huîtres
Rôti de porc
Tomates provençales
Fromage
Ananas frais flambé

LE PLAT DU JOUR :
Ananas frais flambé

Le mélange de l'admiration et de I

de l'affecti
A. Maurois

VOTRE BEAUTÉ
Lea petits trucs du maquillage

La bouche à dessiner en couleur :
la tendance est plutôt aux rouges à
lèvres mats. N'oubliez pas qu'une
bouche est toujours plus jolie lorsque
vous appliquez le rouge à lèvres au

Une tranche de 100 g d'ananas par
¦ personne.

Disposez les tranches de fruit dans
™ des coupes à crème et arrosez-les au
| dernier moment avec du rhum que pinceau. Vous pouvez aussi souligner

le contour de votre bouche avec un
crayon blanc avant de mettre votre
rouge. L'effet est très joli.

Mais si vous préférez les bouches
brillantes, utilisez la technique que
j'ai éprouvée. Elle vous évitera de per-
dre votre rouge à la première bou-
chée... Appliquez normalement votre
rouge à lèvres. Embrassez alors un
mouchoir de papier, poudrez, puis
étalez une couche de rouge sans aller
jusqu'au bord des lèvres.

ENTRE NOUS
Les maris, en général, ne se ren-

dent pas compte de l'effort qu'il faut
faire, jour après jour, pour tenir une
maison et élever des enfants. Il s'agit
de besognes qui ne sont pas pénibles
en elles-mêmes, mais il faut sans

vous aurez chauffé avant de l'enflam-
mer (une fois bien flambé, il aura
perdu la plus grande partie de son al-
cool et du même coup de ses calories
- parfait pour les personnes qui sur-
veillent leur ligne).

QUESTION CULINAIRE
- J'aime beaucoup les tomates

provençales, mais je n'arrive pas à les
réussir. Ou bien je ne les fais pas
assez cuire, ou bien elles se défont et
ne sont plus présentables, ou encore
elles prennent, dans la poêle, un goût
acide désagréable.

Vous éviterez tous ces inconvé-
nients en faisant cuire vos tomates au
four. La première chose, bien sûr, est
de les choisir bien fermes. Coupez-les
en deux, disposez-les dans un plat
largement graissé à l'huile d'olive, la
face coupée vers le haut. Parsemez
d'un hachis de persil, échalotes, ail.
Salez et poivrez légèrement. Arrosez
d'huile. Mettez à four moyen. Laissez
cuire assez longtemps, au moins une

cesse recommencer. L'éducation des ¦
enfants nécessite aussi une attention *
soutenue, une discipline sur soi-même |
qui ne se relâche jamais.

Tout cela constitue un fardeau lors- 1
qu'on ne reçoit que des reproches ou ¦
des mauvais compliments. Et le travail ¦
se fait comme par enchantement dans ¦
la bonne entente. Chaque mari devrait ™
prendre la relève pendant une se- g
maine au moins pour mieux apprécier _
son épouse.

¦- *

¦ demi-heure. Vos tomates auront un
*" goût délicieux et garderont une jolie
| forme.

I QUESTION DE DIÉTÉTIQUE
On accuse souvent les fritures

™ brûlées d'être cancérigènes ; est-ce
¦ vrai ?

On a pu, en effet , provoquer chez _
| le rat de laboratoire des tumeurs can- I
m céreuses par injections sous-cutanées ¦
I de graisses brûlées ou par simple ab- ¦
¦ sorption buccale. Mais il s'agissait de I¦ graisses surchauffées, malmenées, 5
| sans aucune mesure avec les produits |
_ utilisés par les ménagères.

Néanmoins, on peut affirmer que I
¦ les produits de décomposition des ¦
¦ huiles chauffées sont assez indi- 5
¦ npqtfîR vnire tnyinnns à Innnnp ¦

échéance. Il convient donc de pren- ¦
dre certaines précautions :
- ne pas faire chauffer l'huile au- H

dessus de 170°
ne pas utiliser trop longtemps un
bain de friture (si possible le renou-
veler totalement après 6 à 8 usages
normaux)
filtrer l'huile après usage pour la
débarrasser de ses parties char-
bonneuses
ne pas la laisser ensuite dans la fri-
teuse de large diamètre, où elle
s'oxyde facilement à l'air, mais la
verser dans un récipient haut et
étroit, bien fermé et sans odeur

Monthey
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. Marmlllod, 4 22 04. Antoine Rithner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Apotheke Quntern

Tél. 3 1515.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

Kronlg, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 61.

DE DE SUZAN
NE, ELLE r-
TIRE SON 4PÈRE DE r-
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L'amour c'est...
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; ... aller dans le jardin pour ob-
1 server ensemble la levée des
1 graines. (
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SIERRE Bj Hwl | MARTIGNY ^
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film bourré d'actions
MISTER MAJESTYK
avec Charles Bronson

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

I SIERRE BjPÊl
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
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 maffia

MONTANA |H | ST-MAURICE "̂ JUB
Matinée pour enfants à 16 h. 30
RINGO ET DONALD EN VACANCES
Soirée à 21 heures
MALIZIA
de Samperi, avec Laura Antonelll

« Festival de Funès »
Vendredi et samedi 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 Bj lf!lliH
A 17 et 21 heures
En grande première suisse
DEUX GRANDES FILLES DANS UN PYJAMA
de Jean Glrault avec Michel Galabru, Philippe
Nlcaud, Micheline Presle
En nocturne à 23 heures
UN PETIT COUP DANS LES BAGUETTES
Du sensationnel karaté chinois

SION BBJl̂ fltf
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 Piccoll, Serge Reggianl, Gérard Depar-
dieu

SION KJlilB
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

¦ "«.les meilleures voitures"

"De toutes les voitures construites
de par le monde, considérées sous
¦ l'angle des qualités techniques, de
¦ l'harmonie de la conception, de la
s| fiabilité et de la perfection à l'usage,I SION WÊfl
¦a y r̂ n
¦ iv555 S5Si= »

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
LE TUEUR DE HONG KONG
avec Chln Han et Wang Ping

I ARDON sMMHH
¦———¦ m̂*̂ m\j jmmm\i gËM |es meilleures sortent probablement
Vendredi, samedi et djmancna, à 20 h. 30 U de chez Mercedes-Benz."Une retrouvaille avec Louis de Funès et sa bri-

L̂ ND M̂TEN BALADE f'«* <* 
^̂

1, dès1971
C'est l'assurance d'un joyeux carnaval la revue automobile américaine

¦ "Road & Track".

^̂ ^̂ M̂=̂ ^^
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Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier > avec Charles Bronson
CITE DE LA VIOLENCE
Samedi et dimanche : RELACHE

Publicitas Pflfl fl î j
; 

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

Affiliated fund D 5.92 6.40
Chemical fund D 7.19 7.86
Technology fund D 5.11 5.69
Europafonds DM 30.15 31.70
Unifonds DM 17.85 18.80
Unirenta DM 39.75 41 —
Unispecial DM 48.30 50.80

CSF-Fund 22.14 21.83
Intern. Tech, fiind 7,58 6.94
Crossbow fund 4 42 4.33

Toujours le beau ! I
Nord des Alpes, Valais et Grisons : le temps sera ensoleillé. Quelques

bancs de brouillard se formeront sur le Plateau et se dissiperont en fin de
matinée. La température en plaine atteindra 6 à 10 degrés dans l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 2500 m.
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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.

REDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Géra rd
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire

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

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

TARIF DE PUBLICITE

g Agence générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz 2 |BB
Automobiles SA M]
Schlieren-Zurich/Berne

MARTIGNY Bâ£jlip

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Samedi soir : RELACHE - Soirée du Chœur
de dames
Louis de Funès se surpasse dans
LE GRAND RESTAURANT
avec Bernard Blier et Noël Roquevert

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

MONTHEY PHHH
Ce soir vendredi : RELACHE

I BEX

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
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)

Im TELEVISION
, . Informations à toutes heures, de

¦ Emissions en noir et blanc
17.35 Taxibulle

Une émission pour les tout-petits
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Bulletin d'enneigement
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre, peinture,
musique, sport, météo

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

18.55 Une Suédoise à Paris
131' épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Une soirée à l'opéra

Les Noces de Figaro
Opéra en 4 actes de Wolfgang-
Amadeus Mozart
Livret de Lorenzo Da Ponte,
d'après Beaumarchais
Enregistrement effectué lors du
festival de Glyndebourne 1973

23.15 env. Téléjournal

¦ ¦t^m^r^MiUM

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Gesundheit in Gefahr

Alarm fiir Herz und Kreislauf
10.30 und 11.10 Siidamerika

Problème der Industrialisierung
17 1^ l̂ înH*»rct,,r,rlo •

VU* m I OioUfinaa u, iu-iijam ig*.

18.05 Telekurs :
Physik

18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange

¦18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Die Follyfoot-Farm

Fernsehserie aus England
19.35 « Tel. 01 36 25 03 »

Heidi Abel sucht Plàtze fiir Tiere
20.00 Tagesschau
20.20 Show hin - Show her

mit Heidelinde Weis, Vicky Leandros
u.a.

21.05 CH
Berichte, Analysen, Kommentare

21.45 Tagesschau
22.00 Mainz bleibt Mainz wie es singt und

lacht
Die traditionelle Gemeinschaftssit-
zung von Mainzer Carneval-Verein

^̂ ¦¦¦ ?̂T^̂ H k. I rfk i M t f ^̂ T̂̂ M̂^ i i M
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« Les noces de Figaro »

A signaler, en fin d'après-midi, « Agen-
da», le magazine du week-end qui
vous aidera à faire votre choix, pour les
quelques heures de loisir qui vous attendent.
On y parlera théâtre, cinéma, musique et,
pour les amateurs de plein air, sport et époque. Mais il faut bien voir que la
météo. Ce magazine sera suivi d'une histoire
pour les plus petits, Les Poucetofs, une
bonne série d'animation, des histoires char-
mantes et amusantes.

Soirée du spectacle, par tradition, celle-ci
va nous emmener, pour une fois , à l'opéra.

Nous pourrons, en ef fet , assister à la
représentation de l'un des plus fameux opé-
ras de Mozart Les Noces de Figaro, d'après
l'œuvre, non moins célèbre, de Beaumar-
chais.

Une garantie quant à la qualité du
spectacle qui nous est proposé : il fu t
enregistré, en 1973, au festival de
Glyndebourne, l'une des plus importantes
manifestations européennes de ce genre.
Autre gage de qualité, la présence de
l'Orchestre philharmonique de Londres et du
chœur du festival Et puis, il y a le choix du
chef d'orchestre, John Pritchard, l'un des
plus grands spécialistes mondiaux de l'art

-̂  ̂ y ŷ /V A r* or ^
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8.10 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téléjoumal
19.45 Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête
21.50 Tribune internationale
21.50 ¦ Tribune internationale
22.50 ¦ Basketball
23.30 Téléjournal

lyrique et, plus particulièrement, de Mozart.
Quant aux interprètes, dont les noms parlent
d'eux-mêmes pour ceux qui aiment l'art
lyrique, ils sont à la hauteur de l'œuvre.

L'œuvre de Beaumarchais, on le sait,
déplut fort  à la cour de France, chose que
l'on a quelques difficultés à croire, à notre

prépondérance accordée, ici, aux valets, aux
roturiers, leur supériorité sur l'aristocratie, la
noblesse, avaient de quoi effrayer la cour.
Mozart fit ici, preuve lui aussi, d'un certain
courage. Il fallut d'ailleurs « mettre le pa-
quet » pour que la cour d'Autriche accepte
que débutent les répétitions qui se passèren t
dans une atmosphère de cabale.Du reste, le
succès de cet opéra fut  bref et, trois ans du-
rant, on ne commanda plus d'opéra à
Mozart.

A noter que, souvent, la musique vient
soutenir le côté « revendicatif » du texte,
notamment les deux grands « finales » des
actes II et IV. Ils sonteen effet. dominés par
des motifs orchestraux que le personnage du
comte Almaviva n'arrivera jamais à
attaquer. Il les subit et doit s 'y adapter, privé
de l'initiative rythmique de l'action, tout
comme il subit l'action concertée de Figaro
Chérubin, Marceline... Intérim

6.00 à 23.00 (sauf à 20.00), 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 ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Trois Hommes dans un Ba-
teau (15)

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 Magazine 75
20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour
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IRADIO

"¦*
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 I.T. 1 journal
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 (39)
20.00 I.T. 1 journal
20.35 Les Chouans
22.15 env. Débat
23.00 I.T. 1 journal

[OEESHH
14.00 ¦ RTS promotion
14.30 Aujourd'hui madame
15.30 L'Homme de Fer
16.20 Hier, aujourd'hui et demain
18.38 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Typhelle et Tourteron (3)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Flash journal
22.50 It's a Gift

wef .tmm.miMU
Toutes les émissions en couleurs
18.55 F.R. 3 actualité
19.00 L'Ile aux Enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F.R. 3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.35 Tobrouk
22.15 F.R. 3 actualité

J'ai vendu ma voiture grâce à une
annonce dans le Nouvelliste.

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 Tribunal de l'actuel

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 Entretien avec Philippe

Roqueplo
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rh ythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos-

pel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Snzzera
ly.ju i^uviiaus
19.40 Magazine de la musique et

des beaux arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin...
20.30 Les Concerts de Lausanne

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.30 Plein feu
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 Mélange multi-
musicai. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Chants
et danses de Sicile. 20.05 Radio-hit-
parade. 21.00 Deux cabaretistes :
Emil Steinberger, Otto Walkes.
21.35 Rock en public. 22.20-1.00
Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
14.30 Radioscolaire. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé, progamme mu-
sical. 18.35 La ronde des livres.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama d'actualités. 20.45 Orch. Bert
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La Maison PROMET A après recherche vous offre à un prix abordable un
nouveau « ouvre-porte automatique » à monter aussi facilement soi-
même. Finie la comédie du parapluie en sortant de voiture.
Un confort et une commodité à vie bien agréable seulement Fr. 830.-.
Notre appareil peut-être muni d'innombrables gadgets supplémentaires.
Profitez donc de cette offre sans tarder en vous adressant :
Maison Prometa, P. Andenmatten, Sierre, 027/5 16 23. Nando Mathieu
027/5 31 13.

I

Profitez
Profitez
Profitez
Profitez

Occasions

Opel Rekord 1900
Austin 1300 de luxe
Ford Consul Coupé 2000
Opel Rekord 1900 S

72
70
72DAF 55

Ranger 1901 S 72
Renault 12 TL 70
Kadett Caravan 72
Peugeot 404 66

^—3<1tefrmw£yê\
MMËrBB^
'Ouest

â

Contrôle gratuit

Ford
Alfa RomeoFiat 1100

Opel Kadett Coupé
DAF 55

68
67
72

Ford Taunus 1300
Ford Cortina L
Ford Cortina GT

Georges Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41

Service de vente Vendeur :
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98/ 5

72
73
71

Machines
à laver
de grandes marques
suisses avec légers
défauts, à céder
à bas prix

Tél. Fabaco Slon
027/22 22 29
ou uirecuon
Lausanne
021 /27 89 99
laidiiues lacunes
de paiement

isTE ^
ar la m6me occasion vous pourrez admirer et

HOUVELu» essayer la fabuleuse 4 mètres 5 places Escort 75
journal

Profitez de faire tester votre véhicule par des
spécialistes, du lundi 10 au vendredi 14 février
1975 ; prenez rendez-vous avec notre chef d'ate-
lier M. Lovey au 026/2 63 33

VW 1300 de luxe
VW 1300
Opel Ascona 12
Rover 2000 TC

71
70
74
70

Produit de lessive universel pour laver le blanc, et la couleur
dans tous les automates. (40°, 60° et 95°). Propreté et
fraîcheur totales.

Paquet Jumbo de 6 kg

(kg = 2.467)

au Heu de 164|» Prix de vente normal -
pas de prix fantaisistes !
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SïïéST II H IDE CARNAVAL
Samedi 8 février B B| Organisation :
dès 20 h. 30  ̂¦ Hl Harmonie municipale

36-21605

machines modernes
1 mortaiseuse à chaînes «Harbs» ,
comme neuve, à graissage auto-
matique, tête orientable
1 raboteuse-dégauchisseuse
«Hoffmann» , largeur 510 mm, pas-
sage 200 mm, 4 couteaux, moteur
direct, deux tables relevables,
protection Suval.

Ecrire sous chiffre PT 300690
à Publicitas, 1002 Lausanne.

téléviseurs
d'occasion

A vendre

noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35
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Je ne suis qu'un pauvre
délégué au synode

Décidément , il y a des gens qui s ingé-
nient à semer la méfiance et le doute dans
le peuple chrétien. Et cela , à coups d'inter-
prétations aussi fantaisistes que malveillan-
tes ! On se demande d'où peut bien venir
cette rage de détruire , de suspecter et de
diviser !

Ainsi, l'article paru sous la rubrique
« Tribune libre » NF du 26 février 1975 et
signé « Candide », porte trois accusations
absolument fausses contre le synode vàlai-
san :
- Le synode aurait fait une « déclaration

qui revient pratiquement à supprimer le
devoir de confesser ses fautes ».

- Il aurai t atténué l'obligation grave du
conjoint catholique d'élever ses enfants
dans la religion catholi que.

- Il prône le relativisme religieux puisqu 'il
ose affirmer que d'autres confessions
chrétiennes sont aussi une manière au-
thentique de vivre la foi en Jésus-Christ !

Quelle est la vente ?
1. L'obligation de confesser ses fautes.

Nulle part , on ne lit quelque chose qui
ressemble, même de loin à ce que prétend
« Candide ». Au contraire , le texte du
synode vise bien à faire redécouvrir toute la
richesse du sacrement de pénitence.

La déclaration du synode renvoie expli-
citement . aux « directives des évêques
suisses concernant la pénitence », document
qui ne fait que préciser , pour la Suisse, le
« décret sur la pénitence et la confession »
venu de Rome. Entre Rome et le synode
vàlaisan , il n 'y a donc pas l'ombre d'une
rupture, mais une continuité et une fidélité
absolument claires : le devoir et le droit de
se confesser n'est pas supprimé du tout , il
est souligné et replacé dans son contexte de
grâce et d'amour.

2. « Faire tout son possible... »
Comment peut-on interpréter cette phrase

comme une concession à la facilité ?
Personne au monde (même pas
« Candide » !) ne peut faire plus que « tout
son possible ». Si « Candide » avait fait tout
son possible pour lire correctement les
textes du synode, il n'aurait pas écrit ce
qu'il a écrit !

3. « Manière authentique de vivre la foi en
Jésus-Christ ».
Le synode, comme le pape, continue à cèsë ?-'-.•

« proclamer l'Eglise une, sainte , catholi que Qu'on cesse donc d'insinuer , de suspecter
et apostolique, fondée sur cette pierre qui et de diviser ! Et qu 'on se passionne un peu
est Pierre » ! Au début du document sur plus pour construire , s'unir et agir ensemble ,
« notre vocation oecuménique », le synode en accordant fidélité et confiance à ceux qui
insiste sur la fidélité « à la foi que l'E glise gouvernent l'Eglise d'aujourd'hui ,
catholique a toujours professée. »

La phrase incriminée par « Candide » doit Abbé Michel Salamolard

être d'abord replacée dans son contexte. Il
s'agit d'un paragraphe traitant de l'éduca-
tion des enfants dans un foyer mixte. Après
avoir parlé du choix de la confession des
enfants , le synode ajoute :

« L'éducation des enfants dans une con-
fession déterminée doit aller de pair avec
une ouverture œcuménique. Il faut faire
découvrir à l'enfant que l'autre confession
est aussi une manière authentique de vivre
la foi en Jésus-Christ. »

Au lieu de cette dernière phrase, le projet
d'abord soumis au synode disait : « il faut
que l'enfant sache que la foi au Christ peut
s'exprimer de diverses manières. » Une telle
phrase aurait , elle, prêté flanc à la criti que.
En effet , les mots « exprimer sa foi » pou-
vaient faire penser à la doctrine qui est
l'expression de la foi. On aurait ainsi pu
croire que toutes les doctrines se réclamant
de Jésus-Christ avaient même valeur.

Le texte final , au contraire , le texte que
« Candide » a lu , ne se place pas sur le
terrain doctrinal : ce n 'est ni le but , ni la
compétence du synode. Il se situe au niveau
pastoral, au niveau de la réalité vécue par
les couples mixtes, et il affirme ceci : « En
dehors du catholicisme, il y a, chez ceux
que nous appelons « frères séparés », une
manière authentique de vivre la foi en
Jésus-Christ. Qui oserait contester cela ? Là
encore, il n'y a pas rupture entre le synode
et Rome. Pour s'en convaincre , il suffit de
relire le décret sur l'oecuménisme du concile
Vatican II (décret promulgué par le pape ,
comme tous les autres documents conci-
liaires !...) Citons simplement cette phrase :
« Justifiés par la foi reçue au baptême,
incorporés au Christ , ils (nos frères séparés)
portent à juste titre le nom de chrétiens, et
les fils de l'Eglise catholique les reconnais-
sent à bon droit comme des frères dans le
Seigneur ».

Si cela ne suppose pas une manière au-
thenti que de vivre la foi en Jésus-Christ , on
se demande alors ce qu 'a voulu dire le
concile !

Il est donc absolument vain et injuste de
vouloir opposer le synode et Rome, évêque
et pape. Ceux qui le font manquent non
seulement d'objectivité , mais tout simple-
ment aussi de ce bon sens qu 'on a coutume
de prêter aux paysans, gens de la terre et
non de théories fumeuses.

Faut-il ajouter que toutes les décisions du
synode doivent obtenir l'accord de l'évêque ,
responsable et garant de la foi dans son dio-

VRAIMENT. ON EXAGERE
Après la courageuse prise de position

de M. André Savioz concernant l'exa-
gération du p rix du vin dans les établis-
sements publics, j 'aimerais apporter un
complément d'information.

M. Savioz parle de 1 fr.  40 le ballon
de fendant. C'est vrai, c'est cher. Mais
savez-vous qu 'à Crans-Montana, je
connais deux établissements publics
qui vendent le ballon de fendant ,
tenez-vous bien, 1 fr. 60 ! Et ceci de-
puis le 1" janvier 1975.

Ne pensez-vous pas que vraiment on
exagère ? Et je me pose la question :

où en sommes-nous avec le blocage des
p rix du vin décidé l'automne dernier ?

Qu 'en pense M. Moren, dont je con-
nais et j' admire le courage ? Au nom
des producteurs valaisans, dont je fa i s
partie, au nom des consommateurs
étrangers et indigènes du Haut-Plateau ,
je lui demande d'agir et d'intervenir de
concert avec les responsables touristi-
ques pour mettre f in à de tels abus.
Abus qui portent atteinte non seule-
ment au bon renon de Crans-Montana
mais également à l'ensemble de nos
vins valaisans. s. G. R

L indice suisse des prix a la consommation

+ 0,6%: la hausse la plus faible
en janvier depuis trois ans

PTT 1974

BERNE. - L'indice suisse des prix a la
consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , indice publié jeudi
et qui reproduit l'évolution des prix des
principaux biens de consommation et
services entrant dans les budgets fami- Quant aux cinq autres groupes de Accroissementliaux des ouvriers et des employés , riv-ciuisscmcill
s'est inscrit à 160,4 points à fin janvier I des effec tifs '.
1975 (septembre 1966 = 100). Il a ainsi m.-ec j > ce • J -• m
progressé de 0,6 % depuis fin décembre CMire d araires ITlOinS de 1 %
1974 (159,5) et de 7,3 % par rapport au de SanrJOZ SA DcmuC , > « ^niveau de fin janvier 1974 (149,5). BERJ!i- 7 Kf6?  ̂ m?

yen du 
P?«onnel

, , - J J 
¦ i_ » • «, .. i _ « ,  des PTT s est eleve année dernière a 50 940La baisse des taux de renchérisse- 

+ 10 6 % au lj|eu de lg 0/n nes Dans œ chiffre sont g lesment qui se manifeste depuis 1 au- auxiliaires, les remp laçants , les apprentis et
tomne 1974 s'est poursuivie en janvier apprenties. L'augmentation de 257 person-
1975. La hausse de 0,6 % par rapport à BALE. - L'entreprise de produits chimi ques nes (0,5 %) est inférieure de deux tiers à
décembre 1974 est la plus faible de bâloise Sandoz SA a publié jeudi le chiffre celle de l'année précédente (860 personnes
celles qui ont été enregistrées en jan- d'affaires exact du groupe pour l'année ou 1,7 %). Elle ne représente plus qu 'un
vier depuis trois ans et il faut remonter 1974' n s'élève à 4001 millions de francs , cinquième de l'accroissement de 1972 (1276
à décembre 1972 cour trouver un taux contre 3616,3. millions ''année Préc.édentf. °" 2,6 %). L'augmentation de 500 personnes
inférieur à celui de 7 3 % constaté nar ce qU1 rePresente une augmentation de autorisée par les chambres dans le bud getinteneur a celui de 7 3 la constate par 106 „/o La progression aurait dû être de de 1974 n'a de loin pas été atteinte puis-rapport a janvier 1974. 18 % environ, si le chiffre d'affaires n 'avait qu'on a engagé 243 personnes de moins que

Des majorations de pri x dans les pas subi une perte de 280 millions de francs prévu. Pour la première fois depuis 1966,
groupes de dépenses comprenant l'ali- causée par la modification des parités mo- l'accroissement des effectifs de personnel a
mentation, les transports et communi- nétaires. pu être maintenu au-dessous de 1 %.

cations ainsi que la santé et les soins
personnels ont été les causes décisives
du mouvement ascendant de l'indice
général en janvier 1975. En revanche,
le groupe du chauffage et de l'éclairage
accuse de nouveau une régression.
Quant aux cinq autres groupes de

dépenses, ils n 'ont pas fait l'oDjet d'une
nouvelle enquête au cours du mois
sous revue.

LA ROSE ET LA FAUCILLE
Suite de la première page

quand même 21 à 25 % des mandats
- a été exclue du secrétariat à l'issue
du congrès, c'est-à-dire privée de
toute action au sein du parti.

Dans un récent article, je disais
que la grande force du Parti com-
muniste était sa méthode insidieuse
de combat et, notamment, parfai-

tement mise au point, merveilleu-
sement utilisée, sa technique du
noyautage. En dépit des dénégations
ironiques de MM Chevènement et
Sarre, la tendance que ces deux
jeunes gens dirigent, le CERES, est
une sorte de cheval de Troie intro-
duit dans la famille socialiste. Qui
les inspire ? Nous nous garderons
bien d'affirmer ce que nous igno-

rons. Tout au plus remarquera-t-on
que Chevènement et Sarre, tout en
jugeant sévèrement certains ukases
communistes à l'égard des socialis-
tes, sont quand même les plus pro-
ches du PC et les champions d'un
rapprochement avec les insulteurs
dont ils préconisent d'oublier les in-
sultes. Notons, de plus, qu'au lende-
main du congrès de Pau, M. An-
drieu dans L'Humanité, M. Paul
Laurent au micro d'Europe 1, se
sont faits les avocats des membres
du CERES. Pas de fumée sans feu.
Quant à l'altruisme des commu-
nistes... On nous permettra d'en
sourire.

Pour l'heure, afin de demeurer fi-
dèle à son image de marque, F. Mit-
terrand ne cesse de rabâcher qu 'il se
veut fidèle à un programme de gou-
vernement - le programme commun
- que les événements extérieurs ont
déjà rendu caduc dans presque
toutes ses parties. Pour comprendre
cette position dérisoire, il faut
admettre que l'attitude des commu-
nistes est un coup très dur pour les
espérances du député de la Nièvre,
car il apparaît de plus en plus que
c'est sa tête que veut le bureau poli-
tique du PC et cela n 'étonnera per-
sonne.

J'ai souvent écrit, dans ce journal,
qu'il n'y avait, sur le plan humain ,
pas le moindre rapprochement pos-
sible entre Mitterrand et Marchais
ou Leroy, les deux têtes actuelles du
PC. Les communistes n'ignorant pas
qu'en cas de victoire commune, ils
auraient à se battre contre les socia-
listes et que dans ces conditions il
serait préférable que ces derniers
soient alors dirigés par un homme
moins intelligent que F. Mitterrand,
peut-être alors président de la Répu-
blique et ayant, de surcroît, un frère
général en chef de l'armée de l'air.
Habilement, les communistes ont
placé le secrétaire général du Parti
socialiste devant un dilemme : ou
encaisser toutes les calomnies com-
munistes en leur donnant, par sa
passivité, un air de vérité et devenir
ainsi le prisonnier de ses « alliés »
(ce qui s'est passé dans toutes les
démocraties populaires jusqu 'au
jour où le PC a pris directement le
pouvoir en main), ou rompre avec
les communistes en portant le poids,
devant l'opinion, d'une rupture qui
serait la preuve matérielle de ses
erreurs politiques et risquerait de le
discréditer complètement. On ne
fait pas, impunément, un bout de
chemin avec le diable.

Chartes Exbrayat

Une nouvelle association
catholique

«Credo» créée en France

La nouvelle association

M. Michel de Preux nous com-
munique l'information que voici,
tirée du journal Le Monde du
23 janvier 1975, page 10 :

« Credo » projette

saurait toutefois admettre les catholi-
ques qui estiment le pape héréti que,
mais n'entend d'aucune façon embri-
gader les catholiques ou leur enlever la
moindre part de leur liberté. Selon M.
Michel de Saint-Pierre , « il s'ag it moins
de rassembler que de révéler l'union
préexistant entre les catholi ques tradi-
tionalistes ». « Credo » se propose de
saisir toutes les occasions pour
manifester la foi et son adhésion à la
morale catholi que.

Pour l'instant, la nouvelle association
prépare un pèlerinage à Rome du 23
au 26 mai, qui sera présidé par Mgr
Marcel Lefèbvre, archevêque, supérieur
général de la Fraternité sacerdotale de
Saint-Pie X, qui a pri s l'initiative de
créer un séminaire « traditionnaliste »
en Suisse à Ecône. « Ce pèlerinage ,
commente ce dernier , consiste à célé-
brer l'Année sainte en union avec
l'Eglise universelle. Il ne sera en au-
cune façon une manifestation revendi-
cative ou une sorte de marche vers
Rome. Il ne s'agit pas de faire un coup
de force. S'il en était ainsi , je refusera i
d'y participer », précise Mgr Lefèbvre .»

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. André Mignot , 20, passage des
Récollets, 75010 Paris.

de rassembler
des catholiques
traditionalistes

de diverses tendances
Une nouvelle association catholique

a été créée le 9 décembre dernier. Pré -
sidée par M. Michel de Saint-Pierre,
écrivain, elle se propose de « propager
et de défendre les vérités contenues
dans le symbole de Nicée, et d'en por-
ter publiquement témoignage par tous
les moyens et dans toutes circons-
tances » . Son nom est « Credo » et elle
entend mener son action « en commu-
nion avec le souverain pontife, gardien
et défenseur de la foi catholique ».

Cette association ambitionne de
grouper les diverses tendances de ce
qu'on appelle «les catholiques tradi-
tionalistes» de France. « Credo » ne

Kranrl nnnspil frihniii-npnis

NE CHASSERA I
FRIBOURG. - Le Grand Conseil fribour-
geois a interrompu hier ses travaux après
trois jours de session. Il les reprendra le
10 mars 1975 pour décider des mesures à
prendre au niveau des finances cantonales
par suite des mesures de restrictions déci-
dées par les Chambres fédérales. U repren- [~
dra également l'étude de différents projets.
M. A. Engel , député radical , regrettait à la
fin de la troisième séance que 8 des 16 ob-
jets figurant à l'ordre du jour aient été
ajournés pou r des raisons diverses , soit
qu 'ils n'étaient pas prêts, soit que les com-
missions n'aient pas eu le temps de les étu-
dier. Il déplorait que dans ces conditions il
n 'était pas possible de délibérer valable-
ment.

Le Grand Conseil a adopté jeudi une
modification de la loi sur la chasse par la-
quelle « les personnes domiciliées dans un
canton où l'exercice de la chasse est interdit ,
exception faite pour celles qui ont été titu-
laires d'un permis fribourgeois , sans inter-
ruption , au cours des dix années précédant

PLUS QUI VEUT
l'interdiction », ne pourront plus obtenir de
permis de chasse dans le canton de Fri-
bourg. On veut endiguer par cette disposi-
tion un éventuel afflux massif de chasseurs
d'autres cantons où la chasse a été interdite.

l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson (VS)

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes

La Colline-aux-Oiseaux est fermée
du 15 novembre au 15 avril

Tél. 027/86 25 49
86 23 20 - 86 40 77

des Pyramides
Hôtel-restaurant

Euseigne I Bruson 1000 - 2500 m
Tél. 027/4 82 49 1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige

•̂ f.S.-i,.  ̂ î  
¦ \1j r cuisine du

S?̂ J£?<̂  Patron-
Spécialité biologique à Fr. 13,50

Cette semaine, le fortifiant et digestif.
Bouillon à l'oeuf

Saltimbocca au romarin

Chandoiin - Anniviers
2000 m

SKI ROI
dans un panorama unique
au monde

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.

Téléphone 027/6 84 21

gratuit, collectif 54 lits : groupes
et écoles, auberge de jeunesse
40 lits
Rens. : 026/7 16 37
et 021 /25 49 81
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C'est la Peugeot 304
et sa version sportive, la 304 S

Prestolit

PEUGEOT 3Dd
La qualité qui vous offre la véritable économie.

I Séduisant salon ie jour, le véri-
table Prestolitvous offre, dans une

large gamine de styles, des transforma-
bles en parfaite harmo- i ~\

nie avec votre intérieur.
Pour la nuit, Prestolit se
transforme en un confor-
table lit à 2 places.
modèle rustique selon illustration
complet avec 2 fauteuils__^,Ff. 2590.—

—f=\t£r,R

Bulle : 029/2 99 95 - Yverdon : 024/2176 36m"'"" 1\\ as^̂ sa^s 
) M ̂ ï̂i t̂^̂ ^V tél. 026/2 23 33. Martlgny-Crolx : R. Pont, tél. 026/2 28 24. Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél.

SA -1630 Bulle \ Ŵ 027/5 15 °9- s,on : Couturier SA, rue de Lausanne, tél. 027/2 20 77

L'économie d'une voiture ne se résume pas
seulement à sa consommation d'essence.
La Peugeot 304 consomme peu mais
son économie va plus loin car elle 

^
£

résulte également de sa technique sé^
éprouvée qui lui confère une Jm j
longévité supérieure, condi- 4T Ê̂èêJÈÊL.tion d'une véritable économie. ll§m[u|
De plus, une conception intel- 'EsjSiH
ligente contribue au confort 

^ :̂3ai
routier tant vanté et à la sécu- ^—rite de la spacieuse 304. Bfi-5
304: Berline 4 portes et Break Wm
5 portes. 304S: Berline 4 portes. Coupé
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téléviseurs
noir/blanc
grand écran
dès 29- par mois

téléviseurs
couleurs
grand écran
dès 79- par mois

lorsque l'on sait qu'il s'agit de grands écrans.
Au magasin SONS et IMAGES vous vous rendrez
aussi mieux compte combien il est préférable
d'avoir à faire au spécialiste qui assure un entre-
tien de premier ordre. P*  ̂ -̂ /-""'

• AIGLE
rue Colomb 5 (025)21112

• MONTHEY
av. Gare S (025) 4 3030

• MONTANA
Le Rawyl (027) 7 68 62

• VILLARS
Grand-Rue (025) 3 23 23

• SIERRE
av. Marché 9 (027)53202

• VILLENEUVE
Grand-Rue 92 (021 ) 6016 83

• SAINT-MAURICE
Grand-Rue 24 (025) 736 62

• MARTIGNY
Mo va 2 (026)22589

Une 1300 qui
vous permettra
d'économiser
tout en roulant
confortablement



ËlTHf llFiS tS S! B S S! 88 8 S! 818! 8L
. par Pélovsch :'

- Réveillez-le, qu'il signe sa fiche d'admission !

- Vous croyez que c'est vraiment l'endroit pour lui lire
dans les lignes de la main !...

MESURE

9 SABLIER

CORDE GOUDRONNEE

On attribue à Anaximandre , un philosophe ionien qui vivait au VI' siècle
avant J.-C, l'invention du cadran solaire. Celui-ci se composait d'une
surface circulaire au centre de laquelle était fixé un stylet (ou gnomon),
dont l'inclinaison était calculée sur celle de l'axe de la terre ; l'ombre
du stylet indiquait les heures.

Les Egyptiens de l'Antiquité utilisaient des sabliers. On employait éga-
lement, sous les pharaons, des clepsydres; ces machines à eau étaient

lt faudra attendre le XVII' siècle pour voir la mesure du temps
accomplir un bond prodigieux , grâce au savant hollandais Huygens qui,
à cette époque , appliqua le système du régulateur à l'horloge mécanique.
Deux siècles plus tard ,le physicien anglais Charles Wheatstone mettail
en action la première horloge électrique. Aujourd'hui, on confie à
des horloges atomiques te soin de diviser le temps en parcelles

connues des Chinois , ainsi que des Gaulois. infinitésimales

À [<j CIERÇE QRADUE

»

CADRAN SOLAIRE

HORLOGE
DU XV SIECLE

i

LA PREMIERE
„ MONTRE L'
OEUF DE

CLEPSYDRE

A/CYLINDRE
C/CORDONS DE SUPPORT
D/ AXE
E/ ECHELLE GRADUEE

EN HEURES.
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Samedi 8 février
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00) puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin

6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales

6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue

de la presse romande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Ski
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives

Ski
19.00 Edition nationale et interna

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

Dimanche 9 février
Informations toutes les heures, de
7.00 à 23.00 puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

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

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

Lundi 10 février
Informations toutes les heures, de I Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55. I 6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales

6.25, 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
16.15 Feuilleton :

Trois hommes dans un bateau
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 Enigmes et aventures :

Noé le Noir
20.45 Disc-au-bot
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Mardi 11 février

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 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
16.15 Feuilleton :

Trois hommes
dans un bateau (17)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale et

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

Mercredi 12 février
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 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
16.15 Feuilleton :

Trois hommes
dans un bateau (18)

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 alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Contact
21.15 En direct du Studio 4

de la Télévision suisse
romande à Genève

22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Jeudi 13 février '
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, 7.25 Information routière
7.30 env. Villet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Trois hommes
dans un bateau (19)

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

alémanique
19.00 Edition nationale et inter-

nationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

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

10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 La Comédie-Française pré-

sente
Virage dangereux

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

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

radiophoniques présente :
Panorama du théâtre britan-
nique
1. Une petite douleur
2. Musique et langage

23.00 Informations

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade
11.00 Valses, polkas et C"
11.30 Les grands solistes de l'or-

chestre de la Suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Trois hommes dans un
Bateau

15.00 Musique de toutes couleurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Panorama du théâtre britan-

nique
La Femme en blanc (3)

20.30 A l'opéra
20.35 Armide
21.30 env. Concours lyrique d'Ami

Châtelain
23.00 Informations

mw ^n u . M M, , . . .

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English (24)
10.15 Radioscolaire

Le rythme musical
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Liberté pour la contradiction

11.00 Suisse-musique
12.00 Mudi-musique
13.00 Solisten spielen
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les Hérauts de la Résistance
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

^^UH 
7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

9.05 A votre service !
10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Musique du Moyen Age
10.45 U.R.I.

Liberté pour la contradiction
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques
20.05 Le théâtre britannique con-

temporain en France
20.30 Les Quatre Saisons
22.10 Antoine

Homme de théâtre (4)
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Les coulisses de l'information
radiophonique

10.45 U.R.I.
Liberté pour la contradiction

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse

à la rencontre de l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

l'Orchestre
de la Suisse romande

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Musique du Moyen Age
10.45 U.R.I.

Liberté pour la contradiction
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhytm'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
20.30 L'œil écoute
22.00 Une voix, un écrivain
22.30 Images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musique champ être. 15.00
Récits. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Schwytz en l'an 2000. 21.00
Musique. 22.05 Swing et pop. 22.25
Hockey sur glace. 23.05 L'heure tar-
dive. 24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route . 8.05 Musique lé-
gère. 10.05 Santé. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Concert et opéra : Coppélia;
Delibes ; Les Oiseaux , Respighi ;
Air d'Alcis et Galatée, Haydn ; Les
Planètes, Holst : Tannhâuser , ouv.,
Wagner. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musi que de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Controverses. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musi que
dans la nuit.

mw.r **m.,u.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Mélodies
populaires. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Musique , légère.
23.05-24.00 Tête-à-tête.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Musique popu-
laire . 12.00 La chronique verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.15 Lecture. 15.00 Pages de
Bellini , Schubert et Verdi. 16.05
Certaines manières de s'entretenir
avec son prochain. 17.00 Onde lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique folklorique. 20.05 Théâtre.
21.15 Musique populaire. 22.05 Big
band rime, avec à 22.25 Hockey sur
glace. 23.05-24.00 Top class classics.

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 Pop musique
classique et jazz. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Palette sonore. 11.55
Index midi moins cinq. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Onde légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Fanfare. 20.05 Prisme. 21.00 Le
pays et les gens. 22.20-24.00 Music-
box.

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 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire de Rou-
manie. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.00 Magazine fémi-
nin romanche. Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Chant
choral. 20.05 Le problème : audi-
teurs et conseillers. 21.00 Uster
1974 : Musique contemporaine.
22.20 Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'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 Les con-
solations. Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons ita-
liens. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box. 22.20 La
Gaieté parisienne , Offenbach. 23.00
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Ensemble Renzo
Landi. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre 101,
Violons. 10.35 Dimensions. 11.05
Disques. 11.15 Rapports 75. 11.45
Méditation. 12.00 La Bible en mu-
sique. 12.30 Actualités. Sport. 13.00
Les nouveaux ensembles. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 13.45 La
demi-heure des consommateurs.
14.15 Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 La
longue-vue. 15.45 Revue d'orches-
tres. 16.15 La RSI à l'Olympia de
Paris. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire . 18.15
Disques. 18.35 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
21.45 Revue d'orchestres. 22.20
Studio pop. 23.15 Actualités. Résul-
tats sportifs . 23.45-24.00 Nocturne
musical. _ . 

— — — ¦" —WM

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 Suite d'airs et de
danses populaires suisses. Binet.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Carnet de notes. 18.35 Orch.
et chœur Ray Conniff. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Problèmes du tra -
vail. 20.30 Concerto pour piano et
orch. N" 1, Cambini ; La Chanson
des souvenirs, Martucci ; Sérénade,
Wolf- Ferrari. 21.45 Troisième page.
22.20 Concerto pour violon et orch.,
Schumann. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. .12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Disques.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 16.00
Dina Luce. 18.35 Polkas de
Johnann Strauss. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Spectacle de Carnaval.
22.00 La voix d'Amalia Rodriguez.
22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixit
musical. 15.00 Pour le plaisir. 16.00
Misty. 18.35 Magie de cordes. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour, un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles. 22.00 Piano-jazz. 22.20 La
Côte des Barbares . 22.45 Orch.
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Vive la terre. 18.35 Romance
pour violon et orch., Beethoven.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Symphonie N" 35
« Haffner », Mozart ; Concerto N" 2
pour piano et orch., Brahms. 21.50
Chronique musicale. 22.00 Chœurs
de la montagne. 22.20 Jazz. 22.45
Musique légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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18.05

Samedi 8 février
13.30 ¦ Un'ora per voi
14.45 TV-contacts

En direct de Monthey, une émis-
sion de dialogue et de reprises
Léo Ferré ou la solitude
Haute-Nendaz :
Le changement
Retour aux sources

17.00 L'Age en fleur
Le grand jour
(2° épisode)

17.25 Studio 13-17
Présentation de films de jeunes
cinéastes non professionnels

Hop La Boum
Néant
Notenrevolution
The man with the black gloves

Deux minutes...
18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

Au restaurant : prix et qualité
vont-ils de pair ?

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

20.30 Cest la fête !
Le Carnaval de Monthey

21.30 Divertimento
Mikis Théodorakis
Le temps est du côté des chan-
sons et contre les tanks

22.30 Tennis
Tournoi international de tennis
en salle
Demi-finales messieurs

23.45 Téléjournal

Samedi 8 à 20 h. 30
C'est la fête ! Le carnaval de Monthey.
L'envers et l'endroit d'une manifesta -
tion cette année centenaire. Notre
photo : le carnaval de Monthey en
1973.

Dimanche 9 février
9.15 II Balcun tort

Cronica grischuna
Lia Rumantscha - Ligia
Romontscha
Viadi musical
Contribuziun musicala

10.00 Culte
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.25 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
11.30 Table ouverte

Quelle Eglise, aujourd'hui
12.45 Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
13.15 Horizons

17.40

18.00
18.05

18.55

19.05
19.40
19.55

21.45

Dimanche 9 à 19 h. 55
Des Jours de vin et de roses. Un f i lm
de Blake Edwards interprété par Jack
Lemmon (notre p hoto), Lee Remick et
Charles Bickford. 1830

18.50

18.00
18.05

18.30

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.05

21.30

Concert inaugural du Studio 4 22.10
de la Télévision romande
L'Orchestre de la Suisse romande
L'Air du Catalogue
L'Air du Magnifico 22.50
Soliste : Fernando Corena, basse
L'Apprenti Sorcier
Bon dimanche, Monsieur X
Cet après-midi : un Valaisani
La boite à surprises
Lionel Rocheman chante
Le pays des fleurs :
un dessin animé iann
Le projet familial 18

*
05

Présence protestante
Téléjournal
Les grandes batailles du passé
Québec
L'Académie de musique
Un dessin animé de John Halas
Les actualités sportives
Téléjournal
Des Jours de vin et de roses
Un film de Blake Edwards ,„ ,„
Entretiens
Une autre vie (3)
Ce soir : Stéphane Ionesco,
l'amour de la danse i umuui uv IU U M I I OV « o nrri
Bonne nuit en musique
... du carnaval de Monthey
¦ Vespérales 18 55
Le procès de Jérémie
Une lecture du prophète .„ *_
Jérémie (2) 19A0
env. Tennis 20 00
Tournoi international de tennis on\ =
en salle
Finale' messieurs ,1 ig
env. Téléjournal

Championnats suisses :
Slalom spécial dames

22.40 env. Téléjournal

Lundi 10 février
TaxibuUe 18-55
Pour les tout-petits, une émission
de Françoise Muller et Françoise 19.15
Paris 19-40
Téléjournal 20.00
La boîte à surprises 20.20
Pierre l'hippopotame
Ohip^tivpmpnf i/nfrp 21.35Objectivement vôtre
Aérosols : Y a d'I'eau dans l'gaz
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Une Suédoise à Paris
14e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
A vous... Michel Soufter
L'Eolienne
Coup double
2" épisode : appartement collectif
La voix au chapitre
Une interview de René-Victor
Pilhes, Prix Fémina, au sujet de
son livre « L'Imprécateur », par
Pierre-Pascal Rossi
Une interview de Georges Sime-
non au sujet de son dernier ou-
vrage « Lettre à ma mère » pat
Catherine Charbon
Sous la loupe
Téléjournal

Mardi 11 février

The Art Ensemble of Chicago
Première partie du concert
donné dans le cadre du Festival
de jazz de Montreux
Téléjournal

Mercredi 12 février
TaxibuUe
Pour les tout-petits, une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris
Téléjournal
Cirque d'enfants Billy Smart
2" partie
Le roi du chapiteau : David
Smart junior
Scan Pertwee, prestidigitateur
Les otaries de Scott présentées
par Gabrielle Smart
Les French, clowns
Les Antonios, acrobates
Commentaire : Georges Hard y
Outre-Sarine
Outre-Gothard
Un magazine de l'actualité suisse
alémanique et suisse italienne
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière i
histoire avant de s'endormir
Une Suédoise a Pans
16'' épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Face au sport
La boxe : miroir aux alouettes ?
Finale suisse
du Concours Eurovision
de la chanson 1975
Avec la participation de : Peter,
Sue and Marc ; I Nuovi Angeli ;
Henri ; Simone Drexel ; Pierre
Alain ; Marisa Frigerio ; Gérald
Matthey.
En attraction : l'orchestre dixie-
land, Tremble Kids et les dan-
seurs acrobatiques Zou de
Genève '
env. Sport
Ski nordique
Championnat suisse : 15 km
messieurs
Ski al pin

Jeudi 13 février

es programmes

uettes
1

Vendredi 14 à 21 h. 35
Plaisirs du cinéma : Privilège . Un f i lm de Peter Watkins interprété par Paul
Jones, Jean Shrimpton et Ma rk London.

Présentation
Téléjournal
Format
Ombres et silh
Courrier romai
Valais
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Une Suédoise à Paris
17'' épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Temps présent
Le magazine de l'information

21.35 Arsène Lupin
1. Herlock Sholmes lance un
défi

22.30 Sport
Ski nordique
Championnats suisses :
4 x 10 km messieurs
Ski alpin
Championnats suisses : slalom
géant dames
Ski alpin
Championnats suisses : slalom
géant messieurs

22.50 Téléjournal

Vendredi 14 février
17.35 TaxibuUe

Vendredi 14 février
17.35 TaxibuUe

Pour les tout-petits, une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Bulletin d'enneigement
Agenda
Au sommaire
musique, spoi

théâtre, peinture,
et météo

s : une dernière
le s'endormir

Paris

12.45 Lequel des trois ? 17-55 Présentation des programmes musique, sport
Qui dit la vérité ? 18.00 Téléjournal 18.50 Les Poucetofs

13.15 Horizons 18.05 La boîte à surprises Pour les petii
Les exilés de la banlieue Le professeur Balthazar histoire avant c

13.35 Tennis " Mardi gras ne t'en va pas, on 18.55 Une Suédoise i
Tournoi international de tennis fera des crêpes ! » 18" épisode
en salle Blanche et Gaspard chantent : 19.15 Un jour, une h
Finale messieurs « A Rio » 19.40 Téléjournal

_̂___ 18.30 Courrier romand 20.00 Un jour, une h
18.50 Les Poucetofs 20.15 Spectacle d'un

"T"r% I #%% f 5 g» ¦ #% w% 18.55 Une Suédoise à Paris Guerre au trois
I f^lV? w i

*
9lvrl 1 15" épisode de Pavel Koho

^--- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
19.15 Un jour, une heure (Création franc
19.40 Téléjournal 21.10 Concert

wR^̂ l 9̂r̂Tm\ 200
° 

Un 
iour> une heure L'Orchestre de

¦BÉIÉBÉMMÉÉÉB 20- 15 Les bngacies du Tigre 21.35 Plaisirs du cim
HgSEX 12e et dernier épisode : Privilège

maîtrise fédérale „ ,„ °e la Poudre et des balles "" film. de Pet
Service rapide par le patron 21 10 Ouvertures Interprète par

SION - Tél. 027/22 22 53 Alcoolisme (2e partie) Shrimpton et I\

Paris aesger\ "asiaentln aer Aroeitsge- i8.05 Physik

21 55 Tagesschau 18'35 TipS U"d Hi"WeiSe
¦ure !' „ , g esscnau 

t . ,„,e 18.40 De Tag isch vergange
'Ure 22.10 Luzerner Fastnacht 1975 Ï8.50 TagesschauAufzeichnung der D.rektubertragung lg55 Blick kt R ionmre des Gudismontag-Umzuges vom 19.05 Die Follyfoot-Farmso,r : Nachmittag Femsehserie
ème étage Dienstag, 11. Februar 1935 ^ns^ 

und der zahme Westen
îise) Schulfernsehen : 20.00 Tagesschau

9.10 und 9.50 Sudamerika 20.20 Fiir Stadt und Land
parj s Problème des Zusammenlebens mit Volksmusik und Mundartdarbie-
ma . 10.30 und 11.10 Aus der Welt , in der wir tungen aus Unterwalden

leben 21.10 CH
... , . Die Insekten siegen Berichte, Analysen , Kommentare

îr watkins 16 15 Magazin Privât 21.50 Tagesschau
Paul Jones , Jean Essen wir Gift ? 22.05 ¦ Produktionen, Phantasien ,
lark London Dokumentation iiber die Qualitat Programme und Proteste

unserer Nahrung 10 Jahre Solothurner Filmtage¦ i_e premier verre est ae trop ZJ .IU leiejournai

Samstag, 8. Februar 170° Kinderstunde :
Das Spielhaus

Telekurse : Ein Filmmagazin fiir Kinder
9.00 ¦ Englisch I im Vorschulalter
9.30 Englisch II 17.30 ¦ Dichterlesung

10.00 ¦ Russisch Wemer Bergengruen
10.30 AdA Didaktik und Methodik Telekurs :
11.00 Physik 18.10 AdA Didaktik und Methodik
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre 18.40 De Tag isch vergange
13.30 ¦ Un 'ora per voi is.50 Tagesschau
14.45 ¦ Russisch i8.55 Blick punkt Région
15.15 ¦ Internationale Hallentennis- 19.05 Wildtiere ohne Lebensraum

Meisterschaften der Schweiz in Basel Heute : Die Dracheninsel
Halbfinale Herren Einzel 19.35 Bericht vor acht

17.15 Jugend-tv 20.OO Tagesschau
Achtung Aufnahme 20.20 Rundschau
Eine Sendereihe zu Filmberufen 21.05 Paul Temple

18.00 Magazin Privât Das Gangsterspiel
Essen wir Gift ? Kriminalfilmserie
Dokumentation iiber die Qualitat 21.55 Tagesschau
unserer Nahrung 22.10 II Balcun tort

18.40 De Tag isch vergange Cronica grischuna
18.50 Tagesschau jja Rumantscha
19.00 Gute Laune mit Musik viadi musical - scumparsa c
19.25 KUrzfîlm Pi-intrihii-riiin mucirala

Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau

18.40 De Tag isch vergange Cronica grischuna
18.50 Tagesschau jja Rumantscha
19.00 Gute Laune mit Musik Viadi musical - scumparsa da premis
19.25 Kurzfilm Contribuziun musicala
19.40 Das Wort zum Sonntag . .
19.45 Programmvorschau MlttWOCh, 12. Februar
19.50 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 17.30 Kinderstunde :
20.00 Tagesschau pur 7-12jahrige
20.20 Stars in der Manège Drei Niisse fii r Aschenbrôdel

Ein Gala-Abend im Zirkus Krone Ein Kindersp ielfilm aus der Tsche-
22.05 Tagesschau choslowakei
22.20 ¦ Sportbulletin Telekurs :

mit Teilaufzeichnung der Internatio- 18.10 B Englisch 1
nalen Hallentennis-Meisterschaften 13.40 De Tag isch vergange
der Schweiz in Basel 13.50 Tagesschau
Halbfinale Herren Einzel 18.55 Blickpunkt Région

19.05 Paradiese der Tiere
Sonntag, 9. Februar 19.35 Bericht vor acht

10.00 Gottesdienst 20.00 Tagesschau
Telekurse : 20.20 Was bm >ch ?

11.00 AdA Didaktik und Methodik - , . Heiteres . Beruferaten
. ,. . ,. , ., 21.15 Concours Eurovision de la Chanson
' T

8 u Schweizer Finale fur das Eurovisions-
\l°° Tagesschau Schlager-Festival 197513.05 Panorama der Woche Tapesschau13.30 ¦ Internationale Hallentennis- Hfi '

aBesscnau . . t . ..
Meisterschaften der Schweiz 22'35 Schv/eaer SkimeisterschaftenMeisterscriatten der icnweiz Filmbericht vom 15-km-Langlauf undFinale Herren Einzel ... cl , „

16.30 Landwirtschaft heute vom Damen-Slalom
Portràt eines mechanisierten Betriebes DonnerStag 13 Februar

"¦"
££££ ¦ 15:30 FUr unsere alteren Zuschauer :

17.50 Tagesschau °a Ca,P° ,
17.55 Sportresultate £

er N"ssknacker
18.00 Tatsachen und Meinungen Ballett
18.50 De Tag isch vergange Informationen
19.00 Sport am Wochenende . ' • ¦ 'anzkurs (5)
20.00 Tagesschau 170° Kinderstunde :
20.15 ¦ Jakobowsky und der Oberst P.as spielhaus

Amerikanischer Spielfilm „ !,ur Kmder !m Vorschulalter
22.00 Tagesschau 173° pesundhe.t in Gefahr ?
22.15 Gewohnte Bilder neu gesehen 'mpf

,
en ~ warum '

Der menschliche Kôrper in Kunst und ,„ _„ Telekurs :
Werbuna Volks- und Betriebswirtschaftslehre

18.40 De Tag isch vergange
Montag, 10. Februar 18.50 Tagesschau

0 18.55 Blickpunkt Région
14.30 Luzerner Fastnacht 1975 l9 05 Sportkalender

Direktiibertragung des Gudismontag- l9 35 Bericht vor acht
Umzuges 20^00 Tagesschau

17.30 Kinderstunde : 2020 Altwerden in unserer Gesellschaft
Filmprogramm fur 7-12jahrige Gedanken, Zitate, Impressionen
Clangers 2100 Le client de la morte saison
Eine Puppentrickfilmserie (Der fremde Gast)
Auf der Suche nach den letzten Israelisch-franzôsischer Spielfilm
Wildtieren Europas 22 25 Tagesschau
« Die Affen Ihrer Majestàt » 22 40 Schweizer Skimeisterschaften
Eine Filmsene Filmbericht vom 4 x 10 km
Telekurs : Staffellauf und dem Damen- und

18.10 ¦ Russisch Herren-Riesenslalom
De Tag isch vergange
Tagesschau Freitag, 14. Februar
Blickpunkt Région Schulfernsehen :Arpad , der Zigeuner 9 1Q und 9 50 Aus der We„ in der wir
FUmsene lebenBericht vor acht Die Insekten siegenl agesscnau 1030 umJ u _ 10 SudamerikaZoologisches und -unlog.sches : Prob,eme des ZusanimenlebensZoomedizin 1? lg Kinderstunde .Aus erster Hand Fii 7 lojahripe
Heute mit Frau Dr. L. Nabholz-Hai- Telekursdegger, Prasidentin der Arbeitsge- , snc  Du„0;i,

f



PiRIMAYERA 75 tendance actuelle, prix actuel
exposé dès maintenant parmi le plus
grand choix d'Europe chez Pf ister

Choslssez en toute quiétude, aussi souvent que
vous le désirez. Volontiers nous vous conseillerons.
Nous voulons que chaque client soit content.

De tendance actuelle,
parce que le CHENE est si naturel
et façonné artisanalement...

un prix actuel,
parce que le CHENE est si naturel

l'actualité de Pfister
qui réalise vos rêves également dans les
questions de tapis , rideaux, lampes, etc.

ENSEMBLE TABLE et CHAISES

, ameublement complet, dans la com-
AVant de VOUS décider - Venez VOir position ci-dessus avec garantie de 10 ans

D#ic£#u v̂» seul. 846Sr
^̂ ^̂  ̂ B^ 

IÉ i L«^̂ ^̂  I 
Livraison et montage dans toute la Suisse.

^
m m̂m̂  ̂ Joli ameublement moderne pour 2 chambres déjà

225.204/228.221,120 x 80 cm,
table à rallonge, ¦î #%4 chaises rembourrées llOO«
PRIMAVERA 75

ameublements sa i dès Fr 239o-" vaut ia peine de ie voir! 
k i k Nous accordons un rabais important si vous

Donc la nll IC nrctr\r\a moicnn Hl emportez la marchandise directement de notre
Udllb la piUb y I cil lUt? maiSOn f f f stock à Suhr. Commandez dans la succursale

d'ameublements en Europe vous achèterez ^̂ ^X^̂ l^̂ i û,
réellement plus avantageusement! Xt ^̂ ï t̂iS fi^ sera

permis de conduire. Profitez-en! s~

f ^̂ ^%B P̂ ^S^I 

Meubler 

son intérieur
0̂^f%JwT̂ #B  ̂ n'est plus un problème

SUHR et 20 succursales de Pfister vous offrent le plus grand et le plus beaux choix d'Europe! , (X
Je m interesse à:

Mme/Melle
M.:

Rue/no:

NP/Lieu: ~\ / 3
A Pfister , 5034 SUHR J
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• Commandez maintenant: entreposage gratuit.
• Payement net jusqu'à 90 jours ou crédit.
• Essence gratuite /billet CFF bonifié pour tout
achat dès Fr. 500.-. • Service de voitures
gratuit de la gare d'Aarau : Tél. 064 - 3311 33.
• Paradis des enfants.

I AI  ICAUMC MontchOISi 5 l̂ l 
La plUS importante exposition VaudOÏSe! VA Paradis 

du 
Tapis avec service 

de 
coupage 

au 
Centre commercial ADOC

i5i -̂W *̂%™rl̂  près de la gare CFF IM Ouverl 8- 12 h, 13- 18.30 h. SA 8- 17 h . Tél. 021 - 2607 21 U oum^S WM-lVh"MA-VE 9-19 h^ATThVréToTl «3588
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^^UJOUrd'hlli, dans bOUqUCt "" 
d°C"ment ^^«S? tourisme et les voyages organisés

petit gars. chauffeur avait sans cesse dans le coin de l'œil la
Fn terminant ca „„„t!nn Mo,.v,iv c '<,„„,.,.„» „„» i» . ., . , ,„ . chaussure à boucle et la cheville gainée de soie som-fcn terminant sa question, Maubly s aperçut que la Les longs cils noirs battent. Le regard s'élargit. , c .. ¦ ¦ • risQua j t de le troublernuque de l'étudiant s'était pliée. Les doigts fuse es, Autour du bel iris la sclérotique est devenue toute La fin de la nuit avait nris une clarté bleu noir . 

Ce ,n etait Ças " q w ii 
troubler

aux ongles faits , se détendaient, couchés sur les feuil- faune CHsiaire veut dre  quelque chose encore I metalHque avec de values ueurs tanchâtres Le ,1 AmVé p°rte
k

de Charenton" «Jaubly se rappela qu à
les Mais en un snufflp la riSnlinn» „lnt • ï ,, • 

^"slalre Y™ 7 quoique cnose encore. meiauique, avec de vagues lueurs Diancnatres Le l'extérieur du bureau de poste de 1 avenue Daumesml,les. mais, en un souffle , la réplique vint . balbutie un mot indistinct , suffoque. Sa bouche trem- vent qui cognait en rafales apportait tout le froid blanc u avait un teléphone public niché dans le mur.— Je sais- ble. Il parvient à prononcer en un léger murmure : des plaines germaniques. La voiture naviguait dans Cela valait je faiu[e détour...
Il a recommencé à écrire. La troisième ligne penche, — Mon père... les raes enduites d'un verglas compact. Il allait être n le fit en s'eff orçant fe 

"
ne penser à rien. Le sang

les caractères grossissent et se déforment. Un mot Maubly lui prend la main t f
1X heures' mais la circulation restail faible , ce matin. lui martelait les tempes. Il se demanda si , voilà vingt

s écroule jusqu'au bas de la page. Le stylo s'échappe J 
„„, ._. , „ . . Le, compteur continuait à marcher : Maubly jugeait ans_ ;, aurait mieux resisté Peut^tre que non, ner-

de la main , tombe sur le tapis de caoutchouc. Le — ramènerai cnez lui. cela plus prudent. L enseigne du toit restait éclairée veusement.
capuchon s'est détaché et reste sur le manteau où il Un sourire creuse deux fossettes dans les joues. par la petite lampe orange située au-dessus des majus-
brille. La main a une secousse, se soulève et s'écrase = Un soupir, bruissant. Le front se renverse, poussant cules TAXI , selon le dispositif en vigueur la nuit , pour
sur le carnet. soudain le corps en avant sur la banquette. les voitures de place occupées. (A suivre.)

'S L

— Clisiaire !
C'est un appel à mi-voix, imprégné de l'angoisse

animale devant l'imminence de la mort. Le chauffeur
se penche. Il reçoit la lumière calme des vastes yeux,
d'un bleu d'après la "!"ie. Les lèvres bougent. Maubly
discerne, mais à peine, comme si c'étaient des mots
apportés de loin par la bise :

— Je vous demande pardon.
L'artisan ôte en hâte ses gants. Il sort par le côté

du hallier.
Il ouvre la portière arrière, se courbe, pose la main

sur le front du garçon. Il réprime un tressaillement au
contact de la sueur abondante et glacée. Il dit douce-
ment :

— Il y a longtemps que je vous ai pardonné, mon

L'artisan demeure longtemps figé, à contempler la Dès qu'ils avaient quitté l'emplacement entre la
puissante forme immobile. chênaie et le hallier , le mort s'était mis à sursauter

Il se secoue au froid qui le harcèle et qui sèche a" rythme des cahots. En même temps il basculait sur
la sueur sur les traits rigides de Clisiaire. Il vérifie le plancher d'un seul bloc , lentement , de la tête aux
le décès. Il ramasse le stylo et le carnet, les remet en pieds. Il finit par s'insérer entre la banquette arrière
place. Puis c'est le tour du portefeuille, du Mauser. et le dossier du siège de conduite , en se couchant sur
Ses doigts baissent les paupières sur les yeux qui le flanc , les hanches plus hautes à cause de l'arbre
continuent à le fixer. Sur la face altière qui a gardé
son dernier sourire, les longues mèches blondes s'agi-
tent aux coups de vent.

XIII

de transmission , la tête appuyée contre la vitre .
Après deux tentatives pour maintenir Clisiaire sur

la banquette , le chauffeur renonça. Il préféra laisser
le cadavre sur le tapis , de façon que la tête n'apparût
plus en pleine vue à travers la portière. Clisiaire était
très grand. Heureusement , la rigidité cadavérique
était loin de commencer. Maubly put passer aisément
un pied du mort sous le dossier et l'autre dans l'étroit
intervalle entre le siège de conduite et la portière. Le

PAROI MURALE 221.212
Faces chêne véritable (sur désir égale-
ment en largeur 286 ou 412 cm) lft - _comme illustration, 349 cm l̂ 4rS« "
GROUPE D'ANGLE REMBOURRE 33.647 K
frêne teinté chêne, 137C m6 places, guéridon inclus JkSWSt»
CHAMBRE A COUCHER 212.411
chêne, avec armoire haute *%é*OCà 5 portes Z9S5
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Chevrolet Camaro SS
Ancienne championne suisse gr.
III cédée à Fr. 11 800.-. En parfail
état de marche, livrée expertisée
avec nombreux accessoires el
très grandes facilités de paiement
S'adresser : Maurice Wœffrey
1904 Vernayaz, tél. 026/8 11 69 -
8 10 47

Lamborghini Uraco
neuve.
Gros rabais

S'adresser : Maurice Wœffrey
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 11 69 -8 10 47

OCCASION
A vendre

Opel Kadett C
4 portes, 1974
15 000 km

Alfa Romeo
spider 1750

Modèle 1969

Tél. 027/4 56 52

Garages et ateliers
du Rhône SA, Bex

vous proposent les occasions suivantes :
Fiat X 1/9 km 12 000 1974
Fiat 132 GL 1600 km 25 000 1974
Fiat 125 S km 58 000 1970
Fiat 128 khn 60 000 1970
Fiat 125 km 60 000 1970
Fiat 850 S km 48 000 1968
Fiat 124 ST km 55 000 1971

OUVERT LE SAMEDI

uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées !
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne, Tél.021/323713

Arthur REVAZ
Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
- Projets
- Devis

SION - Tél. 027/22 84 4



Bilan intermédiaire
à la FSS

Fleutry et Good
écartés

A Sigriswil, où le directeur tech-
nique Adolf Ogi effectue actuelle-
ment un cours de répétition, un jury
de la fédération suisse a tiré un pre-
mier bilan de la saison de ski alpin.
Il s'est plus spécialement penché sur
les résultats des coureurs auxquels
certaines performances avaient été
demandées avant l'hiver.

Ce jury désigné pour la circons-
tance a pris plusieurs décisions.
Ainsi, René Berthod, Heini Hemmi
et Werner Mattle ont été définitive-
ment intégrés au sein de l'équipe
nationale. Par contre, Eric Fleutry,
qui n'a pas satisfait aux limites im-
posées, a été écarté d'éventuelles sé-
lections en coupe du monde ou en
coupe d'Europe. Ernst Good, qui se
trouve dans le même cas, sera de
son côté retenu pour les épreuves de
coupe d'Europe.

Au sein des groupes d'entraîne-
ment 3 et 4, seul Christian Sottaz a
rempli les limites fixées. Si Christian
Boll a été écarté, une décision sera
prise après les championnats suisses
pour ce qui concerne les cas de
Kurt Geiger et de Jean-Pierre Hefti.
Enfin, le cas de Pierre-Yves Sarbach
a été traité à part. La FSS attend
qu'il soit rétabli de sa grave chute
de janvier pour prendre une déci-
sion définitive.

D'autre part, une première sélec-
tion a été opérée pour les prochai-
nes épreuves de coupe du monde.
Ont été présélectionnés pour le Ja-
pon Heini Hemmi, Engelhard Par-
gaetzi, Werner Mattle et Walter
Tresch. Bernhard Russi, Philippe
Roux, Walter Vesti et René Berthod
rejoindront ce quatuor aux Etats-
Unis. Mais d'autres coureurs pour-
ront éventuellement être encore
retenus pour ces épreuves.

Les championnats nationaux

ITALIE
Daniela Viberti (19 ans) en slalom

spécial , Piero Gros (le détenteur de la
coupe du monde) et la jeune Yolanda
Plank en descente ont remporté les pre-
miers titres des champ ionnats d'Italie ,
qui se déroulent à Courmayeur. Résul-
tats :

MESSIEURS. Slalom spécial : 1. Piero
Gros 100"54 ; 2. llario Pegorari 101"08 ;
3. Battista Pietrogiovanna 101"37 ; Gus-
tavo Thoeni et Paolo De Chiesa disqua-
lifiés. - DAMES. Slalom spécial : 1. Da-
niela Viberti 92"42 ; 2. Daniela Zini
98"46 ; Christina Tisot et Claudia Gior-
dani disqualifiées. - Descente : Yolanda
Plank l'19"30 ; 2. Christina " Tisot
l'19"59 ; 3. Laura Motta l'20"0.

A coup sûr, Sierre a fait , hier au soir, un
pas peut-être décisif vers son maintien en
LNA. Jamais, cette saison, l'équipe valai-
sanne n'avait montré un visage aussi res-
plendissant de santé, jamais peut-être les
joueurs n'avaient déployé autant d'ardeur
que face à cette équipe zurichoise à aucun
moment en mesure de contenir la fougue des
joueurs sierrois ni de répliquer aux assauts
successifs qui déferlaient à un rythme régu-
lier en direction des buts du pauvre Grunig
qui n'avait décidément pas grand-chose à
faire devant des actions menées avec autant
de brio et de bonheur par les attaquants
valaisans. Le but de Wyssen (6e), suite à un
violent tir de J.-CI. Locher, faisait déjà
valoir l'intelligence tactique adoptée par la
formation valaisanne. Le long monologue
des joueurs sierrois ne faisait que commen-
cer. J.-B. Debons (12e), puis N. Mathieu

FRANCE
Le jeune Jean-Jacques Bertrand (18

ans) a enlevé le titre de la descente des
championnats de France, sur la piste
raccourcie de Megève, où s'est déroulée
dernièrement une épreuve de coupe du
monde. Le favori , Patrice Pellat-Finet , a
chuté. Classement : 1. Jean-Jacques Ber-
trand l'43"66 ; 2. Patrick Brye l'43"90 ;
3. Bernard Rossat-Mi gnod l'46"05.

Championnats suisses
juniors à Davos

Entraînements
de la descente

Aujourd'hui 6 février : deux entraîne-
ments de descente.

Longueur de la piste : 3 km 350.
Dénivellation : 750 mètres.
Un premier entraînement chronomé-

tré, résultats :
1. Peter Luscher, 2'03"41 ; 2. Werner

Rhyner, 2'03"68 ; 3. Jean-Luc Foumier
(VS), 2'04"68 ; 4. Didier Bonvin (VS),
2'06"63 ; 5. Franz Arnold , 2'06"68 ;
6. Sepp Burcher (VS), 2'06"72 ; 7. André
Zurschmitten, 2'07"04 ; 8. Christian
Welschen , 2'07"56 ; 9. Daniel Selder ,
2'07"70 ; 10. Ueli Lienert, 2'07"78 ; La Fédération française a maintenu sa pris afin d'en améliorer la sécurité ».
13. Gerhard Ruppen (VS)' 2'08"20 ; décision de faire disputer le grand prix de « Or, a-t-il poursuivi , des travaux d'amé-
29. Bernard Maye (VS), 2'11"25 ; France de FI , comptant pour le champion- nagement ont déjà été réalisés â Charade et
46. Nicky Rombaldi (VS), 2'12"61 ; nat du monde de_s conducteurs, sur le circuit se sont montés à environ 2 millions de
56. Martial Donnet (VS), 2'14"10 ; de Charade à Clermont-Ferrand. M. francs. Plusieurs commissions sont , depuis
57. Raymond Jacquier (VS), 2'14"13 ; Balestre, le président, l'a confirmé. « Le 1972, venues inspecter le circuit et aucune
62. Martin Walpen (VS), 2'14"53 ; grand prix de France, prévu le 6 juillet , aura garantie à long terme venant des pilotes , par
64 Diego Bottare (VS) 2'15"02 ; 65 Gé- 'ieu sur 'e c'rcu't de Charade et pas exemple, n'a pu être donnée aux organisa-
rard Morand (VS), 2'15"10. - 111 cou- ailleurs » , a-t-il affirmé. « En juillet 1973, a teurs clermontois. 40 000 francs vont encore
reurs au départ et classés. dit notamrnent M- Balestre, un programme être engagés pour la pose de filets de

Programme pour aujourd'hui 7 fé- de tr0's. ans ava'1  ̂ Établi , désignant sécurité. Le 31 janvier derrnier , une déléga-
vrier : trois descentes d'entraînement. comme lieu du grand prix de France Dijon tion de la Fédération française accompagnée

Samedi 8 : slalom spécial à 11 heures. en 1974, Clermont-Ferrand en 1975 et le de représentants de la Commission sportive
Dimanche 9 - descente à 11 heures circuit de Paul Ricard en 1976, avec toute- internationale et Jean-Pierre Beltoise a

fois une réserve pour les deux premiers encore inspecté le circuit à pied, mètre par
m**mmmmwmmimimmÊmmmmmmimmmmm mA\ circuits pour que des travaux soient entre- mètre ».
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Sierre : Abegglen ; Zenhàusern, j.-Cl. Locher ; Henzen, Oggier ;
Imhof , R. Mathieu , N. Mathieu ; J.-B. Debons, Wyssen, K. Locher ;
Debons, Schroeter, Herzog.

Kloten : Grunig ; Gassmann, Kramer ; O. Nussbaumer, Wetten-
schwiller ; Ehrensperger, Paterlini ; Wà ger, O'Brien , Mattli ; Fehr ,
Schlagenhauf , Bartschi , Friolet , Ubersax , Rufer.

Notes : arbitres : MM. Farton et Kemmler. 800 spectateurs. Au milieu
du deuxième tiers-temps, le gardien Chéhab prend la place de Grunig.

Buts : 61' Wyssen, 11e Ubersax , 12' J.-B. Debons, 18e N. Mathieu , 21'
N. Mathieu , 25e Imhof , 30e J.-Cl. Locher, 38* Imhof , 54* J.-B. Debons, 57'
Kramer.

Pénalités : 4 x 2 minutes contre Sierre et 3 x 2 minutes contre Kloten.

La douceur printaniere de la température
ne pouvait être plus favorable à l'éclosion de
la chrysalide. Après les durs assauts de
l'hiver qui avaient de toute façon agi défa-
vorablement sur la formation sierroise, tou-
tes les conditions étaient soudainement réu-
nies, hier au soir, à la patinoire de Graben,
pour que la chenille hideuse se transforme
subitement en magnifique papillon. Eton-
nante autant qu'inattendue métamorphose,
même si les dernières minutes du match
Sierre - Villars de mardi avaient laissé
souffler un léger pressentiment ! Incontes-
tablement, l'entraîneur Rolf Meyer a eu la
main heureuse hier au soir lorsqu'il décida
d'associer l'excellent Didi Imhof aux deux
frères Nando et Raymond Mathieu. Ce nou-
vel et judicieux équilibre des lignes allait
rapidement s'avérer bénéfique, bénéfices
qui profitèrent d'abord à la première ligne
sierroise, géniale dans l'élaboration de la
majorité de ses actions et efficace dans la
réalisation des nombreuses occasions qu'elle
s'est créées, en même temps qu'aux deuxiè-
me et troisième lignes tout à coup déchar-
gées d'un poids jusqu'ici trop lourd pour
leur jeunesse et leur inexpérience. Rolf
Meyer a su rassembler ses atouts pour jeter
toutes ses forces dans la bataille qui pouvait
être celle de la dernière chance. Le résultat
flatteur et surtout la manière avec laquelle
ce résultat a été atteint donnent entièrement
raison à l'entraineur sierrois.

SUR LA BONNE VOIE

(18e), auteur d'un but d'anthologie dont il a
le secret, abrégèrent logiquement la durée
des espoirs zurichois que Ubersax avait,
l'espace d'une minute (11e), offert à ses coé-
quipiers affamés mais hélas jamais rassa-
siés. Alliant une imagination fertile à une
étonnante habileté, les attaquants sierrois,
soutenus merveilleusement bien par des
défenseurs enfin à la hauteur de leur répu-
tation (Jean-Claude Locher se mettant parti-
culièrement en évidence par des tirs violents
de la ligne bleue dont un précisément sur-
prit le gardien Grunig (30') tout comme
Henzen, aussi à l'aise à la construction que
dans sa zone de défense), firent courir dans
le dos des Zurichois tous les frissons possi-
bles et imaginables.

EN ATTENDANT LANGNAU

Kloten ne fut, certes, pas un interlocuteur
très loquace. De là à dire qu'il n'offrit pas la
meilleure résistance possible, hier au soir, il
y a certainement une marge importante que
l'audace et la hargne des Valaisans nous
empêchent de franchir. Hier, Sierre fut bon,
très bon même dans tous ses compartiments
de jeu (avec la seule restriction peut-être de
la troisième ligne, volontaire mais encore
trop inexpérimentée pour soutenir la com-
paraison avec la première ligne par exem-
ple). Le résultat logique qui sanctionne cette
rencontre de bon niveau (durant deux tiers-
temps surtout) permet au HC Sierre de
caresser les plus fous espoirs avant la ren-
contre qui l'opposera à Langnau, samedi
soir, à la patinoire de Graben. En faisant
preuve de la même volonté qu'hier, face à
Kloten, la formation de la cité du soleil ne
devrait pas avoir grand-chose à craindre,
samedi. Encore faudra-t-il que la réussite
soit une fois encore au rendez-vous !

Gérard Joris

Grunig est battu. Wyssen vient de réussir le premier but. Ce ne sera que le premier !

Berne éliminé
en coupe d'Europe

Malgré une victoire au match aller ,
le 2 janvier dernier à Berlin (4-3), le
CP Berne a été éliminé lors du 2' tour
de la coupe d'Europe des champions.
A la patinoire de l'Allmend , qui affichait
complet (16 151 spectateurs), les cham-
pions de Suisse se sont en effet inclinés
lors du match retour , sur le score de 5-3
(1-1 3-1 1-1). Ainsi , les Berlinois, actuels
seconds du championnat de Bundesliga ,
se trouvent qualifiés pour le troisième
tour sur le score total de 8-7.

Br  ̂
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Le tournoi international
de Bâle

Huitièmes de finale : Petr Kanderal (S)
bat Paul Kronk (Aus) 6-4 7-6 ; Cliff Drys-
dale (As) bat Rick Fisher (EU) 6-2 6-4 ;
Bernard Mignot (Be) bat Vladimir Zednik
(Tch) 6-2 7-6 ; Manuel Santana (Esp) bat
Dimitri Sturdza (S) 4-6 6-4 6-3 ; Hajo Ploetz
(RFA) bat Tadeusz Nowicki (Pol) 7-6 4-6
7-6.

Borussia Mœnchengladbach -
Servette aujourd'hui

Contrairement à ce qui a été annoncé,
le match amical entre Borussia Mcenchen-
gladbach, actuel leader du championnat
d'Allemagne, et Servette aura lieu aujour-
d'hui en fin de matinée et non demain
matin. Cette rencontre se disputera sur le
terrain de l'Ecole de sports de Duisbourg,
où les Servettiens sont en séjour depuis le
début de la semaine.

Vingt nations en Argentine ?
Il y a beaucoup de chances pour que

vingt nations, au lieu de seize comme ce fut
le cas en RFA , participent au prochain
championnat du monde de 1978 en Argen-
tine, a affirmé le Chilien Juan Goni , vice-
président du comité organisateur de ce
« mondial ». M. Goni a fait cette déclaration
à l'issue d'une réunion de quatre heures à
laquelle participaient des représentants de la
Confédération sud-américaine et des diri-
geants argentins au siège de la fédération
argentine, à Buenos Aires.

GP de France : décision maintenue

Le football italien en crise
GIANNI RIVERA : «J'ACCUSE»
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Le malaise que l'on ressentait dans le
football italien depuis l'élimination préma-
turée en coupe du monde vient d'éclater au
grand jour. Définitivement écarté de la

squadra azzurra par le nouveau commis-
saire technique, Fulvio Bernardini , Gianni
Rivera (57 sélections en équipe nationale,
dont quatre fois comme capitaine) a fait
éclater une bombe dans le riche monde du
Calcio en déclarant :

« Le Calcio est une maffia et il est en
train de mourir ». Au cours d'une conversa-
tion dans un club privé milanais , « l'ex-
golden boy du football italien » a tour à tour
pris à partie les dirigeants italiens, et en
particulier le président Artemio Franchi , les
journalistes et le monde du Calcio en
général.
- La squadra azzurra :
- D'enfant en or du football italien, a

déclaré le capitaine de l'AC Milan, j 'ai été
considéré du jour au lendemain comme un
joueur fini , une vieille savate. Dans un
premier temps, j 'ai pensé à tout laisser tom-
ber, puis j' ai décidé de continuer à mon
rythme J 'ai rapidement compris que le pro-
blème de l'équipe nationale était politique,
car la politique existe dans le football , et
peut-être même la maffia. La squadra
azzurra est donc finie pour moi.

- Les dirigeants italiens :
- Nos dirigeants ont toujours peur.

Comme pour toutes les belles choses, il y a
une fin , et j'ai bien peur que la fin du
calcio soit arrivée. Les dirigeants sont liés
d'une manière étrange avec la presse. Ils ne
sont pas libres de nous défendre , nous les
travailleurs.
- Le président Artemio Franchi :
- Nous sommes entre les mains d'un pré-

sident qui est une espèce de « deux ex
machina », le seul qui se soit sauvé en en-
terrant tous ceux qui étaient sous ses ordres.
Cela devrait suffir pour ouvrir les yeux à
tous.

Le malaise est également évident sur le
plan financier puisque au terme des
matches aller, on enregistre une diminution
de plus de 360 000 spectateurs par rapport à
l'an dernier dans le championnat de
première division. Les équi pes du nord sont
particulièrement touchées par ce phéno-
mène, puisque l'on enregistre une diminu-
tion de 58 627 spectateurs pour Internazio-
nale, 50 078 pour Fiorentina , 41 732 pour
AC Torino et 26 119 pour AC Milan.

Les résultats de la soirée
Ligue nationale A : Sierre - Kloten 8-2 3. Olten 9 4 2 3 37-35 10

(3-1 4-0 1-1). 4. Langenthal 9 3 2 4 38-28 8
Ligue nationale B, tour de relégation : 5. Bâle 9 3 2 4 40-42 8

Langenthal - Fleurier 3-5 (1-0 0-2 2-3). 6. Fribourg 9 2 3 4 30-37 7
„„.,,. mT,n„,Il: A 7. Martigny 9 3 1 5  34-45 7LIGUE NATIONALE A g Neuc^el 9 1 3 5 31 '2 3

1. Berne 23 18 3 2 135- 67 39
2. Chaux-de-F. 23 17 0 6 140- 88 34
3. Langnau 23 15 2 6 112- 70 32 IIe HgU6 - GrOUDe 12
4. Kloten 23 11 1 11 96- 97 23
5. Ambri-Piotta 23 8 2 13 79- 98 18 Nendaz - Leukergrund 6-6 (4-4 1-1 1-1)
6. Villars 23 9 0 14 72-101 18
7. Sierre 23 5 2 16 69-134 12 Classement
8. GE-Servette 23 4 0 19 93-141 8 i. Zermatt 9 6 1 2  46-25 13

2. Lens 10 6 0 4 46-45 12
LIGUE NATIONALE B . 3. Ayer 9 5 0 4 26-33 10

Tour de relégation 4. Leukergrund 8 4 1 3  48-40 9:

1. Lugano , 9 7 0 2 55-31 14 5. Nendaz 8 2 2 4 32-33 6
2. Fleurier 9 5 3 1 31-29 13 6- Tasch 8 2 0 6 23-45 4

COUP DUR POUR MARTIGNY
Le Martigny Sports avait tout mis lorsque l'on se souvient de l'excel-

en œuvre pour préparer au mieux lente fin de premier tour d'Alfio
son second tour. C'est ainsi qu'à la Poli, qui semblait être devenu le
mi-janvier toute l'équipe s'était buteur que le MS cherche depuis
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
36. rue Prévost-Martin 15, avenue Praille —4 . chemin d'Entre-Bols _ /w—.,-.,, 7, rue des Cèdres 20, avenue de la Gare 55, Pérolles 8. rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2 ruo du un,,iin
(Plalnpalals) (Bellevaux) S/V6Vey - 48, rue du Moulin
«?¦ ™?.<le Lausanne -143, avenue de Cour 42. avenue Relier Mart ignV Paveme - place de la Croix(Les PâquIs) (Le Reposoir) =" * H

'
BMre Tue Allred-Aebl

81, rue de Lyon — 90. rue de Genève 51, roule de Fully 12/14, rue de Lausanne (avec produits frais)
(Charmilles) (Sébeillon)

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

<_] W J AMEUBLEMENTS, av. On», MONTHEY
I Inû ifîoît«_

^̂ j" /̂  Revêtements de eoto
TéL (025) 4 21 14 _M_ _M_ _r»i "vous convaincra

' VOLVO *
TEST SYSTEM

_ J _
Valais - Sion

Désirez-vous acquérir un vignoble
de 20 000 m2, situation et vue ma-
gnifiques (zone de construction)
Fr. 1 000 000.- seulement pour
intéressés décidés

Faire offres sous ch. à OFA 123 US
à Orel Fussli Werbe AG, case
postale 8610 Uster

« Pro Familia Slon » met en le
cation à Champsec Sion, dans im
meubles neufs

app. de 31/2 pièces
Prix H.L.M. dès Fr. 385

app. de 41/2 pièces
Prix H.L.M. dès Fr. 420.-

Appartements spacieux, tout con-
fort, très soignés, cuisines entiè-
rement équipées, ascenseurs, ser-
vice de conciergerie, verdure,
place de jeux, place de parc. etc.

S'adresser à :
Régie immobilière
Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche, Sion
Tél. 027/22 16 94

36-263

Location de costumes
de carnaval

vente de masques et perruques

Dubuis Marcel, confection
Saint-Germain-Savièse
Tél. 027/22 77 12 36-21617

GARAGEnLE il I |ARC
O. D'Andrès - Sierre

0 027/5 15 0 9 / 5  32 36
Représentant : Roger Valmaggla

<& 027/2 40 30 - 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Mercedes 350 SLC
40 000 km - 1972
1 Peugeot 304 S -  1973
1 Morris 1300
57 000 km-1969
1 Austln 1000
23 800 km- 1970
1 Citroën Ami 8 break
43 000 km
1 Fiat 850 Coupé sport
27 000 km
1 Fiat 128
17 000 km - 4 portes, 1973
1 Peugeot 204
40 000 km - 1972
1 Peugeot 404 expert.
Fr. 1700-
1 Peugeot 304 - 1972
47 000 km
1 Peugeot 204 break
57 000 km - 1971
1 Ford 17 M
87 000 km
Fr. 1900- expert.

Exposition ouverte tous les samedis
Véhicules livrés expertisés

Grandes facilités de paiement



SKI-CLUB
Ecole

de compétition
L'éducation par le sport est semble-

t-il , aujourd'hui, de plus en plus néces-
saire. D'une manière générale de nom-
breuses disciplines sportives portent l'ac-
cent sur ce problème ; ceci étant néces-
saire pour l'équilibre de l'individu.

Le ski, que l'on pratique intensément
chez nous, n'échappe pas à cette néces-
sité.

Le Ski-Club de Sion cherche donc à
suivre l'exemple en mettant à disposition
des jeunes cette possibilité de s'exprimer
pleinement dans une branche sportive
très difficile qu'est le ski de compétition,

Depuis plus de trois ans, une école de
compétition existe dans le cadre du ski-
club, son activité se concentre sur envi-
ron huit mois par année et s'oriente sur-
tout sur l'entrainement physique, techni-
que du ski et concours.

Au départ, bien évidemment, il s'agit
d'éduquer les jeunes compétiteurs, de
leur apprendre à être disponibles, à répé-
ter sans cesse les mouvements pour per-
mettre de progresser. Aujourd'hui,
l'école de compétition et son groupement
comptent près de 50 membres entraînés
et dirigés par une équipe dévouée et
compétente.

Nous désirons agrandir ce cercle et re-
cruter de nouveaux membres désireux
d'entreprendre une « carrière » de com-
pétiteurs. Si vous êtes jeune (dès 1968) et
déjà capable de skier normalement, talen-
tueux et résolu à vous astreindre à une
discipline de groupe, alors écrivez-nous
au plus vite, sur carte postale avec nom
et adresse, numéro de téléphone, etc.

Le Ski-Club de Sion vous invitera à
participer à son concours annuel qui
aura lieu le 23 février 1975 à Thyon.

Adresse du groupement de compéti-
tion : Secrétariat O.J., rue du Scex 20,
1950 Sion.

Ski-Club de Sion

Cours de ski
rln Stf « À rtrlpvav «

Le ski-club « Ardévaz » rappelle à ses
membres les cours de ski des samedi 8
et dimanche 9 février 1975.

Rendez-vous à 13 heures au fond de la
piste de Loutze.

Coupe valaisanne
nordique OJ

Afin de promouvoir le ski de fond
dans notre canton , une coupe valaisanne
nordique OJ a été organisée, comprenant
trois courses dans les catégories suivan-
tes : cat. I (années de naissance 1963-
1964, cat. II (1961-1962), cat. III (1959-
1960).

Le champion de la coupe toutes caté-
gories recevra une mention.

Dimanche prochain 9 février se dispu-
tera la première épreuve à Saas-Grund.
Pour les catégories I et II , le parcours à
effectuer sera de 4 km, alors que pour
ceux de la catégorie III il sera de 5 km.
Le départ est prévu à 11 heures (près de
la maison d'école) et la proclamation des
résultats à 13 h. 30. Important : un certi-
ficat médical sera demandé avant le dé-
part. Inscriptions : 4 francs au bureau
des courses jusqu 'à 10 heures.

Dans le cadre
d'un cours de godille

A Thyon - Les Collons, le traditionnel
cours de ski , organisé par André Duc de
la société des remontées mécaniques
TSHT, en collaboration avec l'Ecole
suisse de ski et certains restaurateurs de
la station , a donné les résultats suivants :

SLALOM GÉANT
Dames : 1. ex aequo Reichenbach Li-

liane et Triverio Madeleine , 43"8 ; 3.
Vouilloz Madeleine, 45".

Messieurs : 1. Piantino Dino, 35"4 ;' 2.
Burgener Edwin , 37" ; 3. Giroud Pierre,
38" ; 4. de Hallér J.-Claude , 39"8 ; 5.
ex aequo Emery Marius et Dayer Robert ,
40".

Fond : 1. Velatta André , 4'15" ; 2.
Rappaz Armand , 4'45" ; 3. Arcioni
Serge, 5'30".

Coupe valaisanne OJ nordique
Lieu : Saas Grund (place du collège)
Date : 9 février 1975.

Dw_nvam m o

Samedi, 8 février : 13 heures, 5 km dames

Les bouleversements tardifs n'ont pas altéré l'opti-
misme des organisateurs des championnats suisses de
ski nordique. Ceux-ci ont tout fait pour maintenir les
épreuves à Château-d'Œx et Rougemont, là où il était
prévu de les faire disputer. Mais le faible enneigement

C'est la deuxième fois après 1969 (Aloïs
Kaelin avait enlevé les 15 km) que Château-
d'Œx organise des championnats nationaux.
Ceux-ci réuniront toute l'élite du pays , ju-
niors et dames compris ainsi que les sau-
teurs qui avaient pris l'habitude de faire
bande à part. La course aux titres s'étalera ,
pour la troisième année consécutive, sur une
semaine (8 au 16 février) . Elle connaîtra son
apothéose avec le saut spécial , le dernier di-
manche. Après quelques hésitations, l'ennei-
gement et l'aménagement du tremplin des
Granges-d'Œx ont été décidés. Celui-ci date
de 1920 mais plusieurs améliorations y ont
été apportées au cours des ans afin qu 'il ré-
ponde aux exigences actuelles (record : 74
m par le Japonais Takashi Fujisawa en
1962).

Sur les traces d'Aloïs Kaelin

Comme il y, a douze mois dans la vallée
de Conches, les membres de l'équipe natio-
nale devraient logiquement faire la loi. On
pense tout naturellement à Alfred Kaelin
qui truste les victoires (cinq titres) depuis
plusieurs saisons déjà et dont l'expédition
de Seefeld s'est soldée par un succès de
prestige. Très en forme actuellement après
un début de saison assez quelconque (il
avait contracté la grippe durant les fêtes), le
Schwytzois sera , à n 'en pas douter , l'homme
à battre sur les trois distances (15, 30 et 50

/ km) où ses qualités peuvent lui permettre de
rééditer la performance de son homonyme
Aloïs Kaelin qui avait été le dernier à signer
un triplé en 1971.

Gaehler « out » (il souffre de l'estomac et
doit observer une longue période de repos),
Loetscher encore affaibli par les séquelles
d'une maladie qui a compromis sa saison ,
Hauser semblant traverser momentanément
une crise de confiance, l'opposition viendra
de Renggl i , Kreuzer, Giger, Pfeuti , Egger,
Oberholzer voire Heinzer (vainqueur des 15
km des Rousses) ainsi que de quelques « ré-
gionaux » qui profitent toujours de l'occa-
sion pour se mettre en évidence. Parmi ces
derniers, il faut prendre en considération ces
gardes-frontière dont la résistance et l'opi-
niâtreté sont les princi paux atouts.

Le SC Obergoms :
un titre à défendre

L'abondante participation confère à cette
manifestation une importance évidente. Et
pourtant , la proximité des championnats
suisses féminins de ski alpin (12-15 février)
aux Diablerets et aux Mosses, soit à quel-
ques kilomètres de distance seulement ,
pourrait constituer une concurrence réelle
de par la présence de celles qui viennent de
triompher coup sur coup en coupe du
monde. Mais le défi a été courageusement
relevé et l'essor que connaît actuellement le
ski de fond en Suisse constitue un gage de
succès qui n'échappe à personne.

Vainqueurs du relais depuis 1973, les so-
ciétaires du SC Obergoms tenteront de dé-
fendre leur titre le jeudi 13, au lendemain de
la course des 15 km. Mais il leur faudra
sans doute remplacer , dans leurs rangs, le
Bernois Uli Wenger qui a repri s en main
les destinées de l'équi pe nationale à la suite
du départ de Lennart Olsson. Ce dernier a
hissé le ski de compétition à un niveau ex-
ceptionnel et l'excellent comportement des
Suisses sur le lieu des prochains JO d'Inns-
bruck , en 1976, ne manquera pas de susciter
cet engouement propre à couvrir en partie
un budget qui est de l'ordre de 100 000
francs.

Dernière heure
Walter Steiner

aux championnats suisses
Walter Steiner, qui se remet lentement

Lustenberger et Hans Schmid
favoris

Quatrième du combiné à Seefeld , Karl

talentueux Soleurois possède toutefois suffi-
samment de qualités et de métier pour re-
pousser les assauts d'Ernst von Gruenigen.

Considérablement réduite à la suite de la
blessure de Steiner, des retraits de Aubert et
Zehnder, des évictions de Bonetti , Cornuz et
Perret, j'équi pe nationale tourne sur deux
« cylindres » ce qui explique qu 'elle ait « ca-
poté » à plusieurs reprises cet hiver. Et
comme la relève tarde à se manifester , nul
n'empêchera une lutte à deux sur le trem-
plin des Granges-d'Œx où Hans Schmid
avait été sacré pour la première fois en 1969
avec un bond de 71,5 mètres.
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14 h. 45, 10 km dames seniors (toutes les
courses à La Lécherette).

Dimanche, 9 février : 8 h. 30, 30 km mes-
sieurs seniors, 12 h. 30, 3 x 5 km dames ju-
niors et seniors, 13 h. 45, 4 x 10 km mes-
sieurs juniors (toutes les courses à La Lé-
cherette).

Mercredi, 12 février : 10 heures, 15 km
messieurs seniors à Château-d'Œx (y com-
pris les spécialistes du combiné).

Les Crosets : succès des 17es championnats
de ski du collège de Saint-Maurice

La station bas-valaisanne des Crosets l'16"65 ; 3/ Fellay Benoît, l'18"04 ; 4. SLALOM SPÉCIAL
accueillait, mercredi dernier, les étu- Dorsaz Jean-Luc, l'18"44 ; 5. Maytain . „ , ., _ , . -,., ,„„,.
diants du collège-lycée de Saint-Maurice Christian, l'18"55. „ , „ , ,*  • •"̂ n'

™ ' ? J ; Z
à l'occasion de leur traditionnelle jour- Catégorie 1 : 1. Chardonnens Claude , Wuilloud Erre, invi e 40 09 ; 3. Maytain
née à skis. Profitant des merveilleuses l'29"68 ; 2. Joris Pierre-Marie, l'30"33 ; Christian élite 40 63 ; 4 Moun.r Jean-
conditions qui régnaient ce jour-là aux 1 Carraux Hervé, l'30"92 ; 4. Chanton C'aud%f "* *]" : 5' Lockwood Ml"
Crosets (pistes excellentes et un soleil ra- Pascal, l'32"08 ; 5. Morisod Xavier , chae1' ellte' 42 49'
dieux), les étudiants ont pu s'en donner l'34"53. Catégorie II : 1. Tornay Jean- CLASSEMENT INTERCLASSES
à cœur joie en profitant au maximum de Michel, l'03"9 ; 2. Barillon James, (SLALOM GEANT)
ces quelques heures de détente. l'04"l ; 3. Bender Jérôme, l'04"l ; 4. de „ ', , ,,.. , , „ _¦• . ,™ J •

M René Jordan, responsable de l'or- Lattre Vincent , l'05"2 ; 5. Chardonnens Categoire elite 1 : 1. Rudiments (Produit
ganisation de cette journée, n'avait pas Didier, l'05"6. Grégoire 1 16 65, Fellay Benmt 118"04,
oublié le traditionnel concours qui a une ' Catégorie filles : 1. Vannay Vérène, Brucnez Léonard, l_b  89) 4U1 58.
fois de plus mis en évidence les qualités l'07"3 ; 2. Bressoud Angèle, l'10"6 ; 3. Catégorie filles II : 1. Syntaxe A (de¦ vi.» HW v.u.. ....j vi. V..UV..W .vu ^UUIIIVJ 

j. v .  
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de ces jeunes sportifs. Avec l'aide des Nicolet Anne-Marie, l'13"0 ; 4. Duroux Lattre Vincent l'05"2. Fonte Ennin

¦ - W M m —H _HL _r _ m ¦ M _ v W «I

Les organisateurs des championnats suisses nordiques pourront-ils compter sur une foule
aussi enthousiaste pour applaudir les champions, dès samedi, à La Lécherette et à
Château-d'Œx ?

Jeudi, 13 février : 9 h. 30, relais 4 x 10 Samedi, 15 février : 8 heures, 50 km mes-
km messieurs seniors à Château-d'Œx. sieurs seniors à La Lécherette.

Vendredi, 14 février : 14 heures, saut Dimanche, 16 février : 13 h. 30, saut spé-
combiné (juniors et seniors) et saut spécial cial seniors et juniors qualifiés à Château-
juniors à Château-d'Œx. d'Œx.

LE PALMARÈS 1974
Dans la vallée de Conches (Oberwald , Ul- Hérisau (Broger, Eugster, Schiesser, Gaeh-\

richen, Reckingen). - 15 km (Kaelin souf- 1er). Combiné (1" titre depuis 1971) : 1. !
frant) : 1. Hauser ; 2. Giger ; 3. Geeser. 30 Oberholzer ; 2. Lustenberger ; 3. Beetschen. I
km (sans Hauser) : 1. Kaelin ; 2. Loetscher ;
3. Gaehler. 50 km (sans Hauser et Giger) : Saut spécial, à Gstaad ; 1. H. Schmid (4e
-. ~v>....v.. -,„ ..... V v̂..^ ... UUUW. V. _ .&W,  . »̂-«. V^VV.V., W UV.HH- . -• 
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1. Kaelin ; 2. Geeser ; 3. Renggli. 4 x 10 km succès après 69, 72, 73) ; 2. Von Gruenigen ;
(sans Alpina Saint-Moritz et Arosa) : 1. . 3. Steiner. Dames, 10 km : 1. Rosemarie
Obergoms (Wenger, Hallenbarter , Kreuzer , Kurz ; 2. Ruth Schwarz ; 3. Doris Petrig.
Hauser) ; 2. Garde-front. 3e arr. (Zumober- Dames, 3 x 5  km : 1. Ass. zurichoise
haus. Walther Himmelherppr Rpnoolil • 3 fSchwars». Staufelhereer. Kurzl : 2. Davos...« UU, ,,»....«.. , ........ W.W-SW, «Vl^gll/ , -,. 
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Confort et anti-
(velours côtelé)

Un complet séduisant,
sympathique, pratique, l'idéal
pour qui ne supporte aucune
contrainte vestimentaire dans la
vie quotidienne. Nombreuses
poches. En velours côtelé
(100% coton) qui ne craint rien et
n'exige rien. En bleu, beige et
vert. Seulement
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DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

Encore quelques
camions de

paille
disponibles

Tél. 024/35 12 75
22-15271

STTSTéID^

Lac Majeur - Lac d'Orta
Vendredi 28 au dimanche 30 mars, trois
journées bien remplies dans la ravissante
région de Stresa - Belgirate - Borromées -
Orta - Locarno - Centovalli.

En train, bateau et autocar.

Fr. 300.-

CORSE
Jeudi 27 au lundi 31 mars, un itinéraire
attrayant et peu fatigant.

Vols de ligne

Fr. 645.-

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

_«K
SWI5S

Concessionnaire
principal jr_3jjf_V_BKV_E3T

Tél. 026/2 10 28

OCCASIONS
Austln 1300
Fiat 850 Spécial
Fiat 850 Coupé
Fiat 124 Coupé
Fiat 850 Coupé
Lada 1200

70 60 000 km
12.02.73 14 000 km
22.03.68 60 000 km
12.05.72 57 000 km

29.11.68 45 550 km

5.11.73 30 000 km

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

NSU 1200
VW 411 L comm
Fourgon Combi

Fiat 238
Datsun 180 B

commerciale
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1.03.72 49 400 km
15.2.71 50 000 km

22.06.71 32 000 km
29.04.68 mot. neuf

60 000 km
14 000 km
60 000 km
57 000 km



Berne : étapes triomphales !

Zurïch-Bienne : un pas vers les grands de lu LNA
L'intérêt « supérieur » du hockey suisse se décèle plus facilement en ligue

nationale B, en ce moment.
En ligue nationale A, le CP Berne s'achemine vers un nouveau titre en trop

grande quiétude pour que l'on rêve de lui nuit et jour. Tout au plus le Valais
peut-il se poser des questions au sujet de son seul représentant , le HC Sierre.
Mais cela est une autre histoire.

Pour l'instant donc il importe surtout de savoir qui va remplacer le futur
relégué de LNA. Les deux candidats en puissance se nomment Zurich et
Bienne. Le troisième larron n'est autre que le CP Zoug.

En cette fin de semaine, les deux « grands » se présenteront dans un face-
à-face important puisque le programme prévoit un Zurich-Bienne que chacun
attend avec impatience. A cinq journées de la fin du championnat cette rencon-
tre directe peut déjà être déterminante. Pendant ce temps, Zoug qui n'a pas
cessé de rêver d'ascension, recevra Lausanne. Les Vaudois ont, depuis long-
temps, gâché leur saison mais, malgré tout , ils sont capables dans un bon jour
de poser de sérieux problèmes à la formation du gardien Rigolet.

A Zurich, les Biennois auront passablement de peine à prendre une revan-
che. Battu 4-2 par la formation de Robertson au match aller, Bienne peut-il
faire mieux sur les bords de la Limmat ? Depuis que Davos (lanterne rouge)
battait le leader zurichois, mardi soir (5-4) on se demande s'il n'y a pas une
baisse de régime de la part de ce chef de file. La réponse nous sera donnée
demain soir.

Dans ce groupe de promotion, la formation valaisanne de Viège se com-
porte fort honorablement et elle a la possibilité, en recevant Davos, d'augmenter
son total de points.

Les Viégeois poursuivent sagement leur chemin vers un renouveau qui leur
permettra peut-être, dans les toutes prochaines années, de jouer un rôle plus
important encore sur le plan suisse.

A cinq journées de la fin du
championnat , le CP Berne nous fait
penser à plusieurs vainqueurs du
Tour de France. Bien souvent,
Anquetil , Bobet ou Merckx après
avoir accumulé leur avance dans la
montagne ou contre la montre, se
laissaient glisser vers le Parc des
Princes dans une marche triom-
phale...

Deux défaites seulement (5-1 con-
tre Ambri et 4-3 contre La Chaux-
de-Fonds) à mi-octobre font que le
CP Berne a pris une avance intéres-
sante (5 points en 23 matches) sur
son plus dangereux adversaire, le
HC La Chaux-de-Fonds.

Dorénavant, le leader pourrait
vivre en partie sur son avance. Tou-
tefois , les joueurs de Cadieux n'ont
pas l'habitude de se . contenter
d'aussi « peu ». Kloten, qui leur
donnera la répli que demain soir , ne
s'effrayera pas pour autant car , pour
lui , la situation n'a rien de dramati -
que. Avec leurs 23 points (avant
u dlltl a oicin.;, ica « aviaicuia w
« naviguent » en eau douce où ils se
trouvent bien à défaut de mieux.

Les eaux seront-elles aussi calmes
pour les Chaux-de-Fonniers qui se
déplacent à Ambri ? Avec Ambri et
Villars (qui va à Genève-Servette)
on touche une zone différente. Ces
deux formations possèdent six
points d'avance sur Sierre et dix
sur Genève-Servette. Leur avenir en

LNA paraît presque assuré mais il
leur arrive parfois des sursauts de
réussite. Ambri a déjà battu Berne ,
pourquoi ne battrait-il pas La
Chaux-de-Fonds ?

Mais l'essentiel demeure de savoir
qui de Sierre ou de Genève-Servette
fera les frais de l'actuel champion-
nat.

A mi-janvier, Wehrli (16) passait la défens
malgré Aeschlimann (à gauche) et Henrioud (à droite)
Et demain soir au Hallenstadion ?

W i

HENRI GASPOZ QUITTE LE COMITE CENTRAL
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CARABINIERS

La nouvelle est tombée assez abrupte- On pourra, bien sûr, faire état de sa
ment : M. Henri Gaspoz ne sollicitera retraite à l'heure voulue. Il n 'est cepen-
pas un nouveau mandat lors de l'élec- _dtf '̂ J'X ^°

ni P03 troP tut< en l'annonçant, de rap-
tion du comité central de la Société
suisse des carabiniers le 3 mai prochain ,
à Lucerne. Il quittera donc à cette date
ses fonctions en son sein et rentrera dans
le rang, pour laisser son siège à un repré-
sentant neuchâtelois selon toute vrai-
semblance. Henri Gaspoz aura donc
passé 22 ans parmi les dirigeants les plus
élevés en grade du tir helvétique ! Elu en
1953, en effet , il a démissionné surtout

pour des raisons de santé, la Faculté lui
ordonnant aujourd'hui de se ménager.

Il a été appelé à participer aux tra-
vaux du comité central de la SSC alors
qu 'il ne siégeait que depuis trois ans au
sein du comité des tireurs valaisans, qu 'il ^mW ĵ **? _flprésida par la suite de 1956 à 1968, ^_t
avant d'être acclamé à la présidence J— \ Â9
d'honneur de la fédération cantonale, à Àm ÉÊ
l'heure où André Luisier prenait sa suc- AU AU
cession. Auparavant , il avait montré ÂM B_H _fl
patte blanche, si on peut dire , en assu- il flrff _flmant la vice-présidence de la société de ^s_l_l_s_l_W^_Eii_l_l_l_^B_l_l_l_l_s_i
tir de Sierre-Stand, de 1947 à 1954. . . .

C'est à lui que revint le mérite de la commission du musée et à la commis-
fonda tion de la Fédération des sociétés , swn de nr de '" ssc- Mals> dès son on-
de tir du district de Sierre, dont il fut  la Uee aud" comité, il a ete désigné comme
tête pendant dix ans, de même qu 'on lui membre de la commission de presse et de
doit la création du premier musée des ti- propagande, alors qu 'en 1960, il accédait
reurs valaisans, ouvert au château de a"J?mte directeur de la fédération faî-
Villa. Au nombre des membres fonda- tière.

^leurs du Tir historique de Finges, il a vu Ne le,2 mars mo> "enri Gaspoz a
se développer avec une évidente satisfac- consacre une large part de ses loisirs à
tion cette manifestation éminemment au- notre sport national, qu 'il a servi avec
thentique de la terre valaisanne. une fidélité inébranlable. Sa haute sta-

ture lui convient d'ailleurs à merveille et
AU COMITE CENTRAL e"e '"' sert d'atout à bon escient ! Nous

aimerions lui dire, au moment où il est
Au comité central de la SSC, Hen ri en train, pendant les quatre petits mois

Gaspoz a rempli - et remplit encore bien qui lui restent à œuvrer à l'ombre de la
sûr, jusqu 'à sa prochaine retraite - des bannière fédér ale des tireurs suisses, de

peler les mérites de celui qui va la pren-
dre. D'autant qu 'il s 'est dépensé avec
une générosité remarquée pour que tout
aille pour le mieux. Son épouse a été
évidemment pour lui une collaboratrice
précieuse !

Le cibarre

PROGRAMME
DE LA SOIRÉE

LIGUE NATIONALE A

Sierre - Langnau
Berne - Kloten
Genève-Servette - Villars
Ambri - La Chaux-de-Fonds

LIGUE NATIONALE B
(promotion)
Forward - Arosa
Zurich - Bienne
Viège - Davos
Zoug - Lausanne

LIGUE NATIONALE B
(relégation)
Bâle - Fleurier
Lugano - Fribourg
Neuchâtel - Langenthal
Martigny - Olten

PREMIERE LIGUE
Saint-Imier - Montana
Sion - Yverdon (dimanche)
Vallée de Joux - Serrières

LNB (RELÉGATION) : CINQ ÉQUIPES ENCORE MENACÉES

on ou saint-lmier - Ghari
mm- cinn rnncfanto m nie en tnrhn ('annnnro

Décidément, si Lugano, Fleurier
et Olten se sont mis (presque) à
l'abri , toutes les autres formations
du groupe sont encore (sérieuse-
ment) menacées par la relégation.

Qui eût cru que l'équipe valaisanne
de Martigny, encore en tête du clas-
sement le 12 janvier , rétrogradât et
se trouve aujourd'hui dans une
situation des plus délicates ? Mais
on se consolera, car quatre autres
clubs sont logés à la même ensei-
gne. A quatre soirées de la fin du
marathon, on peut donc supposer
quelques cadeaux entre « adver-
saires » (pour ceux qui en ont les

-»—,— ,— — — — — _.._...
pionnat (à trois pour Saint-Imier, Ser-
rières, Saas-Grund et Vallée de Joux) le
nombre d'inconnues s'élève à deux.

Tout d'abord, on ignore encore qui
d'Yverdon ou de Saint-Imier accompa-
gnera le HC Sion en finale de promo-
tion.

L'évolution immédiate pourrait être
favorable au troisième classé, Saint-
Imier qui reçoit Montana. Certes, la for-
mation valaisanne affiche une progrès-

moyens). Néanmoins, nous préfé-
rons la lutte correcte sur la glace, à
la force des poignets !

Contrairemnt à la première ligue,
c'est le fond du classement qui
retiendra l'intérêt, les confrontations
des premiers étant du remplissage.
L'affiche de samedi soir promet de
belles empoignades, où Lugano,
chez lui , ne laissera aucune chance
à Fribourg. Et pourtant , ce dernier
fut tout près de l'exploit à Fleurier
mardi. Bâle est capable, du meilleur
comme du pire. L'avantage de jouer
sur sa patinoire sera-t-il suffisant
pour contrer les assauts des Fleuri-"
sans ? Nous ne le pensons pas. Par

difficile lors de ce déplacement. Yver-
don, pour sa part, rend visite aux Sédu-
nois qui ont trop besoin de s'aguerrir en
vue des finales pour prendre cette ren-
contre à la légère.

En tête du classement, nous devrions
donc voir Saint-Imier se rapprocher de
son concurrent Yverdon.

Cette saison, le Valais perdra l'un de
ses représentants en première ligue. En

contre, Neuchâtel peut très bien
créer la surprise à Monruz. Marti-
gny, qui reçoit Olten, actuellement
classé 3e, doit présenter un meilleur
spectacle que mardi dernier s'il veut
s'imposer. Olten ne viendra pas
pour faire des cadeaux. Mais il faut
peu pour que Martigny soit en sécu-
rité.

Une victoire samedi, et les Mar-
tignerains se retrouveraient au
milieu du classement. Alors, ' nous
savons que les jeunes joueurs
octoduriens mettront toutes leurs

un maximum de neuf points. C'est le
total actuel de Monthey qui peut donc
être rejoint par la lanterne rouge . ac-
tuelle. Mais rien ne changera et le Valais
perdra une équipe cette saison dans cette
catégorie de jeu.

Vercorin : réussite de la 5e course 75

FÉDÉRATION SUISSCONGRÈS DE LA
La Fédération suisse de boules a tenu

ses assises annuelles à Lausanne, en pré-
sence des délégués des sociétés affiliées.
MM. Jomini , président d'honneur de la
FSB. et Malissard . cor îiller à la fédéra-

ent tenu à assis-
28 ans de fonc-

tion internationale, av
ter au congrès. Après
tions. le orésident R. S îudel a été nom-
mé nrésident d'hnnne Deux nouveaux bres : R. Durussel, G. Félix, O. Orso lamin, Saint-Luc, l'14"8 ; 4. Georges Solioz,

Le Sentier et (tous de Genève) , F. Bruand (Yverdon), Grimentz, l'15"l ; 5. Marc Epiney, Gri-
capitale a égale- H. Luini (Blonay), F. Charton et A. Wy- menr_, i'i5"4 ; 6. Michel Zufferey, Chan-
)rités de la fédé- mann (Lausanne) ; commission techni- dolin, l'16"l ; 7. Marc Manceau , Zinal ,
lues pour quatre que, président : H. Durussel (Renens) ; l'17"4 ; 8. Christian Caloz, Saint-Luc,

membres : J.-P. Cochard (Morges), R. I'l7"5 ; 9. Ismaël Viaccoz , Zinal , l'17"6 ;
les ont été fixées Schudel et G. Tercier (Genève). io. Christian Epiney, Grimentz , l'17"8.

i Satus : Suchan (RDA) favori
l'Association cantonale genevoise SATUS Les organisateurs ont reçu plus de 100 inscriptions dans les
¦e 9 février 1975 son traditionnel cross au catégories vétérans (4 km 500), juniors (4 km 500), interna-
Bout-du-Monde à Genève. tionaux B (7 km 500) et internationaux A (8 km 500).
des athlètes de neuf nations (RDA, RFA, Le vainqueur de la précédente édition, l'Allemand de l'Est

gique, Italie, Hongrie, Tchécoslovaquie et Wilfried Scholz, ne sera pas présent cette année. Quatrième
>urs habituel, qui comprend un long sous- l'an dernier, le Tchécoslovaque Petr Suchan est le favori de
rve. I.p fprrnln nnrtiriiliprpmpnf cnnnoJAnv l'pnreiivp nui «A Hisniitprn nar n'imnnrte auel temns.

clubs ont été admis
Payerne. Une décisior
ment été prise : les ar.
ratinn snnt H^snrmais
ans.

î.ps pnrpnvpt; nation

I 

Dans d'excellentes conditions s'est
déroulé à Vercorin la 5" course 1975,
comptant pour la coupe d'Anniviers.

Cette épreuve se disputait sous la forme
d'un slalom géant de 35 portes piqueté par
Maxy Devanthéry. Organisé par le ski-club
Brentaz-Vercorin, ce fut un réel plaisir de
voir défiler ces futurs champions.

Voici les résultats :
Filles cat II (1963-1967) : 1. Nicole Mo-

comme suit : championnat suisse de
quadrettes à Genève les 6 et 7 septem-
bre, championnat suisse de doublettes
les 3 et 4 mai à Monthey, coupe suisse à
Morges le 28 juin. Voici la composition
du comité central :

Président : W. Bietenharder ; mem-

risod, Zinal, l'14"4 ; 2. Elisabeth Zufferey,
Saint-Luc, l'24"7 ; 3. Sabine Herren , Bren-
taz-Vercorin, l'15"2 ; 4. Caroline Pelichet
Grimentz, l'28"7 ; 5. Anne-Françoise Zuf-
ferey, Chandolin , l'31"8.

Garçons cat. II (1963-1967) : 1. Marc
Chabloz, Zinal, l'15" ; 2. Raphaël Paratte ,
Brentaz-Vercorin, l'16"4 ; 3. Thierry Voide,
Brentaz-Vercorin, l'19"6 ; 4. Jean-Marie
Clalvaz, Grimentz, l'19"6 ; 5. Philippe Zuf-
ferey, Saint-Jean, l'20"7 ; 6. Raphaël Pont,
Saint-Luc, l'21"8 ; 7. Pierre Antonier , Gri-
mentz, l'22"6 ; 8. Alain Gilliard , Chandolin ,
l'22"8 ; 9. Thierry Melly, Zinal , l'23"3 ; 10.
Richard Germanier, Brentaz-Vercorin ,

Filles cat. I (1960-1962) : 1. Corinne Théo-
doloz, Zinal, l'15"4 ; 2. Danièle Salamin ,
Saint-Luc, l'17"8 ; 3. Chanta i Savioz
Saint-Jean , l'21"4 ; 4. Christine Germanier ,
Saint-Luc, l'22"2 ; 5. Manuella Rudaz,
Brentaz-Vercorin, l'25"5.

Garçons cat. I (1960-1962) : 1. Olivier
Caloz, Saint-Luc, l'12"4 ; 2. Aldp Delalay,
Brentaz-Vercorin, l'12"8 ; 3. Georges Sa-
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« A LEUKERBAD. TOUT EST FORMIDABLE...

Kheuma-Klinik pour les massages et Montréal.
la thérapie. Cette semaine passée en
altitude est bénéfi que pour tous. On « Tout d'abord, quel est votre
se refait une santé et, avec le soleil , programme quotidien durant ces va-

l'évolution de la condition technique

M

Le groupe des huit, avec Jack Gunthard à gauche ,
Caille, Gallay et Tichelli.

C'est par ces paroles que Jack la neige en quantité , que voulez-
Gunthard , entraîneur de nos gym- vous de plus pour être heureux ? »
nastes, nous a accueilli lors de notre Jack Gunthard et Madame sont
visite. « Pour la quatrième fois , nous accompagnés de huit athlètes, tous
sommes les hôtes de la station de membres du cadre olymp ique, soit
Loèche-les-Bains. Et nous y rêve- Bachmann , Bretscher, Schmid ,
nons chaque fois avec autant de Gaille , Tichelli , les jeunes Haller ,
plaisir. C'est vraiment formidable et Gallay et Asperion (un junior). Le
chacun se plaît à nous faciliter la ta- « patron » de nos gymnastes a bien
che. Immédiatement, on se met à voulu nous renseigner sur l'activité
notre disposition, je pense à la de cette saison préolymp ique avant

.

Lugano - Pregassona
UGS - Neuchâtel

veront entre eux , de même que les six
formations romandes. Autant dire que
l'animation sera grande sur les diffé -
rents terrains de jeu ! Malgré la défaite
de Fribourg Olymp ic à Vi ganello qui li-

formations romandes. Autant dire que nouveau : ils avaient par la suite gagne
l'animation sera grande sur les diffé - auatre malche

f 
da f, ,ee  

,avant d of rlr

rents terrains de jeu ! Malgré la défaite au* amateur
^ 

de.basket valaisans la plus
de Fribourg Olymp ic à Vi ganello qui li- belle rencontre jamais disputée en Va-
mite à deux les prétendants au titre na- la,s- face a F

^
our

8 Olympic. De beaux
tional . le week-end ne manquera pas souvenirs qu il convient de ne pas ou-
dïntérêt : tous les matches sont très im- bher a, 'a vellle d "ne échéance difficile ,
portants pour l'avenir des clubs engagés. Le ma heur Pour Martigny c est que les

Ce soir Lugano et Pregassona donne- motivations ne manqueront pas du cote
ront le feu vert à cette 12" journée de vaudols : !es 

J
101™65 de Zakar voient

championnat. Rassuré quant à sa survie ' avec inquiétude leur position menacée ;
par ses deux succès sur Vevey et Marti- ace a Neuchâtel , ils ont montre d excel-
gny, Lugano aborde cette rencontre dans lentes dispositions et il s en est fallu d un
d'excellentes conditions : l'équipe est en nen, Pour °-u lIs ne , reviennent de leur
forme et n'a rien à perd re dans ce match déplacement avec le gain de 1 enjeu,
puisque Pregassona en est le favori logi- Casom, Zakar , Macherel Nicolet , Austin
que. Ce sera un avantage psycholog ique f \  Franklin sont autant d hommes capa-
certain , et Prati et ses camarades pour- b|es d'emmener leur équipe vers ie suc-
raient bien créer une surprise , cela d'au- ces- Alors- une tache impossible pour les
tant plus que Pregassona a connu bien Valaisans ? Non , mais il faudra que les
des problèmes contre Stade Français. Es- ieunes Octodunens donnent le meilleur
pérons pourtant que Hanger et Sutter d'eux-mêmes et surtout qu 'ils sur-
auront retrouvé leur meilleure forme montent leur nervosité,
pour l'intérêt du championnat. Une ren-
contre à voir, ce soir sur la télévision tes- .. . — 

1 É É « M . 'I

puis, de gauche à droite, MM. Haller, Asperion, Bretcher, Bachmann, Schmid ,
(Photos NF)

ŷ^m
En se rendant à Vevey, Martigny va

au-devant d'une rencontre lourde de
conséquences ; ce n'est rien moins que
son avenir que le club vàlaisan jouera en
quarante minutes ; un avenir qui serait
sérieusement hypothéqué en cas de dé-
faite. Tout le monde en est conscient,
de l'entraîneur au supporter. A l'heure
de pénétrer sur le terrain , les Octodu-
riens n'oublieront pas que leur dernière
visite à Vevey avait été synonyme de re-

cances blanches et comment avez-
vous sélectionné vos garçons ?

- Cette semaine , nous n 'avons
pas un programme bien précis. Mis
à part les séances de massages,
thérapie, fango le matin , nous ne
faisons pas de gymnastique. Les
jeunes peuvent prati quer la natation
et le ski à volonté. Toutes les ins-
tallations du centre sportif sont à
notre disposition. Pour nous, en pre -
mier lieu , il s'agit de guérir certaines
blessures et de se refaire une santé à
l'air pur de votre magnifique pays.
Les diverses prestations durant

sommet de la saison de basket. Les
temps ont changé et les deux équi pes ro-
mandes ne dominent plus la compétition
nationale. Mal gré leur défaite à
Viganello, les hommes de Mrazek n 'ont
pas déçu et ils avaient des excuses à
faire valoir : on ne remplace pas du jour
au lendemain un homme de" la classe de
Karati. En venant à Fribourg, Stade
français pourrait bien être la victime
d'une équipe qui tient à se faire pardon-
ner par son public. Toutefois, les Stadis-
tes ont des arguments sérieux à faire va-
loir et ne manqueront pas d'accroître
leur capital-points pour peu que leurs
adversaires soient complaisants.

Ligue B

Les deux premières rencontres seront
des matches de liquidation puisque leurs
résultats n'auront aucune incidence sur
les tours finals. Par contre, les points
réalisés par les autres formations seront
comptabilisés. Pully en profitera pour
gagner deux points qui le rapprocheront
encore plus de la ligue A. A l'autre
extrémité. Jonction prendra le meilleur
sur Birsfelden qui n'a plus grand-chose à
espérer cette saison.

l'année écoulée me servent de
critère pour sélectionner mes gar-
çons pour les vacances blanches
mais, parfois, plusieurs ne peuvent
pas se libérer de leurs obligations
professionnelles. C'est le cas pour
les deux Valaisans Reynold
Schnyder (école normale à Sion) et
Bernard Locher (enseignement à
Aigle). Peter Rohner, champion
suisse, est venu au mois de décem-
bre déjà faire sa cure .

- Durant cette année préolympi-
que, avez-vous établi un programme
spécial et quel sera le système de sé-
lection pour les JO ?
- Nous avons prévu un pensum

très difficile et sérieux en vue des
sélections de Montréal , qui inter-
viendront au printemps 1976. Tous
les gymnastes du cadre olymp ique
s'entraînent trois fois par semaine
avec moi. Toutes les trois semaines,
j 'effectuera i des tests avec chacun ,

M. Pacozzi (à gauche), directeur de l 'Office du tourisme de Loèche-les-Bains, discute
déjà avec Jack Gunthard du prochain séjour des gymnastes suisses dans la station.
afin de connaître exactement

et physique. Actuellement, l'équi pe
est formée de dix-neuf membres ;

Groupe 2 : Berne-Lausanne, Uni Bale-
Lemania, Zurich-City Fribourg, Cham-
pel-Renens.

Quatre rencontres très importantes au
programme de l'ultime journée pour ce
groupe. Lausanne aura la tâche facile à
Berne mais attendra avec anxiété le
résultat de la rencontre Bâle-Lémania :
un succès des Bâlois condamnerait les
Vaudois à lutter contre la relégation ,
alors que les universitaires seraient qua-
lifiés pour les finales d'ascension. Mais
Lémania a dominé ce championnat avec
une telle aisance que les chances bâloi-
ses sont minimes. A Zurich , .City
Fribourg luttera avec énergie, toujours
dans l'espoir de conquérir cette qua-
trième place tant convoitée. Enfin , le
match Champel-Renens comptera déjà
pou r le tour final et Renens ne peut pas
se permettre de perdre , sans quoi ses
chances de promotion seraient sérieuse-
ment compromises.

Première ligue
Sierre et Sion seront à l'ouvrage de-

main après-midi. Sierre devra se conten-
ter de limiter les dégâts en allant af-
fronter Meyrin (17 heures). Sion , quant à
lui , aura à cœur de défendre sa place de
leader en prenant le meilleur sur Lau-
sanne Ville : coup d'envoi à 17 h. 30 à la
salle Barbara. met

au mois de novembre 1975 , elle sera
réduite à 16, puis au printemps à
12 ; de ce chiffre sortira la sélection
définitive. Sur le plan compétition ,
nous avons prévu le plan suivant :
mai, match contre la Hongrie en
Suisse ; fin mai , championnats
d'Europe à Berne ; août , match de
la coupe Gemmi à Loèche-les-
Bains ; mi-octobre, match triangu-
laire avec l'Allemagne de l'Ouest , la
Pologne et la Suisse en Pologne ;
novembre, championnats suisses,
puis match contre l'Allemagne en
Suisse.
- Avez-vous encore des blessés,

qu'en est-il du Romand Philippe
Gaille ?
- Mis à part Phili ppe, tout le

monde est rétabli. Mais l'état de
santé du Lausannois s'améliore (la
cure de Loèche lui fera grand bien).
Il a déjà repris les exercices aux en-
gins, mais ne peut pas encore effec-
tuer ceux au sol.

- vu i éloigneraient aes jeux ae
Montréal et la charge financière im-
portante, la Suisse sera-t-elle pré-

_ sente au Canada ?
- Oui, si mon équipe arrive à to-

taliser le centième de point qui
nous manquait aux champ ionnats
du monde. Car les six premières
équipes classées sont qualifiées , et
nous étions septième. Du point de
vue financier, cela ne pose pas de
problème, la gymnastique étant la
discipline choisie par le comité
olympique suisse pour être repré-
senté aux JO. J'ai pleine confiance,
nous arriverons à obtenir cette
qualification aux yeux de la fédéra-
tion internationale.
- Tous vos athlètes ont une

profession ou sont en apprentissage,
comment avez-vous résolu le pro-
blème du manque à gagner et des
indemnités, est-il le même que pour
les sportifs d'élite du ski ?
- Absolument pas et heureuse-

ment, c'est la fédération qui
commande et non les athlètes. Ces
derniers ne gagnent pas d'argent en
étant gymnastes d'élite, mais ils n 'en
perdent pas non plus. Ils sont
indemnisés et reçoivent des pertes
de salaire pour les entraînements,
c'est tout. Il n 'y a pas de pool , à
l'image de celui des skieurs qui sont
trop payés. Dès ce moment, la fédé-
ration n'a plus le même poids, d'au-
tant plus qu 'elle a besoin du soutien
financier des fabricants. Heureuse-
ment pour nous, le problème est
plus simple et différent.

Petite anecdote, on relève que
parmi les dix-neuf gymnastes du ca-
dre national six sont dessinateurs en
génie civil, de quoi exercer leurs
figures d'abord avec le crayon...
- Sur le plan compétitions inter-

nationales, des changements sont
intervenus, quels sont-ils ?
- Il s'agit des figures lors des

exercices imposés. Pour nous, ce
sera notre premier travail , mis à
part la formation des jeunes. »

Au vu de ce petit entretien avec
Jack Gunthard, on a pu une
nouvelle fois constater avec quel
sérieux il prépare son équipe. Rien
n'est laissé au hasard. En cette
année préolympique, le travail ne
manquera pas, chacun devra lutter
à là force des poignets pour gagner
sa sélection !

Nous leur souhaitons une bonne
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Patronage
Comme nous l'avons déjà annoncé

dans nos colonnes, dimanche prochain ,
9 février, se déroulera sur le lac
Grenon, à Crans-Montana , une course
de motoskijôring patronnée par le
Nouvelliste.

Mais, en fait , qu 'est-ce que ce
motoskijôring ? Il s'agit tout simp le-
ment d'une adaptation motorisée du
skijôring, sport relativement ancien
qui nous vient des pays du Nord , plus
précisément de Laponie , où un skieur
se faisait tracter par un renne sur une
distance bien définie. Aujourd'hui , la
traction animale s'est vue remplacée
par les chevaux-vapeur, par une moto,
dans le cas qui nous intéresse.

Il y a un peu plus de vingt ans , le
motoskijôring était une manifestation
traditionnelle sur le Haut-Plateau. Hé-
las, aux alentours des années cin-
quante, avec le déclin de la moto , cette
course qui attirait de nombreux specta-
teurs enthousiastes devait sombrer
dans l'oubli. Heureusement, les Carlen ,
Lehner et autres champions, eux , n 'ou-
bliaient pas. Grâce à eux , grâce à leurs
exploits, à leurs souvenirs, une nouvel-
le génération de motocyclistes allait
tenter, en 1973, de relancer cette com-
pétition.

Nouvelliste

Départ d'une épreuve sur le lac de Champex

Maigre les mauvaises conditions
atmosphériques et la préparation
quelque peu hâtive, ce fut un succès
total. Certes, bien des choses avaient
changé, à commencer par les motos.
En 1950, les champions de l'époque
couraient pour la plupart sur des
machines de grand prix. Actuellement,
la majorité des machines utilisées sont
des motos de cross, mieux adaptées à
ce genre d'épreuve.

L'an dernier, pour le malheur de
tous, coureurs et spectateurs, la mani-
festation était interdite en raison des
restrictions d'essence alors en vigueur.
Interdiction paradoxale , puisqu 'un
bref calcul démontra que quelque vingt
litres de carburant à peine auraient
amplement suffi au bon déroulement
de l'épreuve. Interdiction plus para-
doxale encore, si l'on sait que quinze
jours plus tard , sur le même lac Gre-
non, avait lieu une démonstration de
parachutisme, avec baptême de l'air en
hélicoptère ; lorsque l'on connaît la
consommation de l'un de ces engins...

Enfin , cette année, grâce à la com-
préhension des autorités compétentes ,
le motoskijôring 1975 aura bel et bien
lieu.

Richard Carlen, plusieurs fois vainqueur du motoskijôring de Montana , en pleine action
Les moto-clubs du « Soleil », de

Sierre, et des « Panthères », de Mon-
tana, ont fait tout leur possible pour
que la manifestation se déroule au
mieux, ceci malgré de nombreuses dif-
ficultés. Les problèmes financiers sont
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le lac Grenori étant un domaine public,
. . ^  , i 
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¦ . . .  - • .longe entièrement par une promenade

réservée aux hôtes de la station. Il a
donc fallu faire appel à la générosité et
à l'esprit de nombreux annonceurs , que
le comité d'organisation remercie
chaleureusement, pour faire face aux
lourdes charges propres à toute mani-
festation sportive.

Dimanche prochain , près de trente
équipages se présenteront sur la ligne
de départ. La matinée sera consacrée
aux essais, alors que l'après-midi se
dérouleront les deux manches comp-
tant pour le classement. ..

JA1 Le poste de chronométrage lors d'une épreuve à Montana.

• Anzère • 80-260 cm nelae ooudreuse à dure • Graechen : 50-100 cm neige dure, pistes • Torgon : 20-80 cm neige poudreuse à dure,

Pistes bonnes TouteTles inslSons ^ncIron bonnes. Toutes les installations fonctionnent. pistes bonnes. Toutes les Installations fonction-

nent. Piste de fond, patinoire, curling, piscine pi8,e de ,ond. Patinoire ouvertes. rient.
ouverts. # Verbier: 40-250 cm neige poudreuse au-

• Haute-Nendaz : 30 cm en station. 30-140 cm dessus de 2200 mètres. Toutes les installations
• Arolla: 110 cm en station, 150-220 cm sur sur les Pistes, neige poudreuse à dure, pistes fonctionnent. Piste de tond, patinoire, curling
les pistes, neige poudreuse, pistes bonnes. bonnes. Toutes les installations fonctionnent. ouverts.
Toutes les Installations fonctionnent Pistes de Plste de fond, piscine, patinoire ouvertes.
fond, patinoire ouvertes • Vercorin : 20-150 cm neige poudreuse,

• Super-Nendaz : 150 cm neige poudreuse, pistes excellentes. Toutes les Installations fonc-

• Bettmwalp : 200 cm neige poudreuse, pis- pistes excellentes. Toutes les Installations fonc- tiennent. Patinoire, piste de tono, curnng

tes bonnes. Toutes les Installations fonction- Sonnent. Piste de fond, piscine, patinoire ou- ouverts.
nent. Piste de fond, patinoire ouvertes. vertes. Liaison avec Verbier ouverte. # wiler-Lauchernalp : 250-300 cm neige pou-

dreuse, pistes très bonnes. Toutes les installa-
• Bruson-Le Chable : 15 cm en station, 60- • Leukorbad-Alblnen : 150 cm neige dure, fions fonctionnent.
160 cm sur les pistes, neige poudreuse dès pistes très bonnes. Toutes les installations
1700 mètres, pistes bonnes. Toutes les installa- fonctionnent. • Zermatt: 70-90 cm en station, plus de 100
lions fonctionnent. cm sur les pistes, pistes bonnes. Toutes les

„„ ,„ • Le. Marécottes : 5-150 cm neige poudreuse Installations fonctionnent. Patinoire, piscines et
• Champéry-Planachaux: 80-150 cm ne ge à dur8| istes bonnes Toutes , 
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curling ouverts,
poudreuse, pistes bonnes. Toutes les installa- fonctionnent
lions fonctionnent. Patinoire, piscine, curling, • Zinal : 120 cm en station, 180 cm neige
piste de randonnées à skis ouverts. poudreuse sur les pistes, pistes très bonnes.

• MayenS-de-Hldde» : 30-40 Cm en Station. Tniitec loc inctnllatinnc fnnrfinnnont u rnmnrio
nnl.n . 180-200 cm neige poudreuse à dure sur les: luu-i &u cm nege pistes pistes très bonnes Toutes les Installa-i outes les installa- tions fonctionnent. Piste de fond ouverte,n avec Avoriaz ou-

Ski de fond et de randonnée
dans la région Zinal - Grimentz

Le plateau de Zinal , où se sont déroulés les champ ionnats suisses, est suffisamment
connu de tous. C'est un merveilleux terrain pour le ski nordique et les spécialistes locaux y
ont tracé un très beau circuit. Celui-ci ne présente aucune difficulté particulière et est donc
accessible à tout le monde, y compris aux débutants.

Grimentz doit encore améliorer son tracé dans le vallon de Moiry. En plus de ces
«jp: circuits , les responsables des deux stations (avec l'appui des communes de Grimentz et

d'Ayer et des sociétés de développement de Grimentz , d'Ayer et de Zinal) ont décidé de
créer pour les skieurs une liaison entre elles. Ils n 'y sont pas allés de main morte , puisqu 'ils
ont construit un chemin à cet effet et cela avec trax , compresseur , etc., le tout ayant déjà
coûté plus de 50 000 francs.

Le week-end passé, l'AVCS avait choisi cette région pour sa course de janvier et les
participants ont pu apprécier le travail effectué pour créer cette piste magnifique.

Quel plaisir nous avons eu à skier sur ce parcours très bien tracé par les anciens
champions du haut val d'Anniviers ! Nous nous sommes promis d'y revenir lorsque le
tronçon entre Pralong et Zinal sera terminé.

Dimanche 23 février, aura lieu la marche populaire à skis entre Zinal et Grimentz.
Elle est ouverte à tous les skieurs , aussi bien à ceux qui lutteront pour la victoire et les
places d'honneur qu 'aux promeneurs et autres admirateurs de la nature . Ils auront peut-
être la chance , comme ce fut le cas pour nous, d'apercevoir un chevreuil bondissant à un
détour du chemin. Nous encourageons vivement tous les amateurs de ski de fond et de
randonnées à s'inscrire à cette manifestation , cela autant pour le plaisir que pour rendre
hommage à ceux qui ont créé ces pistes.

3e rallye des Port
Le rallye a skis se déroulera le samedi 15 mar

Champéry - Planachaux - Val d'Illiez - Les Crose
plus amples détails sur cette manifestation. Les r
délai 8 mars), peuvent être obtenus auprès des offi
Les Crosets 025/8 31 35, Champéry 025/8 41 41, Me

c -. -..r.. y •¦-•

ces du tourisme des trois stations , tél.
rgins 025/8 33 64.
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Présentation printemps-été 1975
Oui , la couture est un spectacle , donc un - mode jeune , gaie ;

art. A une période d'expansion économique - longueur sous le genou,
correspond une mode exubérante. A une Pierre Cardin : ligne droite , fluide « sen-
période de récession correspond une mode suelle » selon l'expression de la maison. Les
simple, ra ffinée , féminine , moins folle. Cette robes fourreau permettent la démarche. Les
année, un air frais souffle sur la couture : tissus sont souples (laine ou soie), aux colo-
- couleurs aérées : beaucoup de blanc , rjs doux , pastels, ou imprimés fondus. Les
tous les beiges, les tons pastels , les imprimés tailleurs ont des vestes longues et amp les
fondus ; , sur jupes droites et froncées.
- ligne fluide , étirée qui joue avec les pro- Christian Dior : tendance soup le, amenée
portions, avec la coupe pleine d'aisance, par des fronces ou des nervures pour le tail-
avec les matériaux : laine réversible, jersey, ieur comme pour ia robe du soir , dans tous
soie, pongé, satin . les coloris beiges, longueur sous le genou
- le foulard désinvolte en soie, noué au cou pour le j our à la cheville pour le soie, mais

ou à la taille ; pas de robe au sol. Pour le tailleur classi-
- absence de col, fermeture invisible ; quej en flanelle ou tissus sec, style « mascu-

lÉk

lin » : veste « blazer » , jupe droite , blouse
chemisier ou tailleur extra souple en gabar-
dine ou drap, jupe droite et froncée.

Pour les manteaux , genre imperméable
ceinturé ou non, pour les ensembles « flou »
en gabardine ou flanelle , les robes ceintu-
rées, à nervures, à encolure droite ou décol-
leté à bretelles en crêpe de Chine ou geor-
gette uni ou imprimé.

Les robes du soir « pastel » avec paletot
ou poncho transparent en mousseline.

Esterel : cette saison, influence orientale.
Les jupes sont droites , à plis crevés devant ,
fendu devant ou sur les côtés, poches dans
les coutures. Mode pour les femmes par-
faites , tant la ligne est droite , dépouillée , la
robe effleurant le corps. Beaucoup de robes-
manteau ou robe taille souple. Les ensem-
bles sont dans la même li gne, avec cette
note d'Orient ou de Chine. Les vestes sont
longues, droites et souples, encolure dégagée
dans les tons blancs (porcelaine , nacré),
bleu-nuit de Chine, rose fleur de pommier ,

A gauche : Jacques Esterel. - Ensemble du
soir, pantalon « Judoka » bleu porcelaine,
casaque sans manche en organdi blanc
rebrodé de motifs « bambou », broderies et
ceinture porcelaine bleu. Sandales chinoises
à fines lanières exécutées dans le même
matériau que le panta lon.

iseline ,
d'au- Ted Lapidus. - Tunique du soir en mousseline par me, brodée

décolleté en V et manches pap illon. J upe longue en trois volants

Texte et photos
Jean-Bernard Porée

re et fils
ent brodé

Chanel. - Tailleur en tweed beige, bleu et
ocre ; blouse en crêpe de soie ocre.

A gauche : Hermès. - Veste chemise man-
ches courtes, jupe boutonnée sur le devant,
vert prairie. Carré de soie « proue ».

A droite : Serge Lepage. - Robe poncho en
foulard de soie rose et marron, ainsi que tur-
quoise et noire ; imprimé exclusif Serge
Lepage.

orangé soleil levant. Les jupes : jeu de plis
crevés. Accessoires : chapeaux de style colo-
nial , sacs eh paille de riz. -

Jean Hercey : tout est « sur mesure » c'est
pourquoi la femme trouvera ce qui lui sied.
Manteaux amples ou capes en quartiers
d'orange pour les matins frais. Des tailleurs
fluides et légers. Les mariages heureux :
robe unie et veste imprimée. Des robes fo u r-
reaux à plis plats , à panneaux. On triche
dans tous les sens. Des tissus somptueux :
soie, laine, mousseline, crêpe. Pour le soir :
robes antiques, drapées ou rebrodées. Des
voiles encapent frileusement des décolletés
plongeants. On se marie en robe de mousse-
line blanche.

Hermès : Style habituel auquel sont atta-
chées de nombreuses femmes : sport , net ,
confortable, qui associe le cuir , la popeline ,
la gabardine, la toile , le twill de soie, dans
les tons cacao, bleu-nuit , ivoire , gold , nar-
cisse, vert prairie. Et , comme accompagne-
ment indispensable , les sacs, les carrés , les
parfums, qui font la réputation d'Hermès.

Ted Lapidus : la souplesse, que ce soit
robe, manteau, ensemble, exprime la ligne
printemps-été 1975. On raccourcit , on

allonge, on équilibre les volumes , les fron-
ces, d'où dépend la hauteur des emp ièce-
ments et des manches. La taille est serrée
dans une ceinture qui distribue l' amp leur.
Les tailleurs ont des manches montées dans
des empiècements, s'ouvrant sur des blouses
souples, se posan t sur des jupes amp les.

Serge Lepage : ici , l'imagination est mise
au service d'une mode pratique pour toutes
les heures de la journée. Les robes en tissus
beige avec des smoks, des bouillonnes , des
volants. Les manteaux aux épaules carrées ,
travaillées en nervures, s'ouvrent sur une
jupe de même lainage et blouse en foulard
de soie. Les tailleurs en lainage fin , souple ,
féminisés par une blouse en crêpe de Chine.
Des ensembles « marin » veste unie (blazer
ou marinière) manches trois quart avec
jupe droite ou à fronces, souvent écossaise.
Pour le soir , encore des robes gitanes en
volants superposés froncés, des robes pon-
cho en une seule pièce, des capelines qui
se replient dans des sacs plats.

La haute couture se poursuit sans reserves
avec tous les accessoires : chaussures à
talons hauts, ceintures plus larges cette
année, collier double , tri ple, quadru ple, ba-
gues aux cabochons imposants et toute la
gamme des parfums
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C'est maintenant la réalité
VILLARS. - Nous avons assisté, à la
piscine couverte de l'hôtel du Parc, à
la démonstration époustouflante
d'une sorte d'opération survie pour des
bébés qui tomberaient accidentelle-
ment dans l'eau.

De faux préjugés

Il est faux de prétendre que les nourri-
sons ont peur de l'eau. Il paraît impen-
sable à certains adultes que les tout-
petits n'éprouvent pas la même crainte
qu'eux devant l'élément liquide et ne
soient pas sujets à la peur qu'ils ont
ressentie en apprenant à nager pendant
leur adolescence.

l'eau alors qu 'il jouait au bord de la
piscine.

M. Fouace et son épouse ne s'affolè-
rent pas car ils constatèrent que le peti t
garçon âgé de neuf mois, était remonté
à la surface pour respirer et il flottait.

vus le rega rd attentif de son père .

Prêt à intervenir , le coup le regarda
l'enfant se débrouiller. Et , depuis ce
jour-là , le jeune Alexis prit quotidien-
nement un bain dans la piscine.

A trois ans, il apprit les mouvements
de nage. Il a maintenant six ans et
nage comme un poisson en prati quant
les quatre styles.

M. Fouace a profité de cette expé-

A trois mois, nous dit M. Fouace, les
enfants ont les muscles de la nuque
suffisamment forts pour maintenir leur
tête hors de l'eau. Tout n'est ensuite
qu'une question de temps : ils com-
mencent à bouger les bras et les jam-
bes puis , petit à petit avancent par
bonds, comme les dauphins.

A trois ans le véritable enseignement
peut commencer car ils se sentent déjà
aussi à l'aise dans l'eau que sur terre.

Il faut bien dire aussi que les
mamans refoulent vite leurs craintes en
voyant leur progéniture évoluer dans la
piscine.

Réactions instinctives

M. Fouace cherchera provoquer des
réactions instinctives des bébés dans
l'élément liquide.

L'important, c'est surtout la sécurité
de l'enfant face à l'eau et dans l'eau.

Un bébé, nous l'avons vu , qui est
mis dans l'eau, descend au fond mais
remonte immédiatement* a la perpendi-
culaire. Il se retrouve à la surface sur le
ventre, et d'un coup de reins se met sur
le dos. 11 lui suffit donc de maintenir sa
tête hors de l'eau pour respirer norma-
lement1 et flotter.

Il faut savoir , nous dit M. Fouace,
que par rapport aux adultes, la surface
corporelle des bébés est plus grande
comparativement à leur poids, ce qui-
leur permet de flotter facilement et de
plus, leur centre de gravité se trouve
placé plus haut à cause du poids de la
tête.

Il vaut mieux faire pleurer
les bébés que les mamans...

Bien sûr, une personne non avertie
peut trouver ce cours de natation plu-
tôt brutal. Mais il ne s'agit pas de dor-
loter les bébés. U faut , au contraire, les
placer dans des conditions qu 'ils ris-
quent de rencontrer en cas d'accident.
Ils sont accoutumés progressivement
aux exercices qu 'ils doivent exécuter ,
d'abord par une flottabilité dorsale.

Savoir flotter , c'est l'essentiel, et les
bambins que nous avons vus flottent
comme un bout de bois, sans peine,
sans émotion. Les mères n'auront ainsi

Premier contact avec l'élément liquide ; le bébé flotte sans difficulté

les cours, car l'enfant se sent plus sécu-
risé.

Le plus beau jouet

Si nous avons assisté à une « pre-
mière » pour un petit de trois mois,
nous avons aussi vu évoluer, dans cette
piscine du Parc, d'autres bébés plus
âgés ayant déjà une certaine expérience
de l'eau. Pour tous ces bébés nageurs ,
l'eau est le plus beau des jouets . Ceux
qui ont participé aux premières leçons
il y a deux ans déjà , s'ébattent et se dé-
placent dans la piscine comme une
flottille de vedettes...

Une pépinière
de futurs champions ?

Ces bébés nageurs donneront-ils de
futurs champions ?

A cette question, M. Fouace rappelle
que là n'est pas son but , mais cela
pourrait arriver comme ce fut le cas de
la nageuse australienne Shane Gould ,
championne olympique, qui a été un
de ces bébés nageurs.

Prédisposition du bébé
pour la natation

Sous l'eau le bébé garde les yeux
ouverts, sans aucune difficulté. Il
dispose d'un instinct de conserva-
tion par une adaptation à son nou-
veau milieu , par le blocage instinc-
tif de ses voies respiratoires et le besoin
de se situer dans cet élément inconnu.

Il ignore la peur qui ne se développe
que progressivement au fil des ans sa
seule frayeur , dès ses premiers jours
étant provoquée par le bruit.

L'eau crée une émotion positive chez
l'enfant , preuve en est sa joie d'y jouer ,
de s'ébrouer et de s'éclabousser. L'état
d'apesanteur lui demande aussi moins
de force. +¦

Il s'adapte très facilement à la posi-
tion dorsale, le centre de gravité de son
corps lui assurant un équilibre spon-
tané.

Par le travail physique de la recher-
che d'un bon équilibre aquatique, le
bébé pousse son développement psy-
cho-moteur amenant celui-ci à une ma-
turité précoce (contrôle de sa position
volontaire dans l'eau).

Que ceux qui émettent des réserves
au sujet des bébés nageurs se rendent
au cours de Villars, et qu 'ils se sou-
viennent surtout que des milliers d'en-
fants meurent par noyade, chaque an-
née.

Premiers cours en Valais

Des cours pour bébés nageurs seront
donnés, pour la première fois en Va-
lais, à la piscine du centre scolaire de
Collombey-Muraz, l'administration
communale ayant accepté l'initiative de
M. Fouace.

une piscine spécialement aménagée
dans ses locaux.

Un reportage Cg

On sait que certaines peuplades nence pour mettre sur pied le premier
dites « sauvages » apprennent à nager à cours d'initiation à la natation pour
leurs enfants avant même qu'ils ne bébés, en Suisse.
marchent.

Une expérience concluante

L'école de natation de M. Jean
Fouace à Villars , est née d'une expé-
rience vécue.

En effet , son fils , tomba un jour dans

Une « corvée » régulière

Se rendre régulièrement à la piscine
avec son enfant est une corvée pour la
maman. C'est toutefois un élément im-
portant car le petit doit s'habituer rapi-
dement à aller dans l'eau.

les mill
viter ce
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 ̂ P̂ Ŝî ^6
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Un prêt comptant BPSI relatifs. |
est avantageux | Nom, Prénom ' I

Rendez-vous compte parvous-même!
Envoyer le coupon ci-contre.

Discrétion assurée
irri l NAP et localité |
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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

| :

Ensemble déshabillé et chemise
de nuit, imprimé, polyester/coton.
Gr. 38-46 49.90

A La j^^f̂ fe
essence Manor super .^SM̂ m̂wL.

Monthey —.86 
^^̂ ^{^̂

Ciârrû ™™ fils

Chaque prix:

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

m %
¦¦ - &; : Z, H '.}  *> . :

Chemise de nuit, imprimée, polyester/
coton. Gr. 38-46 25.90
Même modèle, court

une performance!
19.95
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mĵÈ\ KASPAR S.A.
W .M Tg? MARTIGNY
m A W If Ford - Alla Romeo

•J B Ut UL. Repr. J.-P. Walpen
m̂W-Wwn Tél. 026/2 63 33
^̂ ^tLL 

Privé 027/23 32 48

Mustang cabriolet bleue 70
Alfa 1750 GTV blanche 71
Taunus 1600 L sahara 74
Consul L verte 72
Toyota Corona blanche 71
VW Variant L bleu clair 71
Opel Kadett Rallye or 70
NSU 1200 C beige 69
Vauxhall 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Dodge Dart bleue 71
Ford 20 M RS gris métal. 71
Alfasud rouge 74
BMW 2002 rouge 69
Ford 17 M blanche 70
Alfasud bleue 74

OUVERT LE SAMEDI

iflEaga
VALAISAN
GARAGE

NSU TT 72
Escort 1300 GT 74
Granada GXL aut. gris métal. 72
Granada 2300 gris métal. 72
Alfetta grenat 73
Taunus 2000 GXL aut. 72
Escort Sport 74
Taunus 1600 XL 73

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 36

mmmmm 36-2849 I

A VENDRE

dans village rive droite, 8 km de
Sion

maison a rénover
de 5 pièces

grande cave, remise et écurie
Fr. 50 000.-
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous ch. P. 36-258 à Pu
blicitas, 1951 Sion



urd'hui il y a plus de 2 millions
de Fiat 128 dans le monde.

Ou bien 2 millions d'automobilistes
sont de mauvais conducteurs.

Oubien la Fiat 128 est une des voitures
les plus agréables à conduire.

mu

Fiat 128 Spécial 1300 4 portes.

Lancez le moteur de 1290 cm3 de la Fiat 128. Dès
les premières vitesses enclenchées, il se montre remar-
quablement souple et nerveux. Le kilomètre départ
arrêté se parcourt en 36,6 secondes. C'est important
lorsque vous voulez doubler sans risques, même en
côte.

La Fiat 128 réalise des performances exception-
nelles pour sa catégorie. Elle atteint 145 km/h en
pointe, comme une grande routière. Ses freins à disque
à l'avant, servo-assistés, l'immobilisent là où il le faut,
quand il le faut.

Dans les virages, la Fiat 128 se comporte parfaite-
ment parce qu'elle est dotée d'une direction précise.
Sa traction avant et sa suspension à 4 roues indépen-
dantes apportent une excellente sécurité de tenue de
route.

Sportive de caractère, la Fiat 128 sait aussi rester
modeste. A 100 km/h, elle consomme seulement 7,6 1
aux 100 km.

La Fiat 128 accueille généreusement 5 passagers
et leurs bagages (soit 80% du volume total de la voi-
ture) dans un intérieur riche et confortable. Pourtant,
3,85 m lui suffisent pour se garer.

La Fiat 128 réunit toutes les caractéristiques d'une
vraie limousine. Peu de voitures de 60 CV en font
autant.

De plus, la Fiat 128 Spécial est une des plus
luxueuses voitures économiques.

Mais c'est surtout à son volant que vous savourez
le plaisir de conduire la Fiat 128. 470 Agents et la
Fiat 128 vous attendent.

Fiat 128 1100 et 1100 Spécial, à partir de Fr. 9950.-*
Fiat 128 1300 et 1300 Spécial, à partir de Fr. 10350.-*

Carnaval du
Haut-Valais 1975

à Glis
Le grand cortège du carnaval
hailt-Valaisan 1975 se déroulera le 8
et 9 février à Glis.

Début : 14 h. 30
Route : Kantonsstrasse Glis.
Participants : - Bâjizunft Glis

- Tùrkenbund Brig
- Drachentôter Naters
- Schlossnoola Brig

ainsi que maints autres groupes carnavalesques de tous
les coins du Haut-Valais et plusieurs corps de musique.
Jury pour tous les participants.
D'autres inscriptions seront encore acceptées par la Bâ-
jizunft à Glis.
Pour la première fois une plaquette commémorative du
r.amflval lQ7?i rie filis sera distribuée à chaaue arouoe etJC VJMO OCIa UIOU IUUW U ui IU^UV yi VM^V/ w*

anisation du cortège 1975 : Bâjizunft - Glis

/
J

FÉVRIER 1975

DANCING Norma Green
Cabaret»"¦¦"¦"•« - hanter pse uoHoHochanteuse vedette

avec son SEXTETT

\ Â f m \ U Ê â*^tV§ Glan Franco
Imm****** *** Mangarotti

et son
ION SHOW

*(+ Fr. 50.- forfait pour transport et livraison)

Renseignez-vous auprès des Agents Fiat sur la garantie antirouille de 2 ans

Ecole de nurses La Providence
CH-3960 SIERRE. Tél. 027/5 07 03

Age d'admission : 17 à 35 ans
Durée des cours : 18 mois
Stages : en pouponnière, maternité,
nouveau-nés, prématurés en couveuse,
pédiatrie.
Tous les stages sont effectués dans la
maison pendant les 18 mois de l'école.
Entrée : 30 septembre.
Prospectus et renseignements à la Direction de
l'école

Entreprise de forage
cherche

paliste-
sondeur

S'adresser :
Hydrogéo Saars 12
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 65 58

Comptable
serrurier-bâtiment et
peintre en voiture

cherchent emploi à Slon ou en-
virons

Faire offre sous ch. P 36-300239
à Publicitas, 1951 Sion

Agent d'exploitation
avec quelques années d'expérience
cherche place de travail à responsa-
bilités.
Apprentissage : mécanicien-outilleur
Cours de perf. : ASET, contremaître.
Langues : allemande, française.
Les intéressés sont priés de s'adresseï
sous ch. P 36-21509 à Publicitas,
1951 Sion

Les Ateliers AVAI
cherchent une

dactylo
à mi-temps. Engagement tout de
suite ou à convenir.

Faire offre par écrit à la Direction
32, avenue de la Gare, Slon

36-21572

A. Foumler & Cle SA à Slon
Charpente et menuiserie, rte de
Chandollne
engage

un menuisier
pour l'atelier et la pose

Nous offrons :
- rétribution intéressante
- caisse de prévoyance
- place stable
- travaux modernes
Nous demandons :
- ponctualité
- initiative personnelle
- dynamisme

Tél. 027/22 33 34
36-21559

Tea-room H. Richard, Slon
cherche

remplaçante
du 26 février au 10 mars
Fermeture 19 h. 30

Tél. 027/22 18 73 36-21564

sténodactylo
pour travaux de correspondance
et de secrétariat. Préférence à
personne disposant d'une certaine
expérience.

Ambiance de travail agréable,
mais travail sérieux demandé. Bon
salaire. Caisse-maladie, etc.

S'adresser sous ch. P 36-901934
à Publicitas, 1951 Sion

coiffeuse
manucure

expérimentée. Pour février-mars.

Tél. 027/7 27 10
36-21503

Le restaurant Le Casino à Saxon
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
même débutante. Congé le dimanche.

Tél. 026/6 22 68
36-31358



Remarques très pertinentes
sur la planification hospitalière

Le spectre de la banqueroute

MONTHEY. - Nous avons découvert dans la revue Das Schweizer Spital
de janvier 1975 (organe officiel de l'Association suisse des établissements
hospitaliers (VESKA), les lignes que nous publions intégralement ci-des-
sous. Cet article nous parait éclairer d'une lumière nouvelle tout le pro-
blème de la planification hospitalière. Il correspond, dans ses grandes li-
gnes, à ce que nous avons toujours écrit sur le sujet. Nous le publions
donc sans autre commentaire, en remarquant toutefois que c'est notre ré-
daction qui a fait ressortir les passages en italique. (Cg)

(Par Richard L. Johnson. Extrait de « Hos-
pitals », 16 mars 1974.)

L'absence d'une planification rationnelle
dans le comté de Dade (Floride) à conduit à
une débauche de constructions hospitalières

La facilité de trouver des capitaux grâce
aux emprunts à long terme séduit les pro-
priétaires et les administrateurs des hôpi-
taux. Les propriétaires pensent que leurs
établissements ont la possibilité de faire des
dettes à l'instar des entreprises commerciales
qu'ils ont souvent dirigées. Les administra-
teurs pensent que le système des fondations
accordait aux donateurs une influence
exagérée, alors que les emprunts à long
terme ne fixent pas de limite aux sommes
versées et permettent ainsi de réaliser tous
les vœux des hôpitaux.

U y a 25 ans, les projets de construction
étaient financés pour un tiers par le pro-
gramme Hill Burton , pour un tiers , par les
subventions de l'Etat et des autorités lo-
cales, le dernier tiers restant à la charge des
hôpitaux. Actuel lement ce mode de finance-
ment a été remplacé par l'usage des em-
prunts à long terme.

Ce dernier système présente des dangers
évidents. En effet , les autorités hospitalières
ne paraissent pas conscientes des risques
d'un endettement massif et semblent ignorer
le rôle capital que joue l'établissement cor-
rect du nombre des journées de malade dans
la p lanification des constructions et dans
leur f inancement

Autrefois, les décisions d'agrandissement
ou de reconstruction des hôpitaux étaient
basées sur la constatation d'un taux élevé
d'occupation des lits et sur l'existence d'une

r Comte de Dade
moyenne g?2 excédent 1975 excédentnation

Lits aigus pour 1000 habitants 4,2
journées malade pour 1000 habitants 1,198
malades sortants pour 1000 habitants 148
durée moyenne de séjour 8
occupation moyenne des lits 76,7 %

liste d'attente. Chaque établissement prenait
ses décisions sans tenir compte de celles de
ses voisins ni des besoins de l'ensemble du
système hospitalier. Le financement des
constructions étant assuré pour les deux
tiers par des subventions, cette manière de
faire ne pouvait conduire à des catastro-
phes. Avait-on construit trop de lits, il suf-
fisait de fermer quelques services pendant
une ou deux années et de les ouvrir à nou-
veau quand l'augmentation de la population
permettait de les occuper.

Actuellement, la situation a complètement
changé. Un hôpital ne peut plus supporter
les frais d'intérêt et d'amortissement de ses
dettes de construction quand il a des lits
vides.

Importance de la croissance
démographique et de la planification

de l'occupation des lits

L'auteur examine l'évolution de la crois-
sance démographique du comté de Dade et
la planification de l'occupation des lits dans
les années à venir.

Le Département de planification du
comté a calculé exactement l'augmentation
future de la population, comme le prouve la
comparaison de ses prévisions avec celles
des PTT, des services d'énergie, et avec les
statistiques des services accordant les per-
mis de construction et les permis de con-
duire.

Par contre, les prévisions portant sur le
taux d'occupation des lits pour les années à
venir sont inexactes. Le tableau suivant
résume les conclusions d'une étude critique
de ces prévisions.

5,3 26.% 7,767 67%
1,38 15% 1,561 30%

166 12% 179 21%
8,3 4 % 8

71,3% 57,9%

emprunts qu'ils demandaient , c'était que les
établissements de crédit estimaient que les
hôpitaux étaient solvables.

Des deux côtés, ces présomptions n 'ont
pas été confirmées par les faits.

D'autres facteurs sont intervenus : la
hausse du taux d'intérêt et une augmenta-
tion de 71% des prix de construction. La
charge des emprunts, qui était de 157 000
dollars il y a quelques années, atteint actuel-
lement 432 000 dollars. Le prix des
équipements a cru parallèlement. Ces
différents facteurs de renchérissement ont
fait doubler le coût des projets de construc-
tion. ^

Rôle de la Comprehensive
Health Planning
Agency (CHP)

Existant dans le comté de Dade depuis 4
ans, cet organe de contrôle des construc-
tions hospitalières a déjà examiné des pro-
jets de construction totalisant 4101 lits. Sur
3429 lits en construction, les deux tiers ne
sont pas nécessaires. La construction de ces
lits a cependant été autorisée par les autori-
tés de contrôle contre l'avis de leurs experts
a temps plein. On peut faire de telles cons-
tatations un peu partout aux Etats-Unis.
Ainsi se posent pour la nation tout entière
une série de questions :
1. Pourquoi les plans financiers ont-ils été

étabUs sur des prévisions erronées du
nombre de journées de malades ?

2. Pourquoi les établissements et les institu-
tions de crédit n'ont-ils pas exigé et
vérifié l'exactitude de ces prévisions ?

3. Quelles sont les raisons du manque de
jugement des dirigeants des hôpitaux ?

4. Quelles sont les causes des erreurs com-
mises par l'administration ?
L'assainissement de la situation actuelle

dépend de la réponse sincère donnée à ces
questions. Réponse certes difficile et deman-
dant un courage qui ne s'est pas encore ma-
nifesté sur la scène hospitalière.

* * #
Cet article met en évidence des erreurs de

planification hospitalière qui se produisent
dans le monde entier et se traduisent par-
tout par une explosion des coûts hospita-
liers.

Nous pensons que dans notre pays ces er-
reurs ont eu parfois une raison qui n'est pas
mentionnée dans cet article : la prise en
charge par les services de l'Etat des études
de planification et de la direction des tra-
vaux.

En effet, les problèmes techniques du sys-
tème hospitalier sont à la fois nombreux,
compliqués, et très particuliers. Leur étude
doit tenir compte de tout ce qui est encore
valable dans l'héritage du passé, tant au
point de vue des bâtiments que des organi-
sations et du personnel. Ainsi, chaque Etat
et chaque circonscription hospitalière a ses
problèmes propres et tout plan hospitalier
est un cas d'espèce.

Les études et la recherche des solutions
demandent un état-major d'experts, dûment
préparés à leur tâche et expérimentés.
L'Etat ne saurait assumer, à côté de son rôle
politique, les tâches d'un « super-expert ».
Dans le domaine hospitalier spécialement, il
doit s'en remettre, pour les questions techni-
ques, à des experts indépendants ayant une
expérience pratique, et non pas à des fonc-
tionnaires qui n'ont jamais travaillé dans un
hôpital. Son rôle ne peut être que de choisir
parmi les solutions qu'on lui propose celle
qui est le mieux compatible avec les moyens
financiers disponibles et avec les vœux légi-
times de la population.

Le progrès est souvent le résultat d'er-
reurs reconnues et corrigées. Nous sommes
entrés dans une époque où le contrôle et la
correction des erreurs sont devenus des mé-
canismes d'urgence.

Ces constatations permettent de prédire
qu'en 1975 les hôpitaux du comté de Dade
seront placés devant de graves difficultés fi-
nancières. Les hôpitaux qui les surmonte-
ront ne seront pas nécessairement ceux qui
sont les plus grands et dont l'éventail de
soins est le plus large, ni ceux dont la répu-
tation est la meilleure, mais ceux qui n'au-
ront pas été jusqu'aux dernières limites de
l'endettement.

Le mode de financement des construc-

tions hospitalières du comté de Dade a été
l'emprunt à long terme. Les dettes de cer-
tains hôpitaux atteignent 20 000 000 de dol-
lars, un hôpital a emprunté 60 000 000 de
dollars.
. La planification des constructions avait
admis un taux d'occupation de 85 %, bien
supérieur au 57,9 % qu'il atteindra en 1975.
Un taux aussi bas rendra plusieurs hôpitaux
insolvables. En effet, le prix de construction
des lits inoccupés s'élève à 147 000 000 de
dollars.

Devant cette situation catastrophique, on
doit se poser une série de questions trou-
blantes. Elles s'appliquent à des degrés di-
vers aux autres Etats des USA.

Pourquoi les établissements de crédit ont-
ils accordé des emprunts à des hôpitaux
dont le taux d'occupation future devait être
si bas ?

Pourquoi les hôpitaux ont-ils demandé
des emprunts qu 'ils seront incapables de
rembourser ?

Pourquoi la planification de l'agrandisse-
ment et de la reconstruction dés hôpitaux
n'a-t-elle pas été faite en fonction des be-
soins de l'ensemble du comté et en tenant
compte du fait que l'agrandissement d'un
hôpital a un effet immédiat sur le taux d'oc-
cupation des hôpitaux voisins ?

La réponse aux deux premières questions
est d'ordre psychologique. Les établisse-
ments de crédit ont pensé que les adminis-
trateurs d'hôpitaux étaient les meilleurs ju-
ges des possibilités financières de ces éta-
blissements et les plus capables d'établir le
taux d'occupation des constructions futures.
Les administrateurs hospitaliers dé leur côté
ont pensé que, puisqu 'on leur accordait les

Ne toussez
plus la nuit'
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

COMMUNICATION
Le conseil communal de Montana informe ses administrés
que les bureaux de la commune de Montana seront transférés
à partir du 15 février 1975 dans le bâtiment Cécil, près du
Centre scolaire, à Montana.

Heures d'ouverture des bureaux :
greffe municipal, contributions, service technique, AVS, du
lundi au vendredi : de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

, cadatre , le vendredi uniquement : de 9 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h.

Les bureaux de la police municipale et du contrôle des habi-
tants seront également transférés au bâtiment Cécil, avec les
heures d'ouverture suivantes :
du lundi au vendredi : de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
le samedi : de 8 h. à 12 h.

Administration communale de Montana

36-21631

Sortie à skis de la F.C.T.C.
du Bas-Valais

VAL-DTLLIEZ-LES CROSETS. - Di-
manche 2 février, une centaine de mem-
bres de la F.C.T.C. du Bas-Valais ont
participé à une journée à skis avec le
concours aux Crosets. Organisée par
M. Femand Tromben, président de la
section de Val-dTlliez et de son comité,
ainsi que par les présidents des sections
de Troistorrents et Champéry, cette sortie
a été une réussite.

Les installations de remontées mécani-
ques des Crosets avaient mis une piste et
le matériel nécessaire à la disposition
des organisateurs.

Dans l'après-midi, M. Jean Durier, du
comité de direction des Crosets, a offert
le verre de l'amitié.

Tous les participants à cette journée à
skis ne connaissaient pas Les Crosets. Ce
fu t donc un enchantement po ur beau- \

Le carnaval de Monthey à la TV
MONTHEY. - Réalisateurs, assistants,
machinistes, techniciens et cameramen
ont pris possession de divers endroits de
la cité pour les émissions de la TV
romande sur les festivités carnavales-
ques.

Ainsi, ce soir, le carnaval de Mon-
they trouvera sa place au cours de
l'émission « Agenda ».

Samedi dès 14 h. 45, une dizaine d'in-
vités, dont M. Gaspard Zwissig, rédac-
teur principal au NF et trois personnes
de la TV, animeront l'émission « TV
contact ». Durant deux heures, on par-
lera, critiquera et jugera émissions, films
et réalisations divers. Cette émission sera
diffusée depuis la cantine.

Dimanche, une « table ouverte » sera
retransmise de la salle du conseil com-
munal, traitant d'un problème d'actua-
lité : « le renouveau dans l'Eglise ».

L'après-midi, l'émission « Mon-
sieur X» sera consacrée à un person-
nage typique de la région qui, monta-
gnard, descend chaque année à Monthey
pour assister au carnaval.

Monthey héberge donc, depuis hier,
une trentaine de techniciens et une quin-
zaine de journalistes.

Relevons encore que, samedi soir,
dans « C'est la fête », la TV romande re-
transmettra, en direct de la cantine du
carnaval, les productions des fifres et
tambours de Bâle, de la Guggenmusik
de Morat, et d'un groupe d'instrumentis-
tes montheysans, ainsi que le concours
de masques. Par contre, l'élection de
Miss Carnaval sera retransmise en dif-
féré, de même que le grand cortège du
dimanche, qui comprendra une quaran-
taine de chars et groupes.

Plus de 4700 habitants a Ollon
OLLON. - Au 31 décembre 1974, la
commune d'Ollon - qui comprend les
deux grands centres d'Ollon et de Vil-
lars et 19 petites agglomérations -
comptait 4717 âmes. On dénombrait 1315 ; à Ollon, il est de 1099, à Chesiè
2085 Vaudois, 1349 Confédérés et 1283 res de 806, à Huémoz de 230, à Saint
étrangers. Cet effectif est de 1710 hom- Triphon-Village de 246 et à Saint-Tri
mes, 1825 femmes, et, chez les enfants, phon-Gare de 174.

622 garçons et 560 filles.
L'effectif de la population est, pour

Ollon-Plaine , de 2189, pour Ollon-
Montagne , de 2528, pour Villars, de

INTERESSANTE EXPOSITION A VILLARS
VILLARS. T Mme Mottet-Zernikow, artiste
habitant Chesières, originaire d'Evionnaz
par mariage, expose depuis trois semaines à
l'hôtel du Relais, à Villars. Artiste peintre ,
ancienne élève de W. Burdet , elle est pas-
sionnée de Cézanne, qu'elle considère
comme le meilleur peintre de tous les
temps.

Des paysages, des bateaux , des portraits
aux couleurs violentes, témoins de senti-
ments profonds, nous dévoilent les talents
de cette artiste de Chesières qui n'a malheu-
reusement pas pu participer au concours
récompensant la meilleure - ou le meilleur -
artiste suisse en 1974. Ses œuvres avaient
été jugées trop « vieux jeu ».

Jusqu'au 15 février, Mme Mottet-Zerni-

kow est donc à l'hôtel du Relais , à Villars et
son exposition mérite la visite des connais-
seurs.

Nonagénaire fêtée
SAINT-TR1PHON. - M"" Bertha Badan-
faquet , qui a fêté son nonantième anni-
versaire, a reçu les félicitations de l'auto-
rité, par l'entremise de MM. Francis Ru-
chet, municipal, et Jean Cosandey, huis-
sier. Entourée de ses enfants et p etits-en-
fants, M"" Badan a été l'objet de nom-
breux témoignages d'affection et d'estime
de la population. Cette alerte nonagé-
naire vaque encore chaque jour à ses oc-
cupations ménagères.

Verbier : 3000 nuitées
de plus qu'en 1973-1974

VERBIER. - Les premières statisti-
ques de la saison d'hiver 1974-1975
sont désormais connues en ce qui
concerne la station de Verbier. Et, il
faut se réjouir de pouvoir l'écrire,
elles sont des plus positives.

En effet, les nuitées-chalets accu-
sent une augmentation pour la pé-
riode allant du 1er décembre au 15
janvier, de 3000 unités, soit 104 447
en 1974-1975 contre 101 450 en
1973-1974. Une fois n'est pas cou-
tume (encore une raison d'être satis-
fait), les nuitées d'hôtels ont, elles
aussi, suivi cette courbe ascendante,
puisqu'on notait pour l'hiver 1973-
1974 20 806 nuitées contre 21 141
pour la saison en cours, soit une
augmentation de 335 nuitées !

Fait à souligner, le nouvel apport
de la clientèle suisse qui progresse,
sur le tableau de l'occupation, de
plus de 15 °/o. On notait en effet l'an
dernier, toujours lors de la même
époque, 37 696 nuitées suisses con-
tre 42 265 pour cette saison.

Quant au chiffre d'affaires des
différents magasins de la station -

de l'avis même du président de la
Société des commerçants et artisans,
M. Maurice Baillod - il accuse, lui
aussi, une légère augmentation de
7 % environ.

U faut noter, à ce sujet, que la
proximité dans le calendrier des fê-
tes de Pâques, le dernier week-end
de mars déjà, a également avancé
les vacances de carnaval et, du
même coup, réduit sensiblement la
traditionnelle période du creux de
janvier. Ce même fait permettra à
l'ensemble des commerçants de la
station d'éviter le second « creux an-
nuel », celui qui se situait générale-
ment au début avril. La suppression
de ce creux sera un facteur impor-
tant dans le calcul des frais géné-
raux puisque pour bon nombre
d'établissements, la saison se termi-
nera déjà dans la première semaine
d'avril. Toutefois, vu les excellentes
conditions d'enneigement, des dis-
cussions sont déjà en cours pour en-
visager un prolongement appelé
« petite saison ».

La présidente du Ski - Club
britannique à Verbier

VERBIER. - En fin de semaine passée, Ver- blement aussi un service de renseignements
hier avait le plaisir de recevoir M "" Joan unique au monde. Chaque membre qui en
Raynsford, présidente du Ski-Clu b de manifeste le désir peut, après avoir été sou-
Grande-Bretagne. Il ne s 'agit point là d'un mis à un examen d'aptitude, renseigner quo-
simple titre honorifique puisque ce club est tidiennement la grande presse anglaise sur
probablement l'un des plus importants de ce l'état des pistes de la région où il se trouve,
genre, avec ses 21 000 membres. Il possède
entre autres un imposant immeuble au cen- C'est ainsi qu'en ce qui concerne le Valais
tre même de Londres, au 118 Eaton Square, uniquement, tous les deux jours, des jour-
dans lequel de nombreux bureaux de rensei- vaux aussi importants que le Daily Tele-
gnements, salles de projections, salles d'ex- graph, le Guardian , le Times, le Sunday
positions sont à la disposition des visiteurs Time, etc., publient la situation d'enneige-
tout au long de l'année. ment de Verbier, Champéry, Saas-Fée, An-
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Le progrès naît de la technique, de la qualité, de la sécurité et du juste prix des choses. du 5 avril au 30 sept
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c est prof iter du confort WL m^̂ m 1ÊÉ1 i9i2 0vronnaz (vs)

MT IRJH88S&. \. nlmlnnnnnnnnnïïni T̂  ̂ ¦̂BEBHSk Ŝ

Sur ce point , l'Audi 100 est vraiment
exclusive. Son styling trahit une élé-
gance discrète. Sa cellule de sécurité
pour les passagers comprend un in-
térieur spacieux qui rend le voyage
agréable pour cinq personnes. Les
sièges-couchettes bien galbés, les mo- " "¦— ' . x T̂  : -̂ -̂ r̂ Ẑ^W^T^.. . . .  ., . . .  . , , Design parfait — un équipement qui ne laisse rien a désirer. Des sièges-
quettes agréables , et le tableau de bord couchettesau système de renouvellement de l'air frais, tout est exclusif.
bien lisible, permettent de reconnaître
la griffe des spécialistes de la finition. Vivre le progrès Vivre le progrès,

c'est éprouver la sécurité c'est choisir l'économie
1 Le déport négatif du plan de roue Avec une Audi 100, vous ferez faire la

.r̂ -~»*s»>sr.«sss garantit une meilleure sécurité active révision tous les 15000 km seulement.
.Z"> même en cas de coup de frein critique, La consommation d'essence est infé-

- 
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tout

risque

de decrochage . de rieure à 9 litres aux 100 km et un plein
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déport latéral 
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dérapage. 
suffit 

pour 
effectuer environ 

650 km.

ih uj^Euo Hr r [  s H L'Audi 100 combine à 
la 

perfection 
un Ce sont des chiffres qui comptent au-
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système de freinage à double circuit jourd 'hui 

et qui rendent l'Audi 100 si
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avantageuse.

Tests et conduite sportive le prouvent: dé- ^«^S^^EÎNA /ïfârs HSlSeînl?' " "--port négatif du plan de roue plus système à 4» 
(
ZÊ=̂ K\|iffi?8 P̂ J\L̂ 3 = ^aOBjîw~-,̂ ^̂ ^ i

double circuit en diagonale garantissent fidé- ' "^^aZM^Wg
^

HSEffiP"¦ PP̂ ffi wr ¦*! jfGSSfe»lité de trajectoire et sécurité optimales. ' lfe" ;&£S3lXaSS ^
=̂ ~ Wjj é^̂ b^̂ ^̂ ^ ^

Cette construction tient ses promesses: \^wP\7
elle assure votre sécurité. Cellule de sécurité stable

u pour les passagers, véritables zones froissables à l'avant et à l'arrière.

OCCASIONS
1 armoire peinte, 90 cm. de large, 180 cm de haut,

45 cm. de profond Fr. 145
1 chambre à coucher, 2 jolis lits avec matelas,

duvets et oreillers, 1 commode avec glace, 1 très
jolie armoire, le tout Fr. 495

1 armoire deux portes, 165 cm de haut, 95 cm de
large, 45 cm de profond et 1 tiroir Fr. 154

1 commode, 4 tiroirs^ 105 cm de large, 90 cm de
haut, 50 cm de profond Fr 85

1 jolie table, 130 cm x 77 cm x 78 cm de haut, avec
tiroir Fr. 58

1 divan-lit, 190 cm x 85 cm x 35 cm de haut, très
bon état Fr. 39

1 très beau buffet, 180 cm de long, 100 cm de
haut, 60 cm de profond, avec dessus vitrine
135 cm de large, 35 cm de profond, 40 cm de
haut Fr. 245

1 téléviseur grand écran, avec antenne, bon état Fr. 125
1 enregistreur pour auto, 8 pistes, 2 haut-

parleurs, 6 cassettes Fr. 95
1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs

d'ondes, bon état Fr. 49
1 tourne-disques stéréo avec 2 boxes (haut-

parleurs), 20 disques Fr. 195
1 enregistreur (cassettes), bon état Fr. 49
1 guitare, état de neuf, avec étui Fr. 98
1 accordéon chromatique, touches piano, 80

basses, 5 registres, avec valise, état de neuf Fr. 745
1 accordéon chromatique, touches boutons, 72

basses, 3 registres, valise, état de neuf Fr. 850
1 appareil de massage « Super Maspa », 220 volts,

bon état Fr. 39
1 projecteur Super 8, en bon état Fr. 165
1 paire de skis pour enfant, 120 cm de long avec

fixation de sécurité (rouge) Fr. 25
1 paire de skis, fixation de sécurité Kandahar,

185 cm, jantes acier Fr. 35
1 paire de skis métallique « Schwendener », 205 cm

de long (sans fixation) Fr. 38
1 vélo de sport pour homme, 3 vitesses Fr. 95
3 jupes de laine, 2 jupes en cuir pour jeune fille,

taille 38, état de neuf, le tout Fr. 25
1 magnifique costume (jaquette et pantalons longs),

1 manteau de pluie, 1 jaquette et 1 jupe pour
dame, taille 40, le tout Fr. 35

2 rideaux rouge-brun, 125 cm x 200 cm, les deux Fr. 24
1 complet pour homme bleu uni, ceinture 104 cm,

entre-jambes 76 cm Fr. 44
2 paires de souliers pour homme, No 42 Fr. 16

E. Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

I A vendre

Année 1973
25 000 km
Moteur et carrosserie
en parfait état

Tél. 025/4 21 91
int. 77
privé : 025/4 44 73

36-21526
¦ A vendre

VW 1300
1966

Excellent état

Tél. 027/36 24 96

36-21521

A vendre

Audi 100 L 85 CV, 160 km/h Bahut
AudMOO LS * , 112CV .179 km/h anH«»n
Audit 00 GL* 112 CV , 179 km/h 

ancien

Audi 100 Coupé S* 112 CV , 185 km/h à vendre .
*aussi livrables avec automatique x^restauré

8 '

Audi 100
La technique est notre passion 36—tioU7

i U /o Confédération suisse

Emprunt fédéral 1975-90
Fr. 250 000 000 -
Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans, avec la faculté, pour la Confédération, de rembourser l'emprunt
après 12 ans.
Coupures : titres de 1000, 5000 et 100 000 francs, créances inscrites.

Cotation : à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.

Prix d'émission 101,50 %
Délai de souscription : du 7 au 13 février 1975.
Libération : au 25 février 1975.
N° de valeur : 15443.

Cartel de Banques Suisses
Union de Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique
Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements faisant partie des
groupements susmentionnés, pour tous les sièges, succursales et agences de la Banque nationale
suisse, ainsi que pour les autres établissements bancaires de Suisse.

Ji<\«S^«ÏH

Bon pour les
ioo avantages Audi

Jour pour jour une conduite sans cesse
améliorée - Qu'est-ce à dire ? Toutes
les variantes Audi 100 ont 100 avantages
- Et nous aimerions vous les faire con-
naître par écrit. 

^^
Nom: 

Prénom : 

Rue: 

No. post. : 

Localité: 
Découper et envoyer à:

r̂ îlfflrki
5116 Schinznach-Bad

A vendre

une vitrine
d'exposition

noyer massif

Tél. 025/8 34 57

36-21558

Cherche à acheter



3 sensations en cuir nappa véritable: seulement 280.-
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Vérité

L°urent Recrosic
spécialiste
en confection

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 25492. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811. Sierre

!][•
loue des TV

noir-blanc dès Fr. 37.-
couleur dès Fr. 96.-

Hi-Fi ou Stéréo dès Fr. 32.-

!¦¦¦ ¦ BBmmers %££%#¦ £3fcl£  ̂ Bottes avec
Carnavai d* ™ « _ , » l*f ^̂  1C ¦ U 

 ̂¦r̂ _j8^
 ̂gllSSlère DOUF

à Monthey pour le Détail /fâ^^S&lfifir*, Magasins de chaussures dans toute la Suisse tnr j  H Hf̂ ÉfeB Î̂ Î V ¦
à Fr. 5.- les 100 kg f̂ĉ C^̂ ^̂ i»,̂  ^HMII] OJâlTlôS

Carnaval — —--
à Monthey P°ur ,e t̂ol

à Fr. 5.- les 100 kg
Location
de co«lume« Al,red GerberQ6 COSIUmeS villy-sur-Ollon

Tél. 025/7 31 57propres et nouveaux 36-21398

Contre rembours.
i Tél. 022/44 39 01
I0786 ou 022/93 01 75

1 ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ RlHiVwr *

Ouvert sans interrup- Je cherche d'occa-
tion, local vis-à-vis sion
du Crochetan charTUe

de montagne
Kobler & Rouiller ou charme

36-iooo9o maraîchère
pour traction ou

Après nos exposi- treuil
lions de fin d'année, Tél. 026/7 12 56
profitez de nos après 20 heures
machines Canadiennesa laver
automatiques US Air Force, four-
linge et vaisselle rées extrachaudes,
d'exposition, de coton imperméable,
démonstration, légè- sacs de couchage US
rement défraîchies. nylon épais, imper-
Garanties comme méables, chauds
neuves. Nos occa- Confort
sions dès Fr. 300.-



On p eut  se marier ,
avec Fr. 895." en pothe
MEUBLER amoureusement un appartement 2 p.
ne vous coûtera que 30 mensualités de Fr. 99.— 

^. .̂-.c X ]̂

cettf*e

VISITEZ .s
EXPOSITIONS 3000 m

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS

désirez vous débarrasser au meilleur prix en paiement

Jgg ĝ -̂̂ tZOMJ ;j J ÎMj Vm>ZZmM^mmWmM£ APPARTEMENT COMPLET 2 p.ece. Qf»
dès Fr. 3265.— ; à crédi! Fr 3765.—, acpte Fr . 817— j j  CP*"

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 vous POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 K 86. en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-

drez documentation et propositions de crédit.

Nous reprenons tous les mobiliers usaaés dont vous

partiel sur tous vos nouveaux achats

STUDIO-COLOR chambre de jeune 4% iW

dès Fr. 1225.— ; è crédit Fr. 1*25.—, acple Fr. 307.— ^9 AW

CHAMBRE A COUCHER 
~ 

+%t%
dès Fr. 1325.— ; à crédit Fr. 1525.—, acpte Fr . 332 — 9̂ jW

PAROI MURALE noyer véritable JB 4%

dès Fr. 1465.— ; à crédit Fr. 1685.—, acpte Fr. 367— *W^9

SALON-UT 2 personnes, cuir artificiel ^B 4fe

dès Fr. 1685.— ; à crédit Fr. 1945.—, acpte Fr. 422.— m W\J

SALON TV fauteuil RELAX MM JM
dos Fr. 2485 — , à crédit Fr. 2865.—, acpte Fr. 622.— Aw *W

PAROI ANTIQUE sculptée, ua cm. *W JE
dès Fr. 2485.— ; à crédit Fr. 2865.—, acpte Fr. 622. — Jg ™W
CHAMBRE A COUCHER face chêne rustique tm mW

dès Fr. 2575.— ; è crédit Fr. 2975.—, acpte Fr. 644.— Êj M

ENSEMBLE A MANGER DESIGN chrome gia=e fl p
dès Fr. 2845.— ; à crédit Fr. 3285.—, acpte Fr. 712.— 9̂âP

Nom, prénom : & |1 Rue, No,: '_ 

Lv!̂ . J

[#|ROVER
contrôle " "  ̂Land̂ —
gratuit m ^̂

NOUS VOUS OFFRONS SANS CAUTION, POUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES, UN

CREDIT 500: 20 000:
sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de décès, invalidité totale (annu-
lation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc.,
selon dispositions jointes au contrat.

Magasin

Faites examiner votre véhicule Range Rover - Rover - Land-
Rover par un spécialiste qui se tiendra à votre dispostion aux
jours indiqués ci-dessous, et qui examinera votre véhicule. Ses
conseils sont non seulement gratuits, mais payants car ils vous
aideront à économiser de l'argent.
10 février - 14 février Réservation :

027/22 34 13-14

Am*l% J* W-*m JA ^kB"99 
I • aPPartements spacieux Ç?

Vw M̂LLUI liPifTwir m******* rvn I *i pièces (en dup,ex) i04 m2
de 31/2 pièces !f rr|inrf o offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» Indépendant.

Ô .  

ae JUUU m<J Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
~- n̂ 

p 
Bene Situation Places de jeux, zone de verdure importante, parking,

I ^̂ ~^̂  I j ^^ ĵA  dans zone villas, école et piscine à proximité immédiate.
WW ] A\f OVT7 Prix Intéressant éventuellement Isolation phonique soignée.

i I  ̂TS A SION Pour visiter : tél. 027/36 20 64 ou 22 70 25
**U Wm Um***mW  ̂ «¦** OIUW Tél. 027/5 65 35 Ecrire sous I «MON FOYER, par Michel Biollaz

chiffre P 36-21291 à *V 
K 

J

36-21418 Publicitas , 1951 Sion. >>H|
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmm m —,— . ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ -̂

A^ à louer à Sion, centre ville 70 m2
As environ + surface annexe évent.

.iV Libre tout de suite ou à convenir.
j y ,A® \

•Cr 4 r j P  Ecrire sous ch. P 36-21475 à Pu-
V ^J> blicitas, 1951 Sion

Service ® §âV/II
LEYLAND

SALON-LIT 1 personne «ffe JÊk
dès Fr. 795.— ; à crédit Fr . 915.—, acpte Fr. 199.— Ml"W

par mois

terrain à bâtir
pour chalet

Situation bordure route

Région Crans-Montana

Faire offres au
022/29 61 66
heures de bureau 18-60136

A vendre à Monthey, près du cen-
tre, dans petit immeuble avec vue
imprenable sur les Alpes

appartement 51/2 pièces
tout confort, surface 130 m2

•

plus terrasse 24 m2, plus box pour
voiture.

Fr. 245 000 -
Hypothèque Fr. 170 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-21094
à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble « Plein Sud » à Slon met en location tout
de suite, à proximité de la gare CFF et de la poste

vendredi 7 février 1975 - Page 28

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

magnifiques
appartements

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

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

Résidence Les Cigales, Slon
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

appartements a louer
3'/;, pièces dès Fr. 480 - par mois
4 pièces dès Fr. 580 - par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé tél. 027/6 43 88

appartements
à vendre ou à louer

2 et 3% pièces, tout confort, vue,
dans immeuble neuf, près centre.
Vente : dès Fr. 103 000 -
et Fr. 144 000.-
Crédits assurés jusqu'à 80%
Location : dès Fr. 450.- et 630.-
plus charges

Pour renseignements et visiter :
Ph. Guyot, architecte
Lausanne, tél. 021 /23 78 78
Immodec, Aigle, Ormonts 10
tél. 025/2 44 44 22-7682

31/2 pièces
Fr. 350 - sans les charges
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/5 05 61
36-8203

A louer à Sion
Quartier Ouest
chemin du Vieux-Canal

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter s'adresser à :

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer
bâtiment Publicitas
2e sous-sol

grand local de 127 m2

Se renseigner au guichet
Publicitas
25, avenue de la Gare
Sion

36-521 8



MARTIGNY. - La radiesthésie correspond à la faculté encore mal connue
qu'auraient certains individus de capter des radiations émises par différents
corps. Elle était utilisée naguère uniquement pour déceler les nappes d'eau à
l'aide d'une baguette de coudrier ou d'un pendule, tandis que maitenant on la
met souvent à contribution pour la recherche d'objets les plus divers, voire
de personnes.

tible, mais c'était aussi la mienne. »
Nous lui avons posé la question de savoir

si , dans tous les cas de jeunes fugueurs , on
peut les suivre à l'aide du même procédé ?

« Non , nous fut-il répondu , surtout avec
les jeunes fugueurs délinquants . Les re-
cherches sont rendues très difficiles car ils
sont en opposition constante avec ma mé-
thode. »

En effet , nous connaissons maintenant un
cas récent où le résultat fut absolument né-
gatif.

M. Paul Bossetti va essayer prochaine-
ment d'ajouter à ses dons naturels un pro-
cédé consistant à utiliser en appoint un ap-
pareil employé dans les cliniques , qui
permet de faire un recoupement des lignes
d'ondes conduisant au fugueur. Solution
idéale pour retrouver rapidement ceux se
trouvant à l'étranger ou sans vie. En con-
séquence, des éléments en sérieux danger
pourront être interceptés même à des
milliers de kilomètres et rendus à leurs pa-
rents.

Et voilà.
On sait maintenant comment , à partir

d'un simple amusement, un tMartignerain
possédant des dons exceptionnels a fini par
les mettre au service du prochain. Et cela
dans un esprit de collaboration d'où est
exclu tout esprit de lucre...

Des adeptes de la méthode prét endent
diagnostiquer le siège et la nature de mala-
dies en promenant le pendule au voisinage
des différentes parties du corps.

On nous permettra de douter de la véra-
cité des propos contenus dans ce deuxième
alinéa. Sur le premier , nous pouvons être
plus affirmatif puisque nous nous sommes
trouvés en présence d'un homme possédant
des dons indéniables dans la radiesthésie ,
dons concrétisés par des résultats positifs
dans le domaine curieux de la recherche de
personnes.

Il s'agit d'un entrepreneur martignerain ,
M. Paul Bossetti , qui fut jadis emp loyé aux
ponts et chaussées de l'Etat du Valais.

En 1938, par simple jeu , il s'amusait à re-
trouver des objets de toutes sortes au moyen
d'un pendule. Puis voici qu 'un soir - on
était en 1970 - l'un de ses fils s'attarda lors
d'une sortie. La mère s'inquiétant , Paul
Bossetti prit une photo du gamin , y pro-
mena son pendule qui se mit aussitôt à
osciller ; il utilisa une antenne avec
boussole qui indiqua avec précision un
village des environs où se trouvait l' ado-
lescent.

Il y ajouta le phénomène téléphati que
(c'est aussi un don que possède Paul Bos-
setti) pour créer une « science » nouvelle : la
téléradiesthésie.

Voyant les résultats obtenus dans la re-
cherche des siens, notre entrepreneur offrit
ses services arux familles , après qu 'il ait en-
tendu des appels de recherche à la radio ou
à la télévision.

Lors de la première entrevue avec les pa-
rents du disparu , les signes de détresse, une
psychose du pire disparaissaient peu à peu
quand il annonçait que le fugueur avait la
vie sauve. Et cela s'est révélé vrai même si
le téléradiesthésiste s'est trouvé une fois à
800 kilomètres de la personne recherchée.

Paul Bossetti , comme le montre cette
photo prise dans notre rédaction , utilise un
matériel très simple : il s'agit d'une antenne
portant boussole sur laquelle il fixe une
bonne photographie du fugueur Cette an-
tenne est posée sur une carte de géographie
dont le haut est dirigé vers le nord . Il pro-

MARTIGNY. - Dans le cadre du sport sco-
laire facultatif , on a organisé cet hiver , à
Martigny, six après-midi de ski dans la ré-
gion de Verbier.

Plus de 200 enfants , répartis en 27 classes,
se sont inscrits.

Le responsable, M. Elle Bovier, maître de
sports, est appuy é dans son travail par

mène alors son pendule devant une des ex-
trémités de l'antenne qui se met à tourner
pour s'arrêter dans la direction recherchée.
Cette opération est effectuée plusieurs fois
toutes les 24 heures. Les renseignements
obtenus sont consignés dans un rapport
écrit. Une fois par jour , la communication
téléphonique est établie entre le chercheur
et la famille. Et ainsi , cette dernière peut
suivre les différents déplacements du fu-
gueur. Cette collaboration entre le téléra-
diesthésiste et les parents est très
importante , affirme M. Bossetti ; elle fut
souvent l'un des causes du succès. Car pour
rendre plus efficace son système de trans-
mission de pensée, il faut qu 'il puisse jouer
son rôle de « relais ».

Cela paraît plutôt tiré par les cheveux.
Pas vrai ?

Et pourtant , nous avons appris qu 'en
1974, sur 12 cas soumis à M. Paul Bossetti ,
onze ont obtenu des résultats positifs , " re-
présentant 180 jours d'anxiété pour les fa-
milles (minimum 4 jours, maximum 30
jours). Ce n'est pas nous qui l'inventons car
c'est prouvé par des déclarations.

Notre interlocuteur a cité un cas précis en
provenance de la région du Centre.

Un adolescent parti pour suivre les cours
professionnels où il laissa sa serviette , s'en
est allé flâner sur les routes d'Italie (à l'op-
posé de l'itinéraire hypothéti que tracé par
les parents). Il s'agit d'un périple de plus de
1000 kilomètres effectué pendant 20 jours.
M. Paul Bossetti, sollicité, entreprit des re-
cherches selon sa méthode, dès le domicile
du fugueur. Il indiquait alors : santé bonne ,
en voyage sur les routes d'Italie. Grâce à de
multiples déplacements en altitude afin d'é-
viter les écrans formés par les Alpes. Ce
processus lui a permis de suivre à la piste le
jeune homme depuis son départ et qui , une
fois rentré au bercail a confirmé son
itinéraire tout en étant stupéfait par certains
détails consignés dans le rapport journalier
du chercheur. Son séjour pendant une
semaine environ dans un endroit permit
d'utiliser la télépathie.

« La joie des parents , lors des retrou-
vailles, nous dit M. Bossetti , était indescrip-

d'excellents collaborateurs recrutés parmi le
corps enseignant et des moniteurs béné-
voles.

Une excellente occasion de « s'aérer » en
faisant du ski à bon marché.

Notre photo montre l'embarquement
d'une classe dans un car alors qu 'un dernier
contrôle est effectué par un instituteur.

DOUBLE CAMBRIOLAGE A CHARRAT
Le coffre-fort de la commune

volatilisé !

La société de cuniculture du lieu vient de
tenir ses assises annuelles au restaurant de
la Douane, sans malheureusement la pré-
sence du vétéran M. Delavy, retenu chez lui
par la maladie.

Au cours de l'ordre du jour , on a accepta
avec plaisir cinq nouveaux membres, sans
enregistrer une seule démission.

Après avoir constaté la santé des finances ,
lé président, M. Adolf Werlen , brossa un ta-
bleau cotnplet de l'activité de la société en
1974. D'autres rapports furent présentés :
ceux du commissaire d'exposition , du pré-
sident du comité d'organisation , du caissier
de l'exposition cantonale d'où ressort la par-
faite réussite de cette; niknifestation.

¦ GRANDE PREMIÈRE A FULLY 
~

i
FULLY. - La mode étant aux gran- préparent à échapper à une longue
des premières hivernales, « Li Rou- marche. Pour cela ils devront berner. |
deniâ » de Fully se sont mis au goût leur lieutenant-médecin. Y parvien-
du jour. dront-ils ?

r , , , . ¦ . , , Pour le savoir, rendez-vous àLors de leur prochaine soirée f o l- mi œ samedi g févr ie f
| klonque les spectateurs pourront J .̂  $em rehaussée le \

applaudir, pour la première fois , une folklorique « Nos atros bonnouvelle création théâtrale signée Jo %  ̂
¦' dmt\ ré tation n -estde La Fontaine et intitulée La vesita r w • „¦x ^ ..,. p lus d taire.samtere, savoureuse comédie en pa- ¦ tt i t ¦ ¦ i *. H Pour la première fois également,

la jeune professeur d'accordéon,
Ceux de la dernière « Mob » se re- Elisabeth Bruchez, présentera son

connaîtront sûrement à travers les groupe de jeunes au public.
personnages de cette pièce. Alors n 'hésitez plus ! Tous à Fully
Quelques soldats débrouillards se ce samedi de carnaval, à 20 h. 30.

CHARRAT. - Jeudi matin, le livreur
du magasin Coop, de Châteauneuf ,
eut la surprise de constater que la
porte d'entrée des entrepôts de
Charrat avait été ouverte au moyen
d'une pince monseigneur.

Celles des Laiteries réunies, du
magasin, des bureaux, avaient subi
le même sort. Les malandrins, après
avoir ouvert les tiroirs de ces der-
niers, avaient laissé le tout dans un
désordre indescriptible. Quant aux
caisses enregistreuses du magasin,
on n'y a pas touché.

Le chauffeur avisa immédiate-
ment le gérant, M. Ramon Cretton,
qui se rendit sur place, constatant
les dégâts et la disparition de mar-
chandises dont on ne peut pour
l'instant déterminer la valeur.

Une heure plus tard, c'est le se-
crétaire communal, M. Jean Maret,
qui alla de surprise en surprise. Les
lampes étaient allumées à l'intérieur

du bâtiment dans ses bureaux et un
« diable » stationnait au bas des es-
caliers. La porte d'entrée de la mai-
son de commune avait subi le même
sort que celle de la Coop. Dans les
bureaux régnait le désordre le plus
complet. Des tiroirs avaient été for-
cés et vidés dans l'espoir vraisem-
blablement de trouver de l'argent li-
quide. Le fonctionnaire découvrit
une armoire murale dont les portes
avaient été arrachées, le coffre-fort
qu'elle contenait ayant disparu. Ce
coffre-fort, pesant 170 kg, contenait,
nous a certifié le président, M: Léon
Cretton, environ 3500 francs.

Personne n'a rien entendu car la
maison communale et la Coop se
trouvent dans un secteur peu habité,
bordé au nord la halle de gymnasti-
que, à l'est par la maison d'école et
de surplus mal éclairé.

La police, immédiatement avisée,
a ouvert une enquête.

que commencés à 19 heures, ils étaient clos
à 20 heures. Ils furent suivis d'un apéritif et
d'un souper.

Nous souhaitons à la société .de cunicul-
ture de Martigny et environs une fructueuse
activité pour l'année 1975.

Cette photo, prise le 1" décembre dernier,
illustre l'exposition cantonale de cuniculture
de Martigny.

MARTIGNY. - La cuniculture est fort
répandue dans le canton du Valais et
en particulier dans le giron martigne-
rain. Le public a pu récemment s'en
rendre compte lors de l'exposition can-
tonale qui s'est tenue dans la salle
communale.

i mon' ,I snnp l

de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous
itre dans notre quotidien.
ns, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-
ires du matin à 4 heures de la nuit, saut du samedi à 11

Concert annuel
du Chœur de dames

MARTIGNY. - Ceux que les bruits de car-
naval laissent froids trouveront tout de
même samedi soir un moyen de se distraire.
Il leur suffira de se rendre au cinéma Etoile
pour écouter le concert annuel du Chœur de
dames dirigé par M. Léon Jordan.

Au programme de ce 31' concert de la
société figurent un hommage à Charly Mar-
tin et au chanoine Broquet, une réminis-
cence de la fête cantonale 1974, des chan-
sons d'hier et d'aujourd'hui.

Le groupe vocal Les Popody's, dirigé par
M. Femand Dubois, se produira avant de
céder la place à une troupe théâtrale de
Vouvry qui jouera un acte de Louis Chazaï :
« Case postale 333 ».



Meubles - Tapis
Occasions

1 meuble à chaussures,
larg. 80 cm, haut. 95 cm 89

1 lit double matelas ressort 280
1 divan avec matelas ressort 160
1 entourage divan noyer

pyramide 240
2 Tables de nuit bouleau 120
1 armoire 3 portes noyer 320
1 chambre à coucher, acajou,

armoire 4 portes, 2 chevets,
2 lits jumeaux , couvre-lit 1200

1 banc d'angle skai rouge 198
1 vitrine noyer, larg. 105 cm 290
1 coiffeuse avec grande

glace 150
1 chaise noyer 35
1 chaise hêtre 30
1 service boy pliable 80
1 table roulante bois 60
1 couvre-lit jumeaux neuf 50
3 tables gigognes noyer 130
1 table salon noyer 95
1 jolie selette 35
1 tapis bouclé

200 x 300, vert 90
1 tapis bouclé

200 x 300, rouge 90
1 tapis pure laine

200 x 300 220
1 tapis moderne hautelaine

rouge 200 x 300 210

Marche
du meuble
Occasions et neufs
Rue du Scex 7
1950 Sion, tél. 027/23 18 94

Nous achetons meubles, tapis tous
genres paiement comptant

36-4697

Unique en Suisse romande

Choix énorme de meubles
. Ameublements
Meubles rembourrés
Tapis, etc.

à notre magasin Pop-Salons,
rue du Maupas 24,
1004 Lausanne
«TAPIS D'ORIENT»

Grand choix, dont quelques
pièces particulièrement belles.
Le tout...
avec des rabais —50%
pour pièces sélectionnées

A louer à Monthey pour date à
convenir

grand appartement
de 5 pièces avec grande terrasse,
2 salles d'eau, garage.
Situé sur te coteau, 5 minutes de
la place Centrale.

Pour tous renseignements :
tél. 022/92 68 55 (heures de bu-
reau) 36-2123

A vendre
d'occasion

Treuils vlticoles a ŜâS»!!

LIQUIDATION TOTALE
DE MEUBLES ET TAPIS

Pour cause de cessation totale de commerce , nous liquidons
avec des rabais sensationnels allant jusqu'à

50%
FIANCÉS, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !
Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin
immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez profiter de cette
unique occasion.
Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime.

Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabri-
cants réputés.
- Une chance réelle pour ceux qui ont besoin de meubles et tapis I II vaut la
peine de taire le voyage à Lausanne, vous épargnez réellement des milliers et
des milliers de francs !

Livraison partout

OU mois de crédit aux meilleures conditions

Ouverture tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 h. à 18 h. 30, samedi de 8 à
17 heures, ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous.

autorisée du
30 octobre 74
au 30 avril 75

RUI S.A., MEUBLES, 6, av. Druey, 1018 LAUSANNE, tél. 021/36 77 65

v l%Jr ikZw à adresser à
AÎNÉS - CP. 1041 - 1002 Lausanne

Nom :

Adresse

Ir8^

CHAMPEX
Samedi 8 février

Gil Aubert Show
Election de Miss Neige

Nombreux cadeaux

BrfTTil i _î^^^2a
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Débutants, connaisseurs, chevronnés
tous choisissent la merveilleuse ré-
gion de ski TORRENT
- plus de 10 km de pistes bien pré-

parées
- restaurant panoramique avec ter-

rasse ensoleillée
- ski-clubs et sociétés réduction
Pas de délai d'attente
Se recommande

à notre magasin de l'avenue Druey 6,
1018 Lausanne

bU /o chambres à coucher de qua-
lité choisie, mod. divers,
blancs, bois nobles, tradi-
tionnels, etc.

DU TO meubles de paroi, vaisseliers,
div. éléments, style, exécution
traditionnelle et cubique, etc.

50% salons rembourrés assorti-
ments variés pour toutes les
exigences en dralon, velours,
tissage main, cuir véritable et
simili.

50% studios, tables et chaises, ta-
bles de salon, meubles de cui-
sine, bancs d'angle, garnitu-
res de vestibule, literies de
qualité et autres articles.

Chalet
ou 2 appartements cherchés dans
chalet avec 8 lits du 12 au 26
juillet. Région Marécottes - Les
Granges.

Mazzucchelli I., ch. Bétems 10
1218 Genève, tél. 022/34 87 96

Aînés
Le mensuel pour une
retraite plus heureuse

(reportages illustrés, explications dé-
taillées sur les problèmes AVS, mé-
dicaux, juridiques, vacances, rencon-
tres, adresses utiles, petites
annonces, tricot, jeux, etc.)

Abonnement-cadeau ou
abonnement direct : Fr. 20-

Bon pour un exemplaire
gratuit
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SION. - Depuis bientôt vingt ans, M* Tibor Varga a élu domicile à Grimisuat.
Fières de pouvoir le compter parmi sa population, la bourgeoisie et la commune
lui ont conféré le titre de bourgeois d'honneur.

Soucieux de développer la musique dans son canton d'adoption et dans sa
commune de domicile, M" Tibor Varga a lancé l'idée de créer une école de
musique à Grimisuat. Toutefois, cette école ne doit pas faire concurrence au
Conservatoire cantonal.

Aussi , dans un esprit méritoire de colla-
boration, des contacts ont été pris avec les
responsables du Conservatoire cantonal de
musique et un accord est intervenu après
quelques séances.

Hier , en fin de matinée , au cours d'une
conférence de presse qui s'est tenue au
Conservatoire cantonal de musique, M"
loseph Blatter , président de la Fondation du
conservatoire, a donné les renseignements
suivants :

« Le développement culturel dans notre
canton est un grand souci. Il est vrai que
d'intéressants résultats ont déjà été enre-
gistrés, mais pour l'instant , l'épanouissement
souhaité par les responsables n 'a pas encore
été atteint.

Il ne faut toutefois pas perdre courage. M.
Georges Haenni , il y a 25 ans , créait le
Conservatoire cantonal de musique. Il est
aisé d'imaginer la dose de courage pour
mettre sur pied , il y a un quart de siècle,
une telle entreprise.

Le Conservatoire cantonal de musi que a
connu, envers et contre tout , un réjouissant
essor. Une section a été créée à Martigny et
une autre à Lourtier. Le 30 janvier dernier ,
une école de musique a vu le jour à Gri-
misuat. Cette école a été constituée grâce au
dévouement de M. et M1"1 Tibor Varga. Les
démarches ont été facilitées par l' appui des
responsables du conservatoire.

Quelques dispositions
Voici, en bref , la réglementation qui a été

prévue :
- Le Conservatoire cantonal de musique

intègre l'école de musique de Grimisuat,

qui donnera l'enseignement des instru-
ments à archet. Il ne sera pas introduit
dans son programme l'enseignemen t
d'autres instruments.

- Les règlements du conservatoire sont
applicables à l'école de musique de Gri-
misuat. Les mêmes tarifs seront appliqués.

- Les professeurs de l'école de musique de
Grimisuat sont soumis aux mêmes statuts
que ceux du Conservatoire cantonal de
musique.

- La gestion financière et comptable de
l'école de musique de Grimisuat est
assurée par le conservatoire qui paie les
professeurs et encaisse les inscriptions.

- Les élèves de l'école de Grimisuat qui
sont domiciliés à Sion ou dans les en-
virons, suivront les cours dans les locaux
du conservatoire à Sion.

Les élèves domiciliés à Grimisuat, ou
dans les environs, suivront les cours dans
les locaux de l'école de musique de Gri-
misuat.

L'organisation de la nouvelle école

La direction de l'école de musique de Gri-
misuat sera assurée par M""- Judith Varga ,
diplômée de l'Ecole de musique de Vienne,
épouse de M1 Tibor Varga .

M. Georges Roux , chef de service au
Département militaire , présidera le comité.

Pour l'instant , les cours se donneront
dans la salle ultra-moderne construite à Gri-
misuat. Cette salle de 250 places a été
étudiée et aménagée pour permettre l'orga-
nisation de concerts. Dans un proche avenir,
la municipalité de Grimisuat, mettra certai-
nement une salle à disposition.

Pour notre canton, pour le Conservatoire
cantonal de musique, et pour la commune
de Grimisuat, la création de cette école de
musique est un grand événement.

L'enseignement dispensé pour les instru-
ments à archet va autoriser , cela ne fait
aucun doute, la création d'un orchestre du
conservatoire, souhaité depuis des années.
Pour l'heure, sans aucune publicité , mais
grâce aux compétences et à la renommée de
M. et M""' Tibor Varga, 30 élèves sont déjà
inscrits à l'école de musique de Grimisuat :
6 élèves viennent de Neuchâte l, un de
Vienne et un autre de Milan. C'est plus
qu 'encourageant.

L'inscription d'un élève peut se faire dès
que celui-ci a atteint l'âge de 3 ou 4 ans , car
il vaut mieux commencer très tôt.

-gé -

Quarante ans au Moulin de Sion
dont vingt-huit comme directeur

SION. - M. fuies fost sera fêté aujourd'hui
pour ses 40 ans d'activité au Moulin de
Sion. En effet , le 1" février 1935 fut  sa pre-
mière journée d'employé de bureau.

En 1947, lors du décès de M. Emile Mem-
brez, la direction des Minoteries de Pla inpa-
lais le nommait nouveau directeur. Il con-
naissait parfaitement la marche de la mai-
son et, grâce à ses capacités d'organisation
et à son entregent, sa tâche fu t  grandement
facilitée.

M. fost qui, précisons-le, avait effectué
son apprentissage à la banque Bruttin à
Sion, a vécu l'évolution et la modernisation
du Moulin de Sion. Aujourd'hui , l'entreprise
occupe 27 employés. Un merveilleux esprit y
règne. M. fost a la chance d'avoir d'excel-
lents contacts avec la p lus grande partie des
boulangers du canton.

Nous félicitons chaleureusement M. f u ies
fost et lui présentons nos vœux.

M. fuies fost
Demain samedi et dimanche

Derby du Rothorn
(slalom spécial et slalom géant)

à Visperterminen
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Le restaurant Lona
à Grimentz
au pied du télésiège
vous propose

son assiette du jour à Fr. 8.50
son menu à Fr. 15.-
ses pâtisseries et glaces maison
sa carte gastronomique

Dès samedi 1 er février
après-midi et dîner en musique
avec l'organiste FREDDY
et en collaboration avec Anni-
viers-Promotion

Les week-ends de neige au prix „ . .. fédéra
de Fr. 100.- tout compris Subventions I tHierd

Le Conseil d'Etat a accord é une subven- Décisions S
Réservations : tion
027/6 86 36 ou 6 85 06 - en faveur de l'alimentation en eau potable SION. - Durant I

I des mayens de Zenale, à Conthey ; nal fédéral a r

Saint-Maurice

Hôtel de la Gare
vous propose sa
deuxième quinzaine
du fruit de mer

à partir du samedi 8 février

Tél. 025/3 63 60

Adjudications

Le Conseil d'Etat a :

autorisé l'adjudication
- des travaux de construction du collecteur

d'eaux usées G, de la commune d'Ardon ;
- des travaux de construction de la clini que

Saint-Amé, à Saint-Maurice ;
- de travaux à l'hôpital de Brigue ;
- des travaux de construction de collecteurs

d'eaux usées, tronçon A 19 - A 24, de la
commune d'Ausserberg ;

adjugé

- les travaux de construction de la route
Gàsch - Rarogne, dans le cadre de la sup-
pression des passages à niveau de Nieder-
gesteln - Rarogne ;

- les travaux de construction du pont sur la
Saltina sur l'Uberlandstrasse.

Nominations
M. Andréas Hischier est nommé substitut
du teneur des registres de la commune
d'Oberems ;
le sgtm Robert Fort est nommé chef de la
section militaire d'Isérables en remplace-
ment du sgt Michel Gillioz ;
M. Maurice Puippe est nommé teneur des
registres de la commune de Saint-Maurice
et M. Serge Barman , substitut-teneur des
registres de cette commune.

en faveur de l'aménagement des routes
d'Anchettes, sur le territoire de la com-
mune de Venthône ;
en faveur des frais d'études préliminaires
et du coût du projet général du plan
directeur des canalisations d'eaux usées
des communes de : Grimentz,
Martisberg, Fully, Tàsch , Vionnaz-Tor-
gon, Oberems ;
en faveur de l'établissement du plan
d'aménagement des communes de : Brig-
Glis, Niederwald , Embd , Blitzingen ,
Ferden, Eisten , Martisberg, Zeneggen ,
Icogne, Liddes.

Subventions
en faveur du projet d'afforestation et tra-
vaux de défense contre les avalanches dit
« Combaz-Métroz II » 2' étape, sur le
territoire de là commune de Boure-Saint-
Pierre ;
en faveur du projet de reboisement et de
travaux de défense dit « La Fouly », 2"
étape, sur le territoire de la commune
d'Orsières ;
en faveur des travaux de défense dits
« Digues de déviation », à Lourtier , sur le
A :._: _i_ |_ j _  r» 

34 recours déposés contre des décisions
administratives prises par nos autorités
cantonales. Sur ces 34 recours, on no-
tera que 7 ont été admis, le reste, soit
27, ayant été rejetés ou déclarés irre-
cevables. A noter encore que parmi les
recours admis, figure un recours qui
aura fait date (taxe de séjour) et no-
tamment donné quelque fil à retordre
aux responsables de notre tourisme, à
nos autorités et, ces jours-ci, à nos
députés.

Recourt Recours relatés
admit ou déclarés

Irrecevables

Constructions 2 8

Expropriations
et loi sur les routes - 5

Protection des eaux - 1

Circulation routière - 3

Taxes de séjour i 2

Loi fiscale _ 1

Concessions i 1

Spectacles _ 1
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Examens fédéraux de maîtrise dans les professions
de menuisier et d'ébéniste en Suisse romande

Premier cortège de carnaval a Ayenl

Conformément aux articles 36 à 43 de la
loi fédérale sur la formation professionnelle
du 20 septembre 1963 et aux articles 25 à 30
de l'Ordonnance d'exécution du 30 mars
1965, la Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, charpentiers , fabri-
cants de meubles et parqueteurs organisera
en 1975 une session d'examens fédéraux de
maîtrise dans la mesure où les conditions
fixées par le Règlement des examens fédé-
raux de maîtrise, du 4 avril 1973, art. 10, se-
ront remplies, à savoir :

« Les examens ont lieu au moins une fois
par année, à condition qu 'il y ait au moins
quinze inscriptions de candidats remplissant
les conditions d'admission. »

¦ iS'J I ̂ fl m r

Nous sommes en pleine période de
carnaval , en période de réjouissances.
Regardez les annonces dans les journaux.
Autrefois , ça avait un sens, puisque carnaval
carmen voie signifait « adieu, viande », nous
ne te verrons plus jusqu'au saint jour de
Pâques ; demain , en effet , nous entrerons
dans le carême carmintrant : carême
entrant. On a supprimé ou du moins réduit
à deux jours l'abstinence de viande, au
mercredi des cendres, et au vendredi saint,
mais les réjouissances n'ont pas été suppri-
mées. Même les gens du 3L âge attendent le
mardi gras avec joie. Le club des Aînés a
organisé pour ses membres une après-midi
récréative dans la salle du Sacré-Coeur. Les
personnes de la Vie montante, qui en font
partie, y sont également invitées. Pour leur

¦ » — 
— \

SAINT-ROMAIN. - Les majorettes d 'Ayent ont pris l 'initiative d'organiser
le premier carnaval de la commune. Celui-ci aura lieu le dimanche 9
février, dès 14 heures.

Le cortège auquel participeront le char d'ouverture avec le prince
Carnaval, les tambours de l'Echo du Rawyl, les mini-majorettes, la
fan fare  l'Echo du Rawyl, les majorettes, les tambours La Gaîté, et des
groupes masqués, se formera vers le café de la Promenade, à Saxonne.

I 

Pour les menuisiers et les ébénistes, entre
le 15 et le 30 octobre 1975, dans les locaux
de l'Ecole des métiers, rue de Genève 73, à
Lausanne et dans ceux du Centre pro-
fessionnel de Sion, avenue de France 21, à
Sion.

En cas de surcroît de candidatures , une
session pourrait être prévue au début du
mois de juillet 1975, dans les locaux de
l'Ecole des métiers, rue de Genève 73, à
Lausanne.

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues auprès du secrétariat FRM qui est
à disposition pour fournir tous les rensei-
gnements complémentaires aux intéressés.

permettre de participer à cette journée
commune de détente, elle renonce à la
réunion traditionnelle du mardi , mais elle
tiendra au Sacré-Cœur, le mercredi des
cendres, 12 de ce mois, sa réunion de
février, avec conférence, messe et imposition
des cendres. Ce sera une excellente manière
d'inaugurer le temps de pénitence qui
constitue le carême ; même si l'Eglise a
modifié la manière de le réaliser , elle n 'a
pas supprimé l'esprit 'de pénitence, qui
consiste, avant tout, à éviter le péché et à
accomplir son devoir par amour pour le
Seigneur. Et ce sera une excellente manière
de rendre sainte l'année dans laquelle nous
vivons. Voilà le mot d'ordre du pape :
« Prier et faire pénitence ».

La Vie montante de Sion

A la formule d'inscription seront joints
l'original ou une copie certifiée conforme
par l'autorité compétente : d'un curriculum
vitae manuscrit indi quant , en particulier , la
formation professionnelle et l'activité exer-
cée jusqu 'à ce jour par le candidat dans la
pratique de sa profession ; d'un certificat de
bonnes mœurs ; d'un certificat de capacité
professionnelle (fin d'apprentissage), y com-
pris les notes obtenues lors de l'examen ;
des attestations relatives à la fréquentation
de cours d'écoles professionnelles , d'écoles
spécialisées, etc.

I " 1
I LES ACTIVITES DES CONDUCTEURS I

ABSTINENTS VALAISANS !
SION. - La Section valaisanne des con-
ducteurs abstinents regroupe des
membres appartenant aux sociétés
valaisannes d'abstinence. Leur travail
considérable ne va pas sans peine, car il
s'agit, en effet , d'agir individuellement.
Anonymement, et avec doigté, il faut
intervenir avant la police afin d'éviter
aux conducteurs imprudents des ennuis
judiciaires, et leur faire comprendre (aux
jeunes en particulier) la gravité des
risques encourus quand on prend le
volant en état d'ébriété. Certains conduc-
teurs plus âgés et conscients, sollicitent
l'intervention de collègues abstinents
pour les transporter d'un lieu à un autre.

L'attitude des autorités
La police cantonale intensifie actuel-

lement les contrôles sur les routes. Le
test d'alcoolémie est souvent requis.

Les appels téléphoniques qui parvien-
nent aux chauffeurs abstinents sont de

plus en plus nombreux. Les autorités
cantonales , conscientes du travail
accompli , ont accordé, l'année dernière,
une aide financière.

Toutefois, l'autorité compétente de la
ville de Sion semble ne pas avoir com-
pris que l'aide des chauffeurs abstinents
devait être discrète et rapide, car le
téléphone 22 38 59, par lequel l'Asso-
ciation valaisanne des chauffeurs
abstinents recevait les appels urgents
pour le dépannage du 0,8%, a été
supprimé à la gare.

Programme pour 1975

Le travail de dépannage du 0,8 %' est
ingrat. Les personnes alcoolisées sont
nerveuses, irritables et conscientes des I
dangers qu 'elles créent. Vu les situations
parfois dramatiques causées par l'alcool
au volant, il importe pourtant de pour-
suivre cette tâche, sans relâche.

Charles Monnier
et Fontanella
à la galerie

Grande-Fontaine
SION. - Charles Monnier, peintre, et
Fontanella, sculpteur, exposeront
leurs derniers travaux à la galerie
Grande-Fontaine, du 8 février au 8
mars 1975. Le vernissage est prévu
le 'samedi 8 février, dès 16 heures.

JEUNESSE 1975
En prélude à la grande journée des foyers

ARP amis et sympathisants qui aura lieu le
lendemain dimanche 16 février à la Matze à
Sion, tous les jeunes Valaisans désireux
d'approfondir les problèmes importants de
leur génération sont conviés samedi 15 fé-
vrier à l'aula du collège de Sion dès 14 heu-
res.

Des conférences d'un inté rêt exceptionnel
leur sont proposées par l'éminent philo-
sophe et sociologue français Marcel Clé-
ment. Ce dernier, par ailleurs directeur de
l'important journal L'Homme Nouveau, leui
apportera d'enrichissantes réflexions sur les
thèmes : « Qu'est-ce que l'adolescence ? » et
« Qu'est-ce que l'âge adulte ? »

Orateur brillant, aujourd'hui apprécié à
travers l'Europe, notamment, par de nom-
breuses communications, cours unive rsi-
taires et conférences, Marcel Clément séduit
ses auditoires aussi bien par la clarté de sa
pensée que par la connaissance intime des
grands problèmes de notre civilisation.

C'est donc bien une occasion unique,
offerte à tous les jeunes, de confronter leurs
problèmes au cours de cet après-midi du 15
février. En voici le programme :
14 h. 00 Première conférence
15 h. 00 Pause
15 h. 30 Deuxième conférence
16 h. 45 Messe célébrée sur place par Mgr

Adam
De plus , nous signalons à toutes les per-

sonnes intéressées par les grands problèmes
de la femme, qu 'elles pourront également
entendre Marcel Clément le jeudi 13 février
à 20 heures à Orsières, salle Edelweiss, ainsi
que le vendredi 14 février à 20 h. 15, à l' aula
du collège de Sion.

Entrées libres.
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«Les Cigales» - Sion
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^5fSf ^ ||/ M1 I vendre
-^̂ Ew ĵM?! â et à louer
• 4 1 pièces sou-T charges Fr. 160 000.-
• 31/2 pièces 4so.- + charges dès Fr. 133 000.—

• Garages Fr. 15 000.-
Pour tous renseignements , s'adresser à G- Schnyoer, agence immobilière

Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 43 43 - 6 43 88
Armand Favre, agence Immobilière, Slon
Tél. 027/2 34 64

Elle est arrivée !
l'étonnante
•42ZêP Escort 75

4 petits mètres - 5 grandes places

¦̂̂  dès Fr. 9.790.-
Sion : Garage Vàlaisan 027/22 12 71

Martigny : Garage Kaspar SA 026/2 es 33

Collombey : Garage de Collombey SA 025/4 22 44

a

A vendre Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturelle -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande:
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74

naque
de chocol
Giandor
fourré d'une fine crème d'amandes.

Plaque
de 100 g 1.20

2 plaques au lieu de 2.40

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

Alfa Montréal 74 29 800.- ub

Alfa 2000 Berline 72
AMC Hornet V-8 aut. 73
Dino Ferrari 73
Fiat 126 74
Fiat 127 72
Fiat 127 74
Fiat 127, 3 portes 74
Fiat 128 coupé 1300 SL 73
Fiat 124 coupé 70
Fiat 124 coupé 1800 73
Ford Escort 1100 L 2 68
Mercedes 280 E aut. 73
Mini 1275 GT Clubmann 72

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - vente

9 950-
13 900.-
32 900 .-i
5 500.-
4 950.-
5 950.-
7 250-
7 950.-
4 950.-
8 450-
2 450.-

23 900.-
5 450.-

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

Opel 1900 Caravan 73
Opel 1700 4 p. 71
Opel 1700 4 p. 72
Ascona Voyage SR 72
Opel GT 1900 luxe 72
Opel Manta 1600 S 72
Opel Kadett Caravan 74
Opel Kadett 1200 S 74
Opel Kadett 2 p. 70
Peugeot 504 GL 73
Peugeot 304 cabr. HT 72
Peugeot 204 coupé 69
Volvo 142 71
VW 1200 65

32 63 30
44 05 00

8 950.-
4 950.-
7 450-
7 450-
8 950 -
7 950-
8 900.-
8 450 -
3 950.-
7 950 -
6 950.-
3 950-
6 950 -
1 950.-

Fiat 124
blanche, mod. 1967
Très propre
Accessoires
Livrée expertisée
Bas prix
Simca 1100 "
Mod. 1970.
Bleu métal. Soignée
Livrée expertisée
Prix intéressant

A vendre ou
à louer
TV d'occasion, parfait
état révisés par spé-
cialiste et garantis
Couleurdès Fr 1990.-
Noir-blanc dès 295.-

Tél. 027/22 17 19
Gérald Rattaz
Cons. de la maison
Radio TV Steiner
Case postale 173
1950 Sion '

Mini 850
de Luxe
bleu, mod. 1969
Très propre
Accessoires
Livrée expertisée
Tél. 027/4 21 12
(heures de travail)

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
10 février 1975 jusqu 'au 27 février 1975 de 0700 à 18.00.
Zone des positions : dépotoir amont de i'Avançon (commune de Vionnaz).
Zone dangereuse : (558000/130400), Pierre-à-Perret , point 401 au sud de

Vouvry.
Armes : fusil d'assaut , grenades à main.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Saint-Maurice (FW Kp 10) tél. 025/3 63 71, tél. 025/3 61 71 dès 18 heures.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 9 février 1975 tél. 031/41 07 56, dès

le 10 février 1975 tél. 025/3 75 96.
Berne, le 3 février 1975. Le commandement : cdmt bat PA 12

A vendre

une table
ancienne
Louis-Philippe

Très bon état

Fr. 1800.-

Tél. 027/5 28 05

36-2050

Machine
à coudre

marque Turissa, por-
table, avec points zig-
zag, en excellent étal

Fr. 320.-

Tél. 027/22 71 70

.



Décès de M. Pius Supersaxo
médecin à Saas Fee

SAAS FEE. - De Berne, on apprend la
mort de M. Pius Supersaxo, survenue à
l'âge de 55 ans, après une longue mala-
die. Depuis 1950, le défunt exerçait la
profession de médecin, dans la station.
Récemment , il avait été transporté à
Beme pour y subir une délicate inter-
vention chirurgicale. La maladie eul
malheureusement raison de sa forte

constitution et il devait rendre le dernier
soupir , hier , entouré des siens. M. Pius
Supersaxo était marié et père de trois
garçons et deux filles. Profondément
chrétien, il consacra sa vie au soulage-
ment des souffrances du prochain. Sa
mort est unanimement regrettée dans
toute la région. A la famille va l'expres-
sion de nos condoléances émues.

120 hectares de vignes en voie d'irrigation
OLLON. - Mardi s'est tenue a Ollon une
séance d'information relative à l'irrigation
d'un secteur de vignoble de 120 hectares
limité à l'ouest par le torrent du Petit-Ollon ,
à l'est par le torrent de Champsabé et au
sud par la route cantonale Granges-Sierre.
La commune de Chermignon a l'intention ,
d'entente avec le Service cantonal des amé-
liorations foncières et la commune de Sierre ,
de construire un bassin d'accumulation dede construire un bassin d'accumulation de Si les propriétaires possédant plus de la
20 000 m3 au lieu dit Combuissant (Chermi- moitié de la valeur cadastrale des immeu-
gnon-d'en-Bas) ainsi que les conduites mai- blés situés dans la zone intéressée son)
tresses nécessaires à l'irri gation du vignoble. disposés à contribuer volontairement à la
Le coût total de l'œuvre serait financé à rai- réalisation du projet , le conseil communal
son de 60 % environ par les subventions mettra l'œuvre à exécution.

fédérales, cantonales et communales, pour
le solde, soit 40 % environ, par un appel en
plus-value adressé à tous les propriétaires
inclus dans la zone irriguée. La plus-value
totale, de l'ordre de 70 centimes à 1 fr. 50
par m2, serait perçue en plusieurs tranches
échelonnées dans le temps, quatre à cinq
ans.

M. Jean Clivaz, vice-président de Chermi-
gnon , dressa l'historique du projet dont
l'origine remonte à 1962 déjà.

M. Louis Bonvin, ingénieur, a présenté
l'aspect technique du projet tandis que M.
Chevallier, du Service des améliorations
foncières, s'est attardé sur le financement de
l'oeuvre et la conduite des travaux.

Au cours du débat qui s'est ouvert, les vi-
gnerons se sont montrés soucieux de coor-
donner le projet avec ceux des communes
voisines de Lens et de Montana. D'autre
part, ils ont vivement souhaité que les
travaux ne démarrent pas avant que le
financement soit parfaitement défini. En ces
périodes d'incertitude, les vignerons veulent
y voir clair, on les comprend ! Cette réunion
n'avait aucun pouvoir décisif. Son but
était d'informer les propriétaires n'habitant
pas Chermignon, les résidants ayant été
renseignés lors d'une assemblée primaire .
Rappelons que les oppositions à ce projet
doivent être adressées sous pli recommandé
à l'administration communale de Chermi-
gnon pour le 9 février au plus tard .

C'est après le dépouillement de ces oppc
sitions que la décision définitive intervien
dra.

Quand revient le temps
du grand prix Eurovision de la chanson

MONTANA ^ 
- Deux Romands parm i les

sept interprètes retenus, disputeront le 12
février prochain la finale suisse du concours
Eurovision de la chanson. Cette émission
sera retransmise par la Télévision romande à
21 h. 15. Le vainqueur de cette sélection
représentera la Suisse au grand prix Euro -
vision de la chanson. Trois jurys inter-
viennent pour désigner le lauréat.
a) Celui de l'ensemble des téléspectateurs et
auditeurs qui pourront faire valoir leurs
suffrages entre le 12 et le 16 février.
b) Celui des experts désignés par les studios
de radio et de télévision des trois régions
linguisti ques.
c) Celui de la presse.

Cest dire que le public aura son mot à
dire dans le choix du représentant de notre '
pays. L'un des deux interprètes romands qui
se produiront lors de cette finale suisse , est
bien connu des Valaisans.

Pierre Alain, auteur, compositeur et inter-
prète, partage son temps entre Genève,
Paris et le Valais. Durant ce mois de février,
par exemple, il se produit dans un hôtel de
Montana. A Sierre, nombreux sont ceux qui
ont apprécié sa musique et ses paroles dans
un établissement de la ville.

Pierre Alain a écrit plusieurs chansons
pour des artistes réputés, tels que Jacques
Delépine, Line Renaud, Marie Laforêt.

« C'est la cinquième année, nous dit-il ,
qu'une de mes chansons est retenue pour la
finale suisse. L'année dernière, Françoise
Rime interprétait une de mes œuvres. Il a
manqué chaque fois un rien pour que ça
passe. Je collabore beaucoup avec Alain
Morisod ; c'est d'ailleurs lui qui me produit.
Sur son disque d'or, j'ai un titre, Lizzi. J'ai
déjà produit huit 45 tours et mon plus grand
succès a été Sur le lac d'Annecy, qui m'a
valu une vente de 85 000 disques ».

Pierre Alain , vaudois d'origine , né à
Genève, Vàlaisan d'adoption, est un artiste
helvétique bien sympathique. Il met évidem-
ment beaucoup d'espoirs dans cette pro-

chaine finale suisse. La remporter
représente pour lui , sans doute, une consé-
cration certaine.

Les Valaisans seront nombreux à
l'écouter avec plaisir et à voter pour lui le
mercredi 12 février prochain. Pierre Alain
interprétera Le chercheur d'or, dont il a
composé la musique et son beau-frère
Christian Vellas a écrit les paroles.

Nuitées a Sierre

Le record 1973
est battu

I SIERRE. - Avec l'enregistrement de
I 205 636 nuitées en 1973 (Sierre, Salque-
J nen, Granges et Loye), soit une aug-
I mentation de 31 889 nuitées par rapport
¦ à 1972, on pouvait craindre, dans les
I conditions actuelles du tourisme en
I Valais, une régression sensible.

En réalité, le record de 1973 est battu
I en 1974 avec 216 856 nuitées, soit une
¦ augmentation de 11 220.

Une légère diminution pour les chalets
I de Loye, une autre plus sensible chez les
' logeurs privés, sont très largement com-
I pensées par l'apport des campings avec
. un total de 141 512 nuitées.

Il est par ailleurs très important de
i constater que les hôtels maintiennent le
' statu quo par rapport à 1973 avec 69 696
I nuitées, soit 280 de moins seulement.

Cette constatation est d'autant plus
| réjouissante que Sierre ne possède pas
¦ encore de salle de congrès avec traduc-
I tion simultanée, ce qui constitue un
I handicap évident au printemps et en au-
' tomne.

Les hôteliers
sierrois et les prix
SIERRE. - Réunis sous la présidence de ^™ """¦ ¦"¦ -— — ~— ¦— — -" — J
M. André Oggier, les hôteliers de Sierre ¦ ¦¦ m. J Il  I ¦ _ls t̂riarMjrïï Le rassemblement des Valaisans de
pecl de ces derniers, de manière à don- l ' A ' "  I ¦ A L.^,s;:cs I extérieur aura heu en octobre
gialite qui existe réellement entre les SIERRE. - Précédemment fixés à fin juin Les 10, 11 et 12 octobre, en plus des
membres du groupement. 1975, la fête des bourgeoisies et le premier mêmes tirs et de la même exposition , auront

Les hôteliers sierrois ont entendu des ^rand rassemblement des Valaisans de lieu une foire folklorique , un concert et un
rapports du directeur de l'Office l'extérieur ont été reportés en octobre , soit spectacle, et, le dimanche, après la « Lands-
du tourisme sur l'Eté Rainer Maria Rilke du 3 au 12> d une Part Pour éviter la concur- gemeinde » des Valaisans de l'extérieur , un
et le problème des taxes de séjour. Ils rence avec d'autres manifestations , d'autre cortège folklorique d'envergure précédera
ont décidé d'inviter une vingtaine d'à- Part P0"/ Placer ces deux grandes fêtes des productions de groupes, le couronne-
gents de voyage français, sur propos!- sous le si§ne des vendanges. ment du roi du tir et la distribution des prix
tion et choix de l'Office national suisse Les 3' 4 et 5 ocfobre seront consacrés aux pour le concours de rédaction ouvert aux
du tourisme. " Tlrs des bourgeoisies » et à l'exposition jeunes Valaisans de l'extérieur en âge de
MBniHiMHai â B̂nnJi « Arts 

et loisirs ». scolarité.

I 

Une nouvelle
«Miss Haut-Plateau»

MONTANA-CRANS. - Grande animation ,
mardi soir, dans un dancing de Montana.
C'était, en effet , l'élection de « Miss Haut-
Platea u ». Quelque 24 concurrentes , venues
de France, d'Allemagne, de Romandie , et...
du Valais, se sont présentées devant un jury
ad hoc, présidé par M. Paul , du Club 51. La
palme revin t à une charmante Valaisanne ,
M"" Amélie Savioz, des Haudères. Il faut ,
ici , féliciter les organisateurs de la manifes-
tation , MM. Peterzolli et Tayeb ainsi que
l'animateur, Tyerry Madison.

L'ANCIEN CONSEILLER NATIONAL DELLBERG
SUR LA SELLETTE EN LIEU ET PLACE DU K. 0.
BRIGUE-SIERRE. - Qui aurait dit qu'au
seuil de son quatre-vingt dixième anniver-
saire, l'ancien conseiller national Dellbërg
allait encore devoir répondre devant la jus-
tice militaire ? C'est pourtant ce qui vient de

se produire. Revenons brièvement sur les
faits :

A Pâques 1974, le « Kritisches Ober-
wallis » (KO), mouvement révolutionnaire
d'extrême gauche, publiait une revue inti-
tulée « Die rote Annelyse ». La responsa-
bilité rédactionnelle était assumée par Karl
Dellbërg en personne. Des attaques étaient
dirigées contre le Département militaire fé-
déral notamment. Plans à l'appui, on criti-
quait sévèrement un soi-disant agrandisse-
ment de la place d'aviation de Tourtemagne.
Cette publication avait étonné tous ceux qui
savent ce que secret militaire veut dire.
Dans un article publié à l'époque, nous
avions laissé entendre les risques que cou-
raient les responsables de cette publication.
Ce qui nous avait d'ailleurs valu de « plai-
sants » commentaires de certaines gens...

Or, nous ne croyions pas si bien dire. Le
vieux « lion » nous a confirmé, hier , avoir
tenu le « garde à vous » pendant 90 minutes ,
afin de répondre à une enquête. La séance
s'est déroulée au domicile de l'« inculpé »,
en présence du capitaine juge instructeur
Baendli et du plt Hodel , greffier. Les dis-
cussions ont évidemment porté sur la place
d'aviation incriminée.

Le 28 juin 1974 déjà , M. Dellbërg, par
l'intermédiaire du service de presse du
DMF, recevait un avertissement sur le ris-
que de pareilles publications. Afin de lui
éviter des ennuis pour l' avenir , on lui rap-
pellait , par la même occasion, certains arti-
cles de lois protégeant les secrets militaires.
L'intéressé était donc convaincu qu 'on en
resterait là.

Le 29 janvier dernier , cependant , il était
cité à comparaître , à son propre domicile ,
« en tenue de service ». L'inculpé fit par-

! i— . j
I DERAILLEMENT DANS LE TDNNEL DU SIMPLON

Trafic interrompu
ISELLE-BRIGUE. - Hier après-midi, le Genève-Milan, arrivant à Brigue peu
train de marchandises N" 42 760, cir- après 15 heures, a été supprimé. Après
culant de Brigue en direction de Domo- l'intervention du service technique des
dossola, a déraillé à Iselle peu après la CFF, la circulation a été rétablie sur une

I 
sortie du tunnel. Trois wagons spéciaux voie. On ne déplore pas de blessés. Les
(de propriété privée et servant au trans- dégâts matériels sont par contre considé-
port d'automobiles à travers l'Europe) se râbles. Une enquête a été ouverte en vue
trouvant directement derrière la motrice, de déterminer les causes de cet accident
sont sortis des rails et se sont mis en tra- qui aurait pu avoir des conséquences

{
vers des voies. Tout trafic a dû être in- plus graves encore. Une défectuosité
terrompu dans les deux galeries du technique n'est pas exclue.

LE CARNAVAL EST BIEN PARTI

BRIGUE-GLIS-VIEGE. - Hier, dès 14 heures, le carnaval haut-valaisan est entré dans sa
phase décisive avec le cortège des enfants, qui f i t  le plaisir d'un nombreux public. A Viège,
des milliers de personnes faisaient la haie le long des rues principales. M"' « Tiptop », alias
Bernadette Zurbriggen, la crise monétaire, le boom énergétique, le DMF, notamment, ont
constitué les principaux sujets de la manifestation. A Glis, le défilé connut un succès ana-
logue.

venir une copie de la citation aux représen-
tants du KO qui s'empressèrent d'alerter la
presse, du moins une partie de celle-ci.

M. Dellbërg précise qu 'il n 'a absolument
rien contre l'armée. Il a fait son école de
recrues en 1906 et devint caporal l'année
suivante. Il est par contre sensibilisé par le
fait que le DMF, selon lui , prend de plus en
plus d'extension dans le canton , dans le
Haut-Valais en particulier. Il ne croit pas
que l'accroissement du nombre des soldats
présents dans notre canton améliore la
situation économique. En ce qui concerne
Tourtemagne, il certifie que les esquisses
publiées par « Die rote Annelyse » sont con-
formes à la réalité , et qu 'elles ne sont
d'ailleurs plus un secret pour personne.

En cédant quelque 100 hectares au DMF,
Tourtemagne a certainement fait un mau-
vais calcul , aux yeux de M. Dellbërg du
moins. Celle-ci s'étonne qu 'une instruction
soit ouverte à ce propos, 10 mois après la
parution du journal incriminé et 7 mois
après qu'un certain Moergeli (réd. chef de
presse du DMF) lui ait laissé entendre que
cette affaire n'aurait pas de suite .

De notre point de vue, elle n'en aura cer-
tainement pas au niveau de M. Dellbërg
dont la bonne foi paraît prouvée. On peut
toutefois déplorer qu'il se soit laissé prendre
au jeu de l'homme de paille. M. Dellbërg
n'a pas dévoilé le nom de ses collaborateurs
qui, en réalité, sont ses instigateurs. Si tel
n'était pas le cas, il ne devrait pas craindre
que leurs noms soient rendus publics, car ce
sont eux, nous disait hier soir une personna-
lité militaire, qui devraient être sur le banc
des accusés, à côté de ceux qui leur ont
confié les plans en question.

lt.

Echos de Zinal
Une ambiance de haute saison règne à

Zinal pour les fêtes de carnaval. Le pro-
gramme des manifestations offre aux
hôtes de nombreuses occasions de se dis-
traire.

Le jeudi 6 février (jeudi gras), un sla-
lom masqué a animé les p istes poudreu-
ses de Sorebois.

La soirée du lundi 10, la patinoire
verra s'affronter les hôtes aux moniteurs
de l'Ecole suise de ski dans un match
humoristique.

Les festivités de mardi gras débuteront
par le cortège masqué des enfants ; puis,
dès 20 h. 30, dans tous les restaurants et
cafés du village, le grand concours des
masques permettra à chacun les p lus fol-
les excentricités. Cinq prix récompense-
ront les meilleurs déguisements. Après le
démasquage, le vin chaud coulera à vo-
lonté pour la grande fête sur la place du
village.

Jusqu 'au mardi U février, l 'Office du
tourisme lance pour la deuxième année
le concours « Zinal à vos lettres ».

Relevons encore chaque semaine la
descente accompagnée Sorebois-Gri-
mentz et le concours de la meilleure
photo de Zinal, « Le déclic de Zinal »,
jusqu 'au 27 février. __

La Sainte-Agathe dans le Haut-Valais
BRIGUE. - Sainte Agathe, patronne des
soldats du feu , a été fêtée d'une façon toute
spéciale, cette année encore , dans le Haut-
Valais.

A Viège, les pompiers ont pris part à un
exercice qui se déroulait dans un grand bâ-
timent de la cité, tandis qu 'à Lalden ils pro-

fitaient de ce jour de fête pour inaugure r le
nouveau local abritant tout leu r matériel.

A Brigue, le corps des sapeurs-pompiers
s'est rassemblé sous les ordres du capitaine
Léandre Venetz. Après avoir pris connais-
sance du rapport annuel et assisté à un
office divin , ils partagèrent un repas placé à
l'enseigne du « G'sottes ».



Notre liquidation partielle se terminera
le samedi 15 février vêtements^
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Garage
Centrai S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Commodore GSE
4 p., 1974 auto-
matique, 22 000 km

Rekord II, 1974
1900 S, 4 p.,
18 000 km

Ascona 1900 SR
1974 4 p., auto-
matique, 20 000 km

Rekord 1700, 2 p.
1970, 50 000 km

Kadett ST, 1973
2 p., 30 000 km

VW 1300, 1969
70 000 km

Slmca 1301 spécial
1970

Renault 16 TL
1971, radio

Ford Transit D
1964, bâché

* expertisées
livrables
tout de suite

Vendeurs :
G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79

R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

A vendre
belle occasion

Mercedes 220
Mod. 1970
36 000 km

Tél. 025/4 29 98

DRAINAGE
en plastique impu
trescible, avantageux

pose facile

PRIX DE GROS

nd.w|zlkr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77



Saint-Léonard
7-8-9-11 février 1975

Bals de carnaval
Bal et ambiance
dans tous les
établissements

Vendredi 7 : dès 20 heures salle du Collège
bal et concours de
masques. Premier prix
Fr. 200.-

Samedl 8 : Dès 20 heures salle du Collège
bal
Orchestre : News Brothers

A louer à Martigny A vendre en Italie- 0n chercne à sion
avenue de la Gare eenes

j -u local de 40joli ' mn tappartements appartement a 1D0 mz
31

/2 pièces pour vente et répara-
de 6y2 et 2'/2 pièces, hall avec tion, pas nécessaire-
cheminée, prix intéressant. confort. ment au centre.

Fr. 100 000.-
Pour visiter: Mme Marquis _ , ^  ̂™̂

ous
TOI noR/o QR C7 "5R^oninQ Renseignements : ch. P 36-300257 àTel. 026/2 25 67 36-90109 lé| 027/22 65 42 Publicitas, 1951 Sion

midi et soir
Cherche à acheter 36-300256 

..:___ A l0"er à Marti9nV On cherche à louer à
Vigne Les Follaterres sion

si possible avec mazot. appartement garage
Région Fully-Martigny de 4 pièces

pour une voiture

Ecrire sous ch. P 36-21563 à Tél. 026/2 15 93 Tél. 027/22 44 63
Publicitas 1951 Sion App. 026/2 39 13 repas1-UDIICIias, 1S01 aion 36-400077 36-300260

I

VOUVRY - Appartements à ve

Crédits assurés

A louer à Savièse,
dans villa

appartement
de 3 pièces
avec cave et petit jar-
din. Libre à partir du
1" mars.

Tél. 027/22 87 18
36-21573

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS . possibilité de participer aux travaux et

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—

Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation :
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1950 SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/3 31 81 ou 2 35 42

Immeuble Vieux-Port et
Bâtiment de la piscine

- MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
avec balcon, place de parc

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

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

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

+ hall meublable
Fr. 320 - charges
comprises

Tél. 027/5 12 99

36-2857

A louer à Martigny

appartement
spacieux
3'/2 pièces
Confort. Libre 1.4.75
Loyer Fr. 400.-

A louer à Martlgny-
Batiaz

appartement
H.L.M. de 3 pièces,
confort.
Fr. 326,50 charges
comprises
Libre Immédiatement

Tél. 026/2 48 78
36-400076

A louer à Sion, dans
villa

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains, balcon
Fr. 400.- chauffage
compris. Libre dès
le 1" mars

Ecrire sous
ch. P 36-21625 à Pu
blicitas, 1951 Sion

A vendre en péri-
phérie de Martigny
maison
d'habitation
ancienne
restaurée, 5 pièces,
cuisine, bains, chauf-
fage central.
Situation dégagée

Ecrire sous
ch. P 36-901937 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer, centre ville,
Slon

studio

Tél. 027/23 18 45
le soir

36-21592

SAINT-MAURICE
A louer dans petite
villa
appartement
remis à neuf. Confort
3 chambres, hall, Jar-
din potager agrément
Installation au gaz,
électricité, bois.
Loyer raisonnable.
Conviendrait pour re-
traités ou personnes
aimant la tranquillité
Entrée selon entente

Ecrire sous
ch. P 36-21383 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

110 m2 dès Fr. 115 000.-

Particulier cherche à
acheter ou éventuel-
lement à louer

appartement
de 3 pièces
région de Morgins

Faire offre sous
ch. Z. 304132-18 à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3

Je cherche à Mar-
tigny ou environs

local
de 10 à 15 m2 pour
petites réparations

Tél. 026/2 41 88

36-400072

SIERRE. A vendre

3 p. Fr. 98 000.-
4% p. Fr. 126 000.-
Financement

Tél. 027/5 33 02 -
5 63 73

36-300245

A vendre

magnifique
meuble paroi
largeur 280 cm

Prix à convenir

Tél. 027/6 62 48

36-21620

A venare

une gé

grise, prêt

Tél. 027/7

36-21597

A vendre

chambre
à coucher
complète
Bon état
Prix avantageux

Tél. 027/22 85 18
dès 19 heures

36-21593

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique
Fr. 150.-

. 027/22 79 42

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

Piscine couverte à 200 m

Crédits à disposition

Renseignements :
Entreprise B. & C. Papilloud
Châteauneuf
Tél. 027/36 12 52 36-5202

XE^^B^^53^^^"*-T53S^"| A vendre pour brico-
_A i _1 I _ 1 I leur

llffliHHaiianiHWKIlili, Ford Taunus
17 M

W GARAGE DUV Mod - 1966

B |V|/^CJf™| I ¦ TéL 027/31 
19 

80

Q^̂ ^̂ ^ M̂ UJD^Hii Expertisées
Une Toyota 2000 au-

W% W" ¦ I M ¦¦¦ ""JJ" tomatique, 4 portes,u L ni fi i radjo ' r°u|é seuie -
III Ml ment 6000 km

I Ikllf IULI Un Fiat 850 spéciale
1 R 5 TL, orange, 8000 km 74 avec radio
1 Mini 1000, rriuge, 37 000 km 73 Une VW 1200 en par-
1 Mini 1000 Estate. 30 000 km 71 fait état
1 R 12 TL, crème, 58 000 km 72
1 NSU TT, jaune, 75 000 km 70
1 Ford 20 M, blanche, 58 000 km 70 R

?P*
nS!S' largeS 

.
,a"

1 VW 1300, beige. 48 000 km 70 F""*8 de_ Palement
1 Citroën Ami 8, 50 000 km 70 <? P|anchamp
1 Land-Rover, bâchée, 80 000 km 71 ?„a„ra9,?- de la GreffaZ

1 Range Rover, 3i 000 km 72 
™ Voi

0,,"̂  ,fir.. .. Tél. 025/7 45 16Direction . 36-425049
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47 
Vente :
Valmannia René Sion 22' 53 86 A vendre
Michaud Fr., Riddes 86 35 19

Avenue Ritz Simca
SION Tél. 027/22 34 13 1000 GLS

Ouvert tous les jours , . . ,
m̂̂ — m̂̂ mm^̂ mm̂ m^̂^ mlmmmm^̂  

très soignée, exper-

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos Fr. isoo -
colonnes à clé
Demandez-nous une offre... (heures des repas)

¦¦ ¦̂IHMil B̂BBI ^̂^ BfllIM 36-400071

A louer à Martigny
Av. de la Gare

appartement
de 5 pièces
Fr. 420.- + charges
Libre tout de suite

Tél. 026/2 33 52
le soir

36-300262

A remettre plein cen-
tre de Crans

bel
appartement
meublé
4 chambres, cuisine,
salle de bains, 4* éta-
ge. A partir du 1" mai

Tél. 027/7 13 61
36-21596

en. y ao-quuu/a a
Publicitas, 1951 Sion

A vendre au plus of-
frant

bâtiment
en transformation sis
à Ardon

Ecrire sous

A louer à Sion-Platta
Rue des Vignettes 13

appartement
de 3% pièces
confort dans H.L.M.
Prix modéré
Libre dès 1" mars

Tél. 027/22 07 26
36-300253

A louer à Chippis
rue des Vergers

appartement

A vendre

robe
de mariée

Tél. 027/22 54 24

36-21618

OCCASION
A vendre

6 portes
palières
pour appartement

Tél. 027/22 22 03
heures des repas

36-̂ 21579

A vendre

Volvo 144
de luxe, mod. 71
Expertisée janvier 75

Tél. 021 /22 54 48

MARÉCOTTES

Famille prendrait en
pension

enfant

Tél. 026/8 10 31

culier ven

A vendre d'occasion
chambre
à coucher
en noyer, comprenant
1 coiffeuse avec glace
1 lit français, 1 table
de nuit, 1 armoire 3
portes, le tout 500.-
un dressoir
en noyer Fr. 150.-
cuisinière
2 plaques Fr. 100.-
Tél. 025/2 46 54
heures de repas

Perdu en ville de Sion
mercredi 22 janvier

une gourmette
en or, 18 carats

Rapporter contre ré-
compense chez :
Mme E. Arlettaz
RuedesMavennets 10

027

Chambre
à louer

Libre tout de suite

Mario Gagliardi
Rue Dixence 27
1" étage, Sion
Tél. 027/22 38 48

36-21613

A louer à Sion

appartement
2 chambres, sans
confort

Ecrire à :
case postale 467
1951 Sion

36-300258

MG

Porsche 912
moteurs neufs
Expertisées
Facilité de paiement
Crédit

Tél. 026/2 54 60
36-21570

x ?̂'tir&*ès

£\X\ Valais 1670 - 2900 mètres
AU )j — v  28 kilomètres de Sierre

^
MpA-j Téléphérique

y j33(?  J

I
Zinal-Sorebois
7 téléskis

Capacité horaire des installations : 5000 personnes.
Carte journalière : Fr. 19.- (Indigène).
Restaurant d'altitude : 2440 mètres.

Assiette skieur.

Conditions spéciales pour groupes et ski-clubs.

Rôtisserie « La Ferme »
Spécialités au gril

Renseignements : SET ZINAL S.A.
Téléphone 027/6 84 34

'wk—M.LISTE
ire
mai

85 m2 dès Fr. 95 000.-

A proximité de Sion
à vendre

magnifiques appartements de
31/2 pièces

avec grands balcons

41/2 pièces
avec grands balcons

P

Grâce



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

..... v— . . vv  wa. .. 
V

.w~. Vw vwv  . w

pas ou le soir)
36-615 Comptable-

aide-comntableNous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir Dame, diplômée, formation sur

machine électronique, cherche
place à Slon.
Faire offre écrite sous ch. P 36-
300235 à Publicitas, 1951 Sion

place

Hôtel Rhodania - Verbier
cherche pour entrée tout de suite

36-1310

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

1 chauffeur de car
pour un service de ligne (travail
régulier)

1 chauffeur de car

Tél. 027/5 04 95 ou faire offre
écrite à M. André Oggier

36-3408

Entreprise viti-vinicoie
bien équipée de la région de Sion
engagerait à l'année

cherche pour début mars
ou date à convenir Petite indus,rie cherche

i- mécaniciensommelier 
^̂

UC OdHtï pour l'entretien du parc de ma-
chines, développement et fabri-

¦ . ¦  > _ _ . .. .. II.

Sion ou environs.

Hôtel de la Gare, Saxon 
cherche pour 1" avril une

Jeune dame
garde d'enfants cherche place com

me employée de bu-
ainsi qu'une reau

sommelière T* °27'36 13 86
Neuf heures pas jour 36-300238

Bon gain 
^ vendre à Martigny dans quar-
tier tranquille

Téi 026/e 28 78 36-1314 habitation familiale
de 2 appartements de 2 chambres
cuisine et bain. Jardin et garage
Prix à discuter

Ecrire sous ch. P 36-400074 à
Publicitas, 1951 Sion

v/ri c '̂000

deux ouvriers
Faire offres sous ch. P 36-21469
à Publicitas SA, 1951 Sion

Gain accessoire
Fabricant

offre à personne sérieuse possi-
bilité de se créer un important ap-
port d'argent mensuel par la vente
en exclusivité d'un produit de forte
consommation, né nécessitant pas
connaissances spéciales. Clientèle
existante. Vente uniquement par

Quelle employée
de bureau

aimant un travail varié et indépendant,
s'intéresserait à occuper un poste dans

entreprise près
d'Evionnaz ?

L'actuelle titulaire nous quittera bientôt,
après une collaboration durant de nom-
breuses années.

Voulez-vous en savoir davantage ?
Nous attendons volontiers votre lettre
sous chiffre P 901942 à Publicitas,
1951 Sion

CLINIQUE MEDICALE VALMONT
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

educateur(trice)
spécialisé(e)

J en9age Société Immobilière café-restaurant Bar Carioca
apprenti (e) J&S? d 'Ardon à Ste"°cherche ES?
Vendeur (euse) COUple Concierge sommelière serveuse
Entrée début juin ou date à convenir. pour un immeuble de 16 apparie- débutante
Nourrit» logé(e). Vie de famille. ments Appartement 3 à 4 pièces à
Charles-Antoine Rudaz prjx réduit à disposjtion. Nourrie, logée Nourrie, logée
Supermarché. Qate ^ convenir Entrée tout de suite
19Ô1 Les Collons Ecrire sous cn. p 36-21629 à Pu- „ aA Té, 026/2 4e 16Tél. 027/4 86 28 36-21610 blicitas SA, 1950 Sion Tél. 027/5 12 94 ™.

~ _, * . 36-21506 36-21595
On cherche pour date à convenir

ayant quelques années d'expérience, dé-
sirant assumer des responsabilités au
niveau de deux groupes de filles âgées
de 8 à 16 ans. Etre capable d'encadrer
des collègues en formation et de colla-
borer avec l'équipe éducative.

Salaire et conditions selon convention
collective en vigueur dans le canton de
Neuchâtel.

Renseignements et offres à adresser à la
direction, 2017 Boudry, tél. 038/42 10 05.

Industrie dans le domaine des stores et
volets aluminium cherche pour entrée im-
médiate

agent exclusif
pour la région du Valais et du Lavaux.

Wolf-Profilierwerk AG, 9466 Sennwald
Tél. 085/ 7 54 35

ouvrier boulanger
Se présenter ou téléphoner à la
Boulangerie H. Pelet 3958 Uvrler-
Saint-Léonard
Tél. 027/9 60 34 36-21602

Entreprise de construction

engage

Pnicinior Jeune fille MARTIGNYVUI9IMICI cherche emploi : sté-

Chef de partie Z ^TaZ^Z 
Dame 

ferait
enfants. du repassage

est demandé pour le début mars Offres sous
ou date à convenir «*¦ p.( 3*^5° 1? „à °,u au!res ,ravaux è

Publicitas, 1870 Mon- domicile
Faire offres au Buffet CFF  ̂
Yverdon Tél. 026/2 62 16
Tél. 024/21 49 95 Jeune Suisse alle-

i, mand prendrait 36-21611

un charpentier
un menuisier

ayant de bonnes connaissances en
construction de chalet et en me-
nuiserie
Atelier équipé de machines mo-
dernes.

Bon salaire. Entrée à convenir.

Ecrire sous ch. P 36-901941 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion

Je cherche
cours 

jeune fille de français Chef
pour aider au ménage et garder les ^ de chantier -
enfants (12, 9 et 7 ans). Pour une à Slon contremaître
année. Entrée tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous expérimenté, cherche

ch. P 36-300252 à emploi dans entre-
Mme Irène Loretan, hôtel Etoile Publicitas, 1951 Sion prise
Crans, tél. 027/7 16 71 Llbre ,out de sulte

36-21608 Faire offre écrite sous
Etablissement avec ch. P 36-300263 à

URGENT I petite restauration Publicitas, 1951 Sion
On cherche cherche tout de suite 

Employée
de bureau

cherche

coiffeur ou coiffeuse Nous cherchons
2 serveuses

pour hommes 1 aide sommelière
centre ville 

de CUlsine débutante acceptée
Salaire intéressant + pourcentage Nourrie, logée

nourries, logées. vie de famille
Tél. 027/22 17 61

36-21621 Gain assuré Tél. 027/9 12 18

36-21627
Tél. 021 /77 50 80
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Oswald S.A., alimentaires

Oswald SA, produits alimentaires cherche

collaborateurs de vente
indépendants

pour la vente aux privés et aux restaurateurs.

Activité d'avenir très Intéressante.
Par notre chef représentant, nous vous apportons un
soutien de vente.
Nous vous garantissons un excellent salaire au-dessus
de la moyenne, ainsi que toutes prestations sociales
d'une usine moderne.
Avez-vous le contact facile ? Etes-vous persévérant ?
Voulez-vous une situation d'avenir ?
Si oui, alors écrivez-nous, ou il suffit de nous appeler
au 042/36 19 22 (M. Bossert).

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae et photo à OSWALD S.A., fabri-
que de produits alimentaires, 6312 Stelnhausen (ZG)

25-12720/01

Ville de Neuchâtel
La maison d'enfants de Belmont, à Bou
dry, cherche



La critique de la télévision n 'est pas
toujours aisée. Ainsi , comment juger
sereinement le « Temps présent » d'hier
soir ? Chaque téléspectateur aura diver-
sement ressenti l'émission selon sa
propre vision de la mort, sa foi ou son
manque de foi. Mais au-delà des témoi-
gnages, des opinions exprimées qui ,
l'une ou l'autre, aura peut-être heurté , on
relèvera que le problème de la mort était
sérieusement, assez complètement traité.
Sans déclaration tapageuse , avec sensi-
bilité et pudeur , on a évoqué « l'escamo-
tage » de la mort toujours moins ac-
ceptée dans notre société , la solitude du
mourant , les problèmes de la médecine
et ce qu 'on peut appeler le droit à la
mort ou la grave question de l'euthana-
sie passive. Un médecin doit-il avertir un '
malade qui risque de mourir ? Faut-il
parler avec lui de sa mort ? Qui donc
doit décider d'interrompre un traitement
ne servant qu 'à prolonger des souffran-
ces ou une vie végétative, le patient , le
médecin ou la famille ? Autant de ques-
tions qui ont eu le mérite, hier soir ,
d'être posées, même si les réponses
qu'on a tenté de façon diverse et parfois
oposée de donner , n'ont pas forcément
entraîné notre pleine adhésion.

* s *

Auparavant , « Un jour , une heure »
accueillait un représentant de la troisiè-
me force qui veut , au Vietnam du Sud,
tenter de réconcilier les ennemis en pré-
sence : les communistes du GRP et le
gouvernement du général Thieu. On
peut alors légitimemen t se demander
pourquoi ce représentant s'est contenté
de dénoncer tous les maux dont se serait
rendu coupable le Gouvernement de
Saigon, alors qu 'il s'est abstenu de toute
critique vis-à-vis des maquisards rouges.
Il est vrai qu 'on ne lui a posé aucune
question à leur sujet. N'oublions pas que
les exactions des communistes au Viet-
nam du Sud n'ont guère l'air de captiver
les informateurs de la TVR. Une fois

Monsieur et Madame Daniel GLASSIER-MAURY , à Mase ;
Madame et Monsieur Jean-Charles BALET-GLASSIER et leurs enfants

Jean-Daniel , Eric , Joël et René-Pierre , à Sion ;
Monsieur et Madame Georges GLASSIER-TILLE et leurs enfants Corinne

et Olivier, à Montana ;
Monsieur Pierre GLASSIER , à Mase ;
Mademoiselle Lina GLASSIER , à Mase ;
Monsieur et Madame Léonce GLASSIER-SUTER et leurs enfants Murielle

et Florence, à Grône ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Hilaire GLASSIER

leur très cher fils , frère, beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , survenu
dans sa 39v année, le 6 février 1975, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Mase , le samedi 8 février 1975,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Repose en paix <

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean BESSARD-DUTOIT

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons ou leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lucens et Sion, février 1975.

hés par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus

sable faucheuse, sans pitié ; a brisé la
chaîne qui nous unissait.
Les années qui passent allègent la
douleur, mais elles ne pourront jamais
nous ravir ton cher souvenir qui cha-
que jour revit en nous.

A chacun son tour ; nous attendons
notre dernier voyage qui doit nous
amener jusqu 'à toi , pour ne plus nous
séparer.

Ta famille

Une messe d'anniversaire est célébrée à
Arbaz, aujourd'hui vendredi 7 février
1975. à 19 h. 30.

animeDrofondé
ors du d

Pius ANDENMATTEN
famill

soit par votre présence, vos
léances, et vous prie de troi

février 1975.

impossibilité de répondre à chacun , vous
art que vous avez prise à leur douloureuse
is dons de fleurs , de messes, vos messages

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - crol
Corbillard automobile

Téléphonez au ^̂ ^¦J f̂jja ^̂ ^-

m̂ummi lt

9 février 1965 - 9 février 1975

3u'il est beau de laisser, en quittant
:ette terre,
L'empreinte de ses pas sur la route du
sien,
D'y avoir fait briller le rayon de
lumière
Qui doit servir à tous de guide et de
soutien.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à
19 heures.

To

pour toutes, c'est décidé. On commence
à le savoir : le général Thieu est le
méchant et les rouges , les gentils. Vive

I 
l'objectivité !

(R)
PS. - Nous nous plaisons à relever la bonne
prestation de William Coryn dans le feuil-
leton Les charmes de l'été, dont la télévision
a diffusé hier le cinquième et dernier
épisode. William Coryn y tenait le rôle de
Jean-Philippe. Dans l'ensemble, les acteurs
se sont montrés de qualité.

Monsieur
Michel QUENNOZ

notre cher frère, beau-frère, oncle et
parrain bien-aimé

7 février 1967 - 7 février 1975

Déjà huit ans que tu nous as quittés ,
cher frère, sans pouvoir nous dire un
dernier adieu.
Ton brusque départ nous a laissés dans
le plus profond déchirement.
Ton souvenir et ta bonté seront à
jamais gravés dans nos cœurs meurtris.

Tes sœurs, ton frère ,
tes beaux-frères, ta belle-sœur,

tes neveux et tes nièces

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Vétroz, le samedi 8 février 1975, à
18 h. 15.
Vétroz, février 1975

t
La Caisse Raiffeisen de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BONVIN

ancien président du conseil de surveil-
lance.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Cyrille BONVIN

À LA MÉMOIRE DE

notre bien-aimé fils et frère

Bernard MONCALVO

13 février 1965 - 13 février 1975

ans déjà !
a Dieu, que ta volonté soit faite,
ique jour qui s'écoule nous rapt
de toi.

Tes carents. frères et sa

Madame Alexandra BONVIN , à Riddes ;
Monsieur et Madame Candide BONVIN et famille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Hilaire BONVIN et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur René ABBET-BONVIN et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri DUAY-BONVIN et famille, à Martigny ;
Madame et Monsieur René VOGEL-BONVIN et famille , à Montréal (Canada) ;
Madame et Monsieur Jean-Charles SCHADT-BONVIN et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond PIERROZ-BONVIN et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Maurice RAVAZ-BONVIN et famille , à Grône ;
Monsieur et Madame Jean-Louis BONVIN-COTTAGNOUD et famille , à

Vétroz ;
Madame et Monsieur Fortunato VISENTINI-BONVIN et famille , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jules BONVIN-GIOVANOLA et famille , à Riddes ;
Monsieur et Madame Bernard BONVIN , à Montréal (Canada) ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste BONVIN-RODUIT et famille, à Riddes ;
Monsieur Georges BONVIN , à Genève ;
Madame et Monsieur Camille UDRY-BONVIN et famille , à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph BRANCA-BONVIN et famille , à Montana ;
Mademoiselle Françoise BONVIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre BONVIN-PITTELOUD et famille , à Riddes ;
Monsieur et Madame Joseph BONVIN et famille , à Riddes ;
Madame veuve Firmin BONVIN , à Riddes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et les connaissances, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BONVIN

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère , grand-père, arrière-grand-père ,
oncle et cousin, survenu à l'âge de 82 ans , muni des sacrements de la sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Riddes , le samedi 8 février
1975, à 10 h. 15.

Départ du convoi : place de la Foire.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Joseph , à Riddes.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Virginie DAYER , à Mâche-Hérémence ;
Madame et Monsieur François SIERRO et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Alexandrine DAYER , à Mâche-Hérémence ;
La famille de feu Antoine DAYER-SIERRO , à Cerise-Hérémence ;
La famille de feu Joseph SIERRO-DAYER , à Mâche-Hérémence ;
La famille de feu Louis LOGEAN, à Hérémence ;
La famille de Monsieur Barthélémy DAYER-DAYER , à Hérémence ;
La famille de feu Camille DAYER-LUGON , à Hérémence ;
La famille de feu Etienne DAYER-SIERRO , à Riod-Hérémence ;
Mademoiselle Stéphanie DAYER , à Hérémence ;
Monsieur Antoine DAYER, à Prolin-Hérémence ;
Monsieur et Madame Oscar DAYER-CHEVEY , à Prolin-Hérémence ;
Madame et Monsieur Lucien MOIX-DAYER , à Praz-Jean ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis-Alexandre DAYER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle et cousin , enlevé
à leur tendre affection le 6 février 1975, dans sa 77" année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le samedi 8 février 1975, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux enfants
handicapés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un car partira de Mâche à 9 h. 30.



Mise au point
de M. Guy Genoud
conseiller d'Etat

Fermeture des succursales Bally de Sion et Brigue

Décision irrévocable, affirme
la direction générale

SION. - Le jeudi 30 janvier dernier ,
en fin d'après-midi , la nouvelle de la
fermeture des filiales Bally de Sion et
Brigue était annoncée officiellement.
Cette décision brutale bouleversait les
employés des deux succursales, comme
du reste nos autorités cantonales ,
communales et l'opinion publi que. Les
commentaires, les suggestions, les pro-
positions n'ont pas manqué.

Nous ne voulons pas revenir sur les
causes qui ont obligé la direction géné-
rale et le conseil d'administration de
Chaussures Bally S.A. de recourir à la
décision de fermer dans le plus bref
délai les deux succursales valaisannes.
Notre journal l'a largement développée
et commentée. Les personnalités les
plus diverses ont donné leur avis.

Le moment de stupeur passé, il y a
lieu de se poser la question : « Que va-
t-il advenir ? »

MM. Kinzelbach , directeur généra l, et
Nicolai , chef général du personnel , ont
passé la journée de mercredi à la suc-
cursale de Sion. Une première entrevue
a réuni les représentants du personnel ,
puis une deuxième a groupé tout le
personnel. Les discussions ont été
extrêmement vives.

Hier après-midi , nous avons eu
l'occasion de rencontrer M. Nicolai ,
chef du personnel de la firme Ball y
S.A., et lui avons posé quelques ques-
tions auxquelles il a répondu avec
amabilité.

EST-CE QUE LA DECISION
PRISE EST IRREVOCABLE ?

Nous ne continuerons pas une pro-
duction sous label Bally aux suc-
cursales de Sion et de Brigue. La déci-
sion prise est vraiment définitive . Nous
regrettons devoir prendre une telle me-
sure mais il n'y avait pour nous pas
d'autre alternative et l'exploitation de
production de chaussures d'enfants à
Sion et à Brigue ne peut plus être envi-
sagée. Par contre, toute autre solution
sera acceptée et même facilitée par
notre direction.

QUELLES DECISIONS AVEZ-
VOUS DEJA PRISES A L'EGARD
DU PERSONNEL LICENCIE ?

Le cas de chaque employé est étudié
très attentivement. La direction géné-
rale a décidé de verser des prestations
plus élevées que celles prévues par les
dispositions en vigueur.

Notre société a constitué une caisse
de prévoyance en faveur du personnel.
Mais tous les employés n'ont pas pu en
faire partie comme, par exemple, les
employés de moins de 20 ans. Le per-
sonnel étranger pouvait demander son
adhésion après deux ans d'activité dans
l'entreprise. Sur les 85 employés suisses
25 ne sont pas au bénéfice de la caisse
de prévoyance.

Comme pour tous ces fonds de pré-
voyance, l'employé a versé sa part de
cotisations et l'entreprise l'autre part.
Le montant total des deux parts sera
versé au personnel (ce qui est la
moindre des choses dans un cas
aussi dramatique - réd.). Pour les
employés ne bénéficiant pas de ce
fonds de prévoyance, la direction a
décidé d'allouer quand même une pres-
tation volontaire au prorata du nombre
d'années de service. Elle sera plus éle-
vée pour les personnes mariées avec
charge de famille ou obligation d'entre-
tien.

Aigle : conductrice
blessée

AIGLE. - Au lieu dit « La Moutonnerie »,
à la bifurcation de la route Industrielle et de
I.. «« V^ïli Pnllnn.l.ni, ..Ma . .niit.ma

POUR QUELLES RAISONS
N'AVEZ-VOUS PAS INFORME
NOTAMMENT LE CONSEIL
D'ETAT DANS UN DELAI RAI-
SONNABLE ?

D'une part, nous ne pouvions pas
revenir sur la décision prise, d'autre
part, nous tenions à ce que le person-
nel soit informé par les responsables de
la société, et non pas par la presse, la
radio ou la télévision. Le lendemain de
l'entrevue que le directeur général, M.
Kinzelbach, a eue avec le Conseil
d'Etat vàlaisan, nous avons écrit au
président du gouvernement. Dans le
paragraphe III de cette lettre, datée du
31 janvier 1975, il a été bien précisé :
« Nous sommes à votre disposition
pour discuter avec vous à Sion des
mesures susceptibles de maintenir
l'activité du personnel, soit par la vente
de notre immeuble et de notre équipe-
ment, soit dans la recherche de nou-
veaux emplois du personnel libéré... »

Je puis vous assurer que jusqu'à ce
jour, nous n'avons pas reçu de réponse
de la part du gouvernement. (Cette
interprétation du représentant Ball y
exige une mise au point du gouverne-
ment. Nos lecteurs la trouveront ci-
dessous. - réd.)

M. Guy Genoud, conseiller d'Etat ,
nous a confirmé hier soir par télé-
phone que le Gouvernement vàlai-
san n'avait effectivement pas
répondu à cette lettre et qu'il
n'éprouvait aucunement le besoin
de le faire. En effet , la veille, le
30 janvier, une rencontre entre le
directeur Kinzelbach et M. Guy Ge-
noud avait permis, sinon de clari-
fier la situation, du moins de cons-
tater les positions. Et la lettre du
31 janvier de la direction générale
de Bally n'était qu'une confirma-
tion de la discussion de la veille. La
maison mère offrait à M. Piller,
directeur de l'usine de Sion, de ra-
cheter la fabrique, mais en aucun
cas elle n'accepterait la prise en
charge de la marchandise préparée
à Sion. Une telle offre a été consi-
dérée comme ironique par l'autorité
valaisanne. D'autre part, M. Kinzel-
bach, directeur général, proposait de
déplacer le personnel de Sion en
Suisse allemande, à l'exclusion de
toute autre solution. M. Guy Ge-
noud nous a rappelé hier soir ce
qu'il pensait d'un tel procédé. Il est
scandaleux de considérer la main-
d'œuvre valaisanne de la sorte,
d'autant plus qu'il n'a pas encore
épuisé tous les moyens politiques
pour éviter la fermeture. M. Genoud
est formel : « Je continuerai à lutter
de toutes mes forces pour empêcher
la fermeture des ateliers de Sion et
de Brigue. » Ainsi devant l'intransi-
geance des dirigeants de la maison
mère, aucune solution valable ne
put être envisagée. Le Gouverne-
ment vàlaisan n'était donc pas tenu
de répondre à une lettre qui, en fait,
ne proposait rien de nouveau, c'est-
à-dire qui restait sur les positions
définies la veille.

« SAFARI...RE . »
SIERRE. - Sous ce titre , qui est tout un
programme , la troupe du « Grenier de Bor-
zuat » donnait hier sa première représenta-
tion de la saison.

Cette sympathique équipe a obtenu un
magnifi que succès, devant une salle archi-
comble (Terminus à Sierre).

LA SITUATION QUI A MOTI-
VE VOTRE DECISION ETAIT-
ELLE PREVISIBLE ?

Personne n'ignore que l'industrie de
la chaussure, dans notre pays, connaît
depuis quelques annés de très graves
difficultés, aussi bien en ce qui con-
cerne le marché suisse que le marché
étranger. Depuis le mois de novembre
1974, nous n'avons plus reçu aucune
commande des Etats-Unis. La situation
monétaire a encore aggravé les choses.
Cette situation a préoccupé au plus
haut point les dirigeants de la société.
Le 6 juin 1974, sous l'initiative de
l'Association suisse des commerçants
de chaussures, une entrevue a eu lieu
avec le conseiller fédéral Brugger. Par-
ticipaient à cette rencontre outre M
Jolies, chef de service au Département
fédéral de l'intérieur, des représentants
des fabricants, des tanneries et des
syndicats de la chaussure. Le conseiller
fédéral Brugger a reconnu que la situa-
tion était alarmante, mais qu'il n'était
pas possible à la Confédération d'inter-
venir, pour le moment du moins. Le 21
mars 1974, le conseiller national
bernois Blatti avait déjà déposé une
motion concernant précisément les
difficultés rencontrées dans tout le
pays par le commerce de la chaussure.

N'AURAIT-IL PAS ETE POS-
SIBLE DE PROLONGER EN-
CORE D'UN OU DEUX MOIS LA
FABRICATION ?

Actuellement, quelque 60 000 paires
de chaussures d'enfants sont en stock.
En voulant prolonger d'un seul mois la
fabrication, c'eût été 20 000 nouvelles
paires de chaussures d'enfants venant
encombrer le stock.

Croyez bien que toutes les solutions
ont été étudiées. Le conseil d'adminis-

tration a dû recourir à la fermeture des
deux succursales car il n'y avait mal-
heureusement aucune autre solution.
Et c'est à contrecœur que cette
décision a été prise.

On ne peut effectivement nier la
situation plus qu'alarmante de plu-
sieurs fabriques de chaussures
suisses.

Toutefois, on ne nous enlèvera
pas de la tête que Bally aurait dû
agir d'une toute autre manière avec
ses succursales valaisannes, qui
avaient encore été félicitées pour
leur rendement à Noël. Le caractère
brutal de leur décision de ferme-
ture ajoute encore à son aspect
dramatique pour une centaine
d'employés de qualité et pour leurs
familles. NF

ACCORD INTERBANCAIRE
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La Banca délia Svizzera Italiana
prend une participation majoritaire
dans le capital de la Banque romande

Un accord est intervenu hier entre la
Banca délia Svizzera Italiana et les
principaux actionnaires de la Banque
Romande. Au terme de cet accord , la
Banca délia Svizzera Italiana prendra ,
dans le cadre d'une augmentation de
capital , une participation majoritaire
dans le capital de la Banque Romande.
Cette opération a été approuvée par
son conseil d'administration.

La Banca délia Svizzera Italiana ,
fondée en 1873, est établie à Lugano ,
où se trouvent son siège social et sa
direction. Elle exploite un réseau de
18 succursales et agences, dont 16 au
Tessin , une à Zurich et une à Saint-

une activité bancaire au service de l'é-
conomie régionale. La Banca délia
Svizzera Italiana , par son caractère

d'importante banque commerciale, ne
pourra que renforcer les moyens d'ac-
tion de la Banque Romande.

e de trois
Martienv et '

Le Festival Tibor Varga a reçu
un magnifique don de la
Société de Banque Suisse .

M. Imhof (au centre) remet le chèque de 50 000 francs à M. Henchoz. A droite
M" Jean-Bernard Favre, représentant la

SION. - Hier, en fin d'après-midi , la
Société de Banque Suisse avait convié
le autorités, les dirigeants et les amis
du festival Tibor Varga à une réception
organisée au carnotzet de la munici pa-
lité. Participaient à cette rencontre
MM. Roger Bonvin , ancien président
de la Confédération , et Madame, Fran-
çois Gilliard , vice-président de la
municipalité , et Madame, les conseil-
lers Jean Fardel et Jean-Charles
Haenni, Bernard de Torrenté , président
de la bourgeoisie, M" Tibor Varga
et Phili ppe Henchoz.

M. Arthur Imhof , directeur de la
SBS, a souhaité la bienvenue et a rap-
pelé la raison qui a motivé cette récep-
tion. M1' Jean-Bernard Favre , représen-
tant la direction générale de la Société
de Banque Suisse à Bâle et délégué de
la fondation du jubilé , en termes choi-
sis, a évoqué le rôle joué par le festi-

direction générale.

val dans la vie culturelle et artisti que
du Valais , dont il a été une sorte de
révélateur, puis un véritable centre
d'animation.

Mais un tel festiva l, mené par un
comité, ne peut remplir son rôle que si
son assise financière est assurée, à
.défaut de quoi, il reste très sensible
aux impondérables, tels ceux qui ont
grevé lourdement l'exercice écoulé. En
dépit du soutien efficace de la munici-
palité et du canton et malgré les
20 000 francs réunis par l'économie va-
laisanne, le découvert subsistant ne per-
mettait pas de préparer la nouvelle
saison avec la sérénité voulue.

Pour permettre au festival de se libé-
rer des soucis du passé et d'aborder
avec résolution et confiance le proche
avenir , la Société de Banque Suisse lui
accorde un don de 50 000 francs qui ,
espérons-le, aura force communicative.

Vernissage à Saint-Léonard
Le bouillonnement d'un peintre
SAINT-LEONARD. - Alerte homme
d'affaires , Pierre Struys est également
un artiste. Pourrait-on dire de ce pein-
tre qu 'il a des facettes que sa palette ne
connaît pas ? Non, car Pierre Struys
travaille surtout à la spatule...

Hier, à la galerie Nell , à Saint-Léo-
nard, f Herre Struys inaugurait le vernis-
sage et le cocktail de ses œuvres récen-
tes.

Pierre Struys n'est évidemment pas
un inconnu de la peinture. Il a exposé,
ne serait-ce que pour l 'instant, dans la
quasi totalité des métropoles de ce
monde. Il a réjoui de ses œuvres les
populations de New York et de Flo-
rence, d'Amsterdam et de Londres, de
Melbourne et d'Aubonne et de mille
autres cités.

L'art de Pierre Struys, ainsi que le
cerne et le précise la critique, ne « se

rattache à aucune école, aussi bien pré-
sente que passée: Il est p leinement lui-
même ». Ce qui n 'est pas chose négli-
geable en ces temps où chacun répugne
à être soi-même...

Mais comment qualifier, comment
apprécier sa peinture, son art de la spa-
tule ? Cet art dont le « bouillonnement
de vie semble parfois soulever la toi-
le » ? Entreprise délicate, tant les sons
se soulèvent pour répondre à des tons
qui se mêlent... L 'art de Pierre Struys,
comme l'écrit excellemment Henri Maî-
tre dans Valais demain, « unit la
puissance instinctive qui répand la cou-
leur à la volée et une grande sérénité
qui sème le bonheur en pacifiant les
tons ». L'art de Pierre Struys ? Il est
ainsi indéfini...

rg

Satisfaction de M. Georges Moret
membre de la direction générale

de la Banque romande et directeur
de la succursale de Martigny

îviz-

Les accords de collaboration passés
avec la Banca délia Svizzera Italiana
sont de nature à favoriser considéra-
blement l'expansion de la Banque
Romande. Il s'agit de l'une des plus
anciennes banques fondée en 1873,
dont le dynamisme la fit connaître bien
au-delà de nos frontières. De plus,
cette nouvelle concentration apportera
des relations bénéfiques à deux régions
isolées, le Valais et le Tessin, dont les
nr-nnAmmr cnnl cirvtlliirnc

clients en seront les premiers bénéfi-
ciaires.

Quant à l'historique de cette situa-
tion, il y a lieu de rappeler que la
Banque Troillet , après une rapide ex-
pansion dès 1965, est entrée dans le
groupe Banque Romande en 1967. En
1970 celle-ci ouvrit une succursale à
Martigny en reprenant la clientèle de la
Banque Troillet. Dès lors son expan-
sion ne fit que croître et aujourd'hui sa
position dans l'économie valaisanne est
l'une des raisons qui a favorisé le rap-
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On meurt de moins en moins sur les routes suisses !

LAUSANNE, .T; JVTÏ, Blanche.Graherr

rarn noerai vauaoïs
non le 2 mars

LAUSANNE. - Le Parti libéral
I dois, réuni mercredi soir en as:
i blée des délégués à Lausanne
' la présidence de M° Jean-Frai
| Leuba, a décidé à l'unanimiti
i recommander le rejet de l'ai¦ constitutionnel de politique
| joncturelle , en vue de la voti
¦ fédérale du 2 mars prochain. Il :
I auparavant entendu des exposé
j MM. Louis Guisan, conseiller

Des statistiques de jongleurs...
BERNE (ATS). - Bien que le parc de
véhicules à moteur se soit encore agrandi
d'environ 4 %, la statistique dressée d'après
les rapports de police révèle que le nombre
des accidents de la circulation routière a
de nouveau diminué en 1974, mais dans des
proportions plus restreintes que l'année
précédente. Selon les relevés du Bureau
fédéral de statistique , on a déclaré l'année
dernière 68 134 accidents de la circulation ,
soit 3623 ou 5 % de moins qu 'en 1973. La
réduction la plus nette (91 cas ou 6,3 %)
concerne les tués, dont le total s'établit à
1360. Pour les blessés (31 720), la réression
se chiffre à 1080 personnes ou 3,3 %. Jus-
qu 'en octobre 1974, la situation a évolué
plus favorablement qu 'en 1973. Elle a mal-
heureusement commencé à se détériorer en
novembre. En décembre, les morts ont
même été de nouveau bien plus nombreux
qu'une année auparavant.

La circulation routière a causé la mort de
793 personnes à l'extérieur des localités
(9% de moins qu 'en 1973). Ce groupe com-
prend 496 conducteurs, 223 passagers et
101 piétons. En dominution de 2% , le nom-
bre des personnes tuées à l'intérieur des
localités se monte à 567. Parmi les victimes,
il y a 225 conducteurs , 60 passagers et 282
piétons. Même si le trafic a presque doublé ,
le total des personnes décédées l'année
dernière des suites d'un accident de la cir-
culation n'est pas plus élevé qu 'en 1964 à
l'extérieur des localités et qu 'en 1966 dans
les agglomérations. On a enregistré moins
d'accidents mortels qu 'en 1973 sur toutes les
catégories de routes, sauf sur les semi-auto-
routes. La régression est particulièrement
prononcée (de 44 à 23) sur les autoroutes.

Les modifications structurelles du parc de
véhicules (d'une part , augmentation cons-
tante du nombre des voitures de tourisme,
des cyclomoteurs et, depuis un certain
temps, même des bicyclettes, d'autre part,
diminution de l'effectif des motocyclettes,
des motocycles légers et des scooters) se
reflètent également sur la fréquence des
accidents. Le nombre des morts a été
ramené à 110 pour les motocyclistes, à 16
pour les scooteristes et à 25 pour les per-
sones qui se déplacent au moyen de moto-
cycles légers, tandis qu 'il s'est élevé à 85

Vuilleumier, veuve du conseiller natio-
nal Paul Graber et mère du conseiller
fédéral Pierre Graber, s'est éteinte
mercredi dans sa 97e année. Elle s'était
retirée chez son fils, à Savigny, au-
dessus de Lausanne.

Née le 28 septembre 1878 à La
Chaux-de-Fonds, d'où elle était origi-
naire, M"" Paul Graber avait participé
très activement à la vie politique de
son mari, qui fut durant un demi-siècle

r 1
I Parti libéral vaudois :

LAUSANNE. - Le Parti libéral vau-
I dois, réuni mercredi soir en assem-
¦ blée des délégués à Lausanne sous

la présidence de M" Jean-François
| Leuba, a décidé à l'unanimité de
¦ recommander le rejet de l'article¦ constitutionnel de politique con-
| joncturelle, en vue de la votation
¦ fédérale du 2 mars prochain. Il avait
I auparavant entendu des exposés de
| MM. Louis Guisan, conseiller aux
. Etats, et Philippe Gardaz, secrétaire
I du « Comité suisse pour la sauve-
| garde des droits du peuple et des
. cantons ». qui vient de lancer une
I initiative fédérale pour une politique
I conjoncturelle moins dirigiste.

chez les cyclistes et à 154 chez les cyclomo-
toristes. Au regard de l'année précédente ,
le total des conducteurs et passagers de
voitures de tourisme, victimes d'accidents

mortels, a baissé de 561 à 530. En ce qui
concerne les piétons, les tués (297 adultes
et 86 enfants) ont aussi été de bien 10%
moins nombreux qu'en 1973.

Le bureau fédéral des
statistiques aurait-il inventé

le moteur... à eau ?
Dès la première ligne, on nous dit

que le parc automobile s'est agrandi de
4 %, plus loin, on se réjouit de la dimi-
nution du nombre d'accidents « même
si le trafic a presque doublé » !

Tout cela serait fort réconforatnt, si
la statistique de Pétrole-Informations
ne venait pas tout jeter par terre : ON
Y APPREND QUE LES SUISSES
ONT CONSOMMÉ 3,9 % D'ESSENCE
EN MOINS, EN 1974 ! (Voir page 2).

Patatras ! Car, si on a moins
consommé d'essence, c'est qu'on a
moins roulé, d'autant plus qu'il y avait
davantage de véhicules en circualtion
(+ 4 %).

4 % de véhicules en plus, auxquels il
faut additionner 3,9% d'essence en
moins, il doit en résulter une régression
proportionnelle du trafic de quelque
6%. On devrait donc avoir une dimi-
nution des accidents de 6% pour
arriver au niveau de 1973, or, il n'y a
que 5 °/o, soit 1 % d'accidents en plus
qu'en 1973, et encore, sans tenir
compte du fait qu'en 1973, nous
n'avions pas roulé pendant trois
dimanches !

A moins que l'invention du mo-
teur à eau par les Suisses soit
passée complètement inaperçue, ainsi
que son utilisation, nous considérons
que la statistique du bureau fédéral est
aussi droite qu'un parcours de slalom.
Enfin, toute la presse a parlé du
marasme dans l'industrie automobile.

En Suisse, la diminution des ventes de
voitures se chiffre à -17 % !

Dites-nous d'où provient cette aug-
mentation du trafic (« presque
doublé ») et ce parc de véhicules
agrandi de 4 % ?

Si le but n'est pas atteint, tant pis,
mais en tout cas, bravo pour le numéro
de haute voltige en chiffres. Quelle
virtuosité ! Champions !

Nous reparlerons des « mérites » de
la limitation de vitesse une autre fois...

pf

M. Corboz, chef de la police de sûreté
genevoise, que nous avons interrogé par
téléphone quant à l'affaire du notaire neu-
châtelois trouvé mort à Genève, répond sans

chaufferie où le corps gisait , tandis que la
troisième a provoqué la mort du notaire.

Des enquêteurs
à La Chaux-de-Fonds

La journée de jeudi , comme celle de
mercredi d'ailleurs, a été consacrée en
grande partie à interroger les membres du
personnel.

On procède à de nombreux contrôles.
On agit par élimination . Un travail de pa-
tience, de minutie , presque de fourmi.

Les communes
ont besoin
d'argent

le « leader » .du sqçiajisme, neuchâtelois
et l'un des grands chefs du Parti socia-
liste suisse, et mourut en 1956, après
avoir été conseiller national et directeur
du journal La Sentinelle. Elle vit son
mari, puis son fils, accéder à la prési-
dence du Conseil national. En effet ,
M. Pierre Graber a poursuivi l'activité
politique de ses parents et l'on sait
qu'il a été, dans le canton de Vaud,
conseiller national, syndic de Lausanne
et conseiller d'Etat, avant d'être élu
conseiller fédéral.

LAUSANNE. - Une assemblée d'informa-
tion de la « Communauté d'emprunts de
villes suisses » a eu lieu jeudi à Lausanne
sous la présidence du conseiller national
Alfred Bussey, membre du conseil d'admi-
nistration. Les délégués d'une vingtaine de
villes romandes ont été renseignés sur les
possibilités d'emprunts envisagées par la
communauté, au moment où les restrictions
de crédit menacent certains projets munici-
paux urgents.

M. Bussey a relevé que , dans l'ensemble,
ce sont les communes - et plus particulière-
ment les villes moyennes enregistrant encore
une forte augmentation de la population -
qui ont le plus de difficultés à se procurer
des capitaux à la suite des restrictions de
crédit. Les conséquences du plafonnement
des émissions sont graves, surtout pour , les
villes de moins de 30 000 habitants. Les
grandes cités peuvent toujours se procurer

sonnagês avec lesquels la victime a proba-
blement passé les dernières heures de sa vie. .

Si ces gens résident en Suisse, ils n'ont
pourtant pas pu ignorer le déroulement tra- i
gique que l'on sait et, dès lors, il est éton-
nant - et même suspect - qu 'ils n'aient pas
pris contact avec les policiers.

Mais ces « interlocuteurs mystérieux »
pouvaient tout aussi bien être des étrangers
de passage, venus à Genève pour la cir- I
constance, et par conséquent pas forcément
au courant de ce qui s'est passé après.
- Mais ce sang trouvé au premier étage,

alors que le cadavre gisait au sous-sol, dans
la chaufferie, que faut-il en penser ? avons-
nous encore demandé à un enquêteur.
- D'abord, il y avait très peu de sang au

premier étage. Et puis cela ne signifie pas,
comme cela a été avancé un peu impru-
demment dans la presse, que le crime - si
crime il y eu - ait été commis à ce niveau.
Des traces de bagarre, dites-vous ? Certes,
des chaises renversées. Et après ? Une rixe,
un début de pugilat ne signifie pas obliga-
toirement « meurtre »...

Et pourtant...

bruit et attirer l'attention...
Or il semble bien, justement (raisonne-

ment logique) que si M. Nemetz a été exé-
cuté, on l'ait conduit en ce lieu afin d'opérer
le plus discrètement possible...

La police ne sait pas encore, selon elle , si
l'arme était la propriété de la" yictime. Des
recherches sont faites pour éclaircir ce
point.

UNE BALLE DANS LA TÊTE DU NOTAIRE

Des policiers genevois sont partis à La
Chaux-de-Fonds, où résidait M. Nemetz ,
pour enquêter sur place. Là-bas ils sont
occupés à faire le tour des relations de la
victime, à passer sa vie au crible. C'est peut-
être à La Chaux-de-Fonds que les inspec-
teurs genevois parviendront à résoudre
l'énigme du pistolet, de son appartenance.

Une affaire qui promet de tenir les enquê-

Dégoûtante affaire
dans une forêt lucernoise
Deux enfants frappés,

ligotés et violés
Une très grave affaire a eu pour

théâtre mercredi la forêt de Sursee
(LU), où un inconnu, âgé d'environ
20 ans, a surpris deux écoliers, âgés
de 7 et 10 ans, alors qu'ils jouaient à
cache-cache. Le personnage, qui n'a
pas encore pu être identifié, n'y a
pas été de main morte : il a menacé
les deux enfants d'une arme à feu
et a forcé l'aîné de ligoter le plus
jeune avec une corde que le dégoû-
tant personnage portait sur lui. La
réticence des deux gosses fut sévè-
rement punie : il frappa les enfants
avec la crosse de son revolver, l'un
des gosses étant sérieusement
blessé. Une fois le plus jeune ligoté ,
l'agresseur prit soin de ligoter lui-
même l'aîné, après quoi il s'adonna

sur les deux garçons à des actes que
la morale réprouve. Mais l'inconnu
n'avait pas compté avec le courage
de ses deux victimes : l'un des
gosses parvenait à se libérer et à
prendre la fuite, sur quoi le triste
sire prit à son tour le large. La
police, qui n'a été alertée que très
tard, a pu récupérer sur place des
restes de corde et a pu prendre cer-
taines empreintes. Mais du violent
et dégoûtant personnage il manque
encore toute trace. Il mesure envi-
ron 165 à 170 cm. Les deux enfants
ont remarqué une lèvre supérieure
déformée. Cette constatation pourra
éventuellement aider la police.

(ee)



rencontre Kissinger - Gromyko

Roquettes communistes sur Phnom Penh
Une école maternelle touchée
DIX-HUIT MORTS DONT QUATORZE ENFANTS
PHNOM PENH (ATS/AFP). - Enfin, le haut commandement et notamment contre celui qui a
Trois roquettes ont frappé jeudi rapporte que trois roquettes sont
le centre de Phnom Penh et ont tombées à Pochentong, à proxi-
fait dix-huit morts, dont qua- mité de l'aéroport international
torze enfants qui se trouvaient de Phnom Penh. Ces engins
à l'intérieur d'une école mater- n'ont causé aucune perte en vies
nelle , selon le bilan établi par humaines. L'aéroport reste ou-
ïe haut commandement. Seize vert au trafic aérien,
personnes blessées ont été admi- Le ministre cambodgien de
ses dans des hôpitaux ; une l'information, M. Chhang Song,
vingtaine d'autres, moins grave- s'élève, dans une déclaration
ment atteintes, ont pu regagner remise jeudi à la presse, contre
leur domicile. les tirs de roquettes communis-

tes artilleurs « Khmers rou- tes sur la ville de Phnom Penh,
ges » ont tiré trois autres roquet- ^^̂ ^¦¦¦¦«¦¦¦^mMMHi ^̂ ^̂ M
tes sur le nord de Phnom Penh, F m
signale d'autre part le haut com- 1 K 0| ' / fPl/l'IRI'
mandement. Elles n'ont fait ¦ ** *** B " ¦*»¦¦¦*»¦

aucune victime. WASHINGTON. - Le Département d'Etat a
confirmé jeudi que M. Henry Kissinger ren-

ADDIS ABEBA (ATS/Reuter). - Les combats des sept derniers jours en Erythrée entre les
forces sécessionnistes et l'armée éthiopienne ont fait au moins 1200 morts, apprend-on
jeudi de source digne de foi à Addis Abeba. On se refuse toutefois à préciser la proportion
exacte de victimes parmi les civils au cours de cette sanglante semaine qui parait marquer
le début d'une véritable guerre civile.

LIMA (ATS/Reuter). - Des rafales sporadiques ont été entendues dans la nuit à Lima,
après une journée de bataille au cours de laquelle au moins une trentaine de personnes ont
été tuées. Le jour levé, le Gouvernement militaire péruvien a ordonné aux ouvriers de ne
pas se rendre au travail et de rester chez eux en raison , dit-il , de la poursuite des « menées
subversives ».

tué le matin même plusieurs L'écrasement d'une révolte de la police journée de jeudi, et que les soldats ont été
élèves d'une école maternelle de par l'armée, soutenue par des tanks, a été contraints d'avoir recours à leurs armes.
la ville su'vi d'émeutes au cours desquelles les blin-

II c'aoit on *f ? en Va f  lf>  ̂on
' ouvert 'e '

eu sur '
es c'vils, faisant de Les tirs sporadiques qui ont été entendus« H s ag i en errer , souligne le nombreux blessés. Le communiqué officiel jeudi proviendraient de soldats qui ont reçu

ministre, d'un nouveau crime de publié jeudi ne donne pas de chiffre des l'ordre d'abattre ceux qui enfreignent le
guerre visant à exterminer JUS- victimes, tués ou blessés. couvre-feu. Mais on n'a pas signalé de nou-
qu'aux enfants innocents et cela " annonce que de nombreuses arresta- velles victimes ou d'autres désordres dans la
«.. —^™„„* __x„:„ „.\ „„' *: * A tiens ont été opérées. Faisant état de la capitale.au moment précis ou se tient a pouisuiJe de ,a * subversion „, ,e gouverne.
Genève une conférence interna- ment en appelle aux « sentiments patrioti- Le gouvernement a également déclaré
tionale qui a pour but de ren- ques de la jeunesse et des chefs de familles, l'état d'urgence, et a suspendu les libertés
forcer les conventions destinées ê sorte tlue 'a prudence et le calme soient constitutionnelles.
x . ̂  » . .. ¦ maintenus ».a protéger les victimes des guer- Le communjqUé déclare que la troupe a Les incidents avaient commencé lundi par
res, notamment les civils. » essuyé des tirs durant les émeutes de la une grève sur le tas de la garde civile, de-
mmmmmmmmmmmm^̂ ^̂ mmmmmmmmmm mandant une augmentation de salaire de

1 4 6  dollars par mois et la mise en jugement
d'un général qui aurait attaqué un policier.

%M f  Les 8000 policiers de la capitale auraient
contrera le ministre soviétique des affaire s Les Gouvernements ouest-allemand , pris part à la grève, de même que des unités
étrangères, M. Andrei Gromy ko, les 16 et 17 britannique et français seront ainsi mis dans trois villes de province.
février, à Genève. directement au courant par le secrétaire

L'annonce du Département d'Etat a fait d'Etat des résultats de ce nouveau voyage Après le rejet par les grévistes d'une offre
suite au communiqué officiel de l'agence au Proche-Orient , qui vise essentiellement à de 12 dollars d'augmentation, le gouverne-
« Tass » annonçant cette rencontre. permettre la conclusion d'un accord intéri- ment a ordonné à l'armée et aux chars d'in-

Les entretiens entre les deux ministres des maire entre Israël^et l'Egypte. La rencontre tervenir.
affaires étrangères prendront place à l'issue avec M. Gromyko prenant place à Genève , Que, m ,iciers furen, éde la tournée ae M Kissinger au Proche- pourrait permettre de faire alors le pointeur tandis d'autreVparvenaient à s'échapperOrient, qui débutera le dimanche 9 février. les possibilités de reprise dans cette même ĵoindre aux manifestants protestantM Kissinger se rendra tout d abord en ville de la conférence sur le Proche-Orient , e„ vil,e contre ,-0 ération de |> arm

F
éeIsraël , puis en Egypte, en Syrie , a nouveau qui constitue lun  des objectifs essentiels de

en Israël , en Jordanie et en Arabie Saoudite. la diplomatie soviétique. Les protestations se propagèrent rapide-
Le 15 février, il se rendra à Bonn , et de te, à Mercredi soir, M. Kissinger s'est entretenu ment dans toute la capitale, accompagnées.
Genève, puis à Londres et à Paris avant de durant une heure et demie avec l'ambas- d'émeutes, d'actes de pillage et d'attaques
regagner Washington le 18 février. sadeur d'Israël à Washington , M. Dinitz. contre des édifices officiels.

On précise cependant que le minage, par
les forces de libération de l'Erythrée , des
routes conduisant d'Asmara vers le sud , a
causé de lourdes pertes dans les rangs de
l'armée éthiopienne.

Les combats de rues dans la capitale au
cours du week-end dernier ont été suivis de
violents affrontements aux abords de la ville
et dans les villages proches d'Asmara . Trois
d'entre eux ait moins ont été rasés par les
bombardements dés forces aériennes éthio-
piennes, incitant les populations à fuir en
grand nombre pour se réfugier dans les égli-
ses d'Asmara .

Ces combats se' sont poursuivis jeudi dans
les secteurs d'Adi Nefas et d'Aid Gebray,
respectivement à 10 et 18 km au nord d'As-
mara , où l'armée éthiopienne s'efforce de
déloger de leurs bastions des forces séces-
sionistes.

ARMES SOVIETIQUES

Celles-ci utilisent des armes modernes, y
compris des roquettes « Katuisha » de fabri-
cation soviétique et des mortiers, bien sou-

pation pour le Gouvernement éthiopien est
l'arrivée d'armes au profit des forces du
FLE.

De source digne de foi on déclare que ces
livraisons passent par le Soudan , dont le
gouvernement s'était dans le passé efforcé
de parvenir à une médiation entre Addis
Abeba et le FLE.

¦

PLUS D'ARMES POUR L'ETHIOPIE

Le Front de libération de l'Erythrée (FLE)
a invité jeudi Washington et Moscou à refu-
ser de livrer des armes au Gouvernement
éthiopien.

Dans un communiqué diffusé au Caire ,
M. Woldea b Woldemariam , un des repré-
sentants du front à l'étranger, indique avoir
appris que les forces éthiopiennes envoyées
en renfort à Asmara - dont une partie du
convoi a atteint la capitale erythréenne mer-
credi soir - n'avaient plus d'armes et de mu-
nition.

LES HOPITAUX EN DÉTRESSE

ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - La situationvent supérieurs en qualité à l'armement ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - La situation
dont dispose l'armée éthiopienne. sanitaire à Asmara est catastrophique et les

L'apparition des missiles sol-air « Sam-7» hôpitaux manquent de sang, de plasma , de
(soviétique) dans l'arsenal des forces éry- pansements, d'eau etde nourriture pour leurs
thréennes - qui leur ont permis d'abattre au patients , apprend-on à Addis Abeba de
moins cinq avions de l'armée de l'air éthio- source médicale de la capitale erythréenne.
pienne depuis dimanche dernier - constitue Les autorités éthiopiennes se sont refusées
un élément avec lequel Addis Abeba doit jusqu 'à présent à permettre l'acheminement
maintenant compter. à Asmara des secours qui sont prêts à

Mais un autre élément de grave préoccu- prendre la route à Addis Abeba.

M. Callaghan à Lisbonne
LE VIEIL ALLIE' RAJEUNI...

« non seulement en sa qualité de ministre
britanni que, représentant le plus ancien
pays allié du Portugal, mais aussi comme un
camarade et un vieil ami ».

LISBONNE (ATS/AFP). - M. James Calla-
ghan , secrétaire au Foreign Office , a déclaré
jeudi à son arrivée à l'aéroport de Lisbonne
que sa visite permettrait de définir l'aide
matérielle et technique que son pays étail
disposé à accorder au Portugal.

« Je suis venu pour resserrer les liens qui
unissent nos deux pays », a affirmé le minis-
tre britannique. « Nous parlons toujours du
Portugal comme de notre plus vieil allié ,
mais il est devenu maintenant un jeune allié
dans sa recherche de la démocratie , de la
liberté et de la sécurité économique de son
peuple. »

Aupara vant , M. Mario Soares , ministre
portugais des affaires étrangères, avait dé-
claré qu 'il recevait M. James Callaghan ,

Tout rassemblement interdit

Agitation
sur le Golan

TEL AV1V (ATS/AFP). - Une recru-
descence d'activité des forces syriennes
sur le Golan a été enreg istrée au cours

LE PORTUGAL
Une école

de ces derniers jours , rapportent les cor-
respondants militaires de la presse israé-
lienne dans le nord du pays. Selon les
experts militaires , ces activités sont
essentiellement destinées à faire pression
sur Israël à la veille de la visite dans la
région du secrétaire d'Etat américain , M.
Henry Kissinger.

On remarque une certaine nervosité
dans les lignes syriennes, indi quent les
correspèondants, et le nombre des « pré-
tendus policiers » postés dans la zone
démilitarisée a considérablement
augmenté, particulièrement dans le sec-
teur de Kouneitra.

On indique également de même sour-
ce que les Syriens poursuivent les tra-
vaux de fortification de leurs positions

LISBONNE (ATS/AFP). - Mgr Agostinho
Joaquim Lopes de Moura, évêque de
Portalegre et Castelo Branco, dans le nord
du Portugal, dénonce, dans un communiqué
remis jeudi à la presse, la « nationalisation »
de l'externat diocésain de Proenca-a-Nova
par le mouvement des forces armées.
L'évêque de Portalegre et Castelo Branco
affirme qu'au cours d'une réunion à
Proenca-a-Nova, des éléments du mouve-
ment des . forces armées, « prétextant de la
volonté du peuple », ont fait occuper par la

vaux de fortification de leurs positions LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Gouverne-
en plusieurs points de la ligne de désen- ment civil de Lisbonne a publié jeudi matin
gagement. A partir du territoire du Go- un communiqué, dans lequel il annonce
lan contrôlé par Israël , précisent les cor- l'interdiction de tout rassemblement dans la
respondants , on peut suivre les travaux capitale portugaise à compter de vendredi
effectués à l'aide d'équipements lourd s prochain jusqu 'au mercredi suivant,
visant à l' amélioration des routes et des Le communiqué de la munici palité ne
positions dans les secteurs nord et précise pas les motifs de cette mesure, mais
centre.

on estime généralement qu 'elle a pour but
de prévenir tout incident entre les militants
de gauche et les quelque 8000 marins étran-
gers en permission, qui doivent débarquer
aujourd'hui à Lisbonne, à l'issue des ma-
nœuvres aéronavales de l'OTAN , qui se
déroulent au large des côtes du Portugal.
Par ailleurs, trois manifestations séparées
étaient prévues vendredi soir dans le centre
de Lisbonne par les travailleurs de plus
d'une vingtaine d'entreprises , qui entendent
protester contre le chômage.

Le Parti socialiste comptait également
tenir ce soir-là un meeting dans les arènes
de la capitale. Il a fait savoir qu 'il reportait
cette réunion au 14 février.

Faillite d'un centre hôtelier

Trois chefs-d'œuvre voles en Italie
URBINO (Pérouse) - (ATS/AFP). - Trois
tableaux d'une valeur inestimable - un
Raphaël et deux œuvres de Piero Délia
Francesca - ont été volés dans la nuit de
mercred i à jeudi au musée ducal d'Urbino ,
près de Pérouse.

Les trois tableaux volés sont parmi les
plus célèbres de l'histoire de la peinture.

Pour les Piero Délia Francesca (1410-
1492) il s'agit de l'étonnante Flagellation du
Christ - peinte en arrière-p lan alors que
trois personnages semblent s'entretenir tran-

quillement au premier plan - et de la Ma-
done de Senigallia (à gauche), vierge à l'en-
fant entourée de deux anges aux teintes
sourdes, au visage impassible , éclairés par
une lumière oblique venant d'une fenêtre
située à l'arrière-p lan.

Pour le Raphaël , il s'agit du célèbre

• PARIS (ATS/Reuter). - M. Mariano • WASHINGTON (ATS/AFP). - Le séna- - ' ""
Rumor, ministre italien des affaires étran- teur Henry Jackson a annoncé officielle- J*» ^»  | _.

t gères, a été reçu jeudi pendant une heure ment jeudi soir , au cours d'une émission f|P Qfiïl 016
par le président Valéry Giscard d'Estaing, télévisée, sa candidature à l'investiture du mm%M T
avec qui il a discuté, a-t-il dit ensuite, des Parti démocrate pour les élections présiden- ¦ PARIS (ATS/AFP). - Les 18 pays mem-
« problèmes européens et internationaux délies américaines de 1976. I bres de l'Agence internationale de l'éner-
actuels ». • WASHINGTON (ATS/Reuter). - Selon I gje (AIE) ont décidé de fixer pour 1975
• ANKARA (ATS/AFP) - La Turquie a des renseignements obtenus par les mili- 

J des objectifs de réduction de leurs
proposé jeudi à la Grèce des pourparlers tairel américains , l'URSS dispose d'un | importations de pétrole et de leur
au niveau des ministres pour déterminer les bombardier du type « Tupolev » capable consommation d'énergie , apprend-on de
points de litige de la question de la prospec- d'assurer le trajet entre l'est de l'Union I SOUrce sûre à l'issue de te deuxième
tion pétrolière en mer Egée avant de la soviétique et les Etats-Unis sans qu 'il soit l journée du comité directeur de l'agence
porter devant la Cour internationale de beso'n de le ravitailIer en vo1- . ! réuni à Paris. C'est M. Etienne Davi-
La Haye, suggestion grecque que la Turquie • PEKIN (ATS/Reuter). - M. Teng Hsiao- | gnon) président du comité directeur, qui
accepte en principe. Pm8> premier vice-président du Conseil . annoncera cet accord vendredi matin au

chinois et chef d'état-major de l'armée I cours d'une conférence de presse qu 'il
• PARIS (ATS/Reuter). - Dès le printemps populaire, a accepté de se rendre en France l donnera à l'issue des travaux. On in-
de cette année, quelque trente peintres en mai, indiquait-on jeudi à l'ambassade de • di que de source proche des délégations

portrait di La Muette (à droite) peint à
l'époque où le jeune peintre subissait l'in-
fluence de Léonard De Vinci.

Selon les enquêteurs, les trois œuvres sont
trop importantes pour pouvoir être vendues.

s'appliqueront à étendre 52 tonnes de pein- France à Pékin. I que des chiffres précis - variables selon I
ture sur les poutrelles de la tour Eiffel à • LENS (ATS/AFP). - Une explosion a eu les pays - ont été établis jeudi tant en ce
Paris. Le souvenir de l'exposition mondiale lieu jeudi matin dans une cokerie près de | qU j concerne la réduction des importa- |
de 1889 sera entièrement rénové d'ici trois Lens, dans le Pas-de-Calais, provoquant la ¦ tions de pétrole que celle de te consom- ¦

i ^̂ —W 
ans- mort de 

!rois ouvriers. Neuf autres sont I ma tion globale de l'énerg ie, que .se sont I
• PARIS (ATS/Reuter). - M. Aristote blessés, annonce dans un bilan provisoire la I fixé les membres de l'agence pour I
Onassis est arrivé jeudi soir à Paris à bord direction des houillères. l'année en cours. Ces chiffres , compati- '
d'un avion spécial pour y subir un traite- Cette explosion s'est produite au cours | blés les uns avec les autres , tiendront I
ment à l'hôpital américain de Neuill y, suite d'un changement de vannes dans un comp- . compte des disparités existant entre les
à une grippe suivie de complications cardia- teur à gaz de chauffage , indi que la direc- | pays,
ques qui l'ont récemment beaucoup affaibli. tion. i— _ __ _ __ — — — — — -
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nationalisée !
¦ ¦ ¦

troupe l'externat diocésain, en ont décrété la
nationalisation, ont démis de leurs fonctions
le directeur et un professeur et ont confié te
direction de l'établissement à une commis-
sion désignée par le président de la com-
mission administrative municipale.

Mgr Lopes de Moura souligne que les
militaires ont invoqué la « situation révolu-
tionnaire » actuelle et le programme du
mouvement des forces armées pour justifier
leur décision, qu'il dénonce précisément
comme contraire à ce programme.

I
I

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le Tribunal de
commerce de Bruxelles a prononcé jeudi
matin la faillite du « Manhattan Center », le
grand complexe immobilier de trente étages ,
situé place Rogier à Bruxelles. Cette
construction groupe deux hôtels , le
« Sheraton » et le « Lendi » (au total 1100
chambres), un drugstore, un salon de

beauté, et de nombreux magasins. La faillite
aété prononcée à la fois contre M. Léon
Lévy, principal animateur des sociétés
« Manhattan Center » et « Bernard Lévy-
Délec » M. Léon Lévy , important
financier , domicilié à Genève, n 'a pu réunir
les 30 millions de francs belges, (env.
2 109 000 francs suisses) nécessaires à
l'obtention du concordat.

L'ensemble du personnel au « Manhattan
Center » atteint 700 personnes.




