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Les votations cantonales
des 1er et 2 mars

Le 2 mars prochain, l'attention du
corps électoral suisse se concentrera
sur la votation de l'arrêté fédéral
concernant l'article de la Constitu-
tion sur la politique conjoncturelle ,
article voté par les Chambres le
4 octobre 1974. Pour les électeurs et
électrices du Valais, les urnes seront
également ouvertes, le 2 mars, aux
réponses à donner sur trois objets
cantonaux : une loi modifiant la loi
d'organisation judiciaire , une loi
concernant la supputation des délais

et un décret sur l'adhésion du Valais
à la convention intercantonale sur la
vente du sel en Suisse.

Nous avons déjà eu l'occasion de
présenter ces trois objets, lors de
leur passage devant le Grand Con-
seil, à la session de novembre 1974.
Nous les examinerons plus en détail
d'ici le 2 mars. Pour l'heure - et
pour commencer par le bon bout -
nous publions en page 7 les textes
soumis au vote populaire.

g- r.

L'intelligence au pouvoir
Poursuivant notre recherche des « intelligences de bonne race » auxquelles il

convient de donner audience en Valais , voici maintenant un des aspects les plus
humains et les plus authentiquement tolérants de la pensée du cardinal Danié-
lou. Avant de le citer, voici de quoi il s'agit : depuis une décennie environ, nous
entendons parler très fréquemment de « christianisme authentiquement vécu »
que l'on oppose à « une religion sociologique » , de « foi épurée » au détriment
de la simple confiance des fidèles dans l'autorité ecclésiale , de conscienti-
sation... » et d'« engagement chrétien dans le monde » , et autres idées-force ,
apanage d'un clergé de plus en plus intellectualisé. Les rappels constants des
exigences proprement chrétiennes sont , certes , l'un des devoirs essentiels des
pasteurs. Toutefois, le souci légitime de l'essentiel ne doit pas conduire au
mépris des manifestations purement naturelles (païennes) de la religion, car le
peuple chrétien n'est pas un peuple d'intellectuels et de mystiques, ou de théolo-
giens. Il est un peuple comme tous les peuples ; et ce peuple a besoin de chefs
qui le guident sans l'accabler, l'instruisent sans le désorienter, l'écoutent et
respectent ses usages ou ses goûts au lieu de prétendre toujours parler en son
nom tout en ignorant ses volontés , l'aiment sans compromission mais aussi sans
arrière-pensées

Le paganisme _____^______________
très positive , écrit le cardinal  Daniélou. W_& \ __ __ _̂ 9^i
|e pense en particulier à toute la den-
sité et la profondeur qu 'il y a dans le
paganisme anti que ou dans j les 0n peut même dire qu 'il en met pres-
paganismes de l'Orient aujourd'hui. Et que trop. Le païen est l 'homme qui voit
il ne faut pas confondre le paganisme partout des divinités , des naïades dans
et l' athéisme, un païen est le contraire les fontaines ou des dryades dans les
même d'un athée. Un païen est quel- chaînes. C'est une vision d'ailleurs en-
qu 'un qui met de la religion partout ; chanteresse qui peuple toute la nature ,
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que si souvent la science rend solitaire
et désolée, de présences mystérieuses.

Le christianisme nous porte au-dessus
de cela, il élève l'homme au-dessus de
lui-même et l'introduit dans un mystère
qui le dépasse. L'athéisme, lui , est au-
dessous de cette dimension reli gieuse ,
de cette relation au sacré qui est pro-
fondément nature lle. » Le cardinal
parle ensuite des différents niveaux de
révélation divine : celle de l'univers
d'abord (le monde :out entier parle de
Dieu ; il est une véritable théophanie
ou hiérophanie avec la multitude de
ses éléments dont l'intelli gence païenne
fait des symboles d'attributs divins),
celle de Dieu lui-même ensuite dans
l'histoire , avec Abraham et le peup le
élu. A propos de la première de ces
révélations divines, ROUS ne voulons
pas omettre quel ques-unes des ré-
flexions du cardinal qui réhabilitent la
réalité , le sérieux et l'objectivité * <Je la
connaissance poétique , alors même que
dans l'Eg lise, beaucoup de prêtres et de
théologiens suspectent les mythes :

Suite page 9

léiotide ?
On va rouvrir le canal de Suez. La

mer Rouge est son prolongement iné-
vitable. Ceux qui en tiennent les côtes
en sont les maitres jusqu'au détroit
d'Aden, où, avant de déboucher sur le
golfe du même nom, on touchera Dji-
bouti, sorte de capitale du territoire
français des Afars et des Issas, avant
l'énorme étendue, plus ou moins
désertique, de la République, dite
démocratique, de Somalie. Ce n'est pas
pour rien que le général De Gaulle,
alors président de la République fran-
çaise se rendit, par deux fois, dans ce
lointain protectorat , à la veille d'un
référendum, pour y conserver la sou-
veraineté française.

.i t—i-*••
Sur la « route des Indes » qui va se

rouvrir , c'est une clef et une sécurité
internationales. On n 'en dira pas
antarrr-de la langue de terre qui pré-
cède et qui remonte jusqu 'au Soudan.
Il s'agit là chine superficie quatre fois
plus grande que celle de la Suisse, avec
une population de quelque deux mil-
lions d'habitants. Mais là commence le
drame. La population est hétéroclite ,

Suite page 9
M" Marcel W. Sues
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L'HÔTEL DE
FRANCE VENDU

Voir page 33

LE NUMÉRO 60 CENTIMES

Un bouquet d'intéressantes informations
M. Wolfgang Lorétan, chef du Département des finances , a donné hier une

conférence de presse sur LA LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, qui
sera discutée au Grand Conseil à la deuxième partie de la session prorogée de
mars, et sur les principes directeurs de LA FUTURE LOI DES FINANCES , tels
qu'ils ressortant de la consultation des groupes parlementaires et des projets du
Conseil d'Etat.

1 Renversement des principes
Nous avons déjà eu l'occasion , dans

ces colonnes, de parler de la remise à
neuf de notre bonne vieille « loi sur les
auberges » de 1916.

La nouvelle loi a été élaborée par
M. Gérard Emery, président du Tribu-
nal cantonal et la commission parle-
mentaire, présidée par M. Joseph Blat-
ter, a travaillé pendant quatre jours
pleins sur le texte de base proposé par
le Conseil d'EtaL Par M. Maurice Cli-
vaz, rapporteur , cette commission va
faire connaître au Grand Conseil les
modifications apportées. Celles-ci sont
de taille. Elles comportent un complet
renversement des principes actuelle-

ment en vigueur, d'abord sur le plan de
la clause du besoin , qui est aban-
donnée pour laisser place à la liberté
de commerce et d'industrie , puis sur le
plan des compétences en matière des

heures de fermeture. La loi consacre le
principe d'un temps d'ouverture se si-
tuant entre 6 heures et 24 heures et ce
sont les communes qui pourront accor-
der des dérogations. Pour le dimanche,
c'est le principe de la fermeture qui
était de règle jusqu 'ici. La commission

Suite page 7

lli nouveau
Il ne faut pas prendre à la légère les

événements qui se déroulent en Ery-
thrée et imagnier qu'il s'agit de soubre-

i sauts de l'ère coloniale. C'est beaucoup
plus grave. Il n'est que de prendre une
carte géographique pour s'en rendre
compte.
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C'est aujourd'hui
la Saint-Valentin

Voir page 21
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la paix publique

mon JURASSIENNE
Le plébiscite de mars va compromettre

Dans la série d'articles consacrés au plébiscite de rattachement à Berne des
districts méridonaux du Jura, le 16 mars prochain, nous avons déjà examiné qui
votera et quelles seront les conséquences, notamment pour le district de Moutier ,
de ce scrutin. Nous aimerions aujourd'hui examiner quelles sont les retombées, Bl
sur la vie actuelle et future, du rattachement probable d'une partie du Jura-Sud à '"
Berne. Au soir du scrutin du 23 juin dernier, deux déclarations avaient retenu l'at- "
tention. M. Furgler, président de la délégation du Conseil fédéral aux affaires ju-
rassiennes, s'était félicité « que notre démocratie ait en l'occurrence donné la j .
preuve de sa valeur en permettant de trouver une solution heureuse au difficile l)l
problème jurassien ». Quand à M. Roland Béguelin , secrétaire général du Ras- p:
semblement jurassien, il déclara tout de go à des milliers de Jurassiens accourus CE
dans la soirée du 23 juin à Delémont pour fêter la victoire des séparatistes : « Le ti<
canton du Jura ne doit rien à la Suisse. Il s'est fait tout seul et souvent contre s|
elle. » ?..

On aurait pu penser - et nombreux furent
les observateurs à opinçr dans ce sens - que
M. Furgler avait raison et que les paroles de
M. Béguelin manquaient de retenue et fai-
saient la part belle à un triomphalisme de
mauvais aloi.

Or, il n'en est rien . En vérité , le scrutin de
juin dernier n 'a rien résolu. Nous en vou-
lons pour preuve la tension extrême que
connaissent actuellement les vallées méri-
dionales du Jura . On y assiste à un déferle-
ment de violences - verbales pour le mo-
ment - sans précédent. Les journaux sont
remplis de propos haineux , démesurés et
bien souvent « à côté de la question ». Ce
climat de tension a plusieurs raisons à son
origine. La plus importante est l'évidence
que, après le 16 mars 1975, la paix ne sera
pas rétablie dans le Jura . Loin de là. La dé-
mocratie n'aura rien résolu et M. Furgler , le
tout premier, pourra s'en convaincre. Pour-
quoi ?

En raison , essentiellement , des modalités
de vote prévues par l'additif constitutionnel
du Ie" mars 1970. L'écartement des Juras-
siens de l'extérieur , l'octroi du vote après
trois mois d'établissement sont deux causes
importantes de conflit. Il en est d'autres ,
comme les activités de la commission d'en-
quête sur les déplacements abusifs d'élec-
teurs. Cette commission - qui comprend des
experts cantonaux et fédéraux - n 'a de loin
pas traité tous les cas d'entorses au libre
établissement. Dans les deux camps, il y a
des mécontents. De plus , le gouvernement
bernois a écarté sans scrupule une pétition

demandant la création d'un demi-canton du
Jura-Sud pourtant revêtue d'un nombre im-
pressionnant de signatures. Il continue ses
ingérences dans la campagne , allant de pair
avec celles des politiciens biennois. Ceux-ci
ont tout à gagner dans l'affaire et il est cer-
tain que la partie romande du canton de
Berne, une fois le scrutin de mars passé,
étalera ses revendications au gouvernement
cantonal. Bienne tentera de prendre une
grande part des concessions gouvernemen-
tales et les Jurassiens du sud , une fois de
plus, seront floués. Ils le comprennent bien
et vivent aujourd'hui dans l'incertitude du
lendemain.

La jeunesse
ne marche pas

Si les populations du Jura-Sud suivent
leurs chefs fidèles à Berne, en raison de
l'aversion pour le Jura-Nord savamment en-
tretenue depuis des lustres, un courant d'op-
position se dessine dans la jeunesse. Ce cou-
rant est encore trop faible pour pouvoir ren-
verser la vapeur. Mais , dans deux ans , dans
cinq ans, recevant l'appui du gouvernement
cantonal jurassien , il se renforcera et ses
revendications d'autonomie du Jura-Sud en
prendront d'autant plus de consistance et de
force. Point n'est besoin d'être grand clerc
pour deviner que le problème jurassien con-
tinuera d'envenimer la vie publique du can-
ton de Berne ! Et jusqu 'à ce que le Jura tout
entier dispose d'une autonomie complète ,
prit-elle la forme de deux demi-cantons ou
d'un seul

Des illusions dangereuses
Force démocratique , organisation fidèle à

Berne, entretient ces temps de dangereuses
illusions . N'avons-nous pas entendu son se-
crétaire général , M. Ory, déclarer que les po-
liticiens du Jura-Sud et de Bienne , réunis en
une association nouvellement créée, enten-
daient bien être associés aux négociations
qui marqueront , dans quelques années, le
partage de la fortune cantonale entre les
cantons de Berne et du Jura ? Cette déclara-
tion se veut apaisante pour les Jurassiens du
sud qui craignent de tout perdre à se ratta-
cher à Berne. Elle manque pourtant singu-
lièrement de réalisme politique. Si le Jura-
Sud se rattache à Berne, les négociations de
partage mettront en présence les nouvelles
autorités jurassiennes et leurs émules ber-
noises avec, sans doute , la médiation d'ex-
perts fédéraux agréés par les deux parties.
En aucun cas les Biennois et les Jurassiens
du sud n 'auron t voix au chap itre. Comment
ne pas voir que, dans ces circonstances , les
gens du sud ne tarderont pas à se consi-
dérer, une nouvelle fois, comme les dindons
de la farce ? De là à emboîter le pas aux
jeunes qui , dès maintenant , prônent l'autono-
mie du sud, il n'y a qu 'un pas qui sera rap i-
dement franchi.

La paix , cet argument brandi dans la pré-
sente campagne avec autant de conviction
par les fidèles de Berne et par leurs adver-
saires, ne naitra donc pas du scrutin de
mars , quel qu'en soit le résultat. Elle ne
peut découler que de l'autonomie politique
accordée au Jura-Sud. Autant dire qu 'elle ne
s'installera pas demain dans des vallées mé-
ridionales qui en auraient pourtant grand
besoin pour affronter en rangs serrés les dif-
ficultés qui s'annoncent à l'horizon
économique.

Transplantation
sur le plan fédéral

Il se produira enfin un phénomène contre
lequel Berne a jusqu 'ici réussi à se prému-
nir : le déplacement sur le plan fédéra l de la
querelle jurassienne. Même préoccupées pari
la mise en place des structures cantonales ,
les nouvelles autorités jurassiennes auront à
cœur d'adresser leurs revendications territo-
riales aux autorités fédéiales. Telle est la vo-
lonté des Jurassiens du nord ; i,ls l'ont dé-
montrée en signant massivement l'initiative
en vue de créer un demi-canton du Jura-
Sud. Le Jura-Nord ne veut pas conquérir le
sud. Il veut que le sud conquière son indé-i
pendance. Ainsi , 'réduit s à la portion con-;
grue (4,8 %), les Jurassiens inclus dans le;
canton de Berne.seron t plus forts qu 'au-
jourd'hui , parce qu'appuyés par le canton
du Jura. Le pouvoir fédéral devra bien faire
droit aux requêtes d'une minorité aussi agis-
sante. S'il veut la paix.

Victor Giordano

Vingt jeunes gens
échappent de peu à la mort

Un incendie, qui aurait pu avoir ,; tigineuse. Les i quelques pompiers
des conséquences dramatiques, a eu d'Urnerboden, insuffisamment équi-
lieu dans la petite commune monta-
gnarde de Urnerboden (UR), isolée
en hiver du canton d'Uri. C'est en
pleine nuit qu'un habitant de la lo-
calité a été réveillé par un étrange
bruit. Lorsqu'il se pencha à la fe-
nêtre, il constata que des flammes
s'échappaient de la dépendance de
l'hôtel Tell, dans laquelle dormaient
paisiblement une vingtaine de
jeunes Zurichois, en camp de ski
dans la région. L'alarme fut immé-
diatement donnée et les dormeurs ré-
veillés, abandonnant leurs objets
personnels sur place, prirent la
fuite, échappant ainsi aux flammes,
qui se propagèrent à une allure ver-

pés pour maîtriser un incendie de
cette importance, furent impuis-
sants. Il fallut attendre l'arrivée des
pompiers de Linthal (GL). Les gar-
diens du feu glaronnais parvinrent à
éviter que les flammes ne se pro-
pagent et atteignent d'autres bâti-
ments (en bois) de cette localité ura-
naise.

La dépendance de l'hôtel a
été totalement ravagée. Les dégâts
matériels sont très importants. Aux
premières nouvelles obtenues
d'Urnerboden, il semble que l'incen-
die est dû à un chauffage défec-
tueux.

(ee)

« Dieu réconcilie et libère »
C'est le thème de la campagne '1975 de

l'action de carême qui s'ouvre en ce premier
dimanche de carême et se prolongera jus-
qu'à Pâques. Ce thème conjugue celui de
l'Année sainte et celui auquel sera consacrée
la prochaine assemblée générale du Conseil
œcuménique des Eglises. En effet , Pain
pour le prochain (organe des Eglises protes-
tantes de Suisse pour le développement) et
l'action de carême lancent en même temps
leur appel dans toute la Suisse. En agissant
à nouveau de concert , ces deux organismes
entendent apporter un témoignage concret
de lt volonté de rapprochement et de la
possibilité de collaborer entre chrétiens de
confessions différentes. Si la réconciliation
n'intervient pas entre ceux qui partagent la
même foi , comment- pourrait-elle naître

ou sur des questions d'actualité qui se
posent dans notre pays ou au-delà de nos
frontières. L'accent est mis plus particulière -
ment sur le tiers monde. Certains pourront
s'en étonner, à un moment où les effets de
la crise mondiale se font de plus en plus
ressentir en Suisse, avec les conséquences
qui en résultent pour chacun de nous. Mais ,
est-ce là une raison de se replier sur soi et
d'ignorer les drames qui ne cessent de se
succéder dans tant de pays ? Ne serait-ce
pas plutôt une occasion de mieux compren-
dre que le monde est en pleine transforma-

tion , que l'interdépendance entre les peuples
s'accentue sans cesse et que , décidément , il
n'est plus possible aujourd'hui de se désin-
téresser du sort tragique des habitants du
Bangla Desh, du Vietnam ou du nord-est
brésilien ?

Il faut d'abord apprendre à se connaître .
Découvrir en quoi les autres peuples dif-
fèrent de nous, en quoi ils nous sont
proches ; admettre les différences de
mœurs, de mode de pensée et de croyance ,
tout en reconnaissant que des aspirations
essentielles, telles que le besoin de liberté ,
de justice et de paix, nous sont communes.

Avec Pain pour le prochain , l' action de
carême diffuse aussi trois films récents du
cinéaste Henry Brandt , tirés de la série

102 ans

LAUSANNE. - ..M"'* Nellie May Heer-
Hayhoe fête vendredi à Lausanne ses
102 ans révolus. D'origine britannique , née
le 14 février 1874 à Dahlwitz (Prusse), M nK
Heer s'est mariée en 1896 à Lausanne et a
acquis la bourgeoisie de Lausanne et de
Claris. Elle a longtemps travaillé comme
masseuse. Ses deux enfants sont domiciliés
eux aussi dans la capitale vaudoise.

Mahavishnu Orchestra à Lausanne
Musique sans frontières

Mardi soir, au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne, le Mahavishnu Orchestra de John
Mc Laughlin a connu un triomphe attendu,
pour sa quatrième prestation dans notre
pays.

La formation du groupe était à un musi-
cien près celle qui s 'est produite au Festiva l
de jazz de Montreux le 7 juillet dernier. Il
s 'agit presque d'un petit ensemble instru-
mental puisque plus d'une dizaine de musi-
ciens, des solistes John Mac Laughlin et fean-
Luc Ponty, au trio à cordes, en passant par
une section rythmique solide, formen t le
Mahavishnu actuel.

De plus en plus versés sur le rock-jazz ,
les thèmes deviennent pourtant plus harmo-
nieux et mélodieux ; la puissance démesurée
de ses rythmes envoûtants ne s 'est pas atté-
nuée pour autant, ni la puissance sonore
d'ailleurs. Les qualités techniques des deux
solistes, l'utilisation parfaite des sons élec-
trifiés et l'harmonisation des instruments à
cordes permettent à John Mc Laughlin de
présenter sa musique d'une manière percu-
tante, voire violente.

Le développement trop prolongé de cha-
que individualité agaça quelque peu, mais
permit de découvrir un Jean-Luc Ponty très
en verve, ainsi que le bassiste Ralp he Am-
strong, dont les immenses qualités ne peu-
vent être ignorées.

Admirablement entouré par les sections
cordes et cuivres, et par une formation
rythmique soutenue majestueusement par le
percussionniste Michaël Walden (21 ans), le
Mahavishnu Orchestra nous présenta un
concert de toute grande valeur, dont il fa ut
retenir une parfaite maîtrise de chaque mu-
sicien et une tendance vers des mélodies
simplifiées, de plus en plus durcies par
l'influence du rock. John Mc Laughlin reste
vraiment un des grands guitaristes et mu-
siciens de jazz et de rock de notre époque,
pour qui la musique est le lien universel de
communication : « bien que venant de tous
les milieux et d'origines différentes , décla -
ra-t-il, les musiciens sont finalement tous
réunis, sur la même longueur d'onde que
moi - c'est la musique sans frontières , uni-
quement la musique. Ap

Négociations commerciales multilatérales
PROGRÈS SENSIBLES
GENEVE. - Les négociations commerciales
multilatérales engagées mard i au sein d'un
comité permanent formé de 90 pays vont se
poursuivre maintenant au sein de six
groupes qui se réuniront successivement à
partir du 3 mars prochain à Genève.

Le comité permanent tiendra une nou-
velle session en juin ou juillet prochain pour
une première revue des travaux accomplis
au sein des six groupes. ,

Ce comité a fait du bon travail au cours
de cette session de trois jours , a déclaré son
président, M. Olivier Long (Suisse), direc-
teur général du GATT (accord généra l sur
les tarifs douaniers et le commerce). A mon
avis, a ajouté M. Long, les négociations sont
bien lancées.

Les négociations multilatérales ont été dé-
cidées, sur une initiative nippone, dans la
perspective de réduire ou supprimer les obs-'
tacles qui entravent encore aujourd'hui les
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Saint-Maurice. - Vendredi , à 20 h. 30, cel Clément à l'intention des jeu- I

à la salle bourgeoisiale , assemblée nés. - Dimanche, salle de la
| du Vieux-Saint-Maurice. Matze, grande journée des foyers
i Martigny. - .Manoir , exposition de des A.R.P.

« Pro Oçtoduro » et du Heimat- , - . , „ •  c ,• ,•
schutz. Année européenne du Loeche-les-Bains - Samed, : curl ng.
patrimoine architectural. coupe de ta Société de dévelop-

D r . r.. , . ... pement a la halle des sports.Bovernier. - Dimanche après-midi , p K

fête des Brandons ; incinération Môrel-Tunetschalp. - Dimanche :

I
de la poutratze. championnats valaisans de la I

Sion. - Samedi , à 20 heures, aula Fédération catholique de gymnas-
du collège, conférence de M. Mar- tique (KTSV).

échanges internationaux.
Les négociations se déroulent sous les

auspices du GATT. Qu'ils soient ou non mem-
bres de l'accord général , tous les pays peu-
vent siéger au comité permanent. Actuel-
lement une vingtaine de non-membres du
GATTsiègentaucomité dont la première ses-
sion réellement consacrée à l'engagement
des négociations a pris fin jeudi. Depuis le
lancement des négociations, lors d'une réu-
nion ministérielle à Tokio en septembre
1973, le comité s'était déjà réuni périodique-
ment à Genève, mais pour traiter unique-
ment de questions statistiques et d'organisa-
tion.

Les six groupes créés par le comité per-
manent traiteront successivement des obs-
tacles non-tarifaires , des produits trop icaux ,
des obstacles tarifaires , de l'agriculture , de
l'approche sectorielle et des sauvegardes.

l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson (VS)

Ambiance avec accordéon
Le rendez-vous des affaires etdes jeunes
La Colline-aux-Oiseaux est fermée
du 15 novembre au 15 avril

Tél. 027/86 25 49
86 23 20 - 86 40 77

j > r&,̂  Ĵ VA U-M a Ia cane„•• ms / ^p<%\ et au menu.

Gilbert Phillppoz-Renz, chef de cuisine
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Nous irons au soleil de la

Belle-Ombre à Bramois
Grand choix de mets à la carte.
Et toujours les savoureuses
raclettes au pur « valaisan »

Famille G. Dayer
Tél. 027/31 13 78

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

Bruson 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige
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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Nous voulons aujourd'hui apporter
quelques éléments complémentaires
aux renseignements que nous avons
déjà donnés dans nos éditions des 16 et
29 janvier, et du 8 février.

Le « Tss Fiorita », avec lequel nous
ferons cette magnifi que croisière, a
115 m de long et 16 m de large. Son
tonnage est de 4710 t., et sa vitesse de
20 nœuds, soit 37 km à l'heure. Ce qui
frappe en premier lieu, c'est sa classe
et son élégance. Le hall est vaste et
harmonieux, avec ses grandes baies
panoramiques ; les cabines sont lumi-
neuses et gaies. Elles comportent toutes
douches et toilettes. Le bateau vous
offre de nombreuses distractions : des
ponts spacieux pour se bronzer ou se
dégourdir les jambes, une belle piscine
carrelée, un bar, un salon de coiffure ,
une boutique « hors taxes douanières ».
Le soir, vous pouvez danser au ni ght-
club, jusqu'au lever du soleil , quelque
chose de grandiose sur la mer généra-
lement si calme et si belle en l'arrière-
pnntemps.

Le « Fiorita » a cinq ponts. Pour une
meilleure compréhension, nous pu-
blions ci-après une coupe du navire.
Depuis le haut on trouve le pont
« Soleil » (Sun Deck), puis le pont
« Promenade », le pont « Minerva » et
le pont « Vénus ». Nous n'avons pas
réservé de cabines sur le pont inférieur
« Diana ».

st
Ui

C'est évidemment une question d'ap-
préciation. Mais il faut relever que le
confort est pratiquement le même dans
toutes les cabines, qui sont aussi toutes
climatisées.

Il est également important de savoir
que le « Fiorita » est à classe unique.
Tous les passagers jouissent donc de la
même et excellente table, ainsi que de
services identiques. C'est d'ailleurs
dans la splendide salle à manger du
pont « Minerva » que nous nous retrou-
verons pour les repas, toujours présidés
par le commandant de bord , selon le
cérémonial si sympathique particulier à
la marine.

Ce sont douze jours de trêve que
nous vous offrons, douze jours de
plaisir toujours renouvelé, dans l'émer-
veillement des découvertes de chaque
instant, au large, ou près des côtes et
des iles jamais monotones, du flam-
boiement du soleil sortant des flots ou
y rentrant, dans les aurores et les cré-
puscules égéens. .Et puis, tous les tré-
sors qui vous seront présentés, patri-
moine de l'humanité !

Mais, nous le répétons, les inscrip-
tions affluent , et le nombre de places
n'est pas illimité. Nous vous conseil-
lons donc de ne pas tarder à retenir
votre place pour cette Croisière, dont le
prix ne laisse la porte ouverte à aucune
surprise désagréable.

NF

«

Ci-dessus. Nous sommes dans les Spo-
rades, les « Iles dispersées ». C'est un
archipel merveilleux disséminé au
nord-est de la mer Egée. C'est ici la
capita le de Skiathos, avec ses jolies
maisons blanches. Nous y serons dans
l'après-midi du samedi 24 mai. Le
joyau de l'île est la p lage de Koukou-
naries, une des plus belles de la Médi-
terranée.

* * *

Pont VENUS Pont MINERVA Pont PROMENADE Pont SOLEIL
Cabines * 

Lecteurs A.V.S. Lecteurs A.V.S. Lecteurs A.V.S. Lecteurs A.V.S.

Cabines EXTÉRIEURES à deux lits bas ¦ 2 085.— 1975.— 2185.— 2 075.— 2 345.— 2 235.— 2 445.— 2 325.—
Portainoe rta r-ao nikinn» r-i i.-. « --..-.,. ., t -J — — 

Cabines EXTÉRIEURES à deux lits bas • ¦ ¦ 2 085.— 1975.— 2185.— 2 075.— 2 345.—
Certaines de ces cabines disposent de cou-
chettes supplémentaires. En cas d'utilisation
de ces cabines par 2 ou 3 personnes :

REDUCTIONS PAR PERSONNE

Cabine 3 personnes (2 lits bas, 1 lit superposé) 315.— 335.— 365.
Cabine 4 personnes (2 lits bas. 2 lits superp.) 475.— 505.— 

365.— 

i i
i

I

de plus de vous décider
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Rahu-niHers- - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
Jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.le 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-

trre
nacle de service. - Pharmacie Burgener,
5 11 29.
al d'arrondissement. - Heures des visites,
laine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures

les heures de repas et 22 42 03 le matin.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/221158 , Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratifori 29.

n.»..!..— u n^ttm.^ r^...,~,* t........ .A n un...Hn

a zo h. au. En maternité de 13 h. 30 â
h. 30. Prière d'observer strictement ces
iras.
lue Sainte-Claire. - Heures de visites , se-
ine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.
irltalns. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
3ne 5 17 94 (heures des repas),
ce dentaire d'urgence pour le week-end
es Jours de Mte. - Appeler le 11.
«lance. - SAT, tél. 5 63 63.
nnage de service. - Jour et nuit. Vuistiner ,
Jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58.

s. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
el de secours, tél. 4 24 44.
les funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
js et Fils, tél. 5 19 73.
oe AA. - Réunion tous les mardis à
h. 30, au café National. Tél. 511 80.

asaiiviiiij IV viaiiuii. — uuven jusi|u a c iicurca.
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de

la Gare 21 , 3' étage.
C.S.F.A.

Dimanche 16 février, ski de piste à Nendaz-
Ve rbier , rendez-vous à 9 heures devant la
télécabine de Haute-Nendaz ; renseigne-
ments et Inscriptions jusqu'au 13 au
861791.
Samedi et dimanche . 22 et 23 février , peau es
phoque au Grand-Saint-Bernard, renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au 13 au
22 17 25, heures de repas.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 19 h. - 20 h. 30, HC Sion ;
20 h. 30 - 22 h., public ; 20 h. 15, à Montana,
match 1" ligue Montana-Crans - Sion.

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

tél. 22 1659. MartinnuService dentaire d'urgence pour le week-end ITICH MJJIIJ
et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Hôpital régional. - Permanence médicale as- «éitecln. - Appeler le N° 11.
surée pour tous les services. Horaires des Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
visites, tous les Jours de 13 à 15 heures et de "'• 2 20 3Z-
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

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

Dépannage. - Garage Touring, téléphone : «. P^ées, de 13 h. 30 à 20 heures.
g g? 96. Servit» dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. «• te» l«"»«"» •* "»»«• - Appeler le N" 11.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray Dépannage. - Carrosserie Granges, tél. 2 26 55
22 28 30. et 2 34 63.

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 12 64.centrale gare, tél. 22 33 33.
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¦NOS LECTRICES
| NOUS DEMANDENT
—Qu'est-ce que le sauna ?

Un bain d'air chaud relativement ¦

¦ sec (à la différence du bain turc ou ¦
hamman qui est lui un bain de¦
¦ chaleur humide). Cette sécheresse en |
™ évitant bouffées de chaleur et essouf- ¦
¦ flement, le rend plus facile à I

¦ 
supporter. m

La résistance à la chaleur est très ¦
¦ variable selon les individus. Dans nos fl¦ régions, le sauna se prend à une tem- _
¦ pérature moyenne de 70 à 80 °, en |
" Finlande à plus de 100 °.

L'important n'est d'ailleurs pas que '
¦ 

la chaleur soit la plus forte possible ¦
mais simplement qu'elle soit _
¦ suffisante pour ouvrir les pores et |
— provoquer la transpiration.

ï VOTRE SANTE
I II lait froid. Savez-vous que...
¦ ... les vêtements épais ne sont pas fl

Amis lecteurs du NF

évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tout. NF

Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous
aimeriez voir paraître dans notre quotidien.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-
tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52
Les nouvelles importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront

3. __ . , , Winterthur-Ass. port. 1625 1640 DiVers IBM 210 1/4 215 1/2

BOURSE DE ZURICH bien soutenue et les cours semblaient s ame- Zurich.Ass. port . 8600 8700 AKZO 45 47 International Nickel 23 1/8 24
... . ... ..o l'orer egerement Par la suite ces bonnes Brown. Boveri port. 1065 1055 Machines Bull 22 3/4 24 Int. Tel & Tel 19 1/2 19 1/2

Total des titres traites 149 dispositions ont fait place à de nombreux ciba-Geigy port 1555 1565 Courtaulds 5 1/4 6 Kennecott Cooper 35 34 1/8
don' ,ral,es 

3 degagements.ee qui a provoqué un repli des ciba-Geigy nom. 695 700 De Beers nor, ,„ .,, 10 ]/2 Lehmann Corporation , 10 1/2 10 3/4
en hausse 44 cours. La raison principale de cette faiblesse Fischer port 530 520 

ue tseers pon. ,n 

 ̂  ̂
1/z Lockheed Aircraft ' 5 5 1/8

en baisse 26 soudaine a été le nouveau fléchissement de j e|moij 960 950 Pechinev 75 76 Marcor Inc. 19 1/4 19 3/8
inchan &és 6 la devise américaine qui crée ainsi de nou- Hér0 3700 3550 Philios' Gloeil 26 1/4 26 1/4 Nat - Dair V Prod 39 5/8 39 1/2
Tendance générale irrégulière velles incertitudes dans le marché des chan- Landis & Gyr 730 680 Rova ) Dutch 79 1/2 80 1/2 Nat ' DistilIers lf5 1/2 16 1/4
bancaires à peine soutenues ges. Les plus-values enregistrées au départ Losinger 760 770 Unilever 106 1/2 106 Owens-Illinois 35 37 1/2
financières irrégulières dans les secteurs des bancaires et des indus- Globus port. 2300 2300 Penn Central 1 7/8 1 3/4
assurances meilleures trielles ont très vite été absorbées par les Nestlé port. 2780 2780 1 Radio Corp. of Arm 14 1/4 14 1/4
industrielles irrégulières baisses. On note toutefois avec satisfaction Nest «é nom . 1480 1470 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 26 7/8 27 1/4
chimiques irré gulières la bonne tenue des valeurs du secteur des Sandoz port. 4425 4325 „ Royal Dutch 32 1/4 32 1/2
obligations suisses soutenues assurances. Sandoz nom. 1950 2010 Demande Offre Tri-Contin Co1 poration 14 1/8 14 7/8
obligations étrangères irrégulières Grosvolume d'échanges chez les certificats Alusuisse port. 1130 1140 AMCA 28 1/2 — Union Carbide 45 1/4 47 1/2

américains qui sont traités dans l'ensemble Alusuisse nom. 410 410 Automation 66 67 US Rubber 7 3/8 8 1/8
Dans la phase initiale de la séance d'au- en dessus de la parité de Fr. 2.50 pour un gulzer nom. 2900 2825 Bond Invest. 65 3/4 66 3/4 US Steel 47 3/8 47 1/4

jourd'hui , la tendance était relativement dollar. Les hollandaises et les allemandes Canac 83 — Westiong Electric 12 12 1/4
1 ont été par contre à peine soutenues. Fer- ¦ ——— Canada Immob. 710 730 Tendance ferme Volume : 35.030.000

CHANGE - BILLETS me,é des m'nes d'or. Bourses européennes Canasec 512 525 Dow Jones :
Dans le marché des obligations , les suis- 12.2.75 13.2.75 Denac 58 59 Industr. 715.03 726.92

p 5fi 50 59 ses se sont bien comportées, les étrangères Air Liquide F 323.50 329 Energie Valor 67 3/4 69 1/4 Serv. pub. 81.10 81.42
AndPtprrP „„ V ,n ont été plus faibles. Au Printemps 85.80 87 1/2 Espac 242 244 Ch. de fer 160.07 161.55Angleterre 5.70 6.10 Rhône-Poulenc 131 135 Eurac 249 250 
Beleioue fi

'
Rn 7'™ PRIX DE L'OR Saint-Gobain 128.70 134.40 Eurit 101 103 Poly Bond 67 1/2 68 1/2

Hollande 101 — 104 — Finsider Lit 33° 338 1/4 Eur0Pa Valor 1U 1/4 113 Safit 276 286
l,a lie 37 _ 40 _ Lingot 14100.— 14300.— Montedison 666 688 1/2 Fonsa 77 1/2 79 1/2 siat 63 1005 —
Allemagne 105 — 108 — Plaquette (100 g) 1410.— 1445.— Olivetti priv. 960 1000 Germac 97 — Sima 170 1/2 172 1/2
Au ,rjche 14

'
80 «J 30 * Vreneli 135.— 155.— pirelii 709 739 Globinvest 55 56 Crédit suisse-Bonds 66 1/4 67 1/4

Espaone 415 445 Napoléon 140 — 160.— Daimler-Benz DM 258.50 258 1/2 Helvetinvest 91.80 — Crédit suisse-lntem. 57 1/2 59
Gr5ce 7 _ 9_ Souverain (Elisabeth) 140.— 160.— Karstadt 399 400 I Moilfonds 1250 — Swissimmob 61 950 970
Canada 9 41 2 53 20 dollars or 640.— 690.— Commerzbank 183.50 182 1/2 Intervalor 57 58 Swissvalor 182 1/4 184 '1/4

Deutsche Bank 295.50 294 lapa n Portfolio 284 294 Universal Bond 70 1/2 72
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 224 221 1/2 Pacificinvest 57 58 Universal Fund 76 1/4 77 3/4
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1260 1304 Parfon 1363 1483 Ussec 529 540
de New York nous sont cpmmuniqués par Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens flh. 56.80 56 Pharma Fonds 146 147 Valca 65 1/2 67 1/2

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I

—Qu'est-ce que le sauna ?
Un bain d'air chaud relativement

¦ sec (à la différence du bain turc ou
hamman qui est lui un bain de
¦ chaleur humide). Cette sécheresse en
5 évitant bouffées de chaleur et essouf-
¦ flement, le rend plus facile à

¦ 
supporter.

La résistance à la chaleur est très
¦ variable selon les individus. Dans nos¦ régions, le sauna se prend à une tem-
¦ pérature moyenne de 70 à 80 °, en

Finlande à plus de 100 °.
L'important n'est d'ailleurs pas que '

¦ 
la chaleur soit la plus forte possible ¦
mais simplement qu'elle soit _
¦ suffisante pour ouvrir les pores et |¦ provoquer la transpiration.

ï VOTRE SANTE
I II lait froid. Savez-vous que...
t.. les vêtements épais ne sont pas |

M H M ¦ M H M H ¦ !*¦

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
12.2.75 13.2.75

Suisse 12.2.75 13.2.75 ,jSA el r^nada 12.2.75 13.2.75 American Cyanam. 25 1/8 25 1/8
Brigue-Viège-Zermatt 105 106 D Alcan Alumin 51 1/2 52 American Tel <& Tel 50 3/4 50 3/4
Gonergratbahn 625 D 625 D Amax 95 94 American Tobacco 38 3/4 39 1/4
Swissair port. 452 455 Béatrice Foods 50 51 Anaconda ¦ 15 5/8 15 7/8
Swissair nom. 446 440 Burroughs 207 211 Bethléem Steel 30 30
UBS 2930 2960 Caterpillar 147 146 Canadian Pacific 16 1/4 16 5/8
SBS 558 558 Dow Chemical 158 157 Chriysler Corporation 10 5/8 10 1/2
Crédit Suisse 2660 2675 MO

«JJI oi| 103 1/2 105 1/9 Créole Petroleum 6 7/8 6 7/8
BPS 1660 1650 Allemagne Dupont de Nemours 98 3/8 99 1/4
Elektrowatt 1980 , 1990 AEG 77 1/2 77 1/2 Eastman Kodak 80 3/4 83 3/4
Holderbank port. 375 380 BASF 148 1/2 146 1/2 Exxon 72 3/8 ¦ 73 5/8
Interfood port. 2750 2600 Bayer 124 123 1/2 Ford Mo,or 36 35 1/2
luvena port 860 860 Demag _ _ Genera l Dynamics 23 3/4 24 3/8
Motor-Columbus 1200 1200 Hoechst 136 1/2 136 General Electric 41 3/8 42 1/2
Œrlikon-Buhrle 860 870 Siemens 257 254 1/2 General Motors 36 7/8 37 1/2
Cie Réassurances port. 3400 3450 y\V '89 3 '4 91 Gulf Oil Corporation 20 5/8 20 3/8
Winterthur-Ass. port. 1625 1640 Divers IBM 210 1/4 215 1/2
Zurich-Ass. port. 8600 8700 AKZO 45 47 International Nickel 23 1/8 24
Brown, Boveri port. 1065 1055 Machines Bull 22 3/4 24 ,nt * Tel & Tel 19 1/2 19 1/2
Ciba-Geigy port. 1555 1565 Courtaulds 5 1/4 6 Kennecott Cooper 35 34 1/8
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Wu- ĵMfe^ 
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* Comment utiliser les restes
_ Restes de viandes ou de volaille

Les mélanger à une tasse de riz

¦ 
cuit ou de pâtes cuites. Ajouter une
tasse de sauce béchamel (vendue en
¦ sachet dans le commerce, il suffit d'y
"ajouter du lait et de suivre les indi-

Le changement est la condition de la
fidélité.

J. d'Ormesson

¦ajouter du lait et de suivre les indi- 'ea
s ŝ ch*!u

n
ds? Entre

t 
del

/
x lam

h
a9*;s

¦ cations de la recette). Saupoudrez de df JTfme, éf»l88eu/. Ie P|us 
f

ha
Vd'

ïgruyère râpé et passer au 'tour chaud «J *£» qtf si ê'^ntre" es¦ durant quinze minutes. "  ̂$*J* ̂ ê'Tne couchl
¦Restes de légumes crus ou cuits l

80'3*]18 
^

efficace que le 
tissu

| Les incorporer à une salade com- ¦"¦-"fme. C est pour la même raison
"posée froide et les assaisonnera «£££>SuÏTs TaVeTles¦ mayonnaise ou de vinaigrette (déli- manaeS-i-e ournous aes Araoes les
Z cieux avec des lanières de jambon p

^

oè
9e aussl blen 

du 
fro,d 

*
ue de 

la
¦ cuit ou fumé, rondelles de cervelas, c"a> eur.

¦ cubes de saucisson, lamelles de Vous n aurez pas froid aux p>eds s.
poulet, thon, filets d'anchois ete ) V?US 9'ISSeZ dT V? chaussu,res

M plusieurs « semelles » de papier et si
" Restes de poisson ^

ous <?renez 
'a Précaution 

de 
porter

| Comme £our la volaille et la viande ^L̂ "̂ !* ej  deS chaussures

¦ 
les incorporer à une base de riz ou suffisamment largm.
de pâtes. Les accompagner de sauce , 

f̂endez votre beau,é contre le

| Mornay (béchamel et gruyère râpé) et ir0
g'?y: f jd tendancp à COUDPro«.pr" les faire gratiner à four doux. f

1 le Tro,d a, lf
ndance a couperoser

3 votre peau, lotionnez soir et matin
Z Restes de pommes de terre v°£* ^̂ r . f

60 
S
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, 

''"1™°" de
ExcellentVpour la confection d'une f ' .il8de (15 g de tllleul pour un
¦ omelette aux pommes de terre sau- e. J* ,

Ss^s r-ï-rwr-: t r * =s =— ?¦ssra^ffla. ™ "M ae aa-T^fsss
I

' ticienne : au lieu de votre crème de
QUESTION np niPT^Tioup base habituelle, utilisez quand il fait

Les biscottes font-elles maigrir ? , °̂
B C

„ T 
noumssante ou un

A poids égal, la biscotte est plus la' dé '̂l'ant *gras.
¦ riche que le pain : on a donc quel-  ̂

âxi sech
! ,frovlent S0"ve

H
nt

¦ ques difficultés à croire qu'elle puisse d un mauvais séchage : avant de
¦faciliter un régime « basses calo- vous essuyf,r les mains, massez-les
|ries »... à moins qu'on en mange très av

t
e

Z 
Un ,mi

lan9e d eau de c°l09ne
Z peu ! En effet la biscotte est un pain |l de 9lycôrme en parties égales.
¦ deshydraté, un pain concentré en Essuyez-les ensuite.
¦ somme, plus riche en éléments nutri-
¦tifs que le pain frais. Peut-être est-il ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ plus facile de réduire l'apport calori- ¦

que en remplaçant le pain par des _ j -i -rn-i . -i-u-i.-uT- .u-i U- LIUU UUJ -"-¦ biscottes, mais ce qui compte surtout 1 >

¦ 
c'est la volonté de contrôler et d'éli- m • T 'nmnnr /•'OCT
miner la quantité consommée. 1- utriuur L tH.1...

Saint-Maurice

l'absence de votre médecin habituel, clinique

Pharmacia de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 3 6217.

Médtscln de service. — Fn RJ» H'urnonro on

saint-Ame, tel. 3 62 12.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

Mme Beytrison, tél. 3 66 85.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de Mte. - Appeler le N" 11.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.

François Dirac 3 65 14. Claudine Es-8orrat ,
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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie du Croche-

tan, tél. 415 44.
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 Mte. - Appeler le N° 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlef-, tél.

6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de Mte. - Appeler le N" 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Apotheke Marty, tél

315 18.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

1
L'amour c'est...

... l'aider à marquer son ourlet.
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19 CINEMAS

SIERRE B-IB-RI I MARTIGNY BHBH
Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Le film génial de Bergman
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
avec Giv Ullman et Harriet Andersson

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
De l'action avec Henry Silva et Philippe Clay
L'INSOLENT
... Le plus cruel des hommes du milieu !

SIERRE ftlitërl

|___ ¦ fil l —

Jusqu'à mardi à 20 h. 30, dimanche matinée à
14 h. 30 - 16 ans
Des rires en rafales ! Le nouveau triomphe des
Chariots, de Claude Zidi
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE

I MnMTAMt H^^ ĵJjilUSljB

Matinée pour enfants à 16 h. 30
BLANCHE-NEIGE
Soirée à 21 heures
LE PLEURNICHARD
d'Audiard avec Mireille Darc, Jane Birkin, Jean
Carmet, J.-P. Marielle

I CRANS mmWSÊM MONTHEY IMBl
A 17 et 21 heures
LE VOYAGE
de Vittorio de Sica avec Sophia Loren, RI
chard Burton
En nocturne à 23 heures
OPERATION HONG-KONG
De l'excellent karaté

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur
Le célèbre film de Claude Sautet
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES...
avec Yves Montand, Serge Reggiani, Michel
Piccoli
Un chef-d'œuvre du cinéma français (Paris-
Match)

I
SHHI Match)

SION mWÊtrllËm\W?m _______________________________
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mm
mJusqu'à dimanche - 16 ans

Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
Des rires en rafale, le nouveau triomphe des
Chariots
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoul.
Le film de Michel Drach
LES VIOLONS DU BAL
avec Jean-Louis Trintignant, Marie-José Nat
Grand Prix d'interprétation féminine au Festi
val de Cannes 1974

SION Ij21|yifl m
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
LA RELIGIEUSE
Un film de Jacques Rivette
avec Anna Karina, Liselotte Pulver

I SION ¦sEi
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
CABARET
Un film de CyFeuer, Bob Erman
avec Liza Minelli, Richard York

l ARDON BH^ÉP
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Un nouveau James Bond 007 avec le
superman Roger Moore et un essaim de belles
exotiques dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Des aventures et des « gadjets » époustou-
flants
16 ans

| FULLY î M
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois survolté I
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Du karaté à gogo !

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

Affiliated fund D 5.90 6.39
Chemical fund D 7.38 8.07
Technology fund D 5.20 5.70
Europafonds DM 30.25 31.80
Unifonds DM 18.25 19.20
Unirenta DM 40.10 41.30
Unispecial DM 48.50 51.—

CSF-Fund 22.21 21.88
Intem. Tech. fUnd 7.60 6.95
Crossbow fund 4.42 4.33

I Médiocre
Suisse romande et Valais : le temps deviendra plus variable , et des éclair-
cies alterneront avec quel ques averses éparses. Températures prévues : 5 à
10 degrés l'après-midi. Vents d'ouest , modérés.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.

.Administration et rédaction: 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chet. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier, Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre AV|S mortuaires : 90 centimes le millimètre
Bahler , Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. (colonne de 54 mm).
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 tr. 20 le millimètre (colonne de
¦service de publicité : Publicitas SA. Sion. M mm)-

Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
RECEPTION DES ANNONCES 54 mm).
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. télé- - Rabais de répétition sur ordres termes et sur
phone 027/21 2111. Télex 38 121. abonnements d'espace.

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

La voiture pour
tous les jours,
tous les jours,
tous les jours,
tous les jours,
tous les jours...

I MARTIGNY \WmWi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le film chaleureux et gai de Claude Sautet
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES...
avec Serge Reggiani, Gérard Depardieu, Yves
Montand et Michel Piccoli

ST-MAURICE tWiJt-ffl

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

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
CHALEURS
Dans une fournaise d'érotisme
« Pygmalion . revu et corrigé, mode 1974

 ̂TELEVISION
m—
¦ Emissions en noir et blanc
17.35 Taxibulle

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

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 II faut savoir

Bulletin d'enneigement
18.10 Agenda

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

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

18.55 Une Suédoise à Paris
18L épisode

19.15, Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir :

Guerre au troisième étage
de Pavel Kohout
(Création française)

21.10 Concert
L'Orchestre de Paris

jean Shrimpton et Mark London.

21.35 Plaisirs du cinéma :
Privilège
Un film de Peter Watkins
Interprété par Paul Jones , Jean
Shrimpton et Mark London

19.35 Der wilde und der zahme Westen
Fernsehfilm

20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land

mit Volksmusik und Mundartdarbie-
tungen aus Unterwalden

21.10 CH
Berichte, Analysen, Kommentare

21.50 Tagesschau
22.05 ¦ Produktionen , Phantasien ,

Programme und Proteste
10 Jahre Solothurner Filmtage

23.10 Téléjournal

wtf mf mmmmmm
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Aus der Welt , in der wir
leben
Die Insekten siegen

10.30 und 11.10 Sudamerika
Problème des Zusammenlebens

17.15 Kinderstunde :
Fiir 7-12jàhrige
Telekurs :

18.05 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

Guerre au troisième étage
Etrange histoire que celle qui va nous être

contée, dans le cadre de « Spectacle d'un
soir ». Etrange spectacle aussi que cette
dramatique réalisée par Roger Burkhardt.

Guerre au troisième étage, dont la Télévi-
sion romande nous offre la création en
français, est une pièce de. Pavel Kohout, un
auteur tchèque une pièce saritique à
l'humour grinçant.

Une nuit, un brave homme est brusque- f,
ment tiré de son sommeil, d'une manière e
d'ailleurs assez étrange. Il est mobilisé, il l
doit partir à la guerre. Mais ce n 'est pas une p
guerre comme les autres. Il a été désigné e
comme « volontaire », pour être le champion c
de son pays et se battre à mort contre celui l
d'une contrée ennemie. Telle est, en effet , la e
solution que les Etats ont trouvée pour
régler leurs problèmes en s 'épargnant ainsi e
la dépense trop onéreuse d'un conflit armé. n

Satire féroce de la guerre, cette dramati- l
que évoque surtout ces nouvelles formes de
combats que se livrent les grandes puissan-
ces du X X '  siècle, à l'abri, par petits p ays *-
interposés, chacune faisant son champion f
d'un pays, d'une communauté sur lesquels c
elle exerce toute son influence. Il arrive l
ainsi que, souvent, se battent entre eux des *
gens qui, sans leur intervention, n 'en
seraient, le plus souvent, jamais venus à de I '
semblables extrémités. fl

Une p ièce attachante à plus d'un égard. Il s
ne faut pas oublier que Pavel Kohout fu t  "
intimement mêlé au « printemps » de c
Prague.

TW^JWÎWÎ f̂TRÈS BIEN...NOUS ALLONS
_̂_ mmmmm\mW^mvSomEUŒR PAR LUI J/
LES GROTTES S'O /̂Mlk} /  ~*X';0' \
VRENT DERRIERE UAmT X^-O

Vendredi 14 février 1975 - Pa

rer, 1 r ' ,¦18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Sur la route de l'homme
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Personnages en fête
21.50 ¦ Ceci et cela
22.55 Téléjournal
23.05 Prochainement

KOŒ3MH
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
18.17 Le fil des jours
18.40 Pierrot
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 (44)
20.00 1 T 1 journal
20.35 Pépé le Moko
22.10 Histoire du cinéma français
22.40 I T 1 journal

ICESB
13.30 RTS
14.30 Flash journal
15.30 Mission impossible
16.10 Présentation de l'invité
16.15 Jeux croisés
16.25 Magazine
16.40 Aujourd'hui le théâtre
17.30 Promotion d'Antenne 2
17.50 Aujourd'hui , demain : JJT
18.20 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.38 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Typhelle et Tourteron
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Flash journal
22.50 ¦ L'Extravagant M. Deeds

wiMMmMimii
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
20.30 Chuka le Redoutable
22.10 F R 3 actualité

L'atmosphère très spéciale qui se dégage
de cette œuvre devait également être tra-
duite, visuellement, et c 'est ce qu 'ont tenté
de faire Roger Burkhardt, le décorateur
René Leuba et les caméras de Jacques
Margot.

A signaler, tout particulièrement, les
décors très originaux créés par René Leuba.
Des décors conçus pour la couleur mais
entièrement gris, dans toutes les variantes de
gris. A noter aussi les effets spéciaux (mi-
traillage, démentellement de la maison par
explosion) du spécialiste français Pierre
Durin, maître artificier à qui l'on doit les
plus belles « déflagrations » du cinéma et les
effets les p lus comiques dans le genre (le
célèbre démentellement de la voiture de
Bourvil, au début du Corniaud , par
exemple).

De très grands atouts donc, qui p laident
en faveur de cette création de la TV ro-
mande. Espérons que la distribution sera à
la hauteur de la tâche.

Excellente fin de soirée, également, avec
un très bon film de Peter Watkins, Privilège
présenté dans le cadre de « Plaisir du
cinéma ». Une démythification de la super-
vedette pop, les coulisses du « show-busi-
ness ».

Le rôle de la vedette est tenu par Paul
Jones, ancien chanteur du groupe « Manfred
Man », l'une des grandes idoles des années
soixante qui, après le film et comme le
héros de cette histoire, a renoncé à sa
carrière.

Intérim
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I RADIO

Informations à toutes les heures, de
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 principa-

les
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Trois Hommes dans un Ba-
teau (20)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives

Ski
18.50 Revue de, la presse suisse

alémanique
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

7.00 Suise-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Les animaux et nous
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 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suise-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhytm'n pop
18.30 Au pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin vous parle...
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-
musical. 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 Diver-
tissement populaire. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Histoire du rock.
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. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Alizé, programme musical. 18.35 La
ronde des livres. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Xavier Cugat. 21.00 La
RSI à l'Olympia de Paris. 22.00 Une
guitare pour mille goûts. 22.20 La
ronde des livres. 22.55 Chansons
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Valais 1670 - 2900 m
28 km de Sierre

Flatotel
Les Erables
première catégorie

Forfait week-end Fr. 140
2 jours en demi-pension
2 cartes journalières - libre parcours
Piscine couverte - patinoire.

Conditions de ski extraordinaires.

Renseignements : SET ZINAL SA
Tél. 027/6 87 50

TOI IT P0UR LA TAILLE DES ARBRES
I \J\J 1 ET DE LA VIGNE
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SÉCATEURS,
SCIES, ECHELLES

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

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

133 <!0'iqA ;9 : / Bl

Rome : Année sainte
une formule de groupe avec son programme tradi-

tionnel, du 6 311 18 avril 1975 6 jours entiers

à Rome. Arrêts prolongés à Florence, Sienne et
Assise

Le plus enrichissant et le moins cher.
Programmes et inscriptions : père C. FRUND, o.p.
Botzet 8-1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 18 23

Occasions
1 magnifique armoire noyer, 3 portes, 180 cm

largeur 170 cm hauteur, 60 prof. 295

1 bureau chêne sculpté, brun foncé 150 x
80 x 78 245

1 chambre à coucher 2 lits avec matelas, 2 ta-
bles de nuit, 1 commode et 1 belle armoire
noyer 695

1 table à rallonges 120 x 70 x 78 et 4 chaises
le tout 125

1 armoire de cuisine, 135 cm hauteur , 100 cm
largeur, 40 cm prof.

1 armoire, 2 portes, et 1 tiroir, 165 cm hauteur
95 cm largeur, 45 cm prof.

1 tourne-disque stéréo pour auto, 8 pistes,
2 haut-parleurs, 5 cassettes 95

1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes (haut-
parleurs) et 20 disques 195

1 téléviseur en couleur, grand écran, parfait
état 865

1 téléviseur grand écran avec antenne 125
1 accordéon chromatique, touches boutons

« Adria » 65 basses, 2 registres 645
1 accordéon diatonique, 8 basses Tell

3 voix, 2 registres 295
1 aspirateur balais, parfait état 48
1 machine à écrire de bureau « Hermès »

revisée 165
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle « Olivetti » 195
1 longue-vue 15 x 30 25
1 longue-vue 20 x 30, étui 39
1 magnifique vélo de sport pour jeune

homme « Peugeot » 10 vitesses 325
1 vélo de sport pour homme « Raleigh », parcelle N" 865, la Condêmine, vigne, VOTRE VILLA CLES EN MAINS...

3 vitesses, jantes acier inoxydable 215- surface 184 m2 nniimiini mo un» maimn «««Mma
1 moto « Tornado » 2 vitesses, moteur Sachs parcelle N° 861, la Condém.ne, vigne, Pourquoi pas une maison système 

.̂ .W ». «
parfait état 563 - surface 584 m2 MULTICONSTRUCTION ?

1 manteau de dame taille 46, gris foncé parcelle N° 5557, le Petit-Brésil , champ
col fourrure, état de neuf 75.- arborisé, surface 3641 m2 _ plusieurs modèles à partir de 78 rr>2 ; construction en «dur» avec isolation excep-

1 manteau de pluie, 2 jupes, 2 blouses parcelle N° 5572, le Petit Brésil, champ tlonnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pour dame taille 44, le tout 35.- arborisé, surface 2960 m2 prj8 dan8 nos pr|x fortaita|res

4 pullovers, laine, pour dame, taille 40 parcelle N" 5561, le Petit Brésil, champ 
Dni |D . _e ...... _.... .

le tout 35- arborisé, surface 1800 m2. rSJUr .  Lto DnlV/ULtUno . possibilité de participer aux travaux et
1 tapis 200 x 300, beige-brun, A la Cour, maison d'habitation, surface 

de réa||ser  ̂maJson ayec une m|se de fond3 g de p, 25 000.-
parfait état 95- 601 m2.
souliers, pantalons, vestons pour homme de PHx 9»antls sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
Fr. 5- à Fr. 25- Pour tous renseignements s'adresser à : plément de crédit par notre société

Gilbert Morand, Riddes Pour renseignements et documentation :
E Fluhmann Mùnsteraasse 57 Berne Tél 027/86 30 50 BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL

Tel 031/22 29 11 1950 SI0N " Avenue de Tourblllon 47 " TéléPhon9 027/23 31 81 ou 22 M 4Z

imam
s» ¦_ sj j m  yj A vendreNe lésinez pas

sur votre voiture. -
< T m ' Fr. 8500.-économisez

_^ 
__  (le soir)

plutôt de I argent, ^̂choisissez la Mobi,home
^g». _ iffffffffffjff. Tout confortSunny de Datsun. —

A vendre

Sunny 120Y:
1171 ccm, 65 CV DIN.UIIU,UI, UJ «Wï UIII. «Ammann
Avec équipement total, à partir de fr. 10700 - 4 FT »

j^̂ J^^P̂ ^B flk I Event. avec moteur
WMj k m ^«kl !|\| Kombi adaPté

-_, . , ¦ ¦ ¦'-> _ • _ Chiffre OFA 7688 R
Examinez-la. essayez-la et con vainquez-vous chez oren posën werbe

AG, 5001 Aarau

Generalvertretung : Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf , A vendre de particu-
Importateur : Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf lier

table ronde
1920 Martigny, Garage du Rallye, B. + G. Mottier, .026/2 27 72 à rallonges
1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/36 12 42 avec 5 chaises,
1891 Massongex, Albert Morisod, 025/4 37 35 noyer, rembourrées
3960 Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten, rte de Finges 23, bibliothèque

' ii 027/5 10 06 Ki~.n»u«blanche
. iibai tu asioiu.ïoi eHc'f rtail3>ij ,0„ .,1933 Sembrancher , Garage L. Magnin, 026/8 82 17 H*MIV élAmentc

3960 Chermlgnon-Dessus , Garage R. Barras, 027/7 45 10 u
.**t"

A «'«menis

3958 St-Léonard, Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/9 60 80 Siège
3964 Veyras, Garage, de Muzot, G. Perren, 027/5 12 25 rembourres

1966 Ayent, Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/9 14 76 Serviceboy
1961 Haute-Nendaz, Garage de Nendaz, G. Girolamb, 027/4 57 23

compresseur
avec
sécateur
Prix à discuter

Tél. 026/6 27 30
dès mercredi soir

36-21784

A vendre

concasseur

deux éléments

VS 70245

1950 Sion, Garage Théier, route de Bramois, 027/22 48 48

A vendre A vendre 1 camion

Mini 1000 OM-Saurer

mod. 74, 6000 km mod- x 
63« cabi"e

comme neuve. Cédée avancée, pont fixe ,
à Fr. 5800.- repren- poids ' total 6500 kg
dralt éventuellement cnar?e utile 3000 k9
voiture caravane, conviendrait pour
mod. 68-70, 1000 à marchands de fruits
1300 cm3 livrable tout de suite

expertisé
Atelier Meili

Tél. 027/22 72 84 9t!?„K.!?li9 _.
36-21894 1962 Pont-de-la- -

Morge-Sion
Tél. 027/36 216 68 .,

A vendre A vendre, belle

Guzzi
BMW 2800 California
„¦ „„, Modèle 1974
l50??  ̂

12 000 km
Fr. 13 000 -
Reprise

Tél - 0 2 7 / s  43 61 -
Té . 027/9 62 20 . ™ -,. /_.:..*s

36-21901

siège
rembourrés
serviceboy
Le tout moderne et
comme neuf.
Cédés à bas prix.

Tél. 027/7 65 53

Perdu

plaque

Unrilinr IpiHi-iro

Savièse (VS)

Je suis acheteur
d'une

remorque
de jeep

Tél. 027/86 39 34

A vendre
1 H iz TL, crème, 58 000 km 72
1 NSU TT, jaune, 75 000 km 70
1 Ford 20 M, grise, 45 000 km 71
1 VW 1300, beiqe. 48 000 km 70
1 Citroën Ami 8, 50 000 km 70
1 Land-Rover, bâchée, 80 000 km 71
1 Ranqe Rover. 31 000 km 72

Canadiennes
A vendre, environ

US Air Force, four-
3000 kg rées extrachaudes,
dp foin coton imperméable,

., sacs de couchage US
bottelé nylon épais, imper-

méables, chauds
à Fr. 35.- les 100 kg Confort

Tél. 025/4 40 59 Contre rembours.
Tél. 022/44 39 01

36-21837 ou 022/93 01 75

A vendre à Sierre

terrain à bâtir
zone villas, totalement équipé, au-
torisation de construire, vue im-
prenable, à 2 minutes du centre,
comprenant 1256 m2 de .terrain à
bâtir, 644 m2 de vigne.

Ecrire sous ch. P 36-1863 à
blicitas, 1951 ' Sion

I 

Renseignements et visite :
tél. 027/22 66 23 (h. de bureai

Mercedes - Peugeot
Morris - MG

r -

mmf t m s d
GARAGE

LE ARC
O. D'Andrès - Sierre

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

0 027/2 40 30 - 4 26 97

Agent officiel

Pour cause de départ
à vendre :
Mercedes 350 SLC 1972
automatique - 40 000 km

Mercedes 280 SE
automatique, vitres teintées, cou
leur or métallisé.
Garantie d'usine
Prix spécial

Mercedes 280 SE 1968
automatique, climatisation, radio,
vitres teintées, intér. cuir.
1 Peugeot 304 S -1973
1 Morris 1300
57 000 km-1969
1 Austin 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 404 expert.
Fr. 1800.-
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

appartements neufs
A louer à Sion

bien situés
4 pièces Fr. 550.-
5 pièces Fr. 650.-
Charges en plus. Tapisserie, car-
relage, moquette : au choix du
preneur.
Prise de possession et éventuelles
conditions particulières à convenir



Les votations cantonales
des 1 er et 2 mars

Loi du 15 novembre 1974

Art. 3

modifiant l'art. 7, chiffre 5, de la loi d'organisation
judiciaire du 13 mai 1960

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS

art. 30, chiffre 3, de la Constitution cantonale ;Vu l'art. 30, chiffre 3, de la Constitution
Sur proposition du Conseil d'Etat , arrête

Article premier
L'art. 7, chiffre 5, de la loi d'organisation

udiciaire du 13 mai 1960 est modifié I
omme suit : '

Pour l'administration de la justice selon <
le Code de procédure civile et le Code de I '
procédure pénale, le Tribunal cantonal I
est composé d'une cour de cinq juges et
de cours de trois juges.

Pour les causes relatives à l'état des
personnes, quelle qu'en soit la valeur liti- .
gieuse, celles de nature pécuniaire dont
la valeur litigieuse n'excède pas 50 000
francs et celles qui relèvent de sa com-
pétence en vertu de l'art. 14 du Code de
procédure pénale et ne sont pas réservées
à la Chambre pénale, le Tribunal canto-
nal décide si le jugement doit être rendu
par la cour de cinq juges ou par une cour
de trois juges.

La répartition entre la cour de cinq
juges et les cours de trois juges des com-
pétences attribuées au Tribunal cantonal
peut être modifiée par voie de décret du
Grand Conseil.

Art. 2
Toutes les dispositions contraires à la

présente loi et, notamment l'art. 283, al. 4,
du Code de procédure civile, en tant qu 'il
détermine les causes susceptibles d'être dé-
férées aux cours de trois juges, sont abro-
gées.

La présente loi sera soumise à la votation
populaire.

Art. 4
Le Conseil d'Etat fixe la date de son en-

trée en vigueur.
Ainsi adopté en seconds débats en séance

du Grand Conseil, à Sion, le 15 novembre
1974.

Le président du Grand Conseil :
G. Berra

Les secrétaires :
E. Rossier P. Pfammatter

UN BOUQUET D'INTERESSANTES INFORMATIONS

Art. 5

Le Conseil d'Etat est compétent pour !ls P™"1 en P,us ™e amende de ci"«l f o i 's ï* t chiffré
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Les contrevenants aux dispositions rela-
tives à l'approvisionnement en sel encourent
la confiscation du sel qu'ils importent ou
qu'ils tentent d'importer frauduleusement ;
ils paient en plus une amende de cinq fois
la valeur du droit dont le fisc a été frustré

Suite de la première page
retourne la situation en proposant le
principe de l'ouverture, la commune
pouvant décréter la fermeture.

Les principales innovations
Avant d'aborder le point-clé de

l'abandon ou non de la clause du be-
soin, voici un résumé des modifications
essentielles apportées par la nouvelle
loi :
• La nouvelle loi ABANDONNE LES
TERMES DE CONCESSION ET PATEN-
TE pour ne s'en tenir dorénavant qu 'AU
SEUL TERME DE PATENTE avec lettre
alphabétique pour les établissements publics
et chiffre romain pour les patentes pour la
vente à l'emporter des boissons alcooli ques.
• Jusqu'ici, tous les établissements publics
qui vendaient des boissons distillées sur
place payaient une patente cantonale pour
cette vente. Le nouveau projet inclut cette
vente dans la patente de l'établissement,
seule la patente pour la vente à l'emporter
des boissons fermentées ou distillées sera
encore maintenue pour les établissements
qui le désirent.
• Le nouveau projet DISSOCIE LES ETA-
BLISSEMENTS sans logement des établis-
sements avec logement.-Le nouveau titre de
la loi étant loi sur les établissements publics
(qui concerne tous les établissements sans
logement), l'hébergement touristique (qui
concerne toute forme de logement) 1 et le
commerce des boissons alccoli qu.es main-
tenu tel que dans l'ancienne loi. La différen-
ciation a été faite entre les établissements
publics et les établissements d'hébergement
touristique parce que certaines règles appli-
cables aux cafés-restaurants, par exemple
celle concernant la police, la fermeture des
locaux, etc., ne le sont pas forcément aux
établissements hôteliers.
• Les patentes (anciennement concessions)
encaissées suivant les communes chaque
cinq ans, quatre ans ou encore par certaines
toutes les années, seront dorénavant encais-
sées chaque année par le bureau cantonal
des patentes qui en répartira le montant à
raison de 50 % aux communes et 50 % à
l'Etat. Chaque nouvel établissement paiera
lors de l'octroi de la patente une redevance
unique d'ouverture à laquelle s'ajoutera la
redevance annuelle. Tous ies droits et rede-
vances des établissements publics et des
commerces de boissons alcooliques peuvent
être modifiés par décret du Grand Conseil.
• Les dancings qui , jusqu'à ce jour, étaient
exploités sous forme d'autorisation de dan-
ser rattachée à un local avec débit de bois-
sons alcolliques . formeront dorénavant une
patente spéciale englobant les deux.
• Aux patentes habituelles d'établissements
publics ont été ajoutées DEUX NOU-
VELLES PATENTES, à savoir : celle con-
cernant les centres de loisirs, les cercles, les
clubs et celle concernant le camping-cara-
vaning.
• L'exploitation des cantines ouvrières et
autres établissements analogues de caractère
temporaire ne font plus l'objet d'une pa-
tente (concession) mais d'un « permis spé-
cial ».
• Le nouveau projet prévoit également la
possibilité de retarder la fermeture des éta-
blissements publics jusqu 'à 24 heures, possi-
bilité qui pourra être prolongée jusqu'à
2 heures dans certains cas donnés, par
exemple en station.
• Le nouveau projet prévoit enfin la subor-
dination de tout octroi de patente d'établis-
sement public ou d'hébergement touristique
à une personne remplissant les conditions
légales au point de vue CERTIFICAT DE
CAPACITÉ PROFESSIONNEL. La loi
actuelle ne précisait pas cette condition.

Clause du besoin :
on souhaite un large débat
A propos de la clause du besoin , les

points de vues entre le Conseil d'Etat
et la commission sont opposés et l'on
souhaite que cette question fasse l'objet
d'un large débat dans le public afin de
savoir où est le mieux, et si ce mieux
ne pourrait pas se révéler l'ennemi du
bien !

Le Conseil d'Etat maintient la clause
du besoin (lutte contre l'alcoolisme)
chiffrée à un café par 200 habitants.

Il introduit même un second volet
ayant trait à l'intérêt économique (pro-
tection de la branche).

La commission a décidé , elle , de pro-
poser l'abolition pure et simple de
TOUTE CLAUSE DU BESOIN, qu 'elle

pense que la clause du besoin joue tout
de même un rôle dans la lutte contre
l'alcoolisme. Par la clause d'intérêt éco-
nomique, il veut éviter la ruée (il pense
qu'environ 600 tea-rooms ou autres
établissements similaires vont devenir
des cafés dès l'entrée en vigueur d'une
loi sans clause du besoin) et les drames
économiques que risque de créer cette
ruée.

Voici posées les données du problè-
me, pour le grand débat souhaité. Au
public de juger, de décider et de com-
muniquer son verdict. Le NF se met
évidemment à sa disposition pour
constituer un tel dossier. Pour le reste,
il reviendra évidemment plus en détail
sur cette nouvelle loi qui va passer en
mars prochain devant le Grand
Conseil.

Loi du 11 novembre 1974
concernant la supputation des délais
LE GRAN D CONSEIL DU CANTO N DU VALAIS

Considérant qu 'il est conforme à l'intérêt public de soumettre tous les délais
de droit cantonal à la même supputation que ceux de droit fédéral ;

Vu les dispositions déjà adoptées dans quelques lois cantonales ;
Voulant soumettre toute la législation cantonale au même mode de sup-

putation ;
Sur proposition du Conseil d'Etat , arrête :

Article premier
Pour les délais légaux de droit cantonal et

pour les délais fixés par les autorités confor-
mément au droit cantonal, le samedi est
assimilé à un jour férié reconnu officielle-
ment.

Art. 2
Toutes les dispositions contraires à la pré-

sente loi sont abrogées.

Art. 3
Le Conseil d'Etat arrête la date de l'entrée

en vigueur de la présente loi qui est soumise
à la votation populaire.

Ainsi adopté en seconds débats en séance
du Grand Conseil, à Sion, le 11 novembre
1974.

Le président du Grand Conseil :
G. Berra

Les secrétaires :
E. Rossier P. Pfammatter

Décret du 15 novembre 1974
portant adhésion du canton du Valais à la convention

intercantonale sur la vente du sel en Suisse

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS

Vu la convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse dont le texte a
été approuvé le 22 novembre 1973 par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société des salines suisses du Rhin réunies, tous représentants
des gouvernements cantonaux ;

Vu l'article 31 I , alinéa 2, de la Constitution fédérale et l'article 23, lettre b ,
de la Constitution cantonale ;

Vu l'article 7, alinéa 2, de la Constitution fédérale et l'article 30, chiffre 2, de
la Constitution cantonale ;

Sur proposition du Conseil d'Etat , décrète :

Article premier
L'importation et la vente, dans le canton ,

de sel, de mélanges de sel contenant 30 % el
plus de chlorure de sodium, ainsi que de
saumure, sont exclusivement réservées à
l'Etat (régale du sel).

de l'adhésion à la convention intercantonale
et, sous réserve de l'approbation par le
Grand Conseil, pour la dénoncer.

Art. 2
Le canton du Valais adhère à la Conven-

tion intercantonale sur la vente du sel en
Suisse, aux termes de laquelle la régale du
sel est exercée par la Société des salines
suisses du Rhin réunies.

Le décret du 15 mai 1946 est abrogé.

Art. 3

Art. 4
L'approvisionnement en sel au sens de

l'article premier ne peut s'effectuer
qu'auprès de la Société des salines suisses
du Rhin réunies ; les droits de régale reve-
nant au canton sont perçus à la source par
cette société.

Loi sur les établissements
publics et loi des financés

LOI DES FINANCES
SES PRINCIPES DE BASE

TOUS les groupes parlementaires
consultés ont admis a priori que la fu-
ture loi des finances DEVRAIT ASSU-
RER AUX COLLECTIVITES (Etat et
communes) DES RECETTES D'UN
MONTANT TOTAL EGAL à celui que
procure la loi de 1960 qui nous régit
actuellement. Il est admis, par contre ,
que si l'inflation continue , une progres-
sion plus faible de l'impôt sera intro-
duite.

Tous les groupes ont également opté ,
au chapitre des déductions sociales, sur
un abattement appliqué au montant du
REVENU et non à celui du montant de
l'IMPOT.

Premier pilier :
déduction totale

Aux déductions pour assurances, vendu 180 000 francs : ce n est la qu un

c'est la règle de la déduction totale des exemple parmi une tres longue série,

cotisations, mais de l'imposition totale 1ul ™e ent ^"f j 
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position limitée qui est suggéré. blf '  Par exeniPle*
Pour le revenu de la femme mariée Mals', 
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fixe, mais l'impôt se calcule sur l'en- derer leur application car il ne s agit

semble des revenus du coup le. Pas 1CI de trouver de nouvelles recettes,
mais bien de rétablir une situation

Echelle des taux déséquilibrée .
L'impôt sur les gains immobiliers est

Pour l'échelle des taux , trois solu-
tions sont à l'étude :
1. taux unique pour la commune et le

canton ;
2. taux maximum cantonal 14 %, pla-

fond du revenu : 200 000 francs -
taux maximum communal 10 %, pla-
fond du revenu : 150 000 francs ;

3. taux maximum cantonal 13 %, pla-
fond : 200 000 francs ; francs - taux
maximum communal 10 %, plafond :
200 000 francs.
Le coefficient communal est main-

tenu. Le Conseil d'Etat suggère un éta -
lement entre 1 et 1,5 ou entre 0,8 et 1,5.

L'innovation :
indexation facultative

Pour lutter contre la progression à

froid de l'impôt , le projet en élabora-
tion retient le système de l'indexatin fa-
cultative, mais fait obligation au Grand
Conseil de revoir l'échelle des taux dès
que l'indice du coût de la vie monte de
10 %.

Un fonds sera constitué pour la péré-
quation financière intercommunale, qui
sera alimenté : un tiers par le canton ,
un tiers par toutes les communes du
Valais et un tiers par les communes
dont la force contributive dépasse la
moyenne cantonale.

Taxes cadastrales :
du scandale à la réalité

Taxe 1700 francs, un terrain s'es

maintenu dans la loi , avec l'indexation
des taux selon la durée de possession
(texte de la loi de 1974) et l'impôt sur
les successions est introduit pour les
héritiers en ligne collatérale. L'imp ôt
sur les véhicules à moteur ne figurera
pas dans la loi, mais apparaîtra sous une
autre forme. Dernière décision com-
mune à tous les groupes du Grand
Conseil : la charge fiscale totale du
contribuable ne devra pas dépasser le
taux de 27 %.

Et voilà, en bref , ce que sera la pro-
chaine « pompe à finances » en voie de
construction. Une machine assez
simple dans sa conception générale,
mais très difficile à monter, les avis
étant aussi divers que les intérêts et
que les buts politiques que l'on veut
faire jouer à toute loi fiscale !

Gérald Rudaz

Les votations fédérale et cantonales
des 1er et 2 mars 1975

Les 1" et 2 mars prochains, soit dans' moins de trois semaines, le
peuple suisse est appelé à se prononcer au sujet de l'arrêté fédéral du
4 octobre 1974 concernant l'article de la Constitution sur la politique
cnninncturelle. C'est là une votation d'une imnortance canitale. et chacun
doit s'en rendre compte.

Les citoyens et citoyennes de notre canton doivent en outre voter sur
trois objets : modification de la loi d' organisation judiciaire de 1960 ; loi
*]¦* m "I (M AHinM«.B*,*»n m f .  T ,1 n A H A AHH A *I.<1 1 <T* r» ¦ 4 < H H l « 4 n  4 ¦ rt M J-l/tf *\ 1  ̂1 'A . f  S\4 f m  l~l S* t* fl *uu A I  nuvuii iuiu 13/t luiiicin«iiu ia suuuuiauuii uca uciais ti ucuci
portant adhésion du Valais à la convention intercantonale sur la vente du
sel en Suisse.

Comme lors de chaque votation importante, nous ouvrons nos
colonnes dès maintenant à nos lecteurs, pour qu 'ils puissent exprimer
librement leur opinion. Les textes devront, bien entendu, respecter les
règles de l'urbanité, et ne pas comporter d'attaques personnelles. La
direction du NF doit connaître l'identité des auteurs, mais nous
respecterons strictement l'anonymat de ceux qui le désirent.

NF
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L'INTELLIGENCE AU POUVOIR
Suite de la première page

« ... les objets de la nature , s'ils ont une
dimension qui relève de la connais-
sance scientifi que, ont également un
aspect qui relève de la connaissance
poéti que ; et le même objet peut être
absolument étudié , abord é de ces deux
'points de vue qui ne sont aucunement
[exclusifs l'un de l'autre . Pour moi ,
l'homme vraiment intelligent est celui
qui est capable d'exercer son intelli-
gence à des niveaux divers , d'aborder
un objet à partir de ses différentes di-
mensions, et non pas celui qui l' a blo-
qué dans une dimension uni que , en
l'appauvrissant de toute une charge de
connaissances qu 'il pouvait m 'apporter.
C'est pourquoi je conteste absolument

ique la connaissance scientifi que que
nous prenons de l'univers désacralise
pour autant nécessairement l'univers.

^Ce n'est pas parce que j 'irai sur la
lune que le croissant de lune, i l lumi-
nant la nuit , ne restera pas pour moi le

signe évocateur d' un certain mystère de
pureté , de lumière ou de vie. Ceci est
fondamental , car c'est à partir d'oppo-
sitions comme celles-là qu 'on nous dit
que la religion, en tant qu 'attitude
païenne, étant essentiellement la con-
naissance de Dieu à travers l' univers ,
dans la mesure où la science connaît
l'univers, cesse d'avoir une significa-
tion. Or je conteste radicalement cette
attitude. La vérité des poètes est aussi
objective que la vérité des savants,
c'est-à-dire qu 'elles constituent toutes
deux des dimensions de l'homme. »
Enfin , il y a aussi la découverte de
Dieu à travers les gestes de l'homme, et
plus particulièrement les gestes essen-
tiels de l'existence humaine, les grands
moments : la naissance, le mariage , la
mort. Et le cardinal de poursuivre son
commentaire : « ...Qu 'est-ce que
l'homme religieux ? C'est celui qui ne
peut pas supporter , et à partir d'une es-
pèce d'instinct fondamental , que ces

moments essentiels de l' existence puis-
sent se passer de la présence de Dieu.
Voilà le sacré fondamentalement
humain. C'est en quoi beaucoup de
chrétiens de notre temps ne sont peut-
être que des païens C'est là quelque
chose, et c'est même beaucoup. C'est
pourquoi je défends de toute ma force
ce pauvre peuple chrétien dont le
christianisme, peut-être , ne dépasse pas
la fidélité à ces instincts fondamentaux,
mais auquel un instinct secret du cœur
fait profondément ressentir ce qui leur
apparaît comme une injustice. Je ne dis
pas du tout qu 'il ne faut pas s'efforcer
que ces chrétiens-païens deviennent
davantage des païens-chrétiens,
mais je dis que c'est pour moi fon-
damental, chrétiennement et hu-
mainement, que de ne pas pou-
voir accepter l'absence du sacré dans
les moments essentiels de l'exis-
tence. C est la que nous sentons com-
bien le terrain sur lequel nous sommes
est un terrain dangereux , car il est trop
clair que ce sont sur des points comme
ceux-ci que beaucoup de chrétiens au-
jourd 'hui s'opposent. Et une certaine
conception de christianisme pur , de
christianisme des militants , de chris-
tianisme des élites , où il y a d'ailleurs
des exigences très légitimes, amène-
rait à méconnaître la valeur immense
de cette fidélité , au cœur de la grande
majorité des hommes et de femmes de
notre pays comme de tous les pays, à
ce lien fondamental avec Dieu. Quand
on me parl e d'un « catholicisme socio-
logique », je le conteste absolument ,
car il correspond , à travers des supers-
titions, à travers des déformations, à un
besoin religieux fondamental. Je con-
teste à qui que ce soit le droit de mé-
priser cette religion des pauvres et des
petits. Il y a là quelque chose qui , pour
moi, est une des profondes injustices
de certaines élites catholiques contem-
poraines chez lesquelles il peut y avoir
beaucoup d'orgueil spirituel. Il faut  des
militants, certes, mais les militants
n 'ont plus aucun sens quand il n 'y a
pas un immense peuple. Et j 'avoue
qu 'une Eglise de généraux ne m 'inté-
resse pas. »

Comme ces réflexions touchent en
proronoeur i tgnse uu valais !

Michel de Preux

— ^- _ _ !l^0f6

LA CEI. VEUT REDUIRE SA DEPENDANCE ENERGETIQUE
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les ministres Dans le domaine nucléaire, les « Neuf » site à la fois une garantie d'écoulement à
de l'énergie des « Neuf » se sont mis se prononcent pour le développement d'une des prix rentables pour les producteurs ainsi
d'accord , jeudi à Bruxelles, sur les moyens à capacité industrielle propre. Pour assurer que la mise sur pied d'une politique des
mettre en œuvre pour réduire d'ici à 1985 l'approvisionnement en combustibles nu- stocks.
de 63 à 40% la dépendance énergétique à cléaires, les « Neuf » devront développer Enfin , dans le secteur pétrolier , la poli-
l'égard de l'extérieur. les ressources internes de la Communauté ti que d'approvisionnement devra s'appuyer

Le texte de la resolution qu 'ils ont adop-
tée a toutefois un caractère très généra l et
peu contraignant. Il énumère simplement
les priorités pour chacun des grands sec-
teurs énergétiques de la CEE.

. —-—- t

Un nouveau génocide ?
Suite de la première page L'Ethiopie prit progressivement une
mélangée, brassée au cours des siècles, grande importance tant commerciale
divisée racialement, religieusement, qu'économique. L'Erythrée était le seul
soumise au hasard des conquérants et
des aventuriers, même avant l'ouver-
ture du canal de Suez. Jusqu 'à la fin du
XIX1' siècle, on n 'en a jamais entendu
parler. Elle était partie de l'Ethiopie

AUTONOMIE JAMAIS ACCORDÉE

Force nous est d'examiner celle-là.
C'est un des plus anciens pays du
monde. Il aurait fait partie du royaume
de la reine de Saba , on en parle
dans l'Ancien Testament à l'époque du
roi Salomon. Son fils Ménélik aurait
été fondateur de la dynastie qui , à
travers les siècles, s'est terminée avec
Haïlé Sélassié, aujourd'hui déchu et
emprisonné. Ce qui est, en revanche,
historique, c'est que, de tout temps, des
émigrants, venus d'Asie voisine, d'Afri-
que et de toutes les parties de ce qu 'on
dénomme aujourd'hui le tiers monde,
se fixèrent sur les « terres brûlées » -
ainsi dénommées, en langue amhari-
que, à cause des « figures brûlées »
peuplades de toutes les couleurs, qui
s'y établirent. Totalement isolée du
reste du monde jusqu 'en 1889, elle
résiste à toute emprise étrangère
jusqu 'à cette date, à laquelle l'Italie ,
après de meurtriers combats, fit de la
province d'Erythrée précisément, une
colonie. Les forces italiennes se conten-
tèrent des côtes. Il fallut attendre
l'époque fasciste pour que Mussolini
s'engagea plus avant dans la conquête
totale du pays. C'était en 1935. Le Raz
Taffari devenu empereur sous le nom
d'Haïlé Sélassié en appela à la Société
des Nations dont son éta t était mem-
bre. Cette conquête fut une des causes
de la seconde guerre mondiale.

Après la libération par les armées
britanniques, l'Abyssinie devint mem-
bre de l'ONU. En 1952, son assemblée
générale, en décrétant une fédération
éritho-ethiopienne, souligna que l'au-
tonomie devait être accordée à cette
province maritime. Le gouvernement
d'Addis-Abeba n'en tint jamais compte.

européenne, avoir une industrie capable
d'opérer sur le marché mondial , coopérer
avec les producteurs d'uranium nature l et
développer l'innovation technologique.

Dans le secteur du charbon , le maintien
de la production à son niveau actuel néces-

moyen d'y pénétrer , car l'unique
chemin de fer qui conduit à sa capitale ,
part de Djibouti , sur territoire français.
Aussi les ports d'Assab et de Massaoua
connurent-ils un développement crois-
sant avec toutes les influences étran-
gères que l'on peut imaginer.

EXPLOSION!

En décembre 1960, le premier coup
d'état pour une sécession ayant été
implacablement réprimé, les partisans
de l 'indépendance prirent lé maquis et ,
dans la clandestinité, fondèrent le
Front de libération nationale de l'Ery-
thrée (F.L.E.). Cherchant des appuis ,
ils les trouvèrent dans le monde arabe ,
dans les milieux palestiniens et, par
delà, en URSS, puis en Chine , mais par
alliés interposés. En revanche, le jour
où le régime monarchique fut aboli à
Addis-Abeba, quand l'empereur, long-
temps considéré comme tabou et intou-
chable par la plupart des états afri-
cains, fut éliminé, les conditions politi-
ques changèrent d'aspect. Si les mili-
taires avaient été unanimes à maintenir
l'unité du pays, la révolution ne se
serait peut-être pas produite. Dès
l'instant où l'armée se révéla divisée et
impuissante à maintenir l'ordre à
Asmara, les révoltés contre le pouvoir
central eurent la partie belle pour
tenter de réaliser leurs ambitions sépa-
ratistes.

Les choses en sont là. Comme ce
peuple est réputé pour son courage ,
mais aussi pour sa cruauté (les malheu-
reux soldats italiens dépéchés naguère
contre leur gré, dans ces régions arides ,
en surent quelque chose) on peut ima-
giner l'atrocité des combats qui s'y
déroulent, sans distinction entre mili-
taires et civils. Du même coup, une
ruée de pêcheurs en eau -trouble
exploite la situation qui demeure aussi
incertaine qu 'explosive.

M" Marcel W. Sues

sur une coopération avec les pays produc
teurs et les autres pays consommateurs
Cela suppose un approvisionnement exté
rieur diversifié et sûr , ainsi qu 'une consul
tation et une concertation sur les investisse
ments réalisés et projetés.

Nouvelle étape
de la remise au pas

des universitaires yougoslaves
BELGRADE. - La campagne pour la remise
au pas des universitaires yougoslaves oppo-
sés à la ligne du parti s'est transportée mer-
credi de Belgrade à Ljubljana (Slovénie), où
quatre professeurs de faculté sont devenus

: les vedettes d'une opération qui devrait nor-
I malement se terminer par leur expulsion de

leurs chaires.
L'attaque du parti contre MM. Vladimir

Arzensek, Tine Hribar , Janez Jerovsek et
i Veljko Rus , professeurs à la faculté de so-
ciologie, sciences politi ques et journalisme

i de Ljubljana , suit de quinze jours la révo-
'¦ cation de leur poste des huit professeurs de
, la faculté de philosophie de Belgrade.

Une première enquête effectuée par une
commission du présidium du Parti slovène

j avait estimé que les quatre professeurs agis-
saient d'une façon idéologtquement inac-

I ceptable. M. Jerovsek , notamment , avait re-
\ cours « à une méthode positiviste statisti-
1 que », tandis que Veljko Rus défendait la

Dix pence pour la reine...
LONDRES. - Profondément troublé par les
récentes informations faisant état des « gra-
ves difficultés financières » de la reine Eli-
zabeth d'Angleterre, le petit Jesse Hill ,
4 ans, a décidé mercredi de passer à l'ac-
tion.

lesse a en effet profité d'une visite qu 'ef-
fectuait la reine dans une pouponnière lon-
donienne pour lui offrir une pièce de dix
pence (unfranc environ). « Tenez, reine,
a-t-il déclaré , c'est pour vous aider à entre-
tenir votre palais ».

La souveraine a remercié son jeune bien-
faiteur et a accepté ce don inattendu.

thèse de « l'indéterminisme technolog ique
total ».

Le présidium du parti , après avoir rap-
pelé que la faculté de Ljubljana était
devenue, depuis sa fondation en 1961, « un
bastion des forces technocratiques et libéra-
listes », a estimé que l'action menée contre
la li gne du parti dans cette faculté a pour
résultat de « tromper l'opinion yougosalve et
étrangère » et de « permettre aux forces
réactionnaires dans le monde de s'ingérer
dans les affaires intérieures de la Yougosla-
vie ».

Les quatre sociologues, poursuit le prési-
dium, « ont semé la confusion parmi les
étudiants en créant de faux dilemmes entre
la science et l'idéologie , l'autonomie de
l'université et l'autogestion , la liberté de
création et la politique du parti ».

On s'attend généralement que les mani-
festations d'autorité du parti s'étendent
progressivement à tous les centres universi-
taires où un esprit de contestation persiste ,
et notamment à la faculté de philosop hie de
Zagreb.

N.dLr. - En guise de commentaires , rap-
pelons ce passage d'une lettre ouverte de
Lidya Choukovskaya pour la défense de
Sakharov :

« Il y a des lois écrites et des lois non
écrites. En Russie, il existe une loi non
écrite qui a plus de force que l'ensemble de
toutes nos lois et que les autorités ne man-
quent jamais d'appliquer. En Russie, il n'y a
qu'un seul crime que les autorités ne par-
donneraient jamais à personne. Cette loi -
la plus sévère de toutes - stipule que sera
sévèrement punie toute personne qui aura
tenté de penser par soi-même, c'est-à-dire
de penser à haute voix. »

(...)

Mort du général André Beaufré
BELGRADE. - Le général André Beaufré , Le général André Beaufré , né le 25 jan-
analyste et théoricien militaire français , est vier 1902 dans la banlieue parisienne , était
mort dans la nuit de mercredi à jeudi à Bel- l'une des grandes figures de l'armée fran-
grade d'un infa rctus. çaise ; saint-cyrien de formation , il avait

Le général , âgé de 73 ans , séjournait à participé aux campagnes d'Italie , de France
Belgrade comme invité personnel des forces et d'Allemagne avant de combattre en Indo-
armées yougoslaves. chine à deux reprises.

En 1951, a rage de 49 ans, il était promu
généra] de bri gade. Trois ans plus tard , il
prenait le commandement de la deuxième
division d'infanterie en Algérie. En 1957, il
obtenait le grade de généra l de corps d'ar-
mée et occupait , l'année suivante , les fonc-
tions de chef d'état-major adjoint chargé de
la logistique et de l'administration du
Shape. En 1960, il était chargé de représen-
ter la France au groupe permanent de
l'OTAN à Washington et était promu géné-
ral d'armée.

Le général Beaufré avait écrit plusieurs
ouvrages, notamment Introduction à la Stra-
tégie, L'OTAN et l 'Europe, La France et la
Grande Guerre, Stratégie pour Demain.

Surtaxe douanière sur les carburants
Demande d'avancement de la votation

FRANCO GRACIE DES
PIRATES DE L'AIR CROATES

BERNE. - Dans un communi qué , l 'Union
suisse des arts et métiers demande que la
votation concernant la surtaxe douanière sur
l'essence et les huiles de chauffage , fixée
au 8 juin 1975, ait lieu, à une date plus rap-
prochée. En effet , l'union rappelle que la
votation tomberait en pleine période d'ap-
provisionnement en huiles de chauffage et
y porterait gravement préjudice. II est à
redouter que de nombreux consommateurs
attendent les résultats de la votation pour
remplir leurs réservoirs, dans l'espoir qu 'un
rejet éventuel de la surtaxe douanière pro-
voque une réduction de prix. Les commer-voque une réduction de prix. Les commer- Francisco Franco a gracie jeudi trois natio- c
çants en huiles de chauffage seraient , quant nalistes cro

f 
« qui purgeaient des peines de r

à eux , peu disposés à constituer des stocks , dou,zn
e
,f

s de detenhon pour avoir détourne
si . en cas de rejet de la votation , ils n 'étaient e" f j 2  un appareil Scandinave de. Malmoe
pas indemnisés des taxes élevées payées à ' n sp gn .
l'entrée. De plus, ils ne seraient pas à même u Joumal officie , a bHé un décretd assurer 1 approvisionnement de tous les sj é ,e chef de ,,Eta( , ;
consommateurs d ici a 1 hiver prochain , s ils pr

6
évoit

H
la ,iberation des croates condamnés

en décembre dernier par un tribunal mili-
LJ6 Fui HllSSCill ,a're' ^

es nationalistes se sont distingués par
, , , . leur bonne conduite et leur collaboration

3 QUltté Ici SuiSSC avec les autorités espagnoles. D'autre part ,
_ .,_ ,„., _ . „ . . . . .  poursuit le journal officiel , les peines pour
ZUMCP- - Le roi Hussein de fardante a iraterie aérienne sont beaucoup moinsquitte la Suisse hier après-midi pour rega- ,ourdes en Suède .„„ Espagnegner son pays après quatre jours de vacan-
ces à Saint-Moritz, dans la villa du chah u_s trois Croates avaient détourné und lran. DC-9 de la compagnie Scandinave SAS et

Le souverain jordanien a pris place avec relâché les nassapers en érhanop H P i„
son épouse à bord d'un Boeing 727 de la libération de six Croates emprisonnés en président Amim
Compagnie royale jordanienne qui a décollé Suède pour activité terroriste. Ils s'étaient m en Ouganda
de Zunch-Kloten à 14 h. 30 GMT. Le roi rendus aux autori tés espagnoles à Madrid. pressionné qu 'il
n 'a fait aucune déclaration avant son N ii<0ia Lisak ? Tomislav Rebrina et Rudolf le général Amin
départ. Prskalo sont considérés comme des mem- remarquables le

ne pouvaient commencer leurs livraisons
qu 'au moins de juin seulement , au lieu du
mois d'avril.

MADRID (ATS/Reuter). - Le généra l bres de l'organisation
des Oustachis qui s'opp
ment yougoslave.

d'extrême droite
ose au Gouverne-

mut
Selon la Radii

sident Idi Amii

Les principales
des prix

BRUXELLES (ATS/AFP). - Les augmenta-
tions de prix décidées par les ministres de
l'agriculture des « Neuf » pour la campagne
1975-1976 représentent une majoration au
moins supérieure à 10%, indique-t-on de
source informée.

Elles comportent notamment les augmen-
tations suivantes :
- blé tendre : + 9 °/o pour le prix d'inter-

vention ;
- sucre : ¦ + 15 % ;

LE JAPON REJETTE UNE
PROPOSITION DE L'URSS

Vingt-sept Chiliens
de gauche expulsés

TOKIO. - Le Japon a rejeté jeudi une nou-
velle proposition soviétique visant à la con-
clusion d'un traité de coopération et

SANTIAGO. - Vingt-sept Chiliens de gau-
che ont été expulsés jeudi du Chili et placés
à bord d'un avion qui devait les conduire à
Caracas, apprend-on à Santiago.

Parmi ces personnes , figurent trois ex-
parlementaires du Parti radical (interdit), M.
Carlos Jorquera , secrétaire de presse du

d'amitié préalablement à la fin du différend
sur quatre îles du nord du Japon , occupées
par l'URSS.

augmentations
agricoles
- lait : + 6  % au 1" février et + 4,7 % en

septembre ;
- viande bovine : + 8,5 °/o du prix d'orien-

tation et + 5,5 % du prix d'intervention ;
- veau : + 8,5 % ;
- porc : + 8,5 °/o.

Des aides sont d'autre part prévues pour
le bœuf. Elles s'élèveront à 28 unités de
compte (une UC égale 5 fr. 50 français) par
tête à charge du Fonds agricole européen
et 52 unités de compte à charge des Etats
membres.
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Nouvelle Simca 1100 Etix:
la mode-sport

pour ceux qui pensent «jeune »

Franziska
165/28 est divorcée sans tort. Elle
était mariée avec un homme
malhonnête et furieux et avait une
vie triste. De son héritage, elle
pouvait garder la maison et le ter-
rain. Elle est mince, jolie et a des
yeux gris-bleus et elle est très af-
fectueuse.
Ecrivez à Pro Familia,
Limmatstr. 111, 8031 Zurich
Nr. 13068/0 UPM M3 \ :

Emmenez i
votre voisin!aveu un emanr. vous seriez ies «av m^^m m m '¦k'jflr mg Ar*B<A<BH m \

bienvenus tous les deux. Tu I w ^̂  ̂ m ^̂  ̂ ™ ^̂  ̂™ ̂ ^̂  m m \
m'écris bientôt? Pro Familia Lim- | m ¦ __\___ t___- ..___ . I
matstr. 111, 8031 Zurich | J/ BM {{Mm rOllB SUISS6 I

"± !̂1 | f If de la machine agricole
Doris ' ^* î* de Lausanne du

\ [ m m  1 13 au 18 février T975 !

Magasinier
alimentation, divorcé, sans charge,
40 ans, grand, possède voiture, souhaite

H rencontrer bonne ménagère caractère
¦i agréable, mariage si convenance.

La nouveauté est dans le confort et mode d'aujourd'hui! gjjja sous ch- Pw 301109 ^ Publicitas
, ' 1002 Lausanne

danj* les couleurs a la mode: couleurs Quant à |a maturité technique, elle T 
de la carrosserie (rehaussée de ban- est sous |e capot: moteur transversal CommuniquédeS

u
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u
r, e

J
COte)

-' 
couleur

f 
du tlssu à l'avant, 1118 cm3,60 CV/DIN à 6000 ai IV  iextm*l ffiilaéqui habille des sièges enveloppants... tniir<î /mj n hnîto * A „',*-**** ,cvn- auxJeunes " V 6*5.

Un volant-sport, un tableau de bord
complet et bien dessiné, des dossiers
inclinables avec appuis-tête, une
banquette arrière rabattable, une
troisième porte ouvrant sur un coffre
géant. Décidément, le confort est à la

tours/min, boîte à 4 vitesses (syn-
chronisation licence Porsche), sus-
pension à 4 roues indépendantes,
barre de torsion stabilisatrice, freins
à disque à l'avant... ^w

CHRYSLERSUISSE

Instituteur
166/50, vital, aime la nature et ha-
bite dans une station balnéaire,
une des plus belles dans la Suisse
Il est tolérant et paisible. Il y man-
que cependant une bonne cuisi-
nière et avant tout une femme ai-
mante qui tout en me gâtant se
laissera gâter elle aussi. Même

I ,
, , -,-. . I ém\ MUU IO IGVIICI I5J/U i164/20 , est une jeune tille simple ^̂ ^<«JJ^_̂

et de caractère pas compliqué. _____ Malgré l'abondance et
Elle avait une enfance triste et vi- M , divprsité rlpq matpripk pxnnspqvait avec des parents nourriciers I M 

a aiversiteaes matériels exposes,,
où elle devait beaucoup travailler I «̂ .̂ B la 

Foire suisse évite 
et épargne |

Enfin, elle est grande jeune fille, I ^{
¦ les inconvénients inhérents I

!!l e
nont

r
M

h
!.

u
=w^n

a
lih?n°,T

é
n

en," ! * 
^m:^^^i au giga ntisme de 

certa 
i ns sa Ions "s sif, gentil et sympathique. Quel- , . « _, I

ques lignes de vous me feraient | européens. Accompagné de votre voisin, vous
1 énormément plaisir à Pro Familia. | pourrez sans peine la visiter en une journée, vous

¦7,im7lfinl r
^

11, 8031 Zurich I documenter, faire le point et décider l'achat enNr. 13088/0 ., , . * __ . , . . .I commun d un équipement agricole pour diminuer I
_ ., . . I les frais personnels d'investissement.Fondé de pouvoirs ' '

j Les halles chauffées du Comptoir Suisse sont ouvertes de 09.00 à '
180/31, un homme ambitieux est I 18.00. Entrée Fr. 5.-, épouses et enfants gratis, jeunes gens et
en train, de suivre une bonne car- I militaires Fr. 2.50. Arrangements pour entrées collectives. I
rière. Il a perdu sa femme par un I (Réservation tél. 031/2261 51) I
accident. Charles possède une |_
grande fortune et il est proprié- " ASSOClOtiOfl SUiSS6 (feS fabricants et ~ ~ "

Lïfeïe dTuœ'tidèl^réaiiste Ï Î Ï Ï 5 Ï Î  Ĥ_J Ŝt*!î
oour créer une famille. Des ré- *"** ¦pour créer une famille. Des ré- ¦
ponses bien intentionnées me fe-
raient plaisir à Pro Familia, Lim- i 

^̂ ^̂  
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matstr. 111, 8031 Zurich. ______& ________ I
Nr. 12856/2 \ M  
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Elégance Nuptiale, informe que
sa boutique spécialisée pour ta
mariée et ses invitées est fermée
le samedi.
Elégance Nuptiale - sans aucune
succursale - av. de La Harpe 25 à
Lausanne, vous propose une vaste
et prestigieuse collection de robes
et accessoires en exclusivité.
Un service de vente dès Fr. 175 -
Un service soigné et avantageux
de location
Tél. 021 /27 49 50

Voici le symbole des I I pourvous: économie de
voitures d'occasion WMIMWÊ I temps, d'argent et de
testées par les Agents WMWltlWWWlM™ tourments. La garantie
Volvo. Ce symbole prouve que le est valable dans toute la Suisse,
véhicule a subi les 41 contrôles chez n'importe quel Agent Volvo
prescrits par Volvo. Il signifie aussi de votre choix.

Volvo 244 DL blanche
(voiture de direction) 1975
Volvo 144 DL jaune 1973
Volvo 144 blanche 1971
Volvo 144 S, blanche 1969
Peugeot 304 break, verte 1972

Garage de l'Aviation S.A., Sion

Concessionnaires :
Sion :
Naters :

Glis b/ Brig :
Sierre :
Sankt Niklaus :

M. & Ch. Hediger, 027/22 01 31
C. Franzoni, 028/3 11 74

B. Eggel, 028/3 36 55
J. Triverio, 027/5 14 36

Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

LAUSANNE *
\\ Ne man
/ / d'ameut

i I

jfe* * «. , T : .J^^Tfefc- m

......i. —..f ilm jy; :i&8S£i& ...,...., ...wTOaflimWHSgii

mm

Pour vos lapins, plus de soucis pour leur
habitacle.
Adressez-vous à l'importateur de

caoes métalliaues
pour femelles et engraissement
Chez Cyrille Gillioz-Thomas, éleveur-
importateur, 1907 Saxon
Tél. 026/6 26 10
A la même adresse : lapins frais du pays

36-300189

GARAGE -_
DEL AVIATION SA

Tél. 027/22 39 24 et 22 97 40

-merveilleux
quant à I*exécution, à la qualité et au prix!
Mais oui, même un prix peut être merveilleux: Cette paroi à élé-
ments de 327 cm de large en laqué blanc et stratifié structure de
chêne vous la trouverez en exclusivité chez Pfister pour

C-MHl !94 M M)m*m domicile et 0
¦fry-̂ -ïWiB# ¦w^Wf montage compris •
Mais vous ne trouverez nulle part ailleurs en Suisse un choix si fan-
tastique. C'est pourquoi: avant de vous décider rendez visite à

¦Dbtf ¦dg '̂fr^O â  ̂ L'accord parfait

ameublements sa dusefllbe!
i Paradis du Tapis avec service de coupage au Centre commercial ADOC

? 1 km de C r i s s i e r  et de la sortie de l'autoroute direction Vallorbe
Ouvert : LU 13.30-19 h, MA-VE 9-19 h, SA 8-17 h • Tél. 021 -353588
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F̂JTRffln l Chaque jour vente du soir¦ljrJlflRlFlUl jusqu'à 20.00 SA de 8-17 h



Mercredi 19 février

l endi 20 février

Samedi 15 février
9.00 Bob à deux

Championnats du monde
En diffé ré de Cervinia

13.30 Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs
L'Inconnue du vol 141
1" partie
Les ouvriers sans chaîne
ou l'expérience de Kalmar
L'homme et le temps
Le musée de l'horlogerie
Deux noms, des chansons...
sur le thème « que sont nos amis
devenus » ? Béatrice Arnac et
Jacques Marchais 11.30
L'Age en fleur
Le grand jour (3' épisode)
Atelier 75
Le jeu de la gilotte
Une création collective par la 12.55
troupe des jeunes du Théâtre des
Trois P'tits Tours de Morges 13.20
Deux minutes '
par le pasteur Jean-Marc Chap-
puis
Téléjournal
Rendez-vous
Affaires publiques 13.45
Swissair et la crise du transport
aérien : un cas spécial
Téléjournal
Loterie suisse à numéros

17.00

17.25

18.25

18.30
18.35
19.05

19.40 Téléjournal .
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Secrets de la mer 15.10

L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau
Trésors engloutis 16.30
Caf'conc'uat conc
Une émission préparée par Jean
Lapierre avec Pierre-André Mar- 17.10
chand, Jacqueline Dulac et
Pierre Doris
Les oiseaux de nuit 17.35
- Nicole Rieu : une voix excep-
tionnelle pour défendre des ig OO
chansons de qualité 18.05
- Gilles Olivier : un artiste à
découvrir • 19 05
- Maurice Dalle : comment 19.40
devenir virtuose de la scie ou la 10 q=

22.15 Les oiseaux de nuit 17.35
- Nicole Rieu : une voix excep-
tionnelle pour défendre des igoo
chansons de qualité 18.05
- Gilles Olivier : un artiste à
découvrir • 19 05

19.40 Téléjournal
ucveinr viriuuse ue ia scie ou ia 19 55
différence entre l'outil et l ' instru-
ment
- Madeleine Riffaud : héroïne
de la libération , correspondante
de guerre, parle des hôpitaux où 21 40
elle s'est engagée incognito
- Thérèse et Marcel Farine évo-
quent leur engagement personnel
au service des déshérités. 22 05

23.15 Sport
Ski nordi que : championnats 22 15
suisses des 50 km messieurs
Ski al pin : championnats suisses,
descente dames 22 25
Ski al pin : championnats suisses 

___
descente messieurs
Boxe.

23.45 env. Téléjournal
17.35
17.55
18.00
18.05

18.30

18.50

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

21.05

21.30

Samedi 15 à 22 h. 15 « Histoire et mythologie de
«Les Oiseaux de nuit ». Bernard Pichon l'Amour »
reçoit : Nicole Rieu (notre p hoto), - La chronique histori que de
Gilles Olivier, Maurice Dalle, Made- Boris Acquadro
leine Ri f faud , Thérèse et Marcel 22.00 Sous la loupe
Farine. 22.20 Téléjournal

Dimanche 16 à 13 h. 45
A pied , à cheval et en voiture . Un fi lm
de Maurice Delbaz interprété pat
Noël-Noël (notre photo), Denise Grey,
Sophie Daumier, Gil Vidal, Noël Ro-
quevert, Darry Cowl.

Dimanche 16 février
8.00 Bob à deux

Championnats du monde
En Eurovision de Cervinia

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Table ouverte
Extension des pouvoirs économi-
ques de la Confédération ?
Débat sur la votation fédérale du
2 mars
Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ?
Finale suisse du concours Eurovi-
sion de la chanson 1975
avec Péter , Sue and Marc , I
Nuovi Angeli , Henri , Simone
Drexel , Pierre Alain , Marisa
Frigerio, Gérald Matthey
A pied, à cheval et en voiture
Un film de Maurice Delbez avec
Noël-Noël , Denise Grey, Sophie
Daumier, Gil Vidal , Noël Ro-
quevert , Darry Cowl, Jean-Paul
Belmondo et Jean-Pierre Cassél
Tous les pays du monde
Aujourd'hui : dernière aventure
des Touareg du Hoggar
Concert
L'ensemble Rondo de l'Opéra
national belge
La boîte à surprises
Jeanne-Marie Sens chante ; Poco
gardien d'animaux, dessin animé
J'irai vers mon Père
Présence catholique
Téléjournal
Les grandes batailles du passé
Cholet
Les actualités sportives

Symphonie pour un massacre
Un film de Jacques Deray avec
Michel Auclair , Claude Dauphin ,
José Giovanni , Michèle Mercier
et Charles Vanel
Entretiens
Une autre vie
Ce soir : Michèle Jos-Roland ,
institutrice , écrivain
Bonne nuit en musique
avec Majid Khan , cithariste
Vespérales
Une lecture du prophète Jérémie
L'échec d'une parole
Téléjournal

Lundi 17 février
Taxibulle
Présentation des programmes
Téléjournal
La boite à surprises
A la une (I'1' partie)
La recette du chef sur un plateau
par Jacques Montandon
Les crêpes chaudes à l'orange
Les Poucetofs
Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir
Une Suédoise à Paris
19l épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Vu par
Un internat vu par les ensei-
gnants et les élèves
Coup double
3" épisode : Erreur sur la Per-
sonne
La voix au chapitre
- Une interview d'Evelyne Sulle-
rot au sujet de son livre
« Histoire et mythologie de
l'Amour »
- La chronique historique de

Mardi 18 février
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

- Le professeur Balthazar
Avec nos dix doigts
Histoire des ballons à air chaud

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Une Suédoise à Paris
201' épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Maîtres et valets

1. Les premiers pas d'une femme
de chambre

21.05 Plateau libre
Le magazine du spectacle de la
Télévision romande
Ce soir : du Centre de loisirs de
Meyrin
L'enfant , spectateur à part en-
tière
avec la partici pation d'Anne
Sylvestre

22.05 Woody Herman
et son orchestre lors du concert
donné dans le cadre du festival
de jazz de Montreux
lrc partie

22.30 Hockey sur glace
23.30 Téléjournal

17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Le taquin

Un jeu, en direct , d'Albert Blanc
Avec la collaboration de Cathe-
rine Mercier et Anne Matile

18.30 Tremplin
Etudier en travaillant

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

18.55 Une Suédoise à Paris
2r épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

- Hollywood, fabri que de rêves
Entretien en direct avec Robert
Benayoun (cinéaste et critique)
- La légende de Rudolp h Va-
lentino
- Premières visions

22.45 Téléiournal

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Le chemin le plus long du Mont-
Blanc

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Une Suédoise à Paris
22e épisode

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

La magazine de l'information
21.30 Arsène Lupin

2. Le coffre-fort de Mme Imbert
avec Georges Descrières , Pascale
Roberts , etc.

22.25 Téléjournal

« Chronique montagne ». Le chemin l
plus long du Mont-Blanc. Notre photo
l'aiguille de Chamonix.

Télévision

Vendredi 21 février w.io
19.40

17.35 Taxibulle 20 00
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal 20.15
18.05 II faut savoir

Bulletin d'enneigement
18.10 Agenda
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits, une dernière
histoire avant de s'endormir 22.10

18.55 Une Suédoise à Paris
23L épisode <*2.45

Dienstag, 18. Februar
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 ¦ Dichterlesung
Werner Bergengruen

10.30 und 11.10 Gesundheit in Gefahr
lmpfen - warum ?

16.15 Magazin Privât
Wie Kinder zeichnen und malen
Elternarbeit vom Kindergarten aus
Basteltip
Sasha Morgenthaler und ihre Puppen

17.00 Kinderstunde : Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 ¦ Steaks sind an der Kiiste teuer
18.10 Telekurs : AdA Didaktik und Metho-

. dik
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Rég ion
19.05 Neues aus dem Weltraum
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau

Samstag, 15. Februar
Telekurse :
¦ Englisch I
Englisch II
¦ Russisch
AdA Didaktik und Methodik
Physik
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
Weltmeisterschaft im 2er-Bob
in Cervinia
Telekurs :
¦ Russisch
¦ Familie Gorilla
Beobachtungen von |6rg Hess im
Basler Zolli
Jugend-tv
Das Dreilànderspiel

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
14.30

15.30

16.00

Ein Quiz fiir Kinder und Jugendliche
Magazin Privât
Wie Kinder zeichnen und malen
Elternarbeit vom Kindergarten aus
Basteltip
Sasha Morgenthaler und ihre Puppen
De Tag isch vergange

20.20
21.05

22.05
22.20

18.40
18.50
19.00

Tagesschau
Bayanihan
Es tanzt das Phili ppinische National- 22.20
ballett

19.25 Lolek und Polek
Trickfilmserie

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau
19.50 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 1730
20.00 Tagesschau
20.15 Am laufenden Band

Ein Spiel mit Rudi Carrell
21.45 Tagesschau 18 10
22.00 Schweizer Skimeisterschaften

Filmbericht vom 50-km-Langlauf und 18.40
von der Damen- und Herren-Abfahrt 18-50

22.20 Alcazar de Paris 18.55 Blick punkt Région
Keine gewohnliche Revue 19-05 Paradiese der Tiere

23.45 Sportbulletin 1935 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Briefe von gestein

Sonntag, 16. Februar Femsehspiei
21.50 Das Monatsmagazin

9.00 Weltmeisterschaft im 2er-Bob -n 35 Ta»L's<clnu

n.oo Srs:
n' CerVinia

AdA Didaktik und Methodik Donnerstag, 20. Februar11.30 Englisch II """"

,2 
™ f 

Un'
T 

Pef VOi 15-30 F"r "nsere alteren Zuschauer :14.00 Tagesschau Da Q
14.05 Panorama der Woche n.i:*i!™j . u
14.30 II Balcun tort ~ ^'te*land gatS beSSer

Cronica grischuna 7 Ha "7
S
^

n

Pels uffants rumantschs von W.A. Mozart
Ina P-iria era ei " Exultate' lubilate von W.A

,c ,„ i 8 J '•' ¦ A , u ~ Informationen15.10 Concours Eurovision de la chanson _ 
7anz «<urs i f .\

Schweizer Finale fur das Eurovisions- ,? Q0 Kindenstunde .
Schlager-Festival 1975 Das s ielhaus

16.20 Eiskunstlauf- ,-.:_ „L J._ :_ ,, . ..,_, . -
..

Europameisterschaften in Kopenha- n 30
gen Schaulaufen

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate lg 1Q
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange j 84n
19.00 Sport am Wochenende jg 50

u.a. mit Filmbericht von den 1S55
Schweizer Skimeisterschaften 19 05

20.00 Tagesschau jg '
j j

20.15 ¦ Ich mach' dich gliicklich 2000
Deutscher Spielfilm 20 20

21.40 Grosse Orchester der Welt
10. Das Orchester de Paris

22.35 Tagesschau

Montag, 17. Februar 2120

13.30 Radabang 22.30 Tagesschau
Ausschnitt aus der Basler Strassen-
fasnacht 1975

17.30 Kinderstunde : Freitae 21 FebruarFilmprogramm fur 7-12jâhrige rreildg, f i t . ,  reomar
Clangers (7) Eine Puppentrickfilm- Schulfernsehen :
série 9.10 und 9.50 Gesundheit in Gefahr
Auf der Suche nach den letzten lmpfen - warum ?
Wildtieren Europas 10.30 und 11.10 H Dichterlesung
Eine Filmserie Werner Bergengruen

18.10 Telekurs : 17 15 Kinderstunde :
¦ Russisch Fur 7-12jahri ge

18.40 De Tag isch vergange Telekurs :
18.50 Tagesschau 18.05 Physik
18.55 Blick punkt Région 18-35 Tips und Hinweise
19.05 Arpad , der Zigeuner 18-40 De Tag isch vergange

Filmserie 18-50 Tagesschau
19.35 Bericht vor acht 18.55 Blick punkt Région
20.00 Tagesschau 1905 Die Follyfoot-Farm
20.20 Kassensturz Femsehserie aus Eng land

Eine Sendung uber Konsum , Geld 19- 35 " Tel. 01 - 36 25 03 »
und Arbeit Heidi Abel sucht Plàtze fiir Tiere

20.55 Sport 75 20.00 Tagesschau
21.40 Zeitspiegel 20.20 Wer gwiinnt ?

Heute : Die nachste Krise - eine Ein Fragespiei mit Hermann Weber
Emàhrungskrise ? 21.20 CH

22.20 Tagesschau Berichte, Anal ysen. Kommentare
22.35 Radabang 22.00 Zeichen der Zukunf t

Ausschnitt aus der Basler Strassenfas- Folge 1 : Aufbruch
nacht 1975 22.40 Tagesschau

. . Pionnier de la TV
I Inullinc l Mnnm a __• ______ __¦_ ¦_». _ 

Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure

Folie douce
Spectacle enregistré en public
avec Danielle Darrieux , Jean-
Pierre Darras , Dany Carrel et
Henri Poirier

Apollon musagète
Un ballet d'Igor Strawinsky
env. Téléjournal

Rundschau
¦ Der Kommissar
Kriminalserie
Tagesschau
¦ Teilaufzeichnung eines Eishockey-
Meisterschaftspieles der Nationalli ga

Mittwoch, 19. Februar
Kinderstunde :
Fiir 7-12-jàhri ge
Drei Miissen fii r Aschenbiôdel
Ein Kindersp ielfilm
Telekurs :
¦ Eng lisch I
De Tag sich vergange
Tagesschau

von W.A. Mozart
¦ Exultate , jubilate von W.A
- Informationen
¦ Tanzkurs (6)
Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
Aus der Welt , in der wir leben
Leben in der Wiiste
Telekurs :
Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blick punkt Région
Sportkalender
Bericht vor acht
Tagesschau
Im selben Boot
der psychisch Kranke und wir
Neurose
Krise oder Krankheit ?
¦ Ritt zum Ox-Bow
Amerikanischer Spielfilm
Tagesschau
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Samedi 15 février Dimanche 16 février Lundi 17 février
^™a,'rï l t 0f f  !e7S

nîr
r„el

d'; '"ir1!?0"5 à fRA heUreS'  ̂ Informations à toutes les heures, de
23^5 et 0 55 T"JL'ta MtfaS" 6'°° à 23 °°' PUiS à "*55*
6.00 Le journal du matin siol Rêveries

'
aux quatre vents f™ ̂  So""^̂ Edirioîîs nri„c,

6.00, 7.00, 8.00 Editions princi- 11.05 Toutes latitudes Jta
,.. P,alc

S
, « .• « 12.00 Le journal de midi 6.25 et 7.25 Information routière

6.25, 7.25 taJ otmauon routière (courses de Grindelwald) ? 3Q en„ Bi||e, d.actualité7.30 env. Bdlet d'actuah e 12.10 Les pages vertes g05 env Revue de |a8.05 env. Revue de la presse 12.30 Edition principale romanderomande 12.40 env. L'homme de la semaine 8 30  ̂ à 1> oreil,e8.30 Radio-evasion 13.00 Balade pour un fantôme UM Le fourna, de midi10.50 Les ailes 14.05 Musiques du monde 12 15 LeS uns |es aulres11.05 Le kiosque à musique 14.20 Le chef vous propose. 12;30 Edition 
'
principale12.00 Le journal de midi 15.05 La Coupe romande du disque 13 00 Le rendez.VOus de l'humour12.30 Edmon principale i605 Auditeurs à vos marques ! et de («humeur

l^n= 
S£main diman

f
che ,.. 1800 Le journal du soir mo env. Magazine d'actualité

sn* wTTh " 18*2° Ed"i0" 'f6'0"3'6 ¦ ".OS Des ronds dans l'eau15.05 Week-end show I8.40 Informations sportives 16 15 Feuilleton ¦16.30 L'heure musicale i9.00 Edition nationale et interna- Trojs hommes dans un ble Wuehrer Sextett uona,e ,eaude Hambourg 19.30 env. Spécial-soir 170 - Fn „' inn.18.00 Le journal du soir 20.05 Un conte de Saki : to™ ff  ̂rn'? du s„ir18.20 Edition régionale Une Cure d'Agitation |Jg *£, ̂ " îonale18.40 Informations sportives 20.20 Allô Colette ™» 
SKZtoS t̂iw.

.onn lïv .- 1 . • . 22.05 Dimanche la vie 18.50 Revue de la presse suisse19.00 Edition nationale et interna- .- . . v
, alémanique

,n » n i  A A 1. A - 19.00 Edition nationale et interna-19.30 Les mordus de 1 accordéon . .
20.05 La grande affiche ,„,„ „ - . .
-..-. n^ T- J? J 1 J 19-50 env. Special-soir22.05 Entrez dans la danse ,„ „c _ . _ * ¦__,. 20.05 Enigmes et aventures :23.UO t irage Pourquoi s'est-il échappé ?de la Loterie romande „„ .„ _. n . . rv
24.00 Dancing non-stop »-» D.sc-au-bol

6 r 22.05 Baisse un peu I abat-jour

KSEZI Ê
8.00 A nous l'antenne ! 800 Informations 7.00 Suisse-musique
815 Nos patois 805 Avec Jean-Sébastien... 9.00 Informations
9 0̂0 Informations &45 Messe 9.05 A votre service !
9.45 Let this be a lesson to you 100° Culte protestant 10.00 Keep up your English

Les chasseurs de son 110° Concert promenade 10.15 Radioscolaire
10.00 L'art choral Valses, polkas & Cie Le rythme musical
1L00 Votre magazine, Monsieur I130 Le Chœur de la Radio suisse 10.45 Université radiophonique in-
12.00 Midi-musique romande ternationale
14.00 Informations 12-°° Midi-musique Liberté pour la contradiction
14.05 Contrastes 14-00 Informations 11.00 Suisse-musique
15.30 env. Musiques pour le théâtre 14°5 Le dimanche d'Arlequin 12.00 Midi-musique
16.00 Dramatique Trois hommes dans un ba- 14.00 Informations

La Dame aux Camélias ,eau <4> 14.05 Réalités
18.00 Informations 150° Musique de toutes les cou- 15.00 A vues humaines
18.05 Rhythm'n pop 'eurs 16-30 Suisse-musique
18.30 Swing sérénade vien' de paraître 17.30 Redilemele
19.00 Per i lavoratori italiani in 15-45 Da CaP° 18.00 Informations

Svizzera l6,00 Girandoles 18.05 Rhythm n pop
19 30 Correo espanol l6 *° La ioie de ïouer et de chan,er 18.30 Aspects du jazz
20^00 Informations I700 Jeunes ar,istes 19 00 Per i lavoratori italiani in
20!Ô5 Lever de rideau 17.30 A la gloire de l'orgue Svizzera
20.30 Le Studio d'art et d'essais l800 Informations 19.30 Novitads

radiophoniques présente : l805 Jazz P°ur tous 19-40 Sciences et techniques
1. Panorama du théâtre l9 00 Compositeurs suisses 20.00 Informations
britannique 20 00 •"''formations 20.05 Les hérauts de la Résistance
Massacrons Vivaldi 20 05 Panorama du théâtre britan- (7)
2. Musique de langage nique 20.30 L'oreille du monde

23.00 Informations
7 

„„ ,„ Jf Femme en b,anc (4) 22.30 Entre-Ugnes
et tirage de la loterie ro- 20 î0 °Pera n°n-stop 23.00 Informations
mande Ce sqir a l'opera-comique

Véronique
21.00 Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

Moïse en Egypte
22.20 Gazette lyrique internationale

_ _ _ _ -_ — _ -_ _ _  _ -_ _ — — _ — _ — .- — - — — —|

Informations à 6 00 7 00 8 00 9 00 Informations à 7.00, 8.00, 10.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
1100 12 30 14 00 16 00 18 Où

' 12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20 Où' 22 00 23 00 ' 22.00. 23.00. 20.00, 22.00, 23.00.
6 05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï- 7.05 Bonne route . 8.05 Musique lé- 6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
que touristique. 11.05 Politi que inté- gère. 10.05 Plaisir de la nature. laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des me-
rieure. 11.30 Fanfare . 12.00 Homme 11.00 Le pavillon de musique. 12.15 lodies pour chacun 12.00 La se-
et travail 12.15 Félicitations. 12.40 Félicitations. 12.45 Concert et marne a la radio. 12.15 Félicitations.
Ou bien quoi 14 05 Chant choral. opéra : Glinka , Moussorgsky, Pon- 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
14 30 Musique champêtre. 15.00 Vi- chielli , Berlioz , R. Strauss, Schu- Magazine féminin. 14.45 Lecture,
trine 75 15 30 Jazz 16 05 Magazine r<iann - 14-00 Tubes d'hier , succès 15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
musical 18 20 Revue du sport d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musi- maison. 17.00 Onde légère . 18.45
19 00 Actualités. 19.50 Cloches. que. 18.05 Musique de partout. Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Mélo-
20 05 Faux pas de deux. 21.20 19-10 Charme de l'opérette . 20.05 dies populaires. 20.05 Le disque de
Musique. 22.05 Swing et pop. 22.25 Conférence du professeur R. Batte- l'auditeur. 22.20

^ 
Musique légère.

Hockey sur glace. 23.05 Musique gay : La psychiatrie. 21.00 Musi que 23.05-24.00 Tete-a-tete.
pour vous. 24.00-1.00 Bal de minuit. légère. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Mu-

sique dans la nuit.
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30, Informations à 7.30, 8.30, 10.30. informations à 6 30 7 30 8 30
10.30, 14.30, 16.30, 18.30. 22.15. 14.30. 18.30, 22.15. 10 30 14 -_Q _630 _8 '30< 22.15.
6,.)0 Concert matinal. 6.45 Les con- 7.00 Musique variée. 7.45 Agenda 6 0Q Concert matinal. 6.45 La pen-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine s^e du jour 700 sport . 7.45
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 agricole. 9.00 Polkas et mazurkas. Agenda du jour. 8.00 Revue de
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 9.10 Méditation protestante. 9.30 presse 8 45 Le roi des Grenouilles ,
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua- Messe. 10.15 Orch. Frank Chacks- Rust - i ours heureux , suite, Schagh-
lités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille- field. 10.35 Musi que sans frontières. m£mn 9 00 Radio-matin. 12.00 Mu-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour 11.35 Disques. 11.45 Méditation. - e yanée 12 15 Revue de preSse.
le plaisir. 17.30 Pour les travailleurs 12.00 Fanfa re. 12.30 Actualités. n 3Q Actualités. 13.15 Feuilleton,
italiens. 18.00 Voix des Grisons ita- Sport. 13.00 Les nouveaux ensem- 13

'
30 E|j xir musjcai t 15.00 Pour le

liens . 18.35 Disques. 18.45 Chroni- blés. 13.15 Minestrone à la tessi- p«ajsjr 18 00 Points de vue 18 35
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 noise. 13.45 La demi-heure des chœur Lissy Gray 18 45 chronique
Actualités. 19.45 Mélodies et chan- consommateurs. 14.15 Chansons régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
sons. 20.00 Le documentaire. 20.30 françaises. 14.35 Le disque de l'au- tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
Londres - New York en 45 tours . diteur. 15.15 La longue-vue. 15.45 2o,00 Problèmes du travail. 20.30
21.00 Carrousel musical. 21.30 Juke- Récital. 16.15 Revue d'orchestres. Divertimento N° 1, Weiner ; trois
box. 22.20 Témoignages d'un con- 17.15 Chansons du passé. 17.30 Le chansons populaires , Kodaly ;
certiste. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités. dimanche populaire. 18.15 Disques. Rhapsodie pour violon et orch.,
23.35-24.00 Musique douce. 18.35 La journée sportive . 19.00 Csenki ¦ Cantate lyrique pour

Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé- chœur ;t orch.: Farkas. 21.25 Pa-
lodies et chansons. 20.00 Sciences rade d'orcriestres. 21.45 Troisième
humaines. 20.30 Théâtre. 22.20 Stu- 22 2o Concerto pour piano et
dio pop. 23.15 Actualités. Résultats orch N„ x Bartok. 22.50 Jazz. 23.15
sportifs. 23.45-24.00 Nocturne mu- Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
sical - musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 6.45 La pen-
sée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Deux notes. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Sinfonietta pour cordes , Rous-
sel. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.

.19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Ouverture,
Schubert ; Adagio et Rondo pour
harmonium et orch., Weber , Les
Trois Pintos , Weber-Mahler ; Con-
certo N" 2 pour piano et orch., We-
ber ; Preciosa , ouv., id. 22.20 Jazz.
22.45 Musique légère. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

Mardi 18 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 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition spéciale
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 (fin)

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 interna-

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

Mercredi 19 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 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

L'Omelette byzantine
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-

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

Jeudi 20 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 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Les Sept Pots à Crème
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 interna-

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

g— -_ — — .—
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
14.00 Informations
14.05 Répertoire II
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
20.05 Soirée théâtrale

Home
22.15 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 La passion du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
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
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 Rhythm'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

Pages lyriques célèbres
20.30 L'oeil écoute...

La beauté
22.15 L'écrit et le quotidien
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.
6.00 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Le Maître de Cha-
pelle, opéra de Paer. 16.05 Santé.
17.00 Onde légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique folklori-
que. 20.05 Théâtre. 21.10 Musique
populaire. 22.05 Big band time,
avec à 22.25 Hockey sur glace.
23.05-24.00 Musique classique lé-
gère.

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 Top class clas-
sics. 10.00 Disques demandés. 11.05
Palette sonore. 11.55 Index midi
moins cinq. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Fan-
fare. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et
les gens. 22.30-24.00 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 Uster 1974 : Mu-
sique ' contemporaine. 10.00 Nou-
velles de l'étranger. 11.05 Rhapsodie
russe. 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 Onde légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Chant choral. 20.05 Consultation :
Médecine. 22.20 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 6.45 La pen-
sée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00. Pour le plaisir.
18.00 Dina Luce. 18.35 Roses du
Sud, Johann Strauss. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Galerie des humoristes ;
P.G. Wodehouse. 22.00 La voix de
Drupi. 22.20 Théâtre . 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.3Û, 22.15.
6.00 Concert matinal. 6.45 La pen-
sée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le p laisir.
18.00 Misty. 18.35 Mélodies 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 Orchestre Radiosa. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.



Coup double i
ZURBRIGGEN 4e, BRIA D8 e
Deuxième élimination de M.-T. Nadig

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL E. ULDRY)
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N" 16), éliminée par la dernière porte à
cinq mètres seulement de l'arrivée, sur
la plaque de glace. Avec un temps qui
lui aurait permis de figurer dans les
quinze premières, Brigitte Nançoz, la
jeune championne du SC Chamoson
(elle aura 13 ans au mois d'août), fit
un parcours excellent jusqu'à quelques .
mètres de l'arrivée où elle dérapa sur la
glace et dut remonter jusqu'à la porte,
perdant au minimum 8 bonnes secon-
des.

LE DUEL MOREROD-WENZEL
Ce fut le point culminant de cette

passionnante joute. Cette fois, Lise-
Marie partait avant Hanny. D'une
extraordinaire sûreté (les victoires in-
ternationales l'ont transformée et lui
ont donné une assurance peu com-
mune), la championne suisse fut par-
faite d'un bout à l'autre. 37"01 c'était
un temps difficile à battre. Seule
Hanny Wenzel pouvait faire mieux,
mais elle devait reprendre 35 centièmes
et c'était beaucoup avec le temps de
37"01. En fait, elle mit tout le paquet ,
mais ne reprit finalement que 17 cen-
tièmes, laissant Lise-Marie grande
triomphatrice.

Sur le moment, Lise-Marie ne réalisa
pas son exploit. En entendant le temps
d'Hanny (36"84), elle félicita sa rivale
croyant qu'elle lui avait pris le titre in
extremis. Ce fut alors au tour de la
championne du monde de la congra-

Surprise hier matin aux Diablerets : la neige tombait fine et serrée,
recouvrant la route de 10 cm. Cette petite couche allait-elle perturber ie
déroulement de là deuxième épreuve, le slalom spécial piqueté sur les
pentes du Rachy ? La visibilité restant bonne, tout put se dérouler selon
l'horaire prévu. Du reste, l'organisation, comme mercredi, fut absolument
impeccable et il faut d'ores et déjà féliciter les responsables pour leur
immense travail jusque dans les moindres détails. Un nombreux public
assista à la course malgré ce temps défavorable et l'ambiance fut rapi-
dement créée par les prouesses de Lise-Marie Morerod, l'enfant du pays.

PREMIÈRE MANCHE DIFFICILE

Tracée par Jean-Pierre Former et
comportant 49 portes, la piste de la
première manche s'avéra difficile. Elle
avait, notamment, deux chicanes, l'une
à mi-parcours et l'autre juste avant
l'arrivée où il fallait prendre l'ultime
porte par une brusque déviation... sur
une plaque de glace. Celle-ci fut fatale
à un grand nombre de concurrentes et
parmi elles quelques Valaisannes.
Partie la première, Bernadette Zurbrig-
gen réalisait 41"52, temps qui devait
être battu par Marianne Jaeger (39"96).
Lise-Marie Morerod, avec son dossard
N" 3 et une forme étincelante, nous
révéla rapidement ses intentions : après
le géant, elle voulait aussi le spécial.
Son temps de 38"56 parut imbattable.
Hanny Wenzel eut beau mettre tout ses
atouts en jeu. (elle est championne du
monde), elle ne put faire mieux que
38"91, soit 25/100 de plus. Le duel
s'annonçait bien pour la deuxième
manche. Marie-Thérèse Nadig fut rapi-

dement éliminée. Les autres concurren-
tes ne parvinrent pas à descendre en
dessous de 41". Romy Enz, jeune con-
currente de Giswil, qui a 15 ans, se
permit de battre Bernadette Zurbriggen
de 1/100 et fut la révélation de cette
première manche. Ursula Konzett,
Kaethi Braun, Marianne Rommel, Bri-
gitte Glur furent créditées de bons
temps mais sans pouvoir inquiéter les
premières classées.

Revanche
RFA-Hollande

le 17 mai
finale du champion-
Hollande, remportée
allemand 2-1 à Mu-
définitivement assu-

La revanche de la
nat du monde RFA
par le « onze » ouest
nich , est maintenant
ree et elle aura lieu le 17 mai , à 16 heu-
res, au Waldstadion de Francfort. La
fédération néerlandaise l'a confirmé offi-
ciellement à la fédération de RFA , à
Francfort.

Toutefois, la fédération des Pays-Bas
aura quelques difficultés avec ses clubs.
Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam
et PSV Eindhoven hésitent en effet à
libérer leurs internationaux car ils esp è-
rent organiser à cette époque un tournoi
à quatre au cours duquel sera désigné
le quatrième partici pant hollandais à la
coupe de l'UEFA. D'autre part, le CF
Barcelone serait également opposé à
toute partici pation de ses deux « merce-
naires » hollandais, Johan Cruyff el
Johan Neeskens.

Une seconde journée
mondiale

La seconde « journée mondiale du
football », qui consistera en un match
entre une sélection européenne et une
sélection sud-américaine , aura lieu à Rio
de Janeiro en juin prochain , a- confirmé
à Zurich le secrétariat de la FIFA. Le
match se disputera le 11 ou le 18 juin
au stade de Maracana.

La première « journée mondiale du
football », également consacrée par un
match Amérique du Sud-Europe (4-4),
avait eu lieu à Barcelone en octobre
1973.

Le tournoi mondial du groupe B,
RFA, le Japon , la Yougoslavie , l'Italie ,
selon le programme suivant :

Vendredi, 14 mars. 1 h. 30 suisse
RDA-Roumanie. 11 h. Japon-Italie.

Plainte
retirée

plainte contre Bayem Munich à la suite
de l'engagement par le club bavarois de
l'entraîneur Dettmar Cramer, qui avait
été chargé par la fédération de prépare r
la sélection américaine pour les Jeux
olympiques 1976, a annoncé le président
du Bayern Munich. La fédération améri-
caine ava it réclamé devant un tribunal
américain des dommages et intérêts de
10 millions de dollars. De source bien in-
formée, on indique que Bayern pourrait
disputer plusieurs matches amicaux aux
Etats-Unis, la recette de ces rencontres
revenant à la fédération.

• Le FC Vevey-Sports et Antoine Cuis-
sard ont réglé à leur satisfaction récipro-
que le litige qui s'était élevé entre eux à
la suite de la résiliation du contrat de

DES VALAISANNES
MALCHANCEUSES...

Brigitte Briand fut notre meilleure
représentante derrière Bernadette Zur-
briggen. Avec 42"70 elle s'installait au
9e rang. On attendait mieux de Arietta
Andenmatten, partie avec le dossard
N" 10, 44"49 ; c'était trop pour elle,
capable de faire mieux, comme elle le
démontra dans la deuxième manche.
Sandra Rombaldi tomba à mi-par-
cours, tout comme Bernadette Che-
seaux, Bernadette Copt et Andréa
Biner, toutes victimes de la même
chicane ; particulièrement malchanceu-
ses furent Germaine Michelet (dossard

rvinia : les Suisses très rapides

oraire du tournoi

Le bob suisse 1, avec Ludi - Haeseli, a réussi le meilleur temps
ans chacune des deux manches disputées lofs de la dernière jour-
ée des entraînements en vue des championnats du monde de bob
deux, à Cervinia. C'est nar beau temos et dans d'excellentes con-

la piste du Lac Bleu
Tenant du titre,

montré oarticulièreri
Pour lui, les favoris sont à chercher parmi les deux bobs suisses,
celui d'Italie 1 et de RFA 2.

Résultats de la dernière journée d'entraînement : Suisse 1 (Ludi
- Haeseli) l'13"71 - l'13"85 ; Italie 1 (Alvera - Perruquet) l'13"72-
l'14"23 ; RFA 2 (Heibl - Ohlwaerter) l'13"75 - l'14'?23 ; RDA 1
(Schoenau - Bernhardt) l'13"83 l'14"20 ; RDA 2 (Nehmer - Ger-
meshausen) l'14"04 - l'14"28 ; Suisse 2 (Hiltebrand - Giezen-
ianner) l'14"06 - l'14"28 ; RFA 1 (Zimmerer - Utzschneider),

Samedi 15 mars. 8 h. : Yougoslavie-Roumanie. 11 h. RFA-Japon.
Dimanche, 16 mars. 6 h. : Hollande-Italie. 9 h. : RDA-Suisse.
Lundi, 17 mars : 1 h. 30 : Yougoslavie-Italie. 4 h. 30 : RDA-RFA. 8 h. : Hollande

oumanie. 11 h. : Japon-Suisse.
Mardi, 18 mars. 8 h. : Yougoslavie-RFA. 11 h. : Japon-Roumanie.
Mercredi, 19 mars. 8 h. : Hollande-Suisse. 11 h. : RDA-Italie.
Jeudi, 20 mars. 1 h. 30 : Roumanie-Suisse. 4 h. 30 : RFA-Italie. 8 h. : Yougoslavie

ollande. 11 h. : RDA-Japon.
Vendredi, 21 mars. 6 h. : Yougoslavie-Japon. 9 h. : RFA-Roumanie.
Samedi, 22 mars. 8 h. : Suisse-Italie. 11 h. : RDA-Hollande.
Dimanche, 23 mars. 1 h. 30 : Roumanie-Italie. 4 h. 30 : Japon-Hollande. 8 h. : RFA

lisse. 11 h. : RDA-Youeoslavie

ne s est p

à Sapporo du 14 au 23 mars la RD
e, la Hollande et la Suisse, se déroi

nde. 4 h. 30 : Yougoslavie-Suisse. 8

e juniors

gardait aussi le Zb' rang. Romaine
Delavallaz (28e), était créditée de
44"77. Quant à Brigitte Nançoz, der- ,

A QUI LE COMBINÉ ?

Pour le combiné, avec ses deux vic-
toires, Lise-Marie Morerod est évidem-
ment très bien placée. Bernadette Zur-
briggen, favorite de la course de des-
cente avec Marie-Thérèse Nadig, qui a
tout manqué jusqu'à maintenant, par-
viendra-t-elle à combler son retard ?
Nous en doutons, car les points comp-
tent beaucoup en slalom. La rivale la
plus directe pourrait être Hanny Wen-
zel, mais on dit qu'elle renoncerait à la
descente. E. U.

aeiecuons suisses nordiques
Les trois spécialistes helvétiques du

combiné nordique Karl Lustenberger ,
Emst Beetschen et Toni Schmid pren-
dront part à plusieurs épreuves interna-
tionales ces prochaines semaines. Voici
leur programme :

Falun (20-23 février) : Lustenberger,
Beetschen, Schmid. - Lahti (28.2-2.3) et
Holmenkollen (6-9.3) : Lustenberger. -
Hinterzarten (6-9.3) : Schmid, Beetschen.
- Zakopane (14-16.3) et Strbske Pleso
(21-23.3) : Lustenberger, Schmid , Beet-
schen.

Pour ce qui concerne les sauteurs , les
sélections suivantes ont été opérées :

Falun , Lahti et Holmenkollen : Walter
Steiner, Hans Schmid , Ernst von - Grueni-
gen, Robert Moesching. - Vol à skis à
Vikersund (21-23.2) : Sepp Bonetti , Ernst
Egloff. - Championnats d'Europe juniors
à Lieto : Marius . Schmid , Hansjoerg
Sumi.
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Les entraîne
l'entraînement d
polonais (28 févr

Gardiens : A
(Kloten), Ehrens
Soguel (Davos)
fKlotenl . Fehr f]

r Lise-Mar

tuler chaleureusement. Un bel exemple
de sportivité ! La première à embrasser
Lise-Marie était notre championne
Bernadette Zurbriggen.

njn.;nnnn l.«. M Te A i~ :x 

Lauener ( lhoune) ,  Haas
-orward Morges), Hugi

1. Lise-Marie Morerod (Les Diable-
rets) 75"57 (38"56 et 37"01) - 2. Hanny
Wenzel (Lie) 75"75 (38"91 / 36"84) - 3.
Marianne Jaeger (Arosa) 77"74 (39"96 /
37"78) - 4. Bernadette Zurbriggen (Saas-
Grund) 79"75 (41"52 / 38"23) - 5.

.Rosmarie Enz (Grossteil-Giswil) 81"02
(41"51 / 39"51) - e.jyj su.la Konzett (Lie)

' 8F05 (41"66 / 39"39j" - 7. Kaethi Braun
¦'(Dfevos) 81"98 (41"75 •/• 40"23) - 8. Bri-
gitte Briand (Loèche) 82"89 (42"70 /
<W"19) - 9. Marianne Roemmel (Arosa)
83"63 (43"24 / 40"39) - 10. Brigitte Glur
(Schoenried) 84"43 (43"17 / 41"26) -.
11. Caroline Naepflin Beckenried)
84"77 (43"79 / 40"98) - 12. Marlies
Oberholzer (Goldingen) 85"32 (43"23 /
42"09) - 13. Arietta Andenmatten (Saas
Fee) 85"58 (44"49 / 41"09) - 14. Hedi
Buercher (Riederalp) 85"71 (43"87 /
41"85) - 15. Priska Heinzer (Muotathal)
87"30 (44"96 / 42"34) - 16. Riene
Boehm (Klosters) 87"33 - 17. Marianne
Naepflin (Beckenried) 87"47 - 18. Mar-
grit Feierabend (Engelberg) 87"50 - 19.
Petra Wenzel (Lie) 88" - 20. Hélène Son-
deregger (Rehetobel) 88"18. - 68 concur-
rentes au départ, 35 classées. Ont no-
tamment été éliminées : Marie-Thérèse
Nadi g, Germaine Michelet et Doris de
Agostini.
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Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

Fr.11900.-
Aujourd'hui , ce n'est pas facile Le concept général du nouveau moteur de la 131

d'être une voiture . Si d'autres voi- Mirafiori est basé sur la solidité et la simplicité méca-
tures ne vous rentrent pas dedans, nique. Pour la première fois dans un moteur à arbre

la rouille attaquera votre carros- à cames latéral , l'entraînement est assuré par une cour-
serie. Si les embouteillages roie crantée. Cette solution rend le moteur plus silen-

n'usent pas votre moteur, le cieux. ^^mttt_tm.
prix de l'essence risque de le tuer.

Chez Fiat nous avons regardé
le monde et nous avons conçu
la 131 Mirafiori.

C'est la seule voiture de sa
catégorie qui satisfait les normes de sécurité les plus
sévères du monde.

Trois arceaux de protection assurent à différents
niveaux la rigidité de l'habitacle. C'est la seule voiture
de son prix équipée de pare-chocs rétractables capables
d'absorber des chocs .
allant jusqu'à 5 km/h, .jrrr~--~ _̂ Mil*
sans endommager ni la
caisse ni les pare-chocs.
Toutes les parties essen-
tielles de sa carrosserie
sont garanties contre la
rouille pendant deux ans (1)
Le soubassement de la 131 ^*°  ̂ ******
est recouvert d'un enduit protecteur en PVC.

Aujourd'hui , quand on choisit une nouvelle
voiture, même si elle est très solide, elle doit affronter
le pire. C'est réconfortant de savoir qu'elle l'a déjà
fait.

De tous les nouveaux modèles Fiat, la 131 Mira-
fiori est celui qui a subi les tests les plus durs, les plus
contraignants. Chaque nouvelle Fiat doit affronter

3000 km de pavés cassés. La 131 Mirafiori a prolongé r?ia4. t ii !»>«.„«„>: iwn „* miui A. L.-*.- A«
ce test sur 6000 km. Son nouveau moteur a tourné Fr lî%0^ 

P

IT Sv ïr m^T
r
c
U
aPn,?«i

Un régime
iC°mP^S Fiât 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial,entre 70% et 115% de sa puissance maximale. Il n y A Dart;r Ae -pr 11400 -a pas d'essai plus éprouvant pour justifier la longévité » J?., «« «¦ !. * « . . *

d'un moteur forfait pour transport et livraison

Aujourd'hui une voiture doit être encore plus aŝ ^ *̂  H^V—,économique, même si elle est puissante. /îII^ f̂ ^mm%__ \\\\WÊmmmm-m^n
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Dans ses deux versions, 1300 et 1600 cm3, le
moteur de la 131 Mirafiori tourne lentement. Ce qui
lui donne une plus grande souplesse d'utilisation et
une faible consommation d'essence.

Enfin , aujourd'hui si l'on achète une nouvelle
voiture, elle doit offrir plus de confort . La 131 Mira-
fiori a plus de place à l'intérieur que la plupart de ses
concurrentes. Elle a un volant réglable ce qu'aucune
autre voiture de sa catégorie ne vous fournit. Elle a
des sièges inclinables, profonds et enveloppants, une
grande surface vitrée, une montre à quartz, un tableau
de bord comparable à ceux des voitures deux fois plus
chères.

La gamme 131 Mirafiori comprend trois versions
de base : berline 2 portes, berline 4 portes et familiale
5 portes. Chaque modèle est proposé avec un équipe-
ment standard ou «Spécial».

Mais aujourd'hui le meilleur moyen de savoir si
l'on a vraiment envie de la voiture dont on a besoin,
c'est encore de la conduire. 470 Agents Fiat vous
attendent.

La Fiat 131 Mirafiori. Elle a été conçue pour
résister au monde d'aujourd'hui.

s antirouille de 2 ans.



Souriante confirmation du

4e à 31 centièmes de la médaille de bronze !
CIDÊLE au rendez-vous national en 1973 (slalom spécial), puis en 1974¦ (slalom géant), Heini Hemmi, de Parpan (Grisons), le fut encore hier à

helvétique composée de Fournier (1956), de son frère Christian Hemmi (1954),
de Luescher (1956) et de Schwendener (1955). Le carré d'as suisse a d'abord
volé en éclats par l'abandon de Pargaetzi dans la première manche, puis par
la disqualification de Werner Mattle (porte ratée) dans le second parcours et
enfin par Good. Ce dernier, battu sur le premier tracé par la jeunesse de
Christian Hemmi (2e meilleur temps) et de Fournier (3e meilleur temps), sauva
finalement les apparences en terminant à la troisième place, à 76 centièmes

A Murren, le champion de Parpan a rencontré une
qu'il apprécie, soit la neige fraîche qui tomba sans

gi; discontinuer durant toute
|| le brouillard (une bande
|| cependant, le phénomène
il des jeunes Suisses prêts

qui nous enchanta plus particulièrement fut I audace

Hardy et Barroso) et surtout devant l'impétuosité de la nouvelle vague

du champion Heini Hemmi
fois de plus les conditions

(15e), Mattle (7e à la première manche, à 2"57 de Hemmi), etc. tirent la langue,
les ambitions de Fournier, Christian Hemmi, Luescher, Schwendener et Daniel
Felder, de Fiuehli (1955), nous réjouissent.

Pauvre en semence de « géantistes », la Suisse n'a qu'à ouvrir les yeux
pour constater que cette pauvreté est toute relative. Il suffirait de vouer la

il*:' même attention à l'épreuve du géant qu'à celle de la descente...

Le Valais ne débordait pas de prétentions
avant le slalom géant de Murren. Laurent
Bircher , André Bonvin et les frères Francey
espéraient secrètement placer un homme
dans les 15 premières places : Fleutry,
Fournier , Carron ou Welschen , mais comme
avec Phili ppe Roux , personne n 'était vrai-
ment fixé. C'était l'inconnue avec pas mal
d'espoir.

Dans la première manche , Eric Fleutry (le
premier Valaisan a prendre le départ avec
son dossard No 14) allait rapidement
constater que ce n 'était pas son jour : il ter-
minait à la 14' place à 3"39 d'Hemmi.
Fournier (dossard N" 18) alluma la flamme
valaisanne : 3' derrière la « famille » Hemmi
(Heini et Christian) à 1"77. Incroyable mais
vrai. Mais le Valais réservait sa petite
« bombe » : Laurent Carron. Deuxième
derrière Tresch l'an dernier au slalom spécial
des championnats suisses, le Bagnard
voulait surtout prendre une petite revanche
sur ceux qui ne voulaient plus de lui dans
les cadres suisses. II faillit créer une nou-
velle sensation : à mi-parcours , il occupait
la seconde place avec un temps de 49"50,
derrière Heini Hemmi (48"60).

la première manche du matin. Sous la neige et dans
se déplaçant dans le dernier tiers de la course),

à prendre une prochaine relève. Pendant que Tresch

1**93 qu 'il avait d'avance dans le premier
parcours sur respectivernent son frère
Christian , Fournier , Good et surtout
Frommelt , représentèrent une manne
bienvenue.

Le deuxième tracé fut en quelque sorte la
hantise de la famille Hemmi (Heini 10'' et
Christian 11'), le retour de Frommelt , de
Navillod , Schwendener), qui avait perd u un
bâton à ia 3' porte du premier parcours)
Barroso et Felder. Il démontra la régularité
de Fournier , Luescher et de... Vesti.

Si Laurent Carron (25 ans) constitue un

Jean-Luc Fournier : «J 'en connais un qui sera content!»
1

^^™ // n'était pas inconnu car une certaine - Etes-vous content de ce 4' rang ? joie de leurs parents. Mais qu'était de-
JpMJ __ S__ t. 4' p lace en coupe d'Europe à Ebnat- - Evidemment, mais j' en connais un qui venu Jean-Luc dans cette aventure ? Il

JÊÊ Kappel rappelait à ses amis qu 'ils pou- sera plus heureux que moi encore. Mon venait de disparaître de notre vue, en-

dossier à part dans lequel figurent sa valeur
intrinsèque et ses belles qualités de
slalomeur, la 24" place, au classement final
de Martial Donnet de Morgins et la 27" de
Sepp Buercher de Riederal p représentent
deux promesses d'avenir. Ainsi , le Valais a
classé 5 coureurs dans les 27 premiers
rangs. Il s'agit d'un résultat d'ensemble fort
honorable, dominé par la performance de
Jean-Luc Fournier , qui manqua la médaille
de bronze pour 31 centièmes de retard sur
Ernst Good de Flums...

I.M.

Hélas, la poisse s'en mêla. Le brouillard
s'intensifia soudain et dans le dernier tiers
du parcours. Carron fut fo rtement
handicapé. Espérons que ce ne sera que
parth- remise dans le spécial de dimanche.
Dans cette première manche , le Valais dut
se contenter de la magnifique 3' place de
(ean-Luc Fournier de Nendaz et de la 14' de
Fleutry des Marécottes. Carron terminait en
l'39"45, Welschen, Jacquier , Bonvin et Boll
abandonnaient , tandis que Donnet ,
Burcher. Walpen et Roux terminaient
respectivement 26', 32'', 38' et 49'.

DEUXIÈME MANCHE:
H. HEMMI 10 c SEULEMENT

Le représentant du Liechtenstein , Will y
Frommelt , réalisa l'exploit sur le second
tronçon en s'imposant en l'34"84 devant le
Français Navillod (à 3 centièmes), Good (à

' fifl /.pntipmpc^ Rarrnçn th R7 r-pnttPmp<îï pt

J. -L. Fournier (à 92 centièmes). 11 faut
descendre au 10' rang pour rencontrer le
nom du vainqueur final , Heini Hemmi.
Dans la même porte qui causa la perte de
Mattle (disqualification), Heini Hemmi
perdit de précieux centièmes. Heureuse-
itinil nnnr lui Ipc 1"«;Q 1 "77 1 "7R pt Ipc

CLASSEMENT

Ordre des départs de la descente masculine

• 1. Heini Hemmi (Parpan) 3'10"62 (l'34"16 et l'36"46) - 2. Willi Frommelt (Lie)
3'10"93 (l'36"09 / l'34"84) - 3. Ernst Good (Flums) 3'11"39 (l'35"94 / l'35"45) - 4.
Jean-Luc Fournier (Nendaz) 3'11"69 (l'35"93 / l'35"76) - 5. Alain Navillod (Fr)
3'11"76 (l'36"89 / l'34"87) - 6. Christian Hemmi (Parpan) 3'12"32 (l'35"75 /
l'36"57) - 7. Philippe Hardy (Fr) 3'12"35 (l'36"49 / l'35"86) - 8. Peter Luescher
(Romanshom) 3'13"42 (l'37" / l'36"42) - 9. Kurt Geiger (Oberegg) 3'13"81
(l'36"98 / l'36"83) - 10. Peter Schwendener (Arosa) 3'13"88 (l'37"67 / l'36"21) -
11. Philippe Barroso (Fr) 3'14"20 - 12. Martin Berthod (Grindelwald) 3'14"46 - 13.
Daniel Felder (Flueli) 3'14"52 - 14. Walter Vesti (Davos) 3'14"67 - 15. Walter
Tresch (Bristen) 3'14"75 - 16. Christian Sottaz (Charmey) 3'15" - 17. Andréas
Wenzel (Lie) 3'15"51 - 18. Eric Fleutry. (Les Marécottes) 3'15"90 - 19. Prisco Raguth
(Parpan) 3'16"09 - 20. Alfons Seliner (Schwanden) 3'17"50. - Classement des autres
Valaisans : 24. Donnet Martial (Morgins) 3'18"84 - 26. Carron Laurent (Bagnes)
3'19"02 - 27. Buercher Sepp (Riederal p) 3'19"19 - 31. Wal pen Martin (Fiesch)
3'22"61 - 41. Roux Philippe (Verbier) 3'23"37 - 63. Ruppen Gerhard (Naters)
3'28"17 - 74. Imbach Raoul (Sion) 3'35"28.

Au total 123 coureurs participèrent à ce géant. Coureurs éliminés à la première
manche : 21. Coureurs classés : 75.

Voici l'ordre des départs de la descente masculine des championnats suisses,
qui aura lieu samedi à Wengen :

No 1 Richard Jany (RFA), 2 Laurent Mazzili (Fr), 3 Walter Vesti, 4 Willi
Frommelt (Lie), 5 Michaël Veith (RFA), 6 Reto Beeli , 7 Peter Fischer (RFA), 8 Sepp
Ferstl (RFA), 9 Philippe Roux, 10 René Berthod, 11 Jean-Pierre Hefti, 12 Walter
Tresch, 13 Ernst Horat, 14 Martin Berthod, 15 Sigbert Prestl (RFA), 16 Rolf
Zanini, 17 José-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp), 18 Prisco Raguth, 19 Jorge Garcia
(Esp), 20 Werner Rhyner. Puis : 24 Jean-Luc Foumier, 25 Christian Welschen, 27
André Zurschmitten, 30 Christian Boll.
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Château-d'Œx : semaine suisse nordique

sans rival dans les relais 4 x 10 km
A CHÂTEAU D'ŒX, l'ambiance dans le camp valaisan n'a pas perdu de son
** intensité. Au lendemain de la victoire fantastique de Hansueli Kreuzer
dans l'épreuve des 15 km, celui-ci a de nouveau pu fêter un extraordinaire
succès lors du relais 4 x 10 km d'hier matin, où le Ski-Club Obergoms a
plané au-dessus de toutes les autres équipes rapidement déclassées. La
victoire des skieurs de la vallée de Conches était attendue. Après les
magnifiques performances obtenues par Edi Hauser, Hansueli Kreuzer et
Konrad Hallenbarter dans les deux premières épreuves (les 30 km de
dimanche et les 15 km de mercredi), la victoire de l'équipe valaisanne ne
faisait pratiquement aucun doute. Grâce à Ueli Wenger (premier relayeur),
Edi Hauser (deuxième), Konrad Hallenbarter (troisième) et le nouveau
champion suisse Hansueli Kreuzer (quatrième), le SC Obergoms a brillamment
défendu son titre conquis pour la première fois en 1973. Ce nouveau succès
d'ensemble des skieurs d'Obergoms a plongé une nouvelle fois toute l'équipe
valaisanne dans la plus grande allégresse. Avec l'ambiance qui règne ici à
Château-d'OEx parmi nos représentants, on peut attendre l'épreuve de demain
matin (50 km) avec une certaine impatience. Si le temps devait rester ce qu'il
est actuellement, les chances de victoire resteraient intactes pour des hommes
comme Edi Hauser ou même Hansueli Kreuzer. Deux médailles d'or en deux
jours, on ne pouvait guère espérer mieux jusqu'ici.

Fredel Kaelin : maigre consolation , le meilleur
temps individuel. PHOTO ASL

gement contribué jusque-là à I Sans rival
diminuer. Lorsque « Fredel » prit
le relais au terme des 30 km, Le SC Obergoms est bien
son retard (il était alors 6' seu- actuellement la meilleure équipe
lement) était de 6'17" sur Hans- alignée dans les championnats
ueli Kreuzer qui avait pris le der- suisses. Son homogénéité a fait
nier relais pour Obergoms, mais une nouvelle fois merveille, hier,
de 3'26" sur Les Cernets (2"), de dans ce relais 4 x 1 0  km, qu'il a
V23" sur Disentis (3*), de 48" outrageusement dominé grâce
sur Marbach (4*) et de 6" sur surtout à l'excellent parcours de
Plasselb (Sa). L'écart sur Kreuzer Edi Hauser, auteur de la 2e meil-
était évidemment insurmontable, leure performance sur les 10 km,
Kaelin, en très grande forme et un Edi Hauser qui pourrait bien
désireux, lui aussi, de se rache- se mettre encore en évidence,
ter de son relatif échec de mer- samedi, sur les 50 km. Hansueli
credi allait donc concentrer son Kreuzer fut peut-être moins à
effort sur les poursuivants, l'aise que son camarade de club.

Quatorzième au classement des
L'exploit du Schwytzoïs consistait temps individuels, le nouveau
d'abord à revenir rapidement sur champion suisse n'aime guère la
Urs Bieri, puis sur Kurt Loet- neige mouillée. Son avance était
scher et Battista Albin (Disentis). toutefois telle qu'il ne lui était
A mi-parcours (35° km), Alfred guère nécessaire de puiser dans
Kaelin « avalait » littéralement ses réserves. La tactique de
Jean-Paul Junod (Les Cernets- Kreuzer s'explique encore plus
Verrières) pour venir conquérir dans l'optique d'une éventuelle
une très belle 2" place, à 4'26" participation à la course des
de Hansueli Kreuzer qui per- 50 km de samedi, ce qui pour
mettait à son équipe de s'attri- . nnstant n'est pas certain,
buer pour la 3* année consé- Wenger égal à lui-même (les
cutive, le titre de champion premiers relayeurs accomplis-
suisse de relais 4 x 1 0  km. La 3' salent 700 m de plus, la décep-
place revenait logiquement à tion (bien légère) nous vient
l'équipe de Marbach (4'51") peut-être de la performance de
alors que les garde-frontières 5* Konrad Hallenbarter (36'). Mais
arr. terminaient 10" à 8'20" de lui aussi sera au départ, samedi,
l'équipe du SC Obergoms. de la dernière épreuve (50 km) !

Dès le premier relais, tout était dit
Les conditions avaient beau- compli un remarquable premier Edi Hauser, déçu de son échec

coup changé à La Lécherette parcours. Cette avance d'Ober- de mercredi, avait lui aussi une
(1300 m d'altitude) dans la nuit goms après la première boucle revanche à prendre tout en proti-
de mercredi à jeudi. La neige sur ses principaux rivaux ne lais- vant qu'il avait bien retrouvé
tombait encore très parcimonieu- £2 sait plus planer le moindre tous ses moyens. Son temps
sement sur la piste quelques ins- 0C doute. A moins d'un exploit des (33'39") constituait le 2° meilleur
tants avant le départ des pre-  ̂

autres formations ou 
d'une dé- temps de tous les concurrents,

miers relayeurs. De ce fait, le Q faillance des autres relayeurs
fartage allait jouer un rôle très ce « conchards », la victoire ne En fait, seul Alfred Kaelin allait
important. < pouvait plus échapper à l'équipe faire mieux que lui en bouclant

S haut-valaisanne, surtout que de- les 10 km en 33'18". Après
Les skieurs d'Obergoms n'ont o valent encore partir à ce mo- 20 km, Obergoms précédait alors

pas connu de problème à ce ni- •• ment-là, Edi Hauser, Konrad le deuxième placé de 3'44", le
veau et au terme du premier re- -J Hallenbarter et Hansueli Kreuzer. 3% la Brévine, de 3'45" et le 4*,
lais, ils prenaient déjà largement S Marbach de 4'07". Pour la vic-
ia tête avec plus d'une minute £ Edi Hauser très à l'aise toire- tout était d,t- La lutte P°ur
d'avance sur le deuxième. Ueli Q. = la 2e place allait désormais rete-
Wenger, l'entraîneur national, w Ueli Wenger avait brillam- nir seule ''attention des specta-
s'était chargé de faire le trou dès lu ment rempli sa mission au terme teurs-
le départ. Après 10 km, il pouvait g du premier relais. La tâche d'Edi Alfred Kaelin en force
ainsi transmettre le « témoin » à > Hauser, qui partait à une place
Edi Hauser avec 1*18" d'avance g p|utot inhabituelle pour lui, était Au terme du deuxième relais,
sur la surprenante équipe des amsj sensiblement simplifiée. Le plusieurs équipes pouvaient en-
Cernets-Les Verrières, emmenée g Haut-Valaisan, malgré son core prétendre l'emporter, dont
par Laurent Quebatte, 1'22" sur j- avance, n'allait pourtant pas se celle d'Einsiedeln (très loin à ce
les Lucernois de Marbach (Beat g contenter du minimum. Les con- moment-là pourtant, mais dont il
Renggli), 1"36" sur les Tessinois ditions de neige lui convenant fallait prendre en considération
de Simano (Ortensio Bassi) et Q particulièrement bien, Edi Hauser le dernier relayeur « Fredel »
1"50" sur la deuxième formation S'est livré à un véritable festival Kaelin). C'est finalement grâce à
valaisanne, celle des garde-fron- que seul Alfred Kaelin, qui avait lui si la course garda tout son
tières 5" arr., pour laquelle Une toute autre motivation, allait intérêt et son suspense que les
Michel Cheseaux (5") avait ac- |_J troubler lors du dernier relais, skieurs d'Obergoms avaient lar-

Edi Hauser, 2e meilleur temps

HL» i'**k 2 h. 31'24"44 ; 10. Garde-frontières 5V arr (Cheseaux . Graber , P. Jagg i , Pesenti)
$\ 2 h. 32'18"87 ; 11. La Brévine 2 h. 33'19"87 ; 12. Giswil 2 h. 34'49"06 ; 13. Langnau

V 2 h. 36'20"20 ; 14. Im Fang 2 h. 36'35"39 ; 15. Riaz 2 h. 37'17"57. - 19 équipes
- 1̂ —, *¦— ^i. classées.

~» * 
^«*'''

,¦*i*,-"̂  
 ̂ P -̂ Positions après 10 km : 1. Obergoms (Wenger) 39'09"61 ; 2. Les Cernets-

^0Ê^0m Verrières (Quebatte) à 
l'18 

; 3. Marbach 
(B. 

Rengg li) à l'22 ; 4. Simano (Bassi) à
¦•*"*" l'36 ; 5. Garde-front. 5' arr. (Cheseaux) à l'50 ; 6. La Brévine (Nicollet) à l'54. -

.j .. Après 20 km : 1. Obergoms (Hauser) 1 h. 12'49"27 ; 2. Plasselb (E gger) à 3'34 ;
3. La Brévine (Rosat) à 3'35 ; 4. Marbach (Lustenberger) à 3'57 ; 5. Les Cernets-
Verrières (J . -P. Rey) à 3'58. - Après 30 km : 1. Obergoms (Hallenbarter) 1 h.
48'49"82 ; 2. Les Cernets-Verrières (P. -E. Rey) à 2'51 ; 3. Disentis (Dermon) à 4'54;
4. Marbach (F. Loetscher) à 5'29 ; 5. Plasselb (Dousse) à 6'10 ; 6. Einsiedeln (Ober-

Edi Hauser (à droite), deuxième relayeur, lance Konrad Hallenbarter. holz
^eS'ter„ps individuels : i . Kaelin 33 'is-62 ; 2. Hauser 33'39-ee ; 3. Gaeh -

A ce moment-là, Obergoms avait une avance de 3'34". PHOTO NF 1er 34*22"08 ¦ 4. oberholzer 34*26"73 ; 5. K. Loetscher 34*30"58.

¦••• ¦̂ffffffffffffffffff .fffffffff ĝifffff .̂ î ĝg^̂ ifffffff .ff.ff^

• CLASSEMENT DU RELAIS 4 x 10 KILOMÈTRES : 1. Obergoms (Ueli Wenger ,
Edi Hauser , Konrad Hallenbarter , Hansueli Kreuzer) 2 h. 23'58"65 ; 2. Einsiedeln
(Félix Ochsner, Karl Marty, Aloïs Oberholzer , Alfred Kaelin) 2 h. 28'24"80 ;
3. Marbach (Beat Rengg li , Karl Lustenberger , Fritz Loetscher , Kurt  Loetscher)
2 h. 28'49"20 ; 4. Disentis (Parpan , N. Dermon , G. Dermon , Albin) 2 h. 29'18"70 ;
5. Plasselb (Neuhaus , Egger, Dousse, Bieri) 2 h. 30'05"82 ; 6. La Lenk (Schmid ,
Beetschen, Freidi g, Draeyer) 2 h. 30'23"27 ; 7. Oberhasli (W. Krump, M. Krump,
Willener , Moor) 2 h. 30'37"79 ; 8. Les Cernets/Verrières (Quebatte , J . -P. Rey , P.-E.
Rey, Junod) 2 h. 31'14"44 ; 9. Herisau (Eugster , Schtesser , Broger , Gaehler)
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de Girard

QUE NOUS RÉSERVE LA SOIREE DE SAMEDI ? __»j fi :Wè
Bm K -̂***3fe

Deux pôles d'attractions capteront l'intérêt de cette vingt-sixième t w
soirée à Ambri et Sierre. Les deux autres rencontres seront du remp lis- 

f^. ¦k'
sage. La Chaux-de-Fonds s'imposera contre Kloten alors que Villars aura IINJI!
une tâche difficile pour garder le total de l'enjeu face à Langnau. Genève- BL
Servette ne sera pas à la noce sur la patinoire de la Valascia. Sierre a dû JE
baisser pavillon mardi , nous ne croyons pas que les Tessinois feront plus 5̂ !
de concessions aux Genevois. La petite défaite subie contre Berne n'est ""ÀII-MI
pas un critère pour juger de la forme actuelle des Genevois. Ces derniers
auront la volonté de se défendre jusqu 'à la fin pour réaliser le miracle. Si

I 
Servette revenait avec les deux points et que Sierre reste au statu quo,
(nous voyons mal le champion s'agenouiller à Graben), le match Sierre-
| Genève prendrait une signification importante mard i soir à Graben. W* L

I
II faut relever que les Bernois ne viendront pas à Sierre pour assommer
les Valaisans. Alors pourquoi ne croirait-on pas à un petit exploit , qui mL e

| arrangerait bien les choses ?... HKI^MË!¦¦«¦¦¦¦¦¦.«-.-¦»-- — --.¦. — n,m ^ ._ _M|„M|„_ . — _ w.w l M a______________________________________________ _̂____________________ _̂ ^^ ._ ¦

Le deuxième tour de la compétition offi-
cielle de l'association Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table a pris un excellent départ
avec, une nouvelle fois , de nombreuses vic-
toires des équipes valaisannes.

Première ligue

Corseaux 1 - Nestlé 2 6-4
Vevey 1 - Bulle 1 6-1
Monthey 3 - Sion 1 2-6
Renens 3 - Lausanne 2 4-6
Lausanne 2 - Vevey 1 2-6
Nestlé 2 - Monthey 3 3-6

La rencontre la plus importante dans
cette série opposait les deux équi pes valai-
sannes de Sion et Monthey qui n 'avaient pas
encore connu la défaite et qui pouvaient as-
pirer au titre de champion de groupe. Mais
ce match est revenu à la formation sédu-
noise sur un résultat sans appel de 6 à 2.
Une victoire qui pourrait bien permettre aux
représentants de la capitale de remporter la
première place. Cependant, cette compéti-
tion est loin d'être terminée et quelques sur-
prises pourraient encore bien bouleverser le
classement actuel.

Les équi pes lémaniques de Corseaux et
Vevey n 'ont pas manqué cette reprise alors
que la seconde garniture de Lausanne est
toujours porteuse de la lanterne rouge
qu 'elle aura beaucoup de peine à abandon-
ner.

Classement

Monthey 3 117  3 1 59-30 17
Sion 1 10 6 4 0 56-38 16
Corseaux 1 10 6 2 2 53-34 14
Vevey 1 11 6 1 4 53̂ 10 13
Bulle 1 10 4 1 5 39-47 9
Renens 3 10 2 2 6 39-54 6
Nestlé 2 113 0 8 41-58 6
Lausanne 2 1 1 1 1 9  23-63 3

Deuxième ligue

Sion 2 - Vevey 2 4-6
Nestlé 3 - Monthey 4 1-6
Monthey 4 - Sion 2 6-3

Les équipes de Blonay 1 néo-promu et
Monthey 4 sont toujours coude à coude et
bien malin celui qui pourrait faire un pro-
nostic exact. La deuxième équi pe sédunoise
est plus effacée mais, en aucun cas, elle ris-
que la relégation et sera surtout un trouble-
fête pour la suite du championnat.

Classement
1. Blonay 1 119 1 1  60-29 19
2. Monthey 4 119 0 2 60-29 18
3. Bulle 2 10 5 3 2 53-38 13
4. Nestlé 3 115 2 4 48^15 12
5. Sion 2 10 3 2 5 43-38 8
6. Vevey 2 10 3 2 5 37-50 8
7. Corseaux 2 10 1 3 5 39-55 5
8. E.C.L. Migros 1 11 0 1 10 19-65 1

Troisième ligue
Yvome 1 - Monthey 5 6-1
Monthey 4 - Sion 3 0-6 (forfait)

Quatrième ligue
Viège 3 - Viège 2 0-6
Collombey 1 - Dorénaz 1 6-0
Viège 2 - Sierre 2 6-0
Viège 3 - Sierre 1 6-1
Bex 2 - Collombey 2 6-1
Monthey 7 - Massongex 2 6-3
Massongex 2 - Collombey 1 0-6
Collombey 2 - Monthey 7 6-0
Aigle 1 - Montreux 4 5 5
Montreux 2 - Aigle 2 6-1
Yvorne 2 - Aigle 2 6-2

Dames
Monthey 1 - Massongex 1 6-1

Juniors
Monthey 2 - Sion 1 0-6
Monthey 1 - Monthey 2 6-0
Monthey 1 - Sion 1 6-0

Coupe de l'Association

Catégorie 2
Monthey 3 - Vevey 3 0-3

Catégorie 3
Viège 6 - Sion 3 2-3

Tirage au sort
Catégorie 1

Demi-finales :
Lausanne 1 - Nestlé 1
Monthey 1 - Fribourg 1
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Catégorie 2
Quarts de finale :
Fribourg 2 - Renens 3
Vevey 3 - Rolle 1
Forward 2 - Nestlé 3
Sion 2 - Montriond 1

Catégorie 3
Demi-finales :
Sion 3 - Vevey 6
Comamusaz 2 - Gland 3

Nombreux succès montheysans
aux championnats individuels

« jeunesses »
Les deuxièmes championnats individuels

« jeunesses » de Ï'A.V.V.F. viennent de se
dérouler à Crissier. Cette compétition permit
aux espoirs montheysans de se mettre par-
ticulièrement en évidence en remportant de
nombreux succès, l'association Vaud-Valais-
Fribourg était représentée par dix-huit clubs
et 114 concurrents et la répartit ion des mé- '
dailles se présente comme suit : 1. Monthey,
4 or, 5 argent, 2 bronze ; 2. Vevey, 1 or, 2
argent, 1 bronze ; 3. Fribourg, 1 or, 1 bron-
ze ; 4. Forward, demi-or ; 5. Rolle , demi-or ;
6. Renens, 1 bronze ; 7. Yverdon , 1 bronze ; I
8. Moudon, 1 bronze. ¦

RESULTATS DES VALAISANS
Juniors garçons : (60 participants) 1. A.

Bâcher, Vevey ; 3. H. Schutz , Monthey ; 5.
I. Perrinjaquet , Monthey ; P.-A. Prap lan ,
Sion ; J. Cherix , Monthey ; 9. D. Reuss
Monthey ; A. Giroud , Port-Valais.

Schutz , Monthey ; 3. J. Perrinjaquet - D
Reuss, Monthey.Epreuves militaires

aux Rasses
Aux Rasses sur Sainte-Croix auront lieu

samedi les concours militaire s d'hiver de la
division frontière 2. Plus de.500 concurrents
de cette unité et de la division mécanisée 1
se retrouveront pour disputer ces concours
répartis en quatre catégories. Les premiers
départs seront donnés dès 8 h. 30.

AVCS tourisme

Course de fond
au SC Hérémencia

Tous les membres du ski-club
Hérémencia sont invités à participer à une
journée ski de fond avec concours interne
qui se déroulera à Thyon le dimanche 16
février.

Départ place de La Tzena à Hérémence à
8 h. 30.

Rassemblement devant Le Sporting à
Thvon à 10 heures.

-, tél

C0TENA, CHAMPION D'EUROPE
Situation

dans le groupe 3

Zoug - Bienne : examen sérieux
Les Davosiens n'auront rien gagné LNA. Zurich et Bienne ont remporté des

dalis le match les opposant à Zoug. Le victoires assez modestes face à Arosa et

I 
forfait sera prononcé et les Zougois res- Forward. Si les Seelandais gagnent
feront dans la course à la promotion. Les samedi, ils auront mis un pied en LNA ,
choses sérieuses commencent demain , car les adversaires des deux derniers
car les résultats de mardi n'ont rien pré- matches se nomment Viège et Davos.
cisé. Les deux prochaines échéances Quant à Zurich (si Lausanne ne cause
seront décisives. Toutes deux auront pas la surprise), il affrontera Zoug et
pour théâtre la patinoire de Zoug, Viège. Comme quoi, la formation valai-
d'abord avec les Biennois, puis mardi sanne peut très bien jouer l'arbitre jus-
avec Zurich. qu'au dernier match. Les deux autres

De ces deux confrontations devraient rencontres au programme verront Viège
sortir le champion suisse et le promu en se rendre à Arosa, et Forward à Davos.

> I ÏÎWWS'SWFWÏWl I !I ISiH IR- f̂illLiJiJl
! Y aura-t-il un miracle ? ï

défaite contre Fribourg l'a définiti-
vement condamné. Pour Martigny il
faudrait un miracle, remporter ses
trois derniers matches, ce qui lui
permettrait de totaliser treize points. ,
Mais il est plus facile de calculer sur I
le papier que sur la glace ! Ses pro- I
chains adversaires se nomment Lan-
genthal , Fribourg et Lugano. Il ne |
faut pas s'attendre à revenir avec |
deux points de Langenthal , toute-
fois, si Fribourg bat Bâle samedi , il |
pourrait « offrir » les deux points i
mardi prochain. Mais avec des '
« si »..., la parole est aux joueurs , |
car le dernier coup a sonné.

Si Fleurier ne fait pas de conces-
sion , on peut supposer que Lugano

I
a commencé à faire des cadeaux
avec Langenthal. De leur côté, les
équipes alémaniques ont joué le jeu

I
de leurs amis, afin de préserver les
chances de Bâle. Comme par
hasard , on trouve en fin de classe-
ment les trois Romands, mis à part
Fleurier.

Pour Neuchâtel , sa dernière

I 
| Ire ligue : les dernières
I cartouches !

! Qui
accompagnera

I Sion ?

groupes.

Ce soir et samedi, l'on jouera les
derniers matches du championnat.
Le relégué est connu : Charrat. Le
champion de groupe l'est égale-
ment : le HC Sion. Une seule incon-
nue subsiste : la désignation du deu-
xième qualifié pour les finales de
promotion. Pour cela, il faudra at-
tendre le match entre Saint-Imier et
Monthey. Cette confrontation de-
vrait, sans aucun doute, revenir aux
hommes de Martini, qui du même
coup obtiendraient leur qualifica-
tion. Ce qui d'ailleurs ne serait que
logique. C'est la semaine prochaine
que les choses sérieuses débuteront
avec les qualifiés des trois autres



A l'école au pied de la Gemmi
Huit médailles aux cheminots

de Saint-Maurice aux «suisses»
ques journées ensoleillées , se sont déroules , Seniors 3 : 50. Pochon Jean 3'2"62 ; 57.

Les 6 et 7 février 1975 , par de magnif i -  Seniors 4:  Degoumois Charles 2'47"15.

.i Lfiueiiiciue uaiis ies unsuns . ies e i iu in -  liermoua iviarcei J. 1 1 ; a», uaiei ivncnei
pionnàts suisse de s Ici . Fhviron quatre cents 3' 13"57 ; 59. Jordan Gilbert 3'23"39. '¦'¦
concurrents y partici pèrent. Ces cham- Seniors 2 : 35. Gex Aimé 2'46"79 ; 50.
pionnàts comportent une descente, un sla- Carrier Bernard 3*1**84 ; 58. Veuthey )ean
lom et une course de fond de 10 km. Le 3'23"1.
club sportif de Saint-Maurice était repré-
senté par onze membres. Une belle par- SLALOM
ttcipation ! L'expédition dans les Grisons fut
une réussite tant sur le plan sportif que sur
le plan ambiance et détente : quatre jours à
Lenzerheide et un à Davos en dehors de son
train-train quotidien et autre , ce n 'est pas si
mal !

Nous étions, jeunes et moins jeunes ,
répartis dans cinq catégories des juniors aux
seniors 4. De nombreuses médailles furent
remportées. Huit concurrents eurent l'hon-
neur d'en ramener une. Il faut signaler la
magnifi que performance de la famil le
Degoumois, père (51 ans) et fils (16 ans)
qui , dans toutes les courses auxquelles ils
ont partici pés, remportèrent la médaille
dont une d'argent au slalom pour le papa.
Gilbert Jordan réalisa un bon classement au
fond , dans sa catégorie, en remportant la 3'
place. Si le résultat techni que n 'apporte pas
toujours les satisfactions escomptées, la
partici pation à ce « petit cirque blanc »
représente pour le skieur une belle page
sportive.

Résultats
DESCENTE

Juniors : 18. Degoumois Patrick 2'34"9.
Seniors 1 : 64. Giroud J.-M. 2'51"7 ; 89

Lugon-Moulin 3'22"86.

Seniors 2 : 23. Gex Aimé 46"76 ; 44.
Carrier Bernard 73"43.

Seniors 1 : 84. Giroud Jean-Mari e 68"13 ;
85. Lugon-Moulin Gérard 68"15.

Seniors 3 : 35. Berthoud Marcel 49"73 ;
45. Jordan Gilbert 54"44 ; 46. Balet Michel
54*73 ; 48. Pochon Jean 56*71.

Seniors 4 : 7. Degoumois Charles 45"92.
Juniors : 15. Degoumois Patrick 39"84.

FOND
Par équi pe : 10. CSC Saint-Maurice.
Seniors 4 : 5. Degoumois Charles 37'47"5
Seniors 3 : 3. Jordan Gilbert 38'50"9 ; 45

Berthoud Marcel 50'52"9.
Seniors 2 : 28. Carrier Bernard 41'40"5.

43. Veuthey Jean 48'52"2 ; 46. Gex Aimé
49'35"3.

Elite : 15. Lugon-Moulin Gérald 38'37"7.
Meilleur résultat au combiné trois

épreuves : senior 4 : 3. Degoumois Charles.

// n'y a pas d'âge pour appren-
dre à skier. Notre photo prise à .,
Loèche-les-Bains nous montre
des enfants pas plus hauts que
trois pommes, attentifs aux con-
seils de la jeune monitrice sur
la piste au p ied de la Gemmi,
C'est avec ¦sérieux que l'on
s 'élance pour la^ .première f o is ;
on joue aux « Collombin ou
autres Klammer ». Ces enfants
sont p eut-être les champions de
demain ; la relève est assu-
rée... ! Photo NF

Ski-club « Ardévaz »
Le ski-ciub « Ardévaz » rappelle à ses

membres : le concours du club le samedi
après-midi 15 février, le loto du samedi soir
15 février 1 également , et le concours des OJ
le dimanche après-midi 16 février.

Trophée
de la Bella-Tola

Pour ne pas faillir à une tradition bien
établie , le Ski-Club de Saint-Luc mettra à
nouveau sur pied cette année son trophée de
la Bella-Tola , nouvelle formule , le dimanche
23 février , dès 11 heures.

Ce trophée se déroulera sur la piste des
Prilets. Il est ouvert aux catégories sui-
vantes : dames, juniors, seniors I , vétérans.
Les OJ ne sont pas admis. En outre , comme
de coutume, un challenge « par équi pe »
sera attribué.

Inscription avec date de naissance au ski-
club Bella-Tola , Saint-Luc, tél. 027/6 85 39
jusqu 'au jeudi 20 février , à 18 h. 30. La
finance d'inscri ption est de 15 francs y com-
pris libre parcours sur les installations des
remontées mécaniques. Toutes les
inscriptions sont à payer. L'assurance est à
la charge des partici pants.

Participation : le nombre des coureurs par
équipe est de cinq, seul les quatre meilleurs
temps entrent en ligne de compte pour le
classement par équi pe.

Tirage au sort des dossaards : le tirage
aura lieu le jeudi 20 février à la pension
Favre à Saint-Luc. Il sera effectué par le co-
mité du ski-club d'après la liste d'inscription
(les participants inscrits en tête de liste par-
tiront avec les premiers dossards). Les délé-

tion, 9C
?istes. c
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Cr̂ n s-Montana
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1. Rappel

a) les abonnements à coupons sont supprimés. Les soldes de coupons encore valables
sont rachetés à leur valeur nominale (s'adresser aux guichets des installations).

2. Abonnements en vigueur sur toutes les installations
a) demi-journée , matin ou après-midi ;
b) 1 à 30 jours consécutif ;
c) 10 jours à choix , pouvant être utili sés pendant 12 mois , mais en hiver seulement.

3. Courses individuelles
a) Skieurs : télécabine du Signal (Montana-Arnouvaz et téléski du Verdet) ,
b) Ski-bob : télécabine de Chetseron et télécabine des Violettes ;
c) Ski de fond : toutes les installation s de télécabines ou de télé phéri ques.

4. Réductions
a) personnes du 3' âge (hommes 65 ans , femme 62 ans), sur présentation d' une pièce

d'une pièce d'identité : tarif enfant ;
b) enfants de moins de 6 ans, accompagnés : gratuits.

5. Abonnements pour familles (dès 4 personnes)
(sur présentation d'un livret de famille ou d' une autre pièce d'identité valable) ;
deux adultes et deux enfants , de la même famille ou un adulte et trois enfants de la
même famille , 15 % de réduction , calculé sur le tarif de haute saison.

6. Trainer-skilifts, Skilift du Parc et autres téléskis d'entrainement pour débutants
Les installations de téléski du Plateau du Golf ainsi que les autres installations
d'entrainement situées dans les stations de Crans-Montana-Aminona , vendent des
courses individuelles et des abonnements qui leurs sont propres. Ils acceptent également
les abonnements généraux vendus par les télé phéri ques.

7. Tarif de haute et de basse saison
En périodes de basse saison : du 1" mars au 21 mars 1975 et du 5 avril à la fin de la
saison d'hiver, les abonnements généraux à nombres de jours continus , sont vendus
avec une réduction de 10 %.

8. Les abonnements généraux
sont valables sur toutes les install ations du Plateau ainsi que sur les autobus assurant le
service entre Crans-Montana-Aminona.

9. Non-skieurs
Les non-skieurs obtiennent , comme par le passé, des courses individuelles d'aller et
retour sur tous les télécabines et téléphériques.
Pour renseignements comp lémentaires , téléphonez aux : 7 16 18 7 25 46 7 11 17 et
7 23 82.

Cours des mayens 1975
Le cours des mayens 1975 vient cle se ter- Ravitaillement intermédiaire : est-il indis-

miner. Il connut à nouveau , sur le plan de la pensable ? Situé à une heure et demie du
partici pation , un grand succès. Mais pour dîner , ne coupe-t-il pas l'appétit des en-
les organisateurs , les difficultés augmentent fants ?
chaque année. Nos enfants arrivent à un „. .... ,M . . ._ , - ¦-  u - Dîner : prix , qualité , heure ,moment ou les pistes sont déjà encombrées,
les restaurants surchargés. Que penseriez-vous d' un ravitaillement

Or, l'organisateur c'est le ski-club, c'est intermédiaire plus copieux (soupe,
donc vous . sandwich) et de supprimer le dîner ?

Il nous intéresse par conséquent de con-
naître vos impressions , vos constatations , Répondez en nombre, et sans tarder ,
vos critiques éventuelles , car ainsi nous Votre avis nous sera précieux. Les réponses
pourrions améliore r la formule actuelle. son* à retourner à M. Francis

Nous vous prions de nous fa ire part de MONBARON; président du ski-club et du
vos observations sur les points suivants : comité d'organisation du cours des mayens.

Transports : départ 8 h. 15, retour 16 heu- rue du Scex 32, Sion. Merci de vos
res. réponses !



El

Dans chaque wagon, un tachygraphe de grandes dimensions permet aux
passagers de connaître la vitesse de la rame. Ici, le compteur frôle les

Mais la SNCF prépare déjà un avenir
plus lointain. Elle a pris livraison en
1972 du TGV, nouveau-né d'une troi-
sième génération de turbotrains, conçus
pour des vitesses de l'ordre de 300
km/h. M. Raymond Garde, Ingénieur en
chef de la SNCF le souligne : le TGV
n'est pas conçu pour battre simplement
des records. Il a déjà atteint une pointe
de 318 km/h, et pourrait très bien tou-
cher le plafond des 335 km/h, ajoute
notre interlocuteur. Son rôle, cependant,
consiste à permettre à la SNCF d'étu-
dier d'une façon approfondie toutes les
possibilités offertes par le turbotrain
pour renouveler le service ferroviaire
des voyageurs.

D'autant plus, affirme M. Garde, que
le chemin de fer sera toujours demandé
lorsqu'il s'agira d'opérer dans un rayon
allant jusqu'à 2000 km environ. Tout
compte fait, de Milan à Paris par exem-
ple, le voyageur se déplace plus rapi-
dement par rail que par la vole
aérienne. Sans compter qu'un train ne
se détourne pas...

La sécurité avant tout
Depuis sa sortie d'usine, en avril 1972,

le TGV 001 a parcouru près de 225 000
kilomètres. Cette période d'essai a été
largement mise à contribution. Le pro-
gramme des essais intensifs auxquels il
a été soumis a pour effet de mesurer les
divers paramètres qui caractérisent la
sécurité et la qualité de circulation, de
tester de façon permanente ou répétée
le comportement et les performances
des nombreux organes du turbotrain et,
finalement, de procéder, en atelier, aux
visites et mises au point souhaitables.

L'exécution de ce programme s'est
déroulée en trois phases. La première a
été consacrée à la vérification du fonc-
tionnement des divers équipements ; la
deuxième a vu s'effectuer des essais à
vitesse modérée jusqu'à 220 kilomètres
sur la ligne Strasbourg-Mulhouse, les
essais à haute vitesse relevant de la troi-
sième phase, qui est celle de l'expéri-
mentation fondamentale ;' de la rame.
Cette dernière phase visait à définir les
possibilités maximales de l'engin et
poursuivre l'étude du comportement de
la rame au point de vue de l'endurance.

Pour exécuter un programme d'une
telle ampleur, Il a fallu doter l'une des
voitures du TGV 001 d'un ensemble

A 300 km/h. dans un fauteuil... Ici, une voiture de première classe

considérable d'équipements de mesures
raccordées à un grand nombre d'appa-
reils capteurs. Il s'agit d'un véritable
laboratoire ambulant, dont 350 points de
mesure, sur 650, peuvent être exploités
simultanément, grâce à un personnel
qualifié et à un imposant réseau de fils
conducteurs aboutissant à une vingtaine
d'enregistreurs à voles multiples.

Le plafond des 307 km/h
atteint sans « écraser

le champignon »
Les essais d'endurance se déroulent

dans les Landes, sur la ligne Bordeaux-
Hendaye, entre Lamothe et Morcenx. Il
s'agit d'une section de ligne d'environ
60 km de longueur, ne comportant
qu'une seule courbe (sise à Labouheyre,
elle présente un rayon de 3000 mètres
environ), avec une déclivité ne dépas-
sant pas 3 %„. Compte tenu des vi-
tesses à pratiquer, les essais ont Im-
posé des mesures particulières de sé-
curité : l'installation de signaux supplé-
mentaires devant les signaux normaux
(clignotant vert en cas de position fer-
mée du signal suivant), la mise en place
d'un dispositif de liaison radio pour
alerter le personnel de conduite depuis
chaque passage à niveau, ainsi que
l'installation de clôtures sur une grande
partie du parcours, afin d'empêcher
l'apparition d'obstacles.

L'avantage nous fut donc donné de première classe et I autre en voiture de
participer à une de ces courses expéri- deuxième classe. Les rames destinées à
mentales. Notons l'aérodynamisme de la l'exploitation ultérieure pourront trans-
rame, qui permet d'atteindre des
vitesses dépassant les 300 km avec une
puissance modérée de 3760 kW. A une
telle vitesse, la résistance de l'air
absorbe environ 95 % de la force de
traction. Il est donc intéressant de
remarquer que, dans le cas du turbo-
train, il ne faut dépenser pour la traction
que 5 % de la totalité de l'énergie con-
sommée.

Sans vraiment devoir « écraser le
champignon », l'engin, alors que nous
nous trouvions à bord, a atteint les 307
km/h. A cette vitesse sa stabilité nous a
paru étonnante. Problème fondamental
pour les circulations ferroviaires, cette
question a fait l'objet d'études perma-
nentes et particulièrement poussées.
Notons que, pour la première fois, les

I

expérimentateurs ont eu recours à des
amortisseurs réglables à distance. Quant
au bruit et au confort , le premier n'est
pas supérieur à celui rencontré dans les
trains ordinaires, et le second n'a abso-
lument rien à envier aux convois les plus
confortables.

En ce qui concerne le freinage, plus
de 150 essais ont été réalisés jusqu'à la
vitesse- maximale. Sans la moindre réac-
tion, une décélération moyenne de
l'ordre de 0,90 m/s a été enregistrée
entre la circulation à 300 km/h et l'arrêt.
A 300 km/h, la distance d'arrêt est d'en-
viron 3800 m et elle s'abaisse à 2700 m
lorsque la vitesse est de 260 km/h. Qua-
tre systèmes de freinage sont placés sur
le TGV 001 : semelles en fonte appli-
quées sur les roues, frein rhéostatique,
frein électrique et patins électromagné-
tiques frottant sur les rails.

Consommation
de carburant : comme

un vélomoteur...
La rame pèse 190 tonnes et mesure

92 mètres de longueur. La capacité des
réservoirs de carburant est de 8000 li-
tres au total. Elle est composée de deux
motrices encadrant trois vagons. L'en-
semble est articulé et repose sur six
bogies dont les essieux sont tous mo-
teurs. Les deux remorques d'extrémité
sont aménagées, l'une en voiture de

porter 300 ou 600 passagers. Selon une , .
première estimation, l'engin nécessi-
terait l'utilisation de deux litres de car-
burant par siège aux 100 kilomètres.
Une consommation égale à celle d'un
vélomoteur...

La première rame sera vraisembla-
blement mise en service sur la ligne
Paris-Lyon. Sa vitesse est prévue à 260
km/h afin d'assurer une liaison en deux
heures. De quoi réjouir lés amateurs de
voyages rapides et sûrs. Verlaine lui-
même, qui a été un des premiers poètes
français à chanter le chemin de fer,
n'aurait pas cru sl bien dire lorsqu'il
affirmait que « grâce à la roue ailée,
l'homme se trouve aussi bien à l'aise
que l'oiseau et le poisson ».

lt.

De notre envoyé spécial Louis Tissonnier
Qui l'eût cru ? Pour 1981, au plus tard, les principales lignes

du réseau de la SNCF verront circuler des trains dont la vitesse
atteindra les 260 km/h. Ces bolides du rail toucheront même notre
pays. Ils feront vraisemblablement un crochet par Lausanne en en-
trant chez nous par Vallorbe ou Genève. Il ne s'agit pas d'un rêve
ou d'un conte de Jules Verne, mais bien d'une réalité rendue pos-
sible grâce à la perspicacité des responsables ferroviaires français,
conscients du rôle que la voie ferrée peut encore jouer dans l'ave-
nir des transports.

Le chemin de fer travaille pour la col-
lectivité à laquelle il s'efforce d'offrir
sans cesse une meilleure qualité de ser-
vice, en respectant les impératifs d'une
stricte rentabilité. La situation nouvelle
créée par l'augmentation sensible - et
vraisemblablement durable - du coût de
l'énergie pétrolière, confirme le rôle
essentiel du chemin de fer dans la vie
économique. Il importe donc en premier
lieu, pour la collectivité, que les gouver-
nements affectent désormais au chemin
de fer une part du budget transport de

mnÂXtL2.*xrzr°mmmmmmmmmw <!m"<:,-:

Entre deux essais, de gauche à droite : M. Schetty, chef de presse du
î" arrondissement des CFF, caché dans l' ombre un de nos confrères
photographes, MM. Auge, responsable des relations publiques de la SNCF
à Paris , Gausset, du Syndicat d 'initiative de la Gironde, Boudes, attaché
de presse de la représentation de la SNCF à Berne, Rey, adjoint à la
direction de cette même représentation, et, partiellement caché, tout à
droite, un de nos confrères du Journal de Genève, M. Gros-Lovery.

la nation correspondant a son impor-
tance et à son caractère irremplaçable.

Les premiers signes de ce change-
ment de politique commencent à se
manifester. Il n'en subsiste pas moins
des points sensibles, l'infrastructure
ferroviaire européenne étant restée, pour
l'essentiel,celledu XIX e siècle,contraire-
ment à ce que l'on constate pour la
route, l'aviation ou la navigation. Telle
est d'ailleurs la base du thème déve-
loppé, au cours d'une conférence de
presse tenue à Bordeaux à l'intention
des journalistes suisses, à l'occasion de
la présentation du turbotrain expérimen-
tal dit TGV (turbotrain grande vitesse).

Il n'est pas question
de battre simplement

des records
Les turbotrains ne sont certes pas 300 km/h

nouveaux en France. En raison des
puissances limitées offertes par la trac-
tion diesel, se substituant à la vapeur
sur les lignes non électrifiées, la SNCF
a été conduite à rechercher un type de
moteur nouveau. En 1966, l'expérimen-
tation aux centres d'essais des propul-
seurs de Saclay d'une turbine « Turbo-
meca » permettait de mettre au point
l'alimentation de la turbine en combus-
tible diesel, d'adapter la régulation aux
impératifs ferroviaires et de résoudre les
problèmes liés à l'insonorisation.

Lettre ouverte au Parti radical suisse

L'AVORTEMENT EST CRIMINEL
Le grand débat sur l' avortement ap-

proche au Conseil national.
24 Heures du 10 février 1975 nous

apprend que les socialistes et les com-
munistes sont pour la solution des
délais. A l'opposé , l' extrême droite , les
libéraux , le PDC sont contre . L'Alliance
des indépendants seraient plutôt pour
la solution des délais.

Les radicaux et l'Union des démo-
crates du centre sont divisés.

Ce sont ces deux partis qui feront
pencher la balance à la Chambre popu-
'a're- Parlement et le président du Parti radi-

Radical , j' estime que l' avortement est cai suisse à bien SOU peser leur décision,
criminel , antinaturel et contraire à la Le Parti radica « est toujours le parti
lot morale. 24 Heures écrit aussi que suisse le p« us fort tant aux chambres
mon ami Aloys Copt votera contre la que par son imp lantation dans les can-
solution des délais. Je suis sûr que chez tons n a )a confiance de catholi ques
lui , c'est une conviction profonde et sincères, comme de protestants ou des
non un simple calcul électoral. membres d'autres formes de pensée qui

Le radicalisme défend la libert é de ont encore la tête sur les épaules. Il
conscience, de presse, d'expression et j oue rjans cette affaire son image de
.-1 Iï nnvAlo o+ 1 «-1 11 l-»cn*f c. r rnlfû +*-\ii <£ PAîi i - t  1 • . • • i

d'un être suprême et de l'immortalité
de l'âme, que l' on soit de n'importe
quelle religion ou simplement déiste et
panthéiste , on sait que l'être suprême
régit l'univers, en conséquence, il n 'y a
que lui qui puisse décider de la vie et
de la mort de quelqu 'un , sauf dans les
cas de légitime défense d'individus ou
de nations. Des lois existent en Suisse
contre l'avortement , il n 'y a qu 'à les
appliquer, surtout contre ceux qui sont
tenus par le serment d'Hi ppocrate.

l'invite les élus rarlinaux an
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Notre but fut...
et reste, la modicité
de nos prix
Voici 20 ans que nous conformons nos offres
à la clairvoyance des acheteurs.
Parce que pour nous, modique va de pair avec
qualité et solidité, notre maison est devenue
la plus considérable de l'habillement suisse.
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Bex ne veut pas
de poubelle

nucléaire
BEX. - Le conseil communal de Bex
a donc voté mercredi soir une mo-
tion qui réaffirme son opposition -
déjà proclamée dans une résolution
l'été dernier - à tout entreposage de
déchets radio-actifs dans son sous-
sol (Voir NF de mercredi 12 janvier).
Rappelons qu'un consortium, com-
prenant notamment les compagnies
suisses d'électricité, l'Union pétro-
lière et Carbura, avait demandé la
mise à l'enquête publique d'un
projet de percement d'une galerie
sous une colline du Montet , pour
étudier la possibilité de déposer des
hydrocarbures et des déchets radio-
actifs dans un sous-sol offrant des
garanties d'imperméabilité.

Or, à la suite de la décision que
vient de prendre le conseil commu-
nal, la municipalité de Bex va de-
voir faire procéder d'abord, par des
spécialistes neutres, à une étude
complète des inconvénients et des
avantages d'un entreposage d'hydro-
carbures, les déchets radio-actifs
étant en tout état de cause exclus.
Elle devra en outre solliciter du
Conseil d'Etat vaudois et de la Con-
fédération l'engagement que l'on
n'imposera jamais à la commune de
Bex l'entreposage ou le stockage de
déchets radio-actifs sur son terri-
toire. En attendant , la mise à l'en-
quête du projet de galerie est sus-
pendue.

C'est aiiourd'lii la
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La fête des amoureux , mais aussi de
l'amitié , aux origines incertaines , mais
dont nous retenons l'habitude d'offrir
des fleurs à l' objet de nos pensées , une
rose pour le moins si nous en croyons
la petite histoire qui nous rapporte que
Norman de Picardie escalada brave-
ment les remparts du château de Beau-
repaire pour remettre une rose uni que
à la demoiselle de son cœur qui l'aurait
choisi pour Valentin !

Mais les origines de la Saint-Valentin
remontent à la mythologie , à l'époque
romaine , à notre ère chrétienne et elles
ont insp iré poètes et troubadours de-
puis la nuit des temps jusqu 'à nos
jours , et comme Norman de Picardie ,
nous le « disons avec des fleurs » ...
après l' avoir fêtée de bien des façons :

^. Chez les Romains, bien avant 1 ère
chrétienne , les fermiers rendaient cha-
que année un culte à Lupercus , le dieu
protecteur des troupeaux dont le nom
latin était Faunus , le tueur de loups , au
cours des fêtes appelées Lupercales.
Une chèvre et un chien étaient immo-
lés. Lorsque Rome devint chrétienne ,
les pères de l 'Eg lise eurent la sagesse
de ne pas abolir toutes les fêtes païen-

nes et les Lupercales furent placées
sous le patronage de Valentin le.Mar-
tyr.
*«•». Parlons de saint Valentin , prêtre
italien , martyrisé en 270 à Rome disent
les uns, en 306 à Tern i disent les au-
tres. Peut:être y a-t-il eu deux mart yrs

au lit' siècle de 1 ère chrétienne , sous
l' empereur romain Claude le Gothi que ,
vivait à Terni , dans le sud de l'Italie ,
un bon évêque qui bénissait les amou-
reux , leur offrait , lorsqu 'ils passaient ,
une fleur du jardin de son cloître et
avait la réputation de porter bonheur à
leur union. Hélas ! il fut enchaîné et
décapité pour avoir refusé de sacrifier
aux vieilles idoles païennes.

£> Les ornithologues ont aussi leur
version : le 14 février est, disent-ils ,
chez les oiseaux , le premier jour des
accordailles... Shakespeare leur donne
d'ailleurs raison lorsqu 'il fait dire à son
héros dans Le Songe d'une nuit d'été :
La Saint-Valentin est passée, les oi-
seaux de ces bois ne commencent-ils à
s'accoupler qu 'aujourd'hui ?.. »

p .  ttymoiogiquement, Valentin ne
serait en vérité qu 'une déformation du
vieux mot normand Galentin , adjectif
qualifiant celui qui aime à se réjouir et,
par extension, à se montrer entrepre-
nant avec les dames. C'est peut-être en
tout cas à cause de cette ori gine nor-
mande que la Saint-Valentin fait partie
de la plus vieille tradition ang laise. Le
choix des Valentihes réunissait autre -
fois le 14 février toute la jeunesse vil-
lageoise. Voici comment la fête com-
mençait : les jeunes gens dont les yeux
étaient bandés se plaçaient autour
d'une coupe contenant les noms des
jeunes filles inscrits sur des morceaux
de papier. Le sort désignait à Valentin ,
la Valentine qui devait rester sa « girl
friend » pour l'année. Ou encore , le
jeune homme décide qu 'il prend pour
Valentine la première jeune fille qu 'il
rencontrera sur son chemin le 14 fé-
vrier. Mais naturellement , les amou-
reux s'entendent pour influencer le
sort...

Simone Volet

Jeanine Wiederhirn, de Troistorrents
... dans les milieux professionnels de

p ép iniéristes de Romandie, et plus par-
ticulièrement des cantons de Vaud et
Valais dont les cours et les examens
sont conjointemen t organisés à Lau-
sanne ? Impossible de dire : « Une
femme, connais pas, y en a pas... » Ses
collègues du sexe fort , qui croyaient
avoir fait de leur métier un domaine
protégé, ont été unanimes à l'app laudir
et à lui dédier channe, prix et diplôme
- remis par M. Débétaz, conseiller
d'Etat vaudois - lors de l'assemblée gé-
nérale de la Société vaudoise d'horti-
culture qui a, dans l'une de ses activi-
tés, celle de la formation complémen-
taire des apprentis de la professio n,
dans le cadre de l'EPSIC (Ecole profes-
sionnelle de la société industrielle et
commerciale) qui donne les cours o f f i -
ciels aux apprentis valaisans et vau-
dois. Cela a aussi été la dernière tâche
et fort encourageante du président sor-
tant Paul Cartier de Morges et du
secrétaire André Mayor, remplacés, l'un
par Samuel Oulevey, architecte-paysa-
giste conseil à Chailly-sur-Clarens,
mais aussi notre confrère puisque
depuis quelques mois rédacteur en chef
et codirecteur de la Chroni que de La-
vaux , journal de la rég ion de Cully,
l'autre par M. Evéquoz.

Jeanine Wiederhirn, 52 ans, dont
deux ans et demi d'un apprentissage

qui a fait d'elle la premi ère représen-
tante de la gent féminin e à avoir passé
ce diplôme de pépiniérist e : c'est encore
la première sur le p lan réussite, avec
une moyenne de 5,9 sur 6, et des exa-
mens avancés de six mois, l'apprentis -
sage étant normalement de trois ans !

Chemisier, pantalon ... Les cheveux
sont soigneusement mis en p lis, courts,
fr isés, la nuque allong ée, ligne « Ai-
glon », mais Jeanine Wiederhirn n 'a
rien du garçon manqué, au contraire :
femme, coquette, raff inée, intelligente ,
impulsive. Un de ces mélanges appa-
remment inoffen sifs et qui se mettent
soudain à « vrombir » dès qu 'on leur
parle métier. Au prime abord, on ima-
gine mal une femme exerçant cette pro -
fession qui est une pa rtie de la profes-
sion horticole ou agriculture spéciali-
sée. Ce qui revient à dire que la f o rma-
tion de p épiniériste concerne aussi bien
la culture de rosiers, de plantes tapis-
santes, mais encore la pép inière est un
mot qui englobe par définition tout ce
qui touche à l'élevage des végétaux li-
gneux, à la multiplication de tous les
arbres et arbustes nécessaires aux jar-
dins d'ornement, aux vergers, aux parcs
et promenades publics ou privés : coni-
fères, arbustes à feuilles persistantes,
arbres fruitiers. Son importance sur le
p lan romand se traduit par une surface
en culture d'environ 160 hectares, ce
qui représente près du tiers de la sur-
face cultivée en Suisse. Enfin , il y a la
mécanisation qui va du mini-tracteur
au tracteur enjambeur extensible hy-
drauliquement, qui p èse de deux à trois
tonnes, soit un parc de machines qui
répondent à des besoins bien sp écifi-
ques selon la spécialisation du pép inié-
riste. En outre, l'arrachage, l'emballage,
le transport (par hélicoptère pour les

arbres importants) et la p lantation d'ar-
bustes et d'arbres de toutes grandeurs
et formes requièrent des techniques
particulières et de l'e f for t  phys ique,
aidé actuellement par tous les engins
de culture et de transport utilisés.

Jeanine Wiederhirn, Alsacienne
d'origine, racines valaisannes depuis
p lusieurs générations implantées dans
le val d'Illiez, fine , grande sportive,
c'est tout cela.

Depuis l'âge de huit ans, Jeanine
Wiederhirn avait envie d'apprendre
« ça ». Pourtant, à 16 ans, à l'âge d'en-
trer en apprentissage, « ça » ne se fai-
sait pas encore pour une femme d'ap-
prendre ce métier, et elle entreprend
un autre apprentissage , celui d'aide en
p harmacie, qu 'elle réussit brillamment,
mais qui ne répond pas à ses aspira-
tions. Elle part en Angleterre où elle
travaille dans des domaines divers.
Puis elle change de continent et exerce
le métier de réceptionniste en- Tunisie ,
et s 'envole pour la Grèce pour devenir
nurse dans une famille.

Forte d'expériences pratiques, de lan-
gues acquises, elle revient en Suisse
pensant poursuivre ses études et passer
une maturité en suivant des cours du
soir. Au bout de peu de temps, elle leur
préfère la pratique et commence son
apprentissage dans l'entreprise Mathis
à Renens près de Lausanne, qui veut
bien tenter l'expérience de prendre une
apprentie.

Depuis qu 'elle a son dip lôme en
mains, Jeanine Wiederhirn ne peut en
rester là. Reviendrait-elle à ses premiè-
res amours, l'alambic, la biologie ? Ac-
tuellement, elle fait un stage de deux
ans à la Station fédérale de Changins,
poursuivant sa formation en labora -
toire, section génétique. Et après ? « Je
suis trop passionnée par ma profession
pour m'arrêter, pour me marier... »,
nous dit-elle.

Est-ce un handicap, en cette « année
de la femme » où l'on en est encore
trop aux revendications, où l'on rai-
sonne comme si la femme était encore
une esclave, où l'on croit lutter contre
des injustices, mais où on le fai t  plu -
tôt pour des principes ? Jeanine
Wiederhirn a certainement découvert
par vocation la meilleure voie. Elle a
lutté contre une inégalité en entrepre-
nant un métier d'homme et en le réus-
sissant en compétition avec des cama-
rades masculins de 16 ans alors qu 'elle
en avait 29, tout à fait acceptée dans
cette classe d'adolescents parce qu 'elle
a su oublier les inégalités de sexe,
d'âge, de conception de profession , de
force p hysique et d'endurance, parce
qu 'elle a tout simplement, par la vo-
lonté de faire le métier qu 'elle voulait ,
su ouvrir une nouvelle voie aux fem-
mes dans un domaine réservé jus-
qu 'alors aux hommes !

Simone Volet

ACTION DE CARÊME

Dieu libère et réconcilie
—Slinformer pour mieux connaître,
connaître pour mieux comprendre,
comprendre pour mieux participer.
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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
de Fr. 100- tout compris

Réservations :
027/6 86 36 ou 6 85 06

Café-restaurant
du Marché
AIGLE
P. Clément, tél. 025/2 21 67

Spécialités de saison
Fondues au vacherin

et moitié-moitié
Entrecôte Château
Saucisse aux choux, rôsti

Fermé le mercredi

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



J'aimerais participer au tirage au sort de 2 voyages gratuits à 2 au Japon.

Voici la réponse exacte : 

Nom: 

Adresse: y

NP. localité: ' j f

Veuillez conserver ce coupon jusqu 'à l'émission annoncée, puis le remplir
et l'envoyer à:
Toyota S.A. Concours 5745 Safenwil

CARMINA
Un vin rouge de table
fruité, léger

¦ 
I le litre

H + verre

Vous l'aimerez f

sont valables
du 15 au 28février 1975

Ces actions

¦
¦

2 voyages à 2 au Japon, tirés au sort !

Vous pourriez en gagner un , en regardant la TV romande,
le 18 février 1975, à 20H10, après «1 jour , 1 heure» (2e part ie)

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confianœ.

Chambres

Cours de français
pour jeunes filles de
langue allemande à
Sion et à Sierre
Bureau de placement
pour jeunes écolières
pour les mois d'été
dans les familles et
les instituts
Pour jeunes gens ap-
prentis et étudiants :
Foyer Saint-Paul, à
Sion, tél. 027/
22 41 46

RETRAITÉS - PERSONNES ÂGÉES
RENTIERS AVS - MEMBRES AVIVO

et tous leurs amis jeunes et moins jeunes
Pour la 8" année consécutive nous vous offrons une semaine de va-
cances à des conditions spécialement étudiées pour le 3* âge.

Comme des milliers d'autres, faites-nous confiance !

VOYAGES EN AUTOCARS MODERNES ET CONFORTABLES,
HOTESSE PERMANENTE A VOTRE DISPOSITION,
DU DÉPART A L'ARRIVÉE PAS DE SOUCIS !

à valoir sur une caisse
de bière ou d'eau minérale

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

Tél. Fabaco Slon
027/22 22 29
ou direction
Lausanne
021/27 89 99
Grandes facilités
de paiement

Biotherm
pour les
soins spéciaux
du corps

Encore quelques
camions de

A vendre

8 jours à Varazze
Station de la Riviera italienne que nos clients appré-
cient toujours davantage depuis plusieurs années.
Hôtel accueillant - Bonne cuisine - Climat merveilleux.

PRIX : seulement Fr. 325.-

8 jours à Barbolino
Notre grand succès de 1974 . Plus de 1000 personnes
enthousiasmées de cette charmante localité au bord
du lac de Garde. Un hôtel confortable avec une ex-
cellente nourriture. Piscine chauffée.

meubles
d'antiquité

plusieurs salle à
manger, buffets, ta-
bles, chaises, mor-
biers, bahuts
Le tout sculpté
Banc d'angle avec
table et chaises.
Tout en bois dur
Buffet à partir de
Fr. 700 -

Alois Locher-Anden-
matten
Feithierenstrasse
3952 La Souste

paille
disponibles

Tél. 024/35 12 75
22-15271

PRIX : seulement Fr. 345.-

ET VOICI DU NOUVEAU...
Pour répondre à de nombreuses demandes, nous avons également choisi
un centre de séjour sur la côte française de la Méditerranée. Nous avons
trouvé pour vous un HOTEL MAGNIFIQUE DANS UN SITE ADMIRABLE,
UN VÉRITABLE COIN DE PARADIS. C'est ce qui vous attend si vous
venez avec nous passer

jeep Willys
Milltary
moteur agricole 1948

Tél. 025/5 19 04
(heures des repas)

Biotherm

¦
ancton thermal
olitg-les-Bains

vniRP

Co •uction hollandaise, parfaite finition, isolation spéc. pour la pose en m
es au choix , 2-3 chambres, salon, cuisine, toilette. Prix fermes et dé
200.-. Quelques emplacements, terrain à disposition.
mon : route uantonaie saxon. Entrée libre.

3t, ateliers de construction, 1926 Fully, tél. 026/5 33 38

>n tagne, 5
nitifs, dès

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur.
Service de réparation

CHALET CLÉS EN MAIN

8 jours à Menton
C'est l'hôtel El Paradiso, qui porte bien son nom. Ma-
gnifiquement situé sur le port de plaisance, vous aurez
beaucoup de plaisir à vous y promener.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Après nos exposl-
tinns riA fin H' annôo

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

profitez de nos

machines
à laver

VV«9S
s occasions dès
300.-

>lttet Dôle 1

19

PRIX : seulement Fr. 360 -
Départs chaque semaine : fin mars à Juin
et fin août à mi-octobre.

. «~V£L . .

PLACES LIMITÉES - HATEZ-VOUS !

Demandez le programme détaillé et gratuit à :

w^  MONTHEY -
1 i ¦» Duuryuiynons <

Tél. 025/4

VOYAGES
: - Monthey
21 40

I

Monthey :
Monthey :

rue de l'Arche
rue de l'Industrie
rue Principale

U- —.*.¦.

ATTENTION

A vendre à bas prix
les 14 et 15 février

BEAUJOLAIS
«Mon Caveau»
1973
la bile 7 dl.

___M I au lieu
de fr. 3.90

CONTREXEVILLE
MAXI [VA I.)
grande bouteille ÎS
familiale km



Elle ne voit plus passer le train
MARTIGNY. - Lors de la construction , puis
de la mise en service de la « ligne d'Italie »
entre Martigny et Sion, les passages à ni-
veau étaient équipés de guérites servant d'a-
bris pour les gardes-barrières. La plus an-
cienne d'entre elles était située à La Pointe.
Edifice ressemblant à une tourelle avec toit
à deux pans, d'un étage sur rez.

La modernisation des installations de sé-
curité fit que les CFF propriétaires songè-
rent à s'en débarrasser. Un habitant de Ver-
nayaz s'en rendit acquéreur comme on
achète un billet de loterie et entreprit sa dé-
molition entre Noël et Nouvel-An 1973.

Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu 'il eut
enlevé les tavillons recouvrant les parois ex-
térieures ! Il découvrit de magnifi ques pou-
tres de mélèze rouge que l'air du temps n 'a-
vait pu abîmer.

On les numérota avant de les entasser sur

un camion qui les transporta dans le val-
lon de Gueuroz.

Et, aujourd'hui , la vieille guérite a été
transformée en résidence secondaire. Elle ne
verra plus passer les trains mais tiendra dé-
sormais compagnie aux oiseaux nichant
dans les cerisiers chers à Eugène Rambert.

FULLY
Souper du Parti radical
Celui-ci a été fixé au samedi 15 fé-
vrier 1975 dès 19 h. 30 au Cercle
Démocratique.
Au menu :

CHOUCROUTE GARNIE
suivie de la projection du film du
Festival 1974, etc.
Inscriptions : Cercle Démocratique ou
auprès du comité, Fr. 25.-, jusqu'au
vendredi 14 février 1975 au soir.

Le Comité

¦*¦¦— ' - — — -J - — — — — — — — -|

i INITIATIVE POPULAIRE FEDERALE PDRR UNE PILITIRRE CRNJRHCTRRELLE j
î EFFICACE SARRERARRAHT LES RRRITS IR PERPLE ET RES CANTRNS l

Clause de retraitEn vertu de l'article 121 de la Cons-
| titution fédérale et vu la loi fédérale du
i 23 mars 1962 concernant le mode de
' procéder pour les initiatives populaires
I relatives à la révision de la Constitu-
I tion, les citoyens soussignés présentent
' l'initiative suivante :

R Une même liste ne peut porter que les signatures de citoyens actifs , hommes et femmes, domiciliés dans une même commune. Celui qui
R appuie la demande doit la signer personnellement. Pas d'inscriptions à la machine. Celui qui appose une signature autre que la sienne est
_ punissable. Chaque citoyen ne peut signer qu'une fois. (Article 282 du Code pénal).

i

Chambre vaudoise du commerce et de l'in- ,
I 6. dustrie D, avenue d'Ouchy. 47, 1000 Lau- I

sanne ; Alfred Oggier, vice-directeur de I
J_ l'USAM , rue des Epouses 133, 1700 Fri- *

bourg ; Marcel Regamey, avocat, 1066 Epa- I
"• linges ; Robert Sauty, président de la Cham- .

bre vaudoise d'agriculture, 1141 Denens.
Légalisation (¦¦¦ ¦iB>i B>aBaioi Bi<aBi >aiBi P> ««»'>B »  — . — — —I
¦ (le comité s'en occupe) Lieu : Date : i ¦**¦¦¦'¦'¦'¦'¦'«'¦'¦¦«¦¦¦«*¦«>¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«'¦¦¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦

ATTENTION. - Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que la liste parue dans
L'autorité communale soussignée atteste que f^^nnn^w mmnxtent ,cion a t,,™> mn notre édition du 11 février ne peut être utilisée pour la collecte des signatures. Les per-
les ... signataires ci-dessus sont aptes à lje roncno™131  ̂compétent (signature ma- somes désiranl signer ou faire signer ceMe initjanve voudront donc bien utiliser le formu-

' voter en matière fédérale et qu'ils exercent nuscnte et fonction) : laire cj_aessus> ou alors le formulaire officiel du Comité suisse pour la sauvegarde des
leurs droits oolitiaues dans la commune. droits du peuple et des cantons, case postale 1010, 1002 Lausanne.

L . . . .— — — — — — —  — — — — — — — — ...... ..

L'article 89 bis de la Constitution fé-
dérale est complété par le nouvel ali-
néa 2 suivant :

«Si la conjoncture économique
l'exige, ie Conseil fédéral peut édicter
de tels arrêtés à titre provisoire et les
mettre en vigueur immédiatement. Ces
arrêtés doivent être adoptés par l'As-

COMMUNE

semblée fédérale dans le délai de qua-
tre mois ; à ce défaut, ils perdent leur
validité à l'expiration de ce délai et ne
peuvent être renouvelés. »

L'alinéa 2 dudit article 89 bis devient
l'alinéa 3 et l'alinéa 3 devient l'alinéa 4

Le texte français est le texte détermi-
nant.

tm

Domicile (rue et numéro)

- ĴH Umjr- Les citoyens suivants sont autorisés à re-
^^M Ur ^ tirer, à la majorité des deux tiers, la présente |

^^^^ initiative, soit en faveur d'un contreprojet de .
l'Assemblée fédérale, soit purement et sim- I

Renvoyez cette liste au p 'ement: ¦
r-, >. *¦ . i Edouard Débétaz, conseiller d'Etat et con- *Comité SUISSe pour la Sau- seiller national, Caroline U, 1000 Lau- I
Vegarde des droits du peu- sanne ; Gertrude Girard-Montet, conseillère J

• . , nationale, chemin de Gérénaz 4, 1814 La I
pie Cl UBS Cantons, Case Tour-de-Peilz ; Jean-François Bourgknecht, .
postale 1010, 1002 LaU- conseiller aux Etats, bd de Pérolles 12, 1700 \

- r „. , Fribourg ; Otto Fischer, conseiller national ¦
Sanne, OU au Nouvelliste Schwarztorstr. 26, 3000 Berne ; Konrad I
et Feuille d 'Avis du Valais, Gr"f - conseiller aux Etats, 8260 Stein am I
m - . j  „¥ j  . . ., n-n Rhein ; François Jeanneret, conseiller d'Etat, •
13, TUC de 1 Industrie, 1950 u Château, 2001 Neuchâtel ; Hans-Rudolf R
§i0H > Meyer, conseiller national, Hirschengraben

7, 6000 Lucerne ; Heinrich Staehelin, con- \
^^^^^^^ mmmm'̂̂' m''*''' amm̂ ^^* seiller national, Rosenweg 2, 5033 Buchs ¦

1 1 AG ; Rodolphe Tissieres, conseiller na- C
tional, 1820 Martigny ; Erwin Waldvogel, I

Laisser
en blanc

Nom et prénom Année de Profession
naissance

1.

2. 

_3. ; 
4. 

5.

•̂ ^^
x*Xvx

,x,x*v.̂ ''X'*Xvx-vx*'X''X,*x**'Xv^HHMlliili t̂fB^Ei^^iH
MARTIGNY. - C'est ainsi que nous titre-
rions cette photo si nous devions l'exposer
quelque part.

Il s'agit d'un état de fait constaté depuis
bientôt un mois à l'avenue de la Gare 36. Le
rez-de-chaussée de l'immeuble est occupé
par des commerces abrités par des arcades.
Autour des piliers, on a aménagé des
vitrines. Deux sont protégées par des gla-
ces ; la troisième a été ornée de plantes ver-
tes dont du lierre.

Or, les passants ne trouvent rien de mieux
que de transformer cet endroit en poubelles
et certaines dames y font monter leurs
chiens-chiens au moment où ils doivent
payer leur tribut à la nature.

Le spectacle est navrant ; quant à l'odeur ,
notre équipement technique ne permet pas
encore de la transmettre à nos lecteurs
comme nous le faisons avec le texte et
l'image.

Le nettoyage de cet endroit n 'incombe pas
à la voirie communale ; il ressort du do-
maine privé.

^^B^HHHHHHHBHI
MARTIGNY. - Tous les récits de science-
fiction parlent de voyages interplanétaires,
d'engins fantastiques , de planètes habitées
par des créatures extraordinaires. Ces évé-
nements imaginaires sont tout de même
construits sur des bases scientifiques, in-
vraisemblables à l'époque actuelle mais qui
pourraient se produire dans un avenir p lus
ou moins éloigné à la suite de nouvelles
découvertes.

Après fuies Verne, c'est le cinéma qui
s 'est emparé de la science-fiction. Puis la
peinture qui a déjà dessiné un « portrait »
anticip é de l'homme de l'an 3000.

Plus près de nous, l'artiste-peintre Jean-
Paul Faisant s 'est depuis 1965 intéressé à
cette matière en laissant courir son imagina-
tion. Le « peintre de la Nasa » - c'est lui qui
s'est affublé gratuitement de ce titre fantai-
siste - a, comme on le sait, peint des allé-
gories apocalyptiques dont nous rappelons
ici les noms à la mémoire de nos lecteurs :
1965, Les éléments créateurs ; 1967, Cata-
clysme extra terrestre ; 1968, Vent de feu ;
1969, Vision sidérale ; 1970, Planète infer-
nale ; 2972, Vertige du vide et Cité des
jouissances ; i973, Déflagration cosmique ;
1974, L'irruption de l'angoisse (exposé à Art
libre de Paris).

Tout récemment Jean-Paul Faisant a
achevé la dixième qui s'intitule : L'Astre
maudit. Il s 'agit d'un astre imaginaire sur le-
quel une femme est en gestation, couchée
sur des cristaux. Elle n 'a pas de visage qui
est remplacé par un ovale bleu ; les phalan-
ges des mains et des pieds sont inexistants et
elle n 'a pas de sexe.

Ce qui fit dire à un loustic voyant l'œuvre

pour la première fois , exposée à l'avenue de
la Gare, à même le trottoir : « Une nature
morte prise sur le vif. »

N'empêcheque cette huile sur toile de 114 x
195 cm a été retenue pour le Salon de la
société des artistes français qui s 'ouvrira au
Grand-palais de Paris le 8 avril prochain et
Jean-Paul Faisant est le seul peintre de
science-fiction à y avoir été invité. Trois au-
tres Valaisans ont aussi été sollicités : il

s'agit de Fred Fay, René-Pierre Rosset et
Jean-Claude Knupfer.

Souhaitons plein succès à ces quatre ar-
tistes-peintres du Vieux-Pays.

Notre photo montre la dernière allégorie
de Jean-Paul Faisant L'Astre maudit.

* * *
Dans l'immédiat, Jean-Paul Faisantpar ti-

cipera, au musée d'Angoulême, avec cinq
œuvres, au Congrès international de
science-fiction qui s 'ouvrira le 28 avril 1975.

Du 25 octobre au 16 novembre prochain,
c'est le Manoir qui accueillera deux cents de
ses tableaux.

Aidez nos invalides
La générosité du peuple suisse

est bien connue et la preuve nous en
est donnée chaque fois  qu 'un appel
nous est adressé en faveur de déshé-
rités, des victimes de catastrophes
ou de la misère du tiers monde.

Aujourd'hui c'est en faveur d'in-
fortunés de chez nous que l'Asso-
ciation suisse des invalides sollicite
votre aide. Sa tâche, qui consiste à
aider, conseiller nos invalides, voire
défendre leurs droits, sans distinc-
tions politique ou confessionnelle
est immense.

Face à cette tâche qui débouche
sur des problèmes toujours plus im-
portants, elle ne peut agir efficace-
ment qu 'avec votre aide.

La collecte qu 'elle entreprend
dans toute la Suisse est pour vous
l'occasion de lui en fournir les
moyens.
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Cercle de l'Avenir SaXOll
dimanche 16 février dès 19 h. 30

Occasions

Fiat 1100

VW 1300 de luxe 71
VW 1300 70
Opel Ascona 12 74
Fiat 1100 68
Ford Taunus 1300 72
Ford Cortina L 73
Ford Cortina GT 71

Georges Revaz UC * I U Rll£ 
^SION

Tél. 027/22 81 41

Service de vente Vendeur : Prix très intéressant T A CfTjlllif"RTTST7Î
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75 I ±J£X OJH1VJ.XLI U O JU
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bonne affaire , remarque ! Quand même... J'ai été forcé
d'aligner cash soixante balles. Tu vois : c'est celui-là.

Il frappe à légers coups de chaussure une roue au
hasard , car elles sont toutes maculées de glaçons et
de boue congelée. Odette hausse les épaules.

— Que veux-tu , mon grand, c'est pas éternel , les
pneus. C'est comme ta capote. Elle me faisait honte.
Je suis persuadée qu'on en jasait dans le quartier.
Tu vas te payer un pardessus correct. m

— Non. Une canadienne bien fourrée, bien souple. j__ \rt
Maubly ferme l'électricité. Ils sortent côte à côte et J_w/0t<

se courbent aux rafales qui pénètrent dans le corps uÊ/f 'comme des cristaux glacés. Il saisit la poignée du [ë/K7~ \
rideau du garage. Tandis que les lames métalliques lm Ij ÊBÉÊm

vriiciamy r\ IVIIL/ I i r vcn ic .
¦¦¦¦¦ ¦ Horloger-pendulier

28, rue du Bourg, à Sierre àmammVàmm mmim<*mmSpécialiste en réparations d'horlo- £ HEURE EXRCJt...
ges anciennes. Devis gratuits,
sans engagement. » Tr.. .—_ ,._. |D_
A la vente, quelques pendules à ¦**» I wU I C rlCUKCi

71 I poser, de 1830 à 1900, avec fonc-
tionnement et authenticité Garantis

Raymond Junod-
f*U««<.«.. ~... A KJirM TDCMTr.

. - -. le. [10 i
CHATEAUNEUF-CONTHEY

A vendre

appartement
de 210 m2

NOTRE PROCHAIN FEUILLETON :

société de chant

i

C

montre en main, leur reproche leur retard, et a
bonté de communiquer l'heure à chaque f in

Opel Rekord 1900 67
Austin 1300 de luxe 71
Ford Consul Coupé 2000 72
Opel Rekord 1900 S 70
DAF 55 72
Ranger 1900 S 72
Renault 12 TL 70
Kadett Caravan 72
Peugeot 404 66
Renault 12 TL 70

<
arage de I

erre tresna

' artiste, dé-
nos lecteurs
tresser et les



LA JEUNESSE ET LA CONNAISSANCE DE LA MONTAGNE

« se connaître » Semaines d'instruction alpine de base
a Arolla et a Fafleralp

Journée des jeunes avec Marcel Clément

« Connais-toi, toi-même », disait
Socrate. Mais est-ce si facile de se
juger et de faire le décompte de ses
propres qualités et défauts ?

Je vous laisse le soin d'y répondre.
Pour tenter de se définir , certains

passent de longues minutes devant
une glace, d'autres consultent des
diseuses de bonne aventure ou solli-
citent une étude psych ologique dé-
taillée.

Pourquoi ne pas s 'imposer un sé-
rieux examen de conscience ? Pour-
quoi ne pas interroger son entou-
rage ? Vous apprendrez beaucoup.
Toutefois, si cette consultation n 'ap-
porte pas les résultats désirés, atten-
dez tout simplement qu 'un différend
vous oppose à votre ami ou à une
connaissance : à ce moment-là, tous
vos défauts et vos travers seront
donnés sans aucune retenue. Mais
soyez sans crainte, il existe encore
d'autres moyens, d'autres méthodes,
pour mieux se connaître. Suivez
l'exemple d'un chef de service de
l'administration cantonale qui a de-
mandé à son personnel ceci :

« Dans le but unique de « mieux
me connaître » dans l'exercice de
ma fonction, je demande à chacun
de vous tous de bien vouloir avait
l 'amabilité de me faire connaître,
par ordre d 'importance , mes sept (ou
plus) péchés capitaux.

» A cet effet , il vous est remis à
chacun une feuille intitulée « Les
sept p échés capitaux du chef du... »
que vous voudrez bien remplir, en
toute franchise, pour ma gouverne
personnelle, avec numérotation par
ordre d'importance. Il va sans dire
que vous ne devez pas signer cette
lettre ni la remettre personnelle-
ment, pour que l'anonymat soit res-
pecté.

-gé-

SION. - A l'Aula du collège de Sion
samed i 15 février à 14 heures :
- Crise de la puberté.
- Crise de l'adolescence.
- Education sexuelle : au sein de la famille

ou à l'école...
Voilà des questions que l'éminent con- respecter l'ordre établi par la nature

SION. - Passionnes par la montagne qui les attire, nombreux sont les jeunes
enthousiastes de la varappe, des longues randonnées sur les glaciers. Hélas, très
souvent ils partent vers les hauts sommets sans connaître les difficultés d'une
approche et moins encore les techniques de base que doivent utiliser les grim-
peurs dans une face de rocher.

Le manque de connaissances élémentaires et l'ignorance des nécessités d'être
équipé correctement sont à l'origine d'accidents, voire de tragédies, effroyables.

Il existe, en Valais , plusieurs centres al-
pins pour les jeunes , notamment des écoles
de formation à Arolla et à Fafleral p.

Heureuse collaboration
Il s'agit de semaines d'instruction alpine

de base, organisée en collaboration avec
Jeunesse et Sport du Valais, la section
Monte Rosa du Club al pin suisse et le Cen-
tre alpin pour les jeunes, à Arolla , que di-
rige M. Henri Fellay, de Sion.

Les cours d'instruction durent une se-
maine et comprennent les disciplines de
base pour une formation techni que et sé-
rieuse.

Ils se déroulent en haute montagne et
portent sur la prati que du rocher et du gla-
cier.

Destinés aux jeunes gens et aux jeunes
filles de 14 à 20 ans, ces semaines ont réuni ,
jusqu 'ici , plus de 6000 élèves initiés à la
haute montagne par des guides qualifiés , à
la fois instructeurs et pédagogues confirmés
par une longue expérience, tous diplômés.

Initiation progressive
L'instruction est établie selon le pro-

gramme de Jeunesse et Sport . Les élèves ré-
partis par groupes de cinq à six dans les
premier et deuxième degrés et trois à quatre
dans le troisième degré.

La classe dite premier degré réunit les dé-
butants. Leur programme comprend l'ac-
coutumance au milieu alpin et l'initiation à
la technique alpine de base, des courses fa-
ciles en haute montagne, une nuit en ca-
bane. Quant aux difficultés , elles sont étu-
diées jusqu 'au degré 3.

La classe du deuxième degré (les élèves
moyens) groupe ceux qui , précédemment ,
ont réussi les examens du premier degré. Ils

férencier Marcel Clément abordera.
Spécialiste de ces problèmes, l'orateur du
jour montrera avec sa vigueur et ses con-
naissances coutumièresl' comment , dans
l'éducation à l'amour, en tenant compte des
découvertes récentes de la science, on doit

L élevé apprend à se familia riser avec
le rocher, à maîtriser ses gestes... à de-
venir un bon alpiniste.

perfectionnent leurs connaissances de base ,
participent à des courses d'application , pas-
sent aussi une nuit en cabane et sont formés
jusqu 'aux connaissances des difficultés du
degré 4.

Les plus forts , réunis dans les équipes du
degré 3, ayant subi avec succès les épreuves
du deuxième degré, bien entraînés ph ysi-
quement , sont initiés à la varappe dans le
rocher et la glace en utilisant les moyens ar-
tificiels en exercices et en application en
course. Il est prévu une à deux nuits en ca-
bane et la progression jusqu 'aux difficultés
du degré 4 et A 1.

Pour les questions d'équipement et de lo-
gement, pension , vivres, tous les renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de M.
Henri Fellay, 19 rue de la Dixence, 1950
Sion, tél. (027) 22 16 38,

IDates des cours
Les cours ont lieu aux dates suivantes si-

multanément à Arolla et à Fafleralp : du 22
au 29 juin ; du 29 juin au 6 juillet ; du 6 au
13 juillet ; du 13 au 20 juillet ; du 20 au 27
juillet ; du 27 juillet au 3 août ; du 3 août au

10 août ; du 10 au 17 août ; du 17 au 24
août ; du 24 au 31 août ; du 31 août au 7
septembre ; du 7 au 14 septembre.

Dès maintenant , les élèves peuvent s'ins-
crire et prendre leurs dispositions pour
prendre part à ces cours al pins.

Ce centre alpin , comme toutes les écoles
de montagne, s'appli que non seulement à
enseigner les techniques alpines, mais tout
en permettant aux jeunes de mieux aimer
les hauts sommets et la nature, il collabore
largement à former leu r volonté , leur cou-
rage dans les limites d'une sécurité mesurée
et réfléchie. f -e e

De Valère à Tourbillon

Avison importante para todos les Espanoles
SION. - El proximo sabado dia 15 a las 6
de la tarde, en los locales del buffet de la
Gare à Sion (1". piso) se celebrarà una con-
ferencia seguida de un debate, organizada
por la Asociacion de Trabajadores
Espanoles Emigrantes en Suiza (ATEES).

En la misma se trataràn importantes pro-
blemas que afectan a toda la masa de traba-
jadores como son las recientes medidas
tomadas por las autoridades para el despido
de la mano de obra extranjera ; negativa a
renovar los contratos de trabajo y los

Bon café cherche

permises de residencia, y falta de garantias
por parte de las autoridades espanolas para
proporcionarnos en nuestro pais un puesto
de trabajo en el caso muy probable de que
la crisis se acentue y nuestro retorno se
haga obligado.

A esta reunion estamos todos invitados.
Nueslra asistencia es fundamental para la
defensa de nuestros intereses y los de
nuestros companeros.

Se ruega puntualidad.
Angel Garcia Del Valle

Mission catholique Espagnole

On cherche

sommelière
entrée tout de suite ou à convenir
Congé et horaire à discuter

Tél. 026/7 12 06
36-21723

Cherche

jeune fille
pour le ménage et garder enfant jeiine fille
de 2 ans. Vie de famille. '

Yves Bonvin, Sion
Tél. 027/22 18 90 dès 19 h.

36-1284

Café-restaurant à Sierre cherche

Hôtel-restaurant du Crêt à Bourg
Saint-Pierre
engage pour le 1"' mars

1 commis de cuisine
1 sommelière

Tél. 026/4 91 43
36-90134

Installateur
électricien

diplômé avec maîtrise fédérale,
cherche place à responsabilités,
connaissances concession A.PTT
Faire offre sous ch. P 36-425057
à Publicitas, 1870 Monthey

Employée de maison
cuisinière

cherche emploi temporaire ou
non. Entrée dès lundi 17 février
Tél. 027/7 47 43 de préférence
ie matin ou le soir

serveuse
débutante acceptée. Entrée à con- SerV@US6
venir.
Café de la Gare
Croy-Romainmotier ,
Tél. 024/53 11 22

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

Café-restaurant de Balavaud,
Vétroz cherche

débutante acceptée. Semaine de 5
jours. Entrée tout de suite ou à
convenir. -

Tél. 027/36 26 10
36-1315

comme serveuse
Horaire agréable
Nourrie, logée

S'adresser au 027/5 18 30
36-21812

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'adresser
sous ch. P 36-21509 à Publicitas,
1951 Sion

Slm SA, 1880 Bex
cherche

mécanicien
complet

pour machines de chantier

Tél. 025/5 11 50
36-21859

Café Coopérative, Aproz
cherche

gentille sommelière
Congés réguliers

Tél. 027/22 30 69 36-21679

scieur qualifie
pour rubans à grumes

Fournier & Cie
Industrie du bois, Riddes
Tél. 027/86 29 46

On cherche Coiffeur
marié père de famille

Serveuse devant changer d'ac-
tivité cherche place à
Sion comme vendeur

pour le 1" mars, dans une branche
travail horaire, touchant la profes-
congé le dimanche sion ou la musique,
et bon salaire Connaissance des

langues et de la mu-
sique.

Tél. 027/22 10 94
Ecrire sous

36-21869 ch. P 36-21868 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

A la chapelle du Conservatoire

Concert de Piano Aegerter et Balet

Pierre Aegerter, lors d'une répétition à
la chapelle du Conservatoire.

SION. - Mardi 18 février, à 20 h. 30, à la
chapelle du Conservatoire cantonal de mu-
sique, Pierre Aegerter et Jean-Jacques Balet
donneront un concert de piano. Ces deux
Valaisans , anciens élèves du conservatoire ,
poursuivent une belle carrière.

Pierre Aegerter a été désigné par la Radio
suisse romande pour représenter notre pays
à Paris au concours Ravel de l'Union euro-
péenne de radio. Il présentera mardi soir le
programme qui sera joué à Paris. D'autre
part , il a demandé à son ami Jean-Jacques
Balet de jouer également l'une des pièces
prévues.

Pierre Aegerter est avant tout pianiste. Il
donne quelques cours aux conservatoires de
Fribourg et de Sion.

Etudiante donnerait Batteur d'orchestre
cherche

cours
ou études un ou

plusieurs
à Sion musiciens

fe
n
s d

d
e
eh
rsse

deS heU- Qui l'accepterai,?

ch
Crir

p
S

36
S
-300301 à ™. 027/23 30 81

Publicitas, 1951 Sion 36-8216

Le programme du concert
Il sera joué mardi soir : concerto en sol

majeur de Ravel ; concerto pour la main
gauche de Ravel ; deux extraits des Mi-
roirs : La Barque sur l'Océan (joué par
Jean-Jacques Balet) et Alborada del Gra-
cioso.

Jean-Jacques Balet , qui a été pendant
deux ans élève du Conservatoire cantonal de
musique de Sion, a obtenu un brillant pre-
mier prix de piano au Conservatoire de Pa-
ris. Actuellement, il fréquente l'académie de
musique à Vienne où il se perfectionne sous
la direction du professeur Weber. II viendra
de Vienne pour donner ce concert avec son
ami Aegerter.

-gé-

Appartement
A louer à Savièse

non meublé, bien si-
ancienne tué« avec iardin' a

louer à l'année.
maiSOn Conviendrait pour

couple retraité ou
5 pièces, chauffage dame seule, région
au mazout, garage et Bas-Valais, altitude
iardin. 1100 m.

Tél. 027/22 13 01 Ecrire sous
ch. P 36-100107 à

36-21839 Publicitas, Monthey

A louer à Sion
A louer, en ville de rue du Scex 16
Sion

studio
appartement non meub|é
de 4 pièces

avec balcon
tout confort, ainsi
qu'un Fr. 280 - charges

non comprises. Libre
studio 1 " mars à la méme

adresse
évent. meublé. Place de Parc dans

Libres tout de suite. 9ara9e commun

Tél. 027/22 15 33 Tél- 026/22 66 56

36-1325 ~ ~. A louer à Sion
A louer à Sion
rue Caserne 30 bel
appartement appartement
3'/2 pièces .% pièces
Fr. 370.- sans char- Tout confort,
ges.

Fr. 620- + charges
Tél. 027/22 84 44

36-300305
Tél. 027/22 97 32

NAX dès 17 heures
On cherche, pour 36-3000304
juillet l
chalet fr
indépendant £y

f Sf <j .
4 personnes. «C"» <̂  /^Tél. 027/22 25 79 >£J -JT 4^

Avec le
Lions Club

SION. - Les membres du Lions Club du
Valais romand se sont rencontrés récem-
ment à Sion sous la présidence de M.
Albert Lehner de Sierre. Ils eurent
notamment l'occasion de visiter les caves
Provins et d'admirer l'organisation
technique exceptionnelle et moderne de
cet important distributeur des vins valai-
sans dans le monde. Un film , Vendanges,
permit également de se rendre compte
des circonstances particulières de la vie
du vigneron et de son labeur intense
pour produire ces nectars. Les Lions
eurent d'ailleurs le privilège de les
déguster lors de l'amicale réception qui
suivit la visite sous l'aimable et experte
direction de M. Jean Actis. Puissent les
caves coopératives continuer à rendre les
services considérables à la viticulture
valaisanne qui est l'une des plus impor-
tantes de l'économie générale du canton.

ANZÈRE
dimanche 16 février

4e marche populaire
à skis

médaille souvenir.

Equipement à disposition sur place
par VALAISKI

Organisation : ski-club Ayent-Anzère
36-21900

A vendre - A l'ouer à l'année
à Trogne-Saint-Martin

chien mâle
appartement

9 mois. Bouvier des (jg 4 piècesFlandres. Doux et '
dooile- Meublé Fr. 250.-

Tél. 027/31 13 78 m 027/4 85 g1

36-21848 (h6UreS de repas)

36-3000306

_ . A vendre d'occasionOccasion
A vendre

fourneau Renault 4
à mazout et
cuisinière «

e
3000 *"

électrique

Fr. 250.- Gr0S rabaiS*

Tél. 026/2 22 66 m 026/4 „ 5„
36-400095

" 36-21843
A vendre 

¦>_!__ A vendre d'occasion

530 LX
Renault 5 TL

mod. 71, très soignée
expertisée
Fr. 5000- mod 74 15 000 km
reprise éventuelle expertisée

Tél. 026/5 34 93
heures repas Té|. 026/4 12 50

36-400094
36-21843

A vendre OCCASION

magnifique
paroi murale Fiat 128 SL
noyer 130°
315/200 cm
bar, niche TV,
vitrine
Etat de neuf
Fr. 1500-
Tél. 027/22 05 90

A vendre d'occasion

4 salons

très bas prix

Tél. 026/2 37 13 -
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Société d'assurances sur la vie, à progression constante
nous mandate pour la recherche d'un

agent gênerai vie
pour le canton du Valais

L'animation d'une équipe d'acquisiteurs en place, l'ex-
tension par l'engagement de nouveaux collaborateurs,
toutes les tâches administratives inhérentes à la gestion
d'une agence requièrent de solides qualités profession-
nelles.

Agé de 30 à 40 ans, de langue maternelle française , Il
devra avoir de bonnes connaissances de la langue alle-
mande et jouir d'une expérience de plusieurs années au
service de la clientèle.

P. Bruttin, en vous assurant de sa plus parfaite
discrétion, vous prie soit de lui téléphoner pour de plus
amples renseignements, soit de lui adresser vos offres
manuscrites.

¦multi
Département conseil et sélection de cadres

LAUSANNE: 11-13, rue de Bourg (021) 203881
GENÈVE : (022) 32 03 50 ZURICH . (01 ) 6016 36

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie cherche un

qui sera formé comme professionnel (cours central
d'instruction aux frais de la Compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des frais. Caisse
de prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à
disposition.

Conditions exigées : bonne prestation, moralité irré-
prochable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un
certain âge pourraient entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae à
case 565, 1000 Lausanne 17.

représentant

Société commerciale avec siège à Lau-
sanne, secteur alimentaire, branche res-
taurant-hôtellerie
cherche personne bien introduite en tant
qu'

agent à la commission

Ecrire sous chiffre PN, 900310 à Publici-
tas, 1002 Lausanne

chfirchs

collaborateurs(trîces)

IMPORTANTE SOCIETE SUISSE
dans le domaine des loisirs

pour divers secteurs de la Suisse romande. 1 chef-CUisinier Bureau de la place de Sierre
Nous offrons : 1 «IJ. J.. -L,*»» cherche Tél. 026/7 24 24 36-216
- stage de formation ¦ aiae au cnel 
- produits de premier ordre 1 garçon de CUJSine Secrétaire (mi-temps)
- ambiance jeune, dynamique et agréable 1 r»a<a«a«ar«nli«ar mm • •- rétribution avec fixe, frais, commissions et ¦ casserOlier 

^ 
qualifiée, français-allemand, quel- MenUISlerS pOSeUTS

primes 1 fille de CUÎS ine ques années de pratique. Entrée
- prestations sociales modernes , ,* -J___ _ -,. J___ —s 0«n« nn_ . r u., _# immédiate ou à convenir. avec outillages cherche travau
- appui de vente constant. ¦ oame ou aemOISeiie pour Dar 61 constructions, réparations, ent
Nous demandons : buffet brasserie Faire offres avec curriculum vitae tiens.
- collaborateurs(trices) actif(ves) et conscien- o fiilac HA hnffot et prétentions de salaire sous *

cieux(ses). o IIIIC» ue uuiiei ch. P 36-900010, Publicitas, Sion Tél. 027/5 42 64 36-3003
Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous I 2 SOINIllGlIêrCS 
chiffre 920040-18 à Publicitas S.A., 1211 Ge- 2 sommeliers Couple français habitant Zurich La Taverne Sierroise à Sierre
nève 3, afin de fixer un premier rendez-vous amuiuciici a cherche cherche

M 1 apprentie ,... „ „„ôNOM : PRÉNOM : . . . .  O aDDrentis jeune ïllie ~««,«,«I!À^«c «apprentis p̂ , s«occuper d.un garçon de 16 sommelière
ADRESSE : VILLE : 1 Hngere mois et du ménage. Chambre in-
N° POSTAL • TéI dépendante. Bon salaire. Possi- connaissant les deux services.

Faire Offre Dar écirt sous ch P 3B-qnnnoi bilité d'apprendre l'allemand. Entrée 1» mars.
DATE DE NAISSANCE : à p„hK^*L IQKI ïi«  ̂

Entrée immédiate.
MDDC nÈ0 1 _ a PubhCltas, 1951 Sion Ecrire ou téléphoner :
LIBHE Ubb Lb : Mme Cleuvenot, Seestrasse 47 Tél. 027/5 14 05

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
8002 Zurich, tél. 01/25 19 81 36-219

La municipalité de Sion
met en soumission un poste de

sténodactylographie
au secrétariat municipal.

Conditions :
- diplôme d'une école officielle de com-

merce ou formation équivalente
- habile sténodactylo
- capable d'initiative et sachant rédiger
- quelques années de pratique désirées

Traitement :
- selon échelle des salaires de la muni-

cipalité.

Entrée en fonctions :
- immédiate ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copie(s) de certifi-
cats) sont à adresser au :

Secrétariat municipal
Grand-Pont, 1950 Sion
jusqu'au 22 février 1975

Importante société chimique Interna-
tionale cherche pour sa clientèle indus-
trielle, des

collaborateurs externes
Nous demandons :
- candidats désirant se lancer dans la

vente et développer une clientèle exis-
tante

- un goût prononcé pour des contacts à
tous niveaux.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins
- un fixe, commissions, frais de route
- carrière assurée pour élément de va-

leur désirant progresser par son travail
et son enthousiasme

- réelle possibilité de promotion au sein
d'une équipe jeune et volontaire.

Même si vous n'avez jamais fait de
vente, cette offre vous concerne.

Faire offres sous ch. 17-500086 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

mM \\ 5 ÉCOLE D'ETUDES SOCIALES
, ¦ ¦¦¦ ET PÉDAGOGIQUES,

1 fJHHi RHH LAUSANNE

Pour son ÉCOLE D'ERGOTHÉRAPIE, l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques cherche

un (e) responsable
de formation
à mi-temps

Conditions requises :
- Bonne formation scolaire et professionnelle (la

formation d'ergothérapeute est souhaitée)
- Expérience professionnelle dans le domaine pa-

ramédical et/ou social
- Expérience pédagogique souhaitée
- Expérience du travail en équipe
- Intérêt pour l'organisation et l'administration de la

formation
- Age : 25-40 ans
- Date d'entrée en fonctions : à convenir, mais au

plus tard début septembre 1975.

Faire offres détaillées à la direction de l'EESP,
case postale 152, 1000 Lausanne 24

apprenti de commerce

Café-restaurant-brasserie de la Place de
Sion cherche :

Région Sion.

Ecrire sous ch. P 36-300283 à
Publicitas, 1951 Sion

Je peux me charger
aux meilleures condi-
tions de tous vos

travaux
de bureau
- correspondance
- facturation
- statistiques
- comptabilité
- recouvrements, ete

Ecrire sous
ch. P 36-100103 à
Publicitas, 1951 Sion

Poseur
de sols

libre

Tél. 027/22 77 07

36-300292

Jeune
tapissier-
décorateur
avec certificat de ca-
pacité cherche em-
ploi. .
Région Martigny-
Sierre
Ecrire sous
ch. P 36-21836 à Pu-
blicitas SA, Sion

Café de l'Avenue à
Martigny
cherche

fille
de cuisine
au mois.

Tél. 026/2 42 52

Commerce de Martigny engage

une vendeuse
Débutante acceptée. Préférence à per-
sonne stable d'âge mûr, pouvant prendre
des responsabilités.

Conviendrait à recyclage si bonne
culture générale. Mise au courant rapide

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900023 à Publi-
citas, 1951 Sion

Nous cherchons
[#?#][# J P°ur nos magasins de
P̂ H I Grône et 

Noës

vendeuse responsable
(gérante) \

Conditions de travail et prestations inté-
ressantes.

S'adresser à :
Coop Sion-Sierre et environs
Place du Midi, 1950 Sion
Tél. 027/23 14 56

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

sommelière

2 jours de congé par semaine,
pas de nettoyages. Bon gain.

Café Octodure, Martigny.
Tél. 026/2 38 43 36-400082

enquêteurs(euses)
motorisés et s'engageant à ac-
complir dans ie courant des mois
de février-mars 15 à 30 interviews
auprès de ménages en Suisse ro-
mande. Rayon d'activité : env. 20-
40 km. Bonne rétribution forfai-
taire.

Exigences: personnes intelligentes
de conception rapide, d'une pré-
cision absolue et de toute con-
fiance, d'un abord sympathique et
à même d'établir facilement des
contacts.

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites avec photo à :

L'Institut de tourisme de l'univer-
sité de Saint-Gall Varnbuelstr. 19
9000 Saint-Gall, tél. 071 /22 87 55

Homme d'affaires, 38 ans, 15 ans
d'expérience dans la gestion mo-
derne, promotion, vente, relations
à tous niveaux. Langues. Désire
trouver nouvelle situation comme

responsable
commercial

secteurs préférentiels : industrie,
commerce, tourisme. Attend vos
propositions sous ch. 82-15561
Annonces Suisses SA, 1211 Ge-
nève 4

Secrétaire-
réceptionniste

Bilingue français-allemand, con-
naissance d'anglais, cherche em-
ploi à Martigny ou environs.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous ch. P 36-300280
à Publicitas, 1951 Sion

cuisinier

Hôtel de la Prairie
Yverdon
-Tél. 024/21 19 19- - 

Gouvernante
dame de compagnie demandée
auprès de dame seule, 66 ans
dans villa près de Monthey

Ecrire sous ch. PQ 41311, Publi
citas, 1002 Lausanne

personne
de toute confiance comme aid
de ménage et aide vendeus
(mère avec enfant acceptée). Vs
de famille et bon salaire. Entrée s
1" mars ou date à convenir.
Offres à A. Hofmann Gilliéron
Laiterie, 1672 Oron-la-Ville
Tél. 021 /93 71 69

URGENT !

Cherche pour Sion

fille de cuisine
pour restaurant-cave valaisanne.
Congé le dimanche

Tél. 027/22 18 90 dès 19 h.
36-124

Hôtel Rhodania, Verbier
cherche tout de suite

femme de chambre 01
aide femme
de chambre

36-2181
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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
Vauxhall 1000 rouge 67
Rat 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

OUVERT LE SAMEDI

j&gsffl
GARAGE

JL VALAISAN
nÉ sioN
WÊ i l» WW & "027/22 "12 71
f lB l| 22 12 72 - 22 12 73^¦i IrF0RD
^̂ ¦̂ 

ALFA 

ROMEO

NSU TT 72
.Granada GXL aut. gris métal. 72
Granada 2300 gris métal. 72
Alfetta grenat 73
Taunus 2000 GXL aut. 72
Escort Soort 74
Taunus 1600 XL 73
Escort 1300 L rouge 73
Taunus 2000 XL " blanche 72
Capri 1600 GT brune 73

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
i~b BOnï!" Tél. 36 11 42A. Tresoldi Té« _ 22 30 36

¦—— 36-2849 '

Volé à l'avenue de France, Sion
Auto-marché Pascal, une voiture

Lancia Beta
coupé 1800

jaune, intérieur velours rouge
Sans plaques.

Aviser gendarmerie de Sion
tél. 027/22 56 56

bateau suédois Albin
2 cabines, 6 lits, moteur Diesel.
Frigo, chauffage. 10 heures de
navigation.
Valeur à neuf Fr. 50 000 -
Cédé à Fr. 35 000 -

Tél. 027/36 23 15 36-2848

A louer
sans chauffeur à la journée, à la
semaine, au mois, capacité 1 t. à
7 t.

élévateurs
Clark

Unitra SA Genève
Tél. 022/42 55 30

Lamborghini Uraco
neuve.
Gros rabais

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

Chevrolet Camaro SS 
ft Ĵ fl lslil //1TT—iÈf**Ancienne championne suisse gr. X-y— ^Z^f—5==> /f* * '— —IpAJfe

lll cédée à Fr. 11 800.-. En parfait VJ|||||||||| f-«tl!| X̂4â J ^^̂ 33^̂3 r \état de marche , livrée expertisée «t* ¦HUIHIIIIE j  jwT ĵ| sM$ÊÈMYà\Q)'7M Javec nombreux accessoires et ¦̂̂ ~"̂ JBBj«\f"̂  <|/ r̂rnm^mi, k , -*Pj -̂
très grandes facilités de paiement ^^M

^̂ ^̂ mmW ^̂ SS_____I___?A3J
S'adresser : Maurice Wœffrey B̂Ê ^m
1904 Vernayaz, tél. 026/8 11 69 - Range Rover V8 Jaguar XJ 6 4.2
8 10 47 3528 ccm, 130 ch, Fr. 32 700.- 4232 ccm, 172 ch, Fr. 37 100.-

¦«̂ «¦_ »«___ j 
De Luxe Fr. 34 700.- Automatic Fr. 37 700.-

Rover 2200 TC Rover 3500 V8 S
2205 ccm, I 15 ch, Fr. 19050.- 3530 ccm, i 47 ch, Fr. 21 650.

Rover 3500 V8
Automatic Fr. 23 050.

sur toutes les voitures neuves

Nous avons fait d'excellentes expériences avec toutes nos marques et modèles - R*%n H'Snfnrmntinn
elles reçoivent sans exception le SWISS FINISH - et ceci nous permet de fa ire ce pas
en avant. Notre décision représente sans nul doute un précieux avantage pour notre
clientèle. Ayez l'obligeance de m'envoyer une documentation

Nos prix de liste influencés par la dévaluation de la livre sterling sont fort avanta-
geux et l'augmentation du temps de garantie à 12 mois ou 20000 km est une

, .1 ,. i , . . v _ i, ,.i. ,. • n i marque/modèle:
contribution décisive a une année d utilisation sans risque d une voiture avec des
frais d'entretien minimes. 

BRITISH LEYLAND fut de tout temps réputée pour sa technique moderne et
d'avant-garde. Un excellent comportement routier et un maximum de sécurité active
en résultent. Les MINI, AUSTIN, MORRIS, MG, TRIUMPH, ROVER, LAND-ROVER, RANGE
ROVER. JAGUAR et DAIMLER en sont la nreuve. nom/prénomROVER, JAGUAR et DAIMLER en sont la preuve

L'augmentation de la garantie - un argument convaincant qui compte au bilan! ruej 
Les anglais sont des individualistes renommés et la BRITISH LEYLAND dispose, elle

• » ¦ ¦—- V * -;JI ..
. . . ... l _ l l l NP/localité

aussi, a coup sur d une voiture qui vous emballera ! 
Choisissez parmi nos 10 marques avec plus de 60 modèles! Faites nous confiance!

'8 é Jn -atom oiuodh'l r/OTf b.z 31

MimSSO Mini 1000
849 ccm, 33 ch, Fr. 6790.- 998 ccm, 39 ch, Fr. 7390

Mini Innocent! Cooper 1300 Morris Marina 1.3 Coupé
1273 ccm, 65 ch, Fr. 11 450.- 1275 ccm, 57 ch, Fr. 9750.-

Morris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC
1 798 ccm, 87 ch, Fr. 1 1  600.- Limousine

1798 ccm,87ch,Fr. 12100

Austin Maxi 1750 Austin Maxi 1750 HL
1 748 ccm, 72 ch, Fr. 12 000.- 1 748 ccm, 91 ch, Fr. 13 600

Triumph TR 6 Triumph Dolomite Sprint
2497 ccm, 125 ch, Fr. 17 950.- 1997 ccm, 128 ch, Fr. 16 880-

;6VB *n
suov

British Leyland
*m\±m\*mmmmm\mm mm J A. Veuillez adresser ce bon à lajwiuenanu w BRITISH IEYLAND SWITZERLAND

Herostrasse 7,8048 Zurich,Téléphone 01 62 9090 fo Herostrasse 7, 8048 Zurich

Mini 1100 Clubman Mini 1100 Clubman Combi Mini 1275 GT
1097 ccm, 45 ch, Fr. 7990- 1097 ccm, 45 ch, Fr. 8990.- 1274 ccm, 54 ch, Fr. 9390

Morris Marina 1.3 Limousine Morris Marina 1.8 Limousine Morris Marina 1.8 Combi
1275 ccm, 57 ch, Fr. 10 250- 1 798 ccm, 78 ch, Fr. 11 100.- 1798 ccm, 78 ch, Fr. 12 400.-

Auromatic Fr. 12 100.-

Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1500 4 portes Austin Allegro 1500 Spécial
2 portes / 4 portes 1485 ccm,69ch, Fr. 10980.- 1485ccm,69ch, Fr. 11 580.-
1272 ccm, 57ch, Fr. 9980.-/10380.-

MGB MGBGT Triumph SpitfireMk IV
1 798 ccm, 93 ch, Fr. 13990- 1 798 ccm, 93 ch, Fr. 15990.- 1295 ccm, 64 ch, Fr. 10950.

Triumph 2500 Mk II PI Triumph 2000 Mk II Combi Triumph Stag
2497 ccm, 120 ch,rr. 17550.- 1998 ccm, 90 ch, Fr. 17500.- 2994 ccm, 146 ch, Fr. 23 950-

Automatic Fr. 24 750.-

-/Tt ^i ^ &_SêêS\ tfHW&
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sur tous les modèles
CUIR
du 15 février au 15 mars
(20 modèles en stock :

au
Désormais sans concurrence !

•• .-«Jf y^ ^M
) j /  T B̂BMÏl

¦B̂ ^̂ r _\  \ un Don pour
 ̂TiQll\ > 20 litres d'essence
>¦ \ V

IHIII LTCIIHI^IM :
loue des TV

noir-blanc dès Fr.
couleur dès Fr.

Hi-Fi ou Stéréo dès Fr.

?

È m l W
^ 
^W1

r̂ 8BT!j ir^,i<B

de Fr. 1800.- à 19 000.-)

^

^Êftr-mM'mi '%  ̂ m m i ounie i Km airecuon MAn i I'OINT -
* Tél. 026/6 26 13

de gros!!

Notre mobilier
complet TIP-TOP

1 chambre à coucher, armoire 4 por-
tes, 2 chevets, 1 coiffeuse avec
glace

1 meuble paroi moderne
1 salon (réversible), canapé 3 places

2 fauteuils et 1 très belle table.

Le tout livré franco, pour seulement
Fr. 4950.-
Arrangement financier sur demande.

â} MEUBLES

ft€WU€l
Zone industrielle - Martigny
Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69

Fr. 495
Fr. 395
Fr. 395
Fr. 525

Fr. 528
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Legs d'un piano de valeur
au Conservatoire cantonal de musique

HAUTE-NENDAZ. - Mme Anne Sztern-
Doubinsky a habité l'immeuble Jolimont à
Haute-Nendaz pendant quatre ans. Au mois
d'octobre de l'année dernière, elle décédait
dans un établissement hospitalier de Zurich

La direction du Conservatoire cantonal de
musique a été avisée, il y a peu de temps,
que Mme Sztern-Doubinsky avait légué son
piano de marque C. Bechstein au conser-
vatoire.

Mme Sztern avait fré quenté le Conserva-
toire de musique de Prague où elle avait ob-
tenu ses diplômes de pianiste. Lorsqu'elle
habitait Haute-Nendaz, elle jouait encore

M. et Mme Noma Doubinsky et M. Cécil Rudaz devant le piano qui a été légué
par Mme Sztern.

quasi journellement. D'autre part , elle avait
lié amitié avec des pianistes de renommée
mondiale comme Rubinstein.

Hier, en fin d'après-midi , M. Cécil Rudaz ,
directeur du Conservatoire cantonal de mu-
sique, a rencontré à Haute-Nendaz M. et
Mme Noma Doubinsky, frère et belle-sœur
de Mme Sztern. 11 les a remerciés en les in-
formant que ce piano de valeur complétera
d'admirable façon ceux déjà utilisés au con-
servatoire et, qu 'il sera plus spécialement à
la disposition des élèves du degré supérieur.

-gé-

Le Conseil d'Etat reçoit aujourd'hui
des officiers supérieurs de l'armée

Pour prendre officiellement congé de
quel ques officiers supérieurs de l'armée,
dont l'activité couvrait plus particulièrement
notre canton , et pour féliciter les officiers
promus à un grade supérieur , le Conseil
d'Etat du Valais les reçoit aujourd'hui
vendredi.

Au nombre des participants à cette
réception , nous relevons les noms du
colonel commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'instruction, qui quitte ce
poste, des colonels divisionnaires Roger
Mabillard , sous-chef de l'état-major général.

Enrico Franchini, commandant de la divi-
sion 9, Pierre-Marie Halter , sbus-chef d'état-
major, Fritz Wermeliger, chef d'armes du
génie, Jean-Pierre Gehri , qui devient chef de
l'intendance ; des colonels-brigadiers Robert
Lavanchy, Kurt Buhrer, Heinrich
Koopmann, René Planche ainsi que des
colonels Pieter von Deschwanden, cdt rgt
inf mont 18, Jean de Lavallaz, cdt rgt inf
mont 6, Pierre Moren , cdt de l'EM spécial et
Fernand Dubois, qui quitte son poste aux
GF. ,

g.r.

QUI A PERDU UNE CHIENNE ?
Mercredi matin 5 février, la police

nous a confié une jeune chienne errant
depuis trois à quatre jours dans la ré-
gion de Sous-Géronde-Chippis. Il s 'agit
d'une bête en parfaite santé, genre ber-
ger allemand croisé, âgée de 10 mois
environ, au manteau beige-roux uni.
Ses oreilles sont à moitié dressées.

Malheureusement, elle ne porte ni
collier, ni médaille, ce qui pourrait per-
mettre de retrouver rapidement son
propriétaire. Ce dernier est prié de
s 'annoncer et de téléphoner au 5 16 46,
sino i tous les droits sur l 'animal seront
perdus et la SPASE lui trouvera un
nouveau foyer.

Nous nous permettons de vous rap - Pour la SPA de Sierre :
peler que la Société protectrice des ani- Marlyse Barras

maux de Sierre et environs est une
société absolument autonome : les
membres du comité travaillent béné-
volement.

Vous tous qui aimez les animaux,
accordez-nous votre soutien. Devenez
membres de la SPASE en versant la
cotisation annuelle de 10 francs au
compte de chèques postaux 19-2473.

Notre secrétariat permanent est à
votre disposition pour tous renseigne-
ments touchant à la protection ani-
male. Vous pouvez téléphoner tous les
soirs de 19 à 20 heures au N" 5 10 70
ou écrire à M. A lex Berclaz, case
postale 32, 3960 Sierre.

Une excellente soirée avec
Chris Barber et son ensemble

Mercredi soir, à la salle de gymnastique
du centre scolaire de Montana, la Jeune
Chambre économique locale invitait les
nombreux amateurs de jazz du Haut-Plateau
à écouter Chris Barber et son ensemble.

Chris Barber qui , malgré vingt-cinq
années passées à la tête de son orchestre,
reste encore peu connu des non-initiés ;
Chris Barber auquel l'on ne consacre que
quelques lignes dans les ouvrages spécialisés
et que Boris Vian lui-même, si critique et
connaisseur fut-il , ignorait totalement.

Cette excellente soirée fut une preuve, du
moins s'il en fallait une que le jazz ne sera
pas détrôné de si tôt par une prétendue
musique moderne. En fait , moderne ne l'est-
il pas toujours lui aussi , comme le laissaient
entendre certains spectateurs à la sortie de
la salle ?

JAT

Au Folk-Club de Sion

Une équipe de joyeux drilles p lacée sous i

Si les concerts donnés par Wayne et Tina
à Sion ne rencontrèrent pas le succès qu 'ils
auraient mérité, il en sera, sans aucun
doute, tout autrement avec la venue au
folk-club d'un invité de marque : Aristide
Padygros.

En effet, ce groupe déjà réputé se pro-
duira demain soir à 20 h. 30 au centre RLC
du Midi.

Aristide Padygros... Le Larousse en douze
volumes publié en 1897 donnait de ce nom
l'explication suivante :

« ... Aristide fut le premier à donner aux
cuillères leur lettre de noblesse en tant
qu 'instrument de percussion dans le do-
mainp t\p la mitsiniie traHitinnnpllp nnnu-
laire... »

En 1975, Aristide Padygros, c'est une
équipe de sept copains qui , ensemble, cher-
cnent a orrnr a leur puonc une musique
folk de qualité. Originaire de Genève, Aris-
tide, à ses débuts quelque peu influencé par
les groupes du Bourdon , fit rapidement par-
ler de lui. On a pu l'apprécier à la télévi-
sion, sur scène, dans des bistrots, et surtout
au folk festival d'Epalinges 1974 et à la fête

le signe de la cuillère : Aristide Padygros.

populaire de Sapinhaut , en septembre der-
nier.

Mais de qui est formé Aristide Padygros ?
* Pierre-André Zhand, parfaitement à

l'aise dans la percussion, les cuillères ; il
excelle aussi à l'harmonica , au dulcimer , à
la clarinette et au chant.

* Alain Money, qui , à temps perdu ,
s'adonne au chant , au banjo , au dulcimer et
aux cuillères.

* Daniel Benaroya joue du banjo-mando-
line, du banjo sans mandoline et des cuillè-
res.

* Yves Mercerat , spécialiste en banjo.
* Gérard Mermet, quand il ne chante pas ,

il est au violon et vice-versa.
* Robert Mettraux , violoneux.
* Olivier Cabanel , les bons jours, il com-

pose et interprète des chansons, autrement ,
se consacre au sistre (sorte de luth).

Comme on peut le constater, une équi pe
pour laquelle morosité ne signifie rien. En
plus de cela, une musique moins basée sur
des prouesses techniques que sur une excel-
lente orchestration d'ensemble ; également
des morceaux particulièrement bien
« finis ».

Aristide Padygros présentera une série de
mélodies des folklores breton , suisse, bas-
que, flamand, irlandais; canadien, louisia-
nais, etc. -~~.

Un concert vraiment sensationnel , demain
au centre RLC du Midi , à Sion , à 20 h. 30, à
ne manquer à aucun prix ! Mais soyez à
l'heure, car les amateurs viendront nom-
breux ! A. G.

Les membres de l'Ecole suisse
de ski sont très demandés

Les moniteurs en vitrine

GRACHEN. - En cette période de beau
temps et de bonnes conditions d'enneige:
ment, le travail ne manque pas pour nos va-
leureux professeurs de ski , répartis dans les
différents centres de sports d'hiver. On
constate en effet que le client désireux d'ac-
quérir une bonne technique du ski a de plus
en plus recours à ces spécialistes. L'activité
de ces derniers est devenue si importante
qu 'elle est maintenant programmée au gré
des saisons et de la clientèle. Celle-ci appré-
cie également les chaleureux contacts que
ces instructeurs entretiennent avec leurs élè-
ves, et il se crée des liens, souvent noués par
l'intermédiaire de l'office de l'école. C'est
ainsi qu 'à Grâchen, par exemple, c'est en
photo gros format que l'on présente les
principaux moniteurs. On nous affirme que
pour certains débutants, le physique de
l'instructeur joue un rôle déterminant...

Nouveau bâtiment postal

I La prochaine i
session du

Grand Conseil
¦ Le Conseil d'Etat du canton du Valais, ¦
I nar un arrêté nnnvnnup le Clrttnà fnn- I

I 
¦ 

1

• par un arrête , convoque le Grand Con- ¦
I seil pour le lundi 10 mars 1975 en I
* session prorogée de novembre, deuxième
I partie.

U se réunira à Sion, au local ordinaire ¦
I des séances à 9 heures.
¦ Ordre du jour de la première séance : I
I projet de révision des articles 69 à 83 et '
I 89 de la Constitution cantonale. (Suite |
! des premiers débats sur le texte).

En souvenir de
CHARLES HAENNI

fondateur du
Chœur mixte

de la Cathédrale
SION. - C'est en 1905, lors de sa no-
mination définitive comme organiste de
la cathédrale , que Charles Haenni a
fondé ce chœur mixte qui , au départ ,
s'appelait : le Chœur Haenni !

Cette création a exigé un matériel de
travail qu'il a dû constituer tout au
long de sa carrière . Ce qui nous valut
dans différentes présentations plus de
33 messes, dont plusieurs avec orches-
tre comme aussi un nombre
incalculable de motets, de morceaux
d'orgue, une série d'offertoires de tous
les dimanches de l'année à deux , trois
vois égales, quatre voix mixtes et à
quatre voix égales.

Cette collection représente 178 ca-
hiers manuscrits où l'on voit l'évolution
musicale des exécutants. On ne se sou-
vient plus de l'Oratorio de Noël , des
mystères de la vie du Christ pour so-
listes, chœur et orchestre donnés à la
cathédrale avec le concours de l'or-
chestre de chambre de Lausanne, à
l'occasion du 50l anniversaire en 1955.

Pour le chœur mixte , Ch. Haenni a
composé entre autres,, des opérettes :
le carnaval à Savièse, le Moulin du
père Guillaume, le Charlatan de val-
d'illiez, le Revenant d'1cogne, les Pil-
leuses, le Sorcier de Fu lly, etc.

C'est le 18 février 1953 qu 'il quittait
cette terre, laissant le souvenir d' un
apôtre de la musique sacrée, d'un vrai
chrétien et du chantre distingué du
Valais.

A sa mémoire, le Chœur mixte de la
cathédrale chantera une messe mardi
18 février à 18 h. 15, à l'église de Saint
Théodule.

¦ "Entête iusau'à lafin
¦ de cette décennie"

Wheels (Australie): "Les nouvelles
Mercedes-Benz S sont si brillantes
¦ qu'il leur sera sûrement facile de
¦ conserver la tête de cette classe
¦ jusqu'à la fin de cette décennie."

¦ Irish Press (Irlande): "La série S
¦ vaudra - j 'ose le prédire - aux
g Mercedes d'être les meilleures
¦_ jusqu'à la fin de cette décennie."
¦ C'est ainsi que deux journaux se
B sont exprimés séparément, aux

deux extrémités de la terre.



i

Ê ffiPfi^^SifS^S^̂ RfiiSiS^̂ ^S
v3^£33.3333.'.:¦ '¦¦¦: ' ¦ ¦ . ¦:- . - .-:¦: ." . . . ¦* ' . . . . . ¦' . .: .: ' : . : ' *¦. .  . * ¦ . ¦ ¦ ' ' ' " " .' . .

VOUVRY - Appartements à vendre

Crédits assurés

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

A vendre sur le coteau de Monthey-Choëx

terrain
permettant la réalisation de 10 appartements en villas-terrasses.

Prix Fr. 360 000 - projet à disposition, possibilité de laisser une partie du
prix du terrain comme participation à la promotion.

Ecrire sous chiffre P 36-21834 à Publicitas, 1951 Sion

A louer a Sion
Quartier Ouest
chemin du Vieux-Canal

appartements à louer
3*4 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

appartement 41/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer dès 1976
centre de Saas-Fée chalet pour colonies

de vacances
Situation de premier ordre
Pour tous renseignements s'adres
ser au greffe municipal d'Epalin
ges, tél. 32 43 73

un ocal
120 m2. Conviendrait pour ma
gasin, pharmacie ou cabinet den
taire *

Ecrite sous ch. P 36-21567 à Pu
blicitas, 1951 Sion

A vendre
en bordure de route

SION - BRAMOIS 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.

4 parcelles

de 1200 m2 à Fr. 40.- le m2

Situation idéale pour maisons fa-
miliales ou villas

Faire offres sous ch. P 36-21683
à Publicitas SA, 1950 Sion

Monteur-dépanneur , responsable 
du Valais, marié 2 enfants cher- A louer à Sion-Platta A lou.ei* à  Martigny
che à louer Les Folla««"'«-«**

maison OU ferme StUt"° appartement
même sans confort évent. appar- Pour renseignements de 4 pièces
tement avec jardin et garage.
Rayon 15 km Sion 

m 02//22 Q3 4fJ m Q26/2 , 
¦ 

g3 _
2 39 13

Tél. 021/91 15 66 36-21833 36-400093

Pâtisserie-confiserie
boulangerie fine. A remettre à
Lausanne. Très bonne affaire pour
couple de méfier
Ecrire sous ch. PO 300975 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne

«Les Cigales» - Sion
Wissigen
Promenade des Pêcheurs 18 appartement 31/2 pièces

Zëb-i n= ;k .
¦̂ n—33. .". r— Tv ; '¦
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• 41/2 pièces Fr. 160 000=- —— —
• 31/2 pièces dès Fr. 133 000.— ««nue * la olre

• Garages Fr. 15 000.- appartements
Pour tous renseignements, s adresser a i». ocnnyaer, Loeche-les-Bams

Tél. 027/6 43 43 - 6 43 88
O. Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57 - 027/7 10 40

appartements ;-— ~°-
¦ ¦ Immeuble résidentiel,

v 2% Aménagement très soigné chalet

I Prix : Fr. 140 000 -
_ _ _ m._ m m M_.mm Event. location *é9<°" Mayens-de-

\ W (**"¦¦ Cl if1** * Veysonnaz

I . Tél. 027/22 32 09
Pour tous renseignements :

f Tél. 23 33 63 Sion 36-300286

36-1903

Région Wissigen-Sion

A vendre

de 6% et 2'/_ pièces, libre immédia-
tement ou à convenir, prix inté-
ressant.
Pour visiter: Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-90109

Un couple avec 2 pe-
tits enfants cherche
à louer
chalet
du 2 août au 16 août
Région valaisanne.
Avec terrain et accès
voiture.

Offres sous
ch. 22-470381 à Pu-
blicitas, 1401 Yver-
don

On demande à louer
à Sion

chambre
indépendante
meublée

Faire offres avec prix
et situation sous
ch. P 36-21861 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Résidence Les Cigales, Slon
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

A vendre à Monthey, près du cen-
tre, dans petit immeuble avec vue
imprenable sur les Alpes

bureau
Surface env. 95 m2, 4 pièces. Si-
tuation exceptionnelle, à 2 min. de
la gare, 5* étage. Téléphone ins-
tallé (2 lignes). Date d'entrée à
convenir. Conditions intéressantes

Offres sous ch. P 36-900011 à
Publicitas, 1951 Sion

magnifique villa
situation tranquille, jardin très bien
arborisé 7 pièces et cuisine, sous-
sol aménagé. Surface du terrain
700 m2. Prix Fr. 540 000.-
Prisè de possession et conditions
de paiement à convenir.

S'adresser à Régie Antille
Rte de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

A louer à Monthey pour date à
convenir

grand appartement
de 5 pièces avec grande terrasse,
2 salles d'eau, garage.
Situé sur le coteau, 5 minutes de
la place Centrale.

Pour tous renseignements :
tél. 022/92 68 55 (heures de bu-
reau) 36-2123

vigne en arche
1000 m, bordure de route, zone
de construction.

Faire des offres à :
Blanchet Urbain, LesAvouillons 14
Martigny
Tél. 026/2 43 86 36-21789

A louer à Sion
Quartier Wissigen

grand studio
date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser au :
Tél. 027/22 34 64

36-207

A louer à Slon, à proximité de la
place du Midi

appartement 3 pièces
sans confort.

Tél. 027/22 11 77 36-21737

Charente - France
Propriétés

Châteaux 140 ha, 86 ha, 30 ha. Proprié-
tés élevages chevaux, 10 ha, 80 ha. Pro-
priétés 145 ha, 56 ha. Céréales et « Co-
gnac ». Fermettes, châteaux, moulins,
maisons.
Cabinet Ollivier, 16000 Angoulême
France

Caravanes neuves
à louer au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24 après 18 h.

Alassio /
Immeuble « Plein Sud « à Slon met en location tout

Près mer et plage. A de suite, à proximité de la gare CFF et de la poste
vendre, joli apparte- _____________
ment meublé, au . . . ^;"<">
comptant le 50% , • appartements spacieux m <
soit Fr. 25 000.-, le r r  m̂W
solde 50% en crédit 41/2 DÎèceS (Cil duplex) 104 Iî*l2
par banque suisse. u r \ r r
Habitable tout de „ ., _,,__ -A. 1JU, __, _.
SUite. offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» indépendant.

Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,

inter Service école et piscine à proximité immédiate.

Tel 022/2i
n
56

Ve
44 Isolation phonique soignée.

Pour visiter : tél. 027/36 20 64 ou 22 70 25
On demande à louer «MON FOYER» par Michel BiollazOn demande à louer
entre Martigny et
Sierre

appartement
pour 5 personnes
dont 3 enfants ; du
12 juillet au 2 août.

S'adr. Martin Gigon
2902 Fontenais
Tél. 066/66 34 91

THYON - LES COLLONS
(VS)
Dans immeuble de construction soignée,
restent à vendre :

2 appartements
de 3 pièces

comprenant :
- living
- 2 chambres à coucher
- cuisine incorporée agencée
- salle d'eau
- grande terrasse
- cave
- disponibles dès fin février 1975

Vue imprenable, situation tranquille à
2 minutes de la station du télésiège
Fr. 135 000.-
Pour traiter : Fr. 65 000 -

2 studios
avec cuisinette, salle d'eau et cave.
Fr. 65 000.-
Pour traiter : Fr. 30 000 -

Vente aux étrangers autorisée.¦un

A louer à Sion, av.
Maurice-Troillet

appartement
31/2 pièces
Fr. 440.- + charges
Libre tout de suite

appartements
2,/2 pièces
Libres 1" avril-1" mai

Tél. 027/22 95 82
36-21807

A louer

appartement
de 2y2 pièces
dans villa à St-Léo-
nard. Libre tout de
suite. Prix intéressant

Pour renseignements:
tél. 027/21 21 41
heures de bureau et
027/23 22 41 le soir

36-21666

A vendre à Ardon

une villa

S pièces. Garage,
cave. Bonne situation
Endroit tranquille.

Ecrire sous
ch. P 36-900007 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny
av. Gd.-St.-Bernard

appartement
de 3 pièces
confort.

Fr. 390.- charges et
place de parc com-
prises. Libre 1" avril

Tél. 026/2 24 72

36-90131

A vendre à Vétroz et
Conthey

terrains
pour villas

CLERC
Immobiliers
Sion

Tél. 027/22 80 52

36-239

ri
A louer
bâtiment Publicitas
2e sous-sol

grand local de 127 m2

Se renseigner au guichet
Publicitas
25, avenue de la Gare
Sion

36-5218

Bex à vendre

villa spacieuse
Offre intéressante
Contre ¦ affaire possi-
ble

Ecrire sous
ch. P 36-100101 à
Publicitas, Monthey

Les Soldanelles
Sierre

Carrefour route de l'Hôpital - rue
Saint-Charles

A vendre

appartement 41/2 pièces
Rez-d«3-chaussée

Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre

Tél. 027/5 69 61
36-242

A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de 4'/2 pièces comprenant
cave et garage.

Tout confort
Machine à laver la vaisselle
à disposition

Libres dès le 1er mars

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242



400 personnes ont écoute
Marcel Clément à Orsières
Minutes de joie et d'amour

Quatre cents personnes d'Orsières le cœur et la tête sont tous deux
et de l'Entremont ont vécu 90 irremplaçables. Si l'un des deux
minutes de joie et d'amour dans une organes est arraché, c'est la mort,
écoute vibrante, admirative, presque Pourtant, quelle différence entre
passionnée, de Marcel Clément, leurs fonctions ! Le cœur envoie le
éminent sociologue et conférencier sang dans l'organisme ; la tête com-
admirable. mande tous ses mouvements. Ainsi

Année de la femme, sujet l'homme et la femme se complètent
d'actualité s'il en est, mais traité au service de l'amour. Cet amour
enfin d'une façon plus profonde qui ne peut croître que dans l'humi-
que la simple revendication de lité et la charité,
l'égalité des deux sexes. U a montré Cette conférence mériterait d'être
en un tableau saisissant, comment, entendue par tous ceux qui sont
en libéralisant la femme, on détruit troublés par cette campagne qui
l'ordre et l'unité de l'amour. veut que la femme ne soit plus le
L'homme et la femme sont égaux de cœur et l'homme plus la tête. Elle
nature, égaux en dignité, mais si sera répétée ce soir vendredi, à
différents dans leur vocation respec- 20 h. 15, à l'aula du collège, à Sion.
tive au service d'un même amour, Venez-y nombreux,
d'un même bonheur ! Dans un être, P. R.

Selon les experts, l'usine
d'incinération des ordures
ménagères du Haut-Valais

est un modèle du genre

Une semaine de ski
des écoles de
Saint-Léonard

BR1GUE/GL1S. - Placée maintes fois sur la
sellette, l'usine d'incinération des ordures répond absolument aux exigences de la
ménagères pour le Haut-Valais a été l'objet loi. Son taux de tolérance n 'a jamais
d'une attention particulière au cours de ces dépassé la cote d'alerte, à part les impré-
demiers jours. Une commission d'experts visibles pannes, évidemment. Elle possède
neutre s'est effectivement penchée sur son en outre des instruments de mesure dont
fonctionnement en vue de détecter d'éven- l'efficacité est rarement égalée en Suisse,
tuelles défectuosités dues à l'émission , de Ses ventilateurs toutefois ont parfois gêné
simples nuages de vapeur pour certains , de l'environnement, mais sans qu 'il y ait lieu
fumée et de poussière pour d'autres. de s'alarmer. Pour sa part , l'administration

Cette analyse a été confiée à MM. Juzi , de l'entreprise a tout intérêt à ce que son
représentant de l'Administration fédérale du exploitation fonctionne normalement. Tou-
matériel, Wurmann , ingénieur à l'Office jours selon nos informateurs , il est abso-
fédéral des eaux, et Wisli , délégué de la lument faux de prétendre que les usines de
firme qui a réalisé l'ouvrage incriminé. MM. Saas Fee et Zermatt soient meilleures. Il n 'y
Zuber, chef du Département communal de a pas plus, sinon moins, de fumée dégagée à
l'hygiène, Eberhart, l'ingénieur chargé de la Brigue qu 'au pied du Cervin ou à Saas Fee.
surveillance de la construction de l'œuvre et En conclusion, cette usine constitue un
Seiler du service de la police communale , modèle du genre pour le pays. Cependant ,
ont également partici pé aux travaux dont les tout sera mis en œuvre afin de diminuer au
résultats ont été commentés , hier en fin maximum le nombre des nuisances dont
d'après-midi , à l'occasion d'une séance d'in- l'entreprise est la cause-.sçr.-Fr.1 aeoaiq 3
formation dirigée par M. Alfred Escher,
président du conseil d'administration de
l'entreprise qui réunit quelque 80 communes
haut-valaisannes.

MM. Werner Perri g et Paul Biderbost ,
respectivement président de Brigue et
Naters , prirent également part aux débats
qui ont été particulièrement animés par
MM. Hans Kalbermatten , et Walter Stoffel ,
porte-parole des plaignants. Ces derniers
sont absolument convaincus que l' usine ne
fonctionne pas normalement. Ils en veulent
pour preuve le fait que l'environnement est
fréquemment perturbé par des émissions
diverses dont le bruit s'associe encore à la
pollution de l'air pour décourager les habi-
tants de Gamsen et chasser les touristes de
Brigerbad. Ce qui a nécessité de fréquentes
interventions de la police, sans grand succès
d'ailleurs. D'autant plus que cette dernière
semble avoir rencontré certaines difficultés
afin de pouvoi r agir efficacement. En outre ,
on s'étonne du fait que les deux installations
analogues de Zermatt et Saas Fee n 'ont
jamais été l'objet de la moindre criti que tant
elles paraissent fonctionner à la satisfaction
générale.

Cela peut sembler curieux, mais c 'est
bien vrai : l'un des pays les p lus enra -
cinés dans la chrétienté, où la religion
catholique est la plus vivante, est un
pays communiste, la Pologne. Contrai-
rement à d'autres pays qui sont sous la
botte marxiste, telle la Tchécoslovaquie
où l 'Eglise a été décapitée et interdite,
la Pologne a pu sauvegarder sa f o i
puisque sur ses 33 millions d 'habitants,
31 se déclarent catholiques. Car là-bas,
pratiquer sa religion, c 'est aussi mon-
trer son opposition à l 'Etat commu-
niste, c'est affirmer sa fidélité aux tra -
ditions. Cet Etat n 'ose d'ailleurs pas
attaquer de front l 'Eglise trop puis -
sante, trop enracinée dans le peuple. Il
préfère p lus hypocritement , sous le cou- tarde sur une messe pop, d autant plus
vert de progressisme, de modernisme, que le commentaire précisait qu 'il ne
d'ouverture au monde, tenter de la s 'agissait en l'occurrence que d'un p hé-

nomène très marginal.
Le reportage sur la population de

ï P cano P f ï l l lp  Romont face à la crise était fort  bien
1-iC a<lll& ^UlU C mené. Cependant la question reste

Pfl Ail Onl PI posée de savoir si ce genre d'enquête
c" -rl.llg'Ulrt n >esf p as susceptible d'accroître une

psychose de crise déjà inquiétante dans
LISBONNE (ATS/AFP). - De graves inci- norre pays.
dents se sont produits jeudi matin à Luanda 0n ne mut vas dire aue le premierenrre somats du Mouvement pour la libéra-
tion de l'Angola (MPLA) et des éléments ar-
més du « Groupe Chipenda », annonce
l'agence portugaise « ANI » dans une dépê-
che datée de la capitale angolaise. Il y aurait

'nt. IHUtlHrMlUK trirtîmcc

Or, selon les experts, 1 usine incriminée

Les plaignants ne, s'aVOuenHtcrûïeïbis'pas
battus pour autant. Ils entendent poursuivre
leur lutte. lt.

Une ruée vers le car et voilà nos
champions en herbe partis pour un bel
après-midi aux Crêts-du-Midi. Arrivés à la
télécabine, les groupes sont formés par
l'instituteur M. F. Bétrisey. Tous rejoi gnirent
leur moniteur avec la joie de skier. Quel-
ques-uns comptaient les descentes et
d'autres se donnaient beaucoup de peine à
apprendre. A 16 heures tout ce petit monde
se préparait au départ pour rejoindre la
plaine.

D'en bas nous pouvons encore con-
templer un dernier rayon de soleil qui coif-
fait les Crêts-du-Midi et les Planards.

Un grand bravo aux participants et à leurs
moniteurs.

noyauter, de la rapprocher du régime
afin de la dévorer.

Mais l 'Eglise traditionnelle reste bien
vivante et forte. Son chef, le cardinal
Wyszinski , qui a été pendant de nom-
breuses années emprisonné par les
Rouges, est vénéré à juste titre par le
peuple polonais tout entier. Naturelle-
ment le pouvoir communiste empêche,
autant qu 'il le peut, la construction des
églises. Qu 'importe ! La population prie
en masse et se confesse dans la rue.
Toutes les foules ferventes qui se ré-
clament du catholicisme sont un défi
qu 'il f allait relever. « Temps présent »
ne l'a pas mal fait , hier soir. On regret-
tera seulement que l'on se soit tant at-

ET VERONE, LAUSANNE
MACHINISME AGRICOLE

AVANT PARIS
CAPITALE DU

rendement. M. Balmer devait encore souli- ;
gner Jê rôle

^deJa- Fs^rs ^s.uUsf*^sdisant i
notamment : Elle permet, par la qualité et-\

pays voisins, notamment dans les pays

CAPITALE Dl
LAUSANNE (Set). - Depuis hier, la Foire
suisse de la machine agricole bat son plein à
Lausanne. De nombreuses personnalités
s'étaient réunies à 11 heures au palais de
Beaulieu , autour de M. Kilchenmann , pré-
sident de l'Association suisse des commer-
çants et fabricants de machines agricoles
et de M. Robert Balmer , président du
comité d'organisation de la foire. On remar-
quait tout spécialement la présence des
conseillers d'Etat vaudois Raymond Junod ,
de M. Koch, conseiller d'Etat appenzellois
et président de la Conférence des directe u rs
des départements d'agriculture des cantons
de montagne, du syndic de la ville de
Lausanne, M. Jean-Pascal Delamuraz , du
chef de la Régie fédérale des alcools , le D'
Kuhne, et du président-directeur général du
Comptoir de Lausanne, M. Marc-Antoine
Muret. On regrettait toutefois l'absence d'un
représentant de la Confédération ou de la
Division fédérale de l'agriculture , malheu-
reusement tous retenus à une importante
séance de commission à Berne ! C'est
aujourd'hui seulement que M. J.-C. Piot sera
présent au palais de Beaulieu. Il appartenait
au conseiller d'Etat Junod et au syndic
Delamuraz d'apporter le salut et les souhaits
de bienvenue de l'Etat de Vaud et de la ville
de Lausanne.

M. Delamuraz devait notamment dire :
« Pendant six jours, et grâce à la Foire
suisse des machines agricoles , nous vivons à
Lausanne « un miracle » ! Un second
Comptoir suisse !

Dans son allocution d'ouverture , le pré-
sident de l'Association suisse des fabricants
et commerçants de machines agricoles n 'a
pas manqué de souligner :

- Le fait que, pour la première fois , la
Foire suisse de la machine agricole est p la-
cée sous le patronage du conseiller fédéral
Brugger, chef du Département fédéral de
l'économie publique et d'autres éminentes
personnalités des milieux officiels et agri-
coles, prouve et met en évidence l'impor-
tance de la technique agricole pour l'agri-
culture suisse.

Il devait poursuivre en déclarant : Nous
n'entendons pas faire concurrence à d'autres
grandes expositions du domaine de la tech-
nique agricole. Nous sommes toutefois per-
suadés que la Foire suisse donne une vue
exacte et représentative de l'offre étendue et
variée des machines et engins suisses et
étrangers sur le marché intérieur.

En parlant ensuite de l'industrie suisse,
M. Kilchenmann devait dire : Malgré la forte
pression exercée par la ..concurrence étran-
gère, l'industrie suisse ès(. toujours, parvenue
à conserver sa part du marché intérieur et à
accroître sans cesse sa part de marché des

alpins. C'est grâce à l'industrie suisse de la
machine agricole que l'exploitation méca-
nique des terres déclives a atteint son haut
degré actuel de perfectio n. Ce sont le travail,

t
Le Seigneur, qui l'a invitée à le suivre dans la vie reli gieuse, vient
à lui, dans son amour, après l'épreuve d'une longue maladie

sœur

de Burchen

Elle était dans la 87' année de son âge et la 53l* année de sa profession relig ieuse.

La reconnaissance et le souvenir fraternel uissent dans la prière :

La communauté de Sainte-Ursule, à Sion ;
Madame Maria-Josepha FURRER-KARLEN et les familles ZENHAUSERN ,

GATTLEN, FURRER , KARLEN et leurs enfants.

La messe de sépult
15 février 1975, à 1

e sera célébrée a
heures.

La messe de septième aura lieu à la cr
1975, à 6 h. 50.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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fabricants et commerçants de machines agricoles..

la spécialisation et l'ingéniosité de cette in- [ 
dustric qui lui ont valu son succès à lèche- ____t______\____________________________________ tttWtLM
lon international.

Il appartenait ensuite à M. Robert Bal-
mer, président du comité d'organisation de
la Foire suisse de la machine agricole, de
s'adresser aux nombreuses personnalités
présentes. Il devait notamment situer l'am-
pleur de la foire : Sur 30 000 m2 de halles
chauffées , 110 exposants, membres ou non
de l'ASMA et de l'VMA, présentent sous le
signe du libre jeu de la concurrence 1750
tracteurs, machines, outils, matériel et vé- •¦
hicules agricoles munis de leurs accessoires,
fabriqués en Suisse ou importés de douze
pays. 17 millions de francs reposen t dans le
palais de Beaulieu !

M. Balmer situa ensuite la position du
paysan devenu aujourd'hui un véritable chef
d'entreprise obligé d'étudier sur le papier
des investissements avant de les engager,
enregistrer les temps de travail , se
spécialiser et rechercher les méthodes de
production les plus économiques pour
abaisser ses prix de revient et , finalement ,
obligé de former des groupes pour disposer
d'unités culturales ou d'élevage permettant
l' emploi ¦ rationnel de machines à grand
rendement. M. Balmer devait encore souli-

la diversité du matériel présenté d'origine
suisse et étrangère (300 firmes) , de constituer
un incomparable instrument de connais-
sance de l'évolution technolog ique de
l'équipement rural, une vision prospective de
l'agriculture moderne.

i

t
Dieu a rappelé à lui notre cher frère

Oswald DEFAGO
en religion

frère
Joseph-Symphorien

Il s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur, muni des sacrements de l'Eglise,
le 10 février 1975, dans la 89l année de
son âge et la 7f>' de sa profession reli-
gieuse.

La Communauté des frères maristes
en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ignace DEFAGO,

recommandent leUcher défunt i à vos
prières. a-vi-sr-r-s? 9*» «vutnso

La messe de sépulture a eu lieu à
Casères, le mercredi 12 février 1975.

Un office de requiem aura lieu à Trois-
torrents, le samedi 15 février 1975, à
9 heures.

Profondement touch
reçus lors de son de

t
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Le personnel de la maison Calorie S.A., à Sion

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Placide ROTEN

ancien employé retraité et père de leur camarade de travail Pierre.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et la direction

de Calorie S.A., à Sion
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Placide ROTEN

leur ancien employé retraité et père de leur emp loyé Pierre Roten

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Fernand
CLERC

Les Evouettes

20 janvier 1965 - 20 janvier 1975

Dans le silence de la séparation , il n 'y
a pas d'oubli pour celui qu 'on a aimé.

Tes enfants ont grandi en gardant le
souvenir d'un papa admirable.

Toi qui nous as quittés trop tôt,
Protège-nous de là-haut !

Tes enfants , ton épouse,
tes frères et sœurs et leurs familles

Une messe, en ta douce mémoire, sera célébrée a la chapelle des Evouettes ,
le samedi 15 février 1975, à 9 h. 30.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Léon PICHEL

née DALLIARD

sa-famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Un très grand merci au docteur Eisa de Chastonay-Bayard ainsi qu 'aux
révérends curés.
Salquenen, février 1975.

Priez pour elle !

t
La famille de

Monsieur
Jean BONVIN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
*4,, n.in/l .-ItKiïl r,,iî  îMomf Aa \r, fronnor r&rY,c*rr. ,a lr \t , tac \oc nfiMnnnoc /lin 1 nr»fuu l̂auu uvuu UU1 V IV.111 uv la uopjjvi , i^iuvikiv iwuiva iva pvi^viiiivd vjui i un.

entourée, soit par leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs envois de
fleurs, leurs dons de messes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Des remerciements tout particuliers s'adressent au clergé, aux sœurs du
pensionnat Saint-Joseph , au docteur Roggo, à la direction et au personnel de
FMM à Ecône.

ftiddcs , Martigny, février 1975.

t
La section des samaritains

d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vital MONNET

époux de Germaine, membre de la
section.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

La fanfare « Helvetia », à Isérablès
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vital MONNET

M
A
n,STPP ,ef -n

ad*rU Fer^!"and ont le regret de faire part du décès deALTER et famille , a Chateau-d Œx ;
Monsieur et Madame Auguste ALTER

et famille, à Orsières ; 1%/!" ,*-* tr> *Monsieur et Madame Mau rice ALTER IVlOnSieiir
et famille, à Bovernier ;

Monsieur et Madame François ALTER \/| -ff o 1 1%̂  C\ 1\T 1VT f T
et famille, à Sembrancher ; V 1 ICt l  1VJL VJ 1̂ 1 I^| JC JL

Monsieur et Madame Laurent ALTER ,
à Vollèges ; Père de M- Laurent Monnet, fondé de pouvoir.

Monsieur et Madame Albert SARRA-
SIN-ALTER et famille, à Bovernier ; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Gilbert ALTER
et famille, au Châble ;

Monsieur et Madame Josep h SOLIOZ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ H
et famille, à Sion ;

Madame Jean SOLIOZ et famille , à i
Bienne ;

Madame René SOLIOZ et famille , à '
Vétroz *

Madame Irm a MOULLET et famille , Profuits, Fédération de coopératives fruitières du Valais,
à Lausanne ; et le personnel

Monsieur Armand MOULLET , à
Fribourg ; ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur et Madame René RENAUD-
MOULLET et famille, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ; ]\/|nncipiir

ainsi que les familles BERGERANT , iTJL -UllJl'Clll
VUISTINER , METROZ , TERRETAZ , _ _ . . _ _ _. _ _ _ T _ _
DUCREST , MOULLET , PUGIN , Vital JV1 Cl i\ N JC JL

de Daniel

son fidèle porte-drapeau pendant plus de 50 ans.

Les membres sont priés d'assister en corps de musique aux obsèques , le samedi
15 février 1975, à 10 h. 30.

Le comité

Monsieur Léon MOULLET et ses
enfants Jacques et Catherine, rue de -p
l'Hôpital 37, à Fribourg ; j

Mesdemoiselles Cécile et Marguerite
SOLIOZ, à sion ; La direction et le personnel

Monsieur et Madame André DARBEL- JQ la »o;<.n„ A \ M ^A  X A __~
LAY-ALTER et famille , à Orsières ; de Ia malSOÏ1 AMCA» a AprOZ

M
T™ f *  -Mad

^!.-. 
Ferd»Land ont le regret de faire part du décès de

BULLIARD, CLERC, JAN , GENIER , * ' ^* *
IMHOF, PHILIPONNA , ZBINDEN ,
parentes et alliées, font part de la ère de ,eur couaborateur M. André-Michel Monnet.
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de pour les obsèqueSi prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Léon MOULLET

née Elisabeth ALTER

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante
leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre 1\/T fl fl f* TTÎ i_t\ Cf* llft
affection le 13 février 1975, dans sa lTlCttl -CIIl-UiaCll-C

ZZtâST-p" les ""-• démence SARTORETTI
L'office de sépulture sera ' célébré en -¦11- .-J . . _ . . _ ; . .. <• *. . . ,... ..
l'église de Rossens (FR), le samedi tertiaire de Sa.nt-Franço.s et enfant de Marie
15 février 1975, a 14 heures. décédée le 13 février 1975, dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise
Le corps repose à la chapelle mortuaire Font de ,eur  ̂

de dou, .
de Samt-Pierre a Fribourg. v °
_¦- • - .. , . . v .  „, „ c . , Monsieur Armand SARTORETTI et famille ;Rec.tat.on du chapelet a 1 église Saint- Révérende sœur Marie.Etienne, de la Sainte-Croix ;Pierre a Fribourg, aujourd hui vendredi Révérend père Etienne de Sainte.Marie ; carme .a Révérende sœur Monique, de la Trinité ;

D . p Mademoiselle Berthe SARTORETTI ;K * '• *• Famille Adrien SARTORETTI-ROMAILLER ;
. ,. .„ , M j  c • Famille Maurice GAILLAND-SARTORETTI ;Cet avis tient lieu de lettre de faire FamiUe Ju,es SARTORETTI-SPAHR ;

Part* Famille Etienne SARTORETTI-MAGAIL ;

^^^^^^m leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , marraine et amie

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le samedi 15 février 1975,
j . à 11 heures.

„ , ,. , ,  . Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et P P Ed'affection reçus lors de son deuil , la ' 

de ii B̂BBBBBBMBBBBl B̂BBBIMBi '̂ MHBBBBBBI B̂IMBBBB B̂HB

Madame +
Emma REY „ t  ̂ _. ' "¦ '_Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à

remercie très sincèrement toutes les 1,occasion de son deuil « la famille de
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs "\M 3kenvois de fleurs, ont pris part à sa IVjlaClaillC
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur J. Varilek , ^nLUllC V  ̂V  ̂JtV 1̂ 1 "W M.
aux chantres, au clergé de la paroisse,
à l'entreprise Aimé Moos. remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence,

leurs messages, leurs dons de messes, couronnes et fleurs , et les prie de trouver
Ayent, février 1975. ici l'expression de sa profonde reconnaissance.



avoir une innuence eaucaiive au poini
de vue habitation : cela est nécessaire

en « de bonnes mains ». , n- gé -

Berne où dans la nuit même il était
opéré. Malgré tous les soins qui lui
furent prodigués, le jeune homme
décédait dans la nuit de mercredi à
jeudi des suites de ses blessures pro-
voquées par ce terrible accident.

Le NF compatit à la douleur de la
famille si durement éprouvée par la
perte de leur enfant et lui présente
ses condoléances émues.

SION. - Depuis quelque temps, nous
savions que l'hôtel de France était à
vendre. C'est chose faite à l'heure
actuelle. Il a été acheté par le Foyer
Saint-Paul , par l'intermédiaire du cha-
noine Tscherrig, ancien chancelier
épiscopal. L'acte de vente a été stipulé
le 28 janvier écoulé. L'hôtel , situé en
face de la gare, comprend 70 lits, un
bar, des cuisines et des salles diverses.
Pourquoi ce rachat ? Il faut d'abord se
poser la question de savoir ce qu 'est le
Foyer Saint-Paul.
- Depuis quand existe le foyer

Saint-Paul ?
- Le foyer Saint-Paul , situé non loin

de l'hôtel de France, a été acheté en
1964. C'était un vieux bâtiment de
quatre appartements. La maison a été
transformée en foyer pour jeunes
apprentis et étudiants. Depuis sa créa-
tion, ce foyer est dirigé par M""*
Brunner, et il a toujours été occupé par
des jeunes gens, ce qui prouve que
l'ouverture de ce home répondait à
une nécessité. Aujourd'hui , ce foyer ne
correspond plus aux exigences
actuelles. De plus, le passage de tant
de jeunes gens a aussi laissé des traces
« d'usure ».

Un architecte a ete consulté pour
prévoir la reconstruction de la maison
en deux étapes afin de ne pas fermer le
foyer. Mais, étant donné les
resirictions financières, il ne fut' p'as
possible de trouver les fonds néces-
saires pour cette construction.

Lorsque la direction du foyer a
appris que l'hôtel de France était en
vente, elle n'a pas hésité à envisager
son achat, car l'immeuble n 'exigera
que très peu de transformations pour
devenir un home pour jeunes gens.
Grâce à la compréhension du proprié-
taire et d'un établissement bancaire, le
financement est assuré par la reprise
de la dette hypothécaire.
- De combien d'hôtels et de lits

dispose actuellement la commune de
Sion ?
- Nous avons posé cette question à

M. Tony Schlittler, président de la
section des hôteliers de Sion.
- Actuellement, ~ notre section

compte 15 hôtels avec une capacité de
690 lits. Il y a lieu de tenir compte
également des 3 auberges dans les ban-
lieues. Le taux d'occupation de ces
hôtels pour l'année 1974 n'a pas encore
été établi. Mais les statistiques des
années précédentes prouvent que le
taux d'occupation moyen des hôtels
sédunois est de 38%. D'autre part ,
depuis le mois de juin de l'année

dernière, un nouvel hôtel a été ouvert ,
celui de la Gare.

Les responsables du foyer Saint-Paul
ont donné les renseignements suivants :
Q Notre jeunesse est la meilleure que
nous possédions ; on ne fait jamais
assez pour elle.
@ Un foyer pour jeunes doit aussi

pour leur avenir.

i Victime d'un accident i
S un jeune homme succombe S

NATERS. - Dans notre édition de Berne où dans la nuit même il était
mercredi , nous relations l'accident opéré. Malgré tous les soins qui lui I

- | survenu à deux jeunes gens de furent prodigués, le jeune homme
Naters, les frères Hans-Peter et décédait dans la nuit de mercredi à
Willy Schwery, qui circulaient sur la jeudi des suites de ses blessures pro-
route de Blatten-Naters au guidon voquées par ce terrible accident,
d'un cyclomoteur. Le jeune Hans-
Peter, âgé de 16 ans, avait été très Le NF compatit à la douleur de la
grièvement blessé, fracture ouverte famille si durement éprouvée par la
du crâne. Il avait été transporté par perte de leur enfant et lui présente
hélicoptère à l'hôpital de l'Ile à ses condoléances émues.

Instants d'angoisse à La Fouly

(î) Lors de la construction d'un
nouveau foyer, on aurait mis pratique-
ment le même confort qui se trouve
actuellement à l'hôtel de France.
(4) Un nouveau foyer permettra aussi
d'accepter davantage de jeunes gens
mil monnanf a Car... ofln #1'., afFnnti.n.«|IU nuuiVHI U «>«»¦¦ Ol lll U g E1IEUUU

leurs études ou leur apprentissage. En
outre, de nombreux parents seront
contents de savoir que leur enfant est

AFFAIRE BALLY

Comme M. Genoud, chef du
Département de l'intérieur, l'avait dit
dans sa réponse à l'interpellation
urgente de M. Clovis Luyet à propos
de la fermeture de Bally à Sion et
Brigue, l'Office cantonal de con-
ciliation, institué par la loi cantonale
sur le travail, peut mettre ses bons
offices à disposition pour tout con-
flit de travail. C'EST CETTE VOIE
LÉGALE QU'ONT EMPRUNTÉE
les employés de Bally en demandant
la constitution de cette instance de
conciliation devant laquelle était
invitée la direction générale de
Bally.

Or, par une lettre datée de
Schoenenwerd le 11 février, Bally
SA écrit au Département de l'in-
térieur du canton du Valais qu'en
réponse à sa demande écrite du 7
février, ELLE S'EN TIENT AU
CONTRAT COLLECTIF DE LA
CHAUSSURE qui prévoit, â l'article
27, qu'un office de conciliation libre

peut être institué. LE FOR D'UN
TEL OFFICE EST À ZURICH. La
direction de Bally refuse donc de
venir en conciliation en Valais et
l'on est, une fois de plus, obligé de
constater qu'il s'agit là d'une atti-
tude incompréhensible. Si, en droit
strict, Bally SA est couvert, la
recherche d'un dialogue DANS LE
CANTON OU SONT INSTALLÉS
les ateliers frappés par la décision
de fermeture apparaît normale, tout
comme la soumission des parties en
cause à LA LOI VALAISANNE.

Le refus de Bally provoque un
nouvel atermoiement dont se passe-
rait volontiers le personnel de
l'atelier de Sion, à l'heure où il
assiste, la mort dans l'âme, au
départ de la première vague de li-
cenciés : 13 personnes qui, ayant,
moins d'une année de service,
devront quitter la fabrique d'ici la
fin du mois !

g.r

Manifestation de solidarité
envers les employés de Bally

Dans le calme et la dignité et
à l'abri de toute provocation que
pourraient rechercher ces « pê-
cheurs en misère » de tout poil que
l'on voit affluer comme des mou-
ches partout où un drame humain
sert de support- à leurs actions
subversives, les employés de l'atelier
de chaussures « Bally » à Sion orga-
nisent, avec l'appui des syndicats
auxquels ils appartiennent , une ma-
nifestation publi que dûment auto-
risée ce soir dès 18 h. 15, entre la
gare et les Remparts. Le but de cette
manifestation est d'attirer l'atten-
tion du public sur l'injustice
que constitue la décision de fermer
l'atelier de Sion, prise par la direc-
tion générale, et de témoigner de
leur fermeté face à ce qui a été
appelé un « cas-test » pour tout le
Valais lors d'une récente discussion
au Grand Conseil.

Les employés de Bally, s'ils se
soucient avec raison de leur sort,
entendent aussi éviter qu 'une poli-
tique du fait accompli comme celle
dont ils subissent les conséquences
puisse se répéter impunément dans
notre canton.

Pour ces deux raisons principales,
le personnel et les cadres de Bally-
Sion entendent à la fois informer et
protester et cela dans l'ordre et le
calme.

La manifestation sera présidée
par M. Maurer , conseiller munici pal ,
et les discours, aux Remparts ,
seront prononcés par M. Maurice
Vouillamoz, au nom du personnel
Bally, M. Clovis Luyet, au nom du
syndicat du vêtement, du cuir et des
équipements et M. Michel Zufferey,
au nom du syndicat chrétien-social.

g-r-

Grâce a l'Office cantonal des statistiques

Lors de la conférence de presse d'hier à l'Etat du Valais, il a été annoncé
que l'Office cantonal de statistique, pour répondre à un vœu maintes fois
exprimé, a constitué, pour chaque commune valaisanne , un fichier statistique
qui sera périodiquement revu et mis à jour. Ce fichier, qui est à la disposition
des communes et du public, contient la plupart des données disponibles
caractérisant l'évolution démographique et économique des communes du
canton. Il facilitera dorénavant les intéressés dans la récolte de données
statistiques.

Immeubles et logements habités ,
résidences secondaires, depuis 1960.

Demandes d'autorisation de construire -
Autorisation accordée dont logements,
depuis 1950.

5. Secteur III
TOURISME
Hôtellerie :

Arrivées d'après le pays d'origine des
hôtes, depuis 1971.

Nuitées d'après le pays d'origine des
hôtes, depuis 1971.

Mouvement hôtelier, hôtes dû pays et de
l'étranger, depuis 1961.

Mouvement hôtelier, depuis 1961 - Ta-
bleau général.

Para-hôtellerie.
6. Finances

Impôt communal des personnes physi-
ques selon la classe de revenu , depuis le 1"
janvier 1974.

Revenu fiscal par branches économiques ,
depuis 1960.

Revenu fiscal moyen par tête de popula-
tion et indices d'accroissement, depuis 1960.

Taux d'imposition , recettes nettes des im-
pôts, redevances, depuis 1961.

Situation financière , depuis 1968.
Fonds de péréquation financière inter-

communale, depuis 1961.
Frais de correction et d'entretien des

routes classées, depuis 1967.

•••
Les communes et le public peuvent

obtenir ces monographies à l'Office
cantonal de statistique.

Contenu du fichier communal
1. Données naturelles

Situation géographi que.
Altitude , superficie et densité de popula

lion , en 1972.

2. Etat et mouvement
de la populationv v depuis 1971.

Recensement fédéral de la population du Cheptel depuis 1961.
1" décembre 1941 au 1" décembre 1960. Exploitations agricoles par classes de

Recensement fédéral de la population au revenus fiscaux, depuis 1960.
1" décembre 1970.

Immeubles occupés, ménages et popula- ± Secteur IItion résidente des villages , depuis 1960.
Mouvement naturel de la population. Exploitations industrielles et commer-E"IS ;\T . . . . , ,. claies et personnes occupées , depuis 1955.Population résidente sans le solde des Personnes occupées par secteurs écono-mouvements migratoires depuis 1941. mi selon ,e 

P
recen!?ement fédera , desLes mouvements pendula.res de la popu- entreprises, depuis 1965.lation active, depuis 1960. v

3. Secteur I
Résultats princi paux d'après l'étendue des

exploitations , depuis 1965.
Terrain utilisé pour l'agriculture et l'horti-

culture, depuis 1965.
Arboriculture prati quée sur les terrains

agricoles, selon les espèces d'arbres fruitiers ,

1
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District d'Aigle
Matériel, outillage,

marchandises pour entre-
prises de construction,

menuiserie, peinture,
ferblanterie, appareillage

Les 25, 26 et 27 février 1975 de 14 à 17
heures à Aigle, dans les dépôts de SEN-
TREP SA, avenue Veillon 7, il sera offert
à la vente de gré à gré tous les biens
provenant de cette faillite, par lots.
- Appareillage-ferblanterie : canalos,

établis, étaux , plleuse-rouleuse, per-
ceuse Audax, tronçonneuse mécani-
que OMES, miroirs à souder Geberit,
mèches, tarauds, clés, équerres, ni-
veaux, etc.

- Carrelage : treuils Elga & Ardag, scie
à eau, tronçonneuse à pierre, pon-
ceuse, machine à couper les faïences
les plinthes, etc.

- Maçonnerie : une baraque de chantier
avec WC, bâches, WC de chantier ,
vibro-dameuse, aiguille vibrante, ni-
veau optique, bétonnière, brouettes,
étais métalliques, chevalets métalli-
ques, pelles, pioches, caisses à mor-
tier, branles, poutrelles, etc.

- Outillage de chantier: tentes de tra-
vail, lampes, barrières, chevalets , pan-
neaux de signalisation, etc.

- Electricité : enrouleurs, balladeuses,
fusibles, etc.

- Peinture : compresseurs, chevalets,
échafaudage, pistolets, 40 m d'écha-
faudage, échelles, pinceaux neufs,
rouleaux , etc.

- Menuiserie : raboteuse-dégauchisseu-
se SCM 2000, scie circulaire combi-
née avec protection CBA et avance-
ment automatique, mortaiseuse à
charpente, scie circulaire Mafell , pon-
ceuses à parquet à ruban et à disque,
stock bois, divers outils, etc.

- 7 caisses à outils divers.
- Véhicules : une limousine Renault TL

17 de 1973, 42 000 km ; une limousine
Ford 20 M 2300 S, de 1969, 105 000
kilomètres ; une camionnette-fourgon
Ford Transit 125 , de 1972 , 53 000 km ;
une camionnette Fiat de 1972 , 44 600
kilomètres ; une roulotte de chantier.

Vente sans garantie, paiement comptant
en espèces.

N.B. - Il n'y aura pas de visite en de-
hors des jours ci-dessus.
Aigle, le 10 février 1975.

Office des faillites d'Aigle :
F. Bigler, préposé

uninu rm
Constructions en tous genres, neuves et d'occasion
démontables, transportables, prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne^éUgl/SgSTIS

Tél. 027/23 36 17
« LA CROISÉE »

# L e  super-marché de Coop City offrira également une J&
gamme de produits d'outre-Rhin avec dégustation de bière cl®

«jfcj les 20 et 21 février 1975, sous la conduite de l'animateur /Xjfol5Çp bien connu GÉRARD BERSIER. 'SSï

^Pm^m PUBLICITAS^
W y! VOS ANNONCES en Suisse et à l'étranger

^̂  ̂ ^̂ ^m Comme les responsables de 
nos

w/ ^̂ " f|. -̂̂
 ̂

guichets 
de 

Brigue, Martigny ou
w i&m ^̂ m. Monthey

\ Monsieur Jean-Jo Blatter
J&s- V

\\WmmMlKmmmmmmmÏÊÊm  ̂ met son expérience 
et ses connaissances

¦ en matière de publicité-presse à votre

m. ums M̂- -, m entière disposition.

w JÉSL^̂ , M m  Quels formats ? dans quels journaux ? à
w - \__WfmF '»»m_w quels prix ? sous quelles formes ? etc.
^. 8Pr !ll «- I M Autant de 

questions auxquelles 
M. 

Blat-
à SION 

^̂  
: tlïïK'p ter se fera un plaisir de répondre , dans

^^.H! %MW un cadre accueillant , pour votre entière
25, avenue de la Gare ĵ  ̂ m. 

 ̂
satisfaction.

De plus, notre service technique de Slon vous apportera toutes
solutions graphiques relatives à vos problèmes de communication.

%mm
0</TR _

Pour change r, une semaine gastronomique
pleine de surprises

du 14 au 28 février 1975
UN FESTIVAL CULINAIRE à SION

La «Quinzaine allemande»
à l'HOTEL DU RHÔNE où la gastronomie de ce

pays sera à l'honneur

au RESTAURANT DE COOP CITY où l'on ser-
vira chaque jour une spécialité sur assiette avec
BIÈRE comprise

~ ~̂ — HI^H

Rapidité , compétence
Monteurs dans cha-
que région.

Tél. 021/61 33 74-
62 33, 92 -
022/34 56 83
029/2 89 28
037/31 21 15
024/21 60 80
Pour monteurs du
Valais, provisoire-
ment appeler au
021/61 33 74
Dep'Service, à votre
service !

A vendre
bureau
valaisan
noyer Fr. 1500 -

table
de cuisine
valaisanne
sapin Fr. 280 -

Tél. 027/5 28 05
36-2050

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et ferme-
tures éclair à pan-

Anciennement
Boutique
« ANYLENNE »
Mlle de Werra

LA CROISEE
Tél. 027/23 36 17

« Le nouvel âge d'or
des travaux faits mains »

Créez d'un coup d'aiguille... de crochet :
• une merveilleuse broderie
• une admirable tapisserie
• une couverture crochetée
• un authentique Gobelin
• un tapis à nouer
• une passementerie originale, etc.
Et découvrez sans plus tarder

la nouvelle boutique spécialisée
sise sous les Arcades du bâtiment
« LA CROISÉE » à Sion

W

GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

Alfa Montréal 74 29 800
AMC Hornet V-8 aut. 73 13 900
Dino Ferrari 73 32 900
Fiat 126 74 5 500
Fiat 127 72 4 950
Fiat 127 74 5 950
Fiat 127, 3 portes 74 7 250
Fiat 128 coupé 1300 SL 73 7 950
Fiat 124 coupé 70 4 950
Fiat 124 coupé 1800 73 8 450
FIAT 238 Combi 71 3 950
Ford Escort 1100 L 2 68 2 450
Mercedes 280 E aut. 73 23 900
Mini 1275 GT Clubmann 72 5 450

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

12 Jean-Jaquet 32 63 30
129, route de Meyrin 44 05 00

Opel 1900 Caravan 73 8 950.-
Opel 1700 4 p .  71 4 950-
Opel1700 4p .  72 7 450 -
Ascona Voyage SR 72 7 450 -
Opel Manta 1600 S 72 7 950.-
Opel Kadett Caravan 74 8 900-
Opel Kadett 1200 S 74 8 450.-
Opel Kadett 2 p. 70 3 950-
Peugeot 504 GL 73 7 950-
Peugeot 304 cabr. HT 72 6 950.-
Peugeot 204 coupé 69 3 950.-
SIMCA 1100 GLS 68 2 950 -
Volvo 142 71 6 950.-
VW 1200 65 1 950.-

r r̂^mr .̂rmm m̂' r̂ r̂ • ¦•« ¦«¦ «¦ « «¦ «p » w w w w w -w -w- -w- -w -
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! C J| DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ Fj|f|]j] ;
FACHVSKH André VALEN ZANO ^̂ ?_^̂feCHWEIZERISCHER ^>̂^ IBH

1 [PRIVAT-DETEKTIVE | | PEU DETECTV-VERBANDE |

1 Membre de l'Association professionnelle des détectives privés suisses.
1 Enquête» — reeherehei — surveillances — filatures — renseignements
, commerciaux — financiers et généraux. {

I Nous mettons également a votre disposition un service dé sécurité spécialisé I
de gardes du corps — protection de personnes et de valeurs (

Missions en Suisse et à l'étranger.

i V E V E Y  CORRESPONDANT S I O N  '

^O v̂llTl2' TOUsTsWs "Mgr I
1 Bureau : 47, Grand-Rue, détective autorise,
I 1814 La Tour-de-Pellz. La Pelouse 3. i

Téléphone (021) 54 25 15. Téléphonejtffl) M 91 52. J
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A vendre d'occasion

moto-treuil Plumett avec télécom- «SÇ
mandes automatiques
moto-treuil Ruedin
moto-treuil téléphérique
moto-pompe sulfatage Brichmeier
motoculteur, Simar avec treuil ac-
cessoire.
2 motoculteurs Simar
1 pompe d'arrosage pour tracteur
1 remorque pour tracteur.

Tél. 027/36 19 74 heures de
repas

Aujourd'hui 14 février
Saint-Valentin,

la journée de l'amitié
Dites-le avec des fleurs chez

«Anny Fleurs »

8, avenue de la Gare - Sion
Tél. 027/2 25 32

...etàp r&eMtf ,
df c l lt ltS MMf aM X

avecplMi suisse
¦¦ i fc- 'féO Qfltes ! 
Tmmmm.mmmmmmmmmmmmiy Ĉ^î Nom ATS /̂©)

I Rue

¦ NPA/Ltxdité

! popularis atours
¦ 19S0 Slon, Coop City, 44, place du Midi

tél. 027/2 90 35
| 1800 Vovey, 15, avenue Général-Guisan

tél. 021 /51 33 88
¦ 1000 Lausanne 9, 21, rue Saint-Laurent

tél. 021/20 65 31
L, n - r-  
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Lâcheté coupable de certains mass média
L'INTOXICATION PAR LE CERVEAU DE L'ENFANT

JLJL.JL. taire fédéral

LAUSANNE. - Sept groupements de
droite ont publié , sous la signature de
M. Maxime Henry , de Concise (VD), le
communiqué suivant :

« Au moment où les forces
subversives s'efforcent de détruire les
fondements mêmes de nos institutions ,
M. Moergeli a eu le courage de dénon-
cer seul un film télévisé pour les en-
fants qu'il a jugé comme portant
atteinte au sentiment de respect qu'une
nation saine témoigne à ses soldats qui
le protègent. Les associations sous-
signées ont pris connaissance sans sur-
prise de la campagne déclenchée
contre lui par de nombreux repré-
sentants de nos mass média, ce qui
démontre le degré d'intoxication de
l'intelligence du pays. Elles tiennent à

faire savoir qu'elles accordent à M.
Moergeli leur soutien total ».

Ces associations sont : Action civi-
que du nord vaudois, Jeunesse action,
Groupement des patriotes suisses,
Action civique lausannoise, Forces
patriotes, Mouvement d'action et de
résistance suisse, Ligue antirévolution-
naire.

Précisons que M. Moergeli est le
chef du service de presse du Départe-
ment militaire fédéral.

(Réd.). - Le film en question était un
film tchèque, programmé à la Télé-
vision suisse allemande à l'intention
des enfants, au début janvier.

Ce film contenait certaines sé-

quences se moquant de l'armée et la
tournant en ridicule.

M. Moergeli avait alors vivement et
sainement réagi, et violemment critiqué
la TV alémanique pour avoir passé ce
film.

Il s'ensuivit alors dans les journaux
suisses allemands une honteuse cam-
pagne, non moins violente, qui alla
même jusqu'à réclamer le départ de M.
Moergeli de son poste de chef du
service de presse du Département inili-

Ainsi, même les enfants ne sont plus
protégés contre l'invasion sournoise des
forces anti-démocratiques par le biais
de trop complaisants mass média.
Des responsables de programmes TV
profitent honteusement de l'absence de
sens critique chez l'enfant, en qui se
développera inéluctablement un sen-
timent d'hostilité contre le milieu dans
lequel il vit. Et, rares sont les per-
sonnes qui ont le courage de dénoncer
de tels abus. De plus, elles sont prises
violemment à partie par des journa-
listes intoxiqués ou naïfs. Ce scandale
permanent n'émeut même pas ceux
qui ont pour mission de le faire cesser.

II est temps que soit approuvé le
futur article constitutionnel sur la radio
et la télévision, dans la version du
Conseil des Etats, afin qu'il soit enfin
possible de museler ceux qui vont
même jusqu'à s'attaquer aux plus
vulnérables : les enfants.

Mystère autour
de la mort d'un écolier

ZUMHOLZ. - Dans la soirée de mardi, une mère de famille de Zumholz
(FR) fit une pénible découverte en traversant la place devant la maison
familiale. En effet , son fils de dix ans s'y trouvait couché, inanimé. Le
médecin ne put que constater sa mort. Transporté à l'Institut de médecine
légale à Berne, l'autopsie conclut à l'autostrangulation. L'intervention de
tiers semble exclue. Certains éléments restent pourtant mystérieux. On
ne sait pas, notamment, où l'enfant est mort et comment il a été
transporté à l'endroit où sa mère l'a trouvé. La police de sûreté enquête.

Ils n'ont pas oublié Berne
Flagrante mauvaise foi

demment ce dernier collabore avec un

marxistes ne sont décidément oas

Budapest. A l'époque, il représentait M. Lutz avait à cet effet transformé tion internationale
igrap hie à Lausanne
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DÉCÈS DE M. CHARLES LUTZ, ANCIEN CONSUL
Il avait sauvé plus de 50 000 juifs
BERNE. - L'ancien consul général de
Suisse au Vorarlberg, M. Charles Lutz ,
est décédé mercredi à Berne à l'âge
de 80 ans.

Vers la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, le défunt était vice-consul à

dix Etats en guerre contre le Reich
allemand. En 1944, il avait sauvé de
la chambre à gaz d'Auschwitz plu-

sieurs dizaines de milliers de citoyens
hongrois, en majeure partie des juifs,
en leur remettant 50 000 à 60 000
« sauf-conduits ». Il s'était agi là de
la plus importante campagne de ce
genre durant toute la dernière guerre.

ucs saui-^unuiuia uuiiiciii garantis par
les autorités allemandes et valables
pour 500 « unités » (c'était le terme
utilisé par les Allemands) en sauf-
conduits valables pour 5000 familles,
puis par la suite pour 50 000 personnes.

Le diplomate suisse était parvenu
à passer outre les avis d'Adolf Eich-
mann et à loger ses protégés dans
trente immeubles de la capitale hon-
groise.

AUSANNE. - La 14* « Photeurop », expo-
lion européenne itinérante de photogra-
hie, s'ouvre demain au Musée historique
e l'ancien évêché, à Lausanne, où elle sera
isible jusqu'au 2 mars. Elle présente une
iflection de près de 300 photographies, en
oir-blanc et en couleur, envoyées de toute
Europe.

Hier une centaine d'étudiants, enca-
drés par des marxistes-léninistes, ont
participé à une marche de protestation
contre ce qu'ils appellent les mesures
arbitraires dont sont l'objet certains
étudiants et étudiantes engagés politi-
quement à l'université de Berne.

Une pétition a évidemment été
remise à la direction, demandant le
retrait des décisions de relégation, la
suspension immédiate des 42 procé-
dures disciplinaires en cours et la
liberté absolue d'exercer une activité
politique à l'université de Berne. Com-
ble de l'ironie, la liberté qu'ils récla-
ment pour eux, ils la contestent au

professeur de sociologie Ruegg ; évi-

groune d'étudiants de droite. Les

gênés par les paradoxes ! Ce que
vnlnntnirpmpiit taicpnt rp« «sempiirc rlp
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ment politique qui est combattu par la
direction de l'école, bien au contraire,
mais la violation des dispositions régle-
mentaires. D'autre part, nous serions
curieux de savoir ce que pensent ces
faux étudiants de la remise au pas des
professeurs d'université en Yougoslavie
car opposés à la ligne du parti (voir
page 9) (rp)

Un sondage d'opinion
Les Suisses ne sont pas

satisfaits du Conseil fédéral
Une « coutume » américaine , qui fait reflet très précis de « l'ambiance helvé-

beaucoup parler d'elle, prend pied en tique ». Les Suisses alémaniques appré-
Suisse, où l'on a fait pour la première cient davantage le travail du Conseil
fois un sondage d'opinion concernant la fédéral que les Romands, le pourcentage
popularité du Conseil fédéral. Aux Etats- étant de 68 °/o (pour les Alémaniques)
Unis , on interroge très souvent les pas- contre 58% (pour les Romands) en
sants pour établir un « cours de popu- faveur du Conseil fédéra l et de son
larité » du président des USA, cette travail. Les Tessinois sont dans la
dernière variant considérablement selon moyenne entre les deux régions linguis-
les événements d'actualité. L'entreprise ti ques mentionnées. Les avis entre les
lucemoise Scope, spécialisée dans les hommes et les femmes ne diffèrent guère
sondages d'opinion , a décidé d'en faire (64 et 68% de personnes satisfaites). Elle
de même et d'interroger deux fois par ne diffère guère en ville et à la campa-
année la population suisse, dans le but gne, où le pourcentage est de 63 resp.
d'établir une sorte de « courbe de la po- 69 %. C'est parmi les jeunes , âgés de 14 à
pularité ».

Le premier sondage d'op inion , dont le
résultat a été publié jeudi à Lucerne , ne
manque pas d'étonner : seulement 9 %
des personnes interrogées sont entière-
ment satisfaites du travail effectué par le
Conseil fédéral. 57 % des personnes in-
terrogées dans tous le pays ne sont que
« partiellement satisfaites », 16 % le sont
« assez », 4 % ne le sont « pas du tout »
et 14% n'ont pas voulu se prononcer.

Une analyse des « réponses donne un

24 ans, que le pourcentage de non-
satisfaits (30%) est de loin le plus im-
portant. Il en est de même dans la classe
d'achat dite faible (revenu mensuel de
1500 francs et moins), où ce pourcentage
atteint 29 %. Il est encore intéressant de
constater que les personnes, qui se
rendent souvent aux urnes, sont les plus
fa vorables au Conseil fédéral et à son
activité (73 %), ce qui permet de tirer
certaines conclusions.

(ee)

ons tourrag

se constitue prisonnier
après avoir détourné

200 000 francs de l'Ecole romandi
d'infirmières

de la Croix-Rouee

Un « disparu »

LAUSANNE. - La police vaudoise a con-
firmé jeudi qu 'un habitant de Morges , S. D.,
âgé de 46 ans, s'est constitué prisonnier à
Lausanne, en avouant au juge des détour-
nements de fonds pour 150 000 à 200 000
francs , au détriment de nombreuses person-
nes.

Cet homme avait disparu le 12 décembre
dernier. On avait retrouvé sa voiture aban-
donnée au bord du Rhône , près d'Illarsaz , et
l'on put croire à un suicide. Mais le cou-
pable s'était caché chez une connaissance
à Lausanne et il s'est finalement livré à la
justice.

Les cinquante an

LAUSANNE. - L'école d'infirmières de
« La Source », à Lausanne , que diri ge le
docteur Jean-David Buffat , a reçu jeudi le
comité centra l de la Croix-Rouge suisse,
présidé par le professeur Hans Haug, pour
marquer le cinquantenaire de sa transfor-
mation en Ecole romande de la Croix-
Rouse.

Roamer Watch
•es de licenciement

envoyées
SOLEURE. - La plupart des 339 employ és
que la Roamer Watch a décidé de licencier
dans le cadre d'une «< restructuration », ont
reçu leur lettre de licenciement mercredi.

Jeudi , les cadres de l'entreprise ont été
informés sur la mise en place d'une nouvelle
structure de la direction de l'entreprise.

odification du tarif d'usag
des douanes suisses

BERNE. - Le Conseil fédéra l , comme il
doit le faire deux fois par an , a publié jeudi
son rapport sur les modifications du tarif
d'usage des douanes suisses. La seule modi-
fication concerne le taux du droit de douane
applicable aux préparations fourragères
consistant en multiphosp hates inorganiques ,
sans addition d'autres matières , qui descend
de 20 à 4 francs par 100 kilos brut.

Conseil fée
Rejet

de la plainte « Denner »
BERNE. - Le Conseil fédéra l a rejeté 1
alainte de la maison Denner S.A. et d

Des marxistes sèment le trouble
à l'université de Zurich

LA POLICE OBLIGEE D'INTERVENIR
ZURICH. - Huit étudiants ont été arrêtés,
jeudi matin, et relâchés après avoir révélé
leur identité, , à l'université de Zurich. La
police est intervenue contre la vente illégale
de livres, par un groupe d'étudiants marxis-
tes-léninistes. Une douzaine de policiers en
civil ont participé à l'opération. Des photo-
graphies ont été prises. Comme on va pro-
chainement procéder au renouvellement du
Grand Conseil des étudiants, de nombreuses
personnes se trouvaient dans les parages
et ont ainsi été photographiées.

Le Département de l'instruction publique
et le recteur de l'université ont pris position
sur cette affaire, déclarant qu'un groupe qui
ne s'est pas autrement nommé que « Etu-

diants marxistes-léninistes » a tenlé, à plu-
sieurs reprises, de procéder à la vente
d'imprimés dans les bâtiments de l'univer-
sité. Rendu attentif au fait qu'il violait les
dispositions réglementaires appliquées dans
l'université, le groupe a refusé de discuter
avec le recteur et de sortir de son anony-
mat.

La prise de position des autorités poursuit
en indiquant que les infractions aux dispo-
sitions sur l'ordre à l'université ne peuvent
plus être tolérées. L'identité des membres
du groupe devra être connue et comme
l'université n'a réussi à identifier que deux
d'entre eux et qu'elle ne dispose pas des
moyens nécessaires à l'identification des
autres, elle a fait appel à la gendarmerie.

Les marxistes également à l'œuvre
au collège Saint-Michel

autorisation expresse. LE COMMUNIQUE

BIEN DES PARENTS N'EN SONT CER-
TAINEMENT PAS ASSEZ CONS-
CIENTS ». Une « prudente fermeté » est de

cependant sacrifier l'ordre et la discipline ».

FRIBOURG. - « Comme les pétitions et les
récoltes de signatures semblent être à la
mode, mais qu'on peut aussi et facilement
en abuser, les directeurs d'écoles ne sont
pas tenus de répondre à de telles de-
mandes », relève un communiqué du Dé-
partement de l'instruction publique au sujet
des récentes tensions surgies au collège
cantonal Saint-Michel de Fribourg où les
élèves demandaient le contrôle autonome
des absences. Le communiqué relève toute-
fois que « la participation des élèves doit
être assurée dans des limites raisonnables et
précisée dans les règlements scolaires res-
pectifs ». Le communiqué fait encore remar-
quer que le contrôle « efficace » des absen-
ces reste nécessaire au collège. L'instruction

publique exprime sa ferme opposition aux
réunions ou manifestations ayant lieu du-
rant les heures de cours, à moins d'une

RELEVE ENCORE QUE LES TENSIONS
DE CES DERNIERES SEMAINES SONT
DUES AUX INFLUENCES DE LA LIGUE
MARXISTE REVOLUTIONNAIRE , CE
DONT « LE PUBLIC N'EST PEUT-ETRE
DIS «1ICCKAHMPNT INIFORMC PT

mise à l'égard « d'éléments perturbateurs »,
relève encore le texte. Elle consiste à « faire
preuve d'ouverture et de tolérance », « sans

Mise en garde d'industriels du
Jura-Sud contre l'éclatement

du nouveau canton

Sud avertissent leurs partenaires sociaux, les

Réunis en assemblée générale à Moutier ,
les industriels du Groupement d'informa-
tions économiques comprenant 118 chefs
d'entreprises des districts de Moutier , Cour-
telary et La Neuveville , ont voté une résolu-
tion disant notamment :

Nous attirons l'attention de la population
du Jura-Sud sur les dangers très graves que
ferait courir à sa prospérité l'éclatement du
Jura, avec ses conséquences désastreuses
sur le plan démographique en particulier.
Nous prions les citoyennes et les citoyens
de réfléchir aux effets négatifs d'une perpé-
tuation du conflit actuel qu'il ne serait pas
possible d'éviter si une partie du Jura re-
tourne dans le canton de Berne.

Représentatifs de l'économie du Jura-Sud,
Us avertissent les électeurs de cette région
de la hausse des impôts dont la régionali-
sation « Seeland-Bienne-partle du Jura-

Sud » serait la cause directe. Par ailleurs, la
perte territoriale subie par Berne grèverait
lourdement les finances de l'Etat. Elle rend
prévisible des hausses de la quotité
cantonale bernoise.

En conséquence, les industriels du Jura-

travailleurs de toutes les entreprises, qu'ils
seraient les premières victimes du marasme
économique résultant de l'éclatement de
leur pays.

En conclusion, les industriels du Jura-Sud
lancent un appel aux citoyens pour qu'ils
disent non à la destruction d'une prospérité
durement acquise.

Victor Giordano

1

Boillat SA à Reconvilier
Des difficultés

En raison de la raréfaction des com-
mandes, l'entreprise de fonderie Boillat SA,
à Reconvilier , dans le Jura-Sud , a invité ses
ouvriers ayant atteint l'âge de la retraite à
prendre effectivement celle-ci. Les cadres
bénéficiant de cinq semaines de vacances
devront en prendre une partie ce printemps.
Les quelques ouvrières qu 'emploie la firme
métallurgique seront mises au chômage
partiel ou total dès le 1" mai prochain.

Enfin , dès mai également , tout le per-
sonnel de l'entreprise, celui de bureau

Du pétrole
dans le Jura ?

effectué

Selon un radiesthésiste genevois, M.
Barataud, un fleuve de pétrole coulerait
sous le sol jurassien, à environ 1000
mètres de profondeur. Il viendrait de
Roumanie et irait jusqu 'à l'Atlantique.
Les déclarations de M. Barataud doivent
pourtant être enregistrées avec cir-
conspection, surtout si Von sait que des
entreprises spécialisées comme Swiss
Petrol et Shell Switzerland, oui ont
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Création d'un Etat cypriote turc
Tandis que les conversations intercommunautaires  entre MM. Glafcos

Clerides et Rauf Denktash piétinent , la communauté cypriote turque a
annoncé jeudi à Nicosie la création d'un Etat cypriote turc dans le cadre
d'une Républ q iue fédérale cypriote. Cette décision , adoptée par l'Assem-
blée cypriote turque , n 'est pas une « déclaration unilatérale d'indépen-
dance » , a précisé M. Denktash , mais marque au contraire un premier pas
vers une union définitive avec la communauté cypriote greque. Cette
annonce a suscité des réaction pour le moins divergentes de la part des
Etats concernés.

SILENCE AU DEPARTEMENT D'ETAT

Le Département d'Etat américain a pru-
demment évité jeudi, en l'absence de son
chef Henry Kissinger, de condamner ou
approuver la décision unilatérale des diri-
geants de la communauté turque de Chypre
de se constituer en unité administrative
autonome d'une République fédérale cy-
priote.

« Les Etats-Unis continuent de soutenir
la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité
territoriale de Chypre », s'est contenté de
déclarer le porte-parole du Département
d'Etat, M. Robert Funseth.

Le porte-parole, qui na' pas parlé de
l'« unité » de Chypre, a ajouté que les Etats-
Unis vont continuer leurs efforts pour un
règlement de la situation dans l'île.

M. Henry Kissinger doit rencontrer à
Bonn, dimanche prochain, le ministre grec
des affaires étrangères, M. Dimitri Bitsios.
Son homologue turc avait renoncé à le ren-
contrer à Bruxelles au début de son ac-
tuelle tournée au Proche-Orient pour pro-
tester contre la décision du Congrès d'inter-
dire, depuis le 5 février, la poursuite des li-
vraisons militaires américaines à la Turquie.

LONDRES : « WAIT AND SEE »
La Grande-Bretagne, qui n 'a pas été in-

fonnée « officiellement » de cette initiative ,
continue de reconnaître le gouvernement de
la Républi que de Chypre « comme le seul
gouvernement légitime », a déclaré jeudi un
porte-parole du Fore ign Office. « Nous con-
considérons toujours M. Denktash comme
le vice-président de la Ré publi que de

. Chypre et le leader de la communauté tur-
que », a-t-il ajouté.

Dans les milieux autorisés on remarque
en outre que le Gouvernement br i tanni que
estime que la meilleure façon d'aboutir à un
accord sur le statut futur  de l'île est la pour-
suite des conversations Denktash - Clerides.

ANAKRA : « NOUS RESPECTONS
CETTE DECISION »

« En tant que gouvernement turc, nous
respectons la décision prise par le peuple
turc de Chypre », a déclaré le premier
ministre turc, M. Sadi Irmak. « Nous espé-
rons que le monde entier montrera la même
compréhension et le même respect ». Le
premier ministre turc a ajouté que le nouvel
Etat avait deux buts principaux : assurer la
sécurité ainsi que la présence sociale et éco-
nomique de la communauté turque et « éta-
blir effectivement une des deux parties qui
formeront la République cypriote indépen-
dante, ce qui est l'objectif le plus impor-
tant ». « Il n'est donc pas question de par-
tage, a-t-il poursuivi, ni d'enosis (rattache-
ment de l'île à la Grèce), mais bien de la
formation d'un Etat indépendant cypriote
qui empêchera le partage de l'île. »

LA GRECE CONDAMNE
LA « PARTITION » DE L'ILE

ET PORTE L'AFFFAIRE DEVANT
LE CONSEIL DE SECURITE

Les gouvernements d'Athènes et de Nico-
sie vont porter devant le Conseil de sécurité
des Nations unies la décision turque-cy-
priote de constituer un Etat séparé.

La démarche a été annoncée à Athènes
jeudi, après un conseil des ministres, par un
communiqué précisant que le gouvernement
de Chypre avait été consulté.

Le premier ministre grec, M. Constantin
Caramanlis, avait auparavant dénoncé la
main de la Turquie, dans cette proclamation
unilatérale, qui menacerait la paix dans la
région, et s'était « réservé le droit de défen-
dre les droits inviolables de l'hellénisme ».

On dément cependant, dans les milieux
gouvernementaux d'Athènes, que des mesu-
res militaires particulières aient été prises.

Le Gouvernement grec considère le coup
précipité par le Gouvernement turc comme
« arbitraire, illégal et en contradiction avec
le droit des traités internationaux et les réso-
lutions internationales » , déclare M. Cons-
tantin Caramanlis dans un communiqué.

Ces mesures, annoncées par Rauf Denk-
tash, chef de la communauté turque cy-
priote, « visent à perpétuer la partition de
l'île » et « poursuivent de manière imperti-
nente la politique de faits accomplis et de
violence armée. Elles menacent de ce fait la
paix dans une région sensible du monde »,
ajoute le communiqué.

Mise en état d'alerte
de la garde nationale

et des forces de l'ONU
La garde nationale cypriote et les

forces de l'ONU ont été mises en
état d'alerte jeudi soir, apprend-on
de sources autorisées. La partie de l'île, en rouge, occupée par les Cypriotes turcs qui ont proclamé

unilatéralement la fédération de Vile.

et à l'OTAN i
mier ministre danois, a demandé une large
coopération politi que des partis pour ré- I
soudre « les plus grands problèmes » que le
Danemark ait à affronter depuis la Seconde

I 

Guerre mondiale.
Il a dit que son gouvernement présente-

rait une programme législatif visant à com-
battre le chômage, l 'inflation et le déficit de

ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - Le Conseil
militaire provisoire éthiop ien a publié jeudi
soir à Addis Abeba une déclaration sur la
situation en Erythrée dans laquelle il affir-
me que la province « a toujours fait partie
intégrante de l'Ethiop ie et continuera à en
faire partie à l'avenir ».

Le document , qui ne fait aucune allusion
à d'éventuelles négociations entre l 'Ethiop ie
et les maquisards érythréens . confirme que
la médiation est au point mort et que l'on
s'achemine progressivement vers une sévère
épreuve de force. Il accuse d'abord les
maquisards d'avoir « repoussé les mains que
nous leur tendions pour construire l'Ethio- plusieurs jours des autorités éthiop iennes I l l l  
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tion pacifi que au problème érythréen , peut- publiée à ce sujet par le Conseil mi l i t a i re .  ^EJH
on lire dans la déclaration , des bandits ont Sa fermeté pourrait indi quer que le Conseil
commencé à intensifier leurs activités illé- militaire aurait obtenu le soutien presque TANANARIVE (ATS/AFP). - M. André aux tireurs de se rendre, celles-ci ont ouvert Pendant ce temps , la radiodiffusion natio-
gales et meurtrières et ont ouvert le feu unanime des pays membres de l'Organisa- Resampa , secrétaire général du Parti socia- le feu à l'aide de bazookas , canon et mi- nale annonçait , sans autre détail , que le
dans la capitale érythréenne ». tion de l'unité afircaine (OUA). L'OUA ''ste mal gache et son fils ont été interpellés à (railleuse lourde, dont les tirs ont ébranlé directoire militaire avait pris une ordon-

Le texte attaque ensuite très violemment aurait donné l'assurance au régime éthiop ien Tananarive après un violent engagement au- toute la ville. Ils devaient se poursuivre avec nance suspendant tous les partis , groupe-
le secrétaire généra l du Front de libération que ce problème ne serait pas évoqué au tour du siège du parti dans le centre de la intensité pendant plus d'une demi-heure , ments et associations politi ques,
de l'Erythrée (FLE), M. Osman Ali Sabeh. cours du conseil des ministres de l'orga- v'"e* à quelques dizaines de mètres de l'am- endommageant gravement le bâtiment.
« C'est un homme, affirme-t-il , qui a trahi nisation qui s'est ouvert jeudi à Addis bassade de France. Avec eux 14 personnes Finalement les tireurs embusqués aux fe- VINGT ET UN MORTS AU COURS DE
son origine et qui est vendu à l'étranger. Abeba. ont été également interpellées. On ignore s'il nêtres, qui seraient des membres du groupe L'ASSAUT DU CAMP DES REBELLES
C'est Sabeh qui pousse les jeunes Ery- La déclaration du Conseil militaire ne fait V a des victimes, morts ou blessés, dans mobile de police, évadés du camp d'Antani- Le général de bri gade Gilles Andriama-
thréens à s'engager dans des activités de aucune mention de la proposition de média- l'immeuble dont l'armée garde maintenant mora , ont cessé de tirer. Quelques minutes hazo, président du « directoire militaire » , a
banditisme après avoir mendié des armes tion soudanaise et semble rejeter catégo- toutes les issues. après un certain nombre de civils sont sortis annoncé jeudi soir à la nation malgache
à l'étranger ». « Osman Sabeh , poursuit la riquement la revendication d'indépendance n ., . ... , ... . . du bâtiment les mains en l'air. Parmi eux se dans une déclaration radiodiffusée , que
déclaration, vit dans un luxe tapageur et du FLE. Bien qu 'une issue purement mili- .T-anS aPres"mld !. , ,. !""'" lnco"" trouvait M. André Resampa. l'assaut du camp des « mutins » du groupe
sa femme est une Syrienne , sœur de taire du conflit semble difficilement conce- . °, <roml™;nce a. attaqu ™ a C0U PS ae Ces personnes ont été rassemblées devant mobile de la police s'était soldé par 21
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à la résistance. Au moment où l'occasion
s'est présentée pour l'Erythrée de s'unir à
nouveau à l'Ethiopie , les Erythréens ont
mené une lutte acharnée dans ce but ».

Abordant alors les derniers événements ,
la déclaration relève que « certains Ery-
thréens ont pris le maquis pour protester
contre les injustices de l'ancien régime » ,
mais qu '« à l'heure actuelle des bandits
achetés par l'étranger s'acharnent à troubler
la paix » de la province.

La déclaration , qui rompt un silence de

rs cence aes comoats. Les torces dont dispose ".- • ou u u y  a eu m uegais ni viciiine panni ic u uu «.uic uca icuuira.
ri- le FLE ne sont pas connues avec précision. intervenir. personnel et les clients. On estime que les rebelles étaient au
iu Par contre , l'armée éthiop ienne peut mobi- A ce moment, selon un officier , des tirs Avec un couvre-feu toujours aussi ri gou- nombre de 400. Les forces de l'ordre ont
s- liser des dizaines de milliers de civils et ont été déclenchés de l'intérieur du siège du reux , la ville, après ce violent engagement , réussi à prendre le camp, mais quel ques
ie déjà , à Addis Abeba , les volontaires affluent Parti socialiste malgache. De très impor- retrouvait un calme relatif. Mais de loin en heures plus tard , on annonçait qu 'il y avait
tir pou r aller combattre les « bandits éry- tantes forces militaires ont alors été mises loin , et notamment près du siège de l 'AFP . encore quelques poches de résistance çà et
is thréens ». en place. Après des sommations demandant on entendait des rafales de mitrailleuse. là.

la balance des paiements. Sans donner d'au-
tres détails, il a promis de limiter les dépen-
ses gouvernementales.

Le nouveau premier ministre danois . M. i
Anker Jcergensen , a en outre déclaré jeudi
que la politi que étrangère du Gouvernement
danois ne changera pas.

M. Joergensen a précisé que le Parti social
démocrate ne modifierait en rien la poli- i
tique favorable à l'OTAN et à la CEE
menée jusqu 'à présent par le Parti libéral.

Le nouveau chef de gouvernement , qui a
fait cette déclaration immédiatement après
sa nomination par la reine Margrethe II , a
affirmé en outre qu 'il aurait préféré que le
gouvernement fut majoritaire avec la
participation de plusieurs partis.

Il a précisé toutefois qu 'il n 'écartait pas la
possibilité de remanier le gouvernement
« pour lui donner une base parlementaire
plus large ».

LES COMBATS REPRENNENT
Des incidents ont de nouveau éclaté jeudi

soir à Asmara. Les habitants de la capitale
de l'Erythrée ont entendu des tirs d'armes
à feu suivis d'une puissante explosion dans
le sud de la ville.

On ignore encore le lieu exact des accro-
chages, qui ont pu se produire à proximité
de l'aéroport.

Depuis lundi dernier , Asmara était calme
et la vie semblait revenir à la normale.

« L'épreuve de Damas »
DAMAS. - Les quel que cinq heures d'en-
tretiens que M. Henry Kissinger a eues jeudi
avec le président Hafez al Assad et que le
secrétaire d'Etat américain a qualifié de
« très bons et très constructifs », ont permis
aux deux parties d'examiner « dans le
détail » les possibilités d'une nouvelle étape
comportant notamment un accord égypto-
israélien sur le Sinaï.

Le Danemark restera fidèle
à la CEE

COPENHAGUE (ATS/Reuter/AFP).
Dans une déclaration faite jeudi soir au Fol
keting, M. Anker Joergensen , nouveau pre

M. Anker Joergensen

La décadente
politique occidentale

Le nouveau coup d'Etat des
Cypriotes turcs n'est pas fait pour
nous étonner outre mesure. En effet ,
la décision du Législatif américain
d'interdire la vente d'armes à la
Turquie - malgré les avertissements
réitérés aussi bien du président Ford
que de M. Kissinger - a provoqué
l'accélération de la décision prise
hier.

Ainsi, le 48 % de l'île échapperait
complètement au contrôle de Mgr
Makarios, alors même que la popu-
lation cypriote turque ne représente
que le 17 °/o. Par le fait même, toute
la stratégie de l'OTAN se trouve
désormais à la merci d'un simple
marchandage. Nous l'écrivions déjà
le 16 août de l'an dernier. U aurai!
fallu que les démocrates américains
fassent preuve d'une plus grande
connaissance politique pour que
l'on n'en arrive pas à ce point de
non retour. Aux Russes de jouer
maintenant. Il suffit que Moscou
cligne de l'œil, avec accompagne-
ments d'armes et de roubles, vers
Ankara, pour que l'équilibre des
forces, au Proche-Orient surtout,
soit complètement rompu. Ceci
n'explique-t-il pas, peut-être, le
mystère qui a entouré le récent
voyage de M. Gromyko au Proche-
Orient ?I I

Et maintenant, que va-t-il se
passer ? L'ONU va prendre de
grandes résolutions absolument
inapplicables, les Anglais, comme
ils l'ont fait avec la Rhodésie, vont
se montrer « choqués » et ne bou-
geront pas, les Etats-Unis essayeront
de sauver ce qui peut l'être encore,
les Russes ne crieront pas plus que
lors de l'invasion de la moitié de
l'île par l'armée turque puisqu'ils
sont les « tireurs de ficelle » (cela
n'a-t-il pas un petit arrière-goût de
Bangladesh ?). Les Cypriotes grecs
ne pourront compter que sur eux-
mêmes et toute une population, fort
sympathique au demeurant, vivra
dans un climat d'incertitude, de
guerre froide et de haine.

A moins que la Turquie, retrou-
vant sa confiance en ses partenaires
habituels - notamment l'OTAN et
plus spécialement les Etats-Unis
d'Amérique - puisse revoir son
attitude en acceptant - enfin - de i
prendre place à une table de con-
férence avec la ferme intention de
respecter les termes du traité qui en
découlerait.

Mais à quel prix , à nouveau, pour
la décadente politique occidentale ? * .

J.

M. Wilson
MOSCOU. - La détente internationale , la
sécurité et la paix en Europe , le développe-
ment de la coopération pacifique et mutuel-
lement avantageuse - tels ont été le sprq-
blèmes abordés au cours du premier entre-
tien soviéto-britannique , jeudi à Moscou.

Les deux partis , précise l'agence , « ont
souligné l'importance d'une interaction

a Moscou
constructive de l'URSS et de la Grande-
Bretagne pour la solution de ces problèmes.

En même temps, ajoute Tass, les deux
parties ont exprimé leur volonté de « donner
une nouvelle impulsion au développement
de la coopération entre les deux pays, dans
les domaines politi que , économique , com-
mercial et autres ».




