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Enfin des directives très claires
de la Congrégation

pour la doctrine de la foi

Paul VI rappelle à l'ordre
le professeur Hans Kung

Apres avoir essaye a plusieurs reprises, malheureusement sans succès,
d'engager un dialogue avec le professeur Hans Kung, sur certaines thèses de son
livre sur l'« Eglise » et de son ouvrage sur l'« infaillibilité », le Saint-Siège prend
enfin une décision énergique. Il demande publiquement au théologien de
Tubingue de cesser de répandre ses thèses inconciliables avec la doctrine catho-
lique.

Vu l'intérêt de ce document pour les catholiques suisses (le père Kung est
de nationalité suisse et enseigne en Allemagne), nous donnons ci-après une
traduction du texte intégral.

La déclaration révèle d'abord les propositions faites successivement par les
autorités romaines au théologien de Tubingue en vue d'un dialogue constructif ,
et elle fait allusion à ses dérobades.

Puis la déclaration signale trois erreurs du professeur Kung.
Enfin, c'est la partie disciplinaire : elle ordonne à l'abbé Hans Kung de

cesser d'enseigner ses thèses sur ces trois questions, et elle exhorte évêques,
prêtres, prédicateurs, professeurs de religion et catéchistes, à exposer aux fidèles
l'authentique doctrine catholique sur les points de doctrine contestés par l'abbé
Hans Kung.

Ce document allie la fermeté à la patience.
Paul VI n'éteint pas la mèche qui fume encore Suite page 3

Le comité directeur du PDC valaisan
dit NON à l'article conjoncturel *

Le Parti démocrate chrétien suisse, par son
assemblée des délégués , réunie à Lenzerheide ^̂ ^m»
(Grisons) le 8 février 1975, a décidé, à une très Z.
large majorité, de préconiser l'acceptation des Par contre il préconise d'accepter :
articles constitutionnels conjoncturels soumis en , *> "* l™ d" " novembre 1974 concernant
votation populaire le 2 mars prochain. ,a ™PP»tai«Hi des délais ;

2) la loi du 15 novembre 1974 modifiant
Le comité directeur du PDC valaisan, réuni i.article 7> chiffre 5j de la loi d'organisation

à Sion le 20 février 1975, a également longuement judiciaire du 13 mai 1960 ;
délibéré sur cet objet. 3) je décret du 15 novembre 1974 portant

Après un examen approfondi de la situation, adhésion du canton du Valais à la convention
le comité directeur, tout en reconnaissant exprès- internationale sur la vente du sel en Suisse,
sèment la nécessité d'une politique conjoncturelle Le président :
au niveau de la Confédération, ne peut toutefois François-Joseph Bagnoud
accepter lesdits articles et estime de son devoir Le secrétaire :
de recommander leur refus. Roger Lovey
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Les votations cantonales du 2 mars
1. Pour une meilleure organisation judiciaire

Dans l'ordre, selon la décision par le Conseil d'Etat le 12 décembre
1974, le peuple valaisan aura à se prononcer le 2 mars prochain sur :
1. la loi du 15 novembre 1974 modifiant l'article 7, chiffre 5, de la loi

d'organisation judiciaire du 13 mai 1960 ;
2. la loi du 11 novembre 1974 concernant la supputation des délais ;
3. le décret du 15 novembre 1974 portant adhésion du canton du Valais

à la convention intercantonale sur la vente du sel en Suisse.

d'une bonne administration de la
justice n'aurait en rien à souffrir de
cette RATIONALISATION.

Le souci d'une bonne justice
L'importance d'une cause, telle

qu'on l'entend dans la modification
soumise au peuple, ne peut évidem-
ment pas être laissée à l'arbitraire, ni à
une interprétation subjective. C'est
pourquoi, par souci envers le droit
sacré de tout justiciable, on pose dans
la loi de modification les critères des
affaires pouvant être déférées à une
cour à trois juges, afin d'assurer
d'emblée une indispensable égalité de
traitement. Ces critères font l'objet
principal de l'article premier de la loi
du 15 novembre, qui dit : « Pour les
causes relatives à l'état des personnes,
quelle qu 'en soit la valeur litigieuse,
celles de nature p écuniaire dont la
valeur litigieuse n 'excède pas 50 000
francs et celles qui relèvent de sa com-
p étence en vertu de l'article 14 du code
de procédure p énale et ne sont pas
réservées ' à la Chambre pénale, le
Tribunal cantonal décide si le ju gement
doit être rendu par la cour de cinq ou
de trois juges ».

Effets pratiques
Le Grand Conseil (question Perrau-

din) s'est demandé si, en disant : « Le
Tribunal cantonal décide... » pour

Suite page 3

Des cours a trois juges
Le premier objet de cette triple vota-

tion a été adopté par le Grand Conseil ,
en deuxièmes débats, le 15 novembre
1974. La commission parlementaire
était présidée par M. Hermann
Pellegrini et c'est Mmc Jacqueline Pont
qui présenta à la Haute Assemblée le
rapport de cette commission composée
également de MM. Walter Bittel , vice-
président, Charles Boissard, Léonce
Emonet, Jean-Charles Haenni, Adolf
Imboden, Arthur Nanchen et Max
Walter.

La commission unanime proposa
l'acceptation de la modification propo-
sée. Le Grand Conseil, après avoii
obtenu les précisions demandées sui
l'un ou l'autre point, vota la loi à
l'unanimité.

De quoi s'agit-il ? Le Tribunal canto-
nal est chargé et même surchargé
d'affaires. Dans les années 60, les

entrées se situaient a la moyenne de
216 par an. Dès 1970, l'escalade a com-
mencé pour atteindre une moyenne de
plus de 300 entrées (381 en 1973). Le
Tribunal cantonal a subi en partie les
effets du dédoublement des tribunaux.
Les premières instances s'étant équi-
pées pour pouvoir traiter le double
d'affaires dans le même temps qu'au-

paravant, il était fatal que les appels a
la Cour cantonale suivent le rythme.

Or, actuellement, le Tribunal canto-
nal siège obligatoirement - aux termes
de la loi d'organisation de 1960 - à
cinq juges, cinq fois par semaine, au
civil et au pénal. Il doit aussi s'occuper
d'affaires d'assurances et liquider de
nombreux cas sans débats. Pour de
nombreuses causes d'une importance
relativement faible, une cour à trois
juges apparaît nettement suffisante ,
sans que l'intérêt sacré du justiciable
en ait à souffrir. PLUTOT QUE DE
S'ORIENTER VERS LA SOLUTION
D'UNE AUGMENTATION DU NOM-
BRE DES JUGES, le Tribunal cantonal
a donc proposé une modification de la
loi permettant que certaines affaires
soient traitées par une cour à trois
juges.

Comme le Tribunal cantonal se com-
pose d'un total de sept juges, DEUX
COURS DE TROIS POURRAIENT
donc siéger en même temps et on li-
quiderait ainsi DEUX FOIS PLUS
VITE ces affaires.

Vite ne signifiant pas mal, l'intérêt

Tout Va Augmenter
Les sigles les p lus austères peu-

vent donner lieu à de facétieuses in-
terprétations... qui ont parfois
l'avantage d'être moins obscures.
« Taxe à la valeur ajoutée », par
exemple, ce n 'est pas très clair pour
qui n 'est point économiste.

Il nous souvient d'avoir lu, il y a
bien des années, que l 'avènement du
Marché commun avait engendré une
augmentation des p rix de 25 % dans
les pays membres. Ce n 'était pas très
encourageant pour notre pays , qui
songeait à s 'y associer. On nous dé-
montra cependant que c 'était une
nécessité impérieuse. Et l'on ajoutait
que l'abaissement des droits de Mais qu 'est-ce qui nous attend ,
douane se répercuterait sans doute dans l 'hypothèse où le peup le et les
sur les prix des produits importés. cantons accepteraient l'artic le cons-

Depuis lors, ceux-ci n 'ont fait j titutionnel en préparation ? Si Ton
qu 'augmenter. Certes, l'inflation a se base sur les expériences faites de-
de nombreuses causes dont les e f fe t s  puis que les droits de douane ont
s 'additionnent. Toujours est-il qu 'en fortement baissé, il y a tout lieu de
tant que consommateurs, nous penser que seuls les intermédiaires
n 'avons guère senti l'allégement es- continueront à en profiter , sans que
p éré sur les produits en provenance le consommateur en bénéficie. En
de nos associés du Marché commun revanche, puisque la TVA doit rap-

On se prépare maintenant à s 'ali- porter sensiblement p lus que
gner sur leur système en matière l 'ICHA, on peut supposer que le
d'imposition indirecte. Rassurant , M. surplus d'impôt se reportera sur les
Chevallaz a déclaré qu 'il ne, s 'agit p rix à la consommation,
pas d'augmenter les recettes de la En attendant, il se trouve que le 8
Confédération au-delà de ce que juin prochain, nous serons appelés à
rapporte l'actuel impôt sur le chif fre nous prononcer sur une modifica-
d'affaires , p lus la compensation des tion constitutionnelle approuvée par
moins-values douanières. Un chif fre les Chambres lors de la session ex-
éloquent : la moins-value pour 1974 traordinaire de janvier : parmi les
a été d'un millard et demi de francs. hausses d'impôt proposées, il y a
Il faudra donc que la TVA rapporte celle, précisément de l'ICHA... Un
en tout cas 1,5 millard de p lus que « oui » ne serait-il pas un solide en-
Tnrtupl ICHA nniiroppmp.nt à l 'infrnHurtinr. de In

expliquent que le nouvea u système
supprimerait divers inconvénients :
les cas de cumul d'impôts ; les « dis-
torsions concurrentielles » ; et la
« taxe occulte », par quoi Ton en-
tend que l'impôt se répercute indi-
rectement même sur les produit s
exonérés. D'autre part , et sans doute
pour désarmer à l'avance certaines
oppositions, il est d'ores et déjà
prévu un taux réduit pour les pro-
duits susdits, et une exonération
pour les agriculteurs et sy lviculteurs,
ainsi que pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires ne dépasse pas
30 000 francs.

VENDREDI 21 FÉVRIER 1975

Hôpital régional
de Sion

Un crédit
de 30 millions

garanti
Voir page 34



Prochaine session îles Chambres fédérâtes
DU PAIN SUR LA PLANCHE POUR LES DÉPUTÉS

BERNE. - La conférence des présidents de groupes du Conseil national ainsi
que le bureau du Conseil des Etats ont fixé, jeudi, les derniers détails du pro-
gramme de la prochaine session de printemps des Chambres qui commencera le
3 mars. Comme d'habitude, ce n'est pas le travail qui risque de manquer. Dans
les deux conseils, plus de 20 affaires figurent sur la liste des objets à traiter. En
outre, au cours de la session qui durera trois semaines, les interpellations, mo-
tions et postulats se chiffrent à 77 pour le Conseil national et à 6 pour le Conseil
des Etats.

La première semaine de session verra
deux objets importants être débattus par les
Chambres, objets qui ont trait aux rapports
entre mère et enfant. Le 4 mars au matin , le
Conseil national entamera en effe t le débat
sur l'interruption de la grossesse, un débat
qui , selon le programme, devrait durer jus-
qu 'au jeudi 6 mars. La commission s'est ré-
cemment prononcée « de justesse » pour la
solution des délais alors que le Conseil fé-
déral demande de souscrire à la solution des
indications avec indications sociales. C'est
dire que les opinions divergent fortement et
que les groupes eux-mêmes ne sont pas
unanimes. Pendant ce temps, le Conseil des
Etats s'occupera également d'un objet très

important , même s'il ne fait pas autant de
bruit , soit le droit de filiation : il s'ag ira
d'étudier à ce sujet des modifications à
apporter dans lc Code civil au droit de la fa-
mille. Le poids princi pal sera mis sur l'amé-
lioration de la situation des enfants naturels.

Deuxième semaine
Au début de la deuxième semaine, les

deux Chambres se pencheront sur le pro-
gramme international de l'énergie. Le Con-
seil fédéral - sous réserve de ratification - a
déjà annoncé au mois de novembre dernier
son adhésion à ce programme. La tâche du
Parlement est donc maintenant de se pro-
noncer sur cette adhésion.

Outre cet objet , le Conseil national doit
encore se pencher sur les accord s de double
imposition avec la Grande-Bretagne et le
Portugal , les mesures concernant l'AVS
pour 1976 et 1977 qui doivent donner au
Conseil fédéra l la possibilité d'adapter les
rentes à l'évolution des prix et l'initiative du
conseiller national Weber (soc/TG) sur la
réorganisation du ministère public de la
Confédération. De son côté, le Conseil des
Etats s'occupera de la reconduction de la
réglementation transitoire concernant
l'Ecole polytechnique fédérale jusqu 'à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi sur l'EPF ,
du 4l rapport sur la politique du commerce
extérieur et d'interventions personnelles
concernant l'industrie d'exportation , la
situation conjoncturelle , de même que de
crédits additionnels en vue de constructions
pour la recherche agricole.

Troisième semaine

Un des principaux points à l'ordre du jour
des travaux de la troisième semaine du
Conseil national sera constitué par la coopé-
ration au développement et l'aide huma-
nitaire. A ce sujet , et pour des raisons de
politi que référendaire , on peut s'attendre à
des tentatives de louvoiement. On parlera
aussi du crédit-cadre de 150 millions de
francs au titre de la coopération techni que ,
de même que d'un prêt de 200 millions à
l'Association internationale pour le déve-
loppement (IDA). Il faut d'ailleurs souli gner
ici que la commission du Conseil national
recommande d'accepter ces crédits.

Pendant la même semaine, le Conseil des
Etats se préoccupera de la modification de
la loi sur le service des postes, c'est-à-dire
de l'augmentation des taxes postales. Il pas-
sera également à la loupe - mais l'avant-
demier jour de la session seulement - le
traité d'entraide judiciaire avec les Etats-
Unis et la loi y relative. Ce sont surtout les
Etats qui sont d'ailleurs intéressés à cet
accord qui vise à combattre de manière
plus efficace le crime organisé.

Un Suisse lauréat de la Triennale
de la photo de Fribourg

FRIBOURG. - Après avoir passé en
revue près de 4000 p hotographies de
près de 1000 p hotographes qui
avaient convergé vers Fribourg pour
la 1" Triennale de la photographie
qui s 'ouvrira le 21 juin prochain, le
jury présidé par Hans Falk (Urdorf)
a décidé d'accorder le grand prix de
la Trienna le à un p hotographe
suisse, Christian Vogt de Bâle, né en
1946, pou r l'ensemble de son envoi.

Ce grand prix est de 20 000 francs.

Le jury a encore p rimé neuf autres
p hotographes et a retenu les 250
œuvres qui constitueront l 'exposi-

tion p hotographique de la Triennale
de la p hotographie de Fribourg cet
été. Ces différents éléments ont été
présentés à la presse, jeudi, par les
responsables de la grande manifes -
tation. Le président du jury, Hans
Falk, qui était entouré de certains de
ses collègues tels Sam Haskins
(Londres), Hiroshi Hamaya (J apon)
et Kasimir Urbanski (Pologne)
notamment, a déclaré que les critè-
res de choix du jury n 'étaient pas
seulement esthétiques, mais qu 'il
avait également tenu compte de la
valeur humaine de l'œuvre p hoto-
graphique.

LA CHAUX-DE-FONDS. - La Chambre
suisse de l'horlogerie communique qu'en
janvier 1975 les exportations totales de l'in-
dustrie horlogère se sont élevées à 171,8 mil-
lions de francs, contre 298,7 millions de
francs en décembre 1974 et 187,7 millions
de francs en janvier 1974.

Durant le mois en question , 3,4 millions
de montres et mouvements valant 140,3 mil-
lions de francs ont été livrés à l'étranger,
contre 6,0 millions de pièces représentant
264 millions de francs en décembre 1974 et
4,9 millions de pièces d'une valeur de 159,8
millions de francs en janvier 1974. Compa-
rativement au mois correspondant de
l'année passée, ces exportations ont ainsi di-
minué de 1,5 million de pièces, soit de
29,8 "u. Cette évolution - qui fait suite à une
baisse quantitative de 13,8% en novembre
1974 et de 23,3% en décembre 1974 -
reflète clairement les difficultés accrues
auxquelles se heurtent les exportateurs
d'horlogerie, comme ceux d'autres indus-
tries, par suite de la situation monétaire
essentiellement (surévaluation du franc
suisse).

Les chiffres de janvier 1975 mettent en
évidence une autre tendance : la baisse des
envois de montres et de mouvements se
généralise sur le plan géographique. En
effet , à l'exception de l'Afrique, les achats
globaux effectués par les quatre autres con-
tinents ont diminué. Le recul a atteint des
proportions variables, c'est-à-dire respecti-

vement 4,4 % pour l'Europe, 9,3 % pour
l'Océanie, 14,6% pour l'Amérique latine,
31,7 % pour l'Asie et enfin 57,1 % pour
l'Amérique du Nord.

Placement de vacances Pro Juventute
Des vacances pour des jeunes de 13 a 16

ans... l'âge où s'exprime souvent l'envie de
briser les habitudes, de voir quelque chose
de neuf. Dans le cadre de ses « Placements
de vacances », Pro Juventute aimerait, cette
année, mettre particulièrement l'accent sur
deux secteurs de vacances pour ces jeunes
adolescents avides d'aventures :
1. Trouver des familles romandes qui ont
des enfants de cet âge et qui sont prêtes à
accueillir un(e) jeune Suisse alémanique ou
un(e) Tessinois(e) qui aimerait parler fran-
çais et des familles suisses alémaniques qui,
dans les mêmes conditions recevraient un(e)
jeune Romand(e) et seraient disposées à lui
parler « Hochdeutsch ».

Un service que l'on se rendrait de famille
à famille pour permettre aux jeunes ado-
lescents d'exercer une langue étrangère, de
découvrir une autre façon de vivre.
2.) Très souvent ces jeunes désirent « faire
quelque chose » - cela veut dire « je
voudrais pouvoir me mesurer, connaître mes
limites » - et demandent à travailler contre
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leur entretien chez un paysan. Nous nous
rendons compte des difficultés auxquelles
se heurtent des agriculteurs qui acceptent
l'aide de jeunes citadins (l'enfant n'a pas la
résistance physique d'un petit campagnard,
il est de ce fait plus lent, etc.) et des risques
qu'ils courent (l'enfant n'a aucune idée des
dangers que représentent les machines agri-
coles, la grange, etc.). Cependant, de telles
vacances peuvent être pour un jeune une
occasion unique de faire certaines expé-
riences qui l'aident dans son développement
et d'être en contact direct avec la nature et
ses lois.

Ainsi Pro Juventute lance-t-il un appel
aux familles d'agriculteurs, mais aussi de vi-
ticulteurs, de laitiers, artisans, etc., qui
voient la possibilité de faire participer un
jeune adolescent à leur vie professionnelle
pendant les vacances d'été.

U va sans dire que nous recevons égale-
ment volontiers les inscriptions de familles
désirant recevoir pour des vacances plus
traditionnelles des enfants de cet âge ou
plus jeunes.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat de district Pro ju-
ventute le plus proche ou à Pro Juventute ,
secrétariat romand, galeries Saint-Fran-
çois B. 1003 Lausanne, tél. 021/23 50 91 ou
case postale 47, 1700 Fribourg 6, télé-

Délicate petite question au Gouvernement lucernois
Un membre du Grand Conseil lucernois a

déposé à la chancellerie d'Etat du canton
de Lucerne une petite question , concernant
un article paru récemment dans le Schwei-
zerische Beobachter, qui avait fait état d'un
cas de « séquestration », qui remonte à 1969
et dont nous avions parlé à l'époque. La
« victime », un aide-infirmier , âgé de
56 ans, avait été ramené de force de Rieden
(SG) - où il travaillait - dans le canto n de
Lucerne, où il fut gardé pendant trois
semaines dans une clini que psychiatri que.
Au cours d'un procès à sensation , qui avait
eu lieu en juin 1972, l'aide-infirmier avait
été débouté. Onze accusés, dont quelques
membres du conseil communal de Bero-
munster, ava ient été acquittés , le tribunal
ayant considéré que les membres du conseil
communal de Beromunster , où habitait le
plaignant avant son déménagement en pays
saint-gallois , avaient agi selon leur droit.

C'est le frère de la « victime », qui est
décédé entre-temps, qui s'adressa auconseil
communal de Beromunster, qui avait déjà
étudié à plus d'une reprise la question d'une
mise sous tutelle. Bien que l'aide-infirmier
ait déjà reti ré ses papiers à Beromunster
pour les déposer à Rieden , on dépêcha sur
les lieux une ambulance lucernoise et on
alerta le médecin de la localité, qui fit à son
tour appel à un agent de police. Lorsque la
victime voulut savoir pour quelle raison il
devait être transporté en pays lucernois , on
lui répondit que cela ne le regardait pas.
Devant la seringue menaçante, que tenait à la
main le médecin , l'aide-infirmier tenta de
prendre la fuite , mais il fut rejoint, attaché
de force sur la civière et calmé à l'aide
d'une piqûre. Selon certains témoins, la
« victime » avait été calme, selon d'autres ,
elle se serait excitée, ce qui força le médecin
de service à la calmer , comme nous le men-
tionnons ci-dessus.

Toute cette affaire aurait été depuis long-
temps oubliée, car le plaignant n'avait pas
trouvé grâce devant les autorités, les mem-
bres du conseil communal de Beromunster ,
les infirmiers, l'agent de police et le médecin
de Rieden (AG) étant acquittés. Mais voilà
que cette affaire rebondit. Dans la petite
question, déposée à la chancellerie d'Etat
lucernoise, le politicien pose plusieurs

questions délicates au Conseil d'Etat. II de-
mande entre autres si la manière d'agir ,
l'usage de calmants et les verdicts des tri-
bunaux ne sont pas sujets à caution. Il
demande d'autre part si le Gouvernement
lucernois connaît d'autres cas semblables et
s'il est disposé à réexaminer cette affaire.
Rappelons qu'à l'époque le procès contre
l'aide-infirmier avait fait sensation, des cas
analogues nous étant signalés dans d'autres
régions du pays. On attend donc la réaction
des autorités lucernoises, qui n 'ont certes
pas une tâche facile. Il s'agit en effet d'un
cas de principe, qui ne doit en aucun cas
faire école. Nous avions suivi le procès à
l'époque : à notre avis certaines questions
de détail n'avaient jamais été totalement
éclaircies , ces questions étant précisément
d'une grande importance dans cette affaire.

(e.e.)

Etude des transactions immobilières
aux Franches-Montagnes

Quelle chance que notre plateau soit situé à 1000 mètres et non pas a une
altitude supérieure à 1500 mètres, nous disait l'autre jour un jeune Franc-Mon-
tagnard très attaché à sa terre. Cela nous évite d'avoir à faire face à l'envahisse-
ment d'un tourisme de haut niveau de vie qui perturbe l'économie locale, rend
les autochtones dépendants de rentrées d'argent aléatoires et ne permet aucune-
ment leur épanouissement.

Cette manière particulière de voir les cho- immobilières signées aux Franches-Monta-
ses nous revient en mémoire , à la lecture de gnes de 1964 à 1972.
l'étude consacrée par M. Jean-Marie Aubry, Accompli avec l'aide des bureaux du Ser
ingénieur agronome, aux transactions

300 personnes seront les invitées du roi du tagnards livrés à eux-mêmes. Il n'est donc
Népal, pour la cérémonie du couronnement. pas étonnant qu 'on retrouve, surtout parmi
Selon les coutumes les plus anciennes, le la jeune génération , un attachement très vi-
jeune roi devra se soumettre aux « rites puri- vace au sol natal et une opposition irreduc-
f i catifs » avant d'être couronné : bain com- tible et sans nuances à rencontre des pro-
pose d'eau, de lait, de yoghourt et de beurre. moteurs touristiques.
Friction de boue et rinçage à l 'eau bénite ! _ . _-,. _.

. Voici le roi du Népal et son épouse. v,c,or G'»""3™

vice de vulgarisation agricole à Lausanne , ce

travail de recherches fourmille de données
importantes, surtout pour un pays comme
les Franches-Montagnes qui sont l'objet de
convoitises tant des promoteurs immobiliers
et touristi ques que de riches voisins dési-
reux d'y installer leurs résidences secon-
daires. On constate notamment que la durée
moyenne de la propriété est inférieure à
20 ans aux Franches-Montagnes. Ceci dé-
montre que la spéculation immobilière y est
assez vive, puisqu 'on peut admettre qu 'elle
l'est d'autant plus que le temps de propriété
est bref. L'âge des vendeurs illustre éga-
lement de façon nette le problème de la suc-
cession agricole. Les vendeurs sont plus
âgés dans les communes agricoles que dans
les gros bourgs du plateau franc-monta-
gnard. Il est juste de dire aussi que la ré-
cente entrée en vigueur de la loi sur les
constructions a fait marquer le pas aux
ventes d'immeubles, surtout de terrains à
bâtir.

Des ouvriers aux sociétés
Etabli en fonction des professions des

acheteurs et des vendeurs, le bilan des tran-
sactions immobilières recensées pendant la
période donnée fait apparaître un important
transfert de là propriété de la classe ouvrière
entre les mains de sociétés diverses. Le défi-
cit est de 284 hectares pour les ouvriers , les
sociétés ayant agrandi leurs possessions de
141 hectares.

L'étude fait aussi un sort à l'affirmation
qui veut que les non-autochtones acquièrent
des immeubles et les revendent à bref délai.
Les vendeurs établis hors du Jura sont infé-
rieurs à 9%. On constate toutefois que ,
parmi ces 9 %, la durée de propriété est très
courte. C'est dire que spéculation il y a,
mais sur une échelle relativement restreinte.

Un danger tout de même
Cependant , au cours des neuf années exa-

minées, ce sont 403 hecta res qui ont passé
de mains franc-montagnardes en la posses-
sion de personnes non domiciliées dans ce
district. Cette surface atteint 8 % du total
ayant fait l'objet de transactions.

Il existe donc bel et bien un appétit à
l'égard des territoires francs-montagnards
qui ont l'avantage d'offrir , loin des grands
axes routiers et dans une région peu indus-
trialisée, des havres de repos et de paix re-
cherchés à l'heure actuelle.

Le travaille de M. Aubry est cependant
basé sur une période très courte et il con-
vient d'en interpréter les résultats avec pru -
dence et circonspection. Si, pourtant , on le
rapproche d'une autre statistique, celle qui
établit , par village, le pourcentage de rési-
dences secondaires , on doit convenir que
l'accaparement du sol franc-montagnard
fi gurera parmi les problèmes les plus ur-
gents que les futures autorités cantonales ju -
rassiennes auront à aborder. Car il est évi-
dent que, dans ce domaine, Berne n'a ja-
mais rien entrepris , laissant les Francs-Mon-

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Un continent ouvert
à l'Evangile : l'Afrique

Le 10% de la population mondiale
(environ 360 millions d'êtres humains)
vit sur le continent africain, le moins
peup lé du monde par rapport à son ex-
tension.

Dans les quarante premières années de
ce siècle, la population africaine n 'avait
pas varié en nombre. Par contre, depuis
1940, elle a doublé ses effectifs , grâce à
l'hygiène et aux conditions sociales nou-
velles.

Sur le plan politique, 17 Etats afri-
cains sur 43 sont gouvernés militaire-
ment, les autres le sont par des monar-
chies féodales, par des régimes socialis-
tes (le Congo Brazzaville) ou par des
régimes blancs (l 'Afrique du Sud , qui
pratique encore le racisme).

Les exportations ont augmenté : le
Kenya est un des p lus forts  exportateurs
de thé ; 30 % des arachides, 55 % de
l'huile de palme, 22 % des bois, 11% du
du pétrole, 35 % du chrome, 20 % du
cuivre, 30 % du manganèse, 70 % du co-
balt et 80 % de Vor et des diamants vien-
nent de l'Afrique.

Des milliers de personnes sont mortes
de faim ou de soif dans le Sahel, sans
qu 'on ait encore trouvé une possibilité de
solution.

En ce qui concerne le christianisme,
l'Afrique a bénéficié de la plus vaste
évangélisation de l'histoire, avec une
augmentation annuelle de 7 millions et
demi de chrétiens (catholiques, protes-
tants, orthodoxes, églises autonomes et
anglicans). Les chrétiens représenteraient
aujourd'hui 40 % de la population afri-
caine, les musulmans 41,1 % et les reli-
gions, qu 'on appelle animistes, 17,7%.

Selon les mêmes calculs, les catholi-
ques africains atteindraient, à la f in  de
ce siècle, le chiff re de 175 millions d 'in-
dividus.

Le grand problème qui préoccupe au-

jourd'hui les diverses Eglises africaines,
c'est l'évangélisation des non-chrétiens et
l'assistance pastorale des baptisés.

Les premiers prêtres catholiques afri-
cains furent ordonnés en 1840, mais en
1972, ils n 'étaient encore que 4694. Les
pays les moins dépourvus d'un clergé
autochtone sont actuellement le Zaïre
(553;, la Tanzanie (494), l'Ouganda
(312) et le Nigeria (271).

Dans neuf pays islamiques, il n'y a
aucun prêtre indigène. En aucune na-
tion africaine, le clergé autochtone n'ar-
rive au 40 % du clergé ; sept pays à peine
dépassent 30 % et douze disposent d'un
prêtre pour 100 catholiques.

En moyenne, on peut compter un peu
p lus de quatre prêtres pour 10000 fidèles ,
alors qu 'il en faudrait un pour 1000.

Les 34 grands séminaires n 'ont qu 'à
peine 3500 candidats, tandis que les
petits séminaires totalisent 22 700 étu-
diants.

A l'ouverture de l'assemblée des Egli-
ses africaines de Lusaka (en mai 1974),
à laquelle étaient présents cinq délégués
catholiques, le président de la Zambie,
Kenneth Kaunda, a dit entre autres cho-
ses : « L'Eglise nous a of fer t  un appoint
très précieux par ses proclamations des
droit de l'homme. L'Eglise nous a aidé
dans la lutte contre les injustices et le
terrorisme. Ce fait a décontenancé les
oppresseurs et a ouvert de nouvelles
perspectives vers la paix et la coopéra-
tion ».

L'Eglise africaine avance courageuse-
ment, tandis que beaucoup de nos Egli-
ses occidentales dépérissent dans leur
facilité de vivre, par les vaines contesta-
tions de tous genres.

A nous incombe le devoir de l'aider de
nos prières ferventes et de notre généro-
sité !

F. Rey

Avant le couronnement...



Les votations cantonales du 2 mars

©• Pour une meilleure
oruâtiisâtion judiciaire

Suite de la première page
distribuer les affaires aux cours à cinq
ou trois juges, la réunion du Tribunal
cantonal au complet était requise pour
décider dans chaque cas. La réponse
donnée par MM. Pellegrini , président
de la commission et A. Bender, chef du
Département de justice, a clarifié le
problème : ici , l'esprit de la loi vaut
mieux que la lettre.

Il s'agit d'une DÉLIBÉRATION , qui
s'achève par une DÉCISION , et non
d'un examen en forme de discussion
permanente, cela va de soi.

Effets d'ordre pratique du nouveau
système ? Ecoutons M 1™ Pont, rappor-
teur :

« La réforme porte particulièrement
sur un point : tous les litiges concer-
nant l'état des personnes (actions en
divorce ou séparation de' corps, en
nullité ou en annulation de mariage ou
en désaveu de paternité), pourra ient
être tranchés par une cours de trois
juges. Quant aux affaires pénales en
appel , le Tribunal cantonal doit décider
- c'est là une formule de p récaution et
de sagesse - si elles reviennent à une
cour de cinq ou de trois juges. »

Et l'intendance ?
Ceci est bel et bon, dira-t on, mais si

l'on augmente la cadence des juge-

ments (une dizaine par mois en plus ,
estime-t-on), il faudra bien que « l'in-
tendance » suive, c'est-à-dire que les
greffiers soient à même de rédiger sans
prendre ici un retard que l'on a comblé
là. Il faudra donc prévoir un quatrième
greffier aux cours civiles et pénales ,
cette nomination étant la conséquence
logique de l'accélération obtenue.

On peut aussi se poser la question
de l'institution de secrétaires-rédac-
teurs, comme on les connaît ailleurs,
Mais ceci est une autre affaire : la loi a
pour but d'activer l'administration de
la justice en évitant la solution; d'une
augmentation du nombre de juges. On
reste dans une optique d'efficacité en
respectant le critère d'une cour élargie
chaque fois que le commande l'intérêt
du justiciable. La réforme prend toutes
ses précautions dans ce sens et c'est
pourquoi le Grand Conseil l'a adoptée
à l'unanimité.

Au peuple valaisan de répondre à
son tour, le 2 mars.

Gérald Rudaz

(Demain, nous examinerons les
deux autres objets des votations
cantonales.)

Hier sur le petit écran
Un Temps présent bien sombre hier soir

puisqu 'il nous présentait deux drames dif-
férents, mais tous deux poignants. Chypre ,
tout d'abord, déchiré par la haine que se
vouent deux communautés, par la guerre qui
a enveloppé de sa tristesse Grecs et Turcs
dont les familles sont séparées. Angoisse des
jeunes femmes dont les maris sont portés
disparus, angoisse des mères qui tremblent
pour leurs fils dont elles n 'ont pas de nou-
velles, partout de la douleur, parfois un peu
d'espoir.

Plus effroyable drame encore, parce que
lui sans espoir, que celui de Minamata , cette
petite ville japonaise qui vit déjà au moins
.00 de ses habitants être atteints d' une
maladie tout d'abord inconnue, mais qui

s 'est révélée être causée par le mercure
rejeté à la mer par la principale usine du
lieu. Images insoutenables d'êtres atteints
dans leur chair et dans leur esprit pour le
reste de leur vie. Cris de douleur et de
révolte difficiles à supporter.

Une tragédie terrible dont personne n 'est à
l'abri si de sévères mesures ne sont pas
prises pour la protection de l'environnement.
N'oublions pas qu 'avant qu 'on s 'aperçoive
du danger et qu 'on y remédie vigoureuse-
ment, le Rhône a, pendant de nombreuses
années, charrié du mercure dans le Léman.
Soyons donc vigilants, le danger peut frap-
per à notre porte. La pollution n 'est pas
toujours uniquement le problème des autres.

(R)
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SAINT-MAURICE. - Vendredi 21 fé-
vrier à 20 h. 30, à la grande salle du col-
lège, Protée de Paul Claudel.

COLLOMBEY-MURAZ. - Samedi à
20 h. 30, présentation de la Société de
gymnastique au centre scolaire.¦ MARTIGNY. - Samedi à 14 h. 30, ,.. TDD. „. , . .. . I¦ _._ ¦__ . _ -,- _, j -  . ¦ . NATERS. - Dimanche , église parois- _assemblée de la Diana du district au • _ ¦- ,-, __ __. J •
Grand-Quai. - Manoir , exposition des s,

f : 
a 17 heures, concert de musique

vestiges romains d'Octodurus. - Salle de [ fë^ e  : interprétation d œuvres 
de 
|, „ ,. Mozart pour solistes, chœur et orchestre . ¦¦ gymnastique du Bourg, samedi a .. . . v , . _ . •

20 h. 30. gala de boxe. - Salle commu- dlrectlon Leo E^el
nale de la ville , samedi dès 20 h. 30, loto TAESCH. - Dimanche à 13 h. 45.
du VC Excelsior. course de fond populaire , avec partici-

SION. - Samedi à 15 h. 30, à l'hôtel pation des familles , organisation de
¦ du Rhône , assemblée de l'Association l'office du tourisme local.

valaisanne de sport pour handicapés ; à
19 h. 30. salle de la Matze , soirée de
l'Amicale du Chabiais. - Dimanche à
14 h. 15. salie de la Matze , assemblée de
l'Association des brancardiers de Notre -
Dame de Lourdes du Valais.

(SION - SIERRE)

2 collaborateurs

Tél. 026/2 35 61

pour le service externe

Pour Sion bureau avec téléphone à disposition à
l'avenue de la Gare.

Conditions particulières pour candidats de la branche

Discrétion assurée

Veuillez faire vos offres à :
Arsène CRETTAZ
Agent général
28, avenue de la Gare, MARTIGNY

NOUVEAU : cotisations aux contemporains par notre
formule 3 fois 1, plus notre plan REAL 2000 pré-
voyance pour indépendants .

CONTINENTALE
kV^ SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA 

VIE
B ĵfll ZURICH

cherche pour le Valais central

Paul VI rappelle a l'ordre
le professeur Hans Kung

Suite de la première page
Chargée de promouvoir et de défen-

dre la doctrine de la foi et des mœurs
dans l'Eg lise toute entière , la « Sacrée
Congrégation pour la doctrine de la
foi » a examiné les deux ouvrages du
professeur Hans Kung , Die Kirche
(L'Eglise) et Unfelhlbar ? Eine Anfrage
(Infaillible ? Une question), traduits en
différentes langues. Dans deux lettres ,
datées respectivement du 6 mai 1971 el
du 12 juillet 1971, la congrégation fil
part à l'auteur des difficultés qu 'elle
rencontrait dans ses opinions , et elle le
pria d'expli quer par écrit comment ces
opinions étaient en accord avec la doc-
trine catholi que. Dans sa lettre du
4 juillet 1973, la congrégation offrit au
professeur Kung une nouvelle possibi-
lité d'exp li quer ses idées au cours d'un
colloque. Dans sa lettre du 4 septembre
1974, le professeur Kung ne prit pas
non plus en considération cette possi-
bilité. D'autre part il ne prouva pas,
par ses réponses, que certaines de ses
opinions sur l'Eg lise ne s'opposent pas
à la doctrine catholi que. Bien p lus , il
continua de les soutenir , même après la
publication de la déclaration Myste-
rium Ecclesiae (de la Congrégation
pour la doctrine de la foi).

Aussi bien , pour écarter tout doute
sur la doctrine professée par i'Eg lise et
pour éviter tout obscurcissement de la
foi des fidèles, cette congrégation ,
rappelant la doctrine du magistère de
l'Eglise exposée dans la déclaration
Mysterium Ecclesiae, déclare ce qui
suit :

« Les deux ouvrages du professeur
Hans Kung cités plus haut contiennent
quelques opinions qui, à des degrés dif-
férents, s 'opposent à la doctrine de
l'Eglise catholique qui doit être profes-
sée par tous les fidèles. Nous relève-
rons les p lus importantes en nous abste-
nant pour le moment de porter un juge-
ment sur quelques autres opinions du
professeur Kung.

L'opinion qui pour le moins met en
doute le dogme même de l'infaillibilité
dans l'Eglise, ou le réduit à une cer-
taine indéfectibilité fondamentale de
l'Eglise dans la vérité, avec la possi-
bilité d'erreur dans les sentences que le
magistère de l'Eglise p̂ropose d' une
façon définitive à notre foi , cette opi-
nion est contraire à la doctrine définie
par Vatican I et confirmée par Vati-
can II.

Une autre erreur, qui entache grave-
ment la doctrine du professeur Kung,
concerne son opinion sur le magistère
de l'Eglise. Il ne s 'en tient pas au vrai
concept du magistère authentique selon
lequel les évêques sont dans l'Eg lise
« des docteurs authen tiques, revêtus de
l'autorité du Christ, qui prêchent au
peup le confié à leurs soins les vérités
de la foi  à croire, et à app liquer dans la
pratique de la vie » (Lumen gentium ,
N° 25). En effet , «la charge d 'interpréter
authentiquement la parole de Dieu,
écrite ou transmise, a été confiée au
seul magistère vivant de l'Eglise »

(Constitution Dei Verbum , N" 1 p lur).
De même l'opinion déjà insinuée par

le professeur Kung dans le livre
L'Eg lise selon laquelle l'eucharistie , du
moins en des cas de nécessité, peut être
consacrée validement par des laïques ,
ne saurait s 'acCorder avec la doctrine
du quatrième concile du Latran et du
deuxième concile du Vatican.

Dans sa lettre du 4 septembre 1974,
le professeur Kung n 'exclut toutefois

théologie, dans les séminaires et dans
les établissements d'éducation catholi-
que ou de formation sacerdotale , sont
priés de veiller à ce que les fidèles
soient bien instruits de la doctrine de
l'Eglise et qu'ils soient mis au courant
de la déclaration Mysterium Ecclesiae,
ainsi que de la présente déclaration.

Les prêtres, les prédicateurs, les pro-
fesseurs de religion et les catéchistes
ont le devoir de professer et d'exposer
fidèlement la doctrine catholi que sur
ces questions.

Aux théologiens on demande enfin ,
une fois de plus, qu'ils approfondissent
et qu'ils exposent le mystère de l'Eglise
et les autres mystères de la foi catho-
lique dans l'obéissance à cette même
foi, pour une véritable édification de
l'Eglise.

Cette déclaration, qui pour le mo-
ment met fin à l'action de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi en
cette affaire, a été approuvée par le
pape Paul VI dans l'audience accordée
le 14 février au cardinal préfet de cette
congrégation. Le pape en a ordonné la
publication. »

La déclaration est signée par le car-
dinal Franjo Seper, préfet de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi , et
par Mgr Jérôme Hamer O.P., secrétaire
de cette même congrégation.

Enfin des directives
très claires

pas la possibilité de pouvoir arriver,
après des études approfondies , à har-
moniser ses vues avec la doctrine du
magistère authentique de l 'Eglise.

Aussi bien, nonobstant la gravité des
erreurs du professeur Kung, cette
sacrée congrégation , par mandat du
souverain pontife Paul VI , se borne-
t-elle pour le moment à demander au
professeur Kung de cesser d'enseigner
de telles thèses. Elle lui rappelle en
outre que l'autorité ecclésiastique lui a
confié la charge d'enseigner la théolo-
gie selon la doctrine de l'Eglise et non
pas des opinions qui démolissent cette
doctrine ou la mettent en question.

Les évêques d'Allemagne et des ré-
gions où l'on soutient les opinions du
professeur Kung dans les facultés de

LES EVEQUES SUISSES APPROUVENT
LA DÉCLARATION DE ROME

Conférence des eveques allemands au adresse au professeur Kung un pressant

FRIBOURG (ATS/AFP). - Réunie à
Fribourg, la Conférence des évêques
suisses a pris connaissance de la clô-
ture de l'enquête ouverte à rencontre
du professeur Kung et a publié un
communiqué dont voici le texte inté- De plus, pour sa part, la Conférence
gral : épiscopale allemande se prononce sur

l'importance de la tradition comme
« La Conférence des évêques suisses norme de la foi dans l'Eglise, sur les

vient d'être informée par la Conférence rapports entre le magistère et les théo-
des évêques allemands d'une déclara - logiens, et sur le caractère obligatoire
tion récente de la Congrégation pour la des définitions dogmatiques. Enfin , la
doctrine de la foi  et de celle de la Conférence des évêques allemands

sujet du professeur Kung. A l'occasion
d'une réunion à Fribourg, le 20 février
1975, la Conférence des évêqueé suisses
a p ris connaissance de ces deux docu-
ments.

Dans sa déclaration, la Congrégation
pour la doctrine de la fo i  constate que
dans certaines œuvres du professeur
Kung on trouve des opinions qui ne
sont pas conformes, à divers degrés, à
la doctrine authentique de l'Eg lise ca-
tholique, en particulier au sujet de l'in-
faillibilité de l'Eglise, du magistère et
de la possibilité d'une eucharistie va-
lide, célébrée en cas de nécessité par
un baptisé non ordonné. Pour l'instant ,
la Congrégation pour la doctrine de la

foi demande au professeur Kung de ne
p lus soutenir de telles opin ions.

La Conférence des évêques alle-
mands souscrit à la déclaration de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.

appel , en le priant de revoir à la lu-
mière des principes énoncés p lus haut
sa méthodologie théologique et le con-
tenu de son enseignement qui ont été
l'objet de critiques.

La Conférence des évêques suisses
fait sienne la déclaration de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi , ainsi
que celle des évêques allemands. Elle
constate avec satisfaction que la pro-
cédure engagée ait pu se terminer de
cette manière. Elle espère fer mement
que la déclaration de la Congrégation
pour la doctrine de la fo i  et celle des
évêques allemands auront un eff et
positif sur la recherche théologique et
la prédication. »

La prompte réponse du théologien
Vœu de désobéissance ?

Dans sa réponse, le théologien a dé-
claré à Tubingue à la presse que « le
problème n'était pas de savoir qui avait
raison dans cette querelle , mais de
savoir où était la vérité » . « Où qu 'elle
soit , a-t-il poursuivi , elle finira par se
manifester ».

Il a souligné que , contrairement à ce
qu 'affirme le communiqué de la con-
grégation vaticane, « il n 'avait jamais
construit sa théolog ie en dehors de la
communauté de la foi ». C'est pourquoi .

a-t-il affirmé , il continuera de « remp lit
son devoir de théologien envers les
hommes dans un esprit de solidarité
criti que avec l'Eg lise catholi que et d'oe-
cuménisme ». Les explications de
Rome et des évêques allemands ne dé-
truisent en rien , selon Hans Kung, les
fondements de sa théologie. Elles sonl
au contra ire, a-t-il conclu , « l'aveu
public des autorités de Rome que les
procédures secrètes engagées contre lui
n 'ont pas abouti ».

«II redresse la tete»...
Il est évidemment difficile pour

quelqu'un qui, fondamentalement
ne croit pas à l'infaillibilité de
l'Eglise de savoir où se trouve la
vérité, même après une prise de po-
sition aussi claire. En l'occurrence ,
il nous semble qu'on ne peut,
comme M. Kung, dire qu'il « n'est
pas question de savoir qui a raison (sous-entendu comme par le
ou tort, mais de savoir où est la vé- passé ?).
rite », mettant ainsi en doute la prise Quant à sa conclusion : les procè-
de position, pourtant conciliante, de dures engagées contre lui devaient-
la Congrégation pour la doctrine de elles aboutir ailleurs qu'à Rome ?
la foi : puisque nous croyons à l'in- Comment peut-il affirmer qu'elles
faillibilité de l'Eglise nous savons n'ont pas abouti puisque Rome le
que c'est cette congrégation qui a rappelle à l'ordre ?
RAISON et donc qui détient la VË- Ce sont toutes ces réponses plei-
RITE. II nous semble encore qu'il nes de venin qui nous font douter
faut un certain souffle à M. Kung de la volonté du père Kung à re-
polir affirmer qu'il « n'a jamais prendre l'enseignement de l'Eglise,
construit SA théologie en dehors de Mais puisque le pape n'a pas voulu
la communauté de la foi » : quelle éteindre la mèche qui fume encore...

bingue » l'infaillibilité du pape de
Rome ? S'agirait-il de l'Eglise catho-
lique ? Nous croyons plutôt que M.
Kung parle de « clan de mauvaise
foi »... Dès lors on peut douter de
l'orthodoxie de l'enseignement futur
du théologien qui affirme vouloir
continuer à remplir son devoir
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ffi^ ô̂ îTeia ra î iB '̂ M AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de Pompe, hmèbre,. _ Albert Dirac, 3 62 19.maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat ,Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- ' . . ' ,_ „ „ „  u „„ 370 70
c °̂™ 5 

17 94 
(heures des repas). _, x l̂ h 30

_
puL iVh 20h

P
30 HC Sion : Samaritain.. - Dépôt de matériel sanitaire MmeService dentaire d'urgence pour le week-end 16 h. 30, pubhc , 10 h. 20 h. 30, HC Slon , |dg MoHie2  ̂ 02g 

me
et le* Jours de tête. - Appeler le 11. 20 h. 30 - Z2 h., public. d'absence tél. 025/3 66 85.

Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistiner , lUIonthoutél. Jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58. ! . WIWIIH ICy
Grtne Samaritains. - Objets sanitaires et ma- A 4 ^r, Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,ténel de secours, tél. 4 24 44. V^ f \  ch»"u 

ao 00o tél 4 21 06Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016. 
V ĴPKT  ̂ P<*» "• ,*•«• Médecin. - Service médical Jeudi après-midi,Eg8s et Fils, tel 5 19 73 
*^ r M ^  "*°" !«*«- dimanche et jours fériés , tel 4 11 92.Gr,°nT '̂ "ieS„ar™ M,"»!, *^mW^ 

«** 
£
,«* «*•"*"' Samaritains. - Matériel de secours , tél. 4 23 30.20 h. 30. au café National. Tél. 5 11 80. 

^̂ ^1 *««a a „ COU<°U'3' Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
r w * \«u«wé" e Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

I I I munes et mi-privées, mardi, Jeudi, samedi et
SÎOn dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,

tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.
Médecin. - Appeler le N" 11. Service dentaire d'urgence pour le week-end
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nuit, tél. 4 22 58. Service dentaire d'urgence pour le week-end 6 21 25.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. et les Jours de tête. - Appeler le N° 11. Service dentaire d'urgence pour le week-end
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
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Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, Groupe A.A. . Octodure .. - Bâtiment de la p*™"*» , du,,,Sî,mP'0" du TCS' " Vlctor
rue des Portes-Neuves 20. Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre- J\, E' _T' _L . ...c -„_,

Taxis de Slon. - Service permanent et station dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et Atelier de réparations et dépannages TCS. -
centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 12 64. Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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PARIS : ferme. BRUXELLES : en hausse.

;.:_ :_-??ro::i*i!xœ^^ Suisse 19.2.75 20.2.75
s: . .: .... :-: ..:.:.: .:-:*.:< . _ . _ _ _ ^ ^  Brigue-Viège-Zermatt 106 D 110
PARIS : ferme. BRUXELLES : en hausse. Gonergratbahn 600 D 640

Sous la conduite des valeurs bancaires , A l'instar de Wall Street , la cote a opté Swissair port. 453 456
alimentaires et de la chimie , a fait pour la hausse dans des échanges ani- Swissair nom. 445 441
preuve de fermeté dans des échanges més. UBS 3080 3115
moyennement actifs. MILAN : ferme. SBS 570 576

FRANCFORT : ferme. Sous l'influence des acheteurs , les haus- Crédit Suisse 2710 2745
La plupart des compartiments ont gêné- ses ont prédominé toutes les subdivisions BPS 1665 1665
ralement clôturé en hausse dans des de la cote. Elektrowatt 1950 1990
affaires plus actives. VIENNE : ferme. Holderbank port. 385 382

AMSTERDAM : ferme. LONDRES : en baisse. Interfood port. 2600 2650
Que ce soit aux valeurs locales comme Le Stock Exchange s'est replié sur un Juvena port 860 880
aux internationales , les plus-values ont |arge f ront à l'exception de quelques va- Motor-Columbus 1140 1145
prédominé tous les compartiments. ieurs minières. Œrlikon-Buhrle 870 880

—_mmmm*mmmmmi~mmmmmmm^mmm————mna^^^mmi~^^M—w^m^nmmmmB—mmmm—— Cie 
Réassurances 

port. 3450 3500

D _r»¥ TDCE ne -7,,nTr.o parvenue à se stabiliser aujourd'hui. Le Winterthur-Ass. port. 1550 1595
BUUKafc, Uh ZUKICH marché a ouvert dans un climat bien dis- Zunch-Ass. port. 8700 8650
Total des titres cotés 149 posé et le volume des échanges a été parti- Brown, Boveri port. 1045 1055
dont traités 73 culièrement important dans le secteur des Ciba-Geigy port. 1560 1595
en hausse 40 bancaires. Dans ce groupe de valeurs , la Ciba-Geigy nom. 690 700
en baisse 19 demande n 'a pu être satisfaite quàà des pri x ^ischer port. 53.0 525
inchangés 14 plus élevés. Aux financières , Elektrowatt , Jelmoli 930 900
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chimiques meilleures . . .  . , ,¦ . • , Sandoz port 4350 4425 Royal Dutch 32 32
obligations suisses bien soutenues <£P°̂  
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TuX ^^aTom mont é Sandoz nom, 2000 2040 Demande °ffre Tri-Contin Corporation 14 1/4 14 1/8
obligations étrangères bien soutenues °"f"l

lT  ̂ Alusuisse port. 1130 1135 AMCA 28 3/4 29 3/4 Union Carbide 48 48 7/8
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1 P°rtée sur les certificats américains traités Canada |mmob 730  ̂
/

CHANGE - BILLETS 
chez nous qui ont ete échanges a une parité Bourses européennes Canasec 516 534 Dow Jones :CHANGfc BILLfclS de Fr. 2 48 pour un dollar. Dans le reste de 19.2.75 202.15 Denac 58 59 Industr. 736.31 744.37

France «„ ,_ la cote, les internationales hollandaises ter- Air Liquide F 322 320 Energie Valor 68 69 1/2 Serv. pub. 81.64 81.93
Star» îï _ «^  ̂ u " leSerement en dessus des Prlx Au Printemps 83 83.10 Espac 248 250 Ch. de fer 160.97 162.04
USA 241 253 

de 'a Ve'"6' Rhône-Poulenc 125.60 127 Eurac 249 250 
Belgique 6 80 730 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 127.20 127.20 Eurit 100 102 p0|y Bond 67.60 68.60
Hollande loi 50 104 50 Finsider Ut 355 359 Eur0pa Valor U1 1/4 113 Safit 312 322
Italie 37— 39 50 L'ngot 14525.— 14700.— Montedison 721 747 Fonsa 78 80 Siat 63 1005
Allemagne 105.- 108- Plaquette (100 g) 1450.- 1485.- Olivetti priv. 1019 1039 Germac 95 - sima 171 -
Autriche 14 80 15 30 Vreneli 140.— 160.— Plre11' 775 848 Globinvest 55 1/2 56 1/2 Crédit suisse-Bonds 66 67
Espagne 4 15 4 4<; Napoléon 145.— 165.— Daimler-Benz DM 273 277.80 Helvetinvest 92 — Crédit suisse-Intern. 58 59
Grèce 7_ o Souverain (Elisabeth) 140.— 160 — Karstadt 398 401 I Moilfonds 1270 — Swissimmob 61 960 975
Canada ?\q 9 si 20 dollars or ' 640.— 690.— Commerzbank 184 185 Intervalor 57 1/4 58 1/4 Swissvalor 184 1/4 186 3/4

Deutsche Bank 295.10 294.50 Japan Portfolio 282 1/4 292 1/4 Universal Bond 70 1/2 72
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 222 224.40 Pacificinvest 57 59 Universal Fund 76.90 78 1/4
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1270 1270 Parfon 1363 1483 Ussec 537 555
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens flh. 55 55.50 Pharma Fonds 147 148 Valca 66 68

ZURICH Bourse de New York
19.2.75 20.2.75

USA et Canada 19.2.75 20.2.75 American Cyanam. 25 25 3/8
Alca n Alumin 51 1/2 52 1/2 American Tel & Tel 50 7/8 51 1/8
Amax 99 i/2 99 American Tobacco 39 5/8 39 5/8
Béatrice Foods 49 1/2 51 Anaconda " 15 1/2 16
Burroughs 207 212 Bethléem Steel 30 1/8 31 3/8
Caterpillar 147 150 1/2 Canadian Pacific 16 3/4 17
Dow Chemical 164 167 ^hrl ysler Corporation 9 1/2 9 1/4
Mobil Oil 100 105 Créole Petroleum 7 7
Allemagne Dupont de Nemours 100 7/8 102 1/4
AEG 83 81 3/4 Eastman Kodak 84 1/2 85
BASF 149 1/2 149 1/2 Exxon 75 1/4 77 3/4
Bayer 128 129 Ford Motor 55 34 1/8
Demag 173 178 General Dynamics 26 3/4 26 3/8
Hoechst 141 1/2 142 1/2 Genera l Electric 42 3/4 43 3/4
Siemens 263 1/2 262 General Motors 37 3/8 37 3/8
VW 102 101 1/2 Gulf Oil Corporation 20 1/4 20 3/8
Divers IBM 217 3/4 217 1/2
AKZQ 47 1/2 48 International Nickel 24 1/4 24 1/8
Machines Bull 22 3/4 24 Int. Tel & Tel 18 3/4 19 1/8
Courtaulds 6 6 Kennecott Cooper 34 3/8 34
De Beers port. 11 1/4 11 1/4 Lehmann Corporation 10 1/2 11 1/8
Id 12 1/2 12 1/2 Lockheed Aircraft 6 1/8 6 3/4
Péchiney 73 1/2 74 Marcor Inc. 19 1/2 18 7/8
Philips' Gloeil 26 1/2 27 Nat. Dairy Prod. 40 1/2 40
Royal Dutch 79 1/4 79 3/4 Nat. Distillers 16 16 1/8
Unilever 105 1/2 106 Owens-Illinois 38 1/2 38 3/8

Penn Central 2 1/4 2
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UN MENU

Chou rouge en salade
Côtes de porc au lait
Pommes de terre
Meringues

LA PLAT DU JOUR:
Côtes de porc au lait

Proportions pour 4 personnes :
4 côtes de porc, trois-quarts de litre
de lait , 4 noisettes de beurre, sel et
poivre.

Disposer les côtes dans une
cocotte ou une casserole. Verser le
lait, saler et poivrer. Mettre le couver-
cle. Laisser cuire à petit feu. Le lait
est absorbé par la viande.

Trois minutes avant la fin de la
cuisson, faire réduire le lait à feu
plus fort.

Au moment de servir, ajouter une
noisette de beurre sur chaque côté.

Conseils : Ajouter un brin ou une
pincée de sauge dans le lait. Rem-
placer la noisette de beurre par une
cuiller à café de crème fraîche et
saupoudrer le tout de paprika.

SORBET A LA BANANE
Pour six personnes : 6 bananes

bien mûres, 3 citrons, 150 g de sucre
en poudre, rhum.

Décortiquez les fruits, passez-les
au « mixer » et arrosez-les avec le jus
de deux citrons. Diluez le sucre avec
le jus d'un autre citron et faites
chauffer légèrement pour le dissou-
dre.

Versez-le dans la pulpe de banane.
Battez le tout, mettez dans le con-
gélateur sans remuer pendant deux
heures.

Vous pouvez pousser les bords du
sorbet qui prennent plus vite vers
l'intérieur du bac. Au moment de ser-
vir arrosez d'un doigt de rhum.

Savez-vous déguster la banane ?
Pour les enfants très jeunes, les |

" convalescents, choisissez des ba- ¦
| nanes bien mûres ou bien faites-les ¦
m pocher, pelées deux minutes dans I
I l'eau bouillante.
¦ - Avez-vous croqué du chocolat en f

même temps que vous dégustiez une ¦
| banane ? un régal... Les deux goûts ¦
_ s'associent remarquablement.
I - Battez un yogourt, une banane '
¦ écrasée et une petite cuillerée de |a miel. Dessert remontant pour les ¦
¦ jours froids et :«, grippeux » . B
_ - Votre ligne vous préoccupe ? Rem- ¦

placez un repas par une banane ¦
écrasée dans du fromage blanc sans
matière grasse.

NOS LECTRICES NOUS DEMAN-
DENT

Que faire pour enlever des taches
d'amidon sur la semelle d'un fer à
repasser ?

Frottez avec un linge imbibé d'eau
vinaigrée ou un peu de sel fin. Une
semelle d'aluminium peut être traitée
avec un tampon en laine d'acier.

«»_»»»J

1 _ _ , / . ,_ . - ,_4  _J«_» *.*._* _. _ _ _ ¦_. !*._. * _% *_.__, _AA.i-a [j iu ^iati UC ù yono _, IU . GI I I  vtiv na-
turels lorsqu 'ils ne sont que malpolis
et grossiers. La Rochefoucauld

Comment nettoyer les ustensiles
en fonte ?

Les ustensiles et autres éléments
en fonte supportent la poudre à récu-
rer et la laine d'acier. Rincer et sé-
chez bien. II est préférable de ne pas
recouvrir les casseroles en fonte de
leurs couvercles afin d'éviter les
mauvaises odeurs.

CONSEIL BEAUTÉ
Lorsque votreteint manque d'éclat,
faites attention pendant quinze

jours, mettez-vous au régime, sup-
primez tous les mets lourds, tout
alcool, les graisses, les sauces, les
crèmes.

Le matin, prenez du thé, pour
dîner une grillade avec de la salade,
un yogourt et des fruits ; le soir un
potage, deux œufs, de la salade de
fruits.

Tous les soirs démaquillez-vous
très soigneusement avec un lait de
bébé, puis aspergez-vous d'eau mi-
nérale et pour terminer faites une
pulvérisation, toujours à l'eau miné-
rale. Le matin, lotionnez-vous d'eau
minérale glacée, rien de tel pour gar-
der à la peau toute sa fraîcheur.

HISTOIRE DE RIRE ¦
Le médecin de l'asile demande à |

un de ses pensionnaires : « Mais •
enfin mon ami, pourquoi mettez-vous I
votre nœud de cravate dans votre _
dos ? »

Alors le fou : « Parce que dans ma ¦
chambre la glace est derrière mol, I
docteur ! »

; L'amour c'est...

' 1 Y-fV^o
C I—-î 10-is

... être comme en hibernation
lorsqu'il est absent.

m Un. U.5. Psi. OH.-.UI .Igfili nwnd
IS lf74 by ln Ano.1.1 Tir*., |
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CINEMAS

I SIERRE MÉftiH
Vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Dimanche à 14 h. 30
Le grand succès de Gérard Oury
LE CERVEAU
avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo

| SIERRE ""TB5HB | MARTIGNY WÊM
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Grand Prix d'Interprétation féminine au Festi-
val de Cannes 1974
Marie-José Nat, Jean-Louis Trintignant, David
Drach
LES VIOLONS DU BAL
Un film de Michel Drach

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
L'émouvant film de Michel Drach
LES VIOLONS DU BAL
avec Marie-José Nat et Jean-Louis Trintignant

MONTANA KyâMjfl
Matinée pour enfants à 16 h. 30
LES 101 DALMATIENS
Soirée à 21 heures
L'ARNAQUE
avec Robert Redford. Paul Newmann

I CRANS BUfH
Ce soir à 17 et 21 heures
LA FEMME AUX BOTTES ROUGES
de Juan Bunuel avec Catherine Deneuve et
Fernando Rey
En nocturne à 23 heures
BISTOURI, MAFFIA BLANCHE
avec Senta Berger, Gabriele Ferzetti

I SION wwwÊawê
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE SECRET
Un film de Enrico, musique de Morricore.
Trois grands acteurs vous entraînent dans un
suspense de 90 minutes : Trintignant, Jobert,
Noiret

SION KHHP il
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
ERICA MINOR
Film studio de Bertrand van Effenterre
avec Edith Scos, Jullet Berto , Brigitte Fosset
Trois portraits de femmes - 6 semaines à
Genève

¦ Trois commentaires de la¦ presse française

¦ l'auto-journal: "Grâce à ses perfor-
mances élevées, à sa sécurité
d'emploi et à son silence, elle
mérite certainement le qualificatif
de grande routière."

¦ _ Â ' il! k̂_
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uui.tl.l uufiiuu tenue uc IUUIC a
été arbitré à un niveau rarement
atteint jusqu'à présent."

Le Méridional:
"Aux frontières de la perfection"

H Agence générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz 4 HH
Automobiles SA _̂9¦ Schlieren-Zurich/Berne

I rULLI

I ARDON lÙUttjjl I ¦
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Ch. Bronson rempli l'écran de sa forte person-
nalité dans :
LE SOLITAIRE DE L'OUEST
Et seul avec son coït mène une guerre de
prairie fort mouvementée.

rrrz ____*¦¦_______________ ¦
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Samedi : RELACHE - Soirée de l'Avenir
Un film très drôle... pour public averti !
MALIZIA (Bonne à TOUT taire...)
avec l'ensorcelante Laura Antonelli

Sport auto: "En somme, l'éternel
conflit confort-tenue de route a
été arbitré à un niveau rarement
atteint jusqu'à présent."

Le Méridional:
"Aux frontières de la perfection"

Agence générale pour la Suisse:

I SION Bi£9
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DYNAMITE JONES (Cléopatra Jones)
avec Tamara Dobson, Shelley Winters
Bourré d'action

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

Affiliated fund D 6— 6.49
Chemica l fund D 7.53 8.23
Technology fund D 5.29 5.80
Europafonds DM 30.25 31.80 .
Unifonds DM 18.70 19.70
Unirenta DM 40.20 41.50
Unispecial DM 48.75 51.30

¦ ¦_ ___¦ _¦___¦ -__¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦_ __¦ _¦__ __¦ 0

CSF-Fund 22.14 21.81
Intem. Tech, fiind 7.7g 7.12
Crossbow fund 4 49 4 40

I Brouillard et soleil
Sur le Plateau par endroits brouillard élevé, dissolution partielle l'après-

midi, limite supérieure vers 1200 m. Au-dessus et autres régions ensoleillé.
I Températures nocturnes -3 à +2 degrés , l'après-midi 5 à 10 degrés ; bise
¦ modérée.
¦ Evolution pour samedi et dimanche :

Plateau brouillard ou brouillard élevé, au-dessus et autres régions partiel-
lement ensoleillé par nébulosité variable. Températue en faible hausse.
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| MARTIGNY BJJtH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Après « L'Arnaque », ne manquez pas Paul
Newman dans le western de John Huston
JUGE ET HORS-LA-LOI
avec Jacqueline Bisset et Anthony Perkins

ST-MAURICE EÉfttfl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
L'histoire véridique de la libération de Paris
PARIS BROLE-T-IL ?
Réalisé par René Clément avec la participation
de plus de 30 vedettes internationales

I MONTHEY ttHHBII
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
De l'action et des gadgets comme vous n'en
avez encore jamais vus

MONTHEY BÉJjfJH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le très célèbre film de Francis Girod
avec Michel Piccoli et Romy Schneider
LE TRIO INFERNAL
A déconseiller aux personnes sensibles et lm
pressionnables

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès 14 ans
En prolongation de Monthey
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES
avec Yves Montand, Serge Reggiani, Michel
Piccoli
Un chef-d'oeuvre du cinéma français signé
Claude Sautet

IQmHH

Pour votre publicité :

027/21 21 11
TIREZ PROFIT DE NOTRE
JOURNAL
Votre annonce est lue par plus
de 65 % des ménages

17.35 Taxibulle

18.00
18.05

18.10
18.50

Téléjournal
U faut savoir
Bulletin d'enneigement
Agenda
Les Poucetofs
Pour les petits , une dernière
histoire avant de s'endormir
Une Suédoise à Paris
23° épisode
Un jour, une heure
Téiéjournai
Un jour, une heure
Folie douce

18.55

19.10
19.40
20.00
20.15

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

22.10 Apollon musagète
Un ballet d'Igor Strawinsky

22.45 env. Téléjournal

¦wujmm—
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Gesundheit in Gefahr
Impfen - warum ?

10.30 und 11.10 ¦ Dichterlesung
Werner Bergengruen

Fernsehsene aus England
19.35 « Tel. 01 - 36 25 03»

Heidi Abel sucht Plàtze fiir Tiere
20.00 Tagesschau
20.20 Wer gwunnt ?

Ein Fragespiel mit Hermann Weber
21.20 CH

Berichte, Analysen, Kommentare
22.00 Zeichen der Zukunft

Folge 1 : Aufbruch
22.40 Tagesschau

19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 La griffe
22.10 F R 3 actualité

18.00 Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téiéjournai
19.45 Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Médecine ajourd'hui
22.05 Personnages en fête
22.55 Téléjournal

io__m^m

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
18.17 Le fil des jours
18.40 Le manège enchanté
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (3)
20.00 I T 1 journal
20.35 L'avenir du futur

Le choc des mondes
22.00 env. débat
23.00 I T 1 journal

13.30 RTS
14.30 Hier, aujourd'hui et demain
15.30 Mission impossible (8)
16.10 Présentation de l'invité
16.15 Jeux croisés
16.25 Magazine
16.40 Ajourd'hui le théâtre
17.30 Promotion d'Antenne 2
17.50 Ajourd'hui , demain : J.J.T.
18.20 U était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Typhelle et Tourteron (15)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Bouvard en liberté
21.40 Apostrophes
22.45 Flash journal
22.50 Tueurs de dames

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

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Magazine 75
20,30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Les coulisses de l'informa-
tion radiophonique

10.45 Activités internationales
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 la foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du
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%f~^£ Htoté par exemple: en Yougoslavie
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Cette année 
nous vous 

offrons un 
choix 

de suggestions particulièrement étendu.
_~̂ *> _̂_i£^?Rv? 8 jours, vol départ Zurich Fr. 295.—
pfcÉàjMJMËjCly Deux semaines en pension complète, selon degré de confort de Fr. 407.—
-Tr_ jFt^T^  à 

Fr. 
1995.-

rfWfé^^  ̂ en Sardaigne
I /wi » "riX' L'île aux plages Idylliques. 2 semaines, pension complète, vol départ Genève
\l 1 / • de Fr. 854.- à Fr. 1848.-
,£* __ / [ dans le Golfe de Naples ou en Sicile

J-:iT.?*t_à Découvertes pittoresques, excursions, joies de la mer. Vol départ Zurich
dès Fr. 395.—
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DANS NOTRE MAGASIN DE CHARRAT
VVJ CONTINENT MEUBLES offre
t. ^HHI tes meilleurs meubles Nob^st^fy^iBuftet-

\ ¦.. ¦ paroi de style, en noyer

M aUX meilleUrS DriX. antique , ennoblit le> confort
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ de votre intérieur. Son

aaencement étudié est
.,_,., .. .

agencement étudié est
capable de satisfaire
les plus exigeants.
Larg. 315 cm.
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m^zmm INTERNATIONAUX dirtour^̂  suisse

LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021 / 20 36 31
av. d'0uchy 61 tél. 021/26 71 62

GENEVE (La PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tel. 021 /51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021 /71 7551
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/22 83 87

_ à

Prix surprenant 2975
à crédit 3421.- 

 ̂-̂avec acompte 745 - S2Q' _____̂et 30 mensualités de vP%a u ^̂

»TRIANON«
Ah ! quel confort. Salon



LIBRES OPINIONS
CONTRE UNE TUTELLE INSUPPORTABLE I POUR QUE LE DIALOGUE CONTINUE
POURQUOI VOTER « NON S «Non» aux pouvoirs accrus

juriste ?. C'est la questipp . que peut se po- seule la Confédération-peut , et, doit , avoir loj.p ée^ du .pays.. , ._ ..;
nlns d'un ritnup'n à la vue. de l'nt onmen- Ipç mnupn': H'nnp tpllp nnliftnnp mnnptnirp Hp'. .t_ïtp_T_pn.inrt« rlp rp trpnrp mmnnprlt

Je ne puis m'empêcher de songer
aux mesures prises pour modifier
l'évolution d'une conjoncture galopante
et d'une inflation partie à la verticale,
aux appréciations émanant d'écono-
mistes réputés qui pourtant, ils le
reconnaissent, se sont quelque peu
fourvoyés. Que l'on reprenne, par
exemple, les probabilités démogra-
phiques dont la courbe est bien dif-
férente de celle esquissée par les insti-
tutions pourtant équipées pour réaliser
des enquêtes et études précises. L'er-
reur reste humaine même au niveau
des scientifiques.

Je constate également que chaque
fois que des mesures ont été prises par
Berne, certains cantons font
immédiatement les frais de l'opération
et plus particulièrement le nôtre.

Les exemples sont là. Lorsque l'on
laisse les brides à certains spécialistes,
ils ne tiennent pas compte de la
diversification de nos régions. Pourvu
que l'objectif soit atteint. Exemple : on
décide de freiner la construction, le
couperet de la décision tombe sans te-
nir compte des retombées catastro-
phiques et des incidences secondaires.

Lors de chacune de ces ukases, toute
notre économie valaisanne se trouve
ébranlée. Si certaines décisions
semblent, vues d'en haut, correspondre
à un besoin, à des nécessités, nous ne
pouvons ne pas défendre nos
problèmes spécifiques, tout en admet-
tant la controverse qui permet de
mieux analyser certaines réactions
bernoises.

Les exemples de l'ingérence de la
Confédération dans les cantons et les
communes introduisent un dirigisme
qui nous effraie quelque peu. Nous
pourrions penser aux bonnes intentions
de ceux qui prônent l'art. 31 quinquies ,
mais nous savons également, par des
contacts continus avec les milieux de
l'agriculture et de l'artisanat, que notre
économie pourrait se rétrécir comme
une peau de chagrin. Nous avons be-
soin d'un certain potentiel pour
« tourner ». Cela est valable pour tous
les secteurs de notre économie
valaisanne.

Citoyens valaisans, vous devez vous
élever contre cette tutelle que voudraient
nous imposer les technocrates, avec les
risques de voir notre système fiscal
manipulé et apparaître des impositions
nouvelles, etc.

Une initiative a été lancée en vue
d'accroitre l'efficacité de l'article 89 bis
de la Constitution fédérale qui doit
concilier la rapidité des décisions selon
une procédure qui correspond à notre
esprit démocratique.

Rejetons l'article 31 quinquies et
signons l'initiative.

Victor Berclaz

Agir avant que la maison ne brûle
Ai-je à prendre parti dans une querelle défense de notre franc ? Il va de soi que miquement faibles et aux régions peu déve-
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tation développée de part et d'autre à pro- Ceux qui refusent la politi que conjonctu- celles de pompiers que l'on a avertis qu 'au
pos de l'article conjoncturel sur lequel le relie. proposée par le Conseil fédéral ont moment où la maison était en flammes , me-
peuple et les cantons devront se prononcer lancé une initiative qui démontre leur vo- naçant déjà de s'écrouler. Dans de telles cir-
ce 2 mars . lonté d'agir par le droit d'exception. Selon constances, les sapeurs cherchent plus à

Peu importa semble-t-il de prime abord , cette minorité , essentiellement romande éviter la propagation du sinistre à d'autres
que notre Exécutif fédéral gouverne par ar- (surtout vaudoise , canton berceau de l'initia- immeubles qu 'à préserver le bâtiment qui
rêtés urgents successifs (comme jusqu 'ici et tive citée plus haut), il faudrait donc conti- brûle.
comme le suggère une opposition , auteur
d'une initiative) ou en s'appuyant sur le
droit constitutionnel ordinaire , comme le
proposent le Conseil fédéral et les Cham-
bres, à la confortable majorité de 133 voix
contre 16 au Conseil national et de 24 voix
contre 3 au Conseil des Etats. En y regar-
dant de plus près , on s'aperçoit cependant
que ce qui n'apparaissait être qu 'une que-
relle d'experts est bien l'expression de deux
tendances diamétralement opposées, autant
que peuvent être surchauffe et chômage.

Nous avons d'abord les partisans de l'arti-
cle conjoncturel soumis à la votation. Ceux-
ci, constituant la majorité aux Chambre s, se
retrouvent tout naturellement dans les
grands partis politiques , qui tous sans
exception , rejoignent l'essentiel des groupe-
ments économiques, pour appuyer l'article
nommé 31 quinquies de la Constitution.
Tous ces gens sont disposés à doter notre
gouvernement et la Banque nationale d'un
pouvoir constitutionnel (donc ordinaire) suf-
fisant pour prévenir et combattre chômage
et renchérissement.

Ce n 'est pas de gaieté de cœur qu 'ils ont
opté pour un renforcement du pouvoir de
l'Exécutif fédéral. Mais ils l'ont fait , sachant
qu 'ils seront consultés avant toute décision.
Décision qui sera par ailleurs limitée dans le
temps, si elle déroge au princi pe de la li-
berté du commerce. Ils l'ont fait surtout
parce qu 'ils étaient conscients que toute
mesure pour équilibrer la conjoncture n 'est
possible que par l'intervention du gouverne-
ment. Qui aurait , par exemple, l'idée de sol-
liciter les cantons ou les communes pour la

Les journaux ont donné l'autre jour le
résultat d'un sondage d'op inion, effectué
par un institut lucernois, sur la popula-
rité du Conseil fédéral. On fait toujours
dire aux chiffres ce que l'on veut, à sa-
voir : dans les 4 % de mécontents, ad-
ditionnés des 57% de pas très conten ts,
j' ai bien voulu voir se concrétiser le
malaise - qui tend à devenir fossé -
entre le peup le et les autorités ; mais M.
Graber, lui, analysant les 16 % d'assez
contents s 'est déclaré, au micro de la
Radio romande, glorieux du résultat.

On ne pourra pas reprocher à l'homme
qui nous sert cette année de président de
la Confédération, d'être d'une ambition
démesurée. Malheureusement, nous ne
pouvons pas non p lus lui reconnaître
une envergure dépassant la mesure ; or,
il n 'est pas le seul dans ce cas au
gouvernement fédéral, et je tremble en
songeant que c'est à ces gens-là qu 'on
nous propose de donner des pouvoirs
étendus ! A ceux-là et ceux qui, dans
l'ombre, tirent les ficelles , qu 'on les
nomme technocrates, haute finance , ou
comme Ton voudra.

Notre Constitution veut que les af-
faires de la Suisse soient le fait de tout
un chacun. Notre régime politique est le
seul au monde qui ait fait preuve d'une
aussi grande stabilité, pourquoi le
changerait-on ? Et, surtout, pourquoi
essaie-t-on de le modifier dans ses
structures profondes à petits coups de
votations fédérales qu 'on présente au
peup le sous des arguments fallacieux et
démagogiques ?

Le Conseil fédéral a les pouvoi rs qu 'il
lui faut ; il peut recourir aux arrêtés
d'urgence en cas de nécessité et l'ap-
probation des Chambres ne constitue pas
une barrière, mais bien une sécurité, car
durant le temps nécessaire à l'obtention
de cette approbation , non seulement les

nuer de gouverner par arrêtés urgents , si né-
cessaire. Celasi gnifies 'accommoder du mode
de faire actuel , c'est-à-dire prati quement at-
tendre que soit atteint , sur le plan psycholo-
gique et politique , le seuil fatidique à partir
duquel, la communauté reconnaît soudain
que l'évolution n 'est plus tolérable , et par là ,
contraint l'Etat à prendre des mesures
improvisées et hâtives, causant (on le sait
d'expérience) un tort particulier aux écono-

circonstances peuvent évoluer, mais
encore on peut sonder plus profon-
dément la situation et prendre cons-
cience de détails passés d'abord
inaperçus. On ne nous fera pas croire
que la précipitation est de mise dans une
décision gouvernementale ; on ne nous
fera pas croire non p lus que le Conseil
fédéral serait capable, en moins de temps
qu'il n 'en faut pour le dire, de pren dre
des décisions bénéfiques pour tout le
pays, ce pays si diversifié qu 'eux-mêmes
ne voient que de Berne.

Les quatre arrêtés conjoncturels de dé-
cembre 1972 ont été soumis au Parle-
ment sans dommage et la vota tion popu-
laire, intervenue en décembre 1973, a
confirmé le gouvernement dans le bien-
fondé de ces arrêtés. Il s 'agit-là d'un
dialogue indispensable entre le peup le et
ses autorités. Le jour où ce dialogue sera
supprimé par l'adoption du nouvel
article 31 quinquies de la Constitutio n,
nous serons assurés que notre démocratie
aura vécu. Quand des coups seront
portés à la liberté du commerce et de
l'industrie, quand nous ploierons sous de
nouveaux impôts, il sera bien intéressant
de voir comment le gouvernement
éliminera le chômage et freinera la
montée des prix !

Ce n 'est pas tant de « nouveaux
moyens » qu 'il s 'agit aujourd'hui que
d'une « nouvelle susceptibilité » d'hom-
mes qui ne veulent pas s 'avouer inca-
pables de remplir une tâche qu 'ils ont
pourtant briguée.

Nous voulons, NOUS , que le dialogue
continue ; nous estimons que les moyens
sont suffisants et nous dirons NON à des
pouvoirs accrus, le 2 mars prochain.

Josette Péneveyre

On voit les limites d'une telle politi que.
C'est pourquoi il apparaît indispensable de
donner au Conseil fédéral les moyens de
respecter l'adage : gouverner , c'est prévoir.
Faute d'instrument adéquat pour prévenir ,
nous risquons d'avoir un gouvernement
pompier... se limitant à arroser. Qui ne sera
pas au centre du brasier devra alors
craindre encore les dégâts d'eau.

Raymond Gremaud

Vers le déséquilibre
Ces jours , le citoyen découvre dans

sa boîte aux lettres, enserré dans les
habituels monceaux de publicité , un
petit morceau de méchant papier grisâ-
tre portant la croix fédérale et le titre
solennel : « votation du 2 mars 1975 » .
Suit un texte serré de plusieurs alinéas ,
le tout se terminant par des signatures
très officielles.

A première vue, rien de bien impor-
tant... et le 2 mars est encore bien loin.
Mais que dit-il , ce fameux article con-
jonctu rel , objet de cette prochaine vo-
tation fédérale ? Tout s.mplement que | £ ' J disla Confederat.on pourra intervenir my

a[ors c _ est un inceau à
dans tous les secteurs de la vie econo- trois ils ,„ faudrait corri
m.que, en prenant même des mesures lé ères touches ,es fluctuations
contraires a la liberté économique , sans cesse renouvelées et imprévisibles
comme le blocage des prix et des salai- de lg conjoncture économique.
res par exemple, a la seule condition Cest un te, instmment ue veut in

_
qu elles soient limitées dans le temps. troduire dans ,a Constitution i le c0.Tout s.mplement aussi que , pour stabi- suisse ,fl s arde desUser la conjoncture des suppléments droJts du £ ,e e( des can

e
tons Sond impôts ou des contributions spéciales initiative  ̂à ttre au Conseil(et nouvelles !) pourraient être prélevés. fédéra, de dre toutes mesures &0_

Tout s.mplement encore que les quota- nomi a
F
u moment ,., {parts des cantons aux recettes fédérales t- . condition de les faire .approuverpourraient être retenues par - Dame -¦ 

, chambres dans je dflai de qua-Confédération. Tout simplement enfin . . , , . ,yi._i_.<_ Ui»c.i.iU_,l. IUUI F tre m0ls puls par je peuple et les can-que cantons et communes devraient se tQns .̂ ,1̂ \ -^ si œs me.soumettre aux directives de Berne sures dérogent à la Constitution. Ainsiquant a leur budget. Et le tou au nom ,e droit dff contrôle du ,e e, desde la stabilisation conjoncturelle ! cantons &mnt de réqu^ibr
F
e helvéti.

Devant ce projet d'article conjonctu- que, et la rapidité d'action nécessaire
rel , on a le sentiment que , pourremet-
tre sur pied un pays souffrant de
« grippe conjoncturelle », on a inventé
un remède de cheval qui épuisera les
forces vives de la nation. Les actuels
déséquilibres conjoncturels ne doivent
pas nous amener à chambarder le
complexe équilibre existant entre col-
lectivités locales et Etat central , entre

liberté économique et intervention de
l'Etat. Cet équilibre subtil est réglé par
la Constitution qui prévoit à la fois le
princi pe de la liberté du commerce et
de l'industrie et les restrictions que
l'Etat peut lui apporter , qui permet à la
fois à la Confédération de prélever des
impôts et aux cantons de s'en faire ré-
trocéder une large part. La mécanique
est complexe, son rodage fut œuvre de
patience. Et il faudrait soudain, sous
prétexte de conjoncture, permettre à la
Confédération d'en régenter la marche
à sa guise. Le projet d'article conjonc-
turel apparaît comme un rouleau à dis-

en matière conjoncturelle peuvent se
concilier.

Le projet d'article conjoncturel est
lourd de conséquences : à lui seul , il
offre, sous prétexte de régulariser la
conjoncture , tout l'équilibre constitu-
tionnel de la Suisse. Il faut le rejeter le
2 mars prochain.

Philippe Gardaz

Les appétits administratifs
AIGLE. - Organisée par la « Ligue vau-
doise », une double conférence s'est te-
nue, mercredi soir, au café de l'Etoile , à
Aigle. La première de ces
conférences, donnée par M* Bonnard,
avocat à Lausanne, traitait de « l'aména-
gement du territoire » ; et la seconde,
donnée par M. Hubler, secrétaire général
des groupements patronaux vaudois, de
Lausanne également, avait pour sujet
« l'article conjoncturel », soumis à vota-
tion populaire le 2 mars prochain.

L'article conjoncturel est actuellement
débattu dans tout le pays et dans toute
la presse. D'aucuns le soutiennent , sous
couleur d'accorder à la Confédération
les moyens d'équilibrer l'évolution de
l'économie... Comme si les pays voisins
de la Suisse, qui disposent précisément
de ces moyens, réussissaient mieux dans
le maintien de cet équilibre ! Mais bref...
D'autres combattent fermement ce nouvel
article 31 quinquies, car il est une indé-
niable atteinte aux principes fondamen-
taux du libéralisme et du fédéralisme. M.
Hubler se range parmi les adversaires de
ces pleins pouvoirs permanents que ré-
clament les technocrates fédéraux.

Au cours de son exposé, incisif et
pertinent, M. Hubler a démontré que cet
article 31 quinquies ne se préoccupait
pas tant de « favoriser une évolution
conjoncturelle équilibrée » que de sous-
traire désormais les initiatives technocra-
tiques au contrôle du peuple et des can-
tons. De plus, si la Confédération pré-
tend que, en matière de conjoncture, il
importe de pouvoir agir au plus vite, elle
a la possibilité de pouvoir recourir à une
légère modification de l'article 89 bis de
la Constitution. Modification qui ne
prive ni le peuple ni les cantons de leurs
droits élémentaires.

M' Bonnard s'est attaché, lui, à clari-
fier certaines dispositions de la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire. En
citant, en disséquant presque, une di-

zaine d'articles, M" Bonnard fait la preu-
ve que la bureaucratie fédérale, par le
biais de cette loi, s'attribue à nouveau
des compétences littéralement exorbi-
tantes.

Ces deux conférences laissent l'im-
pression, sinon la conviction, que la
Confédération, ou son entourage d'ex-
perts, se saisit de tous les prétextes pour
centraliser tous les pouvoirs de décision.
Sans relâche, les appétits administratifs
entendent se satisfaire jusqu'à l'ou-
trance, aussi s'agit-il , sans relâche aussi,
de veiller à la sauvegarde des droits du
peuple et des cantons. Faute de quoi, la
Suisse ira peut-être vers l'équilibre éco-
nomique, mais ira certainement vers le
déséquilibre politique. rg

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

Les Ie' et 2 mars prochain, soit dans moins de deux semaines, le
peuple suisse est appelé â se prononcer au sujet de l'arrêté fédéral du
4 octobre 1974 concernant l'article de la Constitution sur la politique
conjoncturelle. C'est là une votation d'une importance capitale , 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
du 11 novembre 1974 concernant la supputation des délais et décret
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 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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CONTHEY
027/36 23 15
R. Pfammatter

LIQUIDATION PARTIELLE
aut. du 10 février au 10 avril 1975
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ETOILESGARAGE
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REVERBERI SA

SUR COSTUMES ET VESTES DE SKI Demande d'achat

chambre
à coucher
occasion
modèle récent
et en bon état

Tél. 027/22 54 25

36-4424

SIERRE
027/5 02 72 C. Rossier

MONTHEY
025/4 10 39 A. Lovey

MANTEAUX - BLOUSONS - ROBES
D'HIVER POUR ENFANTS

Rue de Lausanne Rue de Lausanne

A louer à Châteauneuf-Sion
dans immeuble neuf, quelques

appartements
de 3 et 4 pièces

Tout confort, agencement moderne, avec balcons,
garages et places de parc.
Disponibles immédiatement.

Pour tous renseignements : Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A., tél. 027/22 83 93.

28-12

Toujours

paille - foin
rendu à domicile par
camion.

Tél. 024/33 15 37

M vous offrent plus
que des slogans

A



Dimensions
Revue de la science
Une émission de Pierre Barde
Un monde techni que au banc
d'essai
Philae sauvé des eaux

Castillou (.1° épisode)
19.15 Un jour , une heure

;; .19.40 Téiéjournai
20.00 Un jour , une heure

24u épisode

Le magazine de l 'informatio

Téléjournal
Les grandes batailles du passé
Trafalgar
L'Orchestre symphonique

19.15
19.40
20.00
20.15

Les actualités sportives
Téléjournal
Le vol du Phoenix
Un film de Robert Aldrich
Entretiens
Une autre vie
Ce soir : Michèle Joz-Roland,
institutrice , écrivain (2)
Bonne nuit en musique
... de Romainmôtier , avec Michel
Biihler
Vespérales
L'espérance
4' émission et fin de la lecture
du prophète jérémie
Téléjournal

22.05 Helen Humes
22.30 Téléjournal

Samedi 22 février
10.30 Bob à quatre

Championnats du monde t
11.40 Un'ora per voi
12.55 Ski nordique

4 x 10 km relais , messieurs
15.10 TV-contacts

Le samedi des téléspectateurs
En direct de Romainmôtier

18.00
18.05

18.30

18.50

L'inconnue du Vol 141
2' épisode
Mon pays c'est... Albeuve
Outre-Sarine, outre-Gothard
Discussion avec le public
L'âge en fleur
4-*-' épisode : Le grand jour
Kaléidos-pop
Présentation des programmes
Deux minutes...
Téléjournal
Rendez-xvous
La cuniculture... vous con
naisse7 ?

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 ¦ Rendez-vous de Minuit

Un film de Roger Leenhard t
21.45 Les clés du regard :

17.00

17.25
18.25

Dimanche 23 à 18 h. 05. « Les grandes 22 40
batailles du passé »:  Trafalgar , Une
émission d'Henri de Turenne et Danie l 

___
Costelle.

19.05 Affaires publiques —^___________________________________

La Suisse au royaume des bre- Lundi 24 février
vêts d'invention 17.55

19.40 Téléjournal 17.35 Taxibulle 18-00
19.55 Loterie suisse à numéros 17.55 Présentation des programmes 18-05
20.05 A vos lettres 18.oo Téiéjournai

Un jeu animé 18.05 La boîte à surprises
par Georges Hardy A la une (2" partie) ,

20.30 Escale à Romainmôtier 18.30 Objectivement vôtre i^-30
qui accueille : Michel Buhler Des chiens aux pap illons

21.30 ¦ Glenn Ford dans Sam Cade Comment choisir un chien ? 18-50

Ce soir : La conspiration du
silence
¦ Hockey sur glace
Téléjournal

Comment lutter contre l'invasion
des prospectus publicitaires dans
les boîtes à lettres ?

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

18.55 Une .Suédoise à Paris

22.20
23.2C

19.15 Un jour , une heure 20 00

19.40 Téléjournal 20 15

20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors série . 2I -30

Nine Miles high in a hot air 1
baloon 22.25
(9 miles en ballon)

21.00 Coup double
4" épisode : mon parrain, ce n 'est
pas nen
La voix au chapitre
Chronique des livres politiques
par Pierre-Pascal Rossi : « Crise
ou catastrophe ».
Lettres valaisannes avec Ger-
main Clavien
Sous la loupe
Téléjournal

Samedi 22 à 21 h. 30. Glenn Ford dans 2\ 55
Sam Cade. Ce soir : « La conspiration 22 20
du silence ». Notre p hoto : Edga r Bu-
chanan dans le rôle du député f . -j
Jackson.

Un jour , une heure
Téléjournal
Un jour, iine heure
Maîtres el valets
2. Tentation Zum Beispiel Ernen

Résignation oder Aufbruch
eines Bergdorfes
Telekurs :
AdA Didaktik und Methodik
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Hans A. Traber gibt Auskunft
Eine naturkundliche Sendung
Bericht vor acht
Tagesschau
Zur Volksabstimmung iiber den
Konjunkturartikel
Diskussion zwischen Befiirworterfi
und Gegnern
Paul Temple
Die Kunstliebhaber
Kriminalfilmseri e
Tagesschau
11 Balcun tort
Cronica grischuna
Pels uffants rumantschs
Ina gada era ei...

Samstag, 22. Februar
Telekurse :
¦ Englisch I
Englisch II
¦ Russisch
AdA Didaktik und Methodik (6)
Physik
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
VVeltmeisterschaft im 4"-Bob

17.30

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00

18.10
18.40
18.50
18.55
19.05

m Cervinia
Eurovision , Falun :
Nordische Skitage
4 x 10 km Herren
Telekurs :
¦ Russisch
Pop-Scene
American Rock Spécial
Jugend-tv
Bildbox
Filmmagazin fiir 12-16jàhrige
Indian River
Filmserie aus Kanada
Magazin Privât
Steuerprobleme
Collagen aus dem Wettbewerb
« Das Bild der Fra u »
Buchertip
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Dick und Doof

19.35
20.00
20.2C

Mercredi 26 février
Taxibulle
Pour les petits , une émission de
Françoise Muller et Françoise
Paris
Téléjournal
Les enfants et leur ville
Grandvillars
Demain
Valais : l' autoroute et son em-
prise sur la plaine du Rhône
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir
Une Suédoise à Paris
26L et dernier épisode

Mittwoch, 26. Februar
Kinderstunde :
Fiir 10-12jàhrige
Schweizer Bilderbogen
Telekurs :
¦ Englisch I
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Wohin der Wind uns weht
Wild pferde
Dokumentarfilm
Bericht vor acht
Tagesschau
Schlafe , mein Prinzchen
Fakten - Zeugnis - Einwande
Geschieden - wie weiter ?
Tagesschau

18.40
18.50
19.00

Kennwort : « Gehetmauttra g
Bilder ohne Worte
Beobachtungen im Rotwildrevier
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau und Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Der heisse Draht
Heute abend : Gâste aus der Schweiz
und Deutschland
Showstars der Welt :
Love from A to Z
Mit Liza Minnelli und Charles
Aznavour
Tagesschau
Sportbulletin

18.40
18.50
18.55
19.05

19.40
19.45

20.00
20.15Les clés du regard :

Vincent le Hollandais
Un film de Mai Zetterling
Téléjournal

19.35
20.00
20.20
21.35

Teudi 27 février ZZ -M ,aëesscnaujeuai Ai/ tevner 22 50 Sportbulletin
Donnerstag, 27. FebruarPrésentation des programmes Sonntag, 23. Februar < mtr  ,f - „Téiéjournai D 15.30 Fur unsere alteren Zuschauer :

Epsilon 755 Eurovision ' Cervinia : Da capo
Revue scientifique pour la jeu - Weltmeisterschaft im 4»-Bob pràsentiert
npwp 3-'4- Lau' von Eva Mezger-Haefeli
ÇWHh IV nartiel la0° Fakten " ZeUgn'S ' Einwande René Gardi erzahltbkyiao U partie) Heute . Gescj,lec|en _ wje weiter ? B o\e Asta
Courrier romand Telekurse : Dokumentar-Portràt aus Anlass von
Fribourg 11.00 AdA Didaktik und Methodik Asta fMielsens 90. Geburtstag
Les Poucetofs H-30 Englisch II Informationen
Pour les petits : une dernière his- 12.00 Tagesschau B Tanzkurs
toire avant de s'endormir 12 05 Panorama der Woche 17.00 Kinderstunde :
Crjse 12 30 Weltmeisterschaft un 4"-Bob Das Spielhaus
j -,„.i c ip rnmnn rl 'Hpnri - ^' ^

au f Fur Kinder im Vorschulalterd apres le roman a Henri ., -« pllrnvi <.inn p,i „n . ._ . - __ _ _  A „___ . _ „_,._,12.55 Eurovision , Falun :
Nordische Skitage
90-m-Springen

15.15 Rettende Rotoren

17.30 Gesundhei t in Gefahrd'après le roman d'Henri

Temps présent

Arsène Lupin
3. Le mystère de Gesvres
Téléjournal

Achtung - Karies !
Telekurs :

Dimanche 23 février
Bob à quatre
Championnats du monde
¦ Messe
Téiéjournai
Tél-hebdo
La revue des événements de la
semaine
Table ouverte

8.00

10.00
11.00
11.05

11.30

12.45

13.15

13.35

14.05

15.15

Pour ou contre l'euthanasie
12.45 Lequel des trois ? 17.55 Présentation des programmes Heiteres Beruferaten mit Die Kriminal poiizei bittet um Mithi lfe

Qui dit la vérité ? 18.00 Téléjournal Robert Lembke 21.15 CH
13.15 Horizons fyM 18.05 II faut savoir 211° Fernsehstrasse 1-4 Berichte, Analysen, Kommentare

Les Tessinois de Californie Les cinq minutes de la solidarité £"e 
l̂ lTJXfZ "' 

21 55 1°S
^1 Tn T^t._ i - , _ _  D u - A r. ii _.• j, • _. kern und Fernsehmitarbeitern g The Judy Garland Show13.35 Bob a quatre .jM Bulletin d'enneigement 22.10 Tagesschau 22 45 TagesschauChamp.onnats du monde 18.10 Agenda „ . „,„ 23.00 Akîenzeichen : XY... ungelost

14.05 Ski nordique m̂m~~ ail lIMMIk.. il.BI Théâtre , peinture , musique, sport Dienstag, den 25. hebruar Erste Ergebn isse
Saut 90 m Lundi 24 à 21 h. 25. « La voix au cha- et météo Schulfernsehen : •

15.15 Fêtes et coutumes p itre ». - Lettres valaisannes avec Ger- 18.50 Les Poucetofs 9.10 und 9.50 ¦ Steaks sind an der
Rencontre folklorique internatio- main Clavien (notre p hoto) au sujet du Pour les petits : une dernière his- Kiiste teuer mm* JT | j r  ¦ ¦ 

^^ ^_
nale au bord du lac des Quatre- dernier tome de la Lettre à l'imagi- toire avant de s'endormir  10.30 und 11.10 Aus der Welt.  in der wir |  ̂

j@\f E w l O l i
Cantons. naire : Les moineaux de l'Arvèche. 18.55 Crise lel>en

15.40 Concert d'après le roman d'Henri Leben in der w"ste _____________________ ^________ \\_ \___ W_ \WSÊl
L'Orchestre de la Suisse ro- Castillou 16.15 Magazin Privât 

V7P!rSP/ TÏ
mand

,Ç- u v 
Mardi 25 février 2' épisode Co ĝTauTd

'
em Wettbewerb « Das Wè/itU Sémm16.10 Bon dimanche, Monsieur X 19.10 Un jour , une heure Bild der prau „

Cet après-midi : un Vaudois 17.55 Présentation des programmes 19-40 Téléjournal Buchertip ^̂ ¦""î''" ?'?'""̂ ™
17.10 La boîte à surprises 18.00 Téiéjournai 20.00 Un jour, une heure 17.00 Kinderstunde : Service rapide par "le patronBernard Sauvâ t chante 18.05 La boîte à surprises 20.15 Spectacle d'un soir : Das Spielhaus S|0N _ Tel 027/22 22 53

L'Arbre de Tommy Professeur Balthazar C'était pour jouer... E'n Filmmagazin fiir Kinder | 
17.35 Présence protestante Livres pour toi de John Hopkins im Vorschulalter

Campagne Pain pour le prochain La mesure du temps 21.25 Concert
(PPP) 1975, avec Will y Randin 18.30 Courrier romand Dezsô Ranki , pianiste, interprète Le pionnier de la TV en Valais
Conférence de Montreux du Une émission du service des la Sonate en si mineur, de Franz IpHILIPSli^^B ¦ .......H _______________ ________________ ____________ fc M ___________________________________________mmCOE, avec )ulio de Santa Ana actualités Liszt •fÇ-~v 171 _m _^^^^^l \W Ww Mm\Ouverture du Centre de recher- 18.50 Les Poucetofs 21.55 Plaisirs du cinéma : 0«s=5=. I m\ ̂____B I ____L^_______P B M  M*\ ftîlîi&LUjUIifl!
che et d'action communautaire Pour les petits : une dernière his- Cela s'appelle l'Aurore 'C JS' ^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ ™
(CRAC) à Genève toire avant de s'endormir D'après le roman d'Emmanuel ^a^' Distributeur officiel Réparations
Musique avec Raynald Breit- 18.55 Une Suédoise à Paris Robles SION 027/22 !f2

p
1|

rte"NeuvB à domicile
haupt 25e épisode 23.30 Téiéjournai I ; 

18.10 Volks- und Betriebswirtschafts
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender

Militarhelikopter und Hoch gebirgs
truppen im Einsatz

15 Wells Fargo
Wildwestserie
Bangla Desh, das stumme Sterben Bericht vor acht

Tagesschau
Heute abend im Goms
Eine Reportage aus Munster
und Reckingen
Film heute
Aktuelles aus der Welt
des Spielfilms
Tagesschau

19.35
20.00
20.20

Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Ràdàbâng
Filmquerschnitt durch die

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00
20.00
20.15

Basler Fas
nacht 1975 vom Morgenstreich iiber
die Strassenfasnacht bis zu den
Schnitzelbànken
Gewohnte Bilder neu gesehen
Kunst als Wertobjekt
Eine Sendung mit John Berger
(Produktion : BBC London)
Tagesschau

Freitag, 28. Februar
Schulfernsehen :
und 9.50 Aus der Welt , in der wir
leben
Leben in der Wiiste
und 11.10 ¦ Steaks sind an der
Kùste teuerMontag, 24. Februar Kinderstunde :
Fur 10-12jâhrige
Telekurs :
Physik
Tips und Hinweise

Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jàhrige
Clangers
Eine Puppentrickfilmserie
Warum konnen wir nicht fliegen ?
Telekurs :
¦ Russisch
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Arpad , der Zigeuner
Filmserie
Bericht vor acht
Tagesschau
Was bin ich ?
Heiteres Beruferaten mit
Robert Lembke
Fernsehstrasse 1-4
Eine Sendung mit Zuschauem , Kriti-
kern und Fernsehmitarbeitern
Tagesschau

18.05
18.35
18.40
18.50
18.55
19.05

De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Die Follyfoot-Farm
Femsehserie aus England
Der wilde und der zahme Westen
Ein Darlehen mit tâg licher Kiindi

18.10
18.40
18.50
18.55
19.05

19.35
20.00
20.25

Vendredi 28 février
Taxibulle
Pour les tout-
de Françoise
Paris
Présentation
Téléjournal
Il faut savoir

petits , une émission
Muller et Françoise

Fernsehfilm
Tagesschau
Aktenzeichen : XY... ungelost

m 22.40

Jeudi 27 à 18 h. 55. Le nouveau feuille -
ton : Crise (I" ép isode). Notre p hoto :
Henri Piegay dans le rôle de Maurice
Dumarrois.
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Les Jeux nordiques de Falun ont
débuté par une double victoire nor-
végienne dans l'épreuve des 15 kilo-
mètres. Oddwar Braa s'est, en effet ,
imposé devant Ivar Formo dans
cette course qui réunissait les dix
premiers des championnats du
monde de l'an dernier, à l'exception
de Myrino (1"), Grimmer (2e) et
Henych (9 *). Braa a battu Formo de
16", alors que la troisième place est
revenue au Finlandais Arto Koivisto
(à 36"), lequel s'améliore à chaque
sortie.

Les Suisses ont été sévèrement
battus dans cette épreuve. Le
premier d'entre eux, Alfred Kaelin ,
a concédé un retard de 2'10", ce qui
lui a valu la 24" place seulement.
Quant au champion suisse de la
spécialité, Hansueli Kreuzer, il a dû
se contenter de la 39" place, encore
devancé par Albert Giger (26e), Edi
Hauser (29e) et Christian Pfeuti 35e.
Avec les Suisses, le grand battu de
la journée a été le Suédois Thomas
Magnusson, champion du monde
des 30 kilomètres, qui n'a pu faire
mieux que 31e.

Le classement : fond 15 km : 1. Od-
dvar Braa (No) 45'26"17 ; 2. Ivar Formo
(No) 45'42"24 ; 3. Arto Koivisto (Fin)
46'02"33 ; 4. Sven-Ake Lundbaeck (Su)
46'04"51 ; 5. Odd Martinsen (No)
46'16"83 ; 6. Matti Kuosku (Su)
46'18"99 ; 7. Juha Mieto (Fin) 46'28"20 ;
8. Vassili Rotchev (URSS ) 46'29"69 ;
9. Lars-Ane Boelling (Su) 46'48"19 ;
10. Youri Skobov (URSS) 46'54"68 ;
11. Dieter Meinel (RDA) 46'56"69 ;
12. Benny Soedergren (Su) 46'59"50 :
13. Esbjoern Ulvenvall (Su) 47*07"45 :
14. Giulio capitanio (it) 47'07"8i ; §aut ju combiné nordique
15. Eugeni Beliaivev (URSS) 47'08"03. n

Puis : 24. Alfred .Kaelin 47'36"17' : 1- Ulrich Wehling (RDA) 219,8 p.
26. Albert Giger 47'38"55 ; 29. Edi
Hauser 47'42"32 ; 35. Christian Pfeuti
40'00"53 : 39. Hansueli Kreuzer
48'11"53.

Dames. Fond 5 km : 1. Raissa Smeta-
niii d (URSS ) Lb '55"69 ; 2. Galina Kou-
lakova (URSS) 17'01"22 ; 3. Loudmilla
Baranova (URSS) 17'11"51 ; 4. Nina
Simosina (URSS) 17'19"21 ; 5. Helan
Takalo (Fin) 17'22"37.

Steiner sensationnel
à l'entraînement

Le premier des deux concours de saut
avait lieu jeudi. Lors du premier entraî-
nement la veille, le convalescent Walter

Steiner a fait sensation avec un bond de
91 mètres, soit un mètre de plus que le
record du tremplin, qui appartient à
l'Allemand de l'Est, Hans-Georg
Aschenbach, depuis son victorieux
championnat du monde de l'an dernier.

REPRISE DE LA COUPE DU MONDE Â NAEBA

Les épreuves de coupe du monde vont
reprendre à Naeba , station située à 130 kilo-
mètres au nord-ouest de Tokio , après une
période de repos d'environ deux semaines
qui a permis le déroulement des champ ion-
nats nationaux. Après l'Arlberg-Kandahar .
chez les messieurs , l 'Italien Gustavo Thœni
est en tête avec 198 points , devant l'Autri-
chien Franz Klammer (184). l 'Italien Piero
Gros (145). ' le Suédois Ingemar Stenmark
(130). etc. En fait , bien que huit épreuves
restent à être disputées à Naeba . puis à
Vancouver-Garibaldi (Canada). Sun Valley
(Etats-Unis) et Val Gardena enfin , seuls ces
quatre coureurs ont encore une chance de
remporter l'édition 1974-1975 de la coupe
du monde.

De ces quatre candidats à la victoire
finale. Klammer . qui fut blessé à la suite
d'une chute dans la descente du Kandahar à
Megève. mais qui est rétabli , semble le
moins bien placé puisqu 'il est essentielle-
ment un descendeur et qu 'il ne peut espérer
marquer des points que dans les slaloms
géants, alors que Thœni. Gros et Stenmark
peuvent en obtenir aussi bien dans les sla-
loms géants que dans les slaloms spéciaux.
Or les dernières courses de la seconde
période de la coupe du monde comprennent
deux descentes contre dix slaloms et slaloms
géants. Selon la majorité des pronostics. Une rise a &6 e istrée dans ,e gla. m

_,„ . 4 Ems, Good (S) , . , sGustavo Thœni est bten place pour rem- ,Qm éda| de (Tchécoslovaquie), Schroll (RFA) 104"53 - 6. Peter Schwen-porter sa quatrième coupe du monde et am |fl d
_ 

e mascu dener ? A|ber( Frankainsi , reprendre le trophée que lu, avait ravi ,ine En effe( ,a victoj re  ̂ revenue au m
„65 _ g BmnQ Conforto,a (,t) 104„80 . Jla saison dernière nero uros. terme des deux manches au Polonais Ciap- Christian Sottaz (S) 104"92 - 10. Diego

tack Gasienica . qui a devancé l'Allemand Amp latz (It) 105"04.
Annemarie Moser-Prœll Heinz Weixelbaum et le Suisse Peter Lue- Coupe d'Europe masculine : 1. Kurt

in touchable seher. champ ion national de la spécialité il y Engstler (Aut) 125 p. - 2. Heini Hemmi (S)
a cinq jours à Grindelwald. Les concurrents 93 - 3. Anton Dorner (Aut) 68 - 4. Ernst

Chez les dames. l'Autrichienne Anne- helvétiques se sont d'ailleurs bien comportés Good (S) 53 - 5. Ingemar Stenmark (Su) et
marie Moser-Prœll a pratiquement gagné dans cette épreuve puisque , outre Luescher , Alfred Hagn (RFA) 50 - 7. Uli Spiess (Aut)
dès maintenant sa cinquième coupe du Ernst Good (4e), Peter Schwendener (6e ) et (Aut) et Peter Schwendener (S) 46 - 9.
monde consécutive, ce qui constituerait un Chritian Sottaz (9e) se sont également clas- Fausto Radici (lî) 45 - 10. Diego Amp latz
extraordinaire record. En effet, elle mène ses aux places d'honneur. Résultats : (It) 42. - Slalom spécial (5 épreuves) : 1.
avec 243 points, devant l'Allemande Rosi Slalom spécial de Jasna : 1. Ciaptack Alfred Hagn 50 - 2. Peler Schwendener 32 -
Mittermaier (162), Hanni Wenzel du Liech- Gasienica (Pol) 104"23 - 2. Heinz Weixel- 2. Ciaptack Gasienica 28 - 4. Ingemar Sten-
tenstein (143). la Suissesse Bernadette Zur- baum (RFA) 104"36 - 3. Peter Luescher (S) mark et Piero Gros (It) 25.

!

bnggen (123), etc. Seule Rosi Mittermaier
pouvait profiter d'une éventuelle défaillance
ou blessure d'Annemarie pour gagner le
trophée. Or elle est blessée (fracture de
l'humérus) et n 'a pas fait le déplacement de
Naeba. Pour les dames, la dernière partie de
la seconde période dé la coupe du monde
comprend une descente et sept slaloms et
slaloms géants. La lutte vaudra donc pour
les places d'honneur derrière Annemarie
Moser-Prœll.

Pendant trois jours , il a neigé abondam-
ment à Naeba et depuis mercredi le beau
temps est revenu. Les pistes , très bien
préparées, sont en excellent état. Tout serait
pour le mieux si certaines équi pes n 'accu-
saient une fatigue due à un voyage mouve-
menté entre Paris et Tokio. Ces équi pes sont
celles de France, RFA . Espagne. Liechten-
stein, Pologne. Suède. Suisse , etc.. qui
étaient parties de Paris. Or. une demi-heure
après avoir quitté l'escale d'Anchorage
(Alaska) pour Tokio. l'avion dans lequel elles
voyageaient dut fa i re demi-tour et revenir se

Surprise en coupe d'Europe

quelque 52 heures...

Le programme des épreuves
de Naeba

Aujourd'hui vendredi 21 : à 1 heure
(heure suisse), 1"' manche du slalom géant
masculin ; à 2 h. 45, 1" manche du slalom
spécial féminin ; à 4 h. 15, 2e manche du
slalom spécial féminin ; à 6 heures , 2e man-
che du slalom géant masculin.

Demain samedi 22 : à 1 h. 30 : slalom
géant féminin ; à 4 heures, 1"' manche du
slalom spécial masculin : à 6 h. 30, 2e man-
che du slalom spécial masculin.

Championnats des garde-frontières
une victoire de Franz Renggli

Le Suisse Franz Renggli a remporté , à Schladming, les 12 kilomètres .
des championnats internationaux des garde-frontières , devant le Français
Jean-Paul Pierrat. - Classement :

1. Franz Renggli (S) 44'47" ; 2. Jean-Paul Pierrat (Fr) 45'15" ; 3. Ren-
zo Chiocchetti (lt) 45'20" ; 4. Herbert Wachter (Aut)  45'28" ; 5. Jean-Paul
Vandel (Fr) 45'49" ; 6. Roland Jeannerod (Fr) 46'32" ; 7. Horst Himmel-
berger (S) 46'50". - Puis : 14. Paul Jaggi (S) 47'43"32 ; 15. Mario Pesenti
(S) 47'47"90.

Slalom spécial : li Rolando Thoeni (I t )  92"78 ; 2. Josef Pechtl (Aut)
93"97 ; 3. Max Rieger (RFA) 94"53.

(81/82 m) ; 2. Marek Pach (Pol) 210.5
(83/85,5) : 3. Stefan Hula (Pol) 208,1
(80/82) ; 4. Robert Roscnfelder (RDA)
202.4 (80/80) ; 5. Urban Hettich (RFA)
201,9 (78.5/81,5) ; 6. Pal Schjetne (No)
198 (79/82). - Puis : 13. Karl Lusten-
berger (S) 186,9 (72,5/82) ; 26. Ernsi
Beetschen (S) 112,1 (58,5/63,5) ; 27.
Toni Schmid (S) 11,3 (59/62,5).
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Réunion de la commission
executive du CIO à Lausanne

La commission executive du CIO a com-
mencé ses travaux jeudi à Lausanne, au
château de Vidy, siège du comité. Présidée
par lord Killanin , président du CIO, la
réunion a à son ordre du jour 16 points , et
notamment l'étude des rapports sur
l'organisation des Jeux de Montréal et
d'Innsbruck , la demande de reconnaissance
des comités nationaux olymp iques
d'Andorre , de l'Angola , des, îles Cayman et
de Chypre , l' utilisation du terme « olym-
pique » par d'autres Jeux et d'autres sports ,
et le changement de règles de la FIS et de la
FIFA en rapport avec la nouvelle règle 26
sur l'admission aux Jeux.

La réunion de la commission executive
prendra fin le 22 février.

Conférence de presse
de Lord Killanin

« je puis dire, au nom de la commission
executive du CIO, que sauf événement de
force majeure , les feux olympiques d'été 1976
s 'ouvriront à Montréal », a déclaré, à
Lausanne, au cours d'une conférence de
presse, lord Killanin. président du CIO. Ce
dernier a rendu compte des entretiens que

la commission executive du CIO a eu jeudi ,
au château de Vid y, avec la délégation
canadienne , qui comptait parmi ses
membres l'ambassadeur Roger Rousseau ,
président du comité d'organisation des Jeux
d'été 1976 (Cojo), et M. Jean Drapeau ,
maire de Montréal.

A la suite de ces entretiens , la commission
executive a acquis la certitude que toutes les
exigences imposées au Cojo seront remp lies
à temps. D'autre part , la commission exe-
cutive enverra chaque mois à Montréal des
personnalités qui la rensei gneront sur la
marche des travaux qui y seront réalisés.
Fin avril déjà , la commission médicale du
CIO tiendra une réunion à Montréal. De
plus, la commission executive elle-même se
réunira dans cette ville les 4, 5 et 6 octobre
prochain.

« Après les discussions de jeudi , a précisé
lord Killanin. la situation avec Montréal se
trouve totalement éclaircie et nous avons
p leine confiance dans les organisateurs des
jeux olympiques d'été 1976 ».

• La première grande épreuve par étapes
de l'année cycliste, le Tour de Sardai gne ,
partira samedi de Rome. Voici les étapes :
1" : Rome - Bracciano (139 km). - 2e : cir-
cuite d'AIghero (135 km). - 3' : Sassari -
Santa Teresa Gallura (145 km). - 4e :
Palau - Nuoro (170 km). - 5e : Nuoro -
Monte Spada (41 km) et Monte Spada -
Oristano (113 km).

• L'Italien Giambattista Baronchelli a rem
porté la 12e édition du trophée Laigueg lia
Le Suisse Roland Salm a pris la 6e place.

:_______\___té^

Suisse - Spartak Moscou
le 29 mars

L'équipe nationale de Suisse rencontre ra,
en match d'entrainement, Spartak Moscou,
le samedi de Pâques 29 mars. La rencontre
aura lieu en Suisse mais le lieu n'est pas
encore connu. La formation helvéti que sera
privée des joueurs éventuellement engagés
dans la finale de la coupe de Suisse.

Grasshoppers bat Granges...
à Torremolinos

Les Grasshoppers et le FC Granges , qui
se trouvent en vacances dans la région de
Torremolinos (Andalousie), se sont affrontés
au cours d'un match d'entraînement , que les
Zurichois ont remporté par 3-0 (1-0). Les
buts des Grasshoppers ont été marqués par
Santrac (16e), Noventa (61e) et Ponte (62e).

Résultats à l'étranger
• Bergame. Match éliminatoire du tournoi
junior dé l'UEFA , groupe 9 : Italie - Portu-
gal 3-1 (1-1). Le match retour aura lieu le
5 mars .
• Malaga. Match amical : Malaga - Gran-
ges 8-0 (3-0).

4e Course du soleil à Sîerre (16 mars)
Samedi, dernier délai d'inscription

1. Catégories : ecolières B, 1966 et après , 1 km 400, Fr. 3.- ; ecolières A, 1963-
64-65, 1 km 400, 3- ; écoliers B, 1965 et après , 1 km 400, 3- ; écoliers A, 1962-63-
64, 1 km 400. 3.- ; cadettes A et B, 1959-60-61-62, 1 km 400, 5.- ; cadets A, 1958-59,
2 km 800, 5- ; cadets B, 1960-61, 2 km 800, 5- ; dames, 1958 et avant , 2 km 800,
8.-; juniors, 1956-57, 5 km 800, 8.-; populaires, 1955 et avant , 5 km 600, 12.-;
vétérans, 1935 et avant , 11 km 200, 12.- ; actifs, dès 1955, 11 km 200, 12.-.

2. Assurance. Chaque partici pant doit être assuré personnellement. L'organi-
sation décline toute responsabilité.

Vestiaire : école secondaire de Goubing.
4. Renseignements : chez M. Bernard Vetter , rue du Mont-Noble 6, 3960 Sierre.
5. Inscriptions : au moyen du bulletin de versement , CCP 19-3021 , Club athlé-

tique de Sierre. Dernier délai : 22 février 1975
6. Prix. Challenge catégorie actifs , offert par M. Bernard Donzé , Assurances

nationales , Sierre. Quatre challenges en comp étition : actif , vétéran , meilleur
Valaisan et junior. Ces challenges doivent être gagnés trois fois avant d'être attri-
bués définitivement. Autres prix : souvenir à chaque coureur terminant l'épreuve ;
prix spécial aux premiers de chaque catégorie ; prix spécial au meilleur Valaisan.

7. Organisateur : Club athlétique de Sierre , case postale 89, 3960 Sierre.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
12.45 Appel pour les écoliers, ecolières. cadettes , devant le café-restaurant de la

Grotte.
13.00 Départ des ecolières B, café-restaurant de la Grotte.
13.10 Départ des ecolières A, café-restaurant de la Grotte.
13.20 Départ des écoliers B, café-restaurant de la Grotte.
13.30 Départ des écoliers A, café-restaurtant de la Grotte.
13.40 Départ des cadettes A et B, café-restaurant de la Grotte.

¦

Réunion à Innsbruck
Messieurs. 500 m : 1. Kulikov (URSS)

39"27 ; 2. Suzuki (Jap) 39"49 ; 3. Muratov
(URSS) 39"91. - 5000 m:  1. Vriend (Ho)
7'32"42 ; 2. Kudinov (URSS) 7'33"75 ;
3. Kawahara (Jap) 7'33"94. - Puis :
14. Krienbuehl (S) 7'55"14 ; 30. Birk (S)
8'22"46.

Dames. 500 m : 1. Anne Koszul (Fr)
46"90 ; 2. Dolores Lier (S) 48"31 ; 3. Silvia
Tassara (It) 48"86.

La Suisse sans Wittwer
à Sapporo

MM. Jean-Gabriel Anken, président de la
commission de l'équipe nationale, et Rudolf
Killias, entraîneur fédéral, ont décidé de
renoncer désormais à sélectionner Bruno
Wittwer en équipe de Suisse. Dans un
communiqué, les responsables de la forma-
tion nationale indiquent que le Bernois a
émis de nouvelles prétentions financières
quant à sa participation aux championnats
du monde du groupe B de Sapporo, ceci
malgré l'engagement qu'il avait pris le 16
janvier dernier. La commission disciplinaire
de la ligue suisse devra statuer ces pro-
chains jours sur d'éventuelles sanctions

, contre l'attaquant du CP Berne.
Ainsi, après l'éviction de Bruno Wittwer

et la blessure de Rolf Tschiemer - le défen-
seur de Villars, Yves Croci-Torti subira un
ultime test vendredi - les responsables de
l'équipe suisse ont appelé Fritz Wyss
(Beme) et Daniel Widmer (Bienne) dans la
sélection qui doit effectuer, la semaine pro-
chaine, une tournée en Roumanie. De plus,
en raison de la non-sélection de Wittwer ,
Rudolf Killias a immédiatement renoué le
contrat avec l'avant-centre du HC La
Chaux-de-Fonds, Michel Turler. Une
décision à son sujet n'interviendra toutefois
pas avant dimanche.



Nous cherchons à remettre à Sion

atelier d'architecture
soit :
- reprise de l'équipement de bureau
- reprise des mandats, projets, participations et érup-

tions sur terrains
'- pour traiter Fr. 150 000.- environ
éventuellement association ou collaboration.

Ecrire sous ch. OFA 1629 Si à Orell Fussli Publicité
SA, 1951 Sion

: ' : . ' . _ ¦: yyy-y ' . . . ;. ;.; .:: .-y

A vendre à Arbaz
dans petit immeuble neuf (chalet)

¦HP

appartement 4 1/2 pièces
Fr. 140 000.-
Possibilité de reprise d'hypothèque
de 70 %, ainsi qu'un --, LIPTON S

*&L* 100 g TC ATEA
50 sachets

à 2g
prix da vanta

maintenant 3.80
seulement

appartement 41/2 pièces
à louer

Case postale 390, 1972 Anzère ou
téléphonez au 027/9 15 37

36-21661

Une affaire à saisir !
Restent a vendre a Sion, près du
centre commercial Migros

2'/2 pièces dès Fr. 68 000 -
3'/2 pièces dès Fr. 80 000.-
4'/2 pièces Fr. 115 000 -
magasin de 44 m2 Fr. 90 000 -
atelier-dépôt chauffé

102 m2 Fr. 98 000 -

Hypothèques 1er rang garanties.

Agence immobilière G. Barras SA
Place du Midi 40
1950 Sion
Tél. 027/23 37 77

36-268

Jetker
cacahuètes

salées
195 g 2.85

maintenant seulement

:

C nouveau dans l'assortiment

prit dg vente

(100 g = -.64)

terrain de 6500 m2
Possibilités de construire plusieurs
immeubles.
Vente aux étrangers admise.
Excellente situation.

Ecrire sous ch. P 36-900022 à
Publicitas, 1951 Sion

5.90
appartements a louer

3% pièces dès Fr. 480 - par mois
4 pièces dès Fr. 580 - par mois
plus charges

(MTESSA
shampooing sec

exprès
des circonstances imprévues

pour cheveux gras
150 g

fan/o

«tf»

éffi.
prix de venta

Sfr

-—«—- (100 g = 2.30)

> a : 
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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

Hermesetis
I

édulcorant artificiel
sans calories

1000 pièces

 ̂

4M
ût\*

MEISTER
PROPER

nettoie tout
750 ml

au prix spécial unique de
seulement _ f̂e _____%¦

correspondent au pouvoir édulcoranf de 4 kg sucre

(100 ml = -.39)

prix de vente

bureaux
9 pièces ( + cuisine, bains et toi
lettes), surface 240 m2 en rez-de
chaussée.

11 2̂11 1 Jumbo 5 kg

pour le linge à toute température
bureaux

7 pièces ( + cuisine, bains et toi
lettes), surface : 200 m2 en rez
de-chaussée. Conditions à dis
cuter.
Ecrire sous ch. P 36-21957 à Pu
blicitas, 1951 Sion

30e 1 40° 1 60° [ 95°

au prix spécial unique de
seulement DENNER

[SUPt-B-QgCPWTl

grand studio
date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser au
Tél. 027/22 34 64

DENNER
Genève Carouge

— 38, rue Prévost-Martin - is, avenue Praillfl
(Plalnpilati)

— 43. rue da Lausanne
(Les PAquIs)

— 81. rue de Lyon
(Charmilles)

La Compagnie Martigny-Orsières
met en location

Lausanne
4 . chemin d'Enlre-Boîs
(Bellevaux),
143. avenue de Cour
(Le Reposoir)
90. rue de Genève
(Sôbcillon)

Corsier
s/Vevey
42, avenue Relie

prochaineV^NE? :
dans les tiashes publicitaires de 19.10 heures *

Sion Martigny Fribourg Yverdon
7. rue des Cèdres 51, roule de Fully SS. Pérolles 8, rue des Remparts — 44 . rua da la Gare 2. rua du Moulin

— 48, rue du Moulin
Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne ~ S"^«T"
!0. avenue da la Gare 43, rua des Sablons is. rua Achille-Merguin 12.'l4. rua de Lausanne (avec produits Irais)

Chalet
simple, ou apparte-
ment 4-5 lits,
demandé pour août.

Offres à F. Chollet
Ed. Payot 2
1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 69

26 février 1975
et après le téiéjournai de 13.40 heures.

— 
¦ ¦ ¦¦ -'¦¦».f ¦¦'<- .iH

n Bienne Moutier

A vendre a Charrat

appartement 4 1/2 pièces
Date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

Tél. 027/22 34 64 36-207

5000 m de vigne
plein rapport

Ecrire sous chiffre P 36-22112
à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble « Plein Sud » à Slon met en location tout
de suite, à proximité de la gare CFF et de la poste

le buffet de la Gare
du Châble

à partir du 1" mai 1975.

Grand appartement à disposition

Les offres doivent être adressées
case postale 298, 1920 Martigny 1

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
'm ¦ T

f*

A louer à Martigny,
rue du Léman 22

appartement
de 2% pièces
Libre début avril
ou à convenir, avec
ou sans garage.
Prix raisonnable

Tél. 026/2 24 68
36-400107

joli studio
meuble dans immeuble de cons-
truction récente.
Orientation plein sud, avec
terrasse, vue imprenable, entiè-
rement remis à neuf.

_ _ _ _ •_„ __
¦_. en nnnnm ri. D9 uuu

Pour traiter : F

• appartements spacieux Çp
41/2 pièces (en duplex) 104 m2
offrant les avantages d'un «CHEZ SOI» Indépendant.
Confort et équipement modernes ( + 2 W.-C. et réduit)
Places de jeux, zone de verdure importante, parking,
école et piscine à proximité immédiate.
Isolation phonique soignée.

Pour visiter : tél. 027/36 20 64 ou 22
«MON FOYER» par Michel Biollaz

V

Résidence Les Cigales, Slon
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

A louer à Sion, quartier de la
Planta, dès juin 1975

A louer a Sion
Quartier Wissigen

A louer à Sion
Quartier Ouest
chemin du Vieux-Canal

Ovronnaz (Valais)
A vendre
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; Î.N.A. - Tous les regards vers Bene et Villars \
I Lf. chamP}onnat sui*se .de LNA tout parle pourtant en faveur des Mais, pour lui, il est absolument né- Cgdj au . m mmem hg |va bientôt livrer son dernier mys- Bernois qui disposent d une succès- cessaire de s'imposer ann de mettre CP geme ?

1ère. Maintenant que le relégué est sion d'avantages qui joueront un tous les atouts de son côté. Le suc-

I 
connu (Genève-Servette), il ne reste rôle important samedi soir. Le fait ces obtenu mardi sur Berne sera
en effet, ce qui n 'est certainement que le CP Berne soit appelé à jouer moralement très important. Placés
pas la plus petite affaire, qu 'à déter- sa dernière rencontre sur sa pati- devant un quitte ou double, les _ 

^
MW..»..--̂  -"•

I 
miner le champion. Pour l'instant, noire de l'Allmend, dont on connaît
Berne rassemble la majorité des suf- l'influence sur les joueurs, n'est pas
frages, mais ce ne sera pas nécessai- le moindre. La visite d'Ambri-Piot-

I 
rement suffisant au moment du dé- ta, une équipe qui a bien de la
compte final. La Chaux-de-Fonds se peine, elle aussi, à conserver tout
réserve encore le droit de modifier son influx, constitue la deuxième

I
le cours des événements. Ses chan- chance des Bernois qui pourront
ces de reprendre une couronne qui ainsi profiter de la fatigue de leur
fut pendant très longtemps sa pro- adversaire pour s'assurer un point

I
priété sont encore bien réelles et les au minimum, ce qui les contrain-
« Montagnards » ne vont pas les drait au pire, à jouer un match de
gaspiller au tout dernier moment. barrage. Berne paraît donc trop bien
Beme saura-t-il se mettre à l'abri placé pour échouer à un moment
des ultimes assauts de son seul rival aussi important de sa carrière. A
suffisamment tôt ? C'est ce que l'Allmend, les Tessinois ne devraient

_ nous verrons samedi soir, au terme pas faire le poids.
I de la dernière journée de champion-__ ut ... Uv_ ,..ww ,uu,..._ < _ „„ w.^..P.uu- lante lancée actuelle. Sierre est

nat - La Chaux-de-Fonds : Berne seul pourtant tout à fait capable d'in- IL
I 

maître de son destin quiéter les Zurichois de Kloten sur BL
Berne : toutes les chances leur patinoire. Ce serait doublement K

de son côté Le destin de La Chaux-de-Fonds sympathique après les très belles

I
est maintenant presque entièrement victoires obtenues au détriment de

Depuis quelques semaines, les dans les mains de Berne. Pour qu'il Langnau, Berne et Genève-Servette.
hommes de Paul-André Cadieux le soit totalement , il faudrait que les Les Genevois seront précisément « I Wj
font preuve d'une fati gue manifeste. hommes de Gaston Pelletier s'impo- opposés à Langnau. Là aussi, match \ ' A WLa courte victoire de Berne sur Ge- sent à Villars, ce qui n'est pas sans histoire dont la portée ne EL

I nève-Servette (2-1, le 11 février der- encore acquis. On se souvient en dépassera pas les frontières des Ver- n^H il.nier) n 'était que l'amorce d'une crise effet que les Chaux-de-Fonniers ont nets. Relégués depuis mardi soir, les m. ^B K 
^qui n'a pas encore été résolue. déjà été battus à Villars (7-5, le 17 Genevois n'auront pas de très A « I fpF*

Sierre puis La Chaux-de-Fonds en décembre). Les gars du Haut-PIa- grandes raisons de vouloir s'imposer ¦ !¦
ont judicieusement profité, l'un teau sont donc prêts à récidiver et à tout prix. Cela leur permettrait Wk iBl4
pour se sauver de la relégation, l'entraîneur Pelletier ne négligera tout au plus de se faire pardonner le ^^ jk ^^^L.

I 
l'autre pour augmenter ses chances pas ce problème au moment où il manque de rigueur coupable et fatal t. P*W ^^m__ide récupérer son titre abandonné au conditionnera ses joueurs. Avec un de mardi soir. Mais, au fait, cela se I MU ijfr
terme de la dernière saison. Au mo- point de retard , La Chaux-de-Fonds pardonne-t-il ? lÉÉfc. ^
ment où la lutte gagne en intensité, n'a de loin pas dit son dernier mot. JO Jgfa

¦v """^̂ "" . • -- ¦  ¦¦ - . .—.. ¦ • • ¦• . -::-" . .  . - .—i LNB : une journée pour rien
T Annie rt» tahit lilït M r

Le championnat de LNB va se se faire respecter. Dans l'euphorie
_¦' , '""" terminer, demain soir, en roue libre. de l'ascension, les Seelandais pour-

f l lQCfelf lHICfcC _Phî)mnîni lC flo nCminOC Onil tlIIC Tous les mystères sont ici éclair- raient épingler un ultime succès à ¦
yUCII|UCd bliail ipiUllO UC yi U l f lpC O  l»UI ___ ___ IUO cis, les deux relégués étant depuis leur palmarès. Ce serait sans doute l

longtemps connus alors que Te bien accueilli au sein du |
Le chiiîî$fônnat officiel de l'Association la première formation sédunoise recevait , ture montreusienne. . .Cette dernière équi pe j champion et promu n'a été désigné; , public... biennois.

Vaud-Valais-Fribourg de tennis de-table se une équipe de Corseaux qui caressait encore n'a pas connu la même veine devant la troi- . ¦ que mardi' soif. Le sort de Marti gny Zoug n'a rien à rechercher de I
poursuit à la grande satisfaction de nos l'espoir de terminer la saison 1974-1975 à la - sième équipe sédunoise qui a remporté un et de Neuchâtel d'un côté, celui de particulier à Forward. En cas de I
équipes qui , la semaine dernière , ont épingle première ou deuxième place. Cependant , la net succès. Il est vra i que Sion se devait de Bienne de l'autre, est fixé. On re- victoire, il obtiendrait éventuelle- ,
de nombreux succès à leur palmarès. victoire valaisanne lui enlève pratiquement confirmer sa place de leader. Montreux ren- trouvera les deux premiers en ligue ment la 2' place. Il reste à savoir si I

PREMIERE LIGUE tout espoir de se hisser dans ces deux pre- contre de nombreuses difficultés pour rein- . inférieure la saison prochaine et le cet attrait sera suffisant sur les Imiers rangs. Avec deux nouveaux points a tegrer la deuxième ligue d'où il fut relégué il ¦ riprnipr m\P„„e\ Pn i NA Pr . rpm loueurs 'Sion 1 - Corseaux 1 6-3 son actif , le CTT Sion confirme sa place de y a seulement deux saisons. Relevons égale- I , ler (aî nn^> e" LINA ' en rem- J°ue"rs. .
Une seule rencontre au programme de la ieader mais le représentant de la capitale ment l'excellent classement de Viège 1 qui placement de Genève-Servette qui a

semaine écoulée mais d'importance pui sque valaisanne est toujours menacé par Monthey ne pourra , cependant, rejoindre et même dé- {ait des adieux définitifs , mard i soir, Relégation : avec soulagement
• . > 5 3 qui mettra à son profit son moindre faux passer Sion 3. Succès attendu d'Yvorne sur à la patinoire de Graben.
W H t .  Pas P°ur lui ravir 'a P,ace d'honneur. une formation bellerine toujours à la recher- Les huit rencontres de LNB pré- Dans le tour de relégation , les I
r Ç j i  che de son premier point. vues au programme de demain soir intérêts ne sont guère plus I

CLASSEMENT seront donc d'une parfaite inutilité , nombreux. Il est décidément temps
_a% ¦¦¦%¦¦¦ mu ___. aa 1. Sion 1 11 7 4 0 62-41 18 CLASSEMENT mais puisqu'elles doivent être que le championnat se termine.CERVINIA î asa nnntnn i sy. SS î JSS S ry rrr smy s mm V-» myw*""""«" 4. Vevey 1 11 6 1 4 53-40 13 3. Monthey 6 9 4 2 3 37-37 10 le Seu1'. da"S le Cadre . du t0"r de dernler cadeau a son Publlc a l °c"

5. Bulle 1 10 4 1 5 39-47 9 4. Yvome 'i 10 5 0 5 42-36 10 promotion, a partir vraiment favori. casion de la venue de Lugano ? I
¦ nni l l l l inn 6- Renens 3 102 2 6 39-54 6 5. Montr eux 1 10 5 0 5 42-38 10 Les autre s, Bienne , en déplacement Avant de quitter la LNB pour une l

Uli 7. Nestlé 2 11 3 0 8 41-58 6 6. Monthey 5 9 2 2 5 32-44 6 à Davos, Viège qui reçoit Zurich et saison en tout cas, ce geste serait
8. Lausanne 2 1 1 1 1 9  28-63 3 7. Bex i 9 0 0 9 8-54 0 Zoug en visite à Forward , ne savent apprécié par les spectateurs marti- |

IU H U Wàm H U l  pas trop ce qui les attend. En dif fi- gnerains.
¦ DEUXIEME LIGUE SUCCÈS MONTHEYSAN A AIGLE culte depuis quelques semaines, Neuchâtel tâchera d'en faire au- '

f  * Vevey 2 - Bulle 2 3-6 Zurich pourrait payer, à Viège, ses tant en recevant Bâle, tout comme I
flflll ll ll II If l  Riment une «_ul4 nartie à l' affiche de f 

L
t
e

f
CTT Al

f
le vlent dor gan 'ser "" lm Por - efforts du début de saison. Les Fleurier face à Langenthal et Fri- |lll l Bal \____ \_ \  BE légalement une seule partie a 1 amené de tant tournoi de zone qui a remporte un ma- , , , . ,. , , c „,, ?

!¦ IBI fl cette dernière semaine avec un s^cès des gnifi que succès de partici pation Le CTT répercussions de son éviction dans bourg face a Olten. Les équipes re-
UUIII0I llllf réserves de Bulle sur la seconde garniture Monthey en a profité pour truster les pre- la course au titre pourraient égale- cevantes ont ici chacune les atouts |
ma veveysanne qui se maintient ainsi en mières places dont voici les princi paux ré- ment servir les intérêts des Valai- nécessaires pour s'imposer. Si la vo- i
. . . . . _ . , , . sixième position avec un capital de points sultats : sans. Bienne, à Davos, cherchera à lonté y est, tout est possible. IOLa dernière journée des entraîne- identique à sion 2 mais une rencontre de L A Detorrenté (Monthey) ; 2. P. Rossier Iments en vue des championnats du plus. Cette victoire bulloise est de bon au- (Monthey) ; 3. M. Detorrenté (Monthey) ; 4. ¦» ¦ ¦• ¦ i n nmonde de bob à quatre , qui auront gure pour la suite cle ia comp étition dans J . -P. Detorrenté (Monthey) ; 5. H. Schutz rïllSlIPÇ IMHT SlÇOPtlÇIflll  PII NRlieu ce week-end à Cervinia, a été cette série de jeu mais il lui sera extrême- (Monthey) et P. Pfefferlé (Sion) ; 7. B. Gex- ¦ ¦¦•OlOU |JUUI  I QObUIIOIUII  uli _LI1U

une répétition de la lutte que se li- ment difficile de rejoindre tant Monthey 4 Fabry (Sion) et D. Reuss (Monthey) ; 9. Y.
vrent depuis le début de la semaine 9ue Blonay 1. Terrani (Monthey) et J. Morisod (Monthey) ; I mm. m 0m B ¦ BA ¦¦ Elfe HP ¦ ¦ _0fe ¦ ¦ BA I
les bobs italiens , allemands et suis- etc- M Urp ?TmZtt rEIT \ \ i __ %z __ —EGR „„ras k||iM - nrKIHIi llllWolf gang Zimmerer a reuss, le -, BulIt, y  u 6 3 2 59.41 ,5 Av .mt que ne soi, terminée |a compétition ,U||I I| U L I  UU|I |meilleur temps dans chacune des 4. Nestlé 3 115 2 4 48-45 12 officielle , quelques champions de groupes
deux dernières manches de recOn- 5. Sion 2 10 3 2 5 43-48 8 sont connus, soit : Demain soir, le HC Sion commencera faudra pourtant franchir avec une cer- |naissance. 6. Vevey 2 11 3 2 6 40-54 8 l" ligue : Renens 2 (groupe 2) avec 24 une nouvelle saison sur sa patinoire face taine assurance. Sion, c'est certain, a

Dans la première manche, le bob 7 Corseaux 2 10 1 3 6 39-55 5 points pour 12 matches , soit une avance | à Berthoud, 2" de son groupe. Après trop facilement acquis son titre de |
d'Erich Schaerer a de nouveau 8- E('L Migros 1 11 0 1 10 19-65 1 théorique de huit points sur son poursuivant 1 avoir dominé le sien comme aucune champion de groupe. Dans quelle 1
réussi le meilleur départ (5"59) et il immédiat : Trams 1. ¦ équipe ne l'a peut-être jamais fait (les mesure cela pourrait-il jouer en sa I
a signé le deuxième temps derrière ' TROISIEME LIGUE V ligue : Lausanne 4 (groupe 2) avec un Valaisans n'ont pas perdu le moindre défaveur ? C'est en effet la question que I
Zimmerer Frit? I uedi de «nn rnlé capital de 22 points pour onze rencontres. point tout au long des 18 matches de chacun se pose logiquement. Avant le '
. . . " " .. LU"" ae son cole Montreux 1 - Viège 1 6-2 3* ligue : Trams 3 (groupe 6) avec un actif | championnat), Sion se prépare à vivre match retour, Sion ne peut pas se per- Isignait le quatrième temps alors que sion 3 . Montreux 1 6-2 de 18 points pour neuf matches et Mézières la grande aventure, celle qui l'amènera à mettre le moindre faux pas, demain soir, ,

la deuxième descente était interrom- Yvorne 1 - Bex 1 6-0 1 (groupe 5) qui a remporté 20 points pour jouer peut-être, la saison prochaine, en sur sa patinoire. Une défaite serait sans Ipue après le passage de quatorze les dix matches disputés. ¦ LNB. Mais le chemin qui sépare les doute grave pour la suite de la compé- ¦
équipages, la piste étant détériorée Le néo-promu dans cette série de jeu , Un relégué est déjà connu. Il s'agit I Valaisans de l'élite du hockey suisse est tition. Pour cette première de l'année, les I
dans le labyrinthe. vièëe L a enregistré une défaite pour le d'Yverdon 3 (groupe 2 de première ligue). j encore long et le match de demain soir hockeyeurs de la capitale ne décevront I

moins surprenante devant la première garni- D. ' ne sera qu'une première étape qu'il pas. JO
Les meilleurs temps de l'entraine- ¦

^^rmmmmaa&mas^mMawmmm^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^ J J •

se 2 (E. Schaerer, Camichel, Benz, ï ~ T"] Kloten - Sierre Neuchâtel - Bâle
P. Schaerer) l'll"40 ; Italie 2 (Dan- Berne - Ambri Heuner - Langenthal
drea , Melotto , Bee, Bénoni) l'll"47 isliï rWlif : . mikJ&ÊÊÈÊff lÊfâg *'- ¦

|il6|iiwll ': Villars - Chaux-de-Fonds Fribourg - Olten
(1 Tl"39) ; Suisse 1 (Ludi , Muller , I. f .  . j Genève Servette - Langnau Martigny - Lugano
Hagen Haeseli) l'll"69 ; France 2 aurait lieu, mais il a indiqué que « ce Première ligue
Chns aud l l l  89; Autriche 2 Mohamed Ali, champion du monde ne serait pas aux Etats-Unis », mais I LNB : promotion Finales de promotion

(Stengij î n w  (1 11 11) ; Orande- des ^^ lourds> a déclaré qu 'il accor- dans «un cadre antique ». Plusieurs I Lausanne - Arosa Uzwil - Lucerne
Bretagne 1 (Pnce) l 11 96 ; Italie 1 derait une revanche à George Fore- pays du Proche-Orient dont l'Egypte et Davos - Bienne Kusnacht - Rapperswil

Mt"Qo\rin"o7°; 
Perruquet) man dans quatre mois Le chaltlpion ,.,ran ont déjà accepté ,e principe de I Viège - Zurich . Rotblau - Saint-Imier

111 99 (1 10 97). d(J monde a refusé de dire 0ù et auand l'oreanisation d'un combat avec Cas- ¦ Forward - Zoug Sion - Berthoud |

Chaux-de-Fonniers devraient eux
aussi s'imposer. Dans ce cas, Berne
deviendrait seul maître de son des-
tin.

Deux matches pour rien

Les deux autres rencontres n'au-
ront plus aucun rôle à jouer sur le
classement, Langnau, Kloten, Ge-
nève-Servette et Sierre resteront,
quel que soit le résultat du match ,
sur leurs positions. D'un côté
comme de l'autre, les entraîneurs
auront sans doute bien de la peine à
motiver leurs joueurs. Sur sa bril-
lante lancée actuelle. Sierre est
pourtant tout à fait capable d'in-

T|
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Pigskin souple, de première qualité en De coupe mode et jeune. Son originalité
cinq coloris actuels. La coupe: Nou- se trouve dans l'exécution particulière-
velle ligne évasée. ^^̂ H^O ment soignée, les riches surpiqûres et
Le prix: Plus chic, <__£ &J UM le daim Pi§skin ^W t̂f^mais pas plus cher. %_WjF%J Ç d'excellente qualité. JP m U|g

Le prix: ÊÊL\%3 J%^
'¦_ . .. y.̂ JmÊz,,:. . , ._ . __ _ 
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\ CENTRE COMMERCIAL

J Li J m^reopoig.
Arthur REVAZ

Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
_ Prrtiotc

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.

#J MEUBLER
f v u l u i i

Zone industrielle - Martigny
Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69

«1U\ *̂C
%:ty$$ «jec _

#ïx_̂ ^^^fc

L * **
r^te^"

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livréesI

uninorm
A vendre

100 m3 fumier bovin

Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tel.021 /32 3713

à prendre sur place

Faire offres à Ernest Blaser
1049 Fey (VD)
Tél. 021/81 82 27 22-301339

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

Amateurs d'art
Nous avons sélectionné pour vous

de très beaux christs anciens.

Voyez notre vitrine
à la rue des Châteaux

{ILWW
JL tlûtyàf vaWt£mt£
fcL» atteieng
[MM MICHEL SAUTHIER

Rue des Tanneries
W Tél. 027/22 25 26 .

.' ¦'m - - W BMn__________B___nM____B___^___________r

A VENDRE

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf
Noir-blanc dès Fr. 150.-
locatlon dès Fr. 15.-
Couleur dès Fr. 980-
location Fr. 44.-
Garantie 12 mois
Service après vente
REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Slon
Tél. 027/2 04 22
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AVANT LES CHAMPIONNATS SUISSES

rents ont parncipe au cnampionnai. vner. v »•«- 4ul i-uui_ .c_ . _c _ c uumuic uc_ engages. i iu _a_ _ «aii I\JC__ CVC >.
Ceux-ci seront donc 32 chez les messieurs et Simple dames : 1. Marianne Kindler "

dans la publicité télévisée g M M H H ai H a H H H  n M H ¦ M H^M 
_¦ 

H __¦ ni n -_¦ ¦__ ¦_¦ ____¦ ¦¦ ¦_¦ 
 ̂
__¦ an m li m m _ _ _ ¦ _ _ _ ¦ _ _ ¦__¦ H '__¦__¦ __¦ in P

Tournant inattendu dans l'affaire de la Ligue A sant une excellente fin de championnat : partent favoris en jouant chez eux, il ne Hélios-Wissigen (troisième ligue) et '
publicité dans les stades : pour permettre la ' " faut bien amortir les frais engagés faut pas oublier que Lugano est toujours Sion-Martigny (Juniors B), à 20 h. 15. I
retransmission en direct du matc h de foot- I Neuchâtel - Martigny (ce soir) pour ses quatre étrangers (!), et surtout invaincu dans le deuxième tour. Demain samedi : Sierre 2 - Martigny 1
bail Allemagne - Angleterre un fabricant Viganello - UGS pour Fultz, l'ancienne vedette du cham- (féminin) à 15 h. 45, et une rencontre |
allemand de spiritueux a offert d'acheter les I Pregassona - Vevey pionnat d'Italie ; le joueur américain a amicale à Vétroz, entre Hêlios et les .
emplacement de publicité du stade dé i Stede franïais " Fédérale déçu à Neuchâtel le week-end passé. LIGUE B juniors A de Martigny (16 heures). ¦
Wembley et de les offrir vierges de toute I Fribourg Olympic - Lugano Devant son public, il doit se racheter ; meg ¦
inscription à la Fédération allemande de ¦ A A_, J. • i . . dans l'ambiance délirante de la salle Les deux tours finals débutent ceinscnption a la fédération aiiemanae ae Avancée dun  jour, la rencontre entre . . ,, "" .. , ,_ . . , week-end Pour l'ascension Pnllu Pt lé. ¦
football. Neuchâtel et Marti gny revêt une impor- luganaise UGS ne sera pas a la fête et week end. Pour I ascens on, Fully et Le- «p^^——-—--^^^^^— |

L'industriel allemand , qui est connu pour | ,7nce capita e pou 
"
es Oct<U" Les un succèsdes Genevois constituerait une mania qu, occupent de,a la tete du clas-

ses méthodes de publicité massive - à plu- hommes de Mkhe Bersuerand ne peu grosse surPrise' même s ils disP°sent se„ment. P0556^"/ 
des arE«ments sérieux

sieurs reprises, des retransmissions ont été I venTpas se permettre de perdre sans d'un ^marquable distributeur en la per- P°ur v.ser une place en hgue supérieure,
annulées à cause de ses panneaux trop I S lur safson s

" 
rait dePHnk vmen SOnne de Barton- ' 

A A 
*B S *?"?. paS C°"naître !rop de

voyants -avait appris que la Télévision aile ¦ 
cZprôm se pour s

'
en convaincre i Pour sa part, Pregassona a profité de difficultés a atteindre ce but après deux ||

mande renoncerait à la retransmission du | 'uttHe eîe'r un coup d'œ
°
l st r le pro la pause de la C0Upe P°Ur pa"Ser S6S fssa's maUieureux ces dernières saisons,

match à cause de la publicité prévue à ^Zml^ iui attend 
"
es vTlaisans

^ 
après blessures morales après sa défaite contre La tache de Leman.a sera plus ardue car fM

Wembley. feur dénlacèment à Neuchâ?è Presas Lu&no' Les hommes de Nacaroglu ne Renens et Sportive française ne cachent
Le généreux « mécène » a exp li qué son 0na FederaTe e Fribourî Olymp e

8
' 1 peuvent plus perdre d? points , s'!ls dé" paS *T ^V1*™' De

;°
ute ,fa «on ' "

geste - qui lui coûterait , selon ses dires , de I °raj i étonnant que Martigny récolte sirent encore contester à Federale le titre f• " ̂ J* '"Tr  ̂̂  

mu
'

500 000 à 600 000 marks - par sa préoc- I ^L^^^hS^SoiT ^^- national.Vevey pourrait bienen faire les 
^

F°^
™?J '

a '" «&
cupation de démontrer aux téléspectateurs I ieUres équipes suisses C'est donc prati- frals en se rendant a Lugan0- Ma,s les ' Da"S le t0Ur d* relegatlon - les deux
nus los „ môrhantc annnnrpn rt ,, nenvont ', ____ . i j  - ù i _~, Vaudois vont au Tessin le cœur léger , premiers rangs qui assureront leurs de-que les « meenants annonceurs » peuvent a ¦ quement la dernière chance pour les Oc- _ , , , .,,.. , b .. ,_ > _ ,__ _,,^ A <..„_, „!„_ .„ „ r r, I ¦
roccasion se muer en propagandistes zélés Luriens. Mais les Neuchâfe.ois ne fe- J£« * "j^ta ^^nî S" de Tust* eTpoT^s S

M
P

Hermann Neuberger, vice-présiden, de T/en ott pïîeT™ u /̂Sé 
être *ès !ntéressa"K 

r , f *** "V"* W*- ̂ ' $*
la Fédération allemande, a estimé que I ,„ p,acera t dans une Son délicate Federale se rend à Genève pour y af- Fribourg et Zunch on des chances éga- ||
« l'idée n'était pas mauvaise e. en tout cas I TĴ ^M^J^^^T*

* 
fronter Stade français' 'équipe qU' ' a '6S = ta ,Utte Pr°met d 6tre aChamée danS

nr ipinale » • ' f • g Z-  Manl8"y ' *pres ls v,c privé du titre l'an passé ; y aura de a ce groupe. .originale ». toire remportée sur Vigane o en coupe , v 7~ , ,, .F * , ' ,•; . „ . Wm̂ 'i) I "-. i M u- . i .. revanche dans 1 air a la salle du Bout- ¦ _
I on voit mal Neuchâtel commettre un ... .. _ ._ _ „_ ._,. ,„ T„„. „• c- . " "" vuu 'T „ _7" t '"""'"T u" du-Monde. Cette fois, les Tessinois ne se

SlITipSOn SUperStar | a™ P™ '¦ GaUagher se trouve dans une laisse surprendre ; la différence
J 

forme exceptionnelle : il sera 1 un des de ^^  ̂  ̂deux formations est
Le joueur de football américain O.J .Simp- | atou,s majeurs de 1 entraîneur Raznato- ande 

. 
f Qser croire à une sur. DANS LES LIGUES INFERIEURES

son, vedette de l'équipe de Buffalo , a été . "c qui laissera certainement carte blan- 
^^ ^enevojs ne n( ,us

couronné nouveau champion des « Super- ¦ che a Mc Laughlin pour organiser le compter sur des hommes comme Alors ^
ue M°nthey se rend à Lau-

stars » dans l'officieux championnat du ¦ Ie" ; cela signifie que Collins aura Washington ou Walker qui faisaient la sanne œ soir (20 heures), un derby valai-
monde professionnel de « Septathlon », à ¦ comme adversaire direct Reichen ou fQ Ke de

6
stade ,a saison dernière san est au programme samedi après-midi

Rotonda, en Floride. Simpson , vainqueur du I Bûcher. De la prestation du Noir amen- en première ligue: Sion-Sierre, à 17 h. 30
100 yards en 9"69, succède à un autre foot- : Çain dépendra principalement le résultat inrAisn * FRinnnnr à la salle Barbara. Même si les Sier-
balleur, Kyle Rote, qui a pris la troisième | de cette partie. LUUAIW H. I-KIBUUK^ roJS on{ bril ,amen, ba(tu Lausanne
place derrière Bob Seagren, le spécialiste du
saut à la perche.

Simpson a gagné 39 250 dollars dans cette
compétition, somme à laquelle il faut
ajouter 14 800 dollars qu 'il avait empochés
lors des épreuves de qualification. Bob Sea-
gren a pour sa part encaissé 27 000 dollars ,
soit beaucoup plus qu 'il n'a touché l'an der-
nier dans le circuit d'athlétisme profes-
sionnel.

Chaque concurrent participe à sept épreu -
ves sur les dix imposées : tennis , bowling,
poids et haltères , 100 yards , aviron , 880
yards, 100 m à la nage, mile à vélo , course
d'obstacles et baseball. Voici le classemenl
du championnat 1975:1.O.J. Simpson (foot-

TROIS EQUIPES TESSINOISES
FAVORITES

Deux rencontres sont prévues à Lu-
gano samedi ; la première concerne la
relégation puisque Viganello et UGS se
trouvent tous deux dans la zone dange-
reuse. Eliminé de la coupe, Viganello se
doit de sauver sa saison en accomplis-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Ueli Isler arrête la compétition
bail américain) 47,5 points (39 250 dollars) ; UMMIfiriUnilHIO OUIOOCO 23 nations
2. Bob Seagren (perche) 40,5 (27 000) ; 3. Ueli Isler (Staefa), l'un des meilleurs ra- Les championnats suisses sur courts cou- Simple messieurs : 1. Dimitri Sturdza 3 U X  championnats
Kyle Rote (football américain) 31 (19 300) ; meurs suisses d'élite, a décidé de mettre un verts auront lieu à Genève, sur les tennis de (Zurich) ; 2. Max Hurlimann (Zurich) ; 3. ,, , v

4. Franco Harris (football américain) 20 terme à sa carrière internationale, afin de se Vessy, du jeudi 27 février au dimanche Franky Grau (Montreux) ; 4. Jacques Mi- « iiUrOpe 06 gymnaStl
(6000) ; puis 6. : Ard Schenk (patinage de rendre en Afrique du Sud pour deux ans, où 2 mars. chod (Lausanne) ; 5. Leonardo Manta artistique à Berne
vitesse) 18 ; 9. Hugo Nindl (ski) 12 ; 10. il compte se perfectionner dans sa profes- L'Association des joueurs suisses a de- (Winterthour) ; 6. Freddy Blatter (Zurich) ; "
Marty Riessen (tennis). Quatorze concur- s'°n d'ingénieur civil. U s'envolera le 25 fé- mandé l'application stricte des règlements 7. Theddy Stalder (Langnau) ; 8. Peter Les XI" championnats d'Europi_._ . _ i _ _ _ _ :  _ 1 ; . .___ •« Pn OP nui rrinr-nme, l_ a nnmVir»: Aoc _. < _ < . ._ _,_ _ _ • _ -tnl_*nct_ 3_ n ^_ >nÀi;_>^ . . .  . *

---- ~- ...™..-.« ». „...., ,.. --¦¦•«"» • A . ...„.,........ .v„.u ,w Dues a la S0Clete reoeraie de gymnas-
^• • ™ ™"K H Ba HS 
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S- Les organisateurs, le TC (Baie) ; 2. Susy E.chenberger (Wettingen) ; tique par la Fédération internationale de
iiiWiii&i Mm Geneye-Champel, ont du refuser l'inscrip- 3. Evagreth Emmenegger (Bâle) ; 4. Fran- gymnastique auront lieu à Berne. Les
ï S 6l lOritlaÎlCC PlUn18ll6US6 ¦ t,D" de 

l '
0UeUrS de P—on. th* Oa^_M (Genève) ; 10. Martine compétitions se dérouleront l'après-midi

-1 A Z 
Cha",pl0nnfS ÏT0^1 

U" t0ta' 
tTteUBTne\; 6 _,An"f Mf
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asado- des *amedi 31 mai et dimanche l« juin à
mv.yyyy w:::p de 68 matches. La halle de Vessy peut Studer (Toulouse) ; 7. Monika Simmen 14 h 30 dan , ,„ stade de „, ' dpï IIP ssr,sïriis3fï!ffiB ïT~*: s «-* D— =*¦ ^««m^mz
m<:-'-"--.y ' .-a j  ¦ , . ' __ - , , , -  , „ , ,  . . „, .. .. sociation générale de gymnastique de a
«I» m d" ampte dames se déroulera le dimanche a - Double messieurs : 1. Blatter-Hurl.mann ville fédémle. M. Arist Rollier , directeur
 ̂" " 
¦ ¦ ¦ » 

__¦ .___¦ ._______ ._______ ._______ ____ ¦ ____ ¦ __¦ m_M N 
__¦ ¦> 

B H 10_ h. 30 et celle du simple messieurs le Zunch) , 2. Manta - Matthias Werren des écoles et conseiller communai de la
¦ * ____ . _* x ___ , '"_ <_ '_____ , • ¦ même jour a 13 heures. Les championnats (Winterthour-Geneve) ; 3. Grau - Serge ^n ,, AB R„„. r,r«i_4o \_ > _ -_ _ _ ,_ _ *__ A >_ . _ .Apres 9 années d'aetnate presque uniquement régionale, le Judo-Club de Sion prend.ront fin par la finale du double mes- Gramegna (Montreux-Lausanne) ; 4. Pierre ™ila,L P " de '" C°m'te d °r"
_ a fait son appanlion en championnat suisse par équipes dans le groupe D. sieurs, une épreuve qui ne figurait plus au Berney - Michod (Lausanne). 8 S ?' • • ,• • •Apres quelques péripéties dignes de bons souvenirs durant la saison 1974, de | programme depuis 1951. Les détenteurs du Petr Kanderal a renoncé à disputer ces JnZ^lTX^ToT™ 1
I t l  H"

6"6 
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a
-
SSant ?" T̂  
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^°tgeS.' ?°S val?«.̂ x j
udokas titre sont les Genevois Henri-Paul Brech- championnats. 

Il participe à 
la tournée des Z7 renrésënteroT to lf  n% _
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' Ce tournoi se 
^à

"
.̂  ̂= i^Judo-Kwai, premier du groupe D I JLTSI  S£ïïiï£X 1^^^^^^^^^ L T^ ĥ^ '̂̂| regron 2. Les soucis furen grands chez les Sédunois pour cette rencontre. Le dépla- ¦ la liste des têtes de série : déclaré forfait. Ŝ S' H S 'i i r  '_ cernent était prévu un soir de semaine ce qui provoqua des problèmes de dispo- ¦ _ ,  

^mmmmm^mM_^Mi^__L_.__i..._._ ... Grande-Bretagne, Hongne, Italie, Lu-
¦ nibilité d'une part , et des risques de fati gue d'autre part. Le moral de nos combat- 1 r^4ÈÊ!MSÊ^^_WËt ^ÊËKS^

iff
tSm xembourg, Norvège, Pays-Bas , Portugal ,

¦ tants était entamé et l'espérance de victoire diminuée. Malgré tout , on se donna la 1V%MJM_§ j Pf fjS f  ̂| Pologne, République démocrati que alle-
1 main jusqu 'au bout et le résultat le prouve : après un match très dur ph ysiquement , «TV» A«lll_lilllSiM mande , Roumanie , Suède, Suisse , Tché-
I les points-victoires étaient à égalité 12 à 12, mais grâce à leur excellente technique, Polarirl f lOf «In Vt\t*___ - i t_  TrflÎ7fl C tn î l f iO  

coslovaquie, Union soviétique, Yougosla-
nos judokas remportèrent brillamment ce tournoi par 50 points techni ques contre U d l G l  l u i  Jtfl Gul i l lG I G l_ L G~ C I U I  I GO vle
| 37 aux Fribourgeois. WMiWMiei a w i  «av ¦ W W M I I W  I I W I»W _ _- *w i a w w  La liste de participation contiendra en

Félicitations donc à nos judokas oour cet excellent résultat et souhaitons au 'IU Après P,usieurs remaniements, le calen- La saison automobile valaisanne s'achè- tout cas les noms des 50 meilleurs gym-
I poursuivent dans cette voie pour les saisons à ven " I drier 1975 des courses organisées par l'écu- vera par le Rallye du V,n quatrième manche nastes européenSj parmi ,esque|s 

gy
non

Un merci spécial à nos amis sierrois B. Hitler et P. Andenmatten pour leur "e Trelze .Et0lle,S a ete Publle; Relev0I3s t^^Tt^T* ' . """̂  seuiemmt iés tenants des titres 
de 

Gre"
¦ précieuse aide durant la saison écoulée comme Pnnc'Pa'e innovation , la journée lement revalonse et qui est en passe de noble 1973, mais encore plusieurs cham-

d'entraînement gratuit , prévue sur le circuit reconquérir les foules. Voici don c ce calen- pjons du monde et olympiques.
n un nniiiiiiiilMHll MH_ iii_MliiiiiiiiiiilllMlllliiiiMiillii|li i piémontais de Casale (8 mars) et qui per- drier : 8 mars : entraînement à Casale (1) ; î  prem ier jour, les concurrents se

mettra à chacun des membres du groupe- 15 mars : 1000 mètres de Collonges ; 26 disputeront la victoire individuelle à
ment de « dérouiller » sa monture. Les avtii '¦ slalom de Lignières ; 18 mai : slalom l'occasion d'un concours olympique aux

| 1000 mètres de Collonges, rayés du pro- de Sion ;" 27 juillet : meeting de Casale (1) ; six épreuves libres. Le dimanche, les six
gramme l'an passé, retrouvent leur droit de 9-10 août : Arbaz-Anzère ; 6 septembre : meilleurs de chaque discipline lutteront

M " éKÈh ' ___ ¦> .... . . . .  ¦<*.._ J*l cité <15 mars), de même que le rall ye des Rall Ve des Treize Etoiles ; 19 septembre : pour ]es médailles par engin
Treize Etoiles du 6 septembre prochain. Rallye ARTM ; 4-5 octobre : Rallye du Vin.

s'- ':-'- ..-a» i -M «/ ¦ ¦¦ ^m ____¦ am _m

«

JÊ^À - J^gf» A l'entraînement à Bramois, la relève ro- Comme le Neuchâtelois Gérald Glauser, ment encore Louis Fleury, de Bramois éga-
£ B 'dfÈÈJm Ŵ Ê̂ÊÊÊÈpS ^̂  éÊÊ Bk ¦ mande au fusil a eu un excellent menu de de Montmollin, qui a terminé son pensum lement, qui éprouve certaines difficultés à
W,_ ¦ j  g$f I J ^L 'JM quatre programmes à l'arme à air comprimé avec 363 points, après trois tests initiaux de maintenir ses positions. Le voilà, aujourd'hui

l$m -fl à « s 'envoyer » en l'espace de trois jours. De 350, 345 et 349 points. Sa moyenne de avec quatre résultats assez différents de 330,
™ quoi lui éviter une indigestion, mais son res- 351, 75 points est encore supérieure d'un pe- 520, 310 et 342 points dont on aurait raison

pensable, le Neuchâtelois Fritz Gfeïler, aidé tit point à celle du Nyonnais Jean-Daniel de s'étonner. Il vaut, normalement, beau-
if du Valaisan Daniel Zurbriggen, a tenu à ce Borloz, passant de 341 à 357 points, puis de coup mieux que cela. Ses études, sans

f  que le déplacement soit pour le moins ren- 347 à 359 au fil  des tours. doute, l'empêchent de courir deux lièvres à
m I table. la fois. Ce n'est que partie remise, assuré-

Les résultats ? Le meilleur est revenu à Des nouveaux ment, car le jeune matcheur valaisan n'a
j t -  Paul Meyer, de Tourtemagne, dont la pas pour autant dit son dernier mot A

S^_, a_$ t 
^

J moyenne de 356,50 points se veut « raison- Jean-Noël Micheloud, de Bramois, vient l'exemple des Jacques Ropraz, de Sorens, du
ffr_ **&-* TUt 5**«*C nable » en tout cas, compte tenu de tests d'être sélectionné dans l'équipe de la relève. Jeune Cédric Matthey, du Locle, du Neuchâ-

ak ï * HÈÊb k chiffrés , dans l'ordre, à 351, 368, 353 et 354 II faut reconnaître qu 'il le méritait bien sur telois Walter Badertscher, de Montmollin,
points. Les membres de l'équipe nationale la base de ses derniers résultats au fusi l  à ou du Nyonnais Aldo Pagani, dont on en-

 ̂ | 
ne sont qu'à 20 points au-dessus, en air comprimé : parti avec 350 points, il est registre avec p laisir la première apparition

•J^méà moyenne, finalement. monté immédiatement après au niveau des sur 1" scène de la relève romande.
Le Fribourgeois Didier Seydoux, de Bulle, 356 points, avant de descendre brutalement

a perdu environ 4 points par programme sur à celui des 338 et de regagner 10 points pour Elle est actuellement constituée de qua-
¦ r, . . . . . .  . ... le vainqueur, malgré une pointe de 364 finir. Il aurait pu, lui aussi, arriver à une torze jeunes tireurs, qui vont se retrouver| Ue gauche a droite : Alain Goupillât (lourd), Alain Hess (moyen), Marc Curty, I points dans sa première série de 40 coups et moyenne de 350 points, mais son fléchisse- pour un second entraînement à Peseux, en¦ entraîneur (moyen), J. -P. Dieing (lourd), qui s 'est récemment qualifié pour le cadre un autre d 359 dans la dernière. Malheu- ment subit, dans la seconde moitié de l'é- cette fin de février, pour faire trois pro-I national' junior. De gauche a droite assis : Dominique Pitteloud, Julien Morand , | reusement, entre les deux, il s 'est payé deux p reuve, Va quelque peu handicapé. Le fait grammes au fusil à air comprimé en deux
| Bertrand Gallopmi (tous légers). programmes de 343 et 345 points un peu fai- qu'il ait battu le Loclois Michel Boichat, jours. La région 1, qui est la nôtre, n'entend

m blés. Il n 'empêche qu'il a affiché de bonnes plus expérimenté que lui, situe assez bien pas rester à la traîne des autres.
¦_¦ IM ¦§ a_M _¦ __M ____ M __ M IB ¦ _H ___¦ __¦ __ ¦ __¦ __M __¦ ¦___ WÊ_ \ __¦ ___ WM dispositions. ses qualités. Il a même distancé plus nette- Le cibarre

Basket lors de leur dernière sortie, ils
auront des ambitions limitées en venant
affronter le leader.

Plusieurs matches sont au programme
dans les autres séries valaisannes :
vendredi soir, le choc au sommet entre
lés deux leaders du championnat fé-
minin : Martigny - Sierre 1, ainsi que
deux rencontres à Sion (Saint-Guérin) :

Si Federale garde un mauvais souvenir
de Stade français , il en va de même pour
Fribourg à l'égard de Lugano. L'équipe
tessinoise a éliminé les Fribourgeois de
la coupe l'an passé, avant de leur infliger
leur première défaite de cette saison !
Pleins de fougue et d'enthousiasme, les
jeunes Luganais ne conviennent pas aux
hommes de Mrazek ; même si ceuxci

Pete Collins (15) n 'économise pas ses
efforts pour sauver Martigny ; on le voit
disputer un rebond grâce à sa remarqua-
ble détente. A Neuchâtel , il sera un
exemple pour ses coéquipiers.

d'Europe de gymnastique
artistique à Berne

Les XL championnats d'Europe mas-
culins de gymnastique artistique attri-
bués à la Société fédérale de gymnas-
tique par la Fédération internationale de
gymnastique auront lieu à Berne. Les

J.-M. W



1600

CB 250

Belle occasion

Mercedes 220
mod. 70 , 36 000 km

Tél. 025/4 57 20

36-̂ 25071

A vendre de particu
lier

VW Caravane

mod. 70, 75 000 km
expertisée

Tél. 026/6 26 04

36-400115

A vendre

Honda

•

-t

4500 km, mod. 74

Fr. 3400 -

Tél. 026/2 23 64

36-400119

A vendre

VW 1300
1966

Bas prix

Tél. 027/36 24 96

36-22106

IfSP
si

Maçon
expérimenté
cherche travail

A Sion ou environs

Tél. 027/22 15 78

36-300352

On cherche

sommelière
nourrie, logée.

Débutante ou étran-
gère acceptée.

Tél. 027/5 10 76
préférence le soir

36-300380

Café à Aigle cherche

serveuse
Bons gages, nourrie.
logée ou non, vie de
famille.
Entrée le 1er mars

accordéoniste
Soirées 1 er et 2 mars

Bureau Alpha, Aigle
Tél. 025/2 31 88

36-425067

Aide
de maison
est cherchée par
home d'enfants .
Nourrie, logée
Age min. : 18 ans
Bon salaire

Le Nid
1261 Gingins
Tél. 022/69 14 88

57-892007

Ebéniste
qualifié
avec bonnes con-
naissances du
meuble régional
et de style

cherche place

Valais central

Ecrire sous
chiffre P 36-300333 à
Publicitas, 1951 Sion.

ie soir
_ _  _cr,

Cherche pour Lavaux
deux bonnes
effeuilleuses
Nourries, logées.
Gages : Fr. 1100.-
pour 11 jours de tra-
vail plus déplace-
ments : Fr. 50.-

Tél. 021 /99 19 68

Je cherche

effeuilleuses

Faire offres à
Jean-Pierre Bernard
1096 Lutry
Tél. 021 /29 82 85

22-350870

Dame
15 ans d'expérience ,
cherche remplace-
ments hebdoma-
daires,
cuisine, service.

Région Monthey -
Saint-Gingolph.

Tél. 025/7 59 67
36-300367

UMAKKA I 
^^fc^^fc AI AI |̂ Î ^A Î ^A 

Week-end à Paris , skis , mini-vélo , gril
NouveNe saile de gym |"U A Agi I I I 1 1 I I du Ski-dub 

"̂  ̂ fr°ma9eS raC'et,e

Samedi 22 février ISA lll Ll l a*onnernent FJ- 4°-
dès 20 heures %Mm ¦«¦¦ WataW _Wm%__W M %àW abonnements

Fille de salle
expérimentée, cher-
che travail 3 ou A
jours par semaine.

Région : Sion - Sierre
Crans.

Tél. 027/4 22 66
dès 19 heures

36-300375

On cherche pour tra-
vaux agricoles, ré-
gion de Slon

ouvrier
disposant de 1 à 2
jours par semaine.

Ecrire sous
ch. P 36-300373 à
Publicitas, 1951 Sion

36-300373

SION

Travail
à la demi-
journée
dans dépôt, magasin,
bureau

Tél. 027/23 39 63

36-300382

Employé
de commerce
diplômé
cherche travail.
Région Sion. Place
stable désirée.

Faire offres sous
ch. 89-52576 aux
Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion

Jeune fille, 16 ans
cherche place
à Martigny
comme

en médecine
dentaire
Libre le 15 juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-22080 à
Publicitas, 1951 Sion.

Expertisée

caravane
de camping
Traber
En parfait état

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-100118Vacher ou
couple âgé
est demandé pour la
tenue d'un alpage fa-
cile, d'une quinzaine
de vaches. Traite mé-
canique. Pas de gros
travaux.
On prendrait deux à
trois vaches Simmen-
tal, en estivage. Bon
rapport assuré.

Ecrire sous
ch. P 36-22172 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

carabine
à lunette
6 mm, neuve.

Prix à discuter

Tél. 026/2 19 27

36-22177

Téléphoniste
diplôme PTT
cherche emploi
à Sion ou environs.

Libre tout de suite.

Faire offre à
M" Chantai Pellissier
6. rue des Vergers
1950 Sion

36-300332

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

A vendre

pompe
d'arrosage
électrique
marque « Perrot »
15 à 18 jets.

Tél. 027/4 21 64
heures des repas

36-30038"

Canadiennes
US Air Force, four-
rées extrachaudes,
coton imperméable,
sacs de couchage US
nylon épais, imper-
méables, chauds
Confort

Contre rembours.
Tél. 022/44 39 01
ou 022/93 01 75

A vendre

tracteur agric.
à chenilles
20 CV. Larg. 1 m 30
Relevage hydraul. el
prise de force. Con-
viendrait pour pro-
priété en forte côte.
Fr. 4000 -

Tél. 027/4 21 14
36-22057

On cherche à acheter

une cuve pour
sulfatage
400 I
100 m tuyaux
diam. 8 mm
un enrouleur

Faire offre écrite sous
ch. P 36-300374 à
Publicitas, 1951 Sion

Particulier vend ex
pertisée

Autobianchi
A111
modèle 70, 76 000 km

Fr. 2000 -

Tél. 027/31 11 25

36-21799

Expertisés
Bus Ford Transit
9 places

T oyota 2000 autom.
6000 km

Toyota 2000
voiture neuve

Fourgon VW
état de neuf

Transporter Reform

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-100118

• •

• • • • • • • • •

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

v-—-w
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

m
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Les fiançailles sont toujours rompues ,
e mariage n'est pas pour demain , mais
'idylle se poursuit entre Jim Connors et
__ hris Evert , les vedettes du tennis améri-
:ain. Main dans la main , le jeune cham-
pion de 22 ans et son ex-fiancée de 20
ins viennent de déclarer leur flamme de-
vant la presse, à Boca Raton (Floride).

« Nous sommes toujours épris l'un de
'autre. Tous ceux qui ont cru le con-
raire après l'annonce de la rupture de
10s fiançailles se sont mépris », a déclaré
__hris Evert. « Un mariage est actuelle-
nent impossible , lorsque nous jouons
mtant au tennis , et le tennis est pour
'instant ce qu 'il y a de plus important
lans notre vie », a expliqué Jim Con-
îors. « Il y a un temps pour le tennis et
1 y aura un temps pour l' amour », a
.jouté le jeune champion .

Les tournois à l'étranger

K.reiss (fcU) b-4 b-i ; Karl Mei
.) bat Robert Machan (Hon) 6-:
arlie Owens (EU) bat luan Gis

( tu j  oat uve tsengtsson (auj 0-3 o-z
Ray Moore (AS) bat Jaime Fillol (Chi
6-4 6-4 ; Allan Stone (Aus) bat Briai
Gottfried (EU) 2-6 7-6 6-4 ; Geoff Mas
ters (Aus) bat Jeff Borowiak (EU) 2-'
7-5 6-3 ; Alex Metreveli (URSS) ba
Charles Pasarell (EU) 5-7 7-6 6-2 ; Ros
Case (Aus) bat Raul Ramirez (Mex) 7-<
6-1.

• FORT WORTH (Texas). Simp le mes
sieurs, 2' tour : Harold Solomon (EU
bat Stan Smith (EU) 6-1 6-1 ; Ton
Edlefsen (EU) bat Marty Riessen (EU
5-7 6-4 6-1 : Milan Holecek (Tch) ba

Slalom géant
de Bavon-Vichères

Dimanche, 120 coureurs environ prirent
part au slalom géant en une manche qui se
déroulait à Bavon-Vichères.

Voici les principaux résultats de ce con-
cours :

OJ filles : 1. Maître Nadia , Evolène ,
l'30"62 ; 2. Darbellay Fabienne, Champex-
Ferret, l'31"08 ; 3. Perrin Geneviève , Illiez ,
l'33"10. OJ garçons : 1. Es-Borrat Phili ppe ,
Illiez , l'24"44 ; 2. Défago Luc, Isérables ,
l'25"50 ; 3. Vuillamoz Emile, Riddes ,
l'25"60. Dames : 1. Copt Bernadette, Cham-
pex-Ferret , l'20"79 : 2. Hiroz Marie , Levron ,
l'22"91 ; 3. Eggen Silvia , Illiez , l'23"84 ;.
Juniors : 1. Solioz Michel, Illiez , l'22"93 ; 2.
Launaz Stéphane , Torgon , l'23"47 ; 3. Per-
rin Francis , Illiez, l'23"64. Seniors : 1. Copt
Jean-François , Champex-Ferret, l'13"27 ; 2.
Périn Bernard , Illiez , l'18"22 ; 3. Darbellay
Pierre-André, Liddes, l'19"51 ; 4. Rausis
Yves, Champex-Ferret , l'19"98 ; 5. Eggens
Emest, Illiez , l'20"51. Vétérans : 1. Gabioud
Luc, Reppaz, l'28"62.

Concours interne
du ski-club Ardêvaz

Résultats
Dames : 1. Maye Isabelle l'12"4 ; 2. Tac-

coz Nicole l'16"2 ; 3. Crittin Nadine l'18"8.
Vétérans 1 : 1. Crittin Jean l'7"5 ; 2. Cou-
dray Bernard 1*10" ; 3. Crittin Roby l'30"5.
Vétérans II : 1. Carrupt Marcel l'12"8 ; 2.
Remondeulaz Martial l'31"7 ; 3. Crittin
Charles-Marie l'33"6. Juniors el seniors : 1.
Juilland Raymond l'I" ; 2. Crittin Hervé
IT'3 ; 3. Taccoz Eric l'3".

OJ filles cat. 1 : 1. Willa Patricia 29"8 ; 2.
Bovier Marie-Bernard 31"5 ; 3. Evéquoz
Ariane 31"6. Filles cal. II : 1. Maye Cathe-
rine 45" ; 2. Carrupt Marie-Gabrielle 45"3 ;
3. Maye Manuella 47". Garçons cat. I : 1.
Fellay Jean-Marc 26" 1 ; 2. Coudray Olivier
27"5 ; 3. Remondeulaz Phili ppe 27"9. Gar-
çons cat. II : 1. Bourdin Laurent 35"5 ; 2.
Favre Jean-Claude 37"7 ; 3. Comby Gratien
38"5.

mes, _c tour : evonne uooiagong (AUS
bat Lesley Hunt (Aus) 6-3 6-4 ; Margare
Court (Aus) bat Ilana KIoss (AS) 6-'
6-3 ; Olga Morozova (URSS) bat Brigitti
Cupers (AS) 4-6 6-4 6-4 ; Martina Navra
tilova (Tch) bat Diane Fromholtz (EU
6-3 7-5 ; Raquel Giscafre (Arg) ba
Marita Redondo (EU) 7-5 7-5 ; Betti
Stove (Ho) bat Kath y Kuy kendall (EU
7-5 6-3 ; Marcie Louie (EU) bat Jane
Newberry (EU) 6-3 6-4.
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Tournoi à Crans-Montana
1. Les Violettes (skip Louis Berclaz)

8/50/24 ; 2. Marolires (Paul Fischer)
6/38/21 ; 3. Grand-Bonvin (Willy Fischer)
6/32/21 ; 4. Cry d'Err (Rudi Grauer)
4 '35/22 : 5. Corbyre (Louis Berrel). 4/3.3/20. > ,

euaeot 204, confort et sécurité: équipement intérieur très ^̂ ~ ¦"—
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Salamin et Burgener gagnent à Saint-Jean
Dimanche s'est déroulée à Saint-Jean

(val d'Anniviers), la deuxième course
aux points des OJ valaisans. C'est sur un
parcours très rapide que se sont élancés
une cinquantaine d'OJ. D'excellentes
performances ont été enregistrées. L'a-
venir du ski nordique valaisan est pro-
metteur. Cette course a été organisée par
Daniel Salamin , chef nordique du grou-
pement central et du comité du SC Or-
ziwal à Saint-Jean. L'organisation fut
parfaite. La prochaine course aura lieu à
Morgins , le 2 mars. Organisation : SC
Troistorrents.

Vendredi matin 21 février , une délé-
gation composée de treize jeunes se ren-
dra à Urnàsch pour participer aux
champ ionnats suisses.

GARÇONS
Catégorie III (1959-1960) : 1. Salamin

Armand , Grimentz , 14'24"7 - 50 points
après 2 courses ; 2. Annaheim Daniel ,
Randa , 14'42"9 - 44 ; 3. Tissières Gérard ,
val Ferret , 14'45"6 - 40 ; 4. Carlen Hans
Obergoms, 15'07"0 - 32 ; 5. Hischier
Thomas, Obergoms, 15'30"6 - 32 ; 6.
Omobardorf Erwin , Obergoms, 15'34"4 -
26 ; 7. Michlig René, Ried Brigue,
15'57"8 - 17 ; 8. Chevet Léopold , Ver-
corin , 16'03"2 - 20 ; 9. Mathey Stéphane ,
Salvan , 16'25"7 - 24 ; 10. Zurbriggen
Erhard , Saas Grund , 16'31"8 - 14.

Catégorie I (1963-1964) : 1. Gruber
Pius, Gasenried , 15'35"7 - 50 points

après 2 courses ; 2. Mutter Stefan , Ober-
goms, 16'36"3 - 22 ; 3. Gruber Willi ,
Gasenried , 17'08"3 - 42 ; 4. Ritz Erwin ,
Obergoms, 17'12"2 - 18 ; 5. Chastonay
Bernard , Obergoms, 17'32"8 - 36 ; 6.
Brantschen Urban , Randa , 17'48"7 - 32 ;
7. Portmann Patrice, Orzival , 18'33"0 -
28 ; 8. Brantschen Pius , Randa , 18'41"5 -
24 ; 9. Salamin Albert , Grimentz ,
18'57"6 - 8 ; 10. Stoffel Daniel , Saas
Grund , 22'33"9 - 18.

Catégorie II (1961-1962) : 1. Burgener
Orlando, Saas Grund , 13'27"6 - 50
points après 2 courses ; 2. Tissières Jean-
M., val Ferret , 13'50"6 - 44 ; 3. Antha-
matten Tobias, Saas Grund , 14'49"7 - 40
4. Brantschen Martin , Gasenried ,
14'59"1 - 36 ; 5. Brantschen Rolf , Randa ,
15'06"4 - 30 ; 6. Jordan Daniel , Daviaz ,
15'13"7 - 26; 7. Imhof Anton ,
Obergoms, 15'41"0 - 28 ; 8. Burgener
Thomas, Saas Grund , 16'17"2 - 20 ; 9.
Formaz J.-Pierre , val Ferret, 16'44"5 - 16
10. Anthamatten Peter, Saas Grund
16'51"9 - 12.

FILLES
Catégorie III (1959-1960) : 1. Anthen-

matten Franziska Saas Grund 28'57"3 -
50 points après 2 courses ; catégorie II
(1961-1962) : 1. Imboden Edith , Tâsch -
25 ; catégorie I (1963-1964) : 1. Brant-
schen Rita , Randa , 18'45"5 - 50 ; 2.
Zumtaugwald Rachel , Randa , 19'09"9 -
44.

Concours annuel OJ du Ski-Club Ardon
Le concours annuel des OJ du Ski-

Club d'Ardon a eu lieu dimanche 16
février , sur les pistes de Thyon. Par un
temps magnifique et d'excellentes con-
ditions d'enneigement , 102 enfants y ont
participé. Le piquetage a été assumé par
l'ESS de Thyon et le chronométrage par
MM. Serge Delaloye et Pierre-Henri
Monnet.

A 17 h. 45, nos OJ ont été accueillis au
hall populaire à Ardon , par le président
de la commune, M. Pierre Putallaz et le
président du club , M. Serge Delaloye. Ce
dernier relève la nombreuse participation
à ce concours et encourage vivement nos
skieurs à fournir des efforts plus sou-
tenus la saison procnaine. n rencite Vincent Delaloye 56"1 : 3. Ennio
particulièrement les heureux vainqueurs Amadoni f 7"1.
et procède à la remise des médailles. Meilleur temps de la journée : Patrice

Perraudin 50".
Résultats Nous donnons rendez-vous à tous les

membres du club ainsi qu 'aux parents
Filles, classes 4-6, (19 partici pantes) : des enfants le dimanche 9 mars , pour la

„ 1. Dany Mariéthoz, 56"4 : 2. Danila Hprniprp innm» i_p _ k\ HP la laisnn

Sauthier 112  ; 3. Pascale Delaloye
l'l"4.

Filles classes 1-3, (18 partici pantes) :
1. Corinne Parchet l'll"4 ; 2. Marie-
Paule Giroud l'35"4 ; 3. Myriam
Delaloye l'48"2.

Garçons, classes 5-6, (30 parti-
cipants) : 1. Patrice Perraudin 50" ; 2.
Roger Bessard 52"8 ; 3. Raphaël Dela-
loye 53"7.

Garçons, classes 3-4, (15 partici-
pants) : 1. Jean-François Auderset 58"4 ;
2. Alain Schmidhausler l'0"l ; 3. Chris-
tian Sauthier l'2"4.

Garçons, classes 1-2, (20 partici-
pants) : 1. Christophe Morend 54"1 ; 2.

¦ _____¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE
EMPRUNT 8 % 1975-85

DE FR. 30000000

8%

Libération

Prix d'émission

anque Populaire
isDosition.

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt convertible 31/4% 1963-75
de Fr. 44000000, échéant le 15 mars 1975, dont Fr. 15954400 sont encore en circula-
tion ainsi qu'au financement de ses affaires actives.

Conditions de l'emprunt

Taux d'intérêt
Durée
Coupures

Coupons

Conversion
Fr. 2200 nom. de l'emprunt convertible 31/4% 1963-75 sont convertibles en 2 obliga-
tions à Fr. 1000 nom. chacune du nouvel emprunt. En plus, une soulte de conversion
de Fr. 170.- sera payée au souscripteur.

Les c

Au maximum 10 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 de valeur
nominale
Coupons annuels au 15 mars
15 mars 1975. Il ne sera pas perçu d'intérêts moratoires sur les
montants libérés aux guichets de la banque le lundi, 17 mars 1975

Bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et
Zurich

de conversion : 101,50 %

il emprunt qui n est pas i
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t de souscription: Du 21 a

iversion et les souscriptic

par les conversi

1er 1975, à midi.
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Quatrième sortie OJ du SC

Martigny à Savoleyres
La sortie OJ, école de compétition du Ski-

Club de Martigny, du dernier dimanche de
février, le 23 prochain , est prévue à Sa-
voleyres-Mayens-de-Riddes.

¦ Heure de départ : 8 h. 15. place du
Manoir.

Tenue, subsistance, équipement : chacun
vient avec tout le nécessaire et , pour les en-
fants qui ne veulent pas prendre le pi que-
nique, possibilité d'acheter sur place.

Affichage des classes : sur la place du
Manoir , le dimanche matin.

Temps incertain : le numéro 11 renseigne,
dès 7 heures. Il est inutile de téléphoner
avant. En cas de doute, chaque partici pant
se présente au départ.

Retour à Martigny : l'arrivée est prévue
vers 17 h. 30 sur la place du Manoir.

Avis aux moniteurs : ce soir , vendredi ,
rendez-vous au café des Messageries à 20 h.
15 pour préparer la sortie et assister à une
projection de film sur le ski.

Concours du ski-club
« La Luy » de Saxon

C'est à Haute-Nendaz , dimanche passé,
que le ski-club La Luy de Saxon organisait ,
dans des conditions idéales , son concours
interne pour ses OJ. Il s'agissait d'un slalom
géant sur lequel se sont mesurés quel que 60
garçons et filles.

Voici les princi paux résultats :
Garçons, lre catégorie : 1. Gilbert

Bruchez ; 2. Laurent Schwitter ; 3. Eddy
Fellay ; 4. Marcel Fleury ; 5. Jean-Daniel
Vernay. - Garçons 2e catégorie : 1. Xavier
Tornay ; 2. Christian Fagherazzi ; 3. Gilles
Christen ; 4. James Tornay ; 5. Dominique
Vouilloz. .- Filles : 1. Samuelle Roth ; 2.

J 
Manuela Délitroz ; 3. Fabienne Délitroz ; 4.
Marie-Claude .Michelet ; 5. Joëlle Besse.

! : rso .làT



Moerel: championnat cantonal

Le val d'Anniviers , merveilleusement ennei gé, propose aux fondeurs et amateurs de
randonnéesà skis sa 4' marche populaire Zinal-Grimentz , dimanche 23 février 1975.

Cette manifestation se déroulera selon le programme suivant :
- dès 8 heures à Zinal , paiement de la f inance d'inscri ption de 20 francs pour adultes el

de 13 francs pour les enfants jusqu 'à 16 ans , puis remise des dossards ;
- dès 9 heures départ des partici pants à la course pour l' attribution des challenges

•< homme » et « dame » ;
- à 9 h. 15 départ des partici pants à la marche populaire à skis ;
- dès 15 heures , à Grimentz , proclamation des résultats , puis a t t r ibut ion des challenges

et vin d'honneur.

A la proclamation des résultats , la Société de développement d'Ayer offrira une coupe
au marcheur le plus âgé ayant terminé le parcours , et , bien entendu , chaque partici pant se
verra attribuer la médaille « village de Zinal » remise à Grimentz à titre de souvenir , pour
autant que le concurrent franchisse la li gne d' arrivée jusqu 'à 13 heures. Ceci laisse aux
plus pantouflards , tout le loisir de reprendre leur souffle et de contemp ler à leur aise , tou-
tes les facettes du paysage anniviard , avant de rejoindre Grimentz avec un coeur gros
comme ça !

Location de skis : comme l'an passé , un service de location de skis de fond , de chaus-
sures et de bâtons , sera installé au départ. Précisons également qu 'un service de car
assurera la liaison Grimentz - Saint-J ean - Vissoie - Ayer - Zinal ; le matin avec départ de
Grimentz à 7 heures, puis à 12 h. 30 et enfin , après le vin d 'honneur à 16 heures.

Tous les rensei gnements utiles sur cette manifestation peuvent être obtenus aux
Offices du tourisme de Grimentz (tél. 6 84 93) et de Zinal (tél. 6 83 70).

Les grenouilles et tous les baromètres du val d 'Anniviers pronosti quent la nei ge, le
soleil et la bonne humeur. Réservez-donc cette date et soyez tous au rendez-vous du
23 février.

Les partici pants à la 4' marche à skis Zinal-Grimentz , qui seraient emp êchés le di-
manche peuvent s'annoncer au bureau du tourisme à Zinal et prendre le départ le samedi
déjà, le 22 février de 14 à 15 heures. Les organisateurs font vraiment tout pour assurer à
cette manifestation le succès populaire déjà rencontré dans les trois précédentes éditions.

RENSEIGNEMENTS UTILES
La longueur de la marche est d'environ 8 kilomètres.
Altitude de Zinal (dé part) 1678 m.
Alti tude de Grimentz (arrivée) 1572 m.
Le tracé se fait par prairies et forêts.

des soortifs catholioues
TUNETSCH-MOEREL. - C'est à Tunetsch
sur Moerel que s'est déroulé le champ ionnat
cantonal des sportifs catholi ques. En dépit
des possibilités limitées du télé phéri que
concerné, le problème du déplacement a été
résolu à la satisfaction générale. Le mérite
en revient au comité d'organisation placé
sous la présidence de M. Werner Albrecht
de Moerel. MM. Franz Steiner , conseiller
d'Etat , ainsi que Eugène Albrecht , préfet du
district , Gérard Schmid , député et Ernest
von Roten , ancien conseiller d'Etat , notam-
ment , ont contribué au bon déroulement de
la journée qui a donné les princi paux résul-
tats :

Slalom
Juniors : 1. Nestor Burgener , Saas Fee,

53"04 ; 2. Léonard Studer , Visperterminen.
62"59 ; 3. Carlo Kuonen , Guttet , 67"69.

Seniors 1 ; 1. Ambros Andenmatten , Saas
Fee. 55"98 : 2. Alexandre Heinzmann , Vis-
perterminen . 53"80 ; 3. Sigo Heinzmann ,
Visperterminen . 57"01.

Seniors 2 : 1. Antoine Stoffel, Visperter-
minen. 62"00 ; 2. Germain Derivaz , Saas
Fee. 63"58 : 3. Arnold Zimmermann , Egger-
bers. 70"67.

Slalom géant
Juniors : 1. Nestor Burgener. Saas Fee

l '23"90 : 2. Léonard Studer , Visperterminen
l '30"13 ; 3. Simon Zenhauesern, Buerchen
l '31"74.

Seniors 1 : 1. Roland Zimmermann , Vis-
perterminen , l'26"27 ; 2. Anton Berchtold,
Visperterminen , l'26"47 ; 3. Ambros Anden-
matten , Saas Fee, l'26"84.

Seniors 2 : 1. Eugène Zimmermann , Glis ,
l '37"02 ; 2. Antoine Stoffel . Visperterminen ,
l '37"68 ; 3. Germain Derivaz , Saas Fee,
l'39"03.

Invités : Robert Kummer , Moerel ,
l'43"18 ; Albert Wal pen , Moere l , 2'38"95.

Combiné
Juniors : 1, Nestor Burgener , Saas Fee.
Senior 1 : 1. Ambro s Andenmatten , Saas

Fee.
Seniors 2 : Antoine Stoffel , Vispertermi-

nen.

Sld-Club Anzère-Ayent
Concours interne

Dimanche 23 février 1975
Epreuve : slalom géant en une manche.
Participation : dames , juniors, seniors,

vétérans.
Finance d'inscription : 20 francs , y

compris abonnement journalier-.et raclette.
Inscription : Agence centrale , Anzère.

téléphone 9 13 14 jusqu 'au samedi 22 à
midi. Pour des raisons d'organisation , nous
prions instamment les intéressés de respec-
ter le délai d'inscri ption.

Ski-Club Anzère-Ayent

Â
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Gala de patinage artistique K#Jl __*] X*_l ^KCjHECj jftM
Comme chaque année, le club de • Anzère : 50:260 cm de neige fraîche, • Super-Nendaz : 30-150 cm de neige !

Sion de patinage ' artistique met sur pistes bonnes, toutes les installations poudreuse, pistes très bonnes, toutes les j
pied son gala annuel entièrement con- fonctionnent. Piste de fond, patinoire, installations fonctionnent. Liaison avec
eu par les moniteurs et élèves. Cette curling et piscine ouverts' 

^l̂ ™"5' piste de ,ond et piscine

année, la manifestation aura lieu di-
manche prochain, l'après-midi, afin de - ¦¦
permettre à tous les parents et amis de
venir applaudir leurs enfants. Le pro-
gramme élaboré se présente en deux
parties, la première sous la forme de
productions individuelles, alors que la
seconde aura pour thème : « Alice au
pays des merveilles ». Nous espérons
qu'un nombreux public viendra autour
de la patinoire du Vieux-Stand en-
courager nos jeunes patineurs.

Toutes les fins de semaine , les pistes
du Super-Saint-Bernard comme d'ail-
leurs celles des autres stations sont
prises d'assaut par les touristes. Ici . notre
photo montre l'arrivée de la piste , au dé-
part de la station inférieure de la télé-
cabine. Photo NF
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AIGLE. - La traversée de la ville ne sera bientôt plus qu 'un mauvais
souvenir pour les automobilistes qui se rendent en Valais ou en revien-
nent. L'évitement du chef-lieu du Grand-District sera une réalité au
début d'août de cette année.

Prise au téléobjectif, de l'autoroute, la nouvelle route Aig le-Illarsaz qui passe
sous l'autoroute avec, à l'arrière-plan, le début du pont sur le Rhône.

Ainsi , dépendant du bureau des auto-
routes, le nouveau tronçon de la route
cantonale 780, direction Yvorne. va jusqu 'à
l'entrée de l'autoroute par un viaduc qui tra -
verse la li gne CFF et la Grande-Eau.

Durant les cinq mois à venir , on cons-
tru i ra le carrefour d'Yvorne en procédant
également à la mise en place des superstruc-
tures du viaduc. II y aura lieu de terminer
les terrassements, de poser les revêtements ,
de mettre en place la signalisation routière.
Ce tronçon de déviation a une longueur to-
tale de 800 m avant de rejoindre l' autoroute.

Le carrefour d'Yvorne comprendra une
voie de présélection avant que la circulation
ne soit canalisée sur deux pistes.

Le coût du viaduc s'élève à 4 millions el
demi de francs pour une portée de 600

r--------------------

mètres auxquels il faut ajouter environ deux
millions pour l' aménagement des deux car-
refours (Yvorne et autoroute).

Le carrefour sud
Le raccordement de cette route de dévia-

tion à la route cantonale actuelle à la sortie
sud d'Aigle , dépend du service des travaux
publics du canton de Vaud. Ce raccorde-
ment de 2 km 500 coûtera environ 5 mil-
lions.

Comment s'effectuera le trafic ?
L'automobiliste qui se rend du Valais à Ai-
gle empruntera , à ce carrefour , une branche
de la fourche qui se dirige sur l'actuelle
route cantonale , alors que celui qui se diri-
gera sur Lausanne utilisera la branche de
gauche destinée au transit.

j Vers une grande journée
i du 24 mai à Aigle

AIGLE. - Dans une récente séance, le
| comité de l'Association pour le château

I 
d'Aigle a décidé d'ouvrir aux visiteurs,
dès le 24 mai, l'édifice dont les cinq éta -

I ges de la grande tour carrée sont complè-
' tement restaurés.
I II y a une quinzaine de mois que s 'est

f  
constituée cette association. Les respon-
sables de la restauration de l'édifice ont

I donc fai t -un excellent travail.
Les sondages et recherches archéolo-

| giques, puis la démolition des parties dé-

I 
pourvues d'intérêt, la réparation de celles
qui méritent d'être conservées,

I l'aménagement des cinq étages de la
' grosse tour carrée, ont été réalisés sous
I la conduite de MM. Stockli, archéologue

L-- - - -_ - - - - - - -______ .  — -, J

et Margot, architecte, par des maîtres
d'état passionnés de travail inhabituel et
présentant, avec des difficultés certaines,
un très grand intérêt.

L'inauguration de cette première étape
aura lieu le 24 mai prochain, étape qui a
coûté quelque 400 000 francs.

Quant aux deux musées prévus (la
vigne et le vin et celui du sel), ils pour-
ront présenter provisoirement une partie
de leurs collections.

Cette inauguration sera rehaussée par
la présence de délégations officielles des
villes jumelles de L'Aigle en Normandie,
qui marqueront ainsi le W anniversaire
de ce jumelage, et des délégations de
Tubingen et de Basserdorf.

I
I
I
I

Ecole de pelice: constats d'aceideits
SION. - Pour faire partie du corps de la police cantonale, deux possibilités sont
offertes. La première voie comprend, après l'école primaire, deux années d'école
secondaire obligatoire suivies de trois années d'apprentissage, dès la 17" année
d'âge, dans les différents services de police.

Ensuite vient l'assermentation et la
promotion au titre d'aspirant précédant
l'école de recrues. Celle-ci terminée , l'élève
est promu gendarme. Ce grade acquis , il
peut être attribué à un poste de gendarme-
rie, à la police de circulation , au service de
l'administration , à la sûreté , au service
d'identification ou au service techni que ,
selon ses aspirations , son tempérament , ses
capacités.

L'autre voie imp li que , après l'école pri-

maire , l'école secondaire ou un apprentis-
sage professionnel (hors police), l'école de
recrues, un examen d'admission à la P.C.,
une école d'aspirant gendarme dont la durée
est fixée à 12 mois. La suite est la même
que dans la première possibilité.

Sur notre photo , nous voyons le groupe
des aspirants du Haut-Valais , procédant à
des constats d'accidents (supposés) au car-
refour de la cathédrale , rue Mathieu

Schiner, sous la direction du brigadier
Norbert Bumann.

L'école d'aspirants , actuellement groupe
23 élèves, dont 14 destinés à la police can-
tonale et 9 à la police locale.

Parmi eux, trois jeunes filles , l'une de
Crans-Montana , les deux autres (présentes
sur cette image) étant de Fiesch et de Viège

Ce jour-là , pendant que les Bas-Valaisans
suivaient un cours de droit pénal , le groupe
du Haut-Valais a procédé à 82 relevés , ce
qui constitue un excellent entraînement. Les
jeunes filles s'y app liquaient tout autant que
les futurs policiers et réussissaient déjà à
établir de bons croquis.

Photo NF f.-g. g-
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Par contre, en se dirigeant d'Aigle sur le
Valais , l'usager de la route utilisera une bre-
telle qui passera sous le pont du chemin de
fer, sous une arche séparée de celle qu 'em-
pruntera le nouveau tracé de l'AOMC pour
rejoindre par la droite la nouvelle route.

Quant à la voie AOMC, elle passera à
droite de la route venant d'Aigle. La
nouvelle voie d'une longueur de 600 mètres ,
sera mise en chantier ces prochains jours ,
afin que ces travaux soient terminés en juil-
let pour permettre la nouvelle réglementa-
tion de la circulation dans son ensemble.

Il est plus que probable qu 'une signalisa-
tion lumineuse sera installée aux carrefours
d'Yvome, de l'autoroute et de la sortie sud
d'Ai gle après une période d'essais.

Afin de tenir compte du tassement de la
chaussée par la circulation , surtout des
poids lourds , il ne sera posé que de l'enrobé
comme premier revêtement. Des contrôles
seront effectués régulièrement par les ser-
vices compétents pour suivre le tassement
de cette couche.

Une vue du viaduc de déviation d'Yvorne qui enjambe la ligne CFF et la Grande
Eau dans la région du Lieugex.

Ce sera seulement en 1976 que sera alors
posé le revêtement définitif de la chaussée.

Une solution coûteuse
mais nécessaire

La route d'évitement d'Ai gle est certaine-
ment d'un coût élevé avec 11,5 millions
pour 3,3 km mais elle était nécessaire. Si
l'on songe que durant certains week-ends
on dénombre plus de 30 000 véhicules à mo-

teur qui traversent la ville , on doit recon-
naître que les Aiglons ont été patients , car
cette énorme circulation n 'était pas pour
eux des plus agréables. Ce nouvel itinéra i re
qui entrera en service au milieu de l'été pro -
chain sera aussi très apprécié des usagers de
la route qui n 'auront certainement plus à
circuler au pas entre Bex et Ai gle.

La disparition du trafic des poids lourd s à
travers Aigle est aussi un élément ap-
préciable.

¦̂  Une vue de la nouvelle route cantonale à la sortie sud d'Aig le. Tout à gauche le passage de la ligne CFF , puis la route
venant d'Aig le et enfin le passage de la voie AOMC.
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MARTIGNY. - Après une période d'essouf- dépôts couvrant une surface de 42 000 mè- placement des installations de façonnage,
flement, ça bouge de nouveau dans la zone très carrés. Notre photo montre l' embranchement de
industrielle : on y a construit un dépôt de L'occupation se. fera en deux étapes ; gar- la voie industrielle à l' entrée ouest des lu-
meubles, une carrosserie' ; ' tin harigar pour niture de l'intérieur des bâtiments , puis dé- turs dépôts. ;
sellier-carrossier est en cours d'achèvement ;
une voie industri elle qui part du passage à
niveau des Finettes , est en train de se mon-
ter. Elle desservira les dépôts futurs de la
maison Veuthey fers , remplaçant ceux qui se
trouvent en bordure de la route du Simp lon
dans le quartier des Avouillons. Importants

L'article 31 quinquies
de la Constitution

MARTIGNY. - L'Union des industriels
valaisans organisera le mercredi 26 fé-
vrier prochain, à 14 h. 15, à l'hôtel de
ville de Martigny, un fomm-débat sur le
thème : « l'article 31 quinquies de la
Constitution fédérale sur la poli tique
conjoncturelle, soumis au vote du peup le
et des cantons le 2 mars 1975.

Le forum sera animé par le conseiller
national Aloys Copt qui est pour l'arrêté
f édéra l  proposant cet article 31 quinquies
et par une autre personnalité qui est con-

II s 'agit d'un problème très important
pour tout le pays et spécialement pour
les milieux économiques.

Nous nous faisons un p laisir de vous y
inviter afin que vous puissiez encore,
avant la votation, entendre les
arguments de ceux qui militent en faveur
de cette nouvelle disposition constitu-
tionnelle ou de ceux qui la combattent.

CAS. - OJ
Groupe de Martigny

Course du 23 février au Mont Rogneux.
Assemblée des participants au motel des
Sports vendredi 21 février, à 20 heures.
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i LES COLLONS-THYON S
Restaurant-bar

LA TANIÈRE
(bâtiment VEGE)

vous présente sa formule moderne
des plaisirs du palais par sa gastro-
nomie, ses grands crus du pays et

étrangers, et ses cocktails
Jusqu'à Pâques, chaque jour ,

une spécialité différente :



SION
La Matze
VENDREDI 21 février
dès 19 h. 30

l'ouverture à Riddes

du Garage
du Pont

Tél. 027/86 39 87

35 49

A louer
Châteauneuf-Conthey

Immeuble «Europa»

un appartement
au 8e étage
41/2 - 5 pièces

Salle de bains - W.-C. + W.-C.
séparés, cuisine aménagée avec
coin à manger, grand balcon,
situation tranquille, magnifique
vue, libre tout de suite.

Tél. 027/36 14 24
(heures de bureau)

ou 027/36 19 45
36-22198

terrain à bâtir v|9nes
de 2000 m2 de 300 à 2000 ,oises

i-vww •¦¦*. Qn chiche à acheter à Slon

situé à l'ouest de Sion Régions :
Chamoson - Conthey (arraine à Kâtir

Eau, égouts, électricité sur place. Sion ' sierre 
bte"îa£s

Ecrire sous chiffre P 36-22170 Ecrire sous
à Publicitas, 1951 Sion. chiffre P 36-900028
__> Publicitas. 1951 Sion

TROISTORRENTS
A vendre
TROISTORRENTS On cherche
A vendre à acheter

i

1 appart. de 3 pièces vi9nes
. . . .  de 200

1 4-pièces

1 Studio à 1000 toises
A louer

Région :
Chamoson à Sierre

S'adresser à Raphy Rouiller Ecrire sous
boulangerie, Troistorrents chiffre P 36-900027
Tél. 025/8 23 20 Publicitas, 1951 Sion

36-5666 

A louer à Chermi-
Crans-Montana gnon-Dessous

appartement
Cherche à acheter de 2 pièces

dans villa,
tout confort

appartement 31/, pièces Fr 28°- par mois
r r  '' ~ charges comprises

Dans chalet ancien
Faire offre avec situation, sur- annnrtomont
face, étage, description, prix, hy- aPPanemeni
pothèque... Simple

une grande chambre
mi-confort

_ . . .' ____, Fr- 170- par mois
Ecrire a case postale 20
1951 Sion 1 36-3820 Tél. 027/7 45 92

A louer ou à vendre
(location-vente) à Martigny

magnifiques appartements
bon marché

Appartements 4'/, pièces
Fr. 123 000.-
Appartements 3'i. pièces
Fr. 100 000.-
Occaslons uniques
Financement des hypothèques garanti
d'un nouvel immeuble , situé dans un
quartier tranquille, rue des Finettes.

Tél. 026/2 12 38 36-21930

Dimanche 23 février

Salle du Sacré-Cœur
ClAfcl
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ROYA

Cherchons à louer à long terme
(achat ultérieur pas exclu)

r 
Ouverture des caisses : 18 h. 30
Organisation :
aïdo-club et club équestre

A louer en ville de Sion

50 Jambons
50 fromages
50 plaques de lard
1 séjour de 7 jours à Majorque

chalet ou villa
meublé ou non, minimum 7 pièces
Altitude au-dessus de 850 m, une
heure à peu près' maximum de
St-Maurice, par transports publics

Ecrire sous chiffre PC 301272
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Martigny
avenue de la Gare

appartements
de 6'/2, 3'/s et 2'/2 pièces, libres im-
médiatement ou à convenir, prix
intéressant.
Pour visiter: Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67 36-90109

appartement 4 y, pièces
Tout confort
Fr. 155 000.-
(y compris place de parc et parti-
cipation : appartement du con-
cierge)
Hypothèque : Fr. 52 000 -

Agence immobilière G. Barras SA
Place du Midi 40
Tél. 027/23 37 77

36-268

Pour la construction de petits
immeubles résidentiels.

Ecrire sous chiffre P 36-22059
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons en Valais

aocart. de vaca
pour 3 semaines, période du 5 juillet au
9 août. 5 lits, confort habituel, balcon
ensoleillé ou jardin d'agrément. Belle
région de promenade. Piscine à proxi-
mité.
Offres à fam. A. Schulzer, Turmstr . 63,
8400 Winterthur.

A louer, dès le 1er mars, à Châ-
teauneuf-Conthey

appartement 3 pièces
Fr. 264 - plus charges

Régie René Antille
Route de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

A louer à Sion-Platta

appartement 31/2 pièces
balcon, confort.
Fr. 340.- + charges.
Libres à convenir.

Tél. 027/22 24 12 36-300378

A louer à Martigny, à proximité de
la place de Rome

grand local

(environ 180 m2).

Libre tout de suite.

S'adresser à l'entreprise
Gianadda SA, Martigny
Tél. 026/2 22 85

magasin de 43 m2
avec vitrine (éventuellement com-
me bureau)

Ecrire sous chiffre P 36-900042 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre
- splendide appartement 5'/2 piè-

ces, équipé de tout le confotl
moderne (lave-vaisselle, frigo)
congélateur, cheminée française)
très bien situé

- appartement 4'/2 pièces avec bail
signé

Facilités de paiement, prix intéres-
sant.

Pour visiter, sans engagement,
s'adresser au bureau :
Léonard Gianadda,
avenue de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13

A louer je cherche à louer
mayens de la Zour à l'année
Savièse

chalet chalet
pour 5-6 personnes, ou petit appartement
libre du 15 mars au non meublé
30 juin, et du
1er sept, au 31 dée.

Faire offres détaillées
Tél. 027/22 00 93 avec prix sous

36-300365 chiffre PB 350838
— à Publicitas

1002 Lausanne.
A louer à Sion 

bel A louer à Ovronnaz
appartement
de 4y2 pièces chalet
Tout confort 6 à 8 personnes

Fr. 620 - + charges
Location à l'année

Tél. 027/22 97 32

36-300366 Tél. 027/23 13 22

36-6005
A remettre 
pour raison d'âge

ENTREPRISE A louer à Ston

de nettoyages, répa- grand Studio
rations et installa-
tions de citernes avec balcon, cuisine
à Genève. séparée et bain.

Reste éventuellement Meublé ou non
à disposition pour
mise au courant. Libre dès 1" mars
Arrangement finan-
cier possible. Ecrire sous

ch. P 36-22190 à
Publicitas, 1951 Sion

Ecrire sous 
chiffre O 305944-18
à Publicitas
1211 Genève 3 A louer à Slon

tout de suite

A vendre d'occasion joli Studio

un beau salon ,out con,ort

composé de 2 fau- Tél. 027/22 28 06
teuils et d'un canapé 36-300377

Tél. 027/22 88 06 "
dès 9 heures

A vendre
36-22174

très beau lot
d'étains

A vendre
poinçonnés au 95 %

J™01" rjSS""
4 portes 8 pièces

une soupière
stratifiée, marque une fontaine
Bernina un plat

Fr. 1200.- Le lot Fr. 1100-

Tél. 027/36 21 92 Tél. 027/22 32 93
36-300376 36-8214

Consignez
vos plantons de
- tomates

Montfavet 6 3/5 - 6 3/4 (naines)
Furet, très précoce

- choux-fleurs
Imperator nouveau, idole
Panda, très précoce, lourd

- céleris, salades
- poireaux, etc.

Toute autre variété livrable sur demande

Sélection - Qualité maraîchère
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Dans le «Nouvelliste»...

\ des nouvelles j
| du monde entier ! J

A l'Occasion
Commerce de vente de véhicules

neufs et d'occasion

Saint-Pierre-de-Clages

informe sa clientèle de



MARTIGNY. - Les producteurs d'électricité , à la fin de l'été dernier,
n'arboraient pas la mine du vainqueur car les retenues étaient presque
vides et on parlait déjà de restrictions. Mais un récent communiqué de
l'Union des centrales suisses (UCS) est beaucoup plus rassurant. Heureu-
sement, dit-il , il ne sera vraisemblablement pas nécessaire de rationner
l'énergie électrique, l'hiver doux ayant été précédé d'un automne particu-
lièrement pluvieux et le mois de janvier , à lui seul, ayant connu une
température supérieure d'environ 6 degrés centigrades à la moyenne
multi-annuelle, nous a fait économiser quelque 5 % d'énergie électrique.

Le débit favorable des cours d'eau pen-
dant ces derniers mois a permis pour la pre-
mière fois après quatre hivers secs, d'enre -
gistrer à nouveau une production des cen-
trales au fil de l'eau supérieure à la moyen-
ne et il n'a pas été nécessaire de recourir
prématurément aux réserves hydrauliques
accumulées dans les retenues alpines. De ce
fait, les bassins sont remplis à plus de 50 "o.
Ceci, pour l'ensemble du pays.

Mais pour nous qui avons vécu inten-
sément l'époque de la construction du bar-
rage d'Emosson, il est intéressant de consul-
ter le rapport paru récemment en y puisant
des renseignements.

La plupart des travaux ont pu être ache-
vés. Toutefois, le démontage des installa-
tions a été perturbé, voire interrompu par
l'arrivée prématurée de la neige, à fin sep-
tembre déjà.

Seuls quatre chantiers demeuraient en
activité , occupant au maxim um 200 ouvriers
en pleine saison. Cela a représenté 423 000
heures de travail , la consommation de 5,3

millions de kWh d'énerg ie électri que , l' utili-
sation de 9000 tonnes de ciment et de 137
tonnes d'exp losifs.

Durant l'hiver 1973-1974, la production a
dû s'adapter à l'accumulation partielle reve-
nant à la société après déduction des droits
revenant aux CFF. Par contre , pour l'été
dernier, les installations de pompage des
eaux du collecteur est ont fonctionné au
maximum dans le cadre des contraintes
imposées par les autorités comp étentes en
vue du premier remp lissage de la retenue.

La situation sur territoire suisse

Au cours de l'exercice 1974, les travaux
ont pu être pratiquement terminés sur les
trois derniers chantiers en activité. Ainsi , il
fut possible de mettre en eau le tronçon de
galeri e entre Saleina et Trient. Là , le repli
des installations est prati quement terminé ,
seule reste, à faire cette année la remise en
état des lieux.

Au barrage d'Emosson. les travaux ont
également pu être achevés, à l' exception de
la pose de barrières ainsi que des forages de
drainage qu 'on exécutera encore avant le
prochain remplissage.

La cote maximale de la retenue atteinte à
la fin octobre 1974, a été de 1913,75. Les
16 m 25 manquants représentent assez
exactement 50 millions de mètres cubes
d'eau.

De l'autre côté des Perrons

En France, tous les chantiers sont termi-
nés, à l'exception de celui d'Argentière où
les travaux complémentaires pour l' amélio-
ration des captages sous-glaciaires sont
encore en cours . Prallèlement , des études
ont été entreprises sur l'intérêt que pour-
raient présenter des ouvrages de captage en
aval de la langue terminale , remontant les
eaux par pompage dans la galerie existante ,

634 millions de GWh

En 1974 encore, on n'a pu, du point de
vue exploitation, parler de mise en service
normale de l'aménagement si on considère
sa production.

Au début de l'exercice, les partenaires
disposaient, dans la retenue d'Emosson,
après déduction des avoirs CFF, de quanti-
tés d'eau correspondant à 26,3 GWh.

Au cours de l'exercice, 117,4 GWh ont été
produits dont 44,8 GWh sur les chutes Les
Esserts-La Bâtiaz, 72,6 GWh sur les chutes
Emosson-La Bâtiaz.

41,3 GWh seulement furent produits en
hiver, tandis que 76,1 GWh ont dû être
repris en été comme conséquence des con-
traintes du premier remplissage de la rete-
nue et des stabilisations opérées à différents
niveaux. En outre, les partenaires ont fourni
118,2 GWh pour les pompages.

En fin de l' exercice , on disposait dans la
retenue d'Emosson des quantités d'eau cor-
respondant à 309 GWh. Ce stock ne sera
pas entièrement utilisé au cours de cet hiver
afin de pouvoir disposer, au début de l'été ,
d'une réserve suffisante pour parer à un
éventuel déficit d'apport au captage
d'Argentière et pour ainsi garantir un pre-
mier remplissage complet l' automne pro-
chain. Celui-ci est nécessaire aux mesures et
contrôles exigés en vue de la levée des con-
traintes d'exploitation.

Et lorsque tout sera terminé , le comp lexe
hydro-électri que d'Emosson pourra fournir

Tous les soirs, nous allons à
l'auberge-café-restaurant
des Alpes

chez TIP-TOP à Chamoson (VS)

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

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

Tél. 027/86 25 49
86 23 20 - 86 40 77

a

e cho

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

St-Luc - Tignousa

1 télésiège, 5 téléskis
50 km de pistes

age aujoura nui

atiere conjoncturelle, nos
e la situation se soit suffi
arrêtés urgents. Consét

itait détériorée, plus les
aconiennes. Ces expérier
Et l'article conjoncturel z
e une politique permanen
à la fois souple et préve
mage, par exemple, ne ï

Votez UU
éveloppement éqi

isamment aggravée
quence inévitable :

mesures urgentes
nces, amères, nous
a été spécialement

i staDiiite eco-
, sans avoir à
ide dangereu-

à l'ensemble de la collectivité d' exploitation
634.1 GWh. Energie de pointe essentielle-
ment , rappelons-le. régularisée , adaptée à la
consommation et complémentaire à l'éner-
gie en ruban des centrales nucléaires et
thermi ques.

Vingt-quatre emp loyés seulement sont
prévus pour l'exp loitation de l' aménage-
ment. Six sont mis à disposition par Elec-
tricité de France, stationnés à Vallorcine

pour le service de surveillance de la centrale
Châtelard-Vallorcine , alors que le gros de
l'effectif est occupé à Marti gny ou
commandé en service extérieur.

Nouvelle pièce au Manoir

MARTIGNY. - On se souvient de la dé-
couverte, au mois d'octobre 1972, dans
les fouilles exécutées pour la construc-
tion du bâtiment « Plein-Ciel » à la rue
des Morasses, d'une peinture murale ro-
maine datant du premier siècle après
fésus-Christ.

Le professeur Théodore Schwartz avait
entrepris de la récupérer pour la confier
à un restaurateur spécialisé, M. Emmen -
egger, de Lucerne.

Cette peinture murale, qui contient des
incrustations de marbre, va regagner le
Manoir ces prochains jours et sera l'une
des pièces maîtresses de l'expositio n qui
s 'y tient actuellement.

Au théâtre de Valère : « Prêtée »
un divertissement baroque

SION. - Que le théâtre de Claudel soit
théocentrique, c'est vrai. Mais cet hom-
me sérieux, tourmenté, « fier , impé-
rieux, orgueilleux » sut débrider en écri-
vant « Protée ».

Déjà , en 1886, sauf erreur, il écrivit
une pièce ayant pour titre « L'Endor-
mie » où il « montrait avec bonne hu-
meur un poète aux prises avec des fau-
nes redoutables ». Pièce oubliée bien
davantage que « Protée » dont on ne
parle guère, sauf quand une troupe, par
ci par là, s 'aventure à lui redonner vie
sur la scène.

Une aventure p érilleuse qui n 'est pas
à la portée de n 'importe quels gens de
théâtre.

Le four ou le succès...
L'équipe des Nouvelles Productions

Théâtrales de Paris s 'est attelée à cette
entreprise et en a fait  une réussite avec
Martine Sarcey, Annick Blancheteau et
Bernard Lavalette, à Paris.

Pour la grande tournée, le rôle de la
nymphe Brindosier a été repris par
Ariel Semenoff, celui d'Hélène par Ma-
rie-Thérèse Arène ; Pierre Megemont est
devenu Protée et Jean-Pierre Cernez,
Ménélas.

François Rivault , le satyre-musicien
et Jacques Herbert, le satyre-major-
dome.

Ces artistes, aussi bien que leurs p ré-
décesseurs, tiennent ce drame satirique
à bout de bras, sur un fond musical de
Darius Milhaud qui fut  secrétaire de
Claudel quand ce grand lyrique était

ambassadeur de France à Rio de J a-
neiro.

« Protée » ne se raconte pas , mais se
voit. Et ceux qui ne furent pas présents
au Théâtre de Valère (que de strapon-
tins vides .') eurent tort. Car le spec-
tacle était de haute qualité.

Il s 'est joué dans un décor très sug-
gestif et habilement conçu par Jacques
Marillier. Et la mise en scène, portant
la gr i f f e  de Jacques Rosny, donnait un
mouvement d'allégresse à cet ensemble
vivace, crépitant comme un feu  d'enfer.

Protée, vieillard de la mer, les trou-
peaux de p hoques de Poséidon, Mé-
nélas, les deux Hélène, Sparte, Naxos,
Paris, Bacchus, Jupiter, Zeus... sortis de
la mythologie grecque virevoltent dans
une farce où l'on a inclus des éléments
de la commedia dell'arte.

Une mayonnaise assaisonnée par un
jong leur génial et corsée de quelques
giclées de satire politique et littéraire.

Tout finit sur des airs de revue.
C'est presque la grande kermesse

après un voyage d'une incroyable fan-
taisie dans un monde de métamor-
p hoses, à l'heure d'une récréation clau-
délienne époustouflante.

Un tout grand bravo à toute l 'équipe ,
surtout à Arièle Semenoff ,  à Pierre Me-
gemont, à Marie-Thérèse Arène et à
Jean-Pierre Cernez.

Le public, d'ailleurs, les a app laudis
chaleureusement. Il y eut même p lu-
sieurs rappels.

f- -g- g-

L'univers faunesque de Claude l, dans « Protée »

Publicité et loi sur le tourisme
SION. - Sous la présidence de M. F. Erné,
les directeurs de stations membres de l'As-
sociation professionnelle suisse se sont ré-
unis pour débattre des problèmes impor-
tants, tels que le financement de l'Union
valaisanne du tourisme et- le programme
d'action pour 1975, en Suisse et à l'étranger.
Le projet de loi sur le tourisme à l'issue de
la première lecture au Grand Conseil a éga-
lement fait l'objet d'une large discussion.

De l'avis unanime des responsables de
stations, il serait souhaitable , en cette pé-
riode de récession, d'intensifier la publicité ,
non seulement en Suisse, mais également à
l'étranger qui fournit au Valais 57 "o de sa
clientèle hôtelière.

Des efforts tout particuliers doivent être
entrepris si notre canton veut maintenir la
position favorable qu'il a acquise durant
cette dernière décennie par rapport aux
neuf autres régions touristiques suisses.

En ce qui concerne la loi sur le tourisme,
les directeurs de stations souhaitent que la
deuxième commission du Grand Conseil ap-
porte des améliorations au projet en as-
surant aux sociétés de développement un fi-
nancement solide et en favorisant l'initiative
privée par la limitation de l'intervention-
nisme des pouvoirs publics au minimum
exigé par le Tribunal fédéral. Ainsi la loi
aura de très fortes chances de rencontrer en
automne prochain l'approbation de la majo-
rité du corps électoral valaisan. Il en va de
l'avenir de notre tourisme.
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Venez, admirez et
laissez-vous conseiller

/T VISP]] ̂
SJ
ô

NT
I

Depuis six mois déjà, le Valais compte deux centres de «Meubles Furrei».
Le Haut-Valais pourra désormais profiter de l'agrandissement du centre
d'exposition de Viège et le Bas-Valais du nouveau centre du meuble
de Sion.
Que ce soit à Viège ou à Sion, nous avons un choix de meubles à même
de satisfaire tous les goûts. Des idées jeunes pour les jeunes, modernes
et traditionnelles pour les moins jeunes.

Un tel thème pourrait sans doute donner naissance à de nombreux
ouvrages spécialisés. Nous estimons cependant qu'il est de loin préfé-
rable de choisir un meuble avec l'œil et non en se procurant de nom-
breux livres. C'est dans cet esprit que nous vous invitons à nous rendre
visite.

Journée des portes ouvertes
Le samedi 22 février 1975, l'occasion vous sera donnée neuf heures
durant, soit de 8 à 17 heures, de parcourir de long en large et de bas en
haut nos centres de meubles de Viège et de Sion. Prenez vos petits,
nous avons prévu à leur intention une garderie d'enfants.

, Surtout n'oubliez pas de participer à notre grand concours doté de
magnifiques prix.

MEUBLES FURRER
Viège-Siop

_ B 75 ,

à MONTHEY

VOS ANNONCES en Suisse et à l'étranger

Bernadette Clerc

De plus, notre service technique de Slon vous apportera toutes
solutions graphiques relatives à vos problèmes de communication.

Comme les responsables de nos
guichets de Brigue, Martigny
ou Sion

Madame
met son expérience et ses connaissances
en matière de publicité-presse à votre
entière disposition.

Quels formats ? dans quels journaux ? à
quels prix ? sous quelles formes ? etc.
Autant de questions auxquelles Mm" Clerc
se fera un plaisir de répondre, dans un
cadre accueillant, pour votre entière sa-
tisfaction.

urd'hui, dans

*

JGI le destin tragique de femmes célèbres et trop belles.

SINGER
Une machine

z*s-zag
dès

Fr.499,-

Singer a a
égarement I
pour vous
le modèle
qu'il vous faut.
CENTRE À COUDRE

SINGER
André Jacquier

17, rue de la Dixence
1950 Sion

Téléphone 027/22 67 68
1920 Martigny

Téléphone 026/2 67 68

Claude Berclaz
3961 Venthône

Téléphone 027/5 2302

Tous vêtements
DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldlmand
1000 Lausanne
Envois postaux

OCCASIONS
superbe buffet sculpté, très foncé, 150 cm
largeur, 100 cm hauteur, 60 cm profondeur
avec dessus (vitrine avec glace ovale)
75 cm hauteur 285
beau fauteuil, rouge foncé (possibilité
de faire divan) 85
chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire
3 portes, avec duvets, le tout 495
petite armoire moderne, état de neuf,
120 cm hauteur, 37 cm profondeur, 90 cm
largeur 125
armoire 2 portes, et 1 tiroir, dessus
165 cm hauteur, 95 cm largeur 125
magnifiques fauteuils et 1 divan-lit, le tout 265
machine à coudre électrique portative Pfaff
parfait état 110
beau meuble, 82 cm hauteur, 62 cm largeur
42 cm profondeur, avec machine à coudre
Bernina à pédale, avec zigzag, parfait état 225

1 dia-projecteur Roliei à l'état de neuf 125
1 violon 4/4 avec valise, état de neuf 265
1 accordéon chromatique, touches boutons,

65 basses, 2 registres 645
1 guitare à l'état de neuf 65
1 guitare électrique 125
1 machine à écrire de bureau Hermès,

révisée 165
1 machine à calculer avec bande de

contrôle, Burroughs 110
1 magnifique vélo de sport pour jeune

homme, Peugeot, 10 vitesses, état de neuf 325
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses 145
1 pendule en chêne sculpté, 65 cm hauteur

brun foncé 195
1 tourne-disque 3 vitesses (valise)

et 20 disques 69
1 complet de dimanche, bleu foncé uni, cein-

ture 72 cm, entrejambes 74 cm 32
1 costume en cuir noir (jupe et jaquette)

pour dame, taille 40 85.
1 magnifique manteau en peau de daim,

doublure et col mouton, état de neuf,
taille 40, pour jeune fille 125

3 chemises, col 44, le tout 12
2 paires souliers homme, No 41 12

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-303373

Rome : Année sainte
une formule de groupe avec son programme tradi-
tionnel, du 6 SU 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.
Botzet8-1700 FRIBOURG
Tél. 037/22 18 23

POU
votre W °27

publicité lf 212111

Grande action de draps depuis
la fabrique à prix de fabrique
Bonne, solide qualité-trousseau. Mesure normale
250 x 165 cm. en blanc ou couleurs : bleu, vert, rose
et jaune. Utilisables comme draps dessus et draps

par pièce, seulement Fr. 12.80
Envoi dans toute la Suisse.

Maison O. Lehner, Konradslrasse 75, 8031 Zurich
Case postale 3174

A la station-service du

Garage

vous profitez d'un service impeccable tout
en réalisant des économies.

Dès à présent, nous vous offrons :

1. prix spécial pour traitement
de châssis toutes marques,
ceci jusqu'à fin février

2. lavage express avec séchage
Fr. 5.- du lundi au jeudi
Fr. 6- vendredi et samedi

3. l'achat de 120 litres d'es-
sence au comptant vous
donne droit à un lavage ex-
press gratuit

Notre serviceman vous remettra la carte d'acheteur
valable jusqu'à fin avril 1975.

36-2818
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M. VALAISAN

MA SION
I.K IT 0 027/22 "12 71
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ROMEO

NSU TT 72
.Granada GXL aut. gris métal. 72
Granada 2300 gris métal. 72
Alfetta grenat 73
Taunus 2000 GXL aut. 72
Escort 1300 L rouge 73
Taunus 2000 XL ~ blanche 72
Capri 1600 GT brune 73

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

m̂ M\ KASPAR S.A.
¦ "¦ ïg? MARTIGNY¦ A c ¦/ Ford ~ A"a Rome°¦*J _ J Ê  BL- Repr. J.-P. Walpen

^AAdFT Tél. 026/2 63 33
^̂ ^tLL 

Privé 027/23 32 48

Alfa 1750 GTV blanche 71
Taunus 1600 L beige 74
Consul L verte 72
VW Variant L bleu clair 71
Opel Kadett Rallye or 70
Vauxhail 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Dodge Dart bleue 71
AKasud rouge 74
BMW 2002 rouge 69
Ford 17 M blanche 70
Alfa 1750 Berline, beige 71
Taunus 1600 L verte 72

OUVERT LE SAMEDI

tfàSESÊ
(D@N1

OCCASIONS
Nissan Patrol
Datsun 140 J
Citroën GS
Fiat 124 Spider
Datsun Cherry
Datsun 120 A

avec garantie
Facilités de paiement

du Rallye
nia nnTiniu Route du Simple
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

NOUVEAU

Centre occasions

Alfasud Tl, bleu foncé

Martigny - Station AGIP
rte du Simplon, tél. 026/2 16

Alfetta, rouqe

Alfasud, blanche
Alfa 1600 Super, rouge
Escort Mexico Rallye
préparée, jaune
BMW bleu métal.
Mini 1000, orange

LEE
sur toutes les voitures neuves

Nous avons fait d'excellentes expériences avec toutes nos marques et modèles - R«n _rl'inf_r>rm_ntS_nn
elles reçoivent sans exception le SWISS FINISH - et ceci nous permet de faire ce pas inTOrmuiion
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 ava n ta- '°mp

geux et l'augmentation du temps de garantie à 12 mois ou 20000 km est une
contribution décisive à une année d'utilisation sans risque d'une voiture avec des 

marque m° 
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 preuve. nom/Prénom: 

L'augmentation de la garantie - un argument convaincant qui compte au bilan! rue: 
Les anglais sont des individualistes renommés et la BRITISH LEYLAND dispose, elle
. v  ̂ A, 1, . . .  L U I  NP/l0C0lité: 

aussi, a coup sur d une voiture qui vous emballera ! 
Choisissez parmi nos 10 marques avec plus de 60 modèles! Faites nous confiance!

"BRITISH"

#IEVLAIMP

British Leyland
___ C»».!»-.-m-lj. M. J . li Veuillez adresser ce bon à la

^ swmen gng w BRITISH LEYIAND SWITZERLAND
i Herostrasse 7/8048Zurich,Téléphone01 62 9090 

 ̂
Herostrasse 7,8048 Zurich

W ^Mini 1275 GT
,r,- j .  c. _L r- r\->nr\

Mini 1100 Clubman
1097 ccm, 45 ch, Fr. 7990

Mini 1100 Clubman CombiMini 1000
998 ccm, 39 ch, Fr. 7390 1097 ccm, 45 ch,Fr. 8990.- i _ _ / H  ccm, OM i_.ii, rr. yoyu.-

Mini 850
849 ccm, 33 ch, Fr. 6790

Mini Innocent! Cooper 1300 Morris Marina 1.3 Coupé Morris Marina 1.3 Limousine Morris Marina 1.8 Limousine
1273 ccm, 65 ch, Fr. II450.- 1275 ccm, 57 ch, Fr. 9750.- 1275 ccm, 57 ch, Fr. 10 250.- 1798 ccm, 78 ch, Fr. 11 100.-

Automotic Fr. 12100.-

Marris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC Austin Allegro 1300 Austin Al
1798 ccm, 87 ch, Fr. II 600.- Limousine 2 portes / 4 portes 1485 ccm,

1798 ccm,87ch,Fr. 12 100.- 1272 ccm, 57 ch, Fr. 9980.-/10380.-

^̂ ^̂k -̂̂ PB  ̂ ^̂ - ŜL  ̂ -̂*
Austin Maxi 1750 Austin Maxi 1750 HL MGB MGBGT
1 748 ccm, 72 ch, Fr. 12 000.- 1748 ccm, 91 ch, Fr. 13 600.- 1 798 ccm, 93 ch, Fr. 13 990.- 1 798 ccm,

Triumph TR 6 Triumph Dolomite Sprint Triumph 2500 Mk II PI Triumph
2497 ccm, 125 ch, Fr. 17950." 1997 ccm, 128 ch, Fr. 16880.- 2497 ccm, 120 ch, rr. 17550.- 1998 ccm,

¦b
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^̂ ^̂  
n M m̂ Café de la Place - Café du Simplon

Saint-Léonard ^̂  ¦*-fcl» jr! l̂ tA^«t S £ ~
Ca,é du

Dimanche 
Ijl l̂lQ IO IO ^̂ l^̂ t? 'des 20 heures ^01 wH I Î Pl 1% ̂ •f^̂. _-. .. 1 salami, 1 bouteille

en faveur de la COlOniG OG I l3CUII 2 super séries hors abonnement

Garage
Centrai S.A
1820

ETOILES

¦ ar i , IOUIV

64 000 km

livrables
+ /-., i» Ho GllitO

MONTHEY
025/4 10 39 A. Lovey

automatique

j _

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Kadett ST
1970, 4 p.
67 000 km
Kadett Coupé
1967
Kadett Karav.
3 p. 1971
30 000 km
Kadett Spécial
1200
2 p., 1972
43 000 km
Rekord Karav.
1900
5 p., 1972
38 000 km

» Rekord 1900 S
4 p., 1974
20 000 km
Manta 1600 LS
1972,
35 000 km

* Ascona
1900 SR

4 p., 1974
20 000 km

* Commodore
GSE aut.
1974
22 000 km
VW1200
1970
80 000 km
VW1300
1969
70 000 km
Simca 1301
Spécial,"1970
60 000 km
Renault 16 TL
¦_r_\T- i  i"i_rlii->

AUstin 1100
1968, radio
68 000 km

* expertisées

Vendeurs :
G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79

R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

A vendre

/ Si vous avez envie d'essayer M
la voiture dont vous m
avez besoin, elle est là. m

Nous vous invitons S
à venir la découvrir MÊ

au cours d'un essai, j m
A partir de B

X Fr. 11900.- M

La nouvelle Fiat 131 Mîrafiorî. m
marna _ma__ aaw__aaa__* + Fr.50 - forfait pour transport et livraison. « ŜVKWC?

SIERRE

SION
027/22 33 15 A. Vuistiner

027/5 43 79 J. BétriseyGARAGE

REVERBERI SA

Dans nos magasins Point Rouge
Monthey : rue de l'Arche

rue de l'Industrie
Champéry : rue Principale
Morgins : résidence Chésery
Muraz : route cantonale
Martigny : av. du Gd-St-Bernard
Verbier - Vouvry - Saint-Triphon

On en redemande

Côtes du Mm
Rhône ^Hj
appellation contrôlée, M
le litre, Mnoç/l

iX»;o_S;wï.

»

Un fameux
MÂCON 1972
la bile 7 dl.

930
¦

55685 g.
au lieu de
Fr. 3.15

100 g. 0.37

£__ ._ ,

1

Trial Yamaha
125

Tél. 027/86 28 96
(heures de travail)

36-22160

A vendre
pour bricoleur

deux
Peugeot 404

Tél. 027/22 00 12

36-22101

Fiat X.1.9

A vendre

30 000 km
Etat impeccable

Tél. 027/7 31 61
(heures de bureau)
OU 027/7 35 73
(dès 19 heures)

•i____ .oorti .__

m_wm m̂&m0m m̂0m ^^^m*m0m ^^^^^^^*^m m̂^^^^^^^^^^^^^^ m^ Â~ ¦ ¦ - _—_ -.__ _ .—.— _. _¦ v _ .

I
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JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.
Menuiserie - SION

Tél. 027/23 33 63

A votre service pour tous travaux
d'entretiens - réparations - transformations ]

conseils - projets - devis
bâtiments privés - immeubles locatifs

et administratifs - établissements
hospitaliers, etc.

Un tra vail rapide et soigné est assuré
par notre département spécialisé

] 36-1095

Déménageuse
se rendant à vide
de Sierre à Lucerne,
début mars
de Herisau à Sierre,
fin mars
cherche transport de
meubles ou divers

Antille
déménagements
Sierre
Tél. 027/5 12 57
ou 5 67 55

36-22

Course des
365 Jours.

Cherry 100A
988 ccm, 53 CV DIN. Avec équipement total, à partir de fr. 8990.

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

1920 Martigny : Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 026/2 27 72. 1964
Conthey : Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/36 12 42. 1891 Massongex :
Albert Morisod, 025/4 37 35. 3960 Sierre : Garage de Finges, J. Zer-
matten, route de Finges 23, 027/5 10 06

1933 Sembrancher : Garage L. Magnin, 026/8 82 17. 3960 Chermlgnon-
Dessus : Garage R. Barras, 027/7 45 10. 3958 Saint-Léonard : Garage
.Stop, R. Zwimpfer, 027/9 60 80. 3964 Veyras : Garage de Muzot, G. Per-
ren, 027/5 12 25. 1966 Ayent : Garage du Wildhorn, G. Dussex,
027/9 14 76. 1961 Haute-Nendaz : Garage de Nendaz, V. Girolamo,
027/4 57 23. 1950 Slon : Garage Théier, route de Bramois, 027/22 48 48

Generalvertretung : Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorl
Importateur : DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf

Pierre Struys
Collection valaisanne
jusqu'au 1er mars 1975

à la galerie Nell antiquités

Saint-Léonard - Sion
83-58202

ieuse
¦
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SION. - La section des hôteliers de Sion compte une année d'existence, il est impensable , aujourd'hui , de vouloir
Un premier bilan peut donc être dressé. faire une publicité individuelle. Quel ques

L'effectif actuel de cette section est de 15 membres auxquels il y a \éf s a^n s  .c°»f *es °nt vu le jour dans
"* J le Guide suisse de l'hôtellerie. Les hôtels de

heu d ajouter les restaurants du buffet de la Gare, de la Matze et de la sion figurent classifiés en 4 catégories de
Piscine. prix.
___ a___ t_________________________ m____ m_ i i IIW_____ .______ ._________I_____I____________________IIIIII  —nIIWI iiii_«i_-________-Ti__fT" .rrï - rr ^'on est 'a P'a<iue tournante du bassin

sédunois. Pour la première fois , cette saison
d'hiver 74/75. « Vacances informations » est

/

Un graphique des hôtels sédunois signés par
Pen.

Sion connaît une clientèle touristique de
passage. L'année 1974, malgré les appréhen-
sions, n'a pas été si mauvaise. Voici
quelques statisti ques sur les nuitées.

Année : Nombre de nuitées :

1970 73 500
1971 74 700
1972 91 700
1973 85 000
1974 80 709

C'est l' année 1972 qui a enreg istré un Le besoin s'est fait sentir de se grouper
chiffre record de nuitées ; à l'époque le afin de pouvoir mieux se défendre . En effet ,

secteur de la construction connaissait encore
un grand développement.

Toutefois , un point noir inquiète les
hôteliers : c'est le très faible taux d'occu-
pation des hôtels. Pour l'année dernière , ce
taux est de 35 % seulement des 690 lits à
disposition.

Le souci premier des hôteliers est donc de
mettre tout en œuvre pour augmenter ce
taux d'occupation , surtout durant la saison
d'hiver.

Quelques encourageantes
réalisations

devenu un document publicitaire de valeur.
En vue des congrès, et de tous autres

rassemblements , la section a édité, avec
l'office du tourisme, des propositions de
menus valables jusqu 'à la fin du mois de
septembre. Huit menus, dont les prix
varient de 14 francs à 22 francs , y fi gurent,
qui peuvent être obtenus dans tous les
hôtels et aux mêmes conditions.

La semaine de ski 1974/1975 , tout
compris , a été lancée pour l' actuelle saison.
Elle comprend sept jours dans l'un des
hôtels de Sion (demi-pension) avec sept
jours de libre accès aux installations des
remontées mécaniques de l'une des stations
suivantes : Thyon-les-Collons , Veysonnaz,
Nendaz, Ovronnaz , avec le transport de
Sion aux champs de ski par cars postaux.
Cette formule a connu un réjouissant
succès. Elle sera encore améliorée pour la
prochaine saison.

Que doit faire l'hôtelier ?

• Aujourd'hui , plus que jamais , l'hôtelier
doit pratiquer des prix souples. 11 doit éviter
d'augmenter son chiffre d'affaires et le
nombre des nuitées à n 'importe quel prix ,
en faisant par exemple du dumping.

• Chaque jour , avec l'aide de ses collabo-
rateurs , il doit fournir les meilleures presta-
tions possible à sa clientèle.

• L'heure a sonné d'accorder une grande
confiance au travail collectif , de croire à sa
force de résistance et de capacité. Il est sage
également de conserver le calme et la con-
fiance afin d'atteindre un bon résultat pour
l'année qui vient de commencer.

-gé-

SALINS. - Depuis quelques années, la
route de Sion - Salins - Nendaz est
l'objet d'indispensables corrections et
aménagements. Au fur et à mesure des
possibilités financières, ces travaux se
poursuivront, car tout n'est pas encore
réalisé.

Actuellement , une grande quantité de
terre est enlevée du talus bordant cette route
au lieu dit « Le Parfait ». Toutes les
suppositions étaient permises :

Va-t-on construire un dépôt , une maison
d'habitation , et pourquoi pas une route
agricole ?

Non ! Ce secteur va tout simplement être
aménagé en vigne. SION. - Le mercredi 26 février prochain , à Sav

Nous savions que les autorités cantonales 20 he"res', à 'a .chaPelle du Conservatoire ,
sont intervenues à maintes occasions auprès aura 1,eu ' aud,,I0n des elev« de piano de ASSeiTibieiM"" Lydia Fay et de violon de Mml Monique _
r— —. -, Miiller-Brahier. QU Parti

OJ du CAS de Sion 
*~*^m_ démoc

| SION. - Les 22 et 25 février : ski de fond I | H \ /3l»__ Samedi 22 févr
et petite sortie à peaux de phoque à ^fim __l__ifiS.̂ Wj!gg_j Ê- ~*7>- au café-restaui
| l'hospice du Simplon. Ŝ WMl '
¦ Départ, samedi à 13 heures et 16 heu- ¦ |L___5B \̂ r______̂ SS  ̂ Ordre c
I res avec p ique-nique, pour le dimanche . > f f $ 3 $^B  ___-____?_S___!§S^_n 1- Lecture des camp.
I vers le kiosque de la Planta. \ \2s5sF_SS _m__mS^I ~ 2 - Lecture des statut!

Inscriptions auprès de MM. F. Ruppen X^^^^S»^^^II^^^P ĵr , 3. Présentation des c
I au tél. 22 7745 et M. Siegenthaler, tél. | Cet avis tient lieu de

22 09 63. Sl vous cherchez une voiture d'occasion
L_ _._ _ _ _ __ _ . _ _J  lisez les annonces du Nouvelliste. I 

tension du cadastre viticole. Les services
compétents de la Division fédérale de la
viticulture ont donné suite aux demandes
réitérées. Il est un fait que le cadastre viti-
cole peut être agrandi.

Mais, d'autre part , on demande aux pro-
ducteurs un vin de haute qualité. Cette qua-
lité permettra de rester compétitif sur les
marchés.

Le secteur en question est-il vraiment
bien choisi pour répondre à cette exigence ?

Chapelle du Conservatoire

Audition des élèves

Bientôt la haute route : un guide nous dit...

week-end

ZINAL. - L'Ecole ; d'aiRHjisme du - La haute route ne ..nécessite pas de>*ech»y
val d'Anniviers organise depuis" nique particulière dans la manière de skier. .
deux ans des courses collectives La Pen,e do

J
u,ce d" ?'aciers - très souvent

__ . ¦ . Vï . , recouverte d une faible couche de pou-qiu permettent a des groupes de dreuse _ permet tous les styles Les acci.
jeunes de bénéficier de l'immense dents sont rares ; certes en haute montagne
expérience de guides reconnus. 'es conditions atmosphériques jouent un

rôle déterminant.
de mai , cette école
:sibilités d'effectuer

en privé ou en
ivants sont prévus :

Dès les mois d'avril
d'alpinisme offrira la
plusieurs hautes rou
groupe. Les itinéraires

- Haute route Chami Zermatt - Saas
Fee ;
Haute route Verbier
Haute route des Alp
Ski de printemps d' \

'ermatt ;
bernoises.

dans le
val d'Anniviers et a l'extérieur.
Qui peut faire de la haute route ? Est-ce

pénible, est-ce dangereux ? Comment faut-il
s'équi per? Toutes ces questions , nous les
avons posées à un grand guide du val d'An-
niviers qui a conduit tout récemment la
Radio romande sur les chemins des glaciers ,
il s'agit de Joseph Savioz, de Vissoie. Voici
ses réponses :

- La haute route, c'est découvrir les joies
saines el profondes de là montagne. Ce n'est
pas dangereux mais cela nécessite tout de
même un certain entraînement, car la haute
route est constituée par de nombreuses
montées à peaux de phoque. Il est néces-
saire pour cela de posséder des chaussures
de ski plus souples.

- L'an passé, même des aveugles ont par-
couru les sentiers de la haute route. Néan-
moins, l'Ecole d'alpinisme de Zinal a fixé à
17 ans l'âge minimum pour les jeunes gens.
Le tracé des différentes hautes routes se
situant entre 3000 et 4000 m d'altitude, on
ne saurait que recommander un équipement
personnel complet : habits chauds, chaussu-
res de montagne guêtres, lunettes de glacier,
crème solaire (très important), sac, gourde,
crampons, piolet. En outre les participants
doivent être en possession d'une assurance
valable pour les courses en haute montagne.

Signalons, pour ceux qui s'intéressent a
cette expérience fantastique , qu'ils peuvent
obtenir tous les renseignements auprès du
Bureau des guides, 3961 Zinal, tél. (027)
6 82 41.

-ga-

rni Aux sources de la paix »

Conférence de carême par
le père Rey-Mermet

à l'aula du collège de Sion
SION. - Déjà connu par ceux qui ont eu le
plaisir de l'entendre l'an passé, le père Rey-
Mermet reprend avec nous le chemin vers Pâ-
ques.

II nous aide à aller « plus prolond » dans la
découverte de notre fol, nous apprend à en vi-
vre et à la dire dans un langage que l'homme
d'aujourd'hui peut comprendre.

Première conférence < Aux sources de la
paix », vendredi 21 février à 20 h. 30 à l'aula
du collège.

e

générale
adical
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Département de l'instruction publique

DATES ET LIEUX DES EXAMENS
1. Candidates à la 1" année, section primaire et enfantine ; lieu : école normale des insti-

tutrices, Sion ; écrits les 9 mai ; oraux le 21 mai.
2. Candidates à la 1" année primaire ; écrits : collège communal , Marti gny. le 9 mai ;

oraux : école normale des garçons, Sion , le 22 mai.
3. Candidates et candidats de formation classique , scientifi que ou commerciale pourclasses

supérieures ; lieu : école normale des institutrices , Sion ; écrits le 9 mai ; oraux le 20
mai.

4. Candidates à la section des travaux manuels ; écrits et activités manuelles : école
normale des institutrices , Sion , le 9 mai.

CONDITIONS D'ADMISSION AUX EXAMENS

1. Candidates et candidats à la l" année :
a) avoi r suivi préalablement au moins

1. deux ans d'enseignement secondaire en section générale
.2. ou trois ans en section latine.

b) être promu à la fin de l'année scolaire.
2. Candidates et candidats de formation classique, scientifique ou commerciale
- avoir suivi préalablement et achevé avec succès :

1. la 3' année commerciale ou scientifique
2. la 6' année classique.

3. Candidates à la section des travaux manuels
- Etre âgées de 17 à 25 ans et avoir fré quenté pendant deux ans l'école secondaire ou

ménagère.

DURÉE DE FORMATION

1. Candidates et candidats à la 1™ année
a.) Section primaire : 5 ans.
b) Section enfantine : 4 ans.

1. Candidates et candidats aux classes supérieures
- deux ans minimum.

3. Candidates à la section des travaux manuels :
- deux ans.

DISCIPLINES DE L'EXAMEN ÉCRIT
- français
- mathématique (moderne ou traditionnelle , au choix du candidat)
- allemand.

INSCRIPTIONS

1. S'inscrire sur formule officielle à retirer auprès de la direction de l'établissement secon-
daire fréquenté ou auprès du Service cantonal de l'enseignement primaire et des écoles

normales, Planta 3, Sion.
2. Adresser les formules dûment remp lies , accompagnées de tous les documents néces-

saires, au service précité pour le 1" avril 1975, par l 'intermédiaire des directions d'école.
Sion, le 28 janvier 1975.

Le chef du Département de l'instruction publique
A. Zufferey

SIERRE. - C'est avec une folle impatience
que s'achève cette semaine qui voit une in-
tense préparation au camp de ski de l 'Ecole
de commerce des Buissonnets. En effet , dès
lundi, plusieurs dizaines d'étudiantes se ren-
dront à Fiesch pour vivre sept jours de va-
cances blanches.
VERCORIN. - Les amateurs de « Marche
populaire à skis » seront servis ce week-end.
Le ski-club La Brentaz met sur pied diman-
che un circuit digne d'éloges.
SIERRE. - Le retour à la nature suscite de
nouvelles passions. La Société d'agriculture
de Sierre, pour répondre aux désirs de nom-

breuses personnes , organise , le 22 février ,
un cours de taille pour la vigne. Les inté-
ressés voudront bien se rendre au jardin
public à 8 heures.

CHALAIS. - La compagnie du corps des
sapeurs-pompiers de Chalais, sous le com-
mandement du capitaine Clovis Caloz, se
retrouvera en exercice le samedi 22 février
pour suivre le programme suivant :

Cours de cadres : samedi 22 février, de
7 h. 30 à 12 heures ;

Cours de compagnie : samedi 22 février,
de 8 à 12 heures.

-ga-
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Ce soir,
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DES MILLIONS DE M2 SOUS TOUS LES CLIMATS

Composition : Résines synthétiques plastifiées ,, agents de conservation
exceptionnels. Aucun malaxage.

Toutes les teintes : Le WASH-PERLE est livré en blanc, mais une gamme de
teintes est à disposition. Le fait d'être teinté dans la
masse lui confère une grande résistance aux ultraviolets.

Stockage : Ne craint pas le gel. Conserve ses propriétés d'amplitude
-35° C +75° C. Durée du stockage illimitée.

Tous supports : Mortier frotassé, ciment , ciment chaux (bâtard), béton,
béton baiché, brut de décoffrage, béton cellulaire, plâtre,
crépi ancien ou tyrolienne, bois, VERRE, asphalte, foam-
glass, polystyrène expansé, polyester, etc. Le WASH-
PERLE s'applique également sur QUERRONS ou briques
bien dressées et ragréées, revêtement de façades
NEUVES ou ANCIENNES.

Imperméable : ÉTANCHÉITÉ absolue, laissant RESPIRER le support.

Application : Pistolet-rouleau.

Pouvoir couvrant : 2 à 4 kg au m2, selon support et motif.

iMruKiAituH : MAR1B S.A., 47, rue du XXXI-Décembre, 1211 Genève.

I ' ' 

WASH-PERLE
PRÊT À L'EMPLOI

SANS MALAXAGE
Revêtements : FAÇADES ou INTÉRIEURS

Veuillez me faire parvenir gratuitement
| DOCUMENTATION et LISTE DE PRIX

du WASH-PERLE

NOM : 

Adresse : 

I Localité : 

| Tél. : 



Une nouvelle
profession

sociale
Et comme les 7 modèles de la traction avant , refroidissement à

GSpécial: gamme GS, elle offre encore: air , 2 arbres à cames en tête.
• Moteur de 1015 cm3, 5,2 CV 4 portes. 5 places ( grand coffre 4 freins à disque, double circuit d'assiette,4roues indépendantes,
impôts , 55,5 CV DIN, 148 km/h (465dm 3. Breaks 710/1510 dm3), à haute pression avec répartition levier de changement de vitesses
• sièges avant avec dossier ligne-aérodynamique , moteur de la charge, suspension hydro- au plancher, pneus à carcasse
trapézoïdal . de 4 cylindres opposés à plat, pneumatique, correcteurs radiale 145-15 ZX.
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Pour votre publicité :
027/21 21 11
TERRE DES HOMMES
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Le confor

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19 -8045
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chaî

nes
__ -- - >¦», pour Austin 1100Buffet - Paysan ™i««>«

Pendant la période du 21 février - 36"22176

9 mars 1975 nous nous faisons un A vendre
plaisir de vous servir les

ïwraub-Lorenz - Nivico - Mac nwg
Lansing - Sonab - Teleton - Scott

pommes ^̂  Kenwood High-Fidelity Chaîne Complète 
3400

mAie X |0 m/\Ho dé terre Ensemble .de très bonne qualité composé de:
meiS a la mOUC à raclette Wmmmmmmmmmm maaaaamamm Ampli-Tuner KR 34_ _ _ m m Ê̂W Y

3ammm—————— m̂ '-— *̂̂ . -
^

J^̂ KX»../Mlliitf. lV"Xi3BBa!BBWi ^

d ailtrefOIS W I moyennes et ultra-i
Ampli-Tuner KR 3400 ondes ^B
moyennes et ultra-courtes stéréo ^H
et mono ^B
Puissance continue 2 x 22 Watts ^B
sur 8 ohms. Y;'
+ Platine Tourne-Disques KP 2022 A. 

^2 vitesses. Ê̂
+ 2 Enceintes Acoustiques LS 202. \

Puissance 30 Watts. . .au comptant

Tél. 026/5 37 90
36-22185

A vendre

setter irlandais
avec pedigreeavec pedigree W au compl

Tél. 025/4 10 14 I à louer lOEA
i 69.- par mois m %__Wm9 %0

36-425068

AIDE
FAMILIALE

c| Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Rite, 1950 Sion. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides 'familiales, tél. 026/5 32 62

à prix spécial
Pour le confort des jeunes

tournez la page.

HkM_k*Ât>_l 7 façons de rouler olus confortablement

Tél. 028/6 28 55/56

Biotherm
es
spéciaux
rps

Mieux qu'une description: démonstration permanente en studio : ,#8
chez Radio TV Steiner

k Venez, vous êtes cordialement invité!

ŝréo et Haute-Fidèle
jfe désirez vous pouvez recevoir la visite d'un

^  ̂
chez vous. 

^
gjgez simplement au 027 22 171 ĵrf|

lh\ O (•3TFK5Ï DÎ K



GSX:
• Moteur de 1015 cm3. 5.2 CV
impôts. 55.5 CV DIN. 148 km/h
• essieu avant anti-cabreur
• jantes sport

^m— —-______________ m____________ _______ H Kl

• sièges baquets avec appuis- Et comme les 7 modèles de la
tête incorporés gamme GS, elle offre encore :
• phares complémentaires à 4 portes . 5 places, grand coffre
iode (465dm 3.Breaks710/1510dm 3),
• instruments à cadrans ronds ligne aérodynamique, moteur
• compte-tours de 4 cylindres opposés à plat.
• témoin de pression d'huile traction avant, refroidissement è
• montre électrique. air , 2 arbres à cames en tête.

_ *¦_..

4 freins à disque, double circuit
à haute pression avec répartition
de la charge, suspension hydro-
pneumatique, correcteurs
,d'assiette,4roues indépendantes
levier de changement de vitesses
au plancher , pneus à carcasse
radiale 145-15 ZX.

. „ri,m„,.. 7Bmmmm]m iimiiMiii iuiLii :i....| Tnar-

GSX
Le confort des jeunes
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^T Citroën préfère TOTAL
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Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 37 23 15/16 - Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 - Montana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04

Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 + 5 31 72.

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 - Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garag e de Nendaz, tél. 4 57 23 - Les Haudères : J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes,
tél. 4 65 27 - Le Bouveret : Charly Bussien, tél. 021 /60 63 92

Pour le confort
à prix spécial,

: revenez une page en arrière

Occasions

orage de l'Ouest

Camaro LT autom.
Commodore GS autom.
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
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ĈpT I fflUKl lUC la marclle du soleil nous donnera l'heure , pression d'être vieux sans avoir jamais été au Cours Octave-Gildas , demeurant au 171
Jâ&SË Sj*-i ^ s-u^t de tracer des lignes tout autour neufs, et la certitude curieuse qu 'ils ne vieil- bis de la rue. Dans la soirée il faisait ses

^^P Ŝ̂  JEAN 
de lui en Ies gradu ant , et... liraient guère plus. Comme se berçant d'un courses, toujours souriant , ne discutant

j f o r̂ W Êk I ^k. BDAnEAII — Je m'y oppose... C'était le ministre des rêve qui entraînait très loin son regard clair , jama is les prix ; il se montrait tellement
/ uf îs \ JB Ŝ PRADcAU Transports qui intervenait , les automobi- il dodelinait doucement et régulièrement hors du commun que les commerçants s'en

/Ê/f W^£& ^^^^J^ft, listes prendron t ces traits pour de nouveaux une tête <iue couvrait un feutre très uni- seraient voulu de lui faire tort d'un cen-
j m j j Ê  ^A parcs de 

stationnement et... versitaire, et souriait avec bonté à des gens time. On ne pouvait rien dire sur lui que
B Dans la discussion qui suivit , il fut  beau- qu'il croisait sans certainement les voir. tout le monde ne sût ; même sa concierge,

Vtlw Wm by Presses de coup question de gnomons , clepsydres , De loin M. Jules avait aperçu cette haute qui en racontait sur les locataires , restait
vK§H \W\ JWm la Cité' Parls cadrans solaires , sabliers ; ce qui indi que silhouette qu'il connaissait bien. Depuis muette à son sujet. Pas de visites, pas de
\*NB r-'oniur101"638 l 'élévation des débats , et une voiture fut plus de dix ans qu 'il était établi dans le réclamations , le terme, les étrennes à dates
Y&X^H BVPvi sP -̂ ! *̂ * :

* yv____________r UcllcVc - M *

^fc ^y j > $  "">âÉr dépêchée avec mission de ramener lc quartier, avec une régularité stupéfiante fixes , une politesse qui ne se démentait
^^fe ^P 6 | Conservateur du Musée des Arts et dans un sens puis dans l'autre, ce person- jamais : en un mot , la perfection pour une

^^MBI^^° ' * Métiers... nage passait devant sa boutique. U n'avait concierge. La perfection étant toujours
pas besoin de consulter sa montre ; le gênante pour les autres , l'on se demandait

CHAPITRE II matin, M. Drouin passait à huit heures ce que faisait M. Drouin lorsqu 'il avait tiré
Là, il se fit un grand silence. Certains Au même moment , un homme sans âge, quinze minutes, le soir, à dix-huit heures sur lui la porte d'un appartement où pas

ministres sentirent comme le vent d'une peut-être très âgé, peut-être beaucoup douze minutes, jamais une de plus ou de même une femme de ménage ne pénétrait.
injure leur souffleter le visage. Heureuse- moins, descendait la rue Saint-Jacques. moins. Dans toute la rue Saint-Jacques, on
ment des explications suivaient : Grand , maigre, un mince paletot flottant le savait, M. Drouin était réglé comme une (A suivre.)

Peugeot 404 66
Renault 12 TL 70
VW 1300 de luxe 71
Opel Ascona 12 74
Fiat 1100 68
Ford Taunus 1300 72
Ford Cortina GT 71

Georges Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41

Service de vente Vendeur :
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

— Oui ! Nous possédons , en plein cœur
de Paris , un magnifique gnomon, l'obélis-
que de la Concorde. Son ombre variant avec

autour de lui , il marchait d'un pas égal , une pendule. Car cet homme, ce « monsieur »,
serviette de cuir fatiguée sous le bras. Ses avait un nom, une profession , un domicile
vêtements, très propres , donnaient l'im- connus de tous : Serge Drouin, professeur

Elira Lotus:
dés 490.-francs
un prix exceptionnel.

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

Elna S.A.
avenue du Midi 8, Sion - tél. 027 22 71 70. Grand
choix d'accessoires de couture. La Placette, Sion,
tél. 027 22 29 51 - La Placette, Sierre, tél. 027 5 31 01.
Radiomoderne-Télévision SA, avenue du Général-
Guisan 29, Sierre, tél. 027 - 512 27 - F.Rossi, avenue
de la Gare 29,1920 Martigny, tél. 026 2 26 01.

r GARAGE nJ

LNQRD^
RENAULT

1 R 5 TL, beige, 21 000 km 73
1 Mini 1000, rouge, 37 000 km 73
1 Mlnl 1000 Estate, 30 000 km 71
1 n 12 TL. crème, 58 000 km 72
1 Audi 80 GL, beige,

30 000 km 73
1 Ford 20 M, grise, 45 000 km 71
i vw 13U0, beige, 48 000 km 70
1 Citroën Ami 8, 50 000 km 70
1 Land-Rover, Dacriee, BU UUU km t _
1 Range Rover, 31 000 km 72
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19

Avenue Ritz
SION Tél. 027/22 34 13

Ouvert tous les jours

I 

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos I
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

A vendre
Occasion

Mercedes 200
Benzin DS 21

équipée en taxi ou injection, 1971, im-
non, moteur neuf, peccable, Fr. 5600.-
23 000 km, expertisée

Autobianchi A
Tél. 027/22 46 04 119 F
app. : 027/36 27 48 ' '* cA la même adresse : 

72 33 000 km
. . . „ Fr. 5500 -bicyclette

Agence Citroën
à l'état de neuf Tél- 026/5 32 84

36-22178 36-2863

GARAGE?LE LJ I ARC
O. D'Andrès - Sierre

0 027/5 15 09/ 5 32 36.
Représentant : Roqer Valmaggia

0 027/22 40 30 -4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

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

Mercedes 280 SE 1968
automatique, climatisation, radio,
vitres teintées, intér. cuir.

1 Peugeot 304 S -1973
1 Morris 1300, 1968, bas prix
1 Citroën Ami 8 break
43 000 km
1 Rat 850 Coupé sport
27 000 km
1 Fiat 128
17 000 km - 4  portes, 1973
1 Peugeot 404 expert.
Fr. 1800.-
1 Peugeot 204 break
57 000 km-1971
1 Ford 17 M
17 000 km, bas prix.

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement
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QQ33^ 3̂E_I3__S_3_ _̂333_3EEI ^n électrobus en service depuis hier
ZERMATT. - Le majestueux Cervin, tout
juste saupoudré d'une fine couche de neige
tombée la nuit précédente, s'était complète-
ment découvert, hier matin, pour saluer
peut-être la mise en service provisoire d'un
électrobus dans la localité. Ce qui devrait

L 'électrobus et sa remorque, d' une capacité totale de 30 p laces

être de bon augure , quand on sait que la
capricieuse montagne ne se découvre pas
devant n'importe qui...

Attelée d'une remorque, la machine a fail
sa première et timide apparition vers 9 heu-
res, sous le regard quasi indifférent de la

foule des skieurs se dirigeant vers les diffé-
rents champs de ski. Contrairement à ce qui
se produisit lors de la mise en exploitation
des « cars mal aimés », ce nouvel essai a
débuté dans le calme le plus complet. II n 'y
avait d'ailleurs aucune raison qu 'il en soit
autrement. De fort belle allure, le nouveau

Les légendaires traîneaux de Zermatt
seront-ils détrônés par l'électrobus ?
Probablement pas. En tout cas, ce
genre- de transport cannait toujours un
certain succès. Pour s 'en rendre
compte, il su f f i t  de se trouver sur la
p lace de la gare, aux heures de pointe.
Le spectacle en vaut la peine. Un cer-
tain romantisme qui rappelle l 'époque
des crinolines et des diligences...

véhicule parait rassembler toutes les qualités
pour satisfaire aux exigences de la protec-
tion de l'environnement. Quant à sa capa-
cité, elle est de 30 places au total , soit 12
dans la motrice et 18 dans la remorque.

Le système n'est d'ailleurs pas nouveau. Il
fit sa première apparition vers 1961. En
1964, plusieurs de ces véhicules avaient été
utilisés, avec succès d'ailleurs, pour assurer

le transport des visiteurs à l'intérieur de
l'Expo de Lausanne.

Il convient maintenant d'attendre le résul-
tat de l'expérience. Toutefois , on se de-
mande d'ores et déjà si la promenade, chère
aux estivants, ne souffrira pas de la pré-
sence de ces véhicules, quelque peu encom-
brants' aux yeux de certains.

lt

Pendant cette quinzaine

au restaurant
du Catogne
à La Duay *

« La fricassée de veau »
Tél. 026/4 12 30

Régis du Pavillon ^brise les prix et ^̂ '̂vous offre dès A ^^^aujourd'hui 
^̂ ^̂

La fondue chinoise ̂ ^pour Fr. 12.- par personne
TOUJOURS : *
A toute heure ses saucisses au mètre, spaghettis bolo-
gnaise pour Fr. 4.-

PAVILLON DES SPORTS
SION, tél. 027/22 20 07

UN FESTIVAL CULINAIRE à SION

La «Quinzaine allemande»
à l'HOTEL DU RHONE 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

§ y p y  Sainte Julienne est la patronne de la
3 ..; ... oQ»> paroisse de Borgolavezzaro. Il y a bien-

TlÇij» tôt quatre siècles que ses reliques repo-
. _¦»_ sent dans l'église, et qu'elles sont expo-

!*«fc Le super-marché de Coop City offrira également une .jâgS) s|es aux fidèles chaque année à pareille
*$&> gamme de produits d'outre-Rhin avec dégustation de bière ^F époque. On lui attribue notamment le
<0k L6S 6t 2Ulv.nSrJ975' S0US la conduite de l' animateur «fe. don d'épargner de la migraine toute per-
IP bien connu GÉRARD BERSIER. § ?§ sonne p

F
ortan, ;„ bout de voile béni le

____^à_ -î&Xi 'our ^e 'a '*'e l'atonale. Cette année , il
< ĵjjcjg' ~ /_v.̂ §̂5®' ï eul ^e nouveau foule pour faire la

^ '•§_» -î  r~G>- . .~*~_ _ ~<îK r^i*-. r-^-. -C*-, .-O-, r-fï^ >l?4__< "~ ; queue devant les bancs ou l' on vendait
W<£J|. ĉ ^ |>^|<^(|j |;(
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$J|' W' 'a précieuse étoffe.

Une démission qui fait du bruit
1 On sait que l'élection du président du

conseil d'administration de l'hôpital de
Domodossola a suscité de nombreux
commentaires dans la cité frontière . Ce
mandat, convoité tout à la fois par les
partis démocrate chrétien et socialiste, a
été finalement attribué à M. Michel del
Sordo, démocrate chrétien. Ce qui n'a
pas eu l'heur de plaire à un membre in-
fluent du parti socialiste local , M. Er-
manno de Stefano. En signe de protes-
tation, il renvoya sur le champ sa carte
de sociétaire du parti, qu'il détenait de-
puis 1918. Compte tenu de la personna-
lité du démissionnaire, son geste fait
passablement de bruit dans la région.

Des toiles de valeur
sous un tas de fumier

Enquêtant sur la disparition de toiles
de valeur , dans la région d'Arona , la po-
lice vient de mettre à j our une demi dou-
zaine de chefs-d'œuvre ensevelis sous un;
tas de fumier et évalués à 50 million s de
lires au total. Les enquêteurs ne perdent
pas l' espoir d'identifier l'auteur de ce vol
perpétré dans la région des lacs.

Les chèvres volées
reconnaissent leur patron

Depuis quelque temps, porcelets ,
agneaux et chèvres de la région de Bor-
gomanero disparaissaient mystérieu-
sement de leurs étables. Plainte ayant été
déposée, la police procéda à une enquête
qui permit de découvrir le pot aux
roses : une grande partie du cheptel volé
a été retrouvée dans une écurie appar-
tenant à un jeune boucher de la localité.
Notamment des chèvres qui reconnurent
leur véritable patron, et le suivirent sans
contrainte aucune. C'est d'ailleurs seule-
ment devant cette preuve irréfutable que
l'accusé reconnut son vol.

Industrie en difficultés
Les établissements Ceretti - industrie

sidérurg ique installée à Villadossola de-
puis des décennies - traversent actuel-
lement une crise économi que qui retarde
la réalisation de nouveaux bâtiments
destinés à remplacer les anciens , doni
l'équi pement technique était insuffisant.
On craint que cette affaire n 'aboutisse à
des licenciements.

On a fêté la Sainte-Julienne

î .— 1.40 1.40 1.40
Café crème et thé • Martini • Cynar • Pastis 51

Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Sion

Pour changer , une semaine gastronomique
pleine de surprises

du 14 au 28 février 1975

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

. . .,--

ZERMATT. - Pour étrange que cela
puisse paraître. Zermatt possède sa
propre section du TCS, cela en raison
des mesures d'exception dont bénéfi-
cient les automobilistes de la localité,
Ce groupement vient de tenir ses assi-
ses annuelles sous la présidence de M.
Aloïs Weingand.

Les débats ont surtout porté sur la
route Taesch-Zermatt. A les entendre ,
les « técéistes » du pied du Cervin sont
plus décidés que jamais à revendi quer
l' aménagement de cette artère. Ils affir-
ment n 'avoir jamais préconisé une libre
circulation automobile à travers la lo-
lalité , mais uni quement la construction
d'une voie routière normale , ouverte à
tout le monde , de Taesch a l'entrée du Si l'on peut comprendre la position
village de Zermatt. Mais avant d'en « técéiste » , il semble toutefois qu 'elle
arriver là, ils reconnaissent qu 'il y a ne tient pas compte du résultat négatif
lieu de résoudre la question du station- de la dernière consultation populaire ,
nement des véhicules , par l' aménage- On ne voit donc pas comment , sans
ment d'un « park-house » à proximité porter atteinte à la démocratie , on
de l' usine d'incinération des ordures pourrait aller à rencontre d' une déci-
ménagères. La liaison entre ce parking sion aussi catégorique du souverain ,
et le centre de la station ne devrait pas Quant à la soi-disant récession du
être difficile à résoudre.

Les sociétaires du TCS ne veulent en
outre plus entendre parler d' une route
réservée aux seuls indigènes. Cette in-
justice doit être abolie afin que tout le

um. ¦¦•™*mmm_w_wm&< -'-.wm__mm

^

Il est vrai que dans son état actuel , la route Taesch-Zermatt n 'o f f r e  pas grande
sécurité. On remarque les restes d'une g igantesque avalanche tombée directement
sur la chaussée.

monde soit traité sur un pied d'égalité.
En attendant que leur rêve se réalise ,
ils demandent la pose, sur la chaussée
actuelle, d'un tap is bitumeux , l'instau-
ration d'une circulation à sens uni que ,
dont le sens change rait chaque demi-
heure , ainsi qu 'une limitation de vitesse
à 50 km/h sur toute la longueur du tra -
jet.

nombre des nuitées à Zermatt , .elle
n 'est certainement pas imputable à
l' absence d'une bonne liaison routière.
Mais ça. c'est une autre histoire.

lf.
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« Chats des neiges » au Torrenthorn
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Veste forme chemise,
porc suédé.
Gr. 36-44

\ CUIR /

mal
mine l'information
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PRIX INATTENDU

Chaque prix: une performance!
A La Placette
Monthey
Sierre

Essence MANOR
Super _ B

Vil il fiFTlT1 Monthey #
ï *™'mit  gjf^g y

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

publicité en Valais

Une voiture digne de ce nom pour 16250.
Audi ioo L. Une voiture exclusive, à un prix exceptionnel

— "¦¦ A vendre J»-™.-.

Audi ioo L. Une voiture qui offre beaucoup ****»• A end e
0 * * d'occasion fumier

Cl llCnt tOUteS SeS OrOmeSSeS» noir-blanc et couleur. (bovin ) de qualité.
Jt Service de réparation

M J • T T T •______ ___! * ___________________ 
Livraison tout de sui-Audi ioo L. Une voiture digne de ce nom. ff^M zzpsL* sr

Audi ioo L. Une voiture sûre et économique. sii^nmSfL «&*£* s ûr

A vendre

orgue
électronique
modèle 1975, Farfisa
batterie Wha-Wha
manuel basses
basses continues
basses alternées
amplification
le tout incorporé

Prix intéressant

Tél. 027/23 30 81
36-22171

A vendre

très belle table
valaisanne
chevillée et avec fer-
rement, en noyer
massif , avec
8 chaises assorties

et

meuble
de coin
en noyer

Tél. 027/22 32 93
36-8214

GRimj/\
""Sorti

UL f rùiÂli- Suisse ̂vu^U
\f &*0 vff aA 4?*

Agence 142
18 Chanoine-Berchtold
Tél. 22 10 78
1950 Sion

Agence 226
16, Simplon
Tél. 2 37 42
1920 Martigny

Agence 15
Le Chili
Tél. 4 25 25
1870 Monthey

p nomcrtQtf wnôR / \ie r \
X miJwItic, acUdM*À$é i*w*tî(Uléf
m vitÀtij unt, décls,
W K6p ***$Êti *uii CàVCU ,
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GENEVE-GARAGE
r JOE ZUCCATTI

Votre agent OPEL

Alla Montréal 74
AMC Hornet V-8 aut. 73
Dino Ferrari 73
Fiat 126 74
Fiat 127 72
Fiat 1100 R 67
Fiat 127, 3 portes 74
Fiat 128 Coupé 1379 SI. 73
Rat 124 Coupé 1800 73
Fiat 238 0.._b. 71
Ford Escort 1100 L 68
Mercedes 280 E aut. 73
Mercedes 250 CE 69
Mlnl 1275 GT Clubman 72

Expertises pour tous cantons Crédit - Achat - Vente

29 800
13 900
32 900
5 500
4 950
1 500
7 250
7 950
8 450
4 250
2 450
23 000
14 900
5 450

12 Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

Opel 1900 Karavan
Opel 1700, 4 p.
Ascona Voyage SR
Opel Manta 1600 S
Opel Kadett Karavan
Opel Kadett 1200 S
Opel Kadett, 2 p.
Peugeot 504 GL
Peugeot 304 cabr. HT
Peugeot 504 T.O.
Peugeot 404 T.O.
Peugeot 204 Coupé
Volvo 142
VW 1200

32 63 30
44 05 00

73 8 950.-
72 7 450.-
72 7 450.-
72 7 950.-
74 8 900.-
74 8 450.-
70 3 950.-
73 7 950.-
72 6 950.-
71 5 950-
67 3 450.-
69 3 950.-
71 6 950.-
65 1 950.-

Occasions SAAB ,.,,...
Saab 99 CM 4. 72. 22 000 km
Saab 99 CM 2, 71 , 65 000
Saab 99 CM 2, 71 , 67 000
Saab 99 CM 2, 70, 85 000

Expertisées - Garantie -
Crédit

Agence officielle
Garage de Vinet
Av. Vinet 16, Clarens
(ouvert le samedi matin)
J. Zwahlen
Tél. 021 /62 34 46 ou 60 23 51

22-120

km
km
km

Reprises

ACTION!
LINDE

le plus grand fabri-
cant de congélateurs
d'Europe vous offre :

bahut 255 I
dès Fr. 664.-

bahut 350 I
dès Fr. 799-

Service après vente
GARANTI

Exposition
MAGRO ARTS
MENAGERS

UVRIER
Tél. 027/9 68 66

ROCHE
Tél. 025/7 82 21

60-607508

A vendre

saxophone
alto
modèle récent
en parfait état
Prix très intéressant
ainsi qu'un

saxophone
ténor
pour débutant

Tél. 027/23 30 81
36-22171

Machines
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

Apres nos exposi-
tions de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle d'exposi-
tion, de démonstra-
tion, légèrement dé-
fraîchies.

Garanties comme
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300.-
Tél. 026/2 58 09

A vendre
vieille pendule
murale en bois
Fr. 350.-

vleux tabouret
de piano
Fr. 150.-

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis

36-2050
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La Maison Proval SA à Charrat
engage pour début mars 1975

ouvrières
pour triage et conditionnement des
fruits et légumes.

Transport assuré.

Tél. 026/2 45 38 36-22187

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

dame de buffet
sommeliers (ères)

français-allemand, connaissant les
2 services

couple
(garçon de cuisine - femme de
chambre, lingère)

garçon ou
fille de cuisine

Tél. 027/22 16 74 de 11 à 12 h. et
de 19 à 21 heures

macnimsie cnarpenuer

Entreprise de charpente et menui-
serie de la région de Sion enga-
gerait

¦__ ¦ !____ ___. ___. l__. __, ____. __>!____.

menuisier
Faire offre sous ch. 89-62575 An
nonces Suisses SA « ASSA » 1951
Sion

Usego SA - Centrale de produits
frais - Sierre, tél. 027/5 02 91
cherche pour son service de com-
mandes par téléphone

une jeune fille ou
dame bilingue

dont l'activité principale résiderait
dans la prise de commandes par
téléphone.
Ambiance dans notre jeune team
agréable.

Nous offrons :
- situation stable .- » -  r-- ,.—
- salaire en fonction des capaci-

tés et des prestations sociales
d'avant-garde.

Lès intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone

Café de la Croix-Blanche
Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe
Entrée à convenir

Tél. 025/4 22 37
36-425069

Nous cherchons à Verbier, pour nos
vacances du 1 er au 20 mars

une jeune femme
parlant si possible allemand, pour s'oc-
cuper durant la journée de nos trois
petites filles (3, 4 et 5 ans).
Nous attendons avec plaisir votre coup
Ht . félénhnnp

Fam. Gendre, Haldenstrasse 80
8708 Mânnedorf - Tél. 01 /920 20 51

ger de 3000 m2
à Wissigen.

On cherche, région Sion

Concierge à plein temps
éventuellement couple

Logement à disposition
Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900038
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engagerions
pour entrée immédiate

machinistes
¦ m m  m mcnauneurs ae camion

manœuvres
S'adresser à
ATRA SA, Cité Parc 814

Je cherche

arboriculteur
pour s'occuper de
l'entretien d'un ver-

Faire offre sous
chiffre P 36-22169 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
dessinateur
et bricoleur
permis de conduire

de langue maternelle allemande,
avec pratique bancaire en Suisse
romande, plus connaissances ita-
lien et anglais, cherche place
dans Valais central ou Haut-
Valais. Entrée à convenir.

Tél. 027/7 38 51 (int. 15)
36-300362

Café Central, Grône
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Gain assuré

Tél. 027/4 22 79 36-21374

Nous cherchons à l'année à Mon-
tana-Crans

homme bricoleur
environ 50 ans, pour l'entretien et
nettoyage d'un grand immeuble.
Libre un dimanche sur deux, ainsi
qu'une

femme de chambre
Pour tous renseignements télé-
phonez au 027/7 61 61 36-3477

Cherchons

fille de salle
expérimentée

Nourrie, logée. Place à l'année

Café-rest. « La Grappe d'Or »
Ardon
Tél. 027/86 11 01 36-1335

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

Café-restaurant de Balavaud
Vétroz, cherche

serveuse
Débutante acceptée
Semaine de 5 jours
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 26 10 36-1315

Partenaire
Entreprise de services bien intro-
duite cherche partenaire actif
pour développer un projet à Sion.
Apport minimum Fr. 25 000.-

Demande de renseignements sous
ch. PH 41424 à Publicitas, 1002
Lausanne

Ecole de Lausanne cherche

professeur
d'italien

langue et littérature

Offre sous chiffre 1992
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

CRÉDIT

vendeurs-vendeuses
Situation de premier ordre pour qui a le sens des
affaires, l'expérience de la vente. Connaissance de
la branche pas exigée. Mise au courant.

engage, pour compléter son équipe de vente

SALAIRE FIXE - COMMISSIONS
PRIMES - 13* SALAIRE
SEMAINE DE 5 JOURS
VACANCES 3 SEMAINES
CAISSE DE RETRAITE
ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS
ASSURANCE ACCIDENTS
CAISSE-MALADIE

et nous

Si l'un de ces postes vous intéresse, écrivez aujourd'hui encore avec curriculum vitae
et photo à notre administration générale :

TINGUELY AMEUBLEMENTS SA - 1630 BULLE - ROUTE DE RIAZ 10-16

Hôpital gériatrique de Chamblon
1436 Chamblon

Nous cherchons, pour entrée en fonctions tout de
suite ou à convenir

infirmières assistantes
diplômées
comprenant les personnes âgées, et désirant prendre
des responsabilités.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la direction de l'hôpital de Chamblon.

Tél. 024/24 24 82 22-14617

Les secrétariats de la Conférence des évêques
suisses et de l'Union des supérieurs majeurs reli-
gieux de Suisse cherchent ensemble

secrétaire-dactylo
à plein temps, avec une formation commerciale et
des connaissances suffisantes des deux langues.

L'activité dans les deux bureaux garantit un travail
varié et intéressant. Les conditions de travail pour-
ront être adaptées à la situation des candidats. Les
bureaux se trouvant à la Grand-Rue 34, à Fribourg.

Secrétariat de la Conférence des évêques suisses,
case 20,1702 Fribourg
Tél. 037/22 47 94

Secrétariat de l'Union des supérieurs majeurs
case 20, 1702 Fribourg
Tél. 037/22 99 68

17-21406

Oswald S.A., alimentaires

«a ==

Oswald SA, produits alimentaires cherche

conaooraieurs ae venie
indépendants

nnur la vente aux privés et aux restaurateurs.pour la vente aux prives et aux restaurateurs.

Activité d'avenir très intéressante.
Par notre chef représentant, nous vous apportons un
soutien de vente.
Nous vous garantissons un excellent salaire au-dessus
de la moyenne, ainsi que toutes prestations sociales
d'une usine moderne.
Avez-vous le contact facile? Etes-vous persévérant?
Voulez-vous une situation d'avenir ?
Si oui, alors écrivez-nous, ou il suffit de nous appeler
au 042/36 19 22 (M. Bossert).

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie cherche un

représentant I

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.

gegenwârtigen Krise bedroht ?
Ist Ihr Arbeitsplatz von der

Dann ist es Zeit, wenn Sie sich nach
einem neuen Posten umsehen. Sofern
Sie 25-50jàhrig. sind, bieten wir Ihnen
eine intéressante, gut bezahlte Tàtigkeit
als

Mitarbeiter
im Aussendienst

Sie besuchen mit unsern Verbrauchs-
artikeln die Landwirte.

Franzôsisch» und deutschsprechende Interessenten
melden sich unter Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschriften und
einer Foro unter Chiffre SA 19022 St an Schweizer
Annoncen AG «ASSA», 9001 St. Gallen.

L'administration communale
de Nendaz

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire
pour son service fiscal.

Les personnes qui s'intéressent
à ce poste sont invitées à faire
des offres de service écrites,
accompagnées d'un curriculum



Le ski-club Rosablanche
d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marianne MONNET

sœur de Jean-Noël et nièce de Marcel
Fort.

L'entreprise Citerna Ardon S.A

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle COPT-MEYNET

née Angèle BISELX

maman de son employé Jean-Paul

Les employés
de la maison Citerna Ardon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle COPT-MEYNET

née Angèle BISELX

maman de leur collègue de travail

La direction et le personnel
de la maison Ferd. Lietti S.A.,

matériaux de construction, à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Léon COPT-MEYNET

belle-mère de leur collègue et amie
M""-' Micheline Meynet.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Maurice VOCAT

profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, vous remercie de
tout cœur de votre présence, de vos
messages et de vos dons.

Un merci spécial au révérend curé
Giroud , au docteur Boggîo et à la
Stéphania.

Sembrancher , février 1975.

™ mrr¥ia^ a 4̂__*__î__Mfj

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _________Bi^Hfc^-_

Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19

POUCotre W 027
publicité W 212111

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

V» *^̂ ^^^^^^ê™" La messe de sépulture sera célébrée à Liddes , le samedi 22 février 1975 , à

m_a_̂  ̂ *S 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

8, av. de la Gare - tél. 22 25 32 SION '. , ., . ' ,.'- , . _.. , , .,
Livraisons et expéditions partout Selon ,e deslr de Ia défunte, le deuil ne sera pas porte.
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Monsieur et Madame Alexis MONNET et leurs enfants Jean-Noël , Pierre-André

et Christiane, à Isérables ;
Monsieur Modeste MONNET et famille , à Isérables , Courtelary , Zurich , Riddes

et en Californie ;
Madame veuve Pierre-Daniel FORT et famille , à Isérables , Martigny et Peseux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marianne MONNET

leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce , cousine , filleule , marraine , survenu
subitement dans sa 20'' année, le 20 février 1975, munie des secours de la sainte
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables , le samedi 22 février 1975, à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare « Avenir » d'Isérables La section FCTC d'Isérables

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Mademoiselle
Marianne MONNET Marianne MONNET

fille d'Alexis et sœur de Jean-Noël et
Pierre-André, membres passifs. fille d'Alexis, son ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter Pour les obsèques, prière de se référer
l'avis de la famille. à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Jean-Paul MEYNET et leur fils , a Sion ;
Marie-Claire et Jocelyne COPT, à Sion ;
Madame veuve Julien COPT, à Praz-de-Fort ;
Madame veuve Julien TISSIERES-BISELX , ses enfants et petits-enfants, à

Prassurny, Médières et Orsieres ;
Madame et Monsieur François CONSTANTIN-BISELX , leurs enfants et petits-

enfants , à Full y, Marti gny, Aigle , Morg ins , Bex et aux Collons ;
Madame et Monsieur Bruno ALTHER-BISELX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion et Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri BISELX-FACHER , à Prassurny ;
Madame et Monsjeuj - Edmond CHAPUIS-COPT et leur fi _Je ,.à ;Genè_ve ; .,
Monsieur et Madame René DROZ-VOUTAZ et leurs enfants , à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées MEYNET-BISELX , COPT , LUNEL ,
TISSIERES, PELLOUCHOUD , BOURGEOIS , ROSSIER , DROZ, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Léon COPT-MEYNET

née Angèle BISELX

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère , belle-fille , sœur, belle-sœur ,
tante, marraine, cousine et parente, qu 'il a p lu au Seigneur de rappeler à lui ,
à l'âge de cinquante ans , munie des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (heures
d'ouverture : de 17 heures à 20 heures).

La messe de sépulture sera célébrée à Orsieres , le samedi 22 février 1975, à
10 heures.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Gilberte DARBELLAY-DARBELLAY , à Liddes, ses enfants et

petits-enfants , à Champex , Monthey et Liddes ;
Madame René DARBELLAY-DARBELLAY et ses enfants , à Liddes ;
Monsieur Adrien DARBELLAY , à Liddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules FROSSARD , à Leysin , Martigny,

Liddes et Collombey ;
Les enfants et , petits-enfants de feu Anna LATTION-FROSSARD , à Saint-

Maurice, Ardon, Berne, Marti gny et Massongex ;
Les familles FROSSARD, LATTION , DARBELLAY , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Valentine DARBELLAY-

FROSSARD
leur chère maman, belle-mère, tante , grand-maman , arrière-grand-maman ,
grand-tante, cousine et parente, survenu le 20 février 1975, à l'âge de 85 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Madame Pierre SEVERIN-EVEQUOZ , à Conthey ;
Monsieur Gérard EVEQUOZ , à Conthey ;
Monsieur et Madame Hubert EVEQUOZ-HERITIER , à Conthey ;
Monsieur et Madame Christian EVEQUOZ-DUMOULIN , à Conthey ;
Madame veuve Rémy EVEQUOZ-FRAPOLI , à Conthey ;
Mademoiselle Rachèle SEVERIN , à Erde-Conthey ;
Madame veuve Julien SEVERIN-EVEQUOZ , à Erde-Conthey ;
Mademoiselle Marie-Thérèse SEVERIN , à Erde-Conthey ;
Monsieur l'abbé Joseph SEVERIN , curé à Ayent ;
Monsieur et Madame Henri SEVERIN-BERTHOUZOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Conthey et Sion ;
Monsieur Marc SEVERIN , à Erde-Conthey ;
Mademoiselle Elisabeth SEVERIN , à Erde-Conthey ;
Madame et Monsieur J.-J. PORCHET-SEVERIN et leurs enfants , à Morges ;
Mademoiselle Hélène SEVERIN , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean SEVERIN-WICHT et leur fils , à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Jérôme SEVERIN-VERGERES et leurs enfants , à

Erde-Conthey ;
Madame et Monsieur Pierre NELLEN-SEVERIN , à Morges ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre SEVERIN

leur très cher époux , père, beau-père , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
neveu, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi
19 février 1975, dans sa 491' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le samedi 22 février 1975,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes , mais pensez à l'église de
Plan-Conthey.

La direction et le personnel des stations agricoles
et de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SEVERIN

frère de leur dévouée collaboratrice et collègue Mlk Elisabeth Séverin.
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Madame Marie SAUTHIER-FUMEAUX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonie FUMEAUX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis FUMEAUX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice FUMEAUX ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Célestine FUMEAUX

de Jean

décédée pieusement le 19 février 1975, dans sa 88" année.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le samedi'22 février 1975, à 10 h. 30

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame veuve
Adèle THEODULOZ

née DUC

décédée à Sierre, le mercredi 19 février 1975, à l'âge de 85 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur deuil :

Madame veuve Françoise REY-DUC et ses enfants , à Sierre ;
Madame veuve Martine BONVIN-DUC et ses enfants , à Montana-Village ;
La famille de feu Louis DUC-DUC , à Chermignon ;
Monsieur Xavier DUC-KITTEL et ses enfants , au Canada ;
Monsieur Jules BONVIN-DUC et ses enfants , à Sierre ;
La famille de feu Henri DUC-BARRAS, à Chermignon ;
Monsieur Auguste DUC-MOUNIR et ses enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Aloys DUC et leurs enfants , au Canada ;
Madame veuve Cécile CORDONIER-DUC et ses enfants , à Montana-Village ;
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Lors de l'ensevelissement de son
beau-père, décès de NT Angèle Copt
SION. - C'est avec une profonde émo-
tion que nous avons appris hier le dé-
cès de M""' veuve Léon Copt-Meynet ,
née Angèle Biselx , survenu subitement ,
à Orsieres.

La défunte, qui était âgée de 50 ans ,
s'était rendue dans son village natal
pour assister à l'ensevelissement de son
beau-père, M. Julien Copt , lorsqu 'elle
fut terrassée par une crise cardiaque.
Transportée à l'hôpital de Marti gny,
elle devait rendre le dernier soupir

quelques heures plus tard , malgré les
soins assidus qui lui furent prodigués.

M"" Copt , qui laisse dans la douleur
trois enfants, dont deux fillettes en bas
âge, était une personne simple qui
avait su se faire estimer. Elle avait tra-
vaillé pendant trois ans au service de
l'expédition de notre journal où son
dévouement fut fort apprécié.

Nous présentons à sa famille , tout
spécialement à ses enfants, nos condo-
léances particulièrement émues.

UN OUVRIER TUE DANS UNE
CARRIÈRE Â SAINT-NICOLAS
SAINT-NICOLAS. - Hier matin,
vers 9 h. 40, M. Antoine Loch-
matter, né en 1940, résidant à Saint-
Nicolas, travaillant dans une car-
rière de dalles sur les hauts de la lo-
calité, pour le compte d'une entre-
prise familiale, se trouvait sur un
wagonnet « decauville ». Lors de la
traversée d'une galerie, il tomba si
malencontreusement du véhicule
qu 'il resta coincé entre celui-ci et
une paroi de rocher. Il a été tué sur
le coup.

La victime accompagnait le wa-
gon chargé de matériel extrait de la
carrière et tracté par un treuil. A

quelque 70 mètres de la sortie du
tunnel, M. Lochmatter, pour une
cause que l'enquête établira , a bas-
culé avant de faire une chute mor-
telle. Immédiatement secouru, on dut
bientôt constater qu 'il avait cessé de
vivre. Cette tragique disparition a
jeté la consternation parmi la popu-
lation au sein de laquelle le défunt
était connu et très estimé. Excellent
travailleur, M. Lochmatter était
marié et père de trois enfants en bas
âge.

A la famille si cruellement éprou-
vée va l'expression de nos sincères
condoléances.

Secrétariat romand de l'U.S.S
UN VALAISAN SUCCÈDE

À M. GUIDO NOBEL
Dans sa dernière séance, le comité

syndical de l'USS a désigné M. Jean
Clivaz , de Randogne, en qualité de
nouveau secrétaire romand de l'Union
syndicale suisse, pour succéder à M.
Guido Nobel , nommé à la direction gé-
nérale des PTT. Le choix du comité
syndical devra encore être ratifié par la
commission syndicale lors de sa pro-
chaine réunion.

M. Jean-Henri Clivaz est né en 1925
à Loc, où sa mère vit encore. Son
père, Antoine, décédé il y a un peu
plus de huit ans, était agriculteur.

Le nouveau secrétaire romand de
l'USS est l' aîné de sept enfants. Il fit
ses classes à Randogne , village d'où il
est originaire.

t
La commission scolaire d'Ayent

fait part du décès de

Le 1" avril 1947, il entra aux CFF
comme apprenti de gare à Sierre et
Saint-Léonard , notamment. Véritable
autodidacte, il s'initia à la sociolog ie et
voyagea beaucoup afin de parfaire ses
connaissances lingusitiques. Syndica-
liste chevronné, il s'engage en 1957 au
service de la Fédération suisse des che-
minots (SEV). Dès le 1" janvier 1970, il
devient rédacteur responsable du
Cheminot. Il y a près de vingt ans que
M. Clivaz a quitté le Valais et habite
présentement dans les environs de
Berne. Il est marié , père de deux en-
fants et en a adopté un troisième.

Le NF félicite M. Clivaz de sa flat-
teuse promotion.

Un permis de conduire falsifie
Hôtes de marque

sur le Haut-Plateau

Monsieur
Pierre SEVERIN
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CRANS-MONTANA. - Durant quelques
jours, le général et M"" Georges Vivario ,
chef EMG belge et aide de camp de Sa
Majesté le roi Baudouin , se trouvaient sur
le Haut-Plateau, cela pour la première fois.
A l'occasion d'une réception officielle orga-
nisée par le divisionnaire F. K. Riinzi , ces
hôtes de marque se sont déclarés enchantés
de leur séjour à Crans-Montana. Ils ont eu
l'occasion d'apprécier les pistes de ski, les
excellents moyens de remontée mécanique
ainsi qu'un soleil omniprésent. Ils revien-
dront d'aileurs prochainement sur le Haut-
Plateau.

Un ressortissant italien a dû , un jour ,
montrer ses papiers de voiture à la police.
Les agents constatèrent qu 'il se servait d'un
permis italien portant la mention « non va-
lable en Suisse ». Mais ce n 'est qu 'après
coup que la police eut connaissance de cette
annotation, car la page du permis qui la
portait avait été déchirée. D'où enquête et
découverte du pot aux roses, en dépit des
dénégations qu 'opposa d'abord l'automo-
biliste affirmant que cette page avait dû être
arrachée « par des enfants jouant avec son
permis ».

L'accusé doit répondre de faux dans les
certificats. Et , comme il ne possède qu 'un
permis d'élève-conducteur valable , il est
aussi inculpé de conduite d'un véhicule à
moteur sans être accompagné d' un porteur
de permis.

Ne s'étant pas présenté à l'audience
l'accusé est jugé par défaut. 11 a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement.

g- r-

Reunion du conseil de district de Sion

Un conseiller d'Etat de Sion ?
Motion au Conseil de district

SION. - Le conseil de district de Sion s'est
réuni, hier soir, à la salle du Grand Conseil,
sous la présidence du préfet Maurice d'Al-
lèves, qui a rappelé la situation économique
actuelle. M. Gabriel Magnin , ingénieur de
l'Etat, a parlé du réseau routier du district
de Sion, sur lequel nous reviendrons plus en
détail dans une prochaine édition. Puis,
M. Félix Carruzzo, président de la ville et
président de la commission administrative
de l'hôpital de Sion et environs, a fait l'his-
torique du problème relatif à la construction
du nouvel hôpital. Il a précisé qu'il voulait
éviter d'ouvrir une nouvelle polémique,
mais, sur la base des décisions prises, aller
de l'avant.

M. Carruzzo a informé l'assemblée des
éléments nouveaux suivants :

a) le consortium des banques de la place
a informé la commission administrative, la
semaine dernière, qu'il garantissait un crédit
de 30 millions de francs en faveur de la
construction du nouvel hôpital. On sait que
le nouveau projet étudié par les architectes
prévoit 310 lits pour un coût de 93 millions
de francs. D'autre part, un crédit de 20 mil-
lions de francs avait déjà été accordé.

b) un accord est intervenu entre les hôpi-
taux et la Fédération des caisses-maladie.
Les forfaits suivants, pour les salles com-
munes des hôpitaux, ont été décidés pour
l'année 1975 :
Hôpital de Brigue et Viège Fr. 139.—
Hôpital de Sierre Fr. 175.—
Hôpital de Sion Fr. 168.—
Hôpital de Martigny Fr. 155.—
Hôpital de Monthey Fr. 149.—

M. Maurice Deléglise a précisé pour quel -
les raisons un groupe avait fait campagne
contre la construction du nouvel hôpital. A
l'heure actuelle le coût a sensiblement
baissé, mais il reste encore la question de
l'emplacement.

M. Carruzzo a répondu qu 'il n'était plus
question de revenir sur les décisions qui ont
été prises.

Aménagement du territoire
et recours

Au chapitre de l'aménagement du terri-
toire, le préfet Maurice d'Allèves a rappelé
que la commission de conciliation charg ée
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d'étudier les recours déposés par les com-
munes et les particuliers concernant la
délimitation des zones s'est réunie cinq fois.
Dans une première étape , la commission a
réglé les recours déposés par les adminis-
trations communales.

Qu'en est-il
du nouveau collège ?

Avant d'aborder le problème du nouveau
collège, M. Clovis Luyet , président de
Savièse, a fait un histori que de l'introduc-
tion du cycle d'orientation.

Puis fut donné lecture d'un rapport sur la
construction du nouveau collège par un
membre de la commission nommée à cet
effet , qui , pour tenir compte des tendances
actuelles, a visité différents collèges récem-
ment construits , notamment à Beme, Aarau ,

En fin de séance, le préfet du district ,
M. Maurice d'Allèves, a donné connaissance
d'une motion déposée au conseil de district
par le conseiller Maurice Deléglise à propos
de la représentation du district de Sion au
Conseil d'Etat.

Voici le texte de cette motion :
Etant donné la faible fréquence des séan-

ces du conseil de district, je pense qu 'il est
bon d'envisager dès aujourd'hui la perspec-
tive prochaine d'une vacance au Conseil
d'Etat. Il est de notoriété publique que
M. Wolfgang Lorétan, représentant officiel
du district de Loèche mais domicilié à Sion,
a laissé entendre qu'il se retirerait à la fin
de la présente période législative. Cette
décision lève une hypothèque qui pèse
depuis bientôt 60 ans sur le district de Sion,
lequel n'est plus représenté à l'Exécutif
cantonal depuis 1916. Cette situation a
gravement pesé sur le développement de
notre district et de la capitale dont les inté-
rêts n'ont pas toujours été bien compris ou
pris en considération par l'autorité canto-
nale que nous accueillons.

Lucerne et Sursee. Il ressort de ce rapport
qu 'il est prévu de construire ce collège en
partie avec des éléments préfabri qués et en
partie avec les moyens conventionels. A cet
effet , un terrain de 34 573 m 2 a été acheté
aux Creusets d'en-Bas. Le collège disposera
de 35 salles de classe ordinaires et de quel-
ques salles particulières pouvant recevoir au
total 700 élèves. Six salles de gymnasti que
seront aménagées ainsi qu 'une piscine. La
ville de Sion doit encore décider la cons-
truction d'une salle de réunion d'une capa-
cité de 900 places. Quant à l'aula , elle
pourra recevoir 400 personnes. Les démar-
ches avancent normalement et le projet
pourrait être soumis, en première lecture ,
encore cette année au Grand Conseil.

On notera une intervention de M. Mau-
rice Deléglise qui regrette l'emplacement
choisi pour de nombreuses raisons pédago-
giques.

C'est pourquoi je pense que, sans consi-
dération d'intérêts partisans, les conseillers
du district de Sion doivent saisir la chance
el faire valoir les droits de la capitale
comme cela est le cas dans la plupart des
cantons.

Je demande donc que cette question soi)
étudiée sérieusement et débattue lors d'une
prochaine séance.

Après lecture de cette motion , le préfet
rappela que le conseil de district ne peut en
aucun cas prendre position : c'est l' affaire
des partis.

Concernant la faible fréquence des réu-
nions , la dernière remonte à 15 mois. Le
président s'est déclaré d'accord de convo-
quer le conseil plus régulièrmeent, à con-
dition que les présidents de commune fas-
sent part des problèmes qui doivent être
discutés.

Au terme de cette assemblée, les partici-
pants ont eu le plaisir d'assister à la présen-
tation audio-visuelle du projet de l'aména-
gement de la Planta.

B«

La mort tragique de M. Pierre Devanthery
ancien président du Tribunal de Sierre

Figure bien connue de la vie sierroise, personnalité estimée bien au-delà de
son district, M. Pierre Devanthery, ancien juge, ancien président du Tribunal de
Sierre, a trouvé la mort dans un accident de la circulation le 20 octobre dernier.
Il traversait l'avenue du Général-Guisan à Sierre, à la hauteur du Casino, sur un
passage pour piétons, lorsqu'il fut renversé par une voiture. Transporté à
l'hô pital , il rendit le dernier soupir deux jours après, le 22 ocotbre 1974.

Le Tribunal d'arrondissement (M. Metral ,
président , MM. Delaloye et Jacquod , juges ,
M. B. de Preux , greffier) a jug é hier le res-
ponsable de cet accident mortel , un automo-
biliste de 26 ans qui jouit d'une bonne répu-
tation et qui a été très affecté par les graves
conséquences du moment d'inattention
dont il a à répondre.

L'affaire se déroule dans un climat de
grande dignité , M* Antonioli , procureur et
M' F.-J. Bagnoud, partie civile , rendant
hommage à la mémoire de M. Devanthery
et M1 Zufferey junior réitérant au nom de
l'accusé qu 'il défend les profonds regrets de

celui-ci envers la famille de l'ancien juge ,
âgé de 94 ans au moment de sa mort tra-
gique.

Le procureur requiert contre le conduc-
teur de l'auto une peine atténuée , en raison
de ses bons antécédents, de son bon com-
portement au volant depuis 1967, date de
son permis de conduire et de son vif repen-
tir. Il propose une amende de 300 francs.

radiable après un délai d'épreuve.
M1' Bagnoud se rallie à ces conclusions du

Ministère public et réserve les droits de la
partie civile.

Me Zufferey plaide sur les circonstances
de l'accident : il pleuvait , il faisait sombre ,
le piéton était habillé de noir et l'automobi-
liste a été ébloui par des reflets , de sorte
qu 'il n'a vu M. Devanthery qu 'au dernier
moment. En conclusion , M 1 Zufferey estime
que le rapport de causalité entre le compor-
tement du conducteur et le décès du piéton
n'est pas évident. Il demande l'acquittement
et, subsidiairement , une peine d'amende.

Le tribunal a condamné l'automobiliste à
300 francs d'amende, avec un délai de
radiation d'une année.

Les CFF
au Centre professionnel

de Sion
SION. - Hier après-midi s'est ouverte une
exposition sur les chemins de fer , au Centre
professionnel de Sion.

A l'heure du vernissage, M. Gérard Follo-
nier, directeur, a eu le plaisir de saluer M.
Jiirg-André Schetty, secrétaire de la direc-



Etatisation de l'assurance RC
pour véhicules à moteur et cycles

Le Conseil fédéral dit NON
Hier après-midi, une délégation du Rassemblement jurassien et des partis

politiques du Jura-Nord , signataires de l'engagement formel de créer un demi-
canton du Jura-Sud, a été reçue par la délégation aux affaires jurassiennes du
Conseil fédéral que préside M. Kurt Furgler.

Les hôtes bernois ont reçu des mains de tion du Part i radical orthodoxe qui ne s'est
leurs visiteurs une copie de l'acte notarié pas associé à cette initiative - s'engage à
par lequel le Rassemblement jurassien et les faire inscrire dans la future Constitution
partis politi ques du Jura-Nord - à l'excep- cantonale jurassienne un article stipulant

que les districts du Jura-Sud pourront en BERNE. - Il faut rejeter l'initiative ra, par la voie de la législation, une
tout temps, s'ils le dés.rent, s enger en un populaire qui vise à l'étatisation de assurance fédérale pour la couver-

cëcitnd" ^montrer que le Jura-Nord l'assurance de la responsabilité
^ 

ci- ture de la responsabilité civile des
n'entend pas priver le Sud de la liberté de w,e P°ur les veh'««les automobiles détenteurs de véhicules a moteur et
choix. Ce dernier , toutefois , pour préserver et ,es cycles. C'est a cette conclusion de cycles ».
cette possibilité, doit auparavant dire non au qu'est parvenu le Conseil fédéral Selon le Conseil fédéral, a déclaré
canton de Berne le 16 mars prochain. Il est qui l'a fait savoir jeudi à la presse M. Furgler, la reprise de l'assurance
évident, en effet , que le Jura-Sud ne peut par la voix de M. Kurt Furgler. Au- RC par un organisme de la Confé-
devenir un demi-canton du Jura que s'il fait cun contreprojet ne sera opposé à dération (avec ou sans monopole)
encore partie du territoire de ce dernier. certe initiative. Celle-ci, a rappelé le n'entraînerait aucune amélioration
Dans le cas où il s'en détacherait , ains. que chef du Département de justice et de la position des assurés et des

SuSTveïir ^uun
6 
SSSL * dt **• T «T»«* * meSS!*e ™s.?zu« e part vu la situation fi-

Beme, ce à quoi le peuple bernois ne Pub ie a ce suJet' a ete déposée en nanciere actuelle de la Confedera-
voudra sans doute jamais se résoudre. avnl 1972 Par la Fédération suisse tion, la solution proposée n'est pas

La démarche d'hier est donc à placer du personnel des services publics réaliste.
dans le contexte des efforts accomplis pour (VPOD) munie de 62 537 signa- C'est pourquoi il propose à l'As-
éviter que le Jura éclate en morceaux dans tures. Elle demande qu 'une disposi- semblée fédérale de soumettre l'ini-
trois semaines. Ces efforts sont-ils appréciés tion soit introduite dans la Consti- tiative populaire au peuple et aux
et compris ? Dans le climat de passion ac- ,ution fédérale ayant la teneur sui- cantons en leur recommandant de latuel on doit , helas, en douter très fortement. vante . « La Confédération institue- rejeter et sans contreprojet.Victor Giordano

Les précautions avant le scrutin

I

Les cinquante-sept communes des dis- cite de rattachement a Berne du 16 mars
tricts méridionaux du Jura ont reçu , ces prochain,
jours , le matériel de vote pour le plébis- Il n'y a pas eu d'envois par la poste

mais une remise directe du bulletin de
"̂ ¦̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^1 vote et des cartes d'électeurs, remise ac-

complie par les préfets ou leurs colla-
Parti radical neuchâtelois borateurs. Les secréra ires communaux

ont dû donner quittance du matériel
Non reçu qui comporte le nombre de bulletins

nécessaires, ni plus ni moins.
à l'article COnjOnCtUrel Les bureaux de vote devront tenir un

contrôle nominatif des votations. Cette
NEUCHATEL. - L'assemblée des délégués exigence faisant bon marché du droit
du Parti radical neuchâtelois, qui s'est tenue des abstentionnistes éventuels de conser-
mercredi aux Geneveys-sur-Coffrane, a ver l'anonymat. Mais à vote exception-
décidé de recommander au peuple neuchâ- nel. mesures de contrôle exceptionnelles.
telois de refuser le projet d'article conjonc- Si l'on ajoute que des experts fédéraux
turel des Chambres fédérales. surveilleront les opérations de vote et de

Favorables à une politique conjoncturelle, dépouillement , on aura démontré que de
les radicaux estiment toutefois « que celle-ci réels efforts sont faits pour que le scrutin
ne doit pas se faire à n'importe quelles con- historique du 16 mars se déroule dans
ditions. Si le peuple suisse accepte le projet des conditions ne souffrant aucun repro -
d'article conjoncturel qui lui est soumis, il cbe, d'où il vienne.
donnera les pleins pouvoirs au Conseil V. G.
fédéral et affaiblira le fédéralisme ».

MALVEILLANCE OU COURT-CIRCUIT ?

encore pu ou voulu repondre . Toujours est- m m y  m m f ^  ̂_ ^mil que le service scientifi que de la police g& ^
1 B •# 1̂  ̂ _\____\\_Ŵ  I _________ 1̂ 1 V« f  *\munici pale zurichoise a été alerté. « Les laid \JÊ I w IC_P^ ___P 'd I ^tw ' ^_r

spécialistes ont travaillé d'arrache-pied toute 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ki journée. Mais il faudra probablement p lu- W^̂ m̂W Î^W f̂ U

Compte 1974 _H_H__HHHIHHHlfiËM

UNE AUTO-STOPPEUSE HOLLANDAISE
TUEE SUR LA ROUTE DE WALLENSEE
MOLS. - Un grave accident de circulation d'une auto-stoppeuse hollandaise de 26 ans ,
qui s'est produit mercredi sur la route de Mn> Maria Heerdink de Geesteren, qui a
Walensee, près de Mois, a causé la mort succombé à ses blessures après son
m_m____________________ m__________________________________________ m_m__________ m transPort à l'hôp ital de Walenstadt. La

jeune fille et une autre Hollandaise avaient
Arts appliqués 1975 été prises en charge par un camion roulant

en direction de Sargans , qui , dans un

fille une autre Hollandaise avaient M ¦_¦ ___¦ \_M ________ __ ¦___¦ ___¦ ________ ________ ___¦ ___¦ ___¦ ________ ________ ________ __M __ ¦ ___ ¦ __¦ ________ __¦ ________ ___¦ _______ ! ___M _______ __M _____% __M ________ ________ ___________ArtS appliques 1975 été prises en charge par un camion roulant ¦ T__

un valaisan ZS^J^nl î^LSiZ ' GENEVE " NOUVELLE DESCENTE DE POLICE. . .  une camionnette venant en sens inverse et | **^""^"fc ¦ i»WW ¦ k .__. __U ¦-_ 
UbWUbll  I k ____ 9 ___m I W ¦_-1W h |parmi IGS DOUrSIGrS qui . pour des raisons encore inconnues , ¦% M ____ .¦ _r% ¦ ¦____¦ ara m _ra _____ *ra _¦ ___¦___¦ _M _____ ___ <M ¦ ___- * * > _ _ _» _¦« ___« _»*_ »%___ ___ _¦¦ ,

roulait sur le même côté gauche de la route. I QANS N BAR A CAFE — SAISIE DE DROGUE ¦BERNE. - La Commission fédérale des Le camion , dont le conducteur avait perdu maaaua-ha  Wl« __ wr_ t t  n «#f1l h U r i I U l h  ¦__? ____. ¦_* I ¦ W U W ___m .
arts appliqués a examiné les envois des la maitrise par suite du choc violent , est ' f%a|"« r* |||ni|| n M T I A U A  A|i|A A n n F __*T M TIAII _t%
198 candidats à une bourse fédérale des passé sur l' autre côté de la route , a enfoncé INZ.t I N lll H il I I N N I ¦ D IM I jU K K t S  I 11 I I N N  I
arts appli qués. Elle a proposé au la barrière d'un pont pour se renverser WIV_ fc_______ II1UUM « I IUI10, UII1\P H I I I I L C  I H I IUI1C
Département de l'intérieur d'allouer à 47 finalement sur le côté, près de la voie de
participants une bourse de 3000, 4000 ou chemin de fer. Le chauffeur du camion et i GENEVE. - Une nouvelle descente de police a été étrangères, cinq étaient des mineurs de moins de
5000 francs . Organisé chaque année l'autre auto-stoppeuse ont été assez griève- opérée, mercredi en fin d' après-midi , dans un bar à 16 ans (donc n'ayant pas le droit de se trouver seuls
depuis 1918, ce concours est ouvert à de men| blessés. Quant au chauffeur de la café de Carouge. En début d'après-midi, une première dans un établissement public) et cinq des mineurs de
jeunes Suisses représentant toute une camionnette il a lui-même été transporté descente dans une crémerie du centre de Genève avait 16 à 18 ans. Vingt ont reconnu s'adonner ou s'être
série d arts appliques (dessin , photo- f onti i>in état assez inquiétant a 1 hôpita l de conduit à la fermeture de celle-ci et à l'inculpation de adonnés à la drogue. Six d'entre eux ont été inculpés, Igraphie , architecture d intérieur , texti es, walenstadt. _ , , , ^ , . , , ..-.- f , ¦ _ - , . . . *.- ¦ - __-
orfèvrerie ete ) Cette année encore les slx Personnes Pour «"fraction a la loi federale sur les puis relaxes, et cinq autres ont ete ecroues.
photographes ont présenté le plus grand , . stupéfiants. Parmi les personnes arrêtées se trouve un étudiant
nombre d'oeuvres de qualité remar- ArCHltCCteS licenciés français de 21 ans, qui a commis récemment trois ¦
quable. Pour la première fois , tous les A Carouge, la police a conduit trente-deux jeunes cambriolages qui lui ont rapporté près de 10 000 francs.
travaux seront exposés publi quement au GENEVE. - En raison de la crise du bâti- i consommateurs à son siège pour des contrôles. Il s'est ensuite rendu à Amsterdam où il a acheté
Musée cantonal des arts et métiers, à ment, l'un des princi paux bureaux d'archi- I L'examen des lieux a permis de trouver 25 grammes de 28 grammes d'héroïne. Il a reconnu se piquer jusqu 'à
Berne, du 22 février au 16 mars. Parmi tectes de Genève, « Honegger Frères , I haschich cachés dans les sièges et une seringue. De six fois par jour à l'héroïne. Par ailleurs, un forain
les 14 boursiers romands, nous relevons Schmitt et C* », a licencié 15 personnes , pius> 200 grammes de haschich ont été 'retrouvés sur les français de 22 ans, qui était expulsé de Suisse depuis
la présence de M. Jean Devantéry, gra- surtout des ieunes techniciens , et va réduire | consommateurs. une année, a également été arrêté au cours de cette |phiste, de Grone, hab tant Ormône- des le 1" mars les horaires de 20 % pour e m „ . . . ___ .m\__ ___ « __ A J «
Savièse. personnel restant , avec une réduction cor- I Sur Ies ^ente-deux personnes contrôlées, dix étaient rafle.

______________________ mm___________________________ mm_______________________ m respondante de 20 °i> également des M| gg « mma mm pg ra H H H « M mm mm H M mm H H _ n M mm gg g ̂  
g| gp| gg |_ gg g| gj

Hier matin à 4 h. 45, l'alarme générale a été donné en ville d'Aarau, un le personnel. Aucun indice , permettant de
gigantesque incendie s'étant déclaré dans la fabrique de souliers de l'entreprise confirmer cette thèse, n'a pu être obtenu. II
Bally SA. Un garde Sécuritas, qui faisait sa ronde, entendit d'étranges bruits, s'a81' P°"r I 'instan.t de

J 
appositions. Un

provenant des locaux de fabrication de souliers de dames. Il procéda me'"bre des pompiers d Aarau , qui s est
immédiatement à un contrôle et constata que des flammes s'échappaient de S" î ^Tbiliîé̂ S™ m

'
al
'
ve

™
toutes parts. lance „

Les pompiers, immédiatement alertés , se sieurs jours , avant de connaître les causes La direction de l'entreprise s'efforce de
rendirent avec tous les gardiens du feu de cet incendie », a déclaré un membre de trouver une solution , afi n que la fabrication
disponibles sur place. Plus de dix lances la police argovienne. Jeudi après-midi , on ne soit pas arrêtée. Plusieurs projets sont
furent mises en batterie pour lutter contre parlait , à Aarau , d'un acte de vengeance, déjà à l'étude, mais jeudi , en fin d'après-
les éléments déchaînés. « Nous n 'avons pas qui pourrait être en relation directe avec les midi , personne n'a pu nous donner des
pu éviter que les flammes prennent toujours licenciements en Valais. Mais il s'agit là indications concrètes,
de plus grandes proportions , des matières d'un bruit qui court parmi la population et (ee)
inflammables et facilement combustibles se 
trouvant daans les locaux de fabrication », ___ m*_______ m
devait nous déclarer un pompier argovien. Hfll lD I B i l l  I f l  Ort I CC D E  D A M ¦_ E P
Ce n 'est que quatre heures après le début de IflUll l UC UHOyUCO DCIlMllUt l l
l'incendie, soit vers 9 heures , que les flam-
mes purent être maîtrisées. Les dégâts on_r *i____ k _n t 4_ _,____ ^t___ i _ W
causés sont énormes. Jeudi matin , on parlait OÏlCIdi UUlvClvUl
déjà de' deux millions , mais il est plus que ¦ T ______ '** ___, " " l _ _ _ J  I
probable que cette somme sera beaucoup QU I 1163 6̂ 1111111101031 06 1-3118311 116
plus élevée que prévu. Selon une porte-
parole de la maison Bally SA , de nom- LAUSANNE. - M. Jacques Béranger, notamment des troupes françaises de
bivuses machines ont été rendues inu- ancien directeur du Théâtre municipal renom. laoi . .> ,.<„ |tilisables et d importants stocks de nurt ères de ^^ j avait consacré ui% Lorsque M. Béranger quittqJa.diteJpremières et de produits finis ont ete réduits . . .̂  , _.?_•_> __. .¦ ___ J _.__ . -- _. •¦ J • A -_. • !
en cendres demi-siecle au théâtre, est brusquement tion du théâtre, il devint secrétaire

décédé dans la nuit de mercredi à jeudi général pour la Suisse des galas
Pas d'ouvriers Sans travail à son domicile lausannois, à 79 ans. Karsenty et des productions Herbert.

Né le 18 janvier 1896 à Mézières, il . _
La maison Ball y, qui occupe quel que 300 était monté sur les planches du théâtre Genèveouvriers et employés, a pu rassurer son ju jorat fondé et dirigé par son père,

personnel ! personne ne sera obligé de pastem à Mézières, à 7 ans. Plus tard, MOtlchômer. «La mo.t.e du personnel reprendra -, devah , j è d , 
anripn imirnalktPson activité chez nous auiourd hui deia. Ce , . . . _ _. U UU allClcIl UUi I ldl lblc

personnel sera occupé aux travaux de Pres,»ue to"s ,es spectacles de René '
déblayement et de nettoyage. Les autres 150 Morax et Gustave Doret, principale- GENEVE. - On apprend la mort à Genève,
ouvriers pourront revenir travailler lundi ment» qui firent la réputation de cette ou il habitait , de M. Fernand Fournier-
déjà , à condition que nous puissions nous scène. Marcigny, ancien journaliste qui avait joué
procurer à temps les matières premières Comme directeur du Théâtre muni- "" • ™P0.rtan' au sem de la colonie et
nécessaires », a précisé à notre intention un cipal de Lausanne, de 1928 à 1959, il n^n^T^ii^Tt? *  ̂

D
.°Ubl^

membre de la direction de l'entreprise en monta auantité de snectacles dramâti ™*î" et français, le défunt avait
n ..estion 

F monta «l"̂ 1""6 
ae 

spectacles dramati- étÉ directeur et rédacteur de l'hebdomadaire
' Comme bien l'on pense, les causes du f**> 7™T_lr_tl^TZLl^l &' ̂ "̂  ^  ̂

Ge"ève' depU'S
sinistre ne sont pas encore connues. Y a-t-il * abord 

,™,f ^"P6 P^manente puis 1917 e. jus qu'à ces dernières années. Il était
malveillance , ou s'agit-il d'un incident tech- des collaborations de l'extérieur, age de 79 ans.
nique ? A cette question personne n 'a : 
encore pu ou voulu répondre . Toujours est- ¦ a m _P __a ____¦ __«^ ^_____i _____¦

déficit de 230 millions LAUSANNE. - La division mécani- parties en 150 unités, mobilisera cette
sée 1 étalera ses cours de répétition année près des deux tiers de ses forces.

BERNE. - La direction générale des PTT a 197g de ,a mi.avri l à la veille de Noël ,
approuve, a, 1  intention des organes auxquels a annoncé jeu di à Lausanne son nou- L'an passé, 12 500 hommes avaientelle est subordonnée, le compte financier ' , • . , , , • • •  ,. „_-, „„„ . , .
pour 1974. Le tota l des charges s'élevant à veau commandant , le colonel division- accompli 265 000 jours de service. En
4420 millions de francs et les produits tota- na're Stettler. Cette grande .unité d'ar- 1975, les activités de la division seront i
lisant 4190,6 millions, le compte financier se mée romande, qui compte 15 000 hom- quelque peu réduites par des mesures
solde par un déficit d'entreprise de 229 ,4 mes d'effectifs propres et 22 000 en te- d'économie et les restrictions de carbu-
millions de francs. nant compte de troupes annexes, ré- rant de 20 % resteront en vigueur.

LES MULTIPLES RENCONTRES
DU CHAH D'IRAN EN SUISSE
ZURICH. - Le séjour du chah d'Iran dans les aspects de la question du Proche-Orient,
notre pays est marque par de nombreuses M. Waldheim a ajouté que le problème
rencontres. Après le secrétaire d'Etat Henry cypriote avait été au centre des entretiens
Kissinger, c'est le secrétaire général des qu'il a eus à Ankara et à Athènes. On y a
Nations unies, M. Kurt Waldheim , qui a cherché une voie permettant de sortir de
rendu visite au I souverain iranien. Thème l'impasse actuelle. L'objectif de toute né-
des entretiens : les problèmes énégétiques , gociation doit être l'indépendance de
les conflits du Proche-Orient et de Chypre , l'île et une solution basée sur la résolution
ainsi que les relations entre pays industria- de l'ONU , a précisé le secrétaire général des
lises et tiers monde. Mercredi , le chah aurait Nations unies, qui a dit encore que ses con-
reçu des représentants de milieux industriels versations avec le chah s'étaient déroulées
suisses. Cette série de rencontres se termi- dans une atmosphère cordiale.
r.__ ri_ nar un dîner avec le nrésirienf cle la
ConTêdCTffifônrMrPletTC «fa^
seiller fédéral Ernst Brugger. 9 h. 50, à bord d'un avion spécial en pro-

Au terme de ses entreteins avec le souve- venance d'Athènes. Sa rencontre avec le
rain iranais , M. Kurt Waldheim a déclaré à chah d'Iran s'est terminée avant midi déjà,
la presse qu 'il était favorable à une solution Hier après-midi , M. Waldheim s'est envolé
partielle au Proche-Orient , celle-ci devant à destination de New-York pour assister à
toutefois constituer une plate-forme pour une partie au moins du débat du Conseil de
une solution globale tenant compte de tous sécurité de l'ONU sur Chypre.

COUPS DE FEU ET POLICIER BLESSE
Une chasse à l'homme d'une rare inten- policiers parvint à arrêter le second individu,

site a eu pour théâtre, hier, le canton de Le troisième fut encerclé par des agents de
Zoug. Un passant avait constaté qu'une voi- police, mais il opposa une résistance farou-
lure, gisant en contre-bas de la route près de che et blessa de surcroit l'un des agents, qui
Barr, était en flammes. Trois inconnus dut être transporté chez un médecin. Les
étaient sortis du véhicule et avaient pris la trois garnements, qui ne sont âgés que de 15
fuite. La police fut immédiatement alertée et à 17 ans, sont originaires du canton de
la commune de Baar passée au peigne fin. Zurich, où ils avaient dérobé une voiture,
Des agents de police bloquèrent toutes les avec laquelle Us s'étaient rendus à Baar
rues et des chiens policiers furent dépêchés (ZG). Dans cette commune, ils avaient cam-
sur les lieux. L'un des garnements pu être briolé un kiosque. C'est en voulant rentrer à
arrêté, après qu'un agent de police eut tiré Zurich, que la voiture dérapa sur la route,
des coups de feu en l'air. Les deux autres tomba dans un ruisseau et prit feu.
tentèrent de prendre la fuite. Un des chiens (ee)



MOSCOU (ATS/AFP). - La première journée des entretiens entre M. Fransisco Mendes,
chef du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau et le président du Conseil
soviétique, M. Alexei Kossyguine, a porté sur la coopération entre les deux pays dans les
domaines politique et économique, a annoncé mercredi soir l'agence Tass.

Cet entretien, qui s'est déroulé dans « une
atmosphère amicale » a également porté sur
les problèmes internationaux et pan-afri-
cains présentant un intérêt commun, notam-
ment sur la question de la lutte des peuples
contre le colonialisme, a précisé l'agence
Tass.

M. Kossyguine a déclaré dans un toast au
cours d'un diner offert à son hôte que grâce
à l'activité du PAIGC (Parti africain de Pin-

Cap-Vert), la Guinée-Bissau « a été le pre-
mier pays africain de l'empire colonial por-
tugais où les colonialistes ont essuyé une dé-
faite '».

Dans sa réponse à M. Kossyguine , M.
Mendes a estimé que les peuples de Guinée-
Bissau et d'URSS ont un passé qui les unil
« étroitement », ce qui peut être considéré
comme une garantie des futures relations

LE CHEF DU FRELIMO EN CHINE

PÉKIN (ATS/AFP). - M. Chou En-lai , pre-
mier ministre chinois, a reçu jeudi dans un
hôpital de Pékin où il est soigné depuis plu-
sieurs mois, M. Samora Machel , président
du Front de libération du Mozambique
(FRELIMO), annonce l'agence Chine nou-
velle.

M. Chou En-lai était entouré notamment
de MM. Teng Hsiao Ping, vice-premier
ministre et Chiao Kuan-hua, ministre des
affaires étrangères. M. Samora Machel était
accompagné de trois membres de la déléga-

Révélation d'un journal communiste
L'invasion de la Tchécoslovaquie

était décidée envers et contre tout

LISBONNE i (ATS' Reuter). - Le Gouvernement portugais a rendu public jeudi un
important plan économique et social prévoyant le contrôle public partiel de certaines
industries clés, une réforme agraire, un nouveau code des investissements étrangers et une
amélioration des services sociaux du pays. Le plan est présenté comme une réforme
révolutionnaire destinée à briser le pouvoir des grands monopoles, à aider les plus
défavorisés, et à établir une société plus juste et équitable.

Ce document de 187 pages, publié avec
trois mois de retard en raison de vives dis-
cussions entre ses auteurs, reste en deçà des
changements sociaux et économiques radi-
caux demandés par les éléments les plus à
gauche du mouvement des forces armées et
les partis politiques de gauche, estiment les
observateurs à Lisbonne.

L'entreprise privée continuera de jouer un
rôle essentiel dans l'activité économique du
Portugal et le texte garantit qu'elle opérera
librement selon la loi du marché.

Le texte précise également que la réparti-
tion des revenus entre capital et travail ne
devrait pas changer de manière appréciable
dans un avenir prévisible, écartant ainsi
l'hypothèse de lourds impôts sur le capital.
NATIONALISATION DE L'INDUSTRIE

Dans le secteur industriel , le plan prévoit
un élargissement du contrôle politique poui

mieux servir les intérêts du peuple. L'Etat
prendra par rachat d'actions voire nationa-
lisation, le contrôle de 51 % du capital des
industries jouant un rôle décisif dans le dé-
veloppement économique et social du pays.

L'Etat pourra également intervenir dans
les sociétés en difficulté , en leur fournissant
une aide financière ou en nommant de nou-
veaux directeurs.

Le gouvernement continue d'encourager
les investissements étrangers, notamment les
projets introduisant de nouvelles technolo-
gies, favorables à la balance des paiements
du pays ou utilisateurs de main-d'œuvre.
Les étrangers ne pourront toutefois plus
faire de nouveaux investissements dans les
activités liées à la défense, les institutions
bancaires et financières, le presse et la pro-
duction et distribution d'électricité.

NATIONALISATION DES TERRES !

Dans le secteur agricole, le plan déclare
que l'Etat expropriera les terres irriguées et
irrigables dépassant 50 hectares. L'Etat
expropriera ou imposera la location des
grandes propriétés qui ne sont pas suffisam-
ment exploitées selon des critères minima.

Comme les productions agricoles exigeant

ROME (ATS/AFP). - L'hebdomadaire
italien Giomi-Vie Nuove, dont le direc-
teur est M. Davide Lajolo, membre du
comité central du Parti communiste ita-
lien, publie jeudi une partie des mémoi-
res inachevées de Josef Smrkovsky, l'un
des proches collaborateurs d'Alexandre
Dubcek, pendant le « printemps de Pra-
gue ». Il était alors président de l'Assem-
blée nationale tchécoslovaque.

M. Smrkovsky, miné par la maladie,
n'a pas eu le temps de mettre au point la
rédaction de ses mémoires avant sa
mort, survenue le 15 janvier 1974.

l'irrigation sont peu nombreuses, le plan ne
louchera guère la plupart des grandes pro-
priétés tant qu'elles seront suffisamment
exploitées. Le projet avait fixé initialement à
100 hectares la dimension maximum des
propriétés irrigables. Mais devant l'agitation
récente des fermiers des grandes exploita-
tions, ce plafond a été diminué de moitié,
précise-t-on de source informée.

Ces fragments sont surtout intéres-
sants par le récit dramatique qu'ils font
des négociations de Cierna-Nad-Tisou
avec MM. Brejnev, Podgorny, Kossygui-
ne, Souslov et Chelest, et de la réunion
du 20 août 1968. Au cours de cette réu-
nion à 23 heures, la direction du parti
tchécoslovaque apprit que les troupes du
Pacte de Varsovie venaient de franchir
les frontières du pays en de multiples
points, ET CELA APRES QUE M.
DUBCEK EUT ACCEPTE LES CINQ
EXIGENCES SOVIETIQUES QU'IL
AVAIT D'AILLEURS EN GRANDE
PARTIE PRÉVENUES, NOTAMMENT
EN N'AUTORISANT PAS LA
RECONSTITUTION DU PARTI
SOCIAL DÉMOCRATE.

Son arrestation par des soldats sovié-
tiques ainsi que celle de toute l'équipe
Dubcek sont rapportées en termes saisis-
sants.

M. Lajolo, dans un article de présen-
tation, déclare avoir publié ce récit « de
ces journées terribles » parce que « la
cause de la liberté nous est trop chère »,
et afin d'inciter l'Union soviétique et les
autres pays du Pacte de Varsovie « à
reprendre l'examen du problème de
l'occupation ».

Le Sénat s'oppose à une décision
de M. Ford déjà en vigueur

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Sénat a
voté mercredi en faveur d'une suspension
pour trois mois de l'imposition d'une taxe
supplémentaire de 3 dollars par baril de
pétrole importé qui constituait la pièce
maîtresse des mesures de conservation de
l'énergie proposées par la Maison-Blanche.

Ce vote, acquis par 66 voix contre 28,
fait suite à celui intervenu déjà dans le
même sens à la Chambre des représentants.
Le président Ford va à présent y opposer

son veto. Le projet reviendra alors sans
doute la semaine prochaine, devant le
Congrès, où une amjorité des deux tiers sera
nécessaire pour lui donner force de loi , face
au veto présidentiel.

Le président Ford a cependant confirmé
mercredi qu'il mettrait son veto à la déci-
sion prise par le Sénat de repousser de
90 jours la surtaxe de 3 dollars par baril sur
les importations du pétrole étranger à comp-
ter du 1" février.
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WASHINGTON (ATS/AFP). - Au lendemain du retour à Washington de
M. Henry Kissinger, le porte-parole du Département d'Etat a déclaré qu'aucune
proposition précise concernant des « garanties » qui pourront être données par
les Etats-Unis à Israël dans l'éventualité d'un accord intérimaire avec l'Egypte
n'avait été encore formulée. « Mais, a-t-il ajouté, cette question sera évidemment
examinée en temps voulu ».

manifestants et policiers des groupes d'inter-
vention, ces derniers étant guidés par un
hélicoptère. Les étudiants réclamaient des
réformes des études, la réouverture des uni-
versités et une interdiction de la présence
de policiers sur les campus.

Ces manifestations coïncident avec le
« jour de lutte » organisé par des organisa-
tions de gauche dans la province basque de
Biscaye.

res que deux lingots d'argent massif de
30 kg chacun, valant 76 000 francs français
(les deux), soit environ 43 400 francs suisses,
avaient disparu d'un chargement composé
de 34 pièces qu'ils devaient livrer à l'aéro-
port de Roissy.
• TURIN (ATS/Reuter). - Longtemps hési-
tante sur le mode de télévision en couleur
dont elle souhaite se doter, le « Sécam »
français ou le « Pal » allemand, l'Italie
présente maintenant sa propre technique,
annonce-t-on jeudi à Turin.

Le procédé, mis au point après deux ans
et demi de recherches par Indesit S.p.a. de
Turin, a été baptisé « ISA » (identification
par suppression alternée).

Indesit, qui emploie quelque 10 000 per-
sonnes dans ses usines du nord de l'Italie ,
a déposé une demande de brevet.

tegiques.
Il semblerait, indique-t-on de bonne

source, que M. Rabin ait été encouragé
par les assurances que lui a données
M. Kissinger quant à la volonté égyp-
tienne d'accepter, en échange de ce
retrait, un certain modus vivendi vis-

En un mois 9 % de mécontents de plus
LONDRES (ATS/AFP). - L'élection de
M"" Margaret Thatcher comme nouveau
chef du Parti conservateur a provoqué une
hausse sensible de la popularité des

« tories » , qui devancent aujourd'hui les
travaillistes de quatre points dans les inten-
tions de vote des Britanniques.

Telle est la conclusion d'un sondage de

l'institut « Gallup » publié jeudi par le Daily
Telegraph. U ressort en effet de cette étude
qu'en cas d'élections générales immédiates,
45 "n des Britanniques voteraient pour les
conservateurs (contre 34% il y a un mois),
alors que 41 % soutiendraient le « Labour »
(contre 48,5 %) et 11 % les libéraux (contre
13 %).

Cette étude révèle en outre que le nombre
des électeurs qui estiment que le Gouverne-
ment travailliste « gouverne mal le pays »
est passé de 38 à 47 % de janvier à février.

Deux explosions : 14 et 6 blesses
BELFAST (ATS/Reuter). - Un photograp he
catholique a été tué à l'arme à feu à Lurgan,
à 30 km au sud-ouest de Belfast, en ouvrant
la porte d'entrée de son domicile après
qu'on y eût frappé.

Les forces paramilitaires catholiques et
protestantes en Irlande du Nord ont pour-
tant ordonné la cessation des attentats la
semaine dernière.

De source proche de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA), on attribue les meurtres du
genre de celui du photographe à des extré-
mistes isolés des deux camps.

TUÉ SUR UN CHANTIER
(ATS/AFP). - Un catholique irlandais

âgé de 19 ans a été tué jeudi après-midi sur
le chantier où il travaillait , dans le quartier
républicain de Whiterock, à Belfast.

Le jeune homme a été atteint de plusieurs
balles à la tête, à la poitrine et aux jambes
et est mort un quart d'heure plus tard à
l'hôpital où il avait été transporté. La police
et l'armée ont dénié toute responsabilité
dans cette affaire.

EXPLOSION DANS UN PUB :
QUATORZE BLESSÉS

Quatorze personnes ont été blessées, cer-
taines « très grièvement », lors de l'explosion
d'une bombe dans un pub du quartier
catholique de New Lodge, à Belfast, l'un
des bastions du Mouvement républicain
irlandais.

Selon les premières informations, l'engin
a été lancé dans l'établissement depuis .une
voiture qui. est passée à très vive allure dans
la rue.

L'une des victimes, une femme, aurait
perdu les deux jambes dans l'explosion.

Le propriétaire du pub est un militant

républicain très connu à Belfast. Il avait été
autrefois interné pour ses activités politi-
ques.

DEUXIEME EXPLOSION

Une deuxième explosion a ravagé jeudi
soir un pub de Belfast dans le nord de la
ville. Six personnes au moins ont été bles-
sées.

Un journal des Belfast a indiqué avoir
reçu un coup de téléphone revendiquant le
premier attentat au nom d'une organisation
pratiquement inconnue, les « Jeunes mili-
tants », qui regroupe, semble-t-il, de jeunes
loyalistes protestants.

• WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
Département de la défense a révélé pour la
première fois mercredi que près de 8500
experts américains travaillent sous contrat
dans 34 pays étrangers pour assister et
former le personnel militaire de ces pays.

Espagne: balles
MADRID (ATS/Reuter). - La police a dû
faire usage de ses armes et tirer des balles
de caoutchouc pour disperser une manifes-
tation d'étudiants, jeudi , au centre de
Madrid.

Des dizaines d'étudiants scandant des
slogans hostiles au gouvernement ont été
arrêtés à la suite de manifestations qui ont
éclaté dans plusieurs quartiers de la capi-
tale.

Quelques accrochages ont eu lieu entre

• NATIONS UNIES (ATS/AFP). - M.
Glafkos Clerides, président du Parlement de
Chypre et chef de la délégation de la Répu-
blique de Chypre aux débats du Conseil de
sécurité, a demandé au conseil de fixer une
date limite à la Turquie pour l'exécution
de la résolution qu'elle a acceptée et qui
demandait le retrait à bref délai des forces
d'occupation turques de Chypre.
• STOCKHOLM (ATS/Reuter). - Plu-
sieurs dirigeants de l'« Armée rouge » japo-
naise - organisation de guérilla urbaine
responsable du massacre sur l'aéroport Lod
de Tel-Aviv qui avait fait 25 tués en 1972 -
auraient trouvé refuge en Suède.
• PARIS (ATS/Reuter) . - Les responsables
de la société « Brinks » ont déposé plainte ,
mardi après-midi , à l'aéroport du Bourget
et signalé à la police de l'air et des frontiè-




