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Vers la votation fédérale du 2 mars...
Du baume sur les bosses

En somme, je ne devrais pas tant craindre ce nouvel article 31
quinquies de la Constitution « sur la politique conjoncturelle ».
Depuis dix jours, je ne cesse de prétendre que cet article est une
atteinte certainement fatale à un principe fondamental, celui du
fédéralisme, et je le prétends encore aujourd'hui. Mais peut-être
devrais-je modérer mon opposition car il existe tout de même
l'alinéa 7...

Cet alinéa 7 est ainsi libellé :
« Lorsqu'elle prendra des mesures au sens du présent article,

la Confédération tiendra compte des disp arités dans le dévelop-
pement économique des diverses régions ».

A la lecture de cet alinéa , je retiens
d'abord mon incrédulité, puis mon

démarrage, ou à celle du rattrapage.
Or, les services de la Confédération ont
toujours imposé des restrictions sem-
blables à des situations dissemblables.
Ce qui suppose, à l'usage, que les gras

ironie, car elle serait trop arnere. En
effet , lorsque je me souviens comment
la Confédération s'est inquiétée des
« disparités » dans les différentes
mesures qu'elle a prises jusqu'à ce
jour, je n'arrive pas à attacher un quel-
conque crédit à ce délicat alinéa.

Après avoir énuméré son long cata-
logue de compétences, qui sont des
pleins pouvoirs permanents, l'article 31
quinquies s'occupe, ou se préoccupe ,
de calmer les appréhensions des uns el
des autres par le biais de cet alinéa 7.
Comme s'il réalisait soudainement
combien ses exigences sont excessi-
ves...

Tout Valaisan, d'où qu'il vienne, sait
maintenant quelle est la dili gence de la
bureaucratie fédérale à tempérer ses
mesures de nuances ou de différen-
tiations. Les autorités du canton, en de
nombreuses circonstances, ont multi-
plié leurs interventions auprès de
l'administration centrale afin de plaider
une cause valaisanne, afin de réclamer,
non pas un traitement défaveur , mais
un traitement d'équité. Et elles n'ont
généralement obtenu, au terme de leurs
démarches, que des résultats dérisoires.

je voudrais, rappeler ici les propos
préliminaires' de M. Georges Berra,
président du Grand Conseil , lors de
l'ouverture de la dernière session parle-
mentaire : « L'ASPECT INIQUE ÉRI-
GE EN SYSTÈME DES MESURES
LINÉAIRES... ».

La Suisse est diverse, non seulement
dans ses langages, mais surtout dans
son essor. L'inégalité de son dévelop-
pement économique frappe le plus
obtus des observateurs. Pendant que
certains cantons sont à l'ère d'opu-
lence, d'autres sont encore à l'heure du

s accommodent mal de « disparités »
régionales qui les obligent à reconsidé-
rer leurs théories globales. Depuis
qu'ils exercent le pouvoir, ils ont cons-
tamment démontré qu'ils préféreraient
tordre les gens pour qu'ils entrent dans
leurs formules, plutôt que de modifier
leurs formules pour qu'elles con-
viennent aux gens. Tous les défavorisés
de la montagne et du pays n'en finis-
sent plus de subir l'expérience.

Pourme confirmerdans cette impres-
sion, je n'ai qu'à me référer à la bro-
chure de M. Gerhard Winterberger,
directeur du « Vorvort » de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie ,
où je lis textuellement ceci : « // fau t
éviter que l'institut d'émission ne se
trouve presse de tous les côtes par des
exigences de nature purement politique
et qu 'il ne s 'en laisse imposer » « La
politique conjoncturelle suisse, ses pos-
sibilités et ses limites », page 12). Ainsi ,
la Confédération parie de respecter les
« disparités », et les puissants partisans
de ce nouvel article 31 quinquies
déclarent sans ambages qu'il s'agit de
ne pas « s'en laisser imposer » ! Le
respect des disparités ? Autant s'en
remettre au dictionnaire des antiquités !

En conclusion, s'il me fallait quali-
fier une fois de plus ce nouvel article
31 quinquies, je dirais qu'il est une
litanie de dispositions, qui sont des
coups répétés au libéralisme et au
fédéralisme, mitigées d'un alinéa 7, qui
se veut du baume sur les bosses.

Roger Germanier

Sensationnel, le titre du sondage communiste d 'exercer le pouvoir en
« Publimétrie » dans L'Aurore : « La commun,
gauche en recul ». D'ailleurs L'Humanité , qui ne sait

Par rapport a décembre, les so-
cialistes perdent trois points et les
communistes un. La gauche ne ras-
semble p lus que 49 % des intentions
de vote.

Jacques Chirac a très bien joué de
la querelle socia lo-communiste.
« Mettez-vous à sa p lace », écrit An-
dré Guérin. Il ne s 'est pas privé
« d'évoquer ce qui serait arrivé si le
tandem Mitterrand - Marchais
l'avait emporté aux présidentielles,
offrant aux Français pour f a ire leur
bonheur et assurer leur indépen-
dance, un gouvernement de socia -
listes et de communistes voués à
s 'entre-déchirer !

« C'eût été la reprise du spectacle
auquel Paul Ramadier mit f in , un
jour, en éjectant les ministres de
Thorez. Avec tous les risques que

plus très bien par quel bout prendre
cette affaire portugaise, se contredit
d'un jour à l'autre. Yves Moreau y
écrit, par exemple, que la querelle
entre les socialistes et les commu-
nistes portugais est un « débat sé-
rieux » et « qui n 'est pas sans simi-
litude avec celui qui est ouvert en
France. »

•
Les socialistes sont de plus en

plus troublés, même le « gauchiste »
Jean-Pierre Chevènement qui écrit :

« // faut prendre son parti qu 'il y
ait à la fois dans l'union de la
gauche des socialistes et des com-
munistes. C'est le pluripartisme que
nous réclamons. Le problème c 'est
que le Parti communiste accepte
cette idée de pluripartisme. »

devront moins s'engraisser, certes, mais
aussi que les maigres devront encore
maigrir.

Et subitement, la Confédération
inscrit dans la Constitution ce qu'elle
n'a jamais inscrit dans la pratique. Elle
assure qu'elle « tiendra compte des
disparités dans le développement
économique des diverses régions du
pays » ! Eh bien ! je n'y crois plus à
cette assurance, à cette bonne intention
dont l'enfer est déjà trop pavé !

Les technocrates, qui sont gens terri-
blement simplificateurs de nature,

H RECULE
comporterait, dans la fragilité pré-
sente, un pareil sabotage des af fa i -
res nationales. »

On peut penser, en ef fe t , que
/ 'éjection n 'eut pas été aussi facile
qu 'au temps de la IV' Républi que.

•
L'événement p rincipal de la poli-

tique française, c'est, curieusement,
ce qui est en train de se passer au
Portugal. Les événements de Port o
ont inquiété les socialistes et Ton a
pu entendre Alain Duhamel décla rer
à Europe I :

« Je ne serais pas étonné si, dans
la vie poli tique fra nçaise des mois à
venir l'exemple portugais jouait le
rôle qu 'a pu tenir la guerre d'Espa-
gne au moment du Front popu-
laire. »

« Politique rétro », ironise L'Hu-
manité , mais qui « n 'en traduit pas
moins les spéculations de certains
milieux français, lesquels considè-
rent qu 'un succès de l'anticommu-
nisme à Lisbonne aurait valeur
d'exemple à Paris. »

Notez que si les communistes
l'emportaient sur les bords du Tage,
la démonstration serait la même :
impossibilité pour l'attelage socialo-

La réponse est a Moscou, cher
monsieur. Quel est le nom du chef
du Parti socialiste en Russie ?

Le poil à gratter dans le caleçon
de Marchais, c'est Mario Soares.
Lequel Soares continue à louer, à
tout hasard, l'appartement qu 'il
occupait à Paris pendant l'exil. Naïf
qui s 'imagine qu 'Alvaro Cunhal le
laisserait partir à. Paris comme Mar-
cello Caetano !

•
Les militants socialistes sont plus

perspicaces et l'on racontait une
bien bonne histoire dans les couloirs
du congrès socialiste, à Pau :

« Un exp lorateur socia liste est fai t
p risonnier dans un village commu-
niste anthropophage. On le plonge
dans une marmite. Il se défend :
- Je suis socialiste, allez le dire

au chef du village.
Un messager revient quelque

quelques minutes plus tard :
- De quelle tendance es-tu ?
- Pressez-vous, l'eau commence à

bouillir, quelle importance ?
- C'est le chef qui veut savoir

pour l'inscrire sur le menu. »

Jacques Ploncard d'Assac

Le Saint-Siège et l'Italie s'apprêtent ,
à revoir le Concordat

La révision du Concordat italien est à l'ordre du jour. Elle est souhaitée
aussi bien par le Saint-Siège que par l'Etat italien , témoin les toutes récentes
rencontres, d'abord entre le cardinal secrétaire d'Etat Jean Villot et M. Pompei,
ambassadeur d'Italie près le Saint-Siège, puis, quelques jours plus tard, entre M.
Moro, chef du gouvernement, et Mgr Benelli , substitut de la secrétairerie d'Etat.

Le problème du Concordat occupe aussi la presse et le monde politique. On
voit s'affronter les partisans d'une révision, majoritaires, avec les partisans d'une
dénonciation pure et simple du Concordat.

Une revision s'impose reli gieuse et de relations entre l'Eg lise
Signé le 11 février 1929, en même et l'Etat , appelaient une révision du

temps que le traité du Latran , le Con- Concordat. Celui-ci , on le sait , est for-
cordat réglait les rapports de l'Eg lise et mellement reconnu par l' article 7 de la
de l'Etat. Cet accord était aussi lié à Constitution de la Républi que,
des conditions politi ques - monarchie , Déjà en 1968 un débat eut lieu à la
régime fasciste - dépassées par l'avè- Chambre sur la révision du Concordat ,
nement de la Républi que en 1946 : Le gouvernement chargea alors une
d'où le caractère anachroni que de cer- commission d'experts , présidée par M.
taines dispositions. Guido Gonella , ancien ministre de la

D'autre part, le développement de la justice , d'élaborer un rapport à partir
jurisprudence italienne depuis la fin de des requêtes du Parlement. Achevé en
la guerre à nos jours , ainsi que les ap- Juillet 1969. ce document de 200 pages
profondissements apportés par le con-
cile Vatican II en matière de liberté Suite page 3
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Le Valais et ses partenaires ont finalement
renoncé à une aventure financière

I Le rôle des prix
A l'Etat du Valais, on explique que le |

I projet avait vu le jour en raison des prix ¦
J trop bas pratiqués en Suisse, qui, une I
f fois en vigueur l'interdiction d'exporter I
¦ décidée par Berne, ne devaient plus per-
I mettre aux privés de s'en sortir. Seule, j
I une intervention étatique, nous dit-on, .

pouvait alors résoudre le problème.
Or on conçoit bien, évidemment, que |¦ certaines aciéries avaient tout intérêt à •

I traiter avec les cantons, seuls capables I
¦ de faire survivre une grosse entreprise
' déficitaire et de livrer de la marchandise |
I à bas prix, bien en dessous, en tous les .

cas, des prix pratiqués chez nos voisins. I
Finalement, d'ailleurs, les entreprises I

• privées sont parvenues à faire réadapter '
I les prix indigènes à un niveau plus nor- I
¦ mal dans le cadre d'une saine économie. .

Le centre d'Avenches, en définitive, |
I outre qu'il aurait porté un coup sérieux i
. au secteur privé, aurait permis à certains ¦
I consommateurs de ces produits de béné- I
¦ ficier d'un subventionnement indirect ,
I assuré par les contribuables des cinq |
I cantons partenaires.L _ i\J

Grâce, notamment, à la clairvoyance du secteur privé, le Valais a
échappé, avec quelques autres cantons, à une petite aventure financière
qui lui aurait coûté, dans une première phase, près de 400 000 francs.

Sur la fin de 1973, on s'en souvient , il fut fortement question de
créer, dans la zone industrielle d'Avenches, un centre romand d'élimina-
tion des vieilles voitures, qui devait regrouper la partie romande de Berne
et les cantons du Valais, de Vaud, de Neuchâtel et de Fribourg. Coût de la
construction, devisé à l'époque : 8 millions, à répartir entre les cinq parte-
naires.

Sur le plan purement romand , on notait
donc une abstention , celle de Genève, dont
les autorités renoncèrent d'emblée à toute
participation à un tel projet. Depuis plu-
sieurs années, en effet , les cimetières d' autos
ont totalement disparu du territoire de ce
canton, le problème ayant été réglé par le
secteur privé avec la collaboration des pou-
voirs publics à la satisfaction générale , et
sans qu 'il en coûte un sou à la collectivité.

Le projet d'Avenches consistait en l'instal-
lation d'un « Shredder » , énorme appareil
destiné à traiter les carcasses avant qu 'on ne
les expédie vers les aciéries sous forme de
matière première. Sitôt le projet connu , plu-
sieurs entreprises privées mirent en garde
les divers gouvernements cantonaux intéres-
sés contre l'aventure financière au-devant de
laquelle ils couraient. Il faut en effet savoir
que pour être rentable, un « Shredder » de
2000 ch. doit absorber 300 voitures par
jour. Or si l'on considère que le parc auto-
mobile romand comprend environ 600 000
véhicules , on compte que ce sont quelque
50 000 voitures qu 'il faut éliminer chaque
année, soit 200 par jour ouvrable. On est
donc loin du compte , d'autant plus qu 'à ce
nombre, il faut encore retrancher celui des
carcasses de Genève, canton à forte densité
de motorisation.

Il faut noter encore, car c'est important ,
qu'à l'époque où naquit ce projet , on savait
que les deux « Shredder » existant déjà dans
notre pays, l'un à Kaiseraugst et l'autre à
Saint-Gall, avaient peine à tourner en se
partageant le marché indigène. Quant aux
grands « Shredder » situés près de nos fron-
tières, en Italie du nord notamment , soit aux
abords de centres très fortement motorisés ,
ils étaient contraints d'importer de la car-
casse suisse pour tourner à plein, c'est-à-
dire pour être rentables.

Comment éponger
un déficit inévitable ?

Il était donc mathématiquement certain
que le centre d'Avenches serait déficitaire ,
surtout si l'on considère qu 'un « Shredder »
de 2000 chevaux, tel que projeté , doit être
amorti en sept ans au maximum. Au-delà de
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l'investissement initial , les cantons partenai-
res auraient donc dû, par la suite, éponger
en commun un déficit d'exploitation. Il y
aurait eu pour cela trois solutions, aussi
déplorables les unes que les autres : on pou-
vait payer sans autre en faisant supporter le
déficit en question par l'ensemble des
contribuables ; ou alors le mettre sur le dos
des automobilistes , déjà bien chargés fisca-
lement, sous forme d'une hausse de l'impôt
auto ; ou bien enfin faire payer une taxe
spéciale à tout automobiliste faisant détruire
son véhicule.

Toutes solutions inacceptables lorsque
l'on sait qu'à Genève, par exemple, non seu-
lement le traitement des vieilles voitures ne
coûte rien à personne, mais encore que ceux
qui s'en chargent gagnent leur vie et paient
des impôts à l'Etat !

A cette époque déjà , le directeur d'une
importante entreprise genevoise, dont nous
avions publié ici une lettre, constatait : « Le
perfectionnisme suisse n'est plus de mise
dans la situation actuelle, et surtout quand
c'est aux autres de payer ! »

Une situation
toujours plus délicate

C'était en 1973. Que dire aujourd'hui ,
alors que tous les budgets cantonaux vo-
guent dans les chiffres rouges, et que le
monde automobile ressent durement les ef-
fets de la stratégie des pays producteurs de
pétrole ? Car si les ventes de voitures neuves
ont diminué, le marché de la carcasse en
Suisse, lui , a baissé de 20 à 25 %. En effet ,
non seulement la durée moyenne de vie
d'une voiture s'est rallongée avec le déve-
loppement du marché de l'occasion, mais
encore des carcasses que, naguère , les
démolisseurs acquiéraient contre enlève-
ment , aujourd'hui s'achètent. Car le marché
de la pièce détachée d'occasion , chez les
démolisseurs, a pris un essor inattendu...

Devant tant d'arguments, les partenaires
finirent donc par renoncer à leur projet
d'Avenches, refusant par là-même une opé-
ration financièrement peu reluisante, et
renonçant à une ingérence injustifiable des
pouvoirs publics dans le secteur privé, dont
on ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas fait
son travail, et qui d'ailleurs était prêt à le
poursuivre et à améliorer.

Et maintenant ?
Aujourd'hui, on peut affirmer sans crainte

de se tromper que l'ensemble des cantons
intéressés se félicite de n'avoir pas tenté
l'aventure. Chez nous, en Valais, où une
somme de 380000 francs avait déjà été
votée au budget pour le centre d'Avenches,
une importante entreprise (privée s'entend)
s'est créée à Vétroz. Son activité a déjà fait
ressentir ses bienfaits, et les Sédunois, par
exemple, l'auront constaté à la vue de l'an-
cien dépôt Birchler, au bord du Rhône. Il
faut ajouter, par ailleurs , que l'installation
de cette nouvelle venue a eu pour effet
secondaire de stimuler l'activité des entre-
prises plus petites, si bien que dans six
mois, vraisemblablement, il n'existera plus
de cimetières d'autos dans notre canton.

Actuellement, les voitures sont condition-
nées à Vétroz, puis expédiées par train vers
le « Shredder » de Kaiseraugst, exactement
selon le processus appliqué à Genève.

En effet, la CEE ayant interdit à ses mem-
bres l'exportation de matière première vers
les aciéries extérieures au Marché commun ,
la Confédération a dû bloquer , de son côté,
toute exportation de carcasses de voitures.

IA  vendre
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Celles-ci ne sont donc plus expédiées en
Italie.

Un troisième « Shredder » suisse
Notons encore, pour terminer, qu 'un

« Shredder » sera tout de même installé en
Suisse romande, mais par un privé. Il est ac-
tuellement en voie de réalisation , avons-
nous appris, dans la région lausannoise, à
Ecublens. Notons qu'un « Shredder » est
une machine coûteuse et surtout délicate.

Comme son moteur de 2000 chevaux ne
peut supporter aucune rupture de charge, il
faut absolument que la chaîne d'alimenta-
tion soit assurée de façon continue. La
machine doit donc toujours tourner à plein ,
et les jours de relâche sont néfastes si l'on
veut assurer un amortissement qui , nous
l'avons dit, ne doit pas excéder sept ans. De
plus, une exploitation normale exige un
stock de pièces détachées pour environ un
demi-million de francs. Mal gré toutes les
difficultés souhaitons que ce troisième
« Shredder » suisse répondra aux espoirs
que ses constructeurs ont placés en lui.

Le travail de Kaiseraugst
En ce qui concerne « Pavaleur » de voi-

tures valaisannes, c'est-à-dire le centre de
Kaiseraugst, signalons que sa position géo-
graphique très avantageuse lui permet
d'absorber sans heurt les caprices du
marché suisse, lequel d'ailleurs ne lui suffi-
rait pas pour vivre. En effet , des carcasses
allemandes et françaises, venant des zones
voisines à grande concentration démogra-
phique, sont traitée par cette installation,
puis expédiées en Italie. Il n'y a donc ni im-

Une scène d' « Aliéner », légende

« L'Echo de Vernier » (Genève) fête
ses 55 ans d'existence. Pour marquer
cet anniversaire, les membres de cette
chorale ont décidé de monter une p ièce
de René Morax : « Aliéner ». Déjà , en
1965, ils avaient présenté avec succès
« La Servante d'Evolène ».

Pour « Aliénor », ils ont fait appel, à
nouveau, à René Habib pour la mise
en scène et à Charles Held pour la
direction des chœurs et des musiciens
interprétant les chants et la musique de
Gustave Doret.

Collaborent à la p résentation de cette
œuvre - offerte au public du 1" au
16 mars 1975, les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis, à 20 h. 30, et les
dimanches, à 15 heures - le Cercle
choral de Genève, la Chorale catholi-
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Dans six mois, estime-t-on, le Valais ne comptera vraisemblablement p lus aucun
cimetière sauvage. Ici, des carcasses qui viennent d'être retirées de la nature
attendent d'être préparées, avant d'être expédiées par train vers Kaiseraugst.

portation ni exportation , et les règlements
de la CEE comme ceux de notre pays sont
ainsi respectés, puisqu 'il ne s'agit que de
transformation.

On le voit, l'élimination des vieilles voi-
tures n 'est pas une mince affaire , et il est
hors de doute qu 'il convient de la laisser
aux soins des spécialistes. Spécialistes du
traitement et de l'élimination , certes, mais
qui se doublent aussi de commerçants et de

en deux parties et quinze images.

que de Vernier, l'Echo de Vernier, les
comédiens de la Société des amis de
l'instruction et du Théâtre du Lignon,
des musiciens et des comédiens, ainsi
que de nombreuses personnes ayant ac-
cepté de consacrer leurs loisirs et de
mettre leurs efforts en commun pour
qu'« Aliénor » soit une nouvelle réus-
site.

« Il nous fallait présenter cette année
une œuvre populaire conforme au sou-
hait d'un public potentiel étendu. On
nous réclamait quelque chose qui rap-
pelât « Pays du Lac », « Le Silence de
la terre », « Judith Couronne », « La
Servante d'Evolène », « L 'Opéra de
quat'sous ». Nous serions heureux que
notre « Aliénor » comble ce vœu », dit
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Tél. 026/8 41 73
(la journée)
ou 026/2 69 28
(le soir)

36-22162

spécialistes des importations , exportations ,
etc.

Il est donc heureux, pour les contribua-
bles et automobilistes, que le canton du
Valais, aussi bien que ceux de Vaud, Neu-
châtel, Fribourg ou Beme, aient finalement
fait la sourde oreille aux sirènes technocra-
tes pour lesquelles les prix de revient et les
coûts n'ont aucune importance.

f . -P. Riondel

M. Charles Pellet, président de l' « Echo
de Vernier ».

Avec « Aliénor », il est certain qu 'un
très large public de Suisse romande se
rendra à Vernier, car cette p ièce, qui fit
les beaux jours du Théâtre de Mézièrés,
lors de la création et des reprises n 'a
rien perdu de sa grandeur et de sa
beauté ; au contraire, elle demeure
dans le temps aussi valable demain
qu 'elle était hier, car il est des légendes
qui ne meurent pas. « Aliénor » est de
celles-là, de celles qui plaisent toujours
au théâtre. f.-g. g.

ACTION DE CAREME
1

Dieu libère et réconcilie
Comment mes enfants prieront-il s

si je n'ai aucun goût pour la prière ?
Comment accueilleront-ils Dieu
dans le silence si j' encombre la mai-
son de bruits, de criailleri.es, si je
ferme la radio pour ouvrir la télévi-
sion ? Comment auront-ils le sens
de l'essentiel si je suis sans cesse
préoccupé par la voiture à réparer,
la machine à laver à payer, le cos-
tume à acheter ? Comment prati que-
ront-ils l'amour du prochain si... ? la
justice si... ? Comment ?...

Michel Bavarel

Audi 80 luxe
mod. 73, 39 000 km
Couleur corail
Parfait état
Expertisée
Prix à convenir

ou 027/9 23 84
36-22055

Tél. 027/21 56 51
(bureau)

valaisan

Echange 15 aquarel-
les artiste, français
R. Dubuc, contre

secrétaire

d'époque, 4 pieds
sans commode

Tél. 022/28 37 23
(bureau)

A vendre A vendre

Peugeot 104 2 ,raîneau,x .=• pour emploi
mod. 73, 34 000 km 0U décora«°"

Tél. 027/9 15 28 F , „
(heUreS deS

3S363 "n2"Annonces Suisses
SA «ASSA»
Pérolles 8
1701 Fribourg

A vendre, pour cause 
de double emploi A vendre

VW 1300Austin mini
1000 1966

Bas prix
Tél. 027/22 03 10

36-4670 Tél. 027/36 24 96

36-22106

Machines A vendre
à laver 2 fauteuils anglais
de grandes marques lamés vert,
suisses avec légers 2 salons avec 2 fau-
défauts, à céder teuils et 1 divan-cou-
à bas prix che, à Fr. 200.- le

salon
Tél. Fabaco Slon 1 armoire 3 portes
027/22 22 29 avec glace Fr. 400.-
ou direction
Lausanne
021 /27 89 99 Tél. 026/2 38 10
Grandes facilités
de paiement 36-400103



avec vous dans votre cuisine
Les recettes de morue à travers le monde...

La semaine dernière nous vous avons promis quelques recettes pour
accommoder la morue de façon originale. Voici notre petit tour
d'horizon à travers le monde.

Dans la République
d'Andorre

La morue dessalée est séchée avec un peu
de farine , effeuillée , revenue à la poêle
avec de l'huile d'olive , sans laisser rous-
sir ;
dans une cocotte, sur feu doux , on fait
étuver à l'huile des oignons pelés et ha-
chés ; on ajoute des tomates pelées et
coupés en quartiers, un peu d'ail , des
amandes mondées (c 'est-à-dire sans
peau), des pruneaux tremp és et dénoyau-
tés ;
on assaisonne avec sel , poivre et safran ;
lorsque le tout est bien cuit , on ajoute la
morue et on laisse encore 5 minutes sur
feu doux ;
on sert en garnissant avec des œufs et en
parsemant de persil haché.

Au Canada
- On prépare une farce avec du maigre de

porc frais , des échalotes et des champ i-
gnons de couche ; on fait revenir le
hachis au beurre et on lui incorpore de la
mie de pain trempée dans du lait , en
même temps que l' assaisonnement com-
posé de sel , poivre et herbes fraîches ha-
chées ;

- dans une cocotte, on met une couche de
morue dessalée, la fa rce et une autre cou-
che de morue dessalée ;

- on couvre à hauteur d'eau ou mieux de
fumet de poisson ;

- on couvre et on cuit doucement au four
pendant 30 minutes ;

- on égoutte le jus restant dans un bol , on
lui mêle de la crème fraîche et du ju s de
citron :

- on renverse sur le gâteau de morue
démoulé pour servir.

Note : cela est une interprétation fami-
liale d'une célèbre recette canadienne qui
farcit de grosses morues entières.

A la façon de Cuba
- On prépare en cocotte une sauce épaisse à

base d'huile, d'oignons et d'ail hachés et
de poivrons ;

- on y ajoute des feuilles de morue dessa-
lée, des pommes de terre pelées et cou-
pées en quartiers , sel , poivre et safran ;

- on couvre d'eau juste à hauteur et on
laisse cuire , réci pient couvert , pendant 20
minutes ;

- on retire les divers ingrédients à I'écu-
moire ; on les met dans un plat creux ;

on ajoute un peu de mie de pam rassis
émiettée dans le jus de cuisson , on donne
deux ou trois bouillons et on verse sur le
contenu du plat.

En Espagne

La morue aux pois chiches :
- Pois chiches tremp és pendant 12 heures ,

cuits à l'eau non salée (pour ne pas les
durcir), pendant une heure , et égouttés ;

- morue dessalée, effeuillée , revenue à
l'huile ;

- mie de pain rassis pilée avec addition de
vinaigre, d'huile , d'ail et de safran (pro-
portion selon le goût) ;

- le tout mélangé (éventuellement pois chi-
ches écrasés), avec ajout de quelques pi-
gnons (graines dé pins , cela étant facul-
tatif), sel , poivre ; si le mélange est trop
épais on met un peu d'eau pour obtenir
une pâte restant quand même un peu
épaisse ;

- on verse dans une terrine graissée, on
couvre et on met à four moyen pendant
30 minutes.

La morue (bacalao) a la vizcaienne :
- Fines tranches de lard maigre , gousses

d'ail pelées mais entières, oignons émin-
cés, revenus à l'huile d'olive ;

- puis ajout de mie de pain , de tomates
pelées et coupées en quartiers , d'amandes
mondées (parfois noisettes), sel et poivre ;

- après cuisson de 15 minutes , le tout est
passé au moulin à légumes au-dessus de
la morue pochée, effeuillée et encore bien
chaude.

En France

La brandade nîmoise
(grande spécialité languedocienne)

- La morue pochée et effeuillée est mise
dans une casserole, sur feu doux avec le
jus d'un citron , et sur le feu elle est mon-
tée à l'huile d'olive , versée goutte à goutte
comme pour une mayonnaise, jusqu 'à ce
qu 'elle devienne charp ie ;

- on remet goutte à goutte, toujours en
battant , 1 dl de lait froid , puis de l'huile ,
puis du lait , etc. jusqu 'à ce que la morue
ne puisse plus rien absorber ;

- pour terminer : sel et poivre , éventuelle-
ment persil haché ;

- la brandade est servie avec des croûtons
de pain frits.

La morue à la mode de Honfleur :
- Morue dessalée, effeuillée , mise en casse-

role avec des pommes de terre coupées en
quartiers , des oignons émincés, du persil
et de la ciboulette hachée, sel et poivre ;

- à hauteur on verse du cidre (ou à défaut
un vin blanc sec) ;

- on ajoute quel ques noix de beurre ;
- on couvre et on mijote très doucement

pendant 1 h. 1/4.
Note : certains ajoutent un peu de calva-
dos.

La morue à la mode de Brest :
- Fondue de blancs de poireaux et d'oi-

gnons, préparée au beurre ;
- on lui ajoute des pommes de terre cuites

et coupées en rondelles , de la morue po-
chée et effeuillée , sel et poivre ;

- on met le tout par couches dans un plat à
gratin beurré , on parsème de cerfeuil et
on cuit au four pendant 15 minutes.

Ca morue à la mode de Saint-Malo :
- Une béchamel préparée avec 20 g de

beurre , 20 gr de farine , 1/8 de litre de lait
et 1/8' de litre de crème fraîche , sel et
poivre ; ¦
dans le plat de service de la morue po-
chée et effeuillée , que l'on nappe avec la
sauce.

Le Saint-Siège et l'Italie
s'apprêtent à revoir le Concordat
Suite de la première page

présente des propositions pour chacun
des 45 articles du Concordat.

Ce qui pourrait changer

Les princi pales propositions concer-
nent la juridiction de l'Etat sur les ma-
riages religieux , la liberté scolaire , la
dispense des leçons de reli gion (obli ga-
toire dans l' enseignement primaire el
secondaire de l'Etat) pour les élèves
dont les parents en feraient la
demande, la sauvegarde du caractère
sacré de Rome, la réduction du nombre
des diocèses, le serment de fidélité des
nouveaux évêques. l' aumônerie mili-
taire, la disci pline du service militaire
des clercs, la liberté pour les catholi-
ques de constituer des associations reli-
gieuses, le droit d'asile , etc.

Il semble que , sur beaucoup de
points , l'accord en vue d'une révision
sera aisé. En effet, aucune des deux
parties n 'a intérêt à maintenir en vi-
gueur des normes manifestement dé-
suètes.

Les points de divergences

Des difficultés se présenteront sans
doute en ce qui touche l'enseignement C'est dire qu 'avant de négocier avec „™„17t! , „. . ,,
religieux dans les écoles primaires et les représentants du Saint-Sièse les dé- ÇEN EVE - ~ La Chambre d accusation de
secondaires , enseignement que certains Ju*f feEvivront faire concorder ^H 

r
f 

se.hler
H'a d:mand

/ 
d,e mlse en

D M  lègues iuniens uevroni raire concoraer liberté de l ancien directeur de la « com-parlementa.res voudraient voir aboli leurs vues. Ce ne sera pas facile. pagnie financière pour le commerce »
purement et simplement, au nom de la Georges Huber (CFC), M. Roméo W., un Suisse alémanique
liberté de pensée. Des difficultés plus ______ de 47 ans, en prison depuis mai 1973 sous
graves surg iront en ce qui concerne les incul pations d'escroqueri e par métier et
l'indissolubilité des mariages religieux. ' « Pour ce qui est du mariage canonique, d'abus de confiance. C'est à cette date que
Paul VI n'a pas manqué de protester. la nouvelle loi est en contradiction f lagrante les bureaux de la CFC à Genève avaient été
en son temps, contre l'introduction de avec l'article 34 du Concordat , où l'Etat ita- fermés sur ordre du jug e d'instruction , ses
la loi sur le divorce , jugée incompatible Iien' " voulant redonner à l 'institution du actifs, 30 à 40 millions de dollars , étant
avec l'article 34 dû Concordat 1 Com- mariage, qui est la base de la famille , une introuvables , malgré les nombreuses deman-
, .  , _ . , „., .. .~ ¦ ' dignité conforme aux traditions catholiques des d'investisseurs désirant rentrer dans
bien le Saint-Siège tenta voir reconnue de son peup le ». s 'est engagé à reconnaître leurs fonds. Cette société de fonds de
par I Etat I indissolubilité du mariage « les ef fets  civils au sacrement du mariage placements était l'émanation en Suisse
chrétien , ressort de cette observation de régi par le Droit canonique » (Paul VI , d'Intercambio , une banque panaméenne
Pie XI dans une lettre au cardinal discours au Sacré-Collège, 22 décembre fictive qui servait de couverture à des opé-
secrétaire d'Etat Gasparri , lors du con- 1970.) rations plus ou moins frauduleuses.

flit de mai 1929 entre le Saint-Siège et
le régime fasciste, précisément à pro-
pos des accords du Latran : « En ma-
tière de mariage, le Concordat procure
à la famille , au peuple italien , au pays
plus encore qu 'à l'Eg lise, un bienfait si
grand que, pour celui-là seul , nous
aurions volontiers sacrifié notre vie
même. » (30 mai 1929).

De la laïcité au laïcisme

Du côté italien , on affirme fortement
la laïcité et la souveraineté de l'Etat.
Malheureusement tous ne mettent pas
le même sens sous les mêmes mots. Par
laïcité, les démocrates chrétiens enten-
dent autonomie de l'Etat en son domaine
propre, les affaires temporelles , dans le
respect du droit naturel , et refus des
ingérences du clergé. Dans le camp des
républicains , des libéraux et des partis
de gauche, on va souvent plus loin : on
repousse non seulement les ing érences
des clercs dans la politi que , mais aussi
les exigences d'une loi naturelle objec-
tive, par exemple en ce qui concerne
l'indissolubilité du mariage et le carac-
tère sacré de la vie de l' enfant dans le
sein de sa mère. La laïcité dégénère en
laïcisme.

Genève

Mise en liberté refusée
à un ancien directeur

• ROME (ATS/AFP). - Le Sénat italien a
approuvé mardi, à l'unanimité, un projet de

\/| 0| | f^ff* '°* abaissant l'âge du vote en Italie à 18 ans
l'i^m. m. M. "W et portant par la même occasion la majorité

O \ /̂ Oit lf*ïl r Ce projet de loi modifiant la Constitution
d wir v"Al.l.WAl. • doit passer à deux reprises à la Chambre et

au Sénat, où il a déjà été approuvé une fois.
Des passants ont découvert hier matin » LE CAIRE (ATS/Reuter) . - La seule

| à Wohlen le corps sans vie d'un employé | manière de résoudre le problème de Jéru -
I de l'administration communale. Le a salem serait d'internationaliser la cité, a
1 défunt, M. Alfons Nauer, était âgé de 37 S estimé mardi soir M. Fahrni , ministre égyp-
| ans et père de deux entants. Le corps du | tien des affaires étrangères , devant la com- .¦ malheureux gisait dans la rivière * mission des relations étrangères de l'Assem-
| « Bunzen ». La police fut immédiate- § blée du peuple. C'est la première fois que

8 
ment alertée. Lors des premiers constats , . l'Egypte admet officiellemen t le princi pe de
les détectives constatèrent que le défunt I l'internationalisation de la ville sainte.

a portait des traces de blessures a la tête, j m NEW YORK (ATS). - Le président Ford
' Un acte de violence ne semble pas exclu. * a nommé son nouveau ministre du travail
I Pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas j' en |a personne de M. John Dunlop, profes-

encore voulu se prononcer. Il faudra, en - seur en économie politique à l'université de
ff effet , attendre la suite de l'enquête pour S Harvard. Il n'a ainsi pas suivi l'expérience
a avoir de plus amples détails. de son prédécesseur, M. Nixon, qui avait

ET VOS PROPRES RECETTES

... ET LES RESTES
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Dans le numéro du Nouvelliste de la semaine dernière, nous vous
avons indiqué comment pocher et comment faire sauter la morue. Voici
aujourd'hui quelques suggestions de préparations toutes simples :

Morue pochée
et servie froide

Arrosée d'une vinaigrette normale et
parsemée de beaucoup d'herbes hachées ;
arrosée d'une vinai grette à laquelle vous
aurez mêlé- de la moutarde , des corni-
chons en rondelles , des câpres ; garniture
d'œufs durs en quartiers ;
morue additionnée de macédoine de lé-
gumes cuite , arrosée de vinaigrette ;
morue additionnée de pommes de terre
cuites à l'eau et arrosée, alors qu 'elles
sont encore tièdes , de vin blanc ; le tout
arrosé à son tour de vinai grette ; garniture
de cresson ;
mélangée à une rnaVorinaise et à beaucoup
d'herbes fraîches hachées ;
mélangée à une choron , c'est-à-dire une
béarnaise additionnée de sauce tomate.

Morue pochée
et servie chaude

Mêlée de sauce blanche ou de béchamel ;
mêlée de Mornay (c 'est une béchamel au
fromage) - éventuellement en ce cas,
passage au four pour gratiner ;
mêlée de crème fraîche et d'une assez
grande quantité d'herbes fraîches ha-
chées ;
en sauce au curry ;
arrosée d'un simple beurre fondu , de jus
de citron - éventuellement avec câpres ;
arrosée d'une fondue de tomates relevée
de cayenne.

D'autres plats :
la morue pouvant avoir été

pochée la veille
Morue pochée, puis ensuite grillée et pré-
sentée avec une sauce tartare ;
morue pochée , puis préparée meunière
comme s'il s'agissait de poisson frais ;
morue pochée, fricassée aux oignons ;
morue pochée, en soufflé , en gratin , en
quenelles , en beignets ;
morue pochée, servant à additionner une
soupe aux blancs de poireaux pour lui
donner un autre caractère ;
morue pochée, divisée en petits feuillets et
passée au four en ramequins avec un œuf
cassé et de la crème fraîche ;
morue pochée, disposée en couches alter-
nées avec des epinards ou des pâtes, ou
des haricots, dans un plat beurré ; le tout
passé au four.

D autres plats
avec la morue dessalée
et directement sautée

Morue dessalée, effeuillée , sautée à la
poêle avec ail , tomates et olives noires ;

Ne prenez pas l'habitude de servir les
restes - quel que soit le plat - en vous con-
tentant de réchauffer : la saveur change et
cela n'est jamais à l'avantage du produit.

Au contraire, dites-vous qu 'une petite
quantité de restes peut donner des choses
savoureuses si vous savez la gonfler pour
faire du volume. Parmi les astuces pour
cela : les ajouts de pâtes , la pâte à frire , la
pâte à rissoles, et les compositions com-
plexes : soupes, tartes , etc. Voici quel ques
exemples :

La bouillabaisse de morue

- Dans un faitout , faites étuver pendant dix
minutes des oignons et des tomates pelées
et coupées en quartiers ; salez , poivrez ,
ajoutez une bonne pincée de safran ,
thym , laurier , branche de fenouil , et
gousse d'ail ;

- mouillez avec un litre d'eau ; laissez
prendre ébullition ; ajoutez les restes de
morue ;

- versez le tout dans une soupière, sur du
pain de campagne coupé en lamelles ;

- éventuellement le plat peut être corsé en
présentant à part des pommes de terre
cuites à l'eau, fortement parsemées de
persil haché, et un bol d'aïoli ;

- le tout se mange en même temps.

Les fritots

Dans une assiette, battez deux œufs en
omelette, avec sel et poivre ;
dans une autre assiette , emiettez du pain
rassis en lui mélangeant du persil haché :
roulez les restes de morue dans l'œuf
battu , puis dans le pain , puis à nouveau
dans l'œuf battu et enfin dans le pain ,
pour obtenir une double panure ;
jetez dans l'huile chaude et retirez à
l'écumoire lorsque les fritots sont blonds ;
égouttez et servez avec une salade verte
(éventuellement mêlée de croûtons
aillés.

morue dessalée, effeuillée , sautée à la
poêle avec tomates et poivrons ;
morue dessalée, effeuillée , sautée à la
poêle avec quartiers d'oranges ; le tout
versé dans le plat de service, ensuite jus
d'orange dans la poêle, un bouillon , et le
tout versé sur le plat ;

même préparation que précédemment ,
mais déglaçage au porto au lieu de jus
d'orange.

La tarte de morue
Faites étuver pendant dix minutes , en
casserole couverte, 100 g d'oignons , et 500
g de tomates pelées et coupées en quar-
tiers ;
ajoutez les restes de morue pochée , des
olives noires dénoyautées, les feuilles
d'une branche de thym ; rectifiez l' assai-
sonnement ;
versez sur une pâte à tarte mise en tour-
nière beurrée ;
parsemez de gruyère râ pé et de noisettes
de beurre ;
faites cuire à four moyen pendant vingt
minutes.

Les galettes de morue
Ecrasez ensemble des restes de morue
pochée, des pommes de terre cuites à
l'eau, deu x œufs crus et un peu de
beurre ; salez et poivrez ;
façonnez en petites galettes, frottez avec
un peu de farine ;
faites cuire dans , une friture d'huile bien
chaude , jusqu 'à ce que les galettes pren-
nent couleur - sur les deux faces bien
entendu ;
présentez avec du persil haché et des
quartiers de citron.

Céline Vence

En Italie
notamment dans le Piémont

La morue est farinée pour être séchée,
puis effeuillée ;
elle est ensuite sautée à l'huile , à feu très
doux , avec des anchois également
dessalés, des gousses d'ail pilées , et du
persil haché ; sel et poivre ;
au moment de servir , le tout est arrosé de
jus de citron.

A Majorque (Baléares)

Aubergines et poivrons en quantités
égales, passés au four jusqu 'à boursou-
flures indi quant la cuisson , ensuite pelés
et coupés en fines lanières ;
morue dessalée au maximum , déchi quetée
à la main (le plat là-bas s'appelle
« esqueixada » nom qui indi que ce déchi-
quetage) et arrosée d'une vinai grette très
relevée ;

mélange des deux ingrédients et ajout
d'olives noires ;

la préparation doit mariner au moins
pendant deux heures ;

Note : ce plat ressemble au « chicktaïl »
des Créoles , à cette différence que la morue
est longuement grillée avant d'être mise à
mariner.

Au Mexique
(Habichuelas rojas con bacalao)

Haricots rouges trempés, cuits avec oi-
gnon et bouquet garni ;
morue dessalée, fa rinée pour être séchée,
effeuillée et revenue à la poêle, dans de
l'huile ;
un hachin de poivron, d'oignons ,
d'échalotes, de persil ;
dans le plat de service : les haricots
égouttés, la morue frite , le hachis , le tout
arrosé avec l'huile de cuisson de la
morue.

Au Portugal
Dans une cocotte, sur feu doux , un lit
d'oignons émincés, avec une gousse d'ail
hachée, un lit de morue dessalée et
effeuillée , un lit de pommes de terre en
rondelles ; sel et poivre ;
couvrir d'huile à hauteur (huile d'olive de
préférence) ;
cuire trente minutes à partir du frémisse-
ment.

En Turquie
Morue dessalée, pochée au lait avec sel et
poivre, et égouttée ;
mise dans le plat de service , napp ée d'un
lait d'amandes (non sucré) c'est-à-dire in-
fusion d'amandes dans un peu de lait et
addition de crème fraîche ;
garniture d'amandes effilées.

Licenciements chez SRO :
déjà 283 offres d'emploi

ZURICH. - Près d'un mois après l'annonce
des 350 licenciements de la fabri que de rou-
lements à billes J. Schmidt-Roost SA (SRO),
à Zurich, la direction de la société a organi-
sé mercredi une conférence de presse pour
renseigner sur les démarches qu 'elle a spon-
tanément entreprises au profit de ses em-
ployés mis à pied. Ainsi , au 18 février à
17 heures, quelque 130 emp loyeurs avaient
fait parvenir 283 offres d'emploi aux travail-
leurs de SRO. C'est princi palement le
groupe Brown Boveri (BBC), à Baden , qui a
présenté le plus grand nombre d'offres.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevlsani,

tél. 514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

service aeniaire a urgence pour le week-end
ni l<Ht iniira Hl. fâto _ Annabr la 1 1

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
re*! à 90 h .90 Pn mntarnltA Ho 11 h 1(1 à

tunique saime-uiaire. - Meures ae visites, se-
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

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

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 519 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

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

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

mann, tél. 22 10 36.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Dépannage. - Garage Vuistiner S.A. Jour et
nuit, tél. 4 22 58.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 518 46. Vœffray
22 28 30.

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

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

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

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

vous êtes re-
Et vous

tiouvée seule

Oui. Seule et
désespérée. Il
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PARIS : irrégulière.
Le marché a opté pour l'irrégularité , tou-
tefois un bon nombre de compartiments
ont fait preuve de résistance.

FRANCFORT : ferme.
La bourse allemande a de nouveau fait
preuve de fermeté sur un large front.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le marché a peu évolué par rapport à la
veille dans des échanges calmes.

BRUXELLES : affaiblie.

La plupart des valeurs locales se sont
généralement inclinées dans des transac-
tions actives.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché hésitant , aucune ten-
dance bien précise n 'a pu se faire jour.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : bien orientée.

Dans un marché sélectif , divers secteurs
ont pu terminer en hausse. Bonne tenue
des mines d'or. '

BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 64
en hausse 18
en baisse 34
inchangés 12

Tendance générale plus faible
bancaires affaiblies
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles alourdies
chimiques plus faibles
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères bien soutenuesobligations étrangères bien soutenues assurances ont évolué sans animation et Alusuisse nom. 415 410 Automation 66 1/2 67 1/2 US Rubber 8 3/8 8 1/8

la Réassurances porteur ainsi que la Zurich Sulzer nom. 2825 2800 Bond Invest - 65 1/4 66 1/4 US Steel 47 7/8 48
se sont bien comportées. Les industrielles j  Canac 84 — Westiong Electric 12 3/8 12 3/8
ont reculé sans toutefois subir des dégage- ', Canada Immob. 710 730 Tendance ferme Volume : 22.040.000

CHANGE - BILLETS ments importants. Bourses européennes Canasec 516 530 Dow Jones :
Le marché des obligations suisses et „. , . . ,  Z V  ̂" f ?enaC , 58 59 lndus,r 731'30 736'31

France 56.50 59.- étrangères a fait preuve de bonnes disposi- Air Liquide F 319 1/2 322 Energie Valor 67 3/4 69 1/4 Serv. pub. 81.64 81.64
Ang leterre 570 6 10 tions Au Printemps 82.90 83 Espac 246 248 Ch. de fer 160.44 160.97
(jSA 242  2g 4  Rhône-Poulenc 129 125.60 Eurac 249 250 — 
Belgique 6 80 730 PR,X DE L'OR Saint-Gobain 127.90 127.20 Eurit 101 103 Poly Bond 67 1/2 68 1/2
Hollande loi 50 104 50 Finsider Lit. 353 355 Europa Valor 111 113 Safi t 295 305
Italie 37— 40— Lin Bot 14500.— 14700.— Montedtson 727 721 Fonsa 78 80 Siat 63 1005 —
Allemagne 105 — 108 — Plaquette (100 g) 1450.— 1485.— olivet1i Priv - 1025 1019 Germac 96 _ sima 171 _
Autriche 14 80 15 30 Vreneli 140.— 160.— Plrelh , 740 775 Globinvest 55 56 Crédit suisse-Bonds 66 67
Espagne 4 15 4 45 Napoléon 145.— 165.— Daimler-Benz DM 261 1/2 273 Helvetinvest 91.90 — Crédit suisse-Intem. 58 59
Grèce 7_ 9_ Souverain (Elisabeth) 140.— 155.— Karstadt 391 398 1 Moilfonds 1270 — Swissimmob 61 960 975
Canada 2 39 2 51 20 dollars or 640.— 690 — Commerzbank 183 1/2 184 Intervalor 57 58 Swissvalor 183 185

Deutsche Bank 294 1/2 295.10 Japan Portfolio 280 1/2 290 1/2 Universal Bond 70 1/4 71 3/4
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 221 222 Pacificinvest 55 57 Universal Fund 76 1/2 78
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1290 1270 Parfon 1363 1483 Ussec 530 545[.¦ou.l.^uw^ ^«- .« ww....,.
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UbiCC J J\J >+3
nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens fin. 55 1/2 55 Pharma Fonds 147 143 Valca 66 1/2 68 1/2

Dans le courant de la séance de bourse
d'aujourd'hui , une certaine incertitude a fait
son apparition. Dans la phase initiale des
échanges, les bancaires ont même été plus
fermes, par la suite , le climat s'est gâté en
raison de l'introduction sur le marché d'un
grand nombre d'ordres de ventes. Les cours
ont ainsi fléchi permettant aux valeurs en
baisse de dépasser le nombre de valeurs en
hausse. On doit cependant remarquer que
les baisses se sont situées dans des marges
assez restreints. Les grandes banques ont
clôturé à leur niveau de la séance précé-
dente, dans le secteur des financières , ce
sont Elektrowatt et la Motor-Columbus qui
ont été les plus touchées par ces ventes. Les
assurances ont évolué sans animation et
la Réassurances porteur ainsi que la Zurich
se sont bien comportées. Les industrielles
ont reculé sans toutefois subir des dégage-

Suisse 18.2.75 19.2.75
Brigue-Viège-Zermatt 106 106 D
Gonergratbahn 600 600 D
Swissair port. 452 453
Swissair nom. 442 445
UBS 3060 3080
SBS 570 570
Crédit Suisse 2750 2710
BPS 1675 1665
Elektrowatt 2035 1950
Holderbank port. 385 385
Interfood port. 2700 2600
luvena port 870 860
Motor-Columbus 1220 1140
Œrlikon-Buhrle 875 870
Cie Réassurances port. 3375 3450
Winterthur-Ass. port, 1620 1550
Zurich-Ass. port. 8650 8700
Brown , Boveri port. 1055 1045
Ciba-Geigy port. 1580 1560
Ciba-Geigy nom. 700 690
Fischer port. 540 530
Jelmoli 930 930
Héro 3675 3600
Landis & Gyr 620 620
Losinger 770 760
Globus port. 2400 2300
Nestlé port. 2800 2730
Nestlé nom. 1515 1485
Sandoz port. 4450 4350
Sandoz nom. 2040 2000
Alusuisse port. 1160 1130
Alusuisse nom . 415 410

USA et Canada 18.2.75 19.2.75
Alcan Alumin. 52 1/2 51 1/2
Amax 99 99 1/2
Béatrice Foods 50 1/2 49 1/2
Burroughs 208 207
Caterpillar 148 147
Dow Chemical 161 1/2 164
Mobil Oil 102 100
Allemagne
AEG 81 1/4 83
BASF 148 149 1/2
Bayer 126 1/2 128
Demag 175 173
Hoechst 141 141 1/2
Siemens 261 263 1/2
VW 99 102
Divers
AKZO 46 3/4 47 1/2
Machines Bull 22 1/2 22 3/4
Courtaulds 5 1/2 6
De Beers port. 11 1/4 11 1/4
ICI 12 12 1/2
Pechiney 72 73 1/2
Philips' Gloeil 26 1/4 26 1/2
Royal Dutch 79 1/2 79 1/4
Unilever 107 105 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 28 3/4 29 3/4
Automation 66 1/2 67 1/2
Bond Invest. 65 1/4 66 1/4

Bourse de New York
18.2.75 19.2.75

American Cyanam. 25 25
American Tel & Tel 50 1/2 50 7/8
American Tobacco 39 1/2 39 5/8
Anaconda - 15 1/2 15 1/2
Bethléem Steel 30 30 1/8
Canadien Pacific 16 1/2 16 3/4
Chriysler Corporation 9 3/4 9 1/2
Créole Petroleum 6 5/8 7
Dupont de Nemours 100 3/4 100 7/8
Eastman Kodak 83 7/8 , 84 1/2
Exxon 74 1/8 75 1/4
Ford Motor 35 1/8 35
General Dynamics 26 1/2 26 3/4
General Electric 42 3/8 42 3/4
General Motors 37 3/4 37 3/8
Gulf Oil Corporation 20 20 1/4
IBM 212 217 3/4
International Nickel 23 7/8 24 1/4
Int. Tel & Tel 18 7/8 18 3/4
Kennecott Cooper 34 3/8 34 3/8
Lehmann Corporation 10 1/2 10 1/2
Lockheed Aircraft 5 3/4 6 1/8
Marcor Inc. 19 1/2 19 1/2
Nat. Dairy Prod. 40 40 1/2
Nat. Distillers 16 1/8 16
Owens-Illinois 39 38 1/2
Penn Central 1 7/8 2 1/4
Radio Corp. of Arm 14 1/8 14
Republic Steel 28 27 5/8
Royal Dutch 32 1/8 32
Tri-Contin Corporation 14 1/2 14 1/4
Union Carbide 47 7/8 48
US Rubber 8 3/8 8 1/8
US Steel 47 7/8 48
Westiong Electric 12 3/8 12 3/8
Tendance ferme Volume : 22.040.000
Dow Jones :

20 février
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant

les heures de repas et 22 42 03 le matin.
Service de dépannage du 0,8 %. - tél. 027/

9 23 63 et 22 38 59.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

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

la Gare 21, 3* étage.
Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. -

16 h. 30, public ; 18 h. 30 - 22 h., HC Sion.

Martigny
Médecin. - Appeler le W 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 6616.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Germano, téléphone

2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

J'était
également per
due de réputa-

tion. On me
montrait du
doigt partout

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.

| COMMENT REMETTRE A NEUF ?
¦ Un cuir moisi

Frottez l'endroit taché avec une fla-
¦ nelle imbibée d'essence de térében-
" thine. Attention, ce produit est très
I inflammable. Il faut exécuter ce
_ travail en ne traitant qu'un petit bout
I à la fois et en faisant des mouve-
¦ ments circulatoires. Laissez sécher,
I puis encaustiquez (avec une cire in-
| colore). Frottez ensuite avec un chif-
" ton doux pour obtenir un beau bril-
| lant. |
_ Les bronzes

Frottez vos bronzes avec la solu- ¦
¦ tion suivante : une dizaine de gouttes I
I d'ammoniaque diluées dans un verre '
¦ d'eau tiède. Rincez, polissez avec |
" une peau de chamois.
| Bronze doré

Lorsque ce métal est très sale, I
I employez du vin blanc pur porté à !¦ ébullition.

I
¦ CONNAISSEZ-VOUS L'AIL ?

Indiscutablement , hier comme au- ¦
¦ jourd'hui , l'ail occupe la première I

place parmi les médicaments végé- ¦
| taux. Si l'on devait classer les fruits "
¦ et les légumes selon leurs propriétés I
¦ thérapeutiques, l'ail viendrait immé- .
¦ diatement après le citron tellement |¦ ses vertus sont grandes.

Les Arabes dans le désert sucent '
_ l'ail pour étancher leur soif par I
I contre chez nous on préfère l'incor- z
m porer dans une multitude de plats, |
I râpé ou pilé, voire simplement coupé ¦
¦ finement.

Quelle est donc la principale vertu ¦
I de l'ail ?

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence dp VntrA mMorln haHituaf A.nA.% .̂.-._.. „ ,..vvwu UUI1UDI , l/IIIIIUUQ
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tète. - Appeler le W 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.
François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85.
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UN MENU
Omelette
Timbale méditerranéenne
Salade
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR
Timbale méditerranéenne

Pour six personnes : préparation 25
minutes, cuisson 20 minutes.

Macaroni coupés : 200g, thon au
naturel 200 g environ, lait 2,5 dl, fa-
rine 30 g, beurre 30 g, gruyère 50 g,
concentré de tomate une cuillerée àwV.,w ^.,MV uo luniaïc une ounittiee a
| soupe, sel et poivre.

Faire cuire les macaroni à l'eau
I bouillante salée pendant 25 minutes
I Egoutter soigneusement. Faire une¦ béchamel avec le lait, la farine et le
I beurre. Saler et poivrer. Ajouter le
_ concentré de tomate. Dans un sala-
| dier, mélanger les macaroni , le thon
¦ divisé en morceaux et le gruyère
I coupé en petits dés. Ajouter la
¦ sauce. Bien mélanger le tout. Verser

dans un moule à charlotte préala-
I blement graissé. Faire cuire à four

I chaud pendant 20 à 25 minutes. Dé-
I mouler pour servir. Peut être
¦ présenté nature ou accompagné
' d'une sauce tomate.
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Il y a plus de volonté que l'on croit
dans le bonheur.

Alain 1

Il faut savoir tout d'abord que le '¦
sulfure d'allyle contenu dans l'ail est I
l'un des plus puissant antiseptique I
naturel, car il pénètre dans l'orga-
nisme assurant ainsi la désinfection I
de celui-ci.

L'ail contient également du soufre, I *,»de l'iode, du nitrate calcaire... Ses I
vertus s'exercent efficacement sur le
rachitisme, la tension artérielle, la |
tuberculose, les varices et toutes les ¦
infections en général.

QUESTION DE BEAUTÉ
Comment utiliser la camomille , pour ¦
éclaicir des cheveux châtain clair ?

La camomille , plante à fleurs jau- 5
nâtres dont les infusions utilisées en I
eau de rinçage donnent aux cheveux mchâtain un reflet blond et un éclat I
doré. Si vous êtes brunes ne vous ¦
attendez cependant pas à de grands m
résultats.

La camomille est en vente dans les ?
drogueries.ui uyuci ico.

Comment l'utiliser? Versez 130 g Bdans une casserole contenant un litre I
d'eau. Faites bouillir ce mélange pen- ¦
dant quelques secondes, laissez infu- "
ser cinq minutes, puis filtrez le I
mélange obtenu. Choisissez pour "
cela une passoire fine pour ne pas |
retrouver dans vos cheveux des mor- ¦
ceaux de fleurs. Utilisez l'infusion I
après votre shampooing, comme der- I
nière eau de rinçage.

Monthey

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

Brigue

Un gentleman n'épousait
pas un modèle, de mon

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,
tél. 4 21 06.

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

6 21 25.
Service dentaire d'uraence nour la week-end

Pharmacie de service. - Apotheke G. Meyer,
tél. 31160.

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

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

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

Vous pouviez M̂A / ¦
épouser un autre ÊêWM
m homme ! JW

f N̂on, Mr Benedick.
Vamour c'est...

i

... lui céder une partie de votre
gain lorsqu 'elle a tout perdu.

TM las. U.S. Pol. CHI.—UI flgkli martid
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SIERRE ¦ttfttyi j MARTIGNY KJÉffij
De jeudi à dimanche 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

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

I SIERRE KSiléUI
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

MONTANA Kf̂ nÉPS
Matinée pour enfants
LE ROYAUME SAUVAGE
Soirée à 21 heures
LE CANARDEUR

I CRANS ftUffU
Ce soir à 17 et 21 heures
BORSALINO ET CIE
de Jacques Deray avec Alain Delon
En nocturne à 23 heures
LE SHERIFF NE PARDONNE PAS
avec Richard Harris, Rod Taylor

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

SION BHMHBI jft
Ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures
ERICA MINOR
Film sutdio de Bertrand van Effenterre
avec Edith Scos-Juliet Berto, Brigitte Fosset
3 portraits de femmes - 6 semaines à Genève

wmiMmmf mmmm

Stratus quo...
Ouest de la Suisse et Valais : quel ques précipitations dans la nuit. Aujour -

d'hui , le temps s'améliorera et des éclaircies se développeront. Bise sur la région
du Léman.

Température au nord des Alpes comprise entre 1 et 5 degrés la nuit et entre
5 et 8 l'après-midi.

Evolution pour vendredi et samedi :
¦ Nord des Alpes : très nuageux , quel ques préci pitations en montagne,

ensuite, temps ensoleillé, stratus matinal sur le Plateau.
Sud des Alpes : en général ensoleillé.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chet. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux : Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignal. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier ,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler , Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.
Service de publicité : Publicitas SA , Sion.
RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA , Sion. avenue de la Gare 25, télé- -
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi â 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
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15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer :
Da capo
- Mitenand gats besser
- Han-Suy in
von W.A. Mozart
¦ Exultate , jubilate von W.A.
- Informationen
¦ Tanzkurs (6)

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Aus der Welt , in der wir leben
Leben in der Wiiste
Telekurs :

18.10 Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre

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

der psychisch Kranke und wir
Neurose
Krise oder Krankheit ?

21.20 ¦ Ritt zum Ox-Bow
Amerikanischer Spielfilm

22.30 Tagesschau

A l'assaut du Mont-Blanc

Le service de la jeunesse prése nte, en fin
d'après-midi, un très beau film allemand de
Gerhard Baur, Le chemin le plus long du
Mont-Blanc, au cours de la « Chronique
montagne ». Une émission qui devrait pas-
sionner les fans de l'alpinisme. Un fi lm
aussi, à regarder, pour ceux qui débutent
dans ce sport, car il montre bien la néces-
sité, vitale, d'un entraînement sérieux, les
mille et une précautions indispensables à
prendre avant de se lancer dans une course
de montagne, même si, comme celle-ci, elle
n 'est pas d'une difficulté extrême.

Une très belle course, donc (cinq jours, 20
km de traversée, 18 sommets à gravir, entre
3400 et 4810 mètres) qui s 'adresse évidem-
ment à des alp inistes expérimentés.

C'est, effectivement , la route la plus lon-
gue pour atteindre le sommet du Mont-
Blanc (les aiguilles de Chamonix, de l'Ai-
guille de la République à celle du Plan, la
traversée Midi-Plan, le Mont-Blanc du Ta-
cul, le Mont Maudit et enfin , le sommet du
Géant d'Europe à 4810 mètres).

De très belles images. A noter que ce fi lm
sera présenté par le guide René Mayor.

EZ-M0I CE BARBOTEUR
EN SERRÉ. LES GARS ! .

S,0N m\WÊ
Ce soir et jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée
à 15 h su rss
DYNAMITE JONES (Cléopatra Jones)
avec Tamara Dobson, Shelley Winters
Bourré d'action

soir : RELACHE
ndredi, samedi et dimanche
SOLITAIRE DE L'OUEST

j FULLY 
^̂ ^W

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « chinois » pour public aux nerfs d'acier !
LE ROI DU KUNG-FU ATTAQUE
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
L'ensorcelante Laura Antonelli dans
MALIZIA (Bonne à TOUT faire...)

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

Affiliated fund D 6.— 6.49
Chemical fund D 7.50 8.20
Technology fund D 5.27 5.78
Europafonds DM 30.25 31.80
Unifonds DM 18.50 19.50
Unirenta DM 40.15 41.40
Unispecial DM 48.45 50.90

¦ H ¦¦¦¦¦¦¦¦ mai H H ¦¦m ¦¦¦¦ H

CSF-Fund 22.10 21.77
Intern. Tech, filnd 774 7.08
Crossbow fund 4 46 437

MARTIGNY 9â|||fl
Jusqu a 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

ST-MAURICE BâïèN

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
L'histoire véridique de la libération de Paris
PARIS BRULE-T-IL ?
Réalisé par René Clément avec la participa
tion de plus de 30 vedettes internationales

MONTHEY KHÎ P
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 HÉSIiSIlI
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 im
pressionnables.

BEX

Dès 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'œuvre du cinéma français signé
Claude Sautet

m̂lmÂ
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UNE CRÉATION
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¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Le chemin le plus long du Mont
Blanc

L 'aiguille de Chamonix.

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Une Suédoise à Paris
22e épisode

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

La magazine de l'information
21.30 Arsène Lupin

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

22.25 Téléjournal

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Télévision scolaire
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.10 Dessiner la musique
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter
22.00 ¦ Ciné-club

Vie de famille
23.30 Téléjournal
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ÏCSHHKi
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
13.35 Magazines régionaux
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 (2)
20.00 I T 1 journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Satellite
22.20 I T 1 Sports
22.45 I T 1 journa l

rrn i nmn
13.35 Magazine artistique
14.30 Hier , ajourd'hui et demain
15.30 Mission impossible (7)
16.10 Présentation de l'invité
16.15 Jeux croisés
16.25 Magazine
17.00 Hier le cinéma
17.30 R.T.S.
18.00 Aujourd'hui , demain : J.J .T
18.20 II 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 (14)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 La Berthe
22.10 Journal de l'A 2

*™>LJJ.IJJ.JJ.I,.I.HI
Toutes les émissions en couleurs
18.55 F R 3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 Docteur Folamour
22.00 F R 3 actualité

Arsène Lupin nous revient, en grande
forme, en fin de soirée, pour une deuxième
aventure de cette série, Le coffre-fort de
Madame Imbert , ou comment Lupin décide
de donner une leçon à une j eune femme par
trop cynique.

droguerie;

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 6.45 La pen-
sée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Deux notes. 13.15 Feuil-
leton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre .
18.35 Sinfonietta pour cordes , Rous-
sel. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Ouverture ,.
Schubert ; Adagio et Rondo pour
harmonium et orch., Weber , Les
Trois Pintos , Weber-Mahler ; Con-
certo N" 2 pour piano et orch., We-
ber ; Preciosa , ouv., id. 22.20 Jazz.
22.45 Musi que légère. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-NOUVEAU : EFFERVESCENTS

soulagent encore plus vite

1 RADIO

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

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Les Sept Pots à Crème
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire ¦

Musique du Moyen Age
10.45 U.R.I

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Pages lyriques célèbres
20.30 L'oeil écoute...

La beauté
22.15 L'écrit et le quotidien
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, ' 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Uster 1974 : Mu-
sique contemporaine. 10.00 Nou-
velles de l'étranger. 11.05 Rhapsodie
russe. 12.00 Musi que à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.00 Onde légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Chant choral. 20.05 Consultation :
Médecine. 22.20 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui.
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LIBRES OPINIONS
LA NÉCESSITÉ D'UNE PROFONDE ON IL Y AURA AUSSI DES EMPLOYEURS I
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QUI VOTERONT «

I
I
I

Le peuple est à nouveau appelé aux urnes le premier week-end de mars 1975.
Après les difficiles consultations des 20 octobre et 8 décembre 1974, la consulta-
tion du 2 mars est non seulement difficile mais capitale pour l'avenir de l'activité
économique dans notre pays.

A ce titre, on ne le dira jamais assez, l'objet de la future votation fédérale
revêt une importance exceptionnelle et pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il s'agit d'une modification constitutionnelle. Ce fait à lui seul
incitera sans doute l'électrice et l'électeur à une profonde réflexion. Mais trop
fréquemment consulté, le peuple ne se lasse-t-il pas finalement ?

C'est donc dans un climat assez pé- Les fondements de notre système pé-
nible que nous abordons cette nouvelle
campagne. Malgré cette atmosphère
embrumée, il faut être bien conscient
que chaque fois que nous nous pro-
nonçons sur un projet de loi ou sur un
article de la Constitution , c'est un peu
de notre liberté de mouvement ou
d'appréciation que nous cédons au do-
| maine public.

Dans le cas qui nous préoccupe au-
: jourd 'hui , c'est non seulement la liberté

individuelle de chacun qui est en
ycause, mais également la liberté can-
tonale et communale en tant que col-

lectivités publi ques.
ï L'Etat central demande ni plus ni
inoins au peuple la possibilité d'inter-
venir dans tous les secteurs de la vie
économique comme dans de nombreux
autres domaines. L'enjeu de la consul-
tation du 2 mars est tel que nous de-
vons procéder en quelque sorte à un
:êxamen criti que appro fondi du texte

ropose avant de fixer définitivement Et nous connaissons tant d'exemples
otre choix. de mauvaise gestion provenant précisé-

litique sont sérieusement ébranlés avec
la teneur du nouvel article conjonctu-
rel.

Simplement le fait de projeter une
pareille disposition malmène nos prin -
cipes fondamentaux qui pourtant ont
préservé la Suisse des pires déconve-
nues depuis de nombreuses années.

Le malaise grandissant, provoqué
par la publication de l' article 31 quin -
quies, provient de la raison que l'on
cherche à affaiblir encore et toujours
plus les collectivités publi ques de base
que sont la commune et le canton au
profit de l'administration centrale fédé-
rale.

Cette attitude surprenante de la part
des dirigeants actuels de la Confédéra-
tion conduira les cantons, si le peuple
accepte le nouvel article, au rôle de
simples et dociles exécutants à la merci
du pouvoir central.

ment de l'Etat central. D' ,
comportement du Consei
lendemain des votations di

!}part, le
j éral au
écembre

est pour le moins inquiétant. Le peuple
a pourtant clairement demandé à son
gouvernement de réaliser des écono-
mies... Mais que fait-on en haut lieu
maintenant ?

Le désarroi dans lequel se trouve
plongée l'autorité fédérale depuis plu-
sieurs mois démontre clairement
qu 'elle maîtrise difficilement et péni-
blement la situation. Les déficits des
budgets et des comptes sont là pour le
prouver. Les remèdes qu 'on nous pro-
pose sont-ils efficaces et les seuls possi-
bles ?

Sincèrement , je crois que le souve-
rain rendrait un mauvais service au
pouvoir central en lui confiant , et à lui
seul , de nouvelles et entières responsa-
bilités en matière de politique conjonc-
turelle. La solution se trouve, me sem-
ble-t-il, dans la juste répartition des
compétences entre les communes, les
cantons et la Confédération.

Mais il faut aussi laisser au secteur
privé, ou à l'initiative privée, aux orga-
nisations professionnelles , leur part de
responsabilité, sans quoi on les dé-
pouille de leur esprit créateur et
dynamique. Le secteur. ' privé n 'est-il
pas une source d'équilibre social , assu-
mant sa part de responsabilité ?

En votant NON le 2 mars, le corps
électoral invitera le Conseil fédéral à
rechercher la formule acceptable qui
fait défaut en ce moment.

Georges Morisod

r---- -n

L'Union centrale des associa tions pa-
tronales suisses a publié récemment un
communiqué sous le titre suivant : « Les
employeurs pour l'octroi à la Confédéra-
tion de compétences claires en matière
de politique conjoncturelle ».

Cette affirmation trompeuse visait à
créer l'impression que, pratiquement,
tous les chefs d'entreprises et toutes leurs
organisations professionnelles approu-
vent l'article 31 quinquies de la Consti-
tution fédérale, soumis au peuple et aux
cantons les 1" et 2 mars prochain.

Tel n 'est pas le cas. Les associations
patronales qui font campagne contre
l'article dit « conjoncturel » ne sont pas
d'importance négligeable. Sur le plan fé-
déral, l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) se bat contre l'adoption de cet
article constitutionnel. En outre, un cer-
tain nombre d'autres organisations pro-
fessionnelles recommandent de voter
NON. Par exemple, les associations pa-
tronales vaudoises de faîte (Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie -
Association des industries vaudoises,
Groupements patronaux vaudois, Union
vaudoise des associations industrielles,
commerciales et de métiers) ont mani-
festé leur opposition. Elles ne prétendent
pas parler au nom de tous les em-
p loyeurs, mais leur position dément tom
de même le titre abusif du communiqué
de l'Union centrale !

L'opposition au texte de l'article
31 quinquies « nouvelle mouture » n 'im-
p lique pas le refus de toute politique
conjoncturelle. Il convient d'abord de
rappeler que l'actuel article 31 quinquies
permet déjà à la Confédération de

! J

NON »
« prendre des mesures tendant à prévenir
des crises économiques et, au besoin, à
combattre le chômage » ; il lui impose
d'édicter « des dispositions sur les
moyens de procurer du travail ». Pour
faire face à d'autres situations, prévisi-
bles ou imprévisibles, l'article 89 bis
l'autorise à prendre n 'importe quelle me-
sure, même dérogeant à la Constitution ;
cet article permet l'entrée en vigueur ra-
pide, sans attendre l'expiration du délai
référendaire ; les seules restrictions sont :
la limitation dans le temps et, pour les
dispositions contraires à la Constitution ,
le référendum obligatoire dans le délai
d'une année. L'initiative lancée par le
comité de M. Edouard Debétaz, conseil-
ler d'Etat vaudois, a pour objectif d'accé-
lérer encore le processus : app lication
immédiate par le Conseil fédéral, ratifi-
cation par les Chambres dans les quatre
mois, par le peuple et les cantons dans
Tannée.

Les opposants admettent cela. Ils re-
fusent en revanche le dirigisme perma-
nent de l'administration fédérale que
prétend instaurer le nouvel article g
31 quinquies , la mise sous tutelle com-
p lète des cantons et des communes (par
la p lanification fiscale et financière im-
posée de Beme) et la relégation de la dé-
mocratie directe.

Les NON des 1" et 2 mars auront cette
double signification : acceptation d'une
politique conjoncturelle pouvant être ef -
ficace sans abolir les droits du peup le et
des cantons ; refus des p leins pouvoirs.

Groupements l
patronaux vaudois '

Dépouiller le peuple de ses droits ?
« Combat d'arrière-gard e », « politique de positions d'app lication échapperont même à
terre brûlée », « fédéralisme déplaisant », cette procédure.
commentaires qu 'ont suscités la position Le nouvel' article 89 bis proposé par le

udoise à l'égard du projet d' articles cons- comité d'action a l'avantage , lui , de ne pas
j tionnels sur la politi que conjoncturelle , limiter les possibilités d'intervention du
is; la création d'un comité suisse d'action Conseil fédéral. Elles peuvent même entrer
ur la sauvegarde des droits du peup le et immédiatement en vigueur , alors que le
s cantons. , ont été trop souvent accommo- 31 quinquies impli que une approbation préa-
s à une sauce aigre-douce.-.Certes. on peut lable par l'Assemblée fédérale. Mais il y a
Imettre que l' opposition à cette nouvelle une contrepartie. Ces mesures doivent être
onace dc central isat ion degj çfcuvoirs ' i n t e r -  approuvées par les Chambres fédérales dans
nait un ni Mais fallait-i l  uii délai de quatre mois. Si elles sont consti-
terrer le contreprojet Vàvdois. une fois tutionnellçs. elles sont ensuite soumises ail
issé le cap du Parlement ?;¦¦ référendum facultatif. Si elles dérogent au
.. , , , . , ,. principe de la liberté du commerce et deUn groupe de personnalités de diverses \.- AS - „,,„ m„f „„,.„,;„„ .-,', r&f Sra „_

tendances et de diverses régions du pays
nj en a pas voulu. Il a constitué ce comité
d'action qui a décidé, simultanément , de
tômbattre l'article 31 quinquies sur la po liti-
que conjoncturelle et de lancer une initiative
populaire fédérale visant à compléter l'arti-
cle 89 bis relatif aux arrêtés fédéraux ur-
gents. Une précision tout d'abord : le comité
est partisan d'une politi que conjoncturelle
efficace. L'inflation, le renchérissement , les
crises et le chômage sont des fléaux qu 'il
faut prévenir et combattre vigoureusement.

i\ 
Mais est-il indispensable de dépouiller le

leuple et les cantons de leurs droits de con-
fôle . pour parvenir à ce but ? L'article

g! quinquies prévoit des possibilités d'inter-
jv'ention du Conseil fédéra l dans les secteurs
classiques de la monnaie et du crédit , des fi-
nances publi ques et des relations économi-
ques extérieures. L'app lication des mesures
relevant de ces secteurs n 'est nullement li-
mitée dans le temps. Par ailleurs , la Confé-
dération a la faculté de déroger au princi pe
de la liberté du commerce et de l' industrie
en édictant des lois générales concernant
d'autres secteurs. Elles seront soumises au
référendum facultatif seulement et leurs dis-

l'industrie , elles sont soumises au référen-
dum obligatoire. Le peup le et les cantons
sont donc appelés à les ratifier dans les
douze mois qui suivent l'approbation par
l'Assemblée fédérale.

C'est ce double garde-fou - limitation
dans le temps et ratification par le peup le et
les cantons - qui gêne certains. Ils voient
dans le nouvel article 89 bis une entrave à
une politi que conjoncturelle qui se voudrait
moderne et efficace. Mais est-ce faire
preuve d'un « fédéralisme déplaisant » que
de donner au peuple et aux cantons - et qui
pourrait mieux sentir qu 'eux les diversités
économi ques, politi ques et sociales de notre
pays - la possibilité de dire non à des me-
sures qui risquent d'être schémati ques et ar-
bitraires ? Est-ce mener un « combat d'ar-
rière-ga rd e » que de s'élever contre le pou-
voir , bientôt abusif , des technocrates dont le
rôle devrait se borner à informer et à con-
seiller l'autorité politi que ?

Le comité d'action répond non et invite
chacun à voter également non les 1" et 2
mars prochain.

De même, encourage-t-il les citoyens et
les citoyennes à signer l'initiative pour un
nouvel article 89 bis. S. D.

Fuir le chômage et renforcer
Les adversaires les plus farouches du nouvel article conjoncture l sur lequel

peuple et cantons doivent se prononcer le 2 mars se trouvent essentiellement
dans le creuset vaudois. Ils sont en majorité radicaux, bien que cet article ait été
porté sur les « fonds constitutionnels » par une série de têtes qui, du conseiller
fédéral aux présidents dès commissions parlementaires et au président du direc-
toire de la Banque Nationale étaient.toutes radicales.

Une raison valaisanne de voter «non»
En Valais, 20 % de la population vivent de

j la construction, du génie civil , ou des activi-
| tés qui leur sont proches. Autrement dit ,
i dans notre canton, le proverbe « quand le

bâtiment va, tout va » traduit une réalité dif-
i ficile à nier.
1

Il faut admettre que, dans le cadre d'une
! évolution harmonieuse de l'économie va-

laisanne, cette proportion tendra probable-
ment à baisser au profit d'autres domaines,
notamment de l'industrie et du tourisme.
Mais cette évolution ne peut être que lon-
gue, car la multiplication des emplois dans
de nouveaux secteurs ne s'opère pas en
quelques mois.

Il en résulte qu'à courte et à moyenne
échéance, ou nous occuperons convenable-
ment la construction et le génie civil, ou
nous connaîtrons du chômage, un exode de
nos forces jeunes, une diminution grave des
ressources publi ques et privées.

Nous devons donc regarder bien en face
la situation. Le secteur de la construction
des résidences principales, en particulier des
immeubles locatifs, donne des signes évi-
dents de saturation, non seulement parce
qu'on a beaucoup bâti, mais surtout parce
que les nouvelles prévisions démografiques
s'avèrent maintenant bien inférieures à ce

¦.— :—x~:..i:..«— ^..n..»:«n4 :i _ >.. »que ies afjetidi iaics picvu^mciu 11 u \, a
guère que deux ou trois ans.

En revanche, notre retard dans l'é qui pe-
ment, u une pari et nus pu nues lourisu-

;

ques, d'autre part, sont tels que l'on devrait
trouver, dans les travaux de génie civil, dans
la construction d'hôtels, dans celle de rési-
dences secondaires ou d'installations desti-
nées aux loisirs, d'intéressantes solutions de
complément ou de remplacement.

Et c'est là que l'article 31 quinquies qui
nous est soumis le 2 mars, nous inquiète.

L'expérience des dix dernières années
nous enseigne en effet que, toutes les fois
qu'elle a promulgué des mesures conjonctu-
relles, la Confédération s'en est prise avec
une rigueur toute particulière à la construc-
tion. Plus précisément, l'on a freiné forte-
ment, ou même interdit , d'importants tra-
vaux de génie civil , toutes sortes d'installa-
tions touristiques ainsi que l'édification de
logements de vacances d'une certaine
importance.

Reconnaissons que la Confédération a
voulu stopper ce qui, vu de Berne, présente
un carctère non prioritaire évident. Mais ,
pour nous, cet accessoire, ce superflu, repré-
sente et représentera plus que jamais le pain
quotidien, c'est-à-dire l'essentiel !

Jusqu'à présent, les « tours de vis » pério-
diques de Berne n'avaient qu'un caractère
temporaire. Avec les pleins pouvoirs perma-
nents dont la Confédération voudrait main-
tenant se doter, nous craignons fort que le
coup de frein brutal dont nous fûmes plu-
sieurs fois les victimes devienne durable.

Voilà l'une des raisons pour lesquelles
ceux qui vivent aireciemeni ou indirecte- NOIMHBHHB'i

ment de la construction et du génie civil
voteront NON le 2 mars.

G. Veuthey¦

portant ac
sel en Sui

le fédéralisme

. 2 mars, si ce 'n 'est de doter , la- Confédéral»»!
Ces adversaires , a (enseigne d un ' Comi- permettrait de mener une politi que conjonc- d es moyens nécessaires au maintien deWa

té suisse pour Ja sauvegarde des droits du turelle-en- marge de toute restriction con- " J . prospérité et de là bonne entente conféÉl-
peuple et des cantons », agitent le drapeau crête. ra ie?  L'article 31 quinquies. proposé au
du fédéralisme en oubliant soigneusement Ce qu 'il importe, ce n 'est pas de « sau- souverain , dit que lorsque la Confédration
que c'est largement grâce à la redistribution ver » un principe, mais bien d'appuyer une prendra des mesures contre le chômage et le
de la manne fédérale que celui-ci se porte solution qui , malgré une altération appa- renchérissement , elle <> tiendra compte des
encore relativement bien . rente du droit des cantons , permet que se disparités dans le développement économi-

Mais. que désire cette minorité régionale maintiennent les vertus du fédéralisme. que des diverses régions du pays » Il est
qui refuse à la Confédération des moyens Exp li quons-nous. donc bien clair que celui qui désire préser-
que sont disposées a lu. accorder toutes les La tâche de qui gouverne aujourd'hui est ver un fédéralisme basé sur une économie
grandes formations politiques du pays ? Elle avant tout de favoriser ce que les économis- Saine . apte à prévenir le chômage et à limi-
propose, arguant qu 'à des formations ex- tes nomment une « évolution conjoncturelle ter le renchérissement suivra la décision des
ceptionnelles il faut un remède exception- équilibrée », qui seule permet de prévenir et Chambres fédérales , qui , massivement, ontnel; d instaurer une politique fédérale menée de combattre le chômage et le renchérisse- adopté cet article conjoncturel. Il n 'y eut ena coups d'arrêtés urgents. Cela aurait pour ment. Pour ce faire , il faut veiller avant tout effet que 3 opposants (contre 24 favorables)
résulta t que le droit d urgence, critique una- à )a santé de notre franc. On a beau être au Conseil des Etats , et 16 oposants (contre
nimement aujourd hui pour ses aspects for- fédéraliste, ce n'est pas aux cantons en l' oc- 133 favorables) à la Chambre du peup le,
cément linéaires et son inefficacité (parce currence, que l'on va s'adresser pour que Raymond Grenaudque survenant trop ta rd), serait appliqué en . 
permanence.

Quand on sait ce qu 'a signifié , pour cer-
taines régions, l'app lication de ce droit d'ur-
gence (voir les arrêtés - décembre 1972 -
instituant des mesures dans le domaine du
crédit et concernant lu stabilisation du
marché de la construcfjon) on doute fort
que les vrais partisans dp fédéralisme soient
les ardents défenseurs d'pn tel procédé.

On ne saurait donc, même au nom « du
droit du peup le et des cantons », approuver
une réglementation qui serait contraire à
toute conception du droit ordinaire et qui

Soirée « rétro », hier, avec Spécial cinéma
qui s'est attaché, tout au long du programme
à faire revivre sur le petit écran l'âge d'or
d'Hollywood. Fabrique de rêves, cette petite
ville a eu durant près de 40 ans une influen-
ce prédominante sur le cinéma. Les deux
volets de l'émission d'hier, le premier consa-
cré à la firme Metro-Goldwin-Mayer, le
second à une vedette des p lus connues du
grand écran : Rudolp h Valentino, donnèrent
un assez bon aperçu des folles premières
années du septième art. Hollywood , nom
magique qui représente pour la plupart des
gens le sanctuaire de la production cinéma-

noire monnaie ne soit pas trop surévaluée et
que nos produits conservent ainsi une cer-
taine compétitivité. C'est bien à l'Etat cen-
tral , lequel à son tour ne peut poursuivre sa
tâche de péréquation financière que s'il en a
les disponibilités.

Que demande-t-on aux citoyens , Ae

tographique. Les firmes commercia les ins-
tallées dans ce petit coin , de la Californie
lancèrent le mythe de la « star ». Vedettes
inoubliables ou éphémères, figurants ,
réalisateurs, producteurs ou autres, que de
personnes broyées dans l'implacable ma-
chine « à faire rêver » !

Parmi les plus célèbres étoiles qui bril-
lèrent au firmament hollywoodien, un nom
ressort : celui de Rudolph Valentino.

Immigré italien, Valentino mit p lusieurs
années à percer, se contentant à ses débuts
de rôles de fripouille ou d'escroc. Mais le
succès le guettait. Adulé par son public ,
réclamé aux quatre coins des USA , Rudolph
Valentino défraie la chronique et, lors de la
maladie qui allait l'emporter, la foule fu t
tenue au courant, régulièrement, par la
presse.

Mais, si la télévision a quelque peu terni
le blason d'Hollywood, une renaissance
s 'annonce, où Ton voit de jeunes techno-
crates prendre la direction des grandes
firmes, apportant un souffle nouveau, bien
que différent, à ce qui restera envers et
contre tout la ville de l'histoire du cinéma
mondial. Mais quoique bien montés, on ne
peut se baser sur ces deux seuls reportages
pour se faire une idée précise de cet univers
à part, dont la richesse est diverse.

La np .rtinp .nr.p dp . Rnhp ri Rp nnvnun criti-
que et réalisateur, l'invité de Christian
Defayes , donna à l'ensemble une note criti-
que intéressante et bienvenue.

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

Les 1", et 2 mars prochain, soit dans moins de deux semaines, le
peuple suisse est appelé à se prononcer au sujet de l'arrêté fédéral du
4 octobre 1974 concernant l'article de la Constitution sur la politique
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ŜHHIHH ^̂ Ĥ HHHi  ̂ 50 ans au service d'une idée W

^J—AujOUrd'hui, dans DOUQUCt le destin tragique de femmes célèbres et trop belles
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^ 
mw grondait sa colère. Un pavé venu d'on ne incessantes. Avec un peu de chance, on pou- — Faisons confiance à nos savants, fit

[g ^ yk || 111 sa't 0*-1, un Pavc b'cn anonyme , décrivit une vait apercevoir sur la banquette arrière la l'un , et l'occasion serait bonne pour aug-
\JL j tf S &y J  nviiAni 0%ê%W trajectoire un peu tendue se terminant par belle tête pensive d'un parlementaire mal menter les subventions de la recherche
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verre brisé 

qui réchauffa le réveillé , ou l'or d'un képi plus ou moins scientifique...
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cœur de l'assistance. La Justice était en réglementaire. Les citoyens pouvaient être Un « non » très sec du préposé aux Finan-
^̂ - *fe**K JEAN marche , d'ailleurs ses serviteurs arrivèrent tranquilles , leurs chefs , leurs dirigeants ne ces permit à son collègue des Affaires

Àr/r 3̂ËÉm\\ "̂ v^L nninrill au Pas ĉ e "y mnast iclue - H y eut une tr£s ménageaient pas leurs efforts , encore une Etrangères de prendre la parole :
nf/f i Bn SW PHADEAU large distribution de coups , dont bien fois le pays serait sauvé. Si l'un d'eux avait — D'après un câble de Grande-Bretagne

IËf i  jra*n*^n^K entendu l'horloger eut sa part ; la Justice pu assister au conseil des ministres , sa con- je viens d'apprendre que la « Home Fleet »
(Ël/m ^HW 

ne se 
veut-elle pas égale pour tous ? 

Il eut viction eût été formelle. est prête à prendre la mer.
il vKÊrm̂wmj r%^ "-?'- w JÉHB c I ht "e tort c*e sen Pendre , et bénéficia d'un Enfermées depuis plusieurs heures déjà , — Pourquoi ? Pour aller où ?

\1\VK MjL f̂ Ĵ» 
WwM by Presses de 

coup 
de faveur , plus une contravention pour les Excellences se montraient à la hauteur — Je ne sais pas , ce doit être par tra-

YLYIMJ m "Ww la CI,é' Paria provocation et résistance à la force publi- de leurs lourdes responsabilités. dition. Toutes les fois que la situation est

XiS Wf f W i^iJmW Genève"
0PreSS que. U n 'avait plus qu 'à tirer son rideau de — Messieurs , toutes les mesures d'ordre grave, la « Home Fleet » est prête à prendre

\sSi ^VJA': '*Jj mW fer , en regrettant de l'avoir levé. social ont été prises pour l'immédiat ; mais la mer , et les Ang lais sont contents.
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¦̂fe â̂ B̂r 5 I Aux alentours des ministères, ceinturés il nous faut envisager le pire , je veux dire ¦ *- est Don . cc soir J irai en personne
^^mm^*̂  l_—J 

par de joHs cordons de gardes mobjles il la prolongation de l'état en lequel ce « mal ranimer la flamme, et les Français seront
Les auents n 'eurent ne faisait pas bon s'attarder. Çà et là , des des montres », ainsi avons-nous décidé contents. Monsieur le Ministre des Télé-

vraiment à intervenir  que devant la bou- camionnettes aux ouvertures grillagées se ' d'appeler cet étrange fléau, nous plonge. communications, vous avez un mot à dire ?
tique d'un horloger ayant eu l'imprudence , tenaient prêtes à emmener les trop curieux J'attends vos propositions. Gnomon...
ou l'inconscience , d'ouvrir. Toutes ces mon- ou les fortes têtes. Précédées par des Ayant ainsi parlé, le premier ministre
très et ces réveils figés semblaient narguer motards sifflant avec énergie, des voitures balaya ses collègues d'un regard lourd d'in-
la foule qui , agglutinée derrière la vitrine, officielles se croisaient en allées et venues terrogation. (A suivre.)
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Derby international
du Torrenthorn (FIS.

che

Samedi 22

Basse-Nendaz, salle de gymnastique
(20 h. 30) : concert annuel du chœur
Saint-Michel, sous la direction de Paul
Bourban.

Programme. - Corboz : Psaume 121 ;
Duruflé : Ubi caritas et amor ; Campra :
Le Papillon ; Mozart : Nocturne ; Cl. Le
feune : La Puce ; O. Lagger : chanson
du vent ; Mermoud : Une Fille de Fon-
taine : Binet : La Terre a reverdi ; Goef-
f r e y  : Le Retour du Marin ; Lajos Bar-
dos : Chant du Soir.

Avec le concours du groupe folklo ri-
que L'Alouette d'Hérémence, sous la di-
rection d'Emile Dayer et de Roger Geno-
let.

Vétroz, cercle de l'Union (20 h. 30) :
concert annuel de la fanfare Union, sous
la direction de Bernard Rittiner.

Programme. - Bach : Choral ; Eve-
raarts : On the road ; K. Weber : Die
Eiche erzahlt, romance ; Danks : Silber-
fàden ; Wright : Preludio Marziale ;
Berger : Tambours ; Wenger : Kamera-
den der Musik ; Carron : four  de Fête ;
Hume : The Tit-Larks ; Vacek : Sede-
satka ; Heath : Frolic for  Trombones ;
Hartwig : Russisches Tagebuch.

Vers-l'Eglise, temple (20 h. 30) : dans
le cadre du Festival musique et neige,
l'Orchestre de chambre bulgare présente,
sous la direction de Dina Schneider-
mann : Bach : concerto en mi ; Vivaldi :
concerto grosso en ré et concerto pour
quatre violons ; Britten : Simple Sym -
phony : Cortese : Capriccio ; Sarasate :
Danse espagnole.

REMARQUES

Dans la mesure de notre possible,
nous restons ici à disposition des sociétés
chorales et instrumentales à l'occasion
de leur concert annuel.

N. Lagger

VENTE
DE MEUBLES

et objets divers

TRÈS BELLES
OCCASIONS

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

OUVERT TOUS LES JOURS

On peut visiter les dimanches
sur rendez-vous svp

BEAUX MEUBLES DE STYLE

Coupe internationale
pour juniors <ns)

Challenge des pays alpins (OPA) 

8 mars : slalom géant au Torrent A vendre ou9 mars : slalom spécial dans la station à louer(obère Maressen)
26 - 27 avril : TY foccasion.TV d'occasion, par-

fait état, revisés par
spécialiste et garan-
tis couleur
dès Fr. 1990.- noir-
blanc dès Fr. 295.-

Tél. au 027/22 17 19

Réparations
Venthône - Remaniement parcellaire machines

à laver
Enchères publiques Rapidité, compétence

Monteurs dans cha-
Le consortage du remaniement parcellaire de Ven- que ré9'on-
thône mettra en vente, par voie d'enchères publiques
qui se tiendront à l'hôtel Bellevue, à Venthône Tél. 021/61 33 74 -

62 33 92 -samedi 22 février 1975 dès 17 h. 022/34 56 83
029/2 89 28

le solde des masses du remaniement parcellaire, soit 037/31 21 15
les parcelles suivantes : °24/21 60 8°No 389, Bondes-Vanire, 1611 m2 (surface définitive) ™,

u
a
r
„ p̂ oire-

No 820, Bondes-Vanire, 1919 m2 (surface définitive) ment appeler au
No 733, Fontanay (zone à bâtir), 1314 m2 (surface 021/61 33 74
provisoire) Dep'ServIce, à votre
No 1553, Confanon-Royer (zone à bâtir), 1453 m2 service !
(surface définitive) 

Après nos exposi-
Remarques : tions de fin d'année,
- Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture profitez de nos

des enchères machines
Les intéressés peuvent consulter les plans concer- à laver
nant ces parcelles au bureau communal de Ven-
thône, samedi 22 février 1975, de 14 h. à 16 h. 30 automatiques, linge
Les enchères sont ouvertes au public et vaisselle d'exposi-
Pour tous renseignements complémentaires, prière 'i0"' de démonstra-
de s'adresser auprès de M. Prosper Masserey, pré- tion, légèrement dé-

sident du remaniement parcellaire de Venthône traicnies.

(tél. 5 21 10) Garanties comme
P.o. François-Joseph Bagnoud neuves. Nos occa-

noraire, Sierre sions dès Fr. 300.-
Tél. 026/2 58 09

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

Loeche-les-Bains - Torrent

Du 6 au 9 mars 1975

MÊLE MUSICALPÈLE
Une fois n'est pas coutume : qu'on me permette de profiter de la chronique

de ce jour pour servir à mes lecteurs quelques curiosités musicales, des anec-
dotes, des cas particuliers ou autres phénomènes exceptionnels du monde
musical. Et ceci sans souci de plan, de lien entre les différents paragraphes. A
peine un titre pour attirer l'attention des lecteurs qui en trouveront donc pour
tous les goûts.

Monstrueux !
Sous la Révolution , et jusqu 'à 1800, de

grandes cantates profanes conçues pour être
interp rétées en plein air rassemblaient en
France une masse considérable d'inter-
prètes , aussi bien sur le plan vocal
qu 'instrumental. Deux exemp les, parmi tant
d'autres :
- pour la fête de la Libération , le 14 juillet
1790, 12 000 personnes entonnèrent un Te
Deum de Gossec, page nécessitant de sur-
croit 300 instruments à vent ;
- moins de trois mois plus tard , le 20
septembre 1790, au Champ-de-Mars , la
Marche lugubre du même Gossec nécessita
1000 instrumentistes , alors que , deux jours
après, à Strasbourg , les cloches accompa-
gnaient l'Hymne à la Liberté.

Diabolus in musica
On désignait sous cette expression « le

diable dans la musique », l'intervalle fa - si
(quarte augmentée), triton très difficile a „t „„.•_ - ' „ u TI C . ¦¦ ,-i .:¦ ,2„„t„r A ¦ ,,- ., » ! , . et estime que Bach. Il faut dire qu 'i ravit àchanter. Aussi , pour éviter a tout prix , on c„ 1 ..¦ 1 J J > .._„,„u„0;, , '¦ . ¦ - ,V i Scarlatti le record d'oeuvres composées : onremplaçait le si par un si bémol . Comme es j_ if ¦ 

„ff „f - T ,„„„„ v !¦ „ L, ,. - . . , „ doit , en ettet , a Te emann , pas moins designes d altération n avaient encore cours a -,nnn „„„,„, ' .n •„ A  - YYY,°L„ - . , . j -cc- . , 2000 cantates, 40 passions, 40 opéra s, 600cette époque, on eut deux si différents : le „rf . c ¦ , n uu n- .1 u J 1 L .. . Y ouvertures françaises (ce que Bach nomma« b mollis » et le « b quadratus », b étant la „ ., . , v v , 4 , , " ,
j - • .¦ • . , « suites ») et un grand nombre de piècesdésignation de notre s. actuel pour divers instruments.
et bécarre '8"16 "* ' Qui a fait mieux dePuis ?

Grand Suisse Anniversaire en 78 tours
John Broadwood , qui avait invenfé pour En 1927i à l'occasion du centenaire de la

le piano les pédales (1783), était le gendre mort de Beethoven , on enregistra presque la
du facteur de piano suisse Burkhardt tota iité de son œuvre S0Us la direction du
Tschudl - grand Weingartner.

Hasard ? H a  fallu des disques , ceux-ci tournant à
L'année 1823 est celle où Liszt arrive à cette époque encore à 78 tours à la minute !

Paris. C'est aussi celle où Sébastien Erard
publie son invention à double échappement. Valaisans aux Etats-Unis
Y aurait-il une relation de cause à effet « En 1938, Doret demande à Morax s'il
entre la facture instrumentale et l'interpréta- serait possible de prévoir chez Paderewski
tion pianistique ? une petite audition de là «Chanson valai-

Echecs ! sanne » qui s'est illustrée l' année précédente
n . , , à Mézières dans La Servante d'Evolène. »
Ravel s est présente quatre fois au Lettre de Gustave Doret à René Morax ,Concours de Rome : Dar;c is fô,,,.;»,- IQ*B ¦ .. D,^„,„ii,: '¦.„
1901 : avec la cantate Myrrha. Massenet rait enchanté et les Valaisans idem. D'autreveut lui donner le premier prix que rem- pait n 'oubiiez pas de convoquer Schellinaporte finalement André Çaplet ; ; a , j r de , 

 ̂ ^1902 : cantate Alcyone. Aymé Kunc (vous york »connaissez ?) est lauréat ; (Cité par P. Meylan dans Ke,«? Mora* e<1903 . cantate Alyssa. Raoul Laparra so„ ,emps, Edutions du Cervin.)(vous connaissez ?) reçoit le premier prix ; '
1905 Ravel n 'est même pas autorisé à pas je bluffentrer en loge pour le concours pré para- ~-r , , . .. , „

toire... ce fut un vra i scandale : « l'affaire C^bre est le conseil de Ravel au pia-
Rave| „ niste : « Continuez a jouer ainsi , pour vous

Comme quoi un échec ne doit pas dé- f".1,' sans vous occuper du public. C'est
truire tout espoir. Avis aux jeunes ! d allleurs le meilleur moyen d'obtenir sa

faveur ! »
Centenaire

Il y a cent ans , ce fut l'année « Carmen»
et l'année de la mort de Bizet. II y a cent

ans naissait Maurice Ravel. Double cente-
naire donc en 1975.

Remarquons à ce sujet que le concours
Ravel de l'Union européenne de radio aura
donc cette année une signification particu-
lière. On sait que Pierre Aegerter a été dé-
signé par la RSR pour représenter notre
pays à Paris à l'occasion de ce concours.

Soyons précis !
Dans nos récents articles concernant le

Festival Tibor Varga à Sion , nous avons
souvent abrégé en écrivant « Festival de
Sion ». Ceci sans ignorer, évidemment, ce
que « notre » festival doit à M' Varga.

Un membre du comité de l'Association du
Festival Tibor Varga a eu raison de me
signaler qu 'il convient d'être précis afi n de
ne pas être à l'origine de confusions possi-
bles.

Fécond
De son vivant , Telemann était plus connu

Qu'on se le dise entre musiciens profes
sionnels aussi bien qu 'entre amateurs , chan
très ou instrumentistes !

La critique
L'un des plus grands critiques. Hector

Berlioz , écrivit sur l'ouverture de L'En lève-
ment au Sérail ; « Léopold Mozart , au lieu
de pleurer d'admiration , comme à l'ordi-
naire, devant cette œuvre de son fils , eût
mieux fait de la brûler et de dire à son fils :
mon garçon, tu viens de produire là une
ouverture bien ridicule ! »

Et en 1855, après une audition de la
Neuvième de Beethoven , Ludwi g Spohr ,
célèbre violoniste et compositeur déclarait :
« Il manque à Beethoven une éducation
esthétique et le sens du bea u ! »

Comme quoi même les plus grands se
trompent...

Qui sont-ils ?
Le Groupe des six , le connaissez-vous

encore ? Votre mémoire vous sert-ellle. ¦
suffisamment bien encore pour que vous
vous rappeliez les noms de ces six ?

Dans la négative, voici : Auri c, Tailleferre .
Milhaud. Honegger , Poulenc, Durey.

Et il y avait une femme parmi eux.
Lequel de ces six noms ? Germaine Taille-
ferre.

Imitateur français
La variété française peut compter sur un

nouvel imitateur actuellement en pleine
« ascension » : Yves Lecoq. II nous a été
donné par hasard d'entendre son dernier
30 cm (CT 80 503). Très agréable !

Fête de chant
Ce sont les 25, 26 et 27 avril 1975 que se

déroule le Festival de chant du Valais cen-
tral. Organisé par le Maennerchorharmonie , .
il se déroulera à Sion.

II est à souhaiter que de nombreuses so-
ciétés y prennent part. Et . à ce propos,
nous invitons toutes celles qui ne sont pas '
encore inscrites, à le .faire au plus tôt.

Question d'héritage
La musique de cinéma a tenté nombre de

compositeurs, lesquels ont des fortunes
diverses.

Otto Preminger prit à Bizet l'essentiel
pour porter à l'écran Carmen Jones. Grâce •
notamment à l'interprétation de Dorothy
Dandrid ge et de Harry Belafonte , le film
connut un très grand succès. Pourtant, il ne
fut projeté qu 'une seule fois à Paris. Les
héritiers de Bizet s'opposèrent en effet à
l'exploitation financière du film , ce pour
atteinte au droit moral de l'auteur. Excep-
tion fut faite en 1965 pour cette soirée pari-
sienne, soirée réservée entièrement à une
œuvre de charité.

Il y aurait tant de choses intéressantes à
écrire encore sur le monde de la musi que
dont nous n'avons retenu ici que des élé-
ments intéressants et parfois curieux , pas-
sant à côté des choses péjoratives , noires à
souhait , empreintes de vilennie. Peut-être
aurons-nous l'occasion de revenir de temps
à autre à travers un « Pêle-mêle » sur des
sujets plus particuliers au Valais , à la mu-
sique de cuivre et à l'art chora l d'amateur.

N. Lagger

A
Citroën DS 21 Pallas
67, impeccable
Fr. 3900.-
Citroën GS 1220
Club, 25 000 km, 74
Fr. 9500.-
GS Club 72, très soi-
gnées, 3 modèles à
choix, Fr. 5200.-
Ami 8 3 CV, 1971
70 000 km, Fr. 3900.-
Peugeot 404, 1969
impeccable
Fr. 3900 -
VW K 70 1600.
40 000 km, 1971, soi-
gnée, Fr. 5900 -
Toyota Corolla, 1974
4 portes, 23 000 km
Fr. 7600.-
Slmca 1000 GLS, 70
40 000 km, Fr. 3900.-
Alfa GTV 1600
bleue, moteur neuf
Fr. 5900.-
Tous ces véhicules
sont vendus avec ga-
rantie et expertise
Freddy Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures
021/61 30 77

40 000 km, 1971
gnée, Fr. 5900.-

Expertisés
Bus Ford Transit
9 places

Toyota 2000 autom.
6000 km

Toyota 2000
voiture neuve

Fourgon VW
état de neuf

Transporter Retorm

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

36-100118

Ravel
A l'occasion du centenaire de son

anniversaire :
1. Ma mère l'Oye. Habanera , Ber-

ceuse, sonate violon-violoncelle : avec :
Jacques Rouvier (p iano), Théodore Para-
skivesco (piano), Henri Barda (p iano),
Yvon Carracilly (violon) et le « Streich
Duo » de Hanovre (Stumpff-Killian).

Un 33 tours, CAL 1821.
2. Tzigane, sonate violon-piano, trio

en la mineur ; avec : Henri Barda
(p iano), Yvon Carracilly (violon), Klaus
Heitz (violoncelle).

Un disque 33 tours, CAL 1822.
3. Introduction et allegro, chansons

madécasses et quatuor ; avec : Marie-
Claire Jamet (harpe), Christian Larde
(flûte), Guy Dép lus (clarinette), Hervé
Le Floch (violon), Colette Lequien (alto),
Pierre Degenne (violoncelle), Jacques
Herbillon (baryton), Théodore Paraskies-
co (p iano), et le quatuor Debussy (Prats,
Le Floch, Pasquier, Fontanarosa).

Un disque 33 tours, CAL 1823.

REMARQUES

A l'occasion du centenaire de la nais-
sance de Maurice Ravel, les trois pré-
sents disques donnent une idée assez
précise de l'œuvre ravelienne.

Ces trois disques - techniquement irré-
prochables - présentent en outre l'avan-
tage non négligeable de confier à de
nombreux instrumentistes l 'interprétation
d'œuvres maîtresses de Ravel.

Par ailleurs, le troisième disque de
cette « Edition du centenaire » a obtenu
le Grand Prix du disque français. Gravés
en octobre 1972 et en octobre 1973, ces
disques, accompagnés d'excellents com-
mentaires musicologiques et biographi-
ques, méritent l'attention du discophile.

Surtout en cette année 1975 où les
affiches des concerts annonceront beau-
coup de pages de Ravel, permettant du
même coup une approche p lus régulière
A~ „„ ~.„.,J c..,,~,.;„

Voyez par ailleurs chez votre disquaire
les nombreux enregistrements des œuvres
de Maurice Ravea !

N. Lagger

6e marche populaire
à skis

Tasch - Randa - Tâsch

Dimanche 23 février 1975
13 h. 45 grand départ sur la place de
parc de Tâsch.
Programme, carte d'inscription et
conditions de participation peuvent
être retirés auprès de la Société de
développement de Tasch.

Tél. 028/7 66 89

Délai d'inscription : 20 février 1975

A tous les sportifs enthousiastes,
nous souhaitons d'ores et déjà la
plus cordiale des bienvenues.

MA IGRIR
'Retnouve.^. 
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fc%? **¦****» 70c'
?f e--hardedB,. 7°C,L"MCOR,r« rand

4.9i
6.30

23.80
27.90
28.50
34.90
31.90°unt «°*nav Oc;

Jeux

a«*e e»
rodu/fei

A^SMowB'saj/fs n„
^GclP°*Jre^an!
'̂ R0M

en9ra'̂
«AMBLYp e'Zels DUc*- r p0lssno„ _,.

B,eflE su,SSE

SS®?***
Air-^
>î:de,̂ 0(

T"OM^rCo r,0o
'1ibres

SSŜ S
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Concours interne du Ski-Club
Saint-Maurice

En concurrence directe avec le cham-
pionnat suisse des Diablerets et de Grin-
delwald , le concours interne du Ski-Club
Saint-Maurice s'est disputé dans la co-
quette station chablaisienne des Cer-
niers, dimanche 16 février. Soigneuse-
ment piqueté par le facteur-guide Jean-
Pierre - notre bon Voisin - le slalom mi-
ni-géant comprenait une verticale qui fit
grimacer quelques OJ et même un jeune
vétéran. La neige bonne, le soleil vif mais
éphémère, une ambiance dans l'octave
du 101* carnaval agaunois firent de cette
joute sportive un franc succès. Le meil-
leur temps de la journée a été réalisé par
Lile Aymon, tandis que le record de du-
rée fut l'œuvre de la souriante Heidi
Marini , laquelle descendit en rongeant
son frein. Faut le faire !

Voici les résultats :

Messieurs : 1. Aymon Louis-Phili ppe,
29"3 ; 2. Emery Marcel 29"7 ; 3. Rappaz
Jean-Claude, 30"7 ; 4. Coquoz Jean-
François, 31"2 ; 5. Becquelin Phili ppe,
31"5. '

OJ I : 1. Emery Jean-Michel , 33"9 ; 2.
Chuat Philippe 35"8 ; 3. Rey-Bellet Gil-
les,' 36" ;¦ 4. Frey Denis, 37"3 ; 5. Four-
nier Etienne , 37"5. . •

OJ II : 1. Amacker Michel , 33"1 ; 2.
Duc Christophe, 34"7 ; 3. Antony Pascal ,
37"6.

Vétérans : 1. Zermatten Bernard ,
37"3 ; 2. Rausis Michel , 44" ; 3. Rieder
Charles, 45"1.

Dames : 1. Micetti Dominique , 34"5 ;
2. Amacker Colette, 37"7 ; 3. Gex Mar-
lyse, 38"6.

OJ filles : 1. Duroux Nicole, 37**8 ; 2.
Rieder Danielle, 40"3 ; 3. Bossonet Ly-
siane, 47"7.

Grimentz : trophée
des Becs-de-Bosson

DÉLAI D'INSCRIPTION

Le 2 mars prochain aura lieu, à Gri-
mentz, le traditionnel trophée des Becs-
de-Bosson. Organisée par le ski-club,
cette compétition est ouverte aux catégo-
ries dames, juniors, seniors et vétérans.

Elle comprendra un slalom géant disputé
en une manche.

Afin de pouvoir préparer au mieux
cette journée, les inscriptions doivent
parvenir au (027) 6 82 78, avant le jeudi
27 février.

AVHG : communiqué officiel N° 12

2. Embd-Kalpetran 8
3. Steg 8
4. Turtmann 8

Ayer, 2-4 ; Champéry - Martigny 2 3-14 ;

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 12

JUNIORS ELITE, GROUPE B
CLASSEMENT FINAL
1. Genève-S. 10 7 1 2 72-33 15
2. Bienne 10 6 1 3 51-33 13
3. Viège 10 5 1 4 53-52 11
4. Thoune 10 4 0 6 46-58 8
5. Yverdon 10 4 0 6 33-58 8
6. Sierre 10 2 1 7 48-69 5

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Matches vainqueurs 3 et 4, Martigny -

Konolfingen , 5-2 ; Konolfingen - Mar-
tigny, 7-6 ; match d'appui à Fribourg, 20
février à 20 h. 30 (selon directives
LSHG).

JUNIORS RÉGIONAUX
Match d'appui vainqueurs groupes 1

et 2. Leukerbad - Charrat 10-2 ; match
pour le titre champion romand Saint-
Imier - Leukerbad , 4-3 ; match retour le
23 février , à 17 heures à Sierre.

NOVICES, GROUPE MONT-ROSE
Sembrancher - Nendaz 2-4 ; Nendaz -

Zermatt, 11-4 ; Sembrancher
Champéry, 1-1 ; Sembrancher - Charrat
7-2 (forfait) ; Lens - Zermatt , 0-5 (for-
fait) ; Lens - Nendaz, 0-5 (forfait) ;
Zermatt - Lens 0-5 (forfait) ; Nendaz -
Charrat 5-0 (forfait) ; Zermatt - Cham-
péry 0-5 (forfait) ; Champéry - Zermatt ,
12-0. (au lieu de 0-12).

CLASSEMENT
1. Martigny 12 11 0 1 84-27 22
2. Champéry 12 7 2 3 73-34 16
3. Nendaz 12 8 0 4 66-70 16
4. Lens 12 6 1 5 75-37 13
5. Sembrancher 12 4 3 5 51-45 11
6. Zermatt 12 3 0 9 40-75 6
7. Charrat 12 0 0 12 38-139 0

COUPE VALAISANNE DES JUNIORS

GROUPE 1
Charrat - Saas Grund 5-0 (forfait) ;

Saas Grund - Martigny 0-5 (forfait) ;
Martigny - Charrat 7-0, Martigny esl
qualifié pour le tournoi final.

GROUPE 2
1 eukerprnnd - Sierre fi Q sierre z. - unmentz 4-lu ; verbier - LensLeuKergruna Merre b-9 TROISIÈME LIGUE, GROUPE 12 B 0-5

Montana-Crans
GR

Sion
PE

l-5 Montana-Crans 2 - Nendaz 2, 6-4 ; „<$*«* ,de »nale; 
Sembrancher -

Sion VaW'imez 0 Sion 2 " Saint-Léonard, 6-16 ; Grône 2 - f*3?'̂  2 ' G"mf tz
, " *lye

-
r ; ^ens "

Sion es, qualtfié pour le tournoi final Nendaz 2' " ; Nendaz 2 - Sembrancher leukergrund ; Nendaz 1 - Grone 1
0-5 (forfait) ; Saint-Léonard - Sembran-

GROUPE 4 cher 6-5 ; Grône 2 - Sion 2, 1-12 ; Sem- Association valaisanne
Uns - Viège 1-15 ; Viège - Sierre 5-0 brancher - Nendaz 2, 7-2 ; Sion 2 - Nen- de hockey sur 8|ace

(forfait) ; Sierre - Lens 5-0 (forfait). daz 2, 8-1 ; Montana-Crans 2 - Saint- Le Président : Henri Favre
Viège est qualifié pour le tournoi final Léonard 2-16 Le secreran'e : J.-J. Mingard

COUPE VALAISANNE DES NOVICES
Groupe 1 : Lens est qualifié d'office ;

groupe 2 : Champéry et Sembrancher,
matches à jouer ; groupe 3 : Sion est
qualifié par désistement de Charra t ;
groupe 4 : Martigny et Nendaz , matches
à jouer ; groupe 5 : Sierre est qualifié
par désistement de Zermatt ; groupe 6 :
Montana-Crans - Viège 2-8 ; Viège -
Montana-Crans 10-3 ; Viège est qualifié.

COUPE VALAISANNE DES MINIS

Groupe 1 : Montana-Crans - Sion 0-17
Sion - Montana-Crans, 13-0, Sion est
qualifié pour le tournoi final ; groupe 2 :
Viège - Sierre 15-0 ; Sierre - Viège 2-7,
Viège est qualifi é pour le tournoi final.

DEUXIEME LIGUE, GROUPE 12

Nendaz - Leukergrund , 6-6 ; Zermatt -
Tasch, 5-0 (forfait) ; Leukergrund - Ayer,
5-5 ; Leukergrund - Nendaz, 8-8 ; Nen-
daz - Tasch , 5-0 (forfait).

CLASSEMENT

1. Zermatt 10 6 1 3 51-25 13
2. Lens 10 6 0 4 46-45 12
3. Leukergrund 10 3 3 4 61-53 9
4. Nendaz 10 3 3 4 45-41 9
5. Ayer 10 4 1 5 31-38 9
6. Tasch 10 3 0 8 23-55 4

Tasch est relégué en 3" ligue.

TROISIEME LIGUE, GROUPE 12 A

Bagnes - Martigny 2, 4-6 ; Bagnes -
Verbier, 2-1 ; Bagnes - Champéry, 0-5
(forfait) ; Salvan - Martigny 2, 6-10 ;
Salvan - Bagnes 10-7 ; Verbier - Salvan
4-5 : Martigny 2 - Bagnes 5-0 (forfait).

CLASSEMENT

1. Champéry 8 8 0 0 128-18 16
2. Martigny 2 8 5 0 8 51-39 10
3. Salvan 8 3 1 4  38-84 7
4. Bagnes 8 2 0 6 23-64 4
5. Verbier 8 1 1 6  17-52 3

Champéry est champion de groupe.

CLASSEMENT
1. St-Léonard 10 9 0 1 113-33 18
2. Sembrancher 10 9 0 1 71-20 18
3. Sion 2 10 6 0  4 56-55 12
4. Montana-C. 2 10 3 1 6 36-73 7
5. Nendaz 2 10 2 1 7 32-65 5
6. Grône 2 10 0 0 10 21-83 0

Matche de barrage : Saint-Léonard -
Sembrancher 9-5. Saint-Léonard est
champion de groupe.

TROISIEME LIGUE, GROUPE 12 C
Leukerbad - Vissoie 1-13 ; Grône 1 -

Vissoie, 3-14 ; Grône 1 - Grimentz 4-8 ;
Grimentz - Sierre 2 - 10-7.

CLASSEMENT
1. Grimentz 8 6 0 2 57-22 12
2. Vissoie 8 5 2 1 52-22 12
3. Sierre 2 8 4 1 3  56-39 9
4. Grône 1 8 3 1 4  41-38 7
5. Leukerbad 8 0 0 8 6-91 0

Matche de barrage : Grimentz - Vis-
soie 2-6. Vissoie est champion de
groupe.

TROISIEME LIGUE, GROUPE 12 D
Turtmann - Embd-Ka lpetran 3-7 ;

Grachen-Steg, 5-0 (forfait) ; Embd-Kal-
petran - Grachen, 5-0 (forfait) ; Steg -
Raron, 0-5 (forfait) ; Raron - Embd-Kal-
petran 0-5 (forfait) ; Raron - Turtmann
0-5 (forfait) ; Raron - Steg, 0-5 (forfait);
Grachen - Embd-Kalpetran , 5-3 ; Turt-
mann - Grachen , 1-6 ; Embd-ICalpetran -
Raron 13-5 ; Steg - Turtmann 0-5 (for-
fait) ; Raron - Grachen 0-5 (forfait) ;
Embd-Kalpetran - Steg 5-8.

CLASSEMENT
1. Grachen 8 7 0 1 40-16 14

4 0 4 43-35 8
4 0 4 32-38 8
3 1 4 30-26 7
2 1 5 15-45 35. Raron

COUPE VALAISANNE
SÉRIES INFÉRIEURES

Huitièmes de finale : Bagnes 1 - Sem-
brancher 0-5 (forfait) ; Salvan - Grône 1
0-5 (forfait) ; Saint-Léonard - Nendaz , 1-
9 ; Vissoie - Leukergrund, 0-10 ; Sion 2 -

riaii* iiioifiiii
La troisième liste des points FIS de la

saison a été publiée à Innsbruck par la Fé-
dération internationale de ski. Conformé-
ment au règlement, ses changements ne
concernent que les améliorations consécu-
tives aux courses disputées entre le 1er dé-
cembre et le 10 février.

Chez les dames, Annemarie Moser-Proell
en slalom géant, Lise-Marie Morerod en sla-
lom spécial et Bernadette Zurbriggen en
descente sont créditées de la note idéale de
zéro. Chez les messieurs, il y a dorénavant
quatre titulaires de cette note en slalom spé-
cial : Ingemar Stenmark rejoint Piero Gros,
Christian Neureuther et Gustavo Thœni. En
slalom géant, Erik Haker monte de six pla-
ces alors qu'en descente, Franz Klammer
rejoint Roland Collombin en première posi-
tion avec la note de zéro. René Berthod et
Werner Grissmann ont ici effectué une
remontée sérieuse.
Voici les nouveaux classements :

Messieurs. - Descente : 1. Roland Col-
lombin (S) et Franz Klammer (Aut) 0,00 ; 3.
Herbert Plank (It) 1,46 ; 4. René Berthod
(S) 1,69 ; 5. Manfred Grabler (Aus) 1,82 ; 6.
Werner Grissmann (Aut) 2,04 ; 7. Walter
Vesti (S) 2,36 ; 8. David Zwilling (Aut)
2,64 ; 9. Bernhard Russi (S) 2,84 ; 10. Karl
Cordin (Aut) 3,10 ; 11. Giuliano Besson (It)
3,69 ; 12. Gustavo Thœni (It) 3,92 ; 13.
Stefano Anzi (It) 4,52 ; 14. Philippe Roux
(S) 5,01 ; 15. Reinhard Tritscher (Aut) 5,55.

Slalom géant : 1. Piero Gros (It) et Gus-
tavo Thœni (lt) 0,00 ; 3. Hansi Hinterseer
(Aut) 0,50 ; 4. Erik Haker (No) 2,22 ; 5. Hu-
ber Berchtold (Aut) 2,25 ; 6. Herbert
Schmalzl (It) 2,43 ; 7. Ingemar Stenmark
(Su) 3,05 ; 8. Erwin Stricker (It) 3,48 ; 9.
Heini Hemmi (S) 4,13 ; 10. Thomas Hauser
(Aut) 4,66.

Slalom spécial : 1. Piero Gros (It), Chris-
tian Neureuther (RFA), Ingemar Stenmark
(Su) et Gustavo Thœni (It) 0,00 ; 5. Fausto
Radici (It) 1,44 ; 6. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 1,55 ; 7. Hansi Hinterseer
(Aut) 2,04 ; 8. David Zwilling (Aut) 2,69 ; 9.
Paolo de Chiesa (It) 2,97 ; 10. Hans Knie-
wasser (Aut) 4,75.

Dames. - Descente : 1. Annemarie Moser-
Proell (Aut) et Bernadette Zurbriggen (S)
0,00 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) 0,80 ; 4.
Cindy Nelson (EU) 1,81 ; 5. Wiltrud Drexel
(Aut) 1,88 ; 6. Rosi Mittermaier (RFA) 4,18 ;
7. Monika Kaserer (Aut) 4,59 ; 8. Irène
Epple (RFA) 8,16 ; 9. TraudI Treichl (RFA)
8,31 ; 10. Betsy Clifford (Ca) 8,36 ; 11. Da-
nielle Debernard (Fr) 8,44 ; 12. Jacqueline
Rouvier (Fr) 8,96.

Slalom géant : 1. Monika Kaserer (Aut),
Annemarie Moser-Proell (Aut) et Fabienne
Serrât (Fr) 0,00 ; 4. Hanni Wenzel (Lie)
0,72 ; 5. Lise-Marie Morerod (S) 3,51 ; 6.
Claudia Giordani (It) 4,27 ; 7. TraudI
Treichl (RFA) 4,78 ; 8. Kath y Kreiner (Ca)
5,01 ; 9. Rosi Mittermaier (RFA) 5,20 ; 10.
Marie-Thérèse Nadig (S) 7,67.

Slalom spécial : 1. Rosi Mittermaier
(RFA), Lise-Marie Morerod (S) et Christa
Zechmeister (RFA) 0,00 ; 4. Hanni Wenzel
(Lie) 1,18 ; 5. Annemarie Moser-Proell (Aut)
1,85 ; 6. Danielle Debernard (Fr) 2,04 ; 7.
Fabienne Serrât (Fr) 2,35 ; 8. Lindy Cochra n
(EU) 5,66 ; 9. Michèle Jacot (Fr) 7,31 ; 10.
Monika Kaserer (Aut) 9,43.

Les Suisses
à Tokio

Les équipes nationales de Suisse, de
France, d'Allemagne fédérale, de
Suède, de Norvège et de San Marino,
sont arrivées mercredi matin à l'aéro-
port de Tokio. Aussitôt après leur ar-
rivée, skieuses et skieurs sont partis en
cars pour Naeba, où la coupe du
monde va se poursuivre à partir de
vendredi.

Le voyage a duré 24 heures de plus
que prévu en raison du mauvais temps
qui régnait sur l'Alaska et qui a con-
traint leur appareil à prolonger son
escale d'Anchorage.

Les Italiens étaient à pied d'œuvre
depuis samedi et les Autrichiens depuis
mardi.

Automobilismi
Les favoris r

350 km, 18 épreuves spéciales attendent
samedi les 90 équi pages du 11* Rallye des
neiges, qui comptera pour le championnat
suisse de la spécialité.

Sans dévoiler le parcours , qui ne sera
connu des concurrents qu 'une heure avant
le premier départ, on peut affirmer que les
organisateurs, le groupement vaudois des
écuries automobiles et la section vaudoise
de l'ACS, ont mis sur pied une épreuve qui
répond aux vœux des pilotes et du public.

Le Rallye des neiges se disputera en trois
étapes : la première conduira les
concurrents, dès 7 heures avec départs de
minute en minute, du centre commercial de
Romanel-sur-Lausanne au Mont-sur-Lau-
sanne par les hauts de Vevey et de
Montreux avec quatre épreuves spéciales

(arrivée vers 10 heures). Là deuxième étape,
après neutralisation de 40 minutes, se dis-
putera dans le Jorat et dans le nord du can-
ton avec huit épreuves spéciales. La troi-
sième étape (six épreuves spéciales avec ar-
rivée au centre commercial de Romanel)
empruntera un parcours routier différent de
la deuxième.

11 convient de rappeler , que le Rallye des
neiges se dispute sur des routes secon-
daires.

Le parcours routier, où la moyenne
imposée est de 40 km/h avec obligation de
respecter la signalisation routière, posera de
nombreux problèmes de navi gation. Les
spectateurs seront tenus au courant du dé-
roulement de l'épreuve grâce au service
u iiuunnauuj i instant: au ceiure commercial ;. . ' _ ... _ „ .„ . VLV .

„ ,;et au PC du Mont-sur-Lausanne. M ?lne Renau,,>' Çay-Carron (Porsche 911,
„ vainqueurs du Rallye de Court en 1974 et

¦̂̂ ¦HBaaMHHOiii ĤBHiH Cereghctti-Demierre (Citroën 
GS). 

Mais'

NOMBREUX FAVORIS

Vainqueurs du rallye 1973 (l'épreuve
n'avait pas eu lieu l'an dernier) dan s une
véritable tempête de neige, Chenevière-
Busset (Lausanne), sur Porsche Carrera ,
auront pour principaux adversaires Locher-
Krebs (Walkringen) sur Mini-Cooper, vain-
queurs du Rallye d'Uri en janvier , Schreier-
Graf (Zurich) sur Renault Alpine 1600,
vainqueurs de la dernière édition de la
coupe suisse des rallies, Carron-Mosconi
(Porsche 911), anciens vainqueurs de la
coupe suisse, les Tessinois Soldini-Cavadini
(BMW Soldini 2002) et Medici-Sannitz
(Porsche 911), les Jurassiens Balmer-Vuil-
leumier (MLMC 1275), Creppin-Lovis
(NSU), Les Valaisans Rudaz-Laederach

plusieurs autres des équipages en lice peu-
vent prétendre jouer un rôle intéressant et
déjouer les pronostics, suivant les conditions
atmosphériques notamment.

Vendredi 21 février. - Dès 13 h. 30 au
centre commercial de Romanel-sur-
Lausanne : vérification et mise en place du
parc fermé.

Samedi 22 février. - Dès 7 heures,
premier départ et ensuite de minute en mi-
nute. Aux environs de 10 heures et 14 heu-
res, passage au Mont-sur-Lausanne de la
première et de la deuxième étape. Dès
17 heures, arrivées au centre commercial de
Romanel-sur-Lausanne.

13 heures départ du rallye des non-li-
cenciés.

Dimanche 23 février. - Dès 11 heures
distribution des prix dans la grande salle du
Mont-sur-Lausanne.

Une nouvelle Alpine pour M. Rudaz

WB

Schaerer le plus rapide
à Cervinia

Samedi, au départ du onzième Rallye des
neiges, nombreux seront les compétiteurs et
spectateurs à pousser des « oh !» d'admira-
tion en voyant la nouvelle monture du Sé-
dunois Michel Rudaz (41 ans). Ils découvri-
ront devant eux une Alpine Renault groupe
4, véritable « bête de race » propulsée par un
moteur de 1800 cm3 et développant environ
175 CV. Rudaz l'a achetée à Genève, chez
Miloud Khalfi. A son volant, cet Algérien
résidant au bout du lac, participa notam-
ment au Rallye de Monte-Carlo 1973 durant
lequel il fut bloqué lors de la fameuse
« spéciale » du Burzet. Cet hiver, il fit pré-
parer son Alpine à l'usine de Dieppe en vue
du « Monte 75 ». mais à la dernière minute,
il renonça à prendre le départ de la célèbre
épreuve monégasque. Sitôt après, Khalfi mit
en vente son matériel. Michel Rudaz qui
guettait une bonne occasion, ne manqua pas
l'aubaine et se rendit sans perdre une
minute à Genève. Et aussitôt, ce fut le coup
de foudre. Le week-end passé, accompagné
par son habituel navigateur Jean-Pierre Lae-
derach, il est allé réceptionner sa voiture
afin de pouvoir s'aligner après-demain sur
les routes vaudoises. Ce Rallye des neiges
constituera une sorte de galop d'entraîne-
ment ou d'examen d'entrée pour leur nou-
veau bolide, peint encore aux couleurs of-
ficielles (bleu, blanc, rouge) et muni des
toutes dernières modifications d'usine.

En ce qui concerne le calendrier 75 de non énergique uu ce. ue ue.egmio.,.
Rudaz, il ne subira pas pour autant une Vo™.les temps enregistres mercredi :
orientation différente. En d'autres termes, le „ *• S«usse 

v
2 ¦̂J â̂ /' m̂̂ }' ^

en

''
pilote sédunois axera son programme sur les p;, Schaerer) 2*20"54 l'IC 01, l'10»53) ; 2.
slaloms et courses de colle régionales. Par Al^magne 

de 
l'Ouest 1 (Zimmerer, Utz

^contre, il restreindra ses activités en rallye Schneider, Wuizer, Ohlwarter) 2 20 69
car, selon lui, cette discipline exige des dis- d 10 58' * 10 "> ¦ 3; Su,sse }  <Lu<*,'> Maj-
ponibilités - pour les reconnaissances - trop ler' Ha8en- H?(*eu> , J2 2}  \8 <J 10. °J'
absorbantes pour ses obligations profession- 1'""") ; 4- Auîf lche * ^̂  et

T
A"'n,?1

he

nelles. Cette saison, à part les neiges, il par- 2 (Sf 1*1 2*21**53 ; 6. Autriche 3 (Delle-
ticipera bien naturellement au Rallye du vin k,arth) 2*21**57 ; 7. Italie 3 (Sony»)
(4 et 5 octobre) 2*21*76 ; 8. Suisse 3 (Caplazi) 2*21"93
' (l'10"70, l'll"21) ; 9. Italie 2 (Dandrea)

Quant à sa fidèle Alpine 1600 avec la- 2'22"35 ; 10. Italie 1 (Alvera) 2'22"70.

quelle il disputa un nombre impressionnant
de courses, il va prochainement la cédéer,
non sans un petit pincement au cœur...

J. -M. W.

Fritz Luedi, troisième du championnat du
monde de bob à deux, et Erich Schaerer,
qui n'avait pu participer à l'épreuve le
week-end dernier, représenteront la Suisse
dans le championnat du monde de bob à
quatre, samedi et dimanche à Cervinia.

Erich Schaerer, Camichel, Benz et Peter
Schaerer se sont montrés les plus rapides
sur l'ensemble des deux descentes qui ont
pu avoir lieu mercredi. Ils ont réussi le meil-
leur temps de la première descente et le
deuxième, derrière l'Allemand Wolgang
Zimmerer, de la seconde. Luedi, Muller,
Hagen et Haeseli ont obtenu leur sélection
aux dépens de Thomas Caplazi en réussis-
sant le troisième temps total de la journée.

L'atmosphère n'est pas des meilleures
dans le camp suisse où Luedi et Caplazi ont
eu des mots, ce qui a nécessité une interven-
linn pnproinnp fin rhpf rip rlplpontinn

Auj ourd'hui à Falun

Rentrée
de Steiner

plus de développement de ma

Nonante-sept jours après son opé-
ration et cinq jours après son 24e

anniversaire, le sauteur saint-gallois,
Walter Steiner, fera sa rentrée en
compétition, aujourd'hui, sur le
tremplin de 70 mètres à Falun, où il
avait raté de peu la médaille de
bronze, en se classant quatrième
lors des championnats du monde, il
y a un an.

Steiner fut victime d'une grave
chute, le 10 novembre, à l'entraîne-
ment sur le tremplin de Gstaad. Le
15 novembre, il fut opéré aux liga-
ments du pied gauche et porta un
plâtre jusqu'à Noël. U y a deux se-
maines, le médaillé d'argent olympi-
que de Sapporo en 1972 et cham-
pion du monde du vol à skis de la
même année a repris l'entraînement
à Saint-Moritz. Walter Steiner nous
confiait : « C'était un grand soulage-
ment pour moi de pouvoir sauter à
nouveau. Pendant toute ma longue
convalescence, j'ai vécu dans l'in-
certitude. J'ai ainsi effectué une
quarantaine de sauts sur le tremplin
olympique de Saint-Moritz, où les
conditions étaient excellentes. »

Mais pourquoi Steiner ne parti-
cipa pas aux championnats suisses à
Château-d'Œx ? Il nous l'explique :
«J e suis persuadé que le tremplin
de Granges-d'Œx se trouvait en bon
état. Mes camarades de l'équipe na-
tionale me l'ont d'ailleurs confirmé.
Mais pour moi, le virage à droite à
la sortie de la piste d'atterrissage au-
rait été un trop grand risque. Je dois
faire attention à mon pied blessé.
C'était donc la seule raison de mon
forfait au championnat suisse. »

Ces derniers jours, avant son dé-
part en Suède, Steiner (70 kg) tra-
vaillait chez lui, à Wildhaus, avec
un sac au dos, lourd de 90 kg. « J'ai
ainsi gagné un demi-centimètre de

cuisse », a dit le grand malchanceux
de cette saison, avec fierté.

Aux deux concours de Falun - le
second aura lieu dimanche, sur le
grand tremplin de 90 mètres - suc-
céderont les deux concours de Lathi
(Finlande), où Steiner avait gagné
en 1973, et l'épreuve traditionnelle
de Holmenkollen, près d'Oslo. L'en-
traîneur Ewald Roscher estime que
ces concours ne seront qu'une pré-
paration pour Steiner en vue du
championnat du monde du vol à
skis à Mitterndorf-Kulm, en Autri-
che, du 13 au 16 mars. « Nous espé-
rons retrouver de bonnes conditions
d'enneigement en Scandinavie, pour
que Steiner puisse faire les 40 à 50
sauts qui lui manquent encore pour
retrouver ses meilleurs possibilités »,
a dit l'entraîneur allemand de nos
sauteurs.

O. M
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^̂ ĵp^,» H DcnniiniM

Votre conseiller:
Martigny : René Waridel , avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20, Monthey :
Maurice Galletti, place de Tûbingen 1, tél. 025/4 38 24, Slon : Constantin
Fils SA, rue des Remparts 21, tél. 027/22 13 07
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A remettre
centre de Lausanne

A vendre à SIERRE
centre ville

appartement 6 pièces

au dernier étage d'un immeuble Cnaiei
construit en 1964.

Conviendrait aussi pour locaux
commerciaux (bureaux d'étude,
cabinet médical).

Prix de vente : Fr. 230 000.-

Faire offres sous ch. P 36-901882
à Publicitas. 1951 Sion

A vendre
A Mex sur St-Maurice ait. 1100 m
terrain 800 m2

5 pièces en madriers, double tout
confort, salle de bains, WC, chauf-
fage central mazout, carnotzet,
garage, cave, dans endroit tran-
quille accessible toute l'année, par
route goudronnée (service PTT,
car), vue sur toute la vallée.
Pour tous renseignements ;
tél. 022/21 96 82 à Genève, ou sur
place le samedi et dimanche, pren-
dre rendez-vous par téléphone
heures repas à Genève.

A vendre à Sion (Gravelone et Chanterie)

appartements résidentiels
(haut standing)

dans 2 immeubles à construire

Surface et aménagements intérieurs au gré
du preneur. Crédit 50% à disposition.

Val Promotion SA, av. du Midi 10, 1950 Sion
Tél. 027/23 34 95 - En cas de non-réponse 027/23 25 25

¦ 
i

à acheter immeubles HLM
nouvellement construits

à acheter terrains pour construction
de chalets

à participer a des promotions
immobilières

à acheter appartements
a\/pr. aiitnrisatinn rip vpntp aux étranaers

Faire offres sous chiffre P 36-900030 à
Pnhli/̂ itac 1QÇ1 Rinn, ^.,w,v^ , , ^~ . ¦—i m i ^̂  

— m̂\ —• m — M r; ,̂-mIl ne sera répondu qu'aux offres détaillées.

CONTHEY
027/36 23 15
R. Pfammatter

SIERRE
027/5 02 72 C. Rossier

MONTHEY
025/4 10 39 A. Lovey

cafe-restaurant

Ecrire sous ch. PE 301287 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne PIM1M

mal
mine l'information

Vfaiment fit.
"Toujours d attaque
Avec Dar Vida.

Les sportifs préfèrent une alimentation
énergétique: Dar-Vida , avec la force vive
du blé, et des vitamines précieuses.
Mais sans lest superflu. Pour être toujours
fit et toujours d'attaque dans le sport et les
jeux. Dès demain donc: Dar-Vida de HUG,
le croustillant biscuit complet,
di grano intégrale.

...fit et vif avec plaisir

Idéal pour le sport et les jeux:
le blouson tout-temps ultraléger
«Dar-Vida-fit»
Nylon imperméabilisé , fermeture
à glissière , jaune-sécurité.
En mini-housse pratique.
Prix spécial: fr. 22.80 (port et emballage compris) : i al
Versez le montant sur CCP 60-1420 Hug AG, Dar-Vida-fit .
Malters , et expédiez la quittance avec un emballage Dar-Vida à
HUG S.A., 6102 Malters.

[BON
I Veuillez m'envoyer un blouson tout-temps
I D grand n moyen D petit

j Nom 
¦ Rue. no 

| NPA, localité 
i Quittance et emballage Dar-Vida annexés.

NS SG.1.75 I

* m\d\gastronome *
les spécialités vite prêtes

Berner nesti

<«%m
620 go^v g ^̂ #̂ |M

2 portions —

D'authentiques rôsti bernois tout prêts.
Délicieusement assaisonnés, ils contiennent
même l'huile de tournesol nécessaire à la
cuisson.  ̂ .

avec

au lieu de •

publicité en Valais
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Pendant que maman
fait tous ses achats à La Placette

Moi, je retrouve tous les jeux
de la Bambinette
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La Bambinette ? Une garderie d'enfants
ouverte aux bambins
qui aiment s'amuser !

(de 8 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 15 à 18 h. 30)

,£—s Pressing Librairie ûmA «»¦ m fapipMpl̂ t '̂ ^ fte^OW^
laC^purce c^u*w 

^̂  
|sun*store| T&lW* Wlm/ptâzr

"¦W-fromages c"*"**"*" vttoSll. Drofluerie-Parfijmeria . f | ^

Restaurant Mon* - cornu» Boutique fleurs Suoermarché m Hftrrrr*
HAIORA ĤU> - MERCURE 

plACETff 
Supermarché PVACETTT

mniiVHa Dames - Messieurs " «-»»»». ». — j ^̂ ^̂  ̂

Sierre-Noës : service régulier de bus 3U Cdlt-TC COHlft1C rCÏal_J
^

(_
Essence MANOR SUPER : -.86 SÎCITC ~)5\(~
Parking gratuit

L. .. l ^

Occasions Nouveau I 
T„.,.„„ T! ,n,o Lotion capillaire MACHINES A LAVER

MAGIC VALAIS

BMW 2000 Touring Tii, 1972
42 000 km Fr. 10 800 -
BMW 2000 Touring, 1973
54 000 km Fr. 10 000.-
Hanomag Henschel, 1970
65 000 km Fr. 6 500.-
révisé à neuf, peinture neuve
VW 1500 Karavan
peinture neuve Fr. 3 500.-
Véhicules expertisés - Reprise éventuelle

Tél. 027/9 16 31
60-521401

son.
Réparations toutes marques

Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
021/20 26 77
Rue de la Pontaise 4 , Lausanne
20 ans d'expérience

A vendre toute quantité de

veaux
d'élevage et d'engraissement

Livraison à domicile

Tél. 037/31 18 59

Je cherche à louer pour les va
cances (région Mayens-de-Slon)

aux plantes
(sans colorant ni additif chimique) selon
ancienne recette éprouvée, jusqu'alors
gardée secrète. Arrête la chute, favorise
la croissance, donne du corps aux che-
veux. Attestations. Le flacon 10 fr. 50
port.

Ecrire à S. Treyvaud, herbière,
case postale 34, 1000 Lausanne 5
contre remboursement.

A vendre
1 Renault 16 TL, mod. 1973 Uninorm SA M1018Lausanne,Tél.021/32 3713

1 Renault 16 TS, mod. 1971 Ul ¦ ll |f( ^| ¦
gris métallisé 

1 Renault 4 Export, mod. 1974 f  ̂Vendreblanche
1 Renault 4 Export, mod. 1974 Agr|a 17(J0 8 cv avec remorque A ,

oieue Equipement : fraise, pompe, dispositif de1 Renault 6 TL, mod. 1971 fauchage, bossette sur châssis avec
1 NSU TT, mod. 1971 8nr0UleUr et ,UyaUX

orange Pompe d'arrosage Perrot pour 1'/2 ha

yéhjcules expertisés Roulotte de chantierFacilités de paiement
_ ., , „ , „, . Antiquités diversesG. Moret, Garage du Stand ^
Agence Renault r,m„ -J>»___ ,___
1870 Monthey Griffes d asperges
Tél. 025/4 21 60 Arj8l|de  ̂Sa|n,.Léonard

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J°-̂ "b Tél. 9 67 85 36-22121

^mWm̂ ^mm m̂vm^*^* Wm9mmm^mm^-WmVm̂ *̂ mV-Wm*-mwmmV-mW ^ ^» »^ » »™ » ™ » » » w*

Nouveau à... Sion

i /J^^̂ v; fâr ss®» t)
^£*4àm&dbt*x£y

Se recommande :
Madame J. GENIN

« La Croisée », rue des Vergers 12, 1950 Sion
Tél. 027/23 36 17

36-2459_ _

Pompes d'arrosage

à des prix «UllUv»
Pompe adaptation tracteur sur chariot,
pour 40 arroseurs
Moto-pompe sur chariot, moteur essence
14 CV, pour 18 arroseurs
Moto-pompe sur chariot, moteur diesel
18,5 CV, avec démarrage électrique
pour 25 arroseurs
Moto-pompe sur chariot, moteur diesel
30 CV, avec démarrage électrique
pour 45 arroseurs

BONVIN Frères, machines agricoles, Sion
Rue Condémines 40 - Tél. 027/22 80 70

1200
2150.-

4150

5750

36-2860

Avis de tir
stand du Bois-Noir

0800-1700

Des grenades à main seront lancées au
Epinassey / SE Saint-Maurice les

Lundi 24.2.75
Mardi 25.2.75
Mercredi 26.2.75
Jeudi 27.2.75
Vendredi 28.2.75

0800-1700
0800-1700
0800-1200
0800-1200

y a danger de circuler à proximité
et doit se conformer aux ordres

Le cdt de la place
d'armes de St-Maurice

Tél. 025/3 61 71

public est informé qu'il
de l'emplacement de tir
donnés par les sentinelles

AUTOCAR
Quelques propositions parmi tant
d'autres

Mars ILE D'ELBE
avec Crémone - Florence - Sienne
1er départ : 28 mars (puis mai et sept.)

8 jours tout compris Fr. 755.—

Mai ROME - Année sainte
avec Bologne - Florence - Sienne - Gênes
1er départ : 4 mai (puis juillet, août, sept.)

8 jours tout compris Fr. 780.—

YORKSHIRE - Gde-Bretagne
avec Luxembourg - Bruxelles - Londres
620 000 hectares de contrastes I
1er départ : 12 mai (puis juin, juillet, sept.)

13 jours tout compris Fr. 1465.—
Les 7 merveilles d'Auvergne
Un circuit culturel et gastronomique dans
un coin de France trop méconnu
1er départ : 17 mai (puis juin, juillet, sept.)

9 jours tout compris Fr. 930.—

TRICASTIN - VAUCLUSE
Un voyage en zigzag dans une des plus
belles régions de France
Le voyage idéal Pentecôte, 17 - 19 mai

Fr. 295.-
DANEMARK
A vous de tout cœur ! Magnifique circuit
dans un pays à découvrir
1er départ : 30 mai (puis juillet, août)

10 jours tout compris Fr. 1310.—

Juin BRETAGNE - NORMANDIE
ILE DE JERSEY
Les merveilles de France rassemblées en
un seul voyage
1er départ : 8 juin (puis juillet, août, sept.)

7 jours tout compris Fr. 850.—
Grand circuit alpestre
Les routes les plus pittoresques d'Autriche,
d'Italie et de Suisse
1er départ : 30 juin (puis juil let, août, sept.)

6 jours tout compris Fr. 595.—
Programmes détaillés et inscriptions dans toute
bonne agence de voyages ou à

Monthey-Voyages
Bourguignons 8, MONTHEY

Tél. 025/4 21 430

«PARTIR... EN AUTOCAR»
la brochure qu'il faut avoir. Demandez-la !

mmÊmm ^m ^m K̂ ^mmiamm ^mtmmmmmmm ^mm ^ Ê̂^m îmmi^mmmmmm

On cherche
Environ 10 m2

vieilles
planches
(brunies)

Tél. 025/4 26 41

36-100117

A vendre

2 lustres
de salon et salle à
manger

Fr. 350 -

Tél. 027/4 26 68
repas

36-300346

A vendre >

caisse
enregistreuse
Hasler
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CES POUR BERNARDINI ET LA «SQUADRA

Fulvio Bernardini a remporté sa . première victoire avance à la 59*' minute par Savoldi , sur un mouvement
depuis qu'il a pris en main la « squadra azzurra ». Avec Gentile-Cordova-Graziani , puis, à la 79*' minute par
sept inédits, l'équipe d'Italie a dominé (4-1 , mi-temps 2-0) Cordova, sur un excellent service de Graziani , vraiment très
la Norvège dans un match d'entraînement qui servait actif et qui a sans doute signé un long bail avec la
surtout de dernière mise au point avant la rencontre de « squadra ». Dans la minute suivante , Martini abattait
championnat d'Europe contre la Pologne (début avril). Flugeseth dans la surface de réparation et le Norvégien

Bien qu'il ne faille pas attacher une trop grande im- transformait lui-même le penalty qui lui avait été accordé,
portance au résultat final , il faut mettre en évidence le rôle L'Italie , même en tenant compte de la faiblesse de
déterminant qu'ont joué l'arrière Rocca , le nouveau l'opposition, semble avoir retrouvé de sérieux atouts sur le
« milieu de terrain » Cordova, tous deux de l'AS Roma, et plan offensif. Chinaglia et Savoldi , dans un style différent ,
les deux attaquants, Graziani et Chinaglia. ont donné satisfaction au poste d'avant-centre , le premier

En première mi-temps, l'Italie s'alignait avec Zoff , par sa force de pénétration et sa puissance, le second par
Gentile, Rocca, Cordova, Facchetti , Bini, Graziani , son opportunisme.
Antognoni, Chinaglia, Capello et Bettega. Après un quart Au centre du terrain, Antognoni a bénéficié de la
d'heure de tâtonnements bien compréhensibles, Chinaglia présence de Cordova à ses côtés. Il reste cependant à
débordait sur la droite et son centre en retrait prenait à Bernardini à trouver un troisième « milieu de terrain » , car
contrepied toute la défense norvégienne, mais pas Graziani , ni Capello, ni Re Cecconi n'ont vraiment donné
qui ouvrait la marque. Par la suite, les Italiens se créèrent satisfaction. La défense, enfin , n'a pas connu de problème
plusieurs occasions. C'est logiquement qu'ils augmentèrent particulier avec un Rocca qui s'est imposé comme le
leur avance à la 36** minute, sur un long centre meilleur joueur sur le terrain.
d'Antognoni , repris de la tête par Chinaglia. Les équipes étaient les suivantes :

ITALIE : Zoff (Castellini) ; Gentil , Rocca , Cordova,
TT - cf .  Facchetti , Bini (Bellugi), Graziani , Antognoni (Martini),
Une équipe ettlCace Chinaglia (Savoldi), Capello (Re Recconi) et Bettega.

NORVEGE : Johansen ; Hansen, Goa, Grendalen,
En seconde mi-temps, Bernardini remplaça Zoff , Bini , Birkelund, Hayland, Johansen, Hammer, Flugeseth , T.

Capello, Antognoni et Chinaglia, respectivement par Cas- Lund et Hestad.
tellini , Bellugi, Martini , Re Cecconi et Savoldi. L'équipe BUTS : 15* Graziani (1-0) ; 36* Chinaglia (2-0) ; 59°
d'Italie se montra alors moins bonne dans le domaine de Savoldi (3-0) ; 79* Cordova (4-0) ; 80* Flugeseth (penalty)
l'homogénéité, mais elle resta efficace. Elle augmenta son (4-1).

La Tour-de-Peilz : Lutz (Terranova),
Sudan (Défago), Schlaepfer , Baumgartner.
Dunkel , Wirz. Nervi (Gavin) . Claude. Gro-

Poursuivant son cycle de rencontres leurs poulains pour aborder la deuxiè-
me partie de la compétition officielled'entra înementy l'équi pe première du

FC Sion avait , hier au soir , choisi la
Riviera vaudoise pour y disputer sa
deuxième partie de préparation. Son
adversaire était le CS La Tour-de-Peilz ,
entraîné par l' ex-Sédunois Zingaro , qui
est en bonne position pour remporter
un classement honorable dans le tour-
noi de tête du champ ionnat vaudois de
deuxième ligue. Cependant, la forma-
tion valaisanne n 'a fait qu 'une bouchée
de son adversaire de la soirée en lui
infl igeant une lourde défaite qui se
chiffre par 11 buts. En vérité , cette
marque finale correspond très juste-
ment à la performance des deux équi-

de leur série de jeu respective

Arbitre : M. Darbellay, de Roche.
Buts : Cucinotta : 23' , 43", 44', 50' , 70' .,

84', 85' ; Luisier : 10' ; Barberis : 17' ; Herr-
mann : 35' ; Lopez : 67' .

pes. Le représentant valaisan nous a
fait une bonne impression de puis-
sance^ jeu rapide et déjà d'une excel-
lente condition physique. En bref , une
équipe sédunoise qui , au vu de cette
partie, devrait pouvoir confirmer son
appartenance au groupe de tête de la
première division nationale. Cepen-
dant , nous ne pouvons porter un juge-
ment définitif sur cette équipe , l'oppo-
sition du club vaudois étant assez mo-
deste. Et pour cause. Nous avons la
première alerte du gardien Donzé qui
ne se situe qu 'au terme du premier
quart d'heure. Cette partie amicale
aura été . cependant nécessaire aux
deux entraîneurs qui pourront mainte-
nant faire le point sur la condition de

Walter Blaser confiant :
« Je serai prêt pour le 8 mars »

A un peu plus de quinze jours de son
championnat d'Europe des poids surlé-
gers, qui doit l' opposer à l'Espagnol José
Ramon Gomez Fouz , le 8 mars au
Hallenstadion de Zurich , Walter Blaser
poursuit à Genève sa pré paration. A
l'occasion d'une réunion avec la presse ,
le champion suisse des poids welters a
convié les journalistes à partager une de
ses journées d'entraînement.

Walter Blaser, qui.de par sa volonté
n'a plus ni entraîneur , ni manager , a
aménagé à son domicile une salle de
culture physi que dans laquelle il passe le
plus clair de son temps. Pour ce qui est
de l'entraînement spécifi que dans le ring,
le Genevois d'adoption se rend tous les
soirs à la salle Sutter , où il peut croiser
les gants avec Pascal Zito , un profes-
sionnel du Dahomey, établi à Nyon.

De son propre aveu , cette solution lui
convient parfaitement. « Je sera i prêt
pour le 8 mars, sans aucun doute »,
confie-t-il d'ailleurs volontiers.

Des chiffres intéressants
Au cours de cette réunion , les repré-

sentants d'Inter-Box. l' organisation qui
met sur pied ce meeting avec le concours
du Boxing-Club Uster , a également livré
quel ques chiffres. Ainsi , la bourse du
championnat d'Europe s'élève à 120 000
francs français, dont 60 % iront au
gagnant et 40 °o au perdant.

Au programme de la même réunion ,
figurent aussi deux autres combats
professionnels , entre le Suisse Fritz
Cherve t et l'Italien Franco Sperati
(mouche) et entre un autre pro fessionnel
helvéti que, Eric Nussbaum et le Bri-
tanni que Roy John. Le budget total de la
manifestation s'élève à 280 000 francs.
« Nous comptons sur 7000 spectateurs
pour rentrer dans nos frais ». indi que , à
ce sujet , M. André Béchir , l' un des
membres d'Inter-Box.

M. Henry Pi guet , le vice-président de
l'EBU . a profité de l'occasion pour rap-
peler la situation actuelle des profession-
nels suisses briguant un titre européen.
Pour Walter Blaser et Fritz Chervet. qui
a été désigné challenger au titre des
poids mouche, les positions sont
connues. En ce qui concerne Max He-

beisen (welter), l 'EBU étudie en ce
moment le moyen de fa i re disputer le
champ ionnat d'Europe contre le Britan-
nique John Stracey, champ ionnat qui
avait été reporté en décembre en raison
de l'indisponibilité de l'Ang lais. Enfin ,
chez les mi-lourd s, Harald Skog (No) a
été préfé ré pour une voix (quatre voix
contre trois) au Suisse Eric Nussbaum
pour le poste de challenger officiel de
l'Italien Domenico Adinolfi. Le Genevois
garde donc toutes ses chances.

Adinolfi - Galvez interdit
L'EBU n'a pas autorisé l'Italien

Domenico Adinolfi à défendre son titre
de champion d'Europe des poids mi-
lourds contre l'Espagnol José Galvez , le
26 février au palais des Sports de Turin.

Le match aura lieu tout de même,
mais sur dix rounds seulement. Au cours
de la même réunion - reportée au 28
février pour des raisons d'organisation -
l' ancien champ ion du monde des super-
légers. Bruno Arcari. fera sa rentrée face
à l'Américain Harold Weston.

Communiqué officiel N° 40
1. CALENDRIER

Le calendrier paru à notre communi-
qué officiel N" 39 peut être modifié en
tout temps par le comité central de
l'AVFA. D'autre part, les dates libres, des
équipes ainsi que le mercredi 19 mars
(Saint-Jose ph), le samedi 29 mars
(samedi saint) , le jeudi 8 mai
(Ascension) et le jeudi 29 mai (Fête-
Dieu) sont réservées pour la fixation des
matches renvoyés.

2. AUX ARBITRES DE L'AVFA
a) Nous prions tous les arbitres de

prendre note que la causerie officielle a
lieu le samedi 8 mars à 14 heures au
Centre de la protection civile à Sierre
(carrosserie Torsa, Sierre).

b) Que le cours régional obli gatoire
pour tous les arbitres n 'ayant pas fait
cinq cours aura lieu le jeudi 8 mai
(Ascension) à 9 heures au Centre de la
protection civile à Sierre .

Le comité central dé l'AVFA
le président : René Favre

le secrétaire : Michel Favre

Championnat
juniors interrégionaux A I

groupe I

Communiqué officiel N" 20 '

1. RÉSULTAT DU MATCH
DU 16 FEVRIER 1975

Etoile-Carouge - La Chaux-de-Fonds
1-1

2. CALENDRIER
Dimanche 16 mars 1975

A biffer : Fribourg - Concordia-Lau-
sanne.

A ajouter : Concordia-Lausanne ¦
Lausanne.

3. CLASSEMENT
1. Grenchen 11 9 '2 0 31- 7 20
2. Sion 10 7 1 2 30-10 15
3. Lausanne 10 7 0 3 32-11 14
4. Etoile-Carouge 10 6 2 2 28-18 14
5. Neuchâtel-Xmx 12 5 2 5 31-18 12
6. Chênois 10 5 1 4 15-17 11
7. Martigny 11 4 2 5 18-23 10
8. Fribourg 1 1 4  2 5 23-32 10
9. Chaux-de-Fonds 9 4 1 4  17-21 9

10. Servette 10 3 2 5 17-20 8
11. Berne 10 3 2 7 19-31 8
12. Con.-Lausanne 11 3 1 7 19-32 7
13. Sierre 12 3 1 8 22-44 7
14. Sparta-Berne 11 2 1 8 14-32 5

SUSPENSIONS
Un dimanche Streit Rolf - Sparta

m
Le calendrier de LNB

La FSBA communique l' ordonnance du
calendrier du tour de promotion de ligue
nationale B :

Samedi 22 février : Lémania - Pull y,
Lausanne Sports - Sportive Français , Cham-
pel - Swissair , Renens - Nyon. - Vendredi
28 février : Sportive - Renens. - Samedi
1" mars : Swissair - Lémania , Pully - Cham-
pel, Nyon - Lausanne Sports. - Samedi
8 mars : Renens - Pull y, Lausanne Sports -
Swissair, Lémania Sportive , Champel -
Nyon. - Mercredi 12 mars : Pull y - Lau-
sanne Sports. - Samedi 15 mars : Swissair -
Renens, Sportive - Champel , Nyon - Léma-
nia. - Vendredi 21 mars : Pully - Lémania. -
Samedi 22 mars : Swissair - Champel , Spor-
tive - Lausanne Sports , Nyon - Renens. -
Vendredi 4 avril : Lausanne Sports - Nyon.
- Samedi 5 avril : Champel - Pull y, Léma-
nia - Swissair , Renens Sportive. - Vendredi
11 avril : Sportive - Lémania. - Samedi
12 avril : Swissair - Lausanne Sports , Nyon -
Champel , Pull y - Renens. - Vendredi
18 avril : Lausanne Sports - Pully. - Samedi
19 avril : Champel - Sportive, Lémania -
Nyon , Renens - Swissair.

Calendrier du groupe relegation de LNB :
Vendredi 21 février : Marl y - City Fri-

bourg. - Samedi 22 février : Cossonay - Uni
Bâle, Birsfelden - Zurich. - Samedi
1" mars : Uni Bâle - Birsfelden , City - Cos-
sonay, Zurich - Jonction. - Samedi 8 mars :
Cossonay - Zurich , Marly - Uni Bâle , Jonc-
tion - City. - Samedi 15 mars : Uni Bâle -
Jonction , Zurich - Marly, City - Birsfelden. -
Samedi 22 mars : Uni Bâle - Cossonay.
City - Marl y, Zurich - Birsfelden. - Samedi
5 avril : Cossonay - City, Jonction - Zurich ,
Birsfelden - Uni Bâle. - Samedi 12 avril :
Uni Bâle - Marly, Zurich - Cossonay, City -
Jonction. - Samedi 19 avril : Jonction - Uni
Bâle, Birsfelden - City, Marly - Zurich.

BC Berne, qui ne dispute pas ses matches
dans la poule de relégation , sera relégué
d'office en 1" ligue nationale et occupera la

Succès de Jean-Luc Fournier
en coupe d'Europe

Le Valaisan Jean-Luc Fournier a remporté
le slalom géant de Jasna (Tchécoslovaquie)
comptant pour la coupe d'Europe. Les
Suisses se retrouvent d'ailleurs quatre parmi
les dix premiers.

Classement : 1. Jean-Luc Fournier (S)
2'31"82 ; 2. Diego Amp latz (It) 2'31"97 ;
3. Miroslav Sochor (Tch) 2'32" ; 4. Christian
Sottaz (S) 2'32"35 ; 5. Peter Schwendener
(S) 2*33"53 ; 6. Ernst Good (S) 2'33"92 ;
7. Jan Heczko (Tch) 2'34"40 ; 8. Heinz
Weixelbaum (RFA) 2'34"47 ; 9. Nanni
Deambrogg io (It) 2'34"72 ; 10. Michel
Dujon (Fr) 2'34"80.

Classement intermédiaire du slalom géant
après 6 épreuves : 1. Heini Hemmi (S)

78 p. ; 2. Ernst Good (S) 42 ; 3. Thomas
Hauser (Aut) 36 ; 4. Ilario Pegorari (It) 27 ;
5. Christian Sottaz (S), Miroslav Sochor
(Tch) et Diego Amplatz (It) 26.

Classement général de la coupe d'Europe
FIS : 1. Kurt Engstler (Aut) 125 p. ; 2. Heini
Hemmi (S) 93 ; 3. Anton Dorner (Aut) 68 ;
4. Ingemar Stenmark (Su) et Alfred Hagn
(RFA) 50 ; 6. Uli Spiess (Aut) 46 ; 7. Fausto
Radici (It) 43 ; 8. Ernst Good (S) 42 ; 9.
Diego Amplatz (It) 41 ; 10. Peter Feyersin-
ger (Aut), Hubert Berchtold (Aut) et Peter
Schwendener (S) 40 . Puis : 13. Christian
Sottaz (S) 39 ; 14. Jean-Luc Fournier (S)
36 ; 27. Engelhard Pargaetzi (S) et André
Zurschmitten (S) 21.

• ANGLETERRE. - Huitièmes de finale
de la coupe : Derby County - Leeds United
0-1 ; Middlesbrough - Peterboroug h 2-0 ;
Leicester City - Arsenal 1-1 après prolonga-
tions. Une 3' rencontre sera nécessaire . -
Championnat de 1" division : Birmingham -
Tottenham 1-0 ; West Ham United - Liver-
pool 0-0.
• FUENGIROLA. - Dans le cadre de son
camp d'entraînement à Malaga , le Grass-
hoppers-Club a disputé un match amical à
Fuengirola contre la sélection nationale fin-
landaise des moins de 23 ans.

Cette rencontre dans la station balnéaire
espagnole s'est terminée sur le score de 1-1
(mi-temps 0-0). Les buts ont été marqués
par Luotunen (57') et Grahn (78').

Vidinic en Colombie
Le Yougoslave Blagoje Vidinic diri gera

l'équipe de Colombie en vue des élimina-
toires de la coupe du monde de 1978.

fi  mmm\T* ] l [ l

Troohée méditerranéen
Le Belge Joseph Bruyère a finalement

remporté le premier Trophée méditerra-
néen tandis que l'Italien Franco Bitossi
signait sa deuxième victoire d'étape à
Antibes.

Classement de la 5*' et dernière étape
du Trophée méditerranéen, Beausoleil -
Antibes : 1. Franco Bitossi (It) les
135 km en 3 h. 27'06" ; 2. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) ; 3. Cyrille Guimard
(Fr) ; 4. Luc Léman (Be) ; 5. Tillien
(Ho) ; 6. Berland (Fr) ; 7. Dolhats (Fr) ;
8. Thévenet (Fr) même temps. •

Classement général : 1. Josep h Bruy ère
(Be) ; 2. Labourdette (Fr) ; 3. Perret
(Fr) ; 4. Paolini (It) ; 5. Dangui llaume

Le Tour de Romandie
à Genève

"est encore une fois le Vélo-<
Lancy qui s est charge de toute la partie
genevoise du prochain Tour de
Romandie (6-11 mai). La formule
adoptée l'an dernier avait don
résultats. Elle a ete purement et sim-
plement reprise. Le programme genevois
du Tour de Romandie sera ainsi le
suivant :

Mardi 6 mai. - A 20 heures , prologue
contre la montre par équi pes dans le
parking couvert du centre commercial.

Mercredi 7 mai. - Départ de la
première étape .

Dimanche 11 mai. - Vers 11 h. 15,
arrivée de la demi-étape en li gne, Le
Châble (Verbier) - Lancy (Genève) au
Grand-Lancy (avenue du Curé Baud).

L'après-midi , avec départ et arrivée au
même endroit que la demi-eta
li gne, demi-étape contre la montr
viduelle. quatrième étape du Tour d Andalousie

Classement de la 4e étape, Cordoue -
Séville (155 km) : 1. Eddy Peelman (Be)
3 h. 41'32" ; 2. Roy Schuiten (Ho) ; 3.
Dietrich Thurau (RFA) ; 4. K. Sels
(Ho) ; 5. Freddy Maertens (Be) ; 6.

Victoire
own/.euauu /^ipuiea

Les Munich Eagles se maintiennent en
tête du tournoi de la ligue européenne pro-
fessionnelle mal gré deux défaites essuyées
en deux jours en Allemagne.

Les « Belgium Lions » ont en effet battu à
Essen les Munichois par 144-131, vingt-
quatre heures après que les « Switzerland
Alpines » eurent dominé les Bavarois par
121-115 à Berlin-Ouest.

A la suite de ces résultats et après

Merckx incertain
Trophée Laigueglia



MONTHEY. - Dans notre édition de mardi, nous avons traité du problème de
l'assurance maladie sur le plan fédéral , ce qui fut  l'occasion d'un intéressant col-
loque organisé par l'Association des compagnies d'assurances, à Lausanne.

Les problèmes relatifs au second pilier et
à son coût ont été largement évoqués par M.
Meyer, directeur général de La Suisse, mem-
bre de la sous-commission qui a élaboré le
projet dont le départ a été donné en 1972.
Ce projet doit encore être mis au net avant
d'être soumis au Conseil fédéral qui établira
certainement un message pour présentation
interne aux différents services fédéraux
avant qu 'il ne soit soumis aux Chambres fé-
dérales, probablement en décembre pro -

_ chain.
R| M. Meyer remarque que la longueur des

~- travaux (trois ans) est due aux consultations
dont le projet a été l'objet.

Les amendements ainsi apportés à ce pro-
jet en font qu 'il est un compromis bien hel-
vétique avec l'accord de tous les partenaires
sociaux dans le domaine de la prévoyance
professionnelle. Le projet ne porte nulle-
ment atteinte à ce qui existe, mais développe
le système.

Caractéristiques principales

La notion du libre passage est admise, ce
qui permet la libre circulation du travailleur ,
soit de l'assuré, d'une caisse à l'autre. Le
principe de la gestion paritaire sera généra-
lisé. Une institution centrale qui super-
visera le fonctionnement du second
pilier sera constituée par les représen-
tants des partenaires sociaux. Les travail-
leurs ou industries qui ne voudraient pas
faire partie d'une caisse existante, pourront
adhérer à une caisse supplétive qui sera en
fait la fille de l'institution centrale.

Certains principes concernant la surassu-
rance ont été énoncés.

U est important de remarquer qu 'un tel
projet a exigé de nombreuses discussions
par les spécialistes qui devaient tenir
compte des textes juridi ques en vigueur.

D'autre part , précisons que les partenaires

sociaux devront eux-mêmes choisir l'institu-
tion d'assurance qui leur convient et adopter
le règlement qui fixera les prestations dans
chaque entreprise. Les partenaires sociaux
auront le souci d'une gestion et des déci-
sions paritaires de gérance avec choix et
contrôle des placements.

Le tableau annexé est établi selon les
données réelles de contrats d' assuran-
ces de groupe gérés par des compa-
gnies d'assurances.

Les prestations assurées ré pondent
exactement aux normes de la future loi
fédérale sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et invalidité.

Son intelligence appelle quelques
commentaires.

1. Types d'entreprises

L'échantillonnage de branches et de ré-
gions a été choisi aussi représentatif que
possible.

2. Eff ectif
La dimension de l' entreprise ne devrait

pas influencer le coût du deuxième pilier ,
c'est pourquoi les exemples portent aussi
bien sur un effectif de 3 que de 76 per-
sonnes.

3. Age moyen
L'âge moyen est obtenu en effectuant la

moyenne arithmétique des âges des salariés. 6. Total des salaires coordonnés en
Il est intéressant de comparer les institutions pourcentage du total des Salaires
de prévoyance à structure d'âge basse et éle- effectifs
vée. /

, Rappelons que le « salaire coordonné » ou
4. Salaire moyen « salaire assuré » se calcule individuellemenl

Le salaire moyen est la résultante du total pou r chaque assuré comme suit :
des salaires effectifs (5) divisé par l' effec- Salaire assuré = salaire AVS (mais au
tif (2). maximum 36 000.-) ./. 12 000-

5. Total des salaires effectifs
Ce total comprend ce qu 'on appelle usuel-

lement « salaire AVS ». Par conséquent , en
sont exclues les indemnités diverses, les
allocations familiales , etc.

EXEMPLES

Salaire AVS 80 000-, pris en
considération 36 000
./. déduction de coordination 12 000
Salaire coordonné
soit 30 % du salaire AVS 24 000

./. déduction de coordination 12 000- „ ; en % du salairehommes âges , i""^"v-
Salaire coordonné coordonne
soit 30% du salaire AVS 24 000- de 25 à 34 ans 8%

_— de 35 à 44 ans \2 %
- Salaire AVS 60 000.-, pris en de 45 à 54 ans 16 %

considération 36 000- de 55 à 64 ans 20%
./. déduction de coordination 12 000-
Salaire coordonné 24 000 - Compte tenu de leur longévité sup é-
soit 40 % du salaire AVS neure' les femmes Paient des Primes un

peu plus élevées.
- Salaire AVS 25 000- pris b) 'es P"1™5 Pour 'a couverture des risques

en considération 25 000 - de décès et d'invalidité. Elles s'élèvent
./. déduction de coordination 12 OOo!- approximativement à 1,5 % du salaire

coordonné. Dans nos exemples , la parti-
Salaire coordonné 13 000- cipation aux bénéfices a été déduite de
soit 52 % du salaire AVS 

__
^

_ 
ces primes.

A ces cotisations viennent encore s'ajouter
- Salaire AVS 11 000-, pris celles dévolues au pool. Durant les prochai-

en considération 11 000- nes années, elles devraient correspondre en-
./. déduction de coordination 12 000.- viron à 4 °b du salaire coordonné.
Salaire coordonné Ô *-e P00' sera une institution centrale créée
soit 0% du salaire AVS 

____ 
Par 'es organisations de faîte des salariés et
des employeurs, gérée paritairement sous

Il découle de ces exemp les que les salai- forme d'une fondation , avec l' appui des as-
res élevés d'une part , et modestes de l'autre , sureurs. Il aura pour tâche de procéder à
sont plus faiblement pris en considération une ,nPle péréquation des charges , à savoir
que les salaires moyens en mat 'ere de génération d'entrée , de com-

Et cela , pour des raisons diamétralement Pf nsaljon du renchérissement et d'insolva-
opposées : tout le concept des deux piliers éventuelle.
plafonne à un revenu obligatoirement assuré " instituera une fondation distincte afin
de Fr. 36 000.-. La tranche supérieure à ce de Pouvoir garantir un assujettissement inté-
montant relève du troisième pilier , celui de §ral de tous les salariéS'
la propre prévoyance. Quant aux salaries „
gagnant Fr. 12 000.- et moins, leur revenu 8- Cout en pourcentage du total
de remplacement est assuré par l'AVS , l'ap- des Salaires effectifs
port du deuxième pilier étant superflu. ., . -, , ,

. r . r , Notre étude, portant sur des cas concrets ,Les pourcentages se trouvant en colonne „. ' , ,• • . • ., , . S., . ., . , ., , ,.„, confirme es divers commentaires de6 du tablea u révèlent de sensibles differen- „ . . . , , , . . ,,, j • ~ ,, avant-proiet de a loi. La charge moyenneces d une entreprise a 1 autre . - v.. '.. .. - - ,„ „, 3 ¦ ¦prévue était estimée a 10% des salaires
7. Coût en pourcentage du total AVS

ripe «ilnirFx: rnnrr lnnnp s La colonne 8 présente des taux variant dedes salaires coordonnes 2 g %  à 9% selon ,es structures d,âge et de
Les cotisations pour le deuxième pilier se salaires, compte non tenu des cotisations af-

composent de deux éléments distincts : fectées au pool , soit environ 2 °/o.

a) les primes relatives aux prestations de
vieillesse à montant calculé en fonction
de la classe d'âge de l'assuré :

ENCORE L'AMANITE PHALLOÏDE
r

Prolongeons , amis mycologues et myco- ' Et par conséquent... ouvrons les yeux et II y a aussi danger de confusions avec les
phages, nos investi gations au sujet d' un cham- anal ysons dans le détail. formes blanches de Psalliotes, sœurs ou
pignon qui pourra toujours apparaître au cousines sauvages du champignon de Paris,
détour d'un sentier , du printemps à l'au- _ * Si gnalons trois éléments à observer ,
tomne , sur tous les types de sols , sous les A l'état d'oeuf non encore éclos, on peut _ LgS psalliotes n'ont pas de volve ;
feuillus comme sous les conifères et à toutes assez facilement se laisser prendre et croire _ ies lames des psalliotes sont d'abord dis-
les altitudes. Souvent délicatement parfumé.
on le reconnaîtra , avons-nous précisé (voir
NF du 15.1.1975), à la présence d' un anneau
et d'une volve, ainsi qu 'à ses lames
blanches.

Peut-on confondre cette espèce mortelle
avec des sosies plus ou moins res-
semblants ?

Hélas oui !

cueillir une délicieuse Amanite engainée
(Amanila vaginata) ; que les friands de cet
excellent comestible contrôlent , en enlevant
délicatement la « pelure » blanche - le voile
général - la présence nette de stries au bord
du chapeau : l'amanite phalloïde a une
marge absolument lisse tandis que la marge
des A. engainées est toujours striée de façon
indiscutable.

crètement rosées, gris-rosé ou franche-
ment roses, puis brun-noir à maturité ;

- les psalliotes comestibles de nos bois et
de nos prés dégagent une fine odeur
anisée.
Ces trois caractères ne se retrouvent pas

chez une Amanite phalloïde.

Une autre confusion possible pour celui
qui n'observe pas : la lépiote pudique
(Lepiota naucina), hôte de nos prés , parfois
en troupe assez fournie. Ici encore des élé-
ments déterminants :
- pas de volve à la base du pied , un peu

renflée en massue ;
- des lames rosissantes ;
- la cuticule du chapeau jaunit au frot-

tement.
On pourrait ajouter , pour les observateurs

très minutieux , que l'anneau des lépiotes
affecte la forme d'une bague, celui de
l'amanite phalloïde dessine une jupette au-
tour du pied.

Le tricholome prétentieux (tricholoma
portentosum), comestible d'excellente
qualité, présente, comme l'amanite phal-
loïde, un chapeau verdâtre et fibrilleux , des
lames blanches dans le jeune âge et un pied
blanc. Mais :
- ce tricholome n 'a pas d'anneau ;
- ce tricholome n 'a pas de volve.

Une remarque encore : la fine odeur de
farine du tricholome prétentieux ne se re-
trouve pas chez la mortelle amanite .

,;, * s

Enfin , pour ceux qui auraient la chance
de rencontrer dans leurs sorties la Russule
verdoyante (russula virescens), nommée
« palomet » là où elle est commune, si elle a
en commun avec l'amanite phalloïde un
chapeau verdâtre, des lames blanches et un
pied blanc , les différences sont significa-
tives :
- pas d'anneau chez les russules ;

Effectif Age Salaire Total Total salaire Coût Coût
. moyen moyen des coordonné en % en % du total en % du totaln repris salaires du total (5) des salaires des salaires

(2) (3) (4) effectifs (6) coordonnés (6) effectifs (5)
(5) (7) (B)

Jardinier-paysagiste (urbain) lS 48 35*720 642'950 60 17.6 10.6

Maçonnerie (mi-urbain) 22 46 38'690 851'200 55 16.4 9.0

Fabrique de machines (mi-urbain) 76 44 30'440 2'313'400 51 16.7 8.5

Installations de garage (urbain) 23 43 41'520 954*900 48 17-1 8.2

Fabrique de machines (urbain) 57 40 28'360 l'6l6'600 52 15-5 8.0

Commerce de vin (urbain) 18 43 34*650 624'000 50 15.8 7.9

Bonneterie (mi-urtain) 20 48 27*340 547 '800 45 17-1 7-7

Menuiserie (campagne) 8 36 34'980 280'000 53 14.0 7-4

Electronique / automation (campagne) 28 42 36*320 l'017'960 50 14-3 7-2

Multinationale (ville) 43 41 40'460 l'740'OOO 47 15-1 7-1

Electronique (mi-urbain) 14 36 34'050 477*000 55 13-0 7-1

Fabr. plastiques injectés (ville) 25 39 31*360 784'000 54 13.3 7-1

Fabrique d'élastiques (ville) 24 49 49'710 I'193'IOO 38 18.2 7-0

Electronique (ville) 53 40 46'400 2'459'200 47 . 14-9 7-0

Maçonnerie (mi-urbain) 26 33 34*740 903*200 59 10.7 6.3

Commerce (mi-urbain) 15 . 36 58'870 883*000 40 13.5 5-4

Boulangerie (campagne) 3 39 13*570 41*700 38 14-0 5-3

Imprimerie (campagne) 7 34 15*470 108'300 30 13.2 4-0

Travail à domicile (campagne) 9 53 11'970 103'000 16 18.4 2-9

Bourgeoisie et « Vieux Saint-Maurice »

MM. Ulysse Casanova et Maurice Parvex tenant en main le document qui fa i t
mention pour la première fo i s  des bourgeois de Saint-Maurice et datant des
environs de 1170, portant les sceaux de Humbert Ul de Savoie et de l'archevêque



ez en Renault 6
...et faites le calcul en fin d'année.

Par définition, la Renault 6 est une
voiture économique. Et quand nous disons
économie, nous pensons aussi bien à l'achat,
à l'entretien qu 'à la revente.

Mais il y a plus fort encore. Tenez , par
exemple, le volume offert. De la place pour
5 personnes, un coffre variable de 1200 dm3 et
une cinquième porte arrière. Pour moins
de 10000 francs , vous pouvez vous offrir une
voiture qui se transforme en «break» en
un instant.

Quand tout augmente, il est bon de se
fier aux valeurs établies. Les milliers de pos-
sesseurs de Renault 6 en Suisse ont fait ce
calcul. Ils ne le regrettent pas.

La Renault 6 existe en deux versions.
L'une, dotée d'un moteur de 850 cm3, ne

78.1.226.6.11

réclame que de l'essence ordinaire. L'autre,
plus puissante, dispose d'un moteur de
1100 cm3.

Garantie anti-rouille de 5 ans.
Parce que nous sommes toujours à la

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

Tous nos nouveaux véhicules , lorsqu 'ils
sont mis en circulation, sont déjà protégés
contre la rouille grâce au procédé Tectyl. Dans
notre centre de Préparation et Finition de
Suisse, nous traitons les corps creux de
chaque modèle.

â
; Coupon

! J'aimerais en savoir davantage sur la
j Renault 6. Envoyez-moi votre documenta-
j tion ?. Dans la vaste gamme Renault, je
j m'intéresse également aux modèles suivants:
j Renault 4 G, Renault 5 D, Renault 12 ?,
j Renault 16 D, Renault 15/17 ?• v5^

Nom

Renault vous simplifie la vie

Grâce à une conception basée sur
l'intelligence, l'esprit pratique et le service
rendu. Vous les retrouverez dans nos moteurs,
nos suspensions, nos freins , nos sièges et
dans l'équipement complet de nos voitures.

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

WKENAULT
Un partenaire pour la vie

-

::?1**T"" V." '''" »3<Ŝ 355!9ft>t

- ." . -; :. :-ù

Adresse : 

Envoyer à : Renault Information
8105 Regensdorf

A



SAXON. - Nous savons tous ce qu 'est une source : le point ou l'eau ,
provenant d'une nappe souterraine, débouche du sol. D'ordinaire elle est
limpide, incolore, inodore et d'une température égale à celle du milieu ,
c'est-à-dire de l'ensemble terrain-air.

duite du lieu d'émergence à l' usine d'em-
bouteillage.

En dernières étapes , qui s'échelonneront
dans le temps selon les disponibilités finan-
cières, on créera les secteurs sportif , touristi-

pleins pouvoirs
des bureaux fédéraux

Parfois , en remontant à la surface , l' eau
passe à travers des roches qui contiennent
des substances minérales solubles. En cou-
lant , elle dissout une certaine quantité de
ces substances (chlorures , bromures , iodu-
res, bica rbonate , magnésium , calcium , fer)
et les entraîne avec elle.

La composition des eaux varie , selon les
substances minérales , les gaz avec lesquels
elles ont été en contact. Lorsque la porpor-
tion de sels dissous est notable , on leur
donne le nom d' « eaux minérales ».

Quelle est l' utilité de ces eaux ?
Les substances minérales qu 'elles contien-

nent guérissent certaines maladies (goutte,
calculs, troubles de l'estomac ou du foie,
des reins , de l'intestin , diabète), et de façon
générale sont bonnes pour l' organisme.

Les Saxonnains en ont fait l'expérience
avec la leur. Mais pour des raisons que nous
avons déjà expliquées ici . on a dû abandon-
ner l'exploitation de la source et en même
temps celle des bains qui lui étaient liés.

Propriété d' un groupe financier , elle fait
actuellement et depuis trois ans. l'objet de
contrôles, de mesures en vue d'une nouvelle
utilisation.

On sait que ce groupe s'est rendu acqué-
reur d'un terrain de 18 hectares situé entre
le canal du syndicat et le Rhône. Les p lans
généraux ont été établis puis mis à l'enquête
publi que afin de pouvoir classer des sur-
faces jusqu 'ici sans affectation spéciale , en
zone industrielle.

Depuis trois ans donc , on procède a diffé-
rentes opérations scientifi ques afin d'attester
la valeur de la source dont l' eau sort à 25,6
degrés centi grades. La preuve d'ancienneté
ayant été administrée , on en a déterminé le
débit (2500 litres/minute) puis , à l' aide de
prélèvements mensuels , le laboratoire canto-
nal en a d'abord défini la composition pour
'ensuite vérifier , au cours de multiples con-
trôles, si cette composition est toujours la
même.

Il s'ag it enfin de situer la zone de protec-
tion de la source autour du lieu d'émergence
(zone dans laquelle toute construction est
interdite , comme la création de dépôts , de

Avec l'article conjoncturel , la Confédération interviendra
d'autorité dans le budget des cantons et des communes.
Elle pourra de plus réduire ou supprimer des subventions
légalement prévues.

Nous autres, citoyens, nous n'aurons plus que le droit de
payer... à Berne... et de nous taire !

Le Valais refuse cette mise sous tutelle et il votera NON
le 2 mars.

Comité valaisan pour la sauvegarde des droits
du peuple et des cantons

A gauche : sur le lieu d'émergence, on a foré
un puits de 7 mètres de profondeur , derrière
l'ancien hôtel des Bains. Le débit de l'eau
est mesuré par pompage tandis que tout
autour se trouven t des p iézomètres (instru-
ments servant à mesurer la compressibilité
des liquides) reliés à un p iézographe enregis-
trant sur bandes toutes les données utiles
aux géologues et hydrologues. Notre image
montre deux géologues effectuant des con-
trôlés dans la station de pompage protégée
par une guérite de chantier en méta l.
A droite : dans la p laine, on a installé une
autre station de pompage, destinée celle-là à
déterminer le débit de la nappe phréatique
qui sera utilisée ici pour le lavage des bou-
teilles. Tout marche à merveille car il ne
s 'agit maintenant - d'un côté comme de
l'autre - que de recontrôler les données obte-
nues au cours de ces trois dernières années.

pâturages à l'usage des animaux , etc.) Ces
travaux sont menés à chef par un groupe de
géologues genevois qui ont en outre pour
mission d'étudier la consistance du sol dans
la plaine du Rhône pour trouver l'emp lace-
ment de la future usine d'embouteillage ,
l' endroit le meilleur pour le pompage de la
nappe phréati que. En effet , il faut savoir
qu 'une usine comme celle prévue dans la
première étape des travaux et qui devra être
fonctionnelle au plus tard au printemps
1977, emploie de grandes quantités d'eau
pou r le lavage des bouteilles. Cette eau
devra nécessairement être prise dans la
nappe puis restituée après utilisation, au
moyen d'un canal d'infiltration creusé le
long du Rhône.

Quant à la production , on ne peut encore
citer des chiffres exacts. Des contacts
importants ont été pris car cette eau de
Saxon contient du fluor en quantité intéres-
sante. On se tournera surtout vers l' exporta-
tion, nous dit-on , mais actuellement le cours
du franc suisse est si haut qu 'on n 'est plus
aussi concurrentiel qu 'on l'était en 1973
lorsque la société s'est fondée.

Quand le feu vert sera donné par les auto-
rités responsables du canton et de la Confé-
dération , on construira un réservoir , on met-
tra des pompes en batterie , on placera des
organes de contrôle et on instal lera une con-

que, puis en dernier lieu la clini que ther-
male.

Projet grandiose s'il en est qui va permet-
tre d'ouvrir aux Saxonnains un nouveau
secteur économi que intéressant.

Em. B.

« Connaissance du monde » présente
« Marrakech la fantastique »

Entrée
en apprentissage

en 1975
Dans le but de faciliter l' entrée en

apprentissage , il parait opportun de rap-
peler quelques directives tant aux maî-
tres d'apprentissage qu 'aux parents :
- Seuls sont admis à cette formation les

candidats libérés de la scolarité obli-
gatoire et ayant atteint l'âge de 15 ans
révolus au moment de l'entrée en ap-
prentissage ;

- les apprentis ne peuvent être formés
que par des maîtres d'apprentissage
qui possèdent les capacités profession-
nelles ct les qualités personnelles re- ^̂ JK^̂L£
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Sont réservées les dispositions particu- ¦
lières des règlements propres à l'ap-
prentissage de chacune des profes-
sions :

- l'employeur est tenu de conclure le
contrat d'apprentissage avant le début
de celui-ci ; '

- l'entrée en apprentissage n'est pas
autorisée entre le 1" octobre et le
31 décembre.
Selon les dispositions légales, il ap-

partient au maitre d'apprentissage de
requérir l'autorisation du Service canto-
nal de la formation professionnelle avant
l'engagement de quelque apprenti que ce
soit.

Le respect de cette disposition est de
nature à permettre
- à l'apprenti d'être fixé sur le choix de

la profession avant l'ouverture des
cours professionnels ,

- aux parents , sur présentation des con-
trats homologués , de recevoir les allo-
cations de formation professionnelle
dans des délais convenables ,

- au maître d' apprentissage d'éviter les
désagréments qui peuvent résulter
d'un engagement sans autorisation
préalable de l'autorité cantonale ,

- à l'école professionnelle d'organiser
l'enseignement dans de bonnes condi-
tions.
Les maîtres d'apprentissage étant res-

ponsables de la conclusion du contrat ,
nous leur demandons instamment de
bien vouloir respecter les directives pré-
citées.

Le chef du Service cantonal
de la formation professionnelle

Maurice Eggs

SION. - Synthèse du désert et de l'Atlas ,
carrefour berbère de plusieurs routes afri-
caines, Marrakech capitale touristi que du
Maroc, fascine par ses richesses artisti ques ,
ses jardins sensuels et mystiques, sa lumière.
ses couleurs, ses bruits , ses palais , ses fleurs ,
ses parfums, sa population bi garrée et bon
enfant qui s'affaire dans ses souks
extraordinaires ou se distrait sur la plus fol-
le des places : Djemaa el Fna.

Marcel Talabot et Hartmut Ritzau y
retournent depuis huit ans et ont consacré
sept mois à glaner à votre intention quel-
ques-uns des mille et un charmes de Mar-
rakech la fantasti que.

Sion, Lux , lundi 24 février , à 20 h. 30 :
Martigny. Etoile , mardi 25 février , à
20 h. 30 ; Sierre . Bourg, lundi 3 mars, à
20 h. 30 ; Monthey, Monthéolo. mardi
4 mars, à 20 h. 30.

Constance dans un effort généreux

Tentative de cambriolage dans une
pharmacie : deux suspects arrêtés
SION. - Dans la nuit du 18 au 19 fé- M****' Blanchard alerta la police locale outils imprégnés de plâtre, identiques à
vrier, vers 4 h. 40, des cambrioleurs ont et M. Yves de Quay. ceux qui furent utilisés pour la tenta-
tenté de pénétrer dans la pharmacie de Des agen,s entreprirent des recher- ,iv

,
e de camb.riolage-

Quay, au Grand-Pont. cnes Quant à M Yves de Ouav il LeS deUX ,euneS n,ent t0ute partICI"
„ •„- J u . • ,• ,. A . 

a M. Yves de Quay, il ti(m à ceMe affai majs ]es - _
Réveillée par des bruits insolites M- constat qu un ciseau, a bois et un tour- H 

nons resten, prédominanteS) car
Blanchard, domiciliée au premier étage nevis auxquels était mêle du plâtre |> un jes deux est gypsier-peintre
de l'immeuble, se leva, puis descendit avaient été abandonnés par les fuyards. L'enquête se poursuit donc.
pour se rendre compte de leur origine. Ces outils se trouvaient entre le haut de M ? r»..o., „han,.a c„;, „-0r,H i- ,

Arrivée au fon
voir deux hommi
geusement, elle s
mais les inconnu
dédales du quart

SAINT-LEONARD. - Dans notre édition du
20 août 1974, nous avons publié un repor-
tage illustré consacré à la colonie de vacan-

M. Charles Delalay, que des centaines d'en-
fants appellent « Oncle Chariot ». PM, NF

3 put j f P°. e <fortemen» abîmée) e« le cham" précaution de mettre en lieu sûr les

ces de Tracuit. Or, M. Charles Delalay, que
tout le monde connaît sous le nom affec-
tueux d' « Oncle Chariot » , a décidé de lais-
ser la place à des forces plus jeunes.

C'est en 1947, qu'avec sa collaboration , le
curé Gustave Oggier créait cette colonie , qui
a donné à des centaines d'enfants la possi-
bilité de profiter de vacances à la montagne,
dans une ambiance saine. Pendant près de
trente ans, M. Delalay s'est dévoué sans
compter ni sa peine, ni son argent. « Oncle
Chariot » était toujours disponible, pour un
transport, pour un travail quelconque, pour
une intervention. La colonie, de Tracuit lui
doit une fière reconnaissance, et elle n'ou-
blie pas Mmc Marthe Delalay, sa femme, qui
l'a si généreusement secondé pendant toute
cette période.

Pour la colonie, l'année 1975 s'ouvre sous
d'heureux auspices. Elle organise tout d'a-
bord, le dimanche 23 février, un grand loto
dans les divers cafés de Saint-Léonard , dès
20 heures, et elle compte sur la générosité
de la population.

Dans les communications, il faut noter
que les parents qui désirent mettre leurs
enfants à la colonie peuvent déjà les inscrire
à l'adresse habituelle. La montée à la colo-
nie, pour le premier groupe, est fixée au
26 juin 1975, et au 25 juillet pour le deuxiè-
me groupe. Ce sont donc de très nombreux
enfants qui pourront bénéficier cette année
d'un séjour à la colonie, source d'enrichis-
sement dans tous les domaines, que ce soit
celui de la santé ou de l'épanouissement que
le contact humain procure.

j Débat contradictoire
S sur l'article conjoncturel
¦ MARTIGNY. - Le Rotary-Club de Mar- les à la Confédération est fort contn
| tigny organise, lundi 24 février à se. M. Debétaz est l'auteur d'une
¦ 20 h. 30, à la salle communale de la vil- de contreproposition dite pour la si

I le, une conférence publique et contradic- garde des droits du peuple et des
I toire de messieurs. tons.

MM. Edouard Debétaz, conseiller na- Quoi qu'il en soit, il convient ,
tional et conseiller d'Etat à Lausanne, voter utilement, d'être bien informi

I Aloys Copt, conseiller national à Marti- conférence du Rotary-Club offn
I gny, parleront de l'article conjoncturel moyen.
¦ qui fera l'objet de la votation fédérale du A l'issue de leur exposé, les conf

I 2 mars prochain. L'entrée est libre. ciers répondront aux questions du
L'octroi de compétences conjoncturel- blic.

I ,

u_ _ _— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

radictoire ;
conjoncturel S
les à la Confédération est fort controver-
sé. M. Debétaz est l'auteur d'une sorte
de contreproposition dite pour la sauve-
garde des droits du peuple et des can-
tons.

Quoi qu'il en soit, il convient , pour
voter utilement, d'être bien informé. La
conférence du Rotary-Club offre ce
moyen.

A l'issue de leur exposé, les conféren-
ciers répondront aux questions du pu-

Noticias de la Vida espanola de Martigny
MARTIGNY. - Gastronimia espanola ,
projecto y noticia que espero sean de
vuestro agrado . no hay nada hecho . realiza-
ble es posible . Casi seguro y cierto que Uds.
lo aprobareis.

Asi que unos decédidos y actives compa-
triota s. anteviormente abiendo tomado con-
tacte con una casa importadora de produc-
tos alimenticios de Espana y Portugal , estan
aciendo tramites , y gestiones necesarias a fi-
nes de abrir una sucursal en esta localidad.

A mi conicimiento unica en Valais aun-
que ciertos productos de ambos paises se
encuentran en otros comercios. ello no sera
lo mismo.

Toda vez cump limentada la solicitud y
permisiô se darân grandes facilidades a
nuestras amas de casa de proporcionarnos y
prepa ranos tipicos manjares « espanoles »./

De acuerdo si. que se hacen ahora , pero
luego se encontrara la mercanicia a mano y

sin desplazamiento. En 'este présente mes
una reunion de los interesados estas prevista
y se informara de esta.

Damian Bauza

Ski-Club Martigny
sortie à La Thuile

MARTIGNY. - Pour la sortie prévue le
week-end de Saint-Joseph à La Thuile les
18 et 19 mars ou éventuellement le congé
prolongé, il y a encore quelques places dis-
ponibles.

Les responsables, par l'intermédiaire du
Colibri, tél. 2 17 31, acceptent encore les ins-
criptions jusqu'à demain soir, dernier délai.

Une belle sortie pour pas trop d'argent et
dans une excellente ambiance. A ne pas
manquer.
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Sion, Rue de la Porte-Neuve
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D'entretien facile ,mwoli-
coton/polyester, 4 teintes

¦¦ ¦H "
i

..«tvéa»^
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écrire
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W SIERRE SION
' tél. 027/5 17 34 av. Pratitori
av. Général-Guisan repr. Paul Studer

derre. Centre Commerça
rtigny. Route de FullyBrigue, 14, Rue de la Gare

A vendre Exparti.*»

camion à ordures ~»»ua.¦¦vu u vi%auiv»w caravaneavec benne Ochsner, presse sim- M__i„„
pie, contenance 15 m3. Marque ae camping
Saurer, 6 cyl. 110 CV, cabine avan- Traber
cée, année 61, 132 029 km, cou-
leur gris, expertisé. Fr. 35 000.- En Parfait é,at
Offre à Henri Rossier, Salins . D,Q_„han,_
Tél. 027/22 37 66 le soir de 19 à 

 ̂v^nn»
20 heures. Tél. 025/7 45 16

Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial à partir

1964 Conthey

Voici la voiture qui répond aux problèmes actuels
de l'automobile.

La Fiat I3l Mirafiori a affronté le pire, lors des
essais. Par exemple, elle a résisté à 6000 km de pavés
cassés (au lieu de 3000 km).

Ses nouveaux moteurs 1 300 et 1600 cm3 ont une
très grande souplesse d'utilisation et consomment
peu d'essence parce qu 'ils sont basés sur la solidité
et-Ia simplicité mécani que.

La Fiat I3l Mirafiori est plus spacieuse que la
plupart de ses concurrentes. Ses confortables sièges
inclinables, son riche tableau de bord peuvent être

comparés avec l'intérieur de voitures de catégories
supérieuressupérieures.

Ne vous privez pas de la conduire .
Choisissez entre les versions 2, 4 et 5 portes, stan-

dard ou Spécial. Essayer la Fiat 131 Mirafiori est
une révélation dont on a besoin aujourd'hui.

Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 à partir
de Fr. 11900.-*

de Fr. 13400.-*
* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur la garantie antirouille Fiat de 2 ans.

Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf,
ainsi que 3 points de vente à :
Sion, rue des Vergers 6 ; Sierre, chemin Rossfeld
Bruchez & Matter SA, Garage City, 32b, route du

Me Philippe ROTEN
licencié en droit

informe le public de l'ouverture de son

étude de notaire

• à l'étude de M' J.-M. Gaist
avocat et notaire

5, rue des Cèdres, 1950 Sion
Tél. 027/22 20 20

Domicile privé :
Condémlnes 36, 1950 Slon

Tél. 027/22 25 27

36-22123
Monthey, route du Simplon

Simplon 1920 Martigny-Ville



Le travail,
c'est la santé !

¦ soudain, ne savent p lus quoi I
¦ faire : ils sont perdus, vont à la .
I dérive et meurent d'ennui.

Seuls tiennent le coup les indivi- l
¦ dus ayant préparé leur « deuxième
I vie ».

Voyez-vous Ménandre, quand ¦
I l 'heure de la retraité sonnera - ce '
I n 'est de loin pas le moment - je \
• pourrai entreprendre mille choses i
I toutes prêtes à être entamées : des '
I articles que, pour l 'instant , .je n 'ai |
, pas le temps d'écrire, entre autres.

C'est ma réserve pour mes vieux «
I jours.

Que chacun fasse la sienne, selon .
I ses convenances, ses goûts , et alors, I
I rien qu 'en pensant à tout ce qui I
. reste à faire sur cette terre on se sent
I moins pressé de la quitter.

- Beau rêve mon ami ! Esquintez- l

J vous et vous ne le réaliserez pas.... '
- On s 'esquinte, Ménandre, ail- \

I leurs qu 'au travail : en multipliant i
les gueuletons et les soirées suivies '
| de nuits blanches. Voilà, à mon avis |
¦ ce qui est mauvais pour la santé, en ¦
: p lus des contraintes.

Pas le boulot !..
Allons, Ménandre, mettons-nous ¦

au travail. C'est l 'heure !
Isandre I

- Mon cher Ménandre, je vous
¦ aime bien, mais depuis quelques
' jours, vous me fatiguez l 'esprit en
I me bourrant de conseils. Pour ma
¦ santé. Faites ceci, ne faites pas cela.
I Evitez la fatigue , ménagez votre
I corps. En continuant sur le même
J rythme, vous n 'irez pas loin. Voilà
I ce que vous me dites quand nous
I nous rencontrons. Pour moins que

ça, vous flanqueriez la trouille à
I ceux qui croyent, chaque matin,
i qu 'un infarctus les guette parce
' qu 'ils ont un ou deux ef for ts  à ac-
| complir.

- Vous verrez, vous n 'irez pas
' loin...

- Allez ! Défaitiste que vous êtes.
¦ Ce n 'est pas le travail qui tue : ce
' sont les contrariétés permanentes.
I C'est pas pareil. J e vous ai dit, et je
¦ vous le rép ète : un homme a besoin
I de s 'occuper et d'occuper son esprit.
I Ça le maintient en forme. Si c'est un
. manuel, il s 'adonnera à des travaux
I qui lui p laisent et lui conviennent.
I Cela jusqu 'au moment où, devenu

très vieux, ses forces l'abandonne-
I ront. Le travail, ça vous conserve un
i homme. C est a partir du moment ou
' il rompt son rythme que rien ne va
I plus. Voyez les rt-îrrités qui, tout

Double exposition à la galerie Grande Fontaine
SION. - Jusqu 'au 8 mars prochain , Charles
Monnier , peintre , et Mario Fontanella ,
sculpteur exposent à la Galerie Grande-
Fontaine.

La formule consistant à présenter à la
fois des peintures et des sculptures , est
heureuse, l'exposition est plus vivante , et
plus communicative.

Charles Monnier , né à Genève, a du mé-
tier. Ses toiles dégagent une chaude am-
biance , une atmosphère de confort et sur-
tout de la joie de vivre . Ses petits et moyens
formats sont de pures merveilles.

Les œuvres de Monnier figurent dans de
nombreuses collections publiques ou pri-
vées, en Suisse et à l'étranger. Depuis 1962,
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î AOSTE. - Le consortium des communes | Q6S 01*0011 1 IS OU SOI¦ du bassin de la Doire baltée, présidé par ¦
' M. Louis Martin, vient dé se réunir en I GIGNOD. - La coopérative Force et Lu- 624 millions de lires serviront à améliore !
I séance extraordinaire pour entériner les I mière de Gignod , dans la vallée du Grand- le réseau de distribution de courant élec
. propositions faites par son comité direc- ' Saint-Bernard , fondée en 1927, a l'intention trique pour satisfaire aux besoins annuel ;
I leur, de réaliser un projet pour la transformation de la population et pour desservir les ha
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JÊk 
I Wf̂  ̂ I ProP°s,tions fai,cs Par son comité direc- | Saint-Bernard , fondée en 1927 . a l ' intention

IMP0| ¦ MÊ pPP*  ̂ I leur. de réaliser un projet pour la transformation
™^WllîSi|jJ| W^̂ ~̂Wf ^̂  ̂ " a ais,ribue aux communes des sub- et la commercialisation des produits  du sol .

' w. _<* J^MH
^, ' vendons pour un montant de 500 mil- | sei0n un programme financier se montant à
^«SgiL.. . ¦ I lions de francs, ce qui démontre une fois i 7 milliards 500 millions de lires.

encore l'efficacité de son action en faveur I Le territoire intéressé comprend les com-

^
|ggSPî *S8t|te  ̂ I des communes pauvres de montagne. munes d'Allain , Doues , Valpeline, Gi gnod ,

^r ^***̂ I Les poin,s les p,us imPortan,s de , Saint-Christophe ; les villages de Porossan ,* > ,, I l'ordre du jour sur lesquels les délégués | Arpuilles, Excenex sur la colline d'Aoste.
j ifl I s'arrêtèrent furent l'approbation de la . Le programme prévoit un système d'irri-

j f4^̂ :' ^»N*«, I 
convention avec ''ENE et |,examen du I gatj on qui utilisera l'eau de ruissellement ; il

"*" "* - , I budget 1975. nécessitera la création de 13 800 prises et
,. vio,.Y verhip r nnr Mnnnip r ¦ Sur le premier point, le président fit ¦ pon prévoit que le débit de l'installation seraue vieux-veruier pur munnier. | ,. ,̂0^  ̂des pourparlers et souligna | de 1,2 litres/seconde. Surface intéressée :

I les difficultés que l'on dut surmonter mj iie hectares. Coût : 2 milliards 900 mil-
_j il a particip é a plus de 30 expositions en l p0Ur mettre au point la convention qui | lions de lires.

Ainei e! «nnrl f An#J Suisse "C1 , quel1u,es-u
1
nes à l'étranger , I fut approuvée par 58 voix et une absten- ¦ On envisage aussi la construction d'uneHlll&l bl IUnO lOriQ comme a Chypre , Washington , Caracas et tion due à une raison de principe. Quant I fromagerie capable de transformer en

f  en Afrique du Sud. j au budget, il a été approuvé à l'una- I beurre et fromage 500 quintaux de lait par
à la marche populaire à Skis Une ligue, un style, et un mouvement se , nimité. jour. Coût : un milliard 194 millions de lires.
Zinal-GrimentZ retrouvent. dans les sculptures de Fontanella , Le président informa encore l'assem- | Tout à côté, on installera une porcherie
A,QI H'Annl„:nr^ d'origine italienne et habitant. actuellement 1 blée qu'il devient indispensable et urgent . permettant l'engraissement en utilisant letvai Q MnniVierSj près de Milan. Et c est précisément ce con- ¦ d'engager un ingénieur hydraulicien afin | petit-lait , des farines concentrées de 6400

Dimanche 0"\ févrior traSte . avec leS t.°'lef etudiei?s' sol,des' de d'établir la puissance moyenne des cen- 1 porcs par an. Coût 586 millions de lires.v c *0 ,,BV"er Monnier qui attire le regard et qui plaît. traies électriques réunies d'Avisé, Quart , I Ce complexe suppose aussi la création
Renseianement.5 - nffir« H„ fn,,ricm Q L'exposition est ouverte tous les jours de | Pont-Saint-Martin. A l'unanimité, les I d'un abattoir où l'on traitera , en plus des
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M ' P°rcs, 1250 têtes de gros bétail. Production

027/6 84 93 
Grimentz 20 a 21 h. 30 ; elle est fermée le dimanche et I FéUx Ainardi, de Turin. | Quelle : 704 tonnes de viande. Coût : 196

I -̂  1 le lundi- -6e - I I millions de lires.

624 millions de lires serviront à améliore r
le réseau de distribution de courant élec-
trique pour satisfaire aux besoins annuels
de la population et pour desservir les ha-
meaux où l'on s'éclaire encore à la lampe à
pétrole.

Succès des semaines
« arc-en-ciel »

AOSTE. - Le syndicat d'initiative de la
ville a mis sur pied, depuis le 1" janvier
1975, des semaines « arc-en-ciel » consis-
tant en un « tout compris ».

Grâce à une propagande solidement
organisée (20 000 dép liants distribué
partout en Italie ; 10 000 en langue
française en Suisse romande et en Sa-
voie) , une trentaine de aersonnes ont f ait
l'expérience pendant ce premier mois de
1975.

D'autre part , le syndicat d'initiative a
fourni son assistance directe, pendant la
même période, à 525 personnes dont 127
étrangers ; il a donné des informations à

SAINT-MARTIN. - Les responsables de la Société de développement de Saint-
Martin, dans la mesure de leurs possibilités, mettent tout en œuvre pour mieux
faire connaître et apprécier leur commune. Les hôtes viennent, en effet , toujours
très nombreux occuper les chalets de la région. Il n'est pas question, eu égard à.
la situation économique actuelle , de songer à créer une véritable station, mais
plutôt de faciliter l'accueil et le séjour

La Société de développement , les autori-
tés communales et la population travaillent ,
la main dans la main , afin d'atteindre cet
objectif.

Un concours de photographies

La Société de développement organise un
concours de photogra phies. Ce concours est
ouvert gratuitement à toute personne âgée
de plus de 14 ans, à l'exception des
membres du jury.

Les photographies peuvent être prises en
toutes saisons {été, automne , hiver, prin-
temps). La beauté ou la laideur de l'envi-
ronnement , l'insolite , l' originalité ou la
poésie des villages, les chalets typiques , les
costumes seront les thèmes généraux de ce
concours .

Chaque partici pant peut envoyer 5 photo-
graphies au maximum dont une seule
pourra être primée. Ces photograp hies, de
couleur ou noir-blanc , doivent être tirées en

La chapelle de Liez

la clientèle déjà existante.

format 13-18. Les diapositives ne sont pas
acceptées. Les photograp hies seront adres-
sées sous pli fermé (avec nom, prénom , date
de naissance et adresse du partici pant), à M.
Gaston Chérix , 56, chemin du Chamblande.
1009 Pull y, jusquau 15 novembre 1975.

Toutes les photographies seront soumises
à l'appréciation d'un jury neutre , composé
d'un photogra phe, du président et d' un
membre du comité de la Société de dévelop-
pement de Saint-Martin.

Un palmarès sera établi pour les deux
catégories de photograp hies , couleur et noir-
blanc , et les partici pants seront récompensés
de la façon suivante , pour chacune des deux
catégorie (été , automne, hiver , printemps) :
1" prix : 250 francs ; T 125 francs ; 3*' 75
francs ; 4" 50 francs ; 5*' 25 francs.

Bonne chance aux amateurs de belles
photographies, et bonne chance aux
organisateurs du concours.

-gé -

Foi
chrétienne
et pensée

contemporaine
SION. - C'est ce soir, jeudi 20 février , à
20 heures, à la grande salle de l'hôtel de
ville que l' abbé Augustin Fontannaz ,
docteur en philosophie et ancien recteur
du collège de Sion , présentera sa
deuxième conférence dans le cycle Foi
chrétienne et pensée contemporaine,
conférence sur le thème « Genèse de
l'athéisme moderne ».

Cette conférence est donnée sous les
auspices de l'Université populaire .

Les environs du lac de Montorge
vont bientôt redevenir

un lieu de promenade et de détente

De la Nouvelle-Calédonie en Valais
pour des vacances appréciées

L'état actuel du

MONTORGE. - La décision du conseil
communal de procéder au nettoyage, et à
l'agrandissement du lac , sur sa partie ouest ,
est venue à son heure. C'est la première fois
qu 'un travail de cette importance est
exécuté.

Depuis le mois de décembre dernier , des
milliers de mètres cubes de terre et de vase
ont été enlevés. Une fois les travaux termi-
nés l'eau y sera amenée par l'intermédiaire
du bisse de Lentine et il va sans dire que le
lac sera à nouvea u empoissonné.

p.-.-,--------—.- —- —.)

SION. - Jean Médard est p harmacien en
Nouvelle-Calédonie depuis une dizaine
d'année.

Français d'origine, il s'est établi à
Nouméa, a épousé une f ille du pays ,
p harmacienne elle aussi.

Ils passent leurs vacances en Valais.
- Nous aimons beaucoup la Suisse et

votre canton spécialement, me confie
Jean Médard, rencontré au Rotary-club.

La Nouvelle-Calédonie est une île qui
¦ se situe dans l'océan Pacifi que à Test

de l'Australie ; c'est Tune des terres qui
émaillent les eaux de la Mélanésie, vers
le nord du tropique du Capricorne.

Environ 16 000 km2 de surface sur la-
quelle vivent, plutôt bien que mal,
120 000 habitants dont 65 000 Blancs et
55 000 Noirs.

L'île a la forme d'un long haricot
trempé en partie dans la mer de Corail.
Les récifs y sont si nombreux qu 'on
touche Nouméa, la capitale et les autres
localités en franchissant des passes.
- La Nouvelle-Calédonie a été révélée

au monde par les bagnes, un peu comme
m Cayenne...

- Précisons. L'île fu t  découverte par
Cook en 1774, et annexée à la France. Il
est vrai qu 'il y eut des déportés politiques
et des relégués de droit commun jusqu 'en
1898. Ensuite sont venus des colons qui
se sont établis parmi les Canaques mé-
tissés de Polynésiens. Colons qui ont cul-
tivé le coprah , le café, le manioc, le
coton, le riz, puis élevé du bétail, tout en
exploitant les bois de kaori et surtout les ,
mines de nickel qui ont assuré la pros-
¦ périté du pays.
B Les prix du nickel étant tombés, l'éco-

nomie est en crise, momentanément.
- Et le tourisme ?
- Le pays est chaud, un peu humide.

I.--.--- -----..--- ......J

lac de Montorge.

Le lac de Montorge et ses environs ,
proche de la cité, redeviendra ce lieu de
promenade et de détente. Aujourd 'hui , grâce
à la piste Vita , de nombreux sportifs , et
personnes de tous âges se donnent rendez-
vous afin de se maintenir en forme.

Il est par contre regrettable que des
jeunes , avec leur motocyclette ou vélo-
moteur, utilisent la route montant vers la
colline et la colline elle-même comme p iste
de moto-cross.

La flore est merveilleuse, la faune très .
riche en oiseaux et en cerfs ; les ani- |
maux sauvages n 'existent pratiquement 1
pas. Les plages s 'étendent sur des di- I
zaines de kilomètres ; elles sont sp lendi- I
des, très peu occupées. L'hôtellerie n 'a
pas une grande capacité d'hébergement.
- Si je comprends bien, le tourisme est <

négligé.
- Disons que le nickel est plus ren- I

table, pour le moment du moins. On a '
découvert des gisements de pétrole, autre
source d 'intérêt pour les hommes d'af -  .
faires. Alors, le tourisme reste au second |
p lan, malgré la multip licité des aéroports 1
construits par les Américains pendant la I
guerre, d'où se sont envolés les forte-
resses volantes grâce auxquelles furent
gagnées la « guerre du Corail » et la ba- \
taille de l'île de Guadalcanal que les ¦
Japonais durent évacuer.
- Néanmoins, la Nouvelle-Calédonie I

peut intéresser les vacanciers...
- Bien sûr, surtout les amateurs de \

pêche sous-marine car la mer est très 1
poissonneuse et nullement polluée, Les I
chasseurs y trouveront leur compte lar- I
gement, de même que les gens aimant '
par-dessus tout le soleil, le calme, les I
f leurs et les mets exotiques.

Jean Médard rentrera bientôt à \
Nouméa, mais il reviendra souvent en 1
vacances dans notre canton avec son I
épouse et son fils. Le climat étant trop I
égal en Nouvelle-Calédonie, ils en re- '
cherchent les diversifications bénéfiques I
en Valais où les joies du ski en haute
montagne leur offrent d'autres plaisirs \
que les lagunes brûlées par le soleil et 1
cependant imprégnées d'une constante I
humidité provenant de la mer aux roches I
coralliennes.

f --g- g- !



A louer à Vouvry A vendre, en plaine, à 6 km de Sion Je CherChe à louer,
bâtiment de la piscine éventuellement à

_ ;, ,, magnifique villaappartement 31/2 pièces

A vendre 5000 m de vigne

Construction récente, comprenant grand terrain
A louer à Chippis Fr. 473.- charges comprises living avec cheminée, 3 pièces, cuisine agricole

moderne, 2 pièces d'eau, lingerie, car-
31/ m*iX***%i* Tél - 026/2 23 45 notzet, grand garage, cave, jardin

/2 pièces 36-90141 d'agrément, potager et arborisé. de 2000 à 3000 m2
Possibilité reprise hypothèque. entre Sion et Saxon

Fr. 350 - sans les charges
Libre tout de suite ou à convenir. A vendre, au centre de Montreux Faire offres sous chiff re p 36-22120 l""e

p 
s 
3̂ .900034 àà Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion

Tél. 027/5 05 61 maiSOn BilCienne Agences s'abstenir. 
36-8203 .. — Demande à louer àmitoyenne Martigny |année

s,ON „, ' 2 petits appartements, local pour A iouerA louer quartier de Platta ate,ier ou garage, cave, frigo, con- chalet
gélateur.

appartement 4 pièces Po,°r <raiter : Fn 65'°°°- appartement 5 pièces ou appartement (rez.
dans immeuble neuf. 

Tél. 021/62 49 43 ou 61 25 76 à ravenue de la Gare 45 ^Sl̂
central.

Tél. 027/22 11 77 36-21737 A vendre à Charrat Libre immédiatement 
Ecrire sous

r- con u chiffre D-305799-18-Fr. 520 -, charges comprises à pub|icitasA vendre 5000 m de vigne 121 1 Genève 3
à Champlan sur Slon plein rapport ¦ 

^
e Francis Thurre, avocat — 

1 appartement de 3'/2 pièces Martigny A louer à Sion, centre
éventuellement à louer Ecrire sous chiffre P 36-22112 Tél. 026/2 28 04 ville, dans immeuble
Dans le val d'Hérens à Publicitas, 1951 Sion. 36-6820 anc.en
1 ancien appartement à rénover ! : 

A louer
Faire offres case postale 37 Particulier cherche à acheter, région appartement
1211 Genève 16 «des Flaches» sous la route de Saint- . 2 pièces

Martin bureau e,
TESSIN TESSIN mowAn u,- appartementmayen meuble ou non , avec service «Kt~-«*»"*¦¦»
CaravaneS neUVeS pour la garde de 5-6 têtes de bétail. éventuel de réception client et 3 P'eces

téléphone, en plein centre de Sion
à louer au bord du lac Majeur Faire offre écrite détaillée avec surface Téi 027/22 23 89

et prix sous chiffre P 36-300356 à Publi- Offres sous chiffre 89-52573 aux
Tél. 093/31 62 24 après 18 h. citas, 1951 Sion. Annonces Suisses SA, 1951 Sion. 36-21953

v^hoyez
la duchesse de votre cœur

»

sse
délicieuse languette

aux noisettes.
iourree

crème de chocolat
r» r

\\\mJÊf "i

pié Oulevay,
bien sûr.

Avec points I AVANT! I

hôtel-restaurant

\  ̂
•WV^wms 'VM ^HiP*- • Parking privé

ĝggggggg ĝgjg • Agencement et installations de qua-
^^* lité supérieure

le biscuit qui se mange tout seul. • Situa,ion privilé 9|ée
Ô Faire offre écrite sous chiffre P 36-22149 .

A • ¦. • .. .¦ _____ à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.

construction 1970
avec appartement

• Hôtel de 30 lits
• Grande salle pour sociétés et noces
• Restaurant - Carnotzet - Café

MAJORQUE
Appartements à vendre

Immeuble résidentiel, bord de mer, situa-
tion unique dans les pins, vue imprena-
ble, prix imbattables

3 pièces Fr.s. 39 000.-
4 pièces Fr.s. 49 000.-

1er versement : Fr.s. 9000.-
solde selon arrangement de paiement.
Rendement 8%,
garanties sérieuses suisses

Renseignements :

Jy-jA Bâhler + Co ÂG Ij
¦ 1 C"** Neuengass-Passage 3
\ LE4 30Q1 Bern 031/22 80 73/74 f

05-20315

Martigny
A louer dès le 1er avril

appartement 4 pièces
Rue de la Fusion 58
au 2e étage

Fr. 470 - plus charges

Me Francis Thurre, avocat
Martigny
Tél. 026/2 28 04

A louer à Martigny dès le 1er juin

magnifiques
locaux agencés

pour bureaux avec réception de
110 m2, utilisable, emplacemenl
intéressant à proximité de la gare
et de la poste, dans un immeuble
construit en 1971.
Location mensuelle sans charges
Fr. 479-

Tél. 026/2 12 38 36-21961

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

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

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet 15

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir
5 programmes TV

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

36-207

local de 300 à 400 m2
avec 600 à 700 m2 de terrain.

Loyer raisonnable.
Long bail.

Offre écrite sous ch. P 36-300344
à Publicitas, 1951 Sion.

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

magnifiques appartements
bon marché

Appartements 4'/2 pièces
Fr. 123 000.-
Appartements 3'A pièces
Fr. 100 000 -
Occasions uniques
Financement des hypothèques garanti
d'un nouvel immeuble, situé dans un
quartier tranquille, rue des Finettes.

Tél. 026/2 12 38 36-21930

Valais central
A VENDRE
éventuellement location-vente

bel
appartement !
41/2 pièces
dans immeuble rési-
dentiel. Au Petit-
Chasseur, Sion.
Loyer Fr. 668 - char-
ges comprises. Libre
dès juin.

Tél. 027/22 94 58 le
soir ou écrire sous
ch. P 36-21735, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Fr. 32 500.-
suffisent pour devenir
heureux propriétaire
d'un appartement
bien à vous, ou
Fr. 67 500.-
suffisent pour devenir
heureux propriétaire
d'une villa, à Saint-
Raphaël sur la Côte
d'Azur. Le solde en
crédit par Banque
Suisse. Si vous cher-
chez le soleil, la mer
et la rentabilité, con-
tactez-nous :
Inter Service
Villages suisses
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

A vendre à Vétroz et
Conthey

terrains
pour villas

CLERC
Immobiliers
Sion

Tél. 027/22 80 52

36-239

Chalet

mi-confort
cherché à l'année
pour famille vaudoise

Tél. 021 /36 98 83
dès 18 heures

Cherchons

chalet
4 places pour juillet
ou août

Offres sous L
\;h. PG 350851 à Ru-
Dlicitas, 1002 Lau-
sanne

Dame soignée
cherche à louer ré-
gion de Sion

chambre
indépendante
avec possibilités cui-
sine.

Faire offre écrite sous
ch. P 36-300350 à
Publicitas, 1951 Sion

On cherche à louer à
Ayent

appartement
3 ou 4 pièces
Entrée : date à con-
venir.

Faire offre écrite sous
ch. P 36-300351 à
Publicitas, 1951 Sion



Apres le drame de Bratsch
RECOURS CONTRE LE JUGEMENT ?

BRATSCH. - Dans notre édition de
samedi dernier, nous avons relaté la
séance du tribunal de Loèche, con-
sacrée au jugement du meurtrier
R.S., 22 ans, d'Erschmatt, qui avait
tué son rival Edelbert Schnyder, 24
ans, contrôleur aux CFF, et blessé
son ex-fiancée, F.S., 18 ans, avçc
son fusil d'assaut, dans la nuit du 17
au 18 mars 197J. Ainsi que nous
l'avions noté, le procureur général
ad hoc, M" Otto Loretan, Sierre -
Loèche-les-Bains, avait requis
contre l'accusé 9 années et 6 mois
de prison, pour entrave à la circula-
tion automobile, meurtre et tentative
répétée de ce même délit dans le
sens du code pénal.

Le tribunal, que préside M*'
Armand Zenhauesern, a communi-
qué aux parties intéressées son ju-
gement. Les juges ont suivi le re-
présentant du ministère public et
ont condamné R.S. à 9 années de
prison, sous déduction de 699 jours
de prison préventive. On sait que
dans cette affaire , la défense - re-
présentée par M" Hermann Boden-
mann - avait insisté sur le fait qu'il
s'agissait d'un crime passionnel et
non intentionnel. Cet avis n'ayant
pas été entendu, il est fort probable
qu'un recours contre ce jugement
soit déposé auprès de l'autorité judi-
ciaire cantonale.

Un conseiller municipal de Sion a l'honneur a Bordeaux
M. Michel Dubuis sera proclamé demain

« homme de Tannée » par l'université de cette ville
Sous l'autorité du professeur P. Ch. Leveque, vice-recteur de l'uni-

versité de Bordeaux et directeur du « Laboratoire de radiogéologie et de
mécanique des roches » de cet institut , des techniques de pointe ont été
mises au point dans le domaine des recherches hydrogéologiques par des
méthodes géophysiques aéroportées et des analyses isotopiques.

Le professeur Levêque fait autorité dans
le monde entier par ses travaux et les app li-
cations pratiques de ses techniques au génie
civil, au génie nucléaire , à la mécanique des
roches et à l'h ydrologie.

Son laboratoire possède une avance con-
sidérable par rapport aux méthodes tra-
ditionnelles les plus poussées. En termes
moins savants , la technique du laboratoire
de l' université de Bordeaux consiste à
¦ autopsier » le sous-sol depuis un avion ,
par des photos enregistrant des variations de
tension ou des intensités spécifi ques qui
permettent de dresser une carte précise des
composants de ce sous-sol.

Une société sédunoise au centre
de ces travaux d'avant-gard e

Dès le début des . travaux du.  professeur ;^
Levêque, M. Michel Dubuis. conseiller com-
munal à Sion , s'y est intéressé. Après avoir
pris contact, puis collaboré activement aux
recherches du laboratoire bordelais , M.
Dubuis a fondé à Sion une société, la SITI
S.A. (Société d'investissements techni ques et
industriels) dont le département
« Eng ineering » s'est occupé de l' utilisation
prati que de la « techni que Levêque ».

M. Michel Dubuis est président et

administrateur-délé gué de la SITI S.A. donl
le directeur commercial est M. Paul-L. Mon-
net, à Sion. Cette société a procédé no-
tamment à l'étude du littoral atlanti que de
l'Aquitaine , établissant un relevé des résur-
gences d'eau douce le long des sables du-
naires en mer.

En Iran , c'est le site d'un barrage qui a

ete étudie. En Grèce, en Crète et - actuel-
lement - en Côte d'Ivoire, les méthodes de
pointe du laboratoire de Bordeaux ont été
appliquées avec un tel succès qu 'une grande
catastrophe a pu être évitée : un barrage al-
lait être construit sur un fond « caverneux »
n'apparaissant ,pas à l'examen géologique
classique ! L'étude par la méthode Levêque
a permis* de détecter ces « trous », qui ont
été effectivement découverts et bouchés par
injections.

M. Dubuis proclamé
« homme de l'année »

La part prépondérante prise par M. Mi-
chel Dubuis à cette action d'avant-garde
internationale a été reconnue par l'université
de Bordeaux qui a tenu à récompenser le
mérite et le travail de notre conseiller mu-
nicipal sédunois. En effet , demain vendredi ,
en présence des autorités de Bordeaux con-
duites par M. Jacques Chaban-Delmas ,
maire de la ville et de tout un monde de
professeurs et chercheurs de l'université , M.
Michel Dubuis sera proclamé « homme de
.l'année » à titre de récompense et de grati-
tude pour les résultats obtenus dans l'appli-
cation des méthodes du laboratoire radio-
logique de l'université.

Le NF s'associe pleinement à cet hom-
mage, au risque de blesser la grande modes-
tie et l'extrême discrétion dont ne se départit
pas M. Dubuis. Il lui adresse ses plus vives
félicitations pour l'honneur qui lui revient
et, par lui . à tout le Valais.

Gérald Rudaz

Votations fédérale et cantonales des 28 février. 1er et 2 mars
SIERRE. - L'assemblée primaire de la com-
mune de Sierre est convoquée pour les
28 février . 1" mars et 2 mars 1975, aux fins
de se prononcer sur les objets suivants :

1. Arrêté fédéral du 4 octobre 1974 concer-
nant l'article de la Constitution sur la
politi que conjoncturelle.

2. Loi cantonale du 11 novembre 1974 con-
cernant la supputations des délais.

3. Loi cantonale du 15 novembre 1974
modifiant l'article 7. chiffre 5, de la loi
d'organisation judiciaire du 13 mai 1960.

4. Décret du 15 novembre 1974 portant
adhésion du canto n du Valais à la con-

vention intercantonale sur la vente du sel
en Suisse.
L'horaire d'ouverture des bureaux de vote

a été fixé comme suit :
Bureau de Sierre (hôtel de ville) :

vendredi 28 février 1975 : de 17 heures à
19 heures : samedi 1" mars 1975 : de
10 heures à 12 h. 30, de 16 heures à 19 heu-
res : dimanche 2 mars 1975 : de 10 heure s à
12 h. 30.

Bureau de Granges (école communale) :
samedi 1" mars 1975 : de 18 heures à
19 heures ; dimanche 2 mars 1975 : de
10 h. 30 à 12 h. 30.

Bureau de Noës (Ecole primaire) : samedi

1" mars 1975 : de 18 heures à 19 heures ;
dimanche 2 mars 1975 : de 10 h. 30 à
12 h. 30.

Les citoyens qui remplissent les condi-
tions posées par la loi pour le vote par cor-
respondance doivent en faire la demande
écrite, avec indication précise des motifs , à
l' administration communale. Cette demande
doit être formulée au moins 10 jours avant
le dimanche de la votation , soit au plus tard
pour le jeudi 20 février 1975.

Les militaires entrant en service entre le
20 février 1975 et le 2 mars 1975 peuvent re-
mettre leurs suffrages au président de la
commune, la veille ou le jour de leur entrée
en service, pendant les heures d'ouverture
des bureaux communaux.

Pour la votation fédérale les citoyens
empêchés de participer au scrutin ordinaire
peuvent remettre leurs bulletins de vote au
président de la commune dès le jeudi 27 fé-
vrier 1975 dans la forme prévue par la loi.
Pour les votations cantonales , cette possibi-
lité n'existe que pour les citoyens emp êchés
de partici per au scrutin ordinaire en raison
de l'exercice de fonctions publi ques ou de
travaux dans Ikes entreprises à travail
continu.

Pour être admis à voter , la présentation
de la carte civi que est obligatoire.

L'Administration communale

EN FURETANT DANS LES ARCHIVES...

Conférence de carême par
le nère Rev-Mermet

Ce ne sont pas des mineurs du Nord de la France, mais d 'authentiques Vala isans
de Grône, à la sortie du tunnel de la mine d'anthracite. Cette photo, qui date des
années 35-40, parle d'elle-même. Regardez l'habillement, les chapeaux , la zipette
et les chaussures, sans parler de la lourdeur de conception des wagonnets. Le
jeune homme au centre de la photo ainsi que le premier sont encore en vie. C'est
m souvenir p énible d'une crise, qui évoque plus  de cafard que de glorieux
;ouvenirs. - ga -

« Au* sources de
la oaix »

à )'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
Pâques.

Il nous aide à aller « plus profond »
dans la découverte de notre foi , nous ap-
prend à en vivre et à la dire dans un lan-

uu vwm.̂ v.

Les « chats des neiges » envahissent le Torrenthorn
TORRENTHORN - LOECHE-LES-BAINS.
- L'affluence était grande , hier , sur les mer-
veilleux champs de ski du Torrenthorn , sur
Loèche-les-Bains. Sans discontinuer , les dif-
férentes remontées mécaniques affich aient
complet. Parmi les innombrables skieurs , on
a également noté la présence de curistes
profitant des bonnes conditions atmosp hé-
ri ques pour se baigner dans la chaude am-
biance de ces hauteurs.

Cette animation n 'a toutefois pas
empêché le bon déroulement d'une manifes-
tation consacrée aux « chats des neige »,
c'est-à-dire à ces indispensables véhicules à
chenillettes , destinés à la pré paration et à
l'entretien des pistes. C'est en Valais qu 'on
trouve le plus grand nombre de ces engins,
appelés « Ratra c » . Une suprématie qui n 'est
toutefois pas à l'abri de la concurrence.
C'est peut-être pour cette raison que leurs
constructeurs ont choisi une station du
centre de la vallée du Rhône pour y organi-
ser un véritable festival de la spécialité.

Différents modèles , transportés là-haut

par le puissant téléphérique , se trouvent à la chacune de ces machines. En attendant de
disposition des intéressés. Ainsi , chacun pouvoir en dire plus à ce propos, notons
peut se rendre compte, sur place et sur les qu 'il y en a pour toutes les bourses et tous
terrains les plus escarpés , des possibilités de les goûts.

À L'HEURE DE LA DOUCHE PRINTANIËRE

LALDEN. - Quel village haut-valaisan ne
compte pas au moins un mouton dans ses
murs ? L'élevage de la gent bovine connaît
effectivement , dans la région , un essor di gne
d'être souligné. A pareille époque, cette évo-
lution peut être jaugée au nombre des ani-
maux conduits à lourde rôle surles installa-
tions appropriées pour leur traditionnelle
toilette de printemps. En ce qui concerne le
giron de Viège, c'est au canal de Brigerbad ,
sur le territoire de Lalden , que se déroulent

Ce sera pour dimanche
prochain

La première consultation s'étant termi-
née sur un résultat égal (103-103 ) en ce
qui concerne l'élection du nouveau vice-
président de Morel, le corps électoral de
cette commune est de nouveau convoqué
dimanche prochain.

Rappelons que les deux candidats en Les éleveurs de moutons de la race
présence sont MM. Armin Kiechler, ,. blanc des Alpes > a tenu son assemblée
conseiUer chrétien social, et Gérard générale annuelle à Salquenen , sous la
Schmid, député conseiller démocrate présidence de M. Eggo, vétérinaire à
chrétien. Les pronostics demeurent forts
délicats.

Nouvelle victime
Dédiée à Saint-Jean , l' ancienne cha-

pelle de Goppenstein , sise sous le via-
duc, est une nouvelle victime du moder-
nisme. En l'espace d'un matin , elle a été
démolie afin de faire place à la nouvelle
route. On se souvient que des voix
s'étaient élevées, réclamant la conserva-
tion de ce sanctuaire , dont l'origine re-
montait au début du XVII e siècle.

Les chanteurs de Naters
vont se produire

Le 23 février prochain, à 17 heures, le
chœur d'église de Naters, renforcé no-

douche pnntanière d
chaudes de Rrieerhad

les opéra tions. Les « baigneurs » en sortent
d'autant plus propres qu 'ils profitent amp le-
ment des eaux chaudes de la station bal-
néaire voisine. Quant à leur laine , sa re-
nommée n 'est plus à faire.

tammenl par les solistes Oscar Lagger
(basse), de Sion, et Eugène Meier
(ténor), de Viège, et dirigé par M. Léo
Eggel, donnera un concert qui se tiendra
à l'église paroissiale. Des œuvres de Mo-
zart, pour solistes, chœur et orchestre fi-
gurent notamment au programme.

Avec les éleveurs de moutons

Loèche. et en présence de M. Capp i , an-
cien vétérinaire cantonal , une personna-
lité que les éleveurs de la région appré-
cient pour les services qu 'il leur rend
encore. Après 12 ans d'activité à la pré-
sidence du groupement. M. Eggo a été
remplacé par M. Hans Holzer , de
Fieschertal.

Nouvelle conseillère communale
A la suite de son départ de la localité ,

M™ Hanny Lagger-Schmid, conseillère
communale d'Ausserberg, vient de quit-
ter le conseil communal. Elle a été rem-
placée par Mmc Blanca Leiggener. Ainsi ,
l'élément féminin conserve-t-il sa place
au soleil au sein de l'administration
communale concernée. Remercions l'an-
cienne et félicitons la nouvelle élue en
lui souhaitant plein succès.

Les electrobus succéderont-ils
aux cars zermattois ?

ZERMATT. - Pour donner suite aux pro-
testations formulées contre l'instauration
d'un service d'autocars dans la station du
Cervin, une firme de Suisse alémanique ,
produisant des electrobus , va entreprendre
une expérience dans ce domaine. Au moyen
de véhicules de sa propre production , elle
entend prouver leur efficacité par la pra-
tique. Pour la circonstance , les autocars
seront donc remplacés par des voiture s
électri ques dont on dit grand bien. Nous
croyons savoir qu 'il s'agit de machines, cou-
plées d'une remorque, propres à transporter
30 personnes au total.

Evidemment , il convient d'attendre le
résultat de cette expérience avant de pou-
voir en dire plus. Il sied , par contre , de
rappeler qu 'il ne s'agit pas du premier essai
du genre dans la localité. Le premier n 'avait
d'ailleurs pas été concluant à cause du
grand nombre de véhicules qu 'il aurait fallu
engager afin que leur service soit réellemenl
efficace.

Quant à faire une comparaison entre le
coût d'un monorail et celui d' un parc
d'électrobus , leurs éléments sont bien trop
différents pour en juger objectivement.

lt.

Scène de western à Bselle-City...
B RIGUE - ISELLE. - Scène de western conduit manu militari au poste de police
l'autre jour en gare d'Iselle , à la sortie pour y subir un interrogatoire en règle,
sud du tunnel du Simp lon. Une passion- Pendant ce temps, l'heure étant l'heure,
nante partie de cartes, un joueur peu le chef de gare eut beau agiter sa palette,
soucieux du devoir incombant à un pas- souffler désespérément dans son sifflet , à
sager franchissant une frontière, ainsi donner de la voix à cn faire sauter les
qu 'un gabelou intransigeant : voilà le tympans, le train demeura comme f i gé
décor et les acteurs de ce spectacle tra- sur p lace. Une occupation des voies en
gi-comique qui débuta dans un train in- bonne et due for me par les autres passa-
ternational et se termina devant la loco- gers était à l'origine de cet immobilisa-
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/ Si vous avez envie d'essayer
la voiture dont vous ,
avez besoin, elle est là. j

Nous vous invitons
à venir la découvri r

au cours d'un essai.
A partir de i

11900

La nouvelle Fiat 131 Mirafiori
50- forfait pour transport et livraison.^SB—Wj^WE^W

SION

*+ Fr.

027/22 33 15 A. Vuistiner

ETOIUES S.ERRE
027/5 43 79 J. Bétrisey

MONTHEY
025/4 10 39 A. Lovey
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la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUERISON
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ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des ^""̂ ^-̂  ^̂
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frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité "̂~~~\  ̂ ^^dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalîsation
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les ^ . _ ^#»# icouvre aujourd'hui , demain, votre vie entière. f^h ¦pHTïhrP** 3 COUCllST S XVI

nnriomnito ,n, ,rnai,6m on ,-« Pour être rassuré , bien assuré sans être surassuré,
d hospî̂ Hsà°on assurée esl adaptée combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE ^O A Aautomatiquement dans la même avec le plan de sécurité LA GENEVOISE. , àm\ *%! Il wmmB
proportion qu'une augmentation des .. . .. ... , .,.„....,. l"IOyer DOIS OUr ^F %# *W %# ¦taxes de l'hôpital cantonal de votre Une prestation particulière a LA GENEVOISE! '
canton de domicile (pour ceux qui n'en ,- ., , . . ... , . _:,_:,_ ,~Ai-
possèdent pas, le tarif de rétablisse- Faites appel a votre conseiller en assurances LA GENEVOISE r\mA\\**.w*n KAaolklAB .ment hospitalier public le plus proche ou renvoyez-nous le coupon-réponse. VsPlIOnS POSSIDISS •fait foi). ~ . . \ ... .
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Rabais considérables
1872_ hMlllULDirection générale LA GENEVOISE

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
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* La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
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sur la nouvelle assurance santé ; 1 
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Hôtel Bristol, 3954 Loèche-les-Bains

Pour notre hôtel de premier ordre, 200 lits, nous
cherchons pour mai-juin ou à convenir encore les
collaborateurs suivants :

Entreprise sérieuse
du centre du Valais
engage
pour son service de vente

un REPRÉSENTANT
avec formation commerciale ou tech-
nico-commerciale dans la branche de
l'électricité du bâtiment.

Langue allemande souhaitée.

Situation particulièrement avantageuse
pour personne active, aimant le contact
avec les architectes et la clientèle.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-22119
à Publicitas, 1951 Sion.

un(e) secrétaire
fille de salle
garde d'enfants - aide d'hôtel
cuisinier
Les intéressé(e)s, avec expérience en hôtellerie, sont
prié(e)s de faire leurs offres habituelles, avec préten-
tions de salaire, à la direction.
Fam. E. Loretan 36-120345

Entreprise du Valais central
cherche

contremaître
en génie civil et route

Nous demandons :
- plusieurs années de pratique
- âge : 28 - 35 ans
- permis de conduire
- sachant travailler d'une manière indépendante
- bon organisateur de chantier
- bonne conduite du personnel
- bonnes connaissances des enrobés bitumineux

Nous offrons :
- place stable et d'avenir
- bonne ambiance de travail
- possibilités d'approfondir ses connaissances
- salaire selon capacités
- prestations sociales et caisse de retraite

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 36-900014 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Commerce de Sion engagerait, pour son
service administratif

une secrétaire
expérimentée

habile sténodactylo -

Si possible avec connaissances d'alle-
mand.
Place stable et bien rétribuée.
Discrétion assurée.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900041
à Publicitas, 1951 Sion.

commis de cuisine

Importante compagnie suisse Hôtel-restaurant de la place de
d'assurances, toutes branches, Ston cherche
cherche . . .

Collaborateurs (triCeS) Horaire et congés réguliers
-, . .. . Bon salaire
â temps partiel Entrée le 1er mars ou à convenir

dans tous les quartiers de la capi- Ecrire sous chiffre P 36-900037
taie et dans toutes les localités à Publicitas, 1951 Sion.
du centre. 

Ecrire sous chiffre P 36-300357 -. . , .. ,
à Publicitas, 1951 Sion. AlOO médicale

sommeliere

Cherche diplômée
„., cherche place à Sion

Faire offre écrite sous ch. P 36-
Nourrie. Logée 300341, Publicitas, 1951 Sion
Bon gain assuré 

On cherche
Café-restaurant du Pavillon «.««-. A **n1880 Bex - Tél. 025/5 23 04 SerVCUSe

36-22141 Débutante acceptée.
Entrée à convenir.

Café de la Gare
SerVCUSe Croy-Romainmôtier
de bonne présentation et de confiance. Tél. 024/53 11 22

Travail horaire, congé tous les diman-
ches et jours de fête, et chaque deux On cherche à Crans (région Etrier)
semaines dimanche et lundi.
Date d'entrée le 15 mars ou à convenir. concierge
Se présenter ou téléphoner au
027/22 53 60 36-22148 à temps partiel, pour petit im-

commis de cuisine 
garÇOn OU fille de Salle On cherche à Sion pour net. . toyages de bureaux et conciergegarçon de bar ne d'immeubie

027/22 53 60 36-22148 à temps partiel, pour petit im-
meuble.

Hôtel de la Forêt - Piscine - Sauna
3962 Montana, cherche

. ..  . . Faire offres avec prétentions de
Chef de CUISine salaire sous ch. P 36-900033 à

Publicitas, 1951 Sion

Entrée le 13 mai ¦
piace à l'année couple concierges
Bon salaire

à temps partiel.
Faire offres écrites à la direction.
- Appartement à disposition

Faire offres avec prétentions de
salaire sous ch. P 36-900032 à
Publicitas, 1951 Sion

i

Chauffeur
de camions

est demandé :
pour camions de chantier sachant
utiliser éventuellement pelle mé-
canique et trax

Age : 30-40 ans.
Avec plusieurs années de pratique
Place stable et d'avenir.

Faire offres sous ch. P 36-900017
à Publicitas SA, 1951 Sion

A vendre A vendre d'occasion

* *

jolie
parcelle moto-treuil Plumett avec télécom-

mandes automatiques
moto-treuil Ruedin
moto-treuil téléphérique
moto-pompe sulfatage Brichmeier
motoculteur, Simar avec treuil ac-
cessoire.
2 motoculteurs Simar
1 pompe d'arrosage pour tracteur
1 remorque pour tracteur.

avec autorisation de
construire, située à
3 minutes de la gare
du Châble, sous Ver-
bier.

Prix à débattre

Ecrire sous
ch. R-305399-18 Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3 Tél. 027/36 19 74 heures de

repas

employée de bureau
pouvant travailler seule, pour différents
travaux.

Offres par écrit sous chiffre P 36-900036
à Publicitas, 1951 Sion.

Peintre
en voitures
qualifié, 26 ans
expérience

cherche emploi
pour début avril

Tél. 027/36 16 83

36-300361

On cherche

serveuse
pour tea-room-
boulangerie

Entrée tout de suite
ou à convenir

Tea-room Florimont
Sierre
Tél. 027/5 05 73

36-22139

Quel
dessinateur-
architecte
s'intéresse à exécu-
ter un petit travail
(10 jours) à Sion.

Faire offre écrite en
indiquant capacités
professionnelles sous
chiffre P 36-900040 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande tout de suite ^hiffre P 36.900C
Publicitas, 1951

sommeliere Dame

Bon gain, congés réguliers cherche

tous
Tél. 039/26 06 98 travaux
Hôtel de la Croix-Fédérale 3 domicileLe Crêt-du-rLocle (près de La
Chaux-de-Fonds)

Tél. 021/60 64 70
Grand bureau de la place de Sion
cherche 36-22142

apprenti cuisinier

Nous cherchons,
«*i«l<* MM.M.«««« <I«IA Pour immeuble de la
3 lOe-CO m pta D16 place de Sierre,

deux entrées

Faire offres avec curriculum vitae concierge
et prétentions de salaire sous
ch. P 36-900031 à Publicitas, Sion Mise à disposition

d'un appartement de
3 pièces dans l'im-
meuble, dans les
trois mois à dater

L'hostellerie de Genève à Martigny de l'engagement.
cherche tout de suite

Ecrire sous
garçon ou fille « =hi»re (p 36-221 " à
9 » Publicitas, 1951 Sion.

de cuisine
. . .  On cherche

Tél. 026/2 31 41 36-1235 garçon
de maison

Je cherche tout de suite.. . . Tél. 027/22 46 41jardiniers et¦ Hôtel Continental
manœuvres travailleurs Sion

36-3401
pour la création et l'entretien de 
jardins. Suisse,

50 ans
Faire offres avec prétentions de
salaire à : M. Roger Denogent parlant allemand,
Horticulteur-paysagiste, français, italien, cher-
1197 Prangins, tél. 022/61 44 18 che place comme

vendeur-magasinier

Couple cafetler-restaurateur-hôte- ™' ™'7 ™
m°idi

en
et

lier, diplômes valaisans + sérieu- 14 h. à 19 h.
ses références, cherche 36-300337

direction ou aeranceUII "̂UI1 «*•« *!«,¦ MI ¦*,«? Hôtel-restaurant
d'hôtel, évent. home ou foyer. Li- du Soleil, Sion
bre tout de suite ou à convenir. cherche

Faire offre écrite sous ch. P 36- fille de cuisine
300328 à Publicitas, 1951 Sion garçon

de cuisine

Jeune Je cherche Tél. 027/22 16 25
employée 35-3450
de commerce bons maçons 

Médecin-dentiste à
ainsi que Sion cherche

cherche place en Va- H

lais manœuvres , . „demoiselle
Libre début avril 75 travaillant à l'heure, de réception

pour la construction
d'une villa.

Tél. 066/22 11 44 ou Ecrire sous
066/35 55 50 Tél. 027/9 26 23 ch. p 36-300347 à

à partir de 19 heures Publicitas, 1951 Sion
36-22161

Commerce de la place de Sion
cherche

Chef A louer à Martigny Montana
j. _..:_ :__ A louer à l'annéede cuisine appartement
français, cherche appartement
place à l'année ou de 2 pièces dans Chalet
saison à Crans-Mon- confort
tana 3y2 pièces

Libre a partir tout con{ort
du 1er avril Prix raisonnable

Ecrire sous
ch. P 36-22094 à Pu- Tél. 026/2 67 38 Agence Chardon
blicitas, 1951 Sion à partir de 20 heures Montana

36-400105 Tél. 027/7 10 82
36-235

On cherche pour tout A vendre à Ayent
de suite A vendre à Réchy

un grenier
terrain

employée de 4 m 20 sur 3 m 30 
f vj(|a

pour personne seule, Prix à discuter 720 "&• équipé
Fribourg-Ville, nour-
rie et logée. Prix demande

Ecrire sous Fr- 45-~ le m2
chiffre P 36-22143 à
Publicitas, 1951 Sion. Ecrlre sous

Tél. 037/26 19 93 Çhi"re
.
P 36-221J° à

Publicitas, 1951 Sion.
A louer à Sion

A vendre ou à louer à
,_ . .. l'année à Savièse
Gain chambres
supplé- indépendantes appartement
mentaire meublées

3 chambres, cuisine,
Qu'est-ce que vous confort, cave, garage
pensez d'un 2- sa- et petit jardin,
laire ? Peut-être su- Tél. 027/22 56 75
périeur à votre pre- iei. iK/;a ui m
mier. Voiture indis- ,„ ,..,..
pensable. 60-302401 36-300354

Se présenter le sa- . , • .,
medi 22 février à A louer , A louer a Slon, centre
10 h. précises chez à Bramois
AMECO SA chambre
20, rue Porte-Neuve petit

 ̂ appartement EST  ̂Sa„e
namo « . de bainsrallie 2 chambres et cui-

sine, cave et jardin. TAI n97/99 qnn
dans la soixantaine, lei. U-J/ /^J H4 iu
encore active, permis 36-22102de conduire cherche Tél. 027/31 14 52 
emploi dans hôtel, A |ouer au centre de
commerce ou petit 36-300353 Slon
ménage soigné. 
Préférence Bas-Va-
lais ou canton de _«..J:_
Vaud StUdlO

A louer à Martigny
Faire offre écrite sous
ch. P 36-300345 à chambre Tél. 027/22 92 42
Publicitas, 1951 Sion meublée heures de bureau, et
____^^^_ meuDiee a partir de 19 h au
¦mm.in.ra 027/23 39 84

indépendante

A louer à Sion Con(ort 
36^300324

Place de parc __ . . ..
appartement Particulier cherche à

meublé TéL 026/2 64 03 acheter à Bramois

,out con,ort 36~22109 
terrain

éventuellement pour Villa
Chambre A vendre

Tél. 027/22 38 52 chambrei.i idinui e pa,re offre écrite sous
36-22103 à coucher ch. p 36-300355 à
lill Publicitas, 1951 Sion

A louer à Slon complète

appartement entourage de divan A vendre««KK«" ••*...*... meuble de salle
de 4% pièces à manger abricotiersradio, tourne-disque auriCOIierS
dans petit immeuble potager à bols Couronnés

table de cuisine
Fr. 390.-
sans charges Tél. 025/4 24 92 Tél. 026/2 28 75

ou 2 35 17
Tél. 027/22 75 66 36-22157 36-5240

36~22104 A vendre, dans le Valais central
On cherche à louer,

Mayens-de-Sion 8̂1311 3̂ RI

deux-pièces de bonne imPortance
Confort, dans chalet,
2 personnes,
les deux premières "O places
semaines d'août. Excellente situation

Mlle Marthe Grand
Rue Dixence 39, Sion Les offres sont à adresser sous

A 7 o h  II chiffre p 07-910017 à Publicitas,après 18 h. 30 1QC1 Ci
36-22107 la0 1 Olor|.



t
Madame Julien COPT, à Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieur Edmond CHAPUIS-COPT , leur fille et son fiancé , à

Genève ;
Madame veuve Léon COPT-MEYNET et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame René DROZ-VOUTAZ et leurs enfants , à Sembrancher ;
Monsieur Louis COPT et sa famille , à Paris ;
Madame veuve Yvonne TISSIERES-COPT , ses enfants et petits-enfants , aux

Arlaches et à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eléonore COMPASTIER-COPT , aux Posses,

à Bex et Sorrens ;
Monsieur et Madame Louis COPT-HUBERT , leurs enfants et petits-enfants ,

à New York ;
ainsi que les familles parentes et alliées COPT , FORMAZ , SP1ESSL , HUBERT ,
BERTHOD , THEYTA Z, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Julien COPT

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent , survenu le 18 février 1975, à l'âge de 84 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture est célébrée à l'église d'Orsières, aujourd'hui jeudi
20 février 1975, à 10 heures.

Un car partira de Praz-de-Fort à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
André VERNIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part aux obsèques,
par leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes.
Un merci spécial au révérend curé
Delaloye, à l'hôpital de Sion et à la
classe 1911.

Vétroz, février 1975.

Monsieur
Charly BERTHOUZOZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence
aux obsèques, leurs dons pour des
messes, leurs envois de fleurs, de
couronnes et leurs messages réconfor-
tants.

Un merci spécial au révérend curé
Bruchez, à la classe 1933, ainsi qu 'aux
chantres de la paroisse.

¦"̂ ™— ¦ -,U3 « JilBlWliW i. ¦ - . . .
19 9VE0 ,9012 I

IN MEMORIAM

jf| Eliane GAILLARD
*B T Hr Hôtesse de l' air

. Am%-È" Èmi

kW tLm. Jm WËIk- Disparue tragiquement à Wiirenlingen , le 21 février
1970.

Une messe sera célébrée à l'église de Saxon , le
vendredi 21 février 1975, à 19 h. 30.

IN MEMORIAM

Madame
Berthe j

Crettenand
née MOULIN

SAILLON

20 février 1974 - 20 février 1975 ¦ 
¦̂ ¦¦¦^̂ ttjjjjte; .

Voici un an, le labeur terminé... ig/Ê gft
tu quittais , ô maman chérie, les vignes Wk àM
d'ici-bas pour rejoindre celles du Sei- B à*
gneur ! Êm
Combien ce brusque départ nous a WÊÊÊÊÊÊ ¦BU
désemparés !
Quotidiennement, ton vibrant souvenir

t
La Société des carabiniers

de Val-d'Illiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucius DONNET

membre actif et porte-drapeav

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 

t
Le Ski-Club

de Val-d'Illiez - Les Crosets

fait part du décès de

Monsieur
Lucius DONNET

père de son membre Rémy.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1933 de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise FOURNIER

mère de son contemporain Clément.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise CLEUSIX-

VOUILLAMOZ
20 février 1971 - 20 février 1975

Quatre années déjà que tu nous as
quittés.
Dans le cœur de ceux qui t 'aiment rien
n'effacera ton souvenir.

Ta famille

t
Monsieur Joseph FAVRE , ses enfants ,
la famille de

Madanie
Béatrice FAVRE-JUNGO
remercient toutes les personnes qui
leur ont apporté réconfort et soutien à
l'occasion de l'épreuve douloureuse
qu'ils viennent de traverser.

Sion, février 1975.

La Société fédérale de gymnastique
« L'Espérance », de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre vétéran

Monsieur
Edmond FELLAY

SAXON
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame veuve
Agathe EMERY

née BRIGUET
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil , et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Lens, février 1975.

—;— t
Profondément touchée par les nom - La fanfare « Edelweiss », Erde-Premploz
breuses marques de sympathie reçues à . . .  , ,. . . ,, .. ,
l'occasion du décès de a la douleur de faire part du deces de

Mademoiselle Monsieur
démence SARTORETTI Pierre SEVERIN
la famille de la défunte remercie très
cordialement toutes les personnes qui ancien musicien, frère de ses membres Henri , Marc, Jérôme et oncle de si
ont p

La direction et le personnel de Publicitas Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

-m mr •Monsieur
Pierre SEVERIN

frère de leur dévoué collaborateur et collègue M. Jérôme Séverin.

t
Madame Marcel DONNET-DEFAGO et ses enfants Roger, Rémy, Will y,

Ginette, à Val-d'Illiez ;
Madame Julia DUMONT-DONNET , ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Maurice et Vérossaz ;
Madame et Monsieur Robert ROUILLER-DONNET et leurs enfants , à Trois-

torrents ;
Madame et Monsieur Jean MARTENET-DONNET et leurs enfants , à Trois-

torrents ;
Mademoiselle Para DEFAGO, à Champéry ;
Monsieur et Madame Joseph PERRIN-DEFAGO et leurs fils , à Val-d'Illiez ;
Mademoiselle Clémence DEFAGO, à Champéry ;
Monsieur et Madame Maxime GRANGER-VIEUX , à Val-d'Illiez ;
Monsieur Ulysse DONNET, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Lucius DONNET

leur cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle , neveu , filleul , parrain et cousin ,
survenu après une pénible maladie , dans sa 51e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Son ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez , le vendredi 21 février 1975, à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire : place de la Gare.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
Révérend père René DEVANTHERY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ivan DEVANTHERY et leurs enfants Patrick et Michel ,

à Lausanne ;
Monsieur Edouard DEVANTHERY-BERCLAZ , à Sierre, et ses enfants ;
Les familles DEVANTHERY , TISSONNIER , ZURWERRA , WENGER ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Damien DEVANTHERY

Alfred GUEX-CROSIER

survenu le 19 février 1975, dans sa 78" année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le vendredi 21 février
1975, à 10 h. 30.

Le corps repose a. la chapelle du cimetiere de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Madame Marcelle GUEX-CROSIER , à Martigny ;
Madame Aline FISCHER , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et Martigny ;
Madame Ida FERRER , ses enfants et petits-enfants, à Nice ; '
Madame Lina GUEX-CROSIER , ses enfants et petits-enfants, à Martigny,

Lausanne et Genève ;
La famille de feu Henri GUEX-CROSIER , à Martigny et Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées BESSE, MORET , CRETTON , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection le 19 février 1975, dans sa 77" année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg , le vendredi
21 février 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : nouvelle crypte munici pale , chapelle Saint-Michel.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

t



Alerte au mazout
Un camion-citerne bascule
dans le lac à Saint-Gingolph

LE CHAUFFEUR INDEMNE
SAINT-GINGOLPH. - Le chauf-
feur d'un camion-citerne de City-
Oil, à Saint-Maurice , sort indemne
d'un accident qui aurait pu avoir de
très graves conséquences.

M. Mariétan, né en 1922, domici-
lié à Monthey, avait arrêté son
camion-citerne à la rue du Lac où il
livrait du mazout. Sa livraison ter-
minée, le chauffeur remit en marche
son camion-citerne pour descendre
la rue en forte déclivité et remonter
ensuite sur la route cantonale par le
chemin du bord du lac qui domine
le port. Il était un peu plus de midi.

Malheureusement, les freins du
lourd véhicule ne répondirent pas
aux appels du pied du chauffeur. Le
camion prit de la vitesse et se jeta
dans les eaux du Léman, 20 mètres
plus bas. II se coucha sur le flanc et
fut immergé jusqu'à la portière de
la cabine du chauffeur. Ce dernier
n'a pas pu sauter du camion dans sa
course folle et resta bloqué.

M. Raymond Grept, chez qui le
mazout avait été livré, assistant à
l'accident, se précipita dans le lac
pour procéder au sauvetage du
chauffeur enfermé dans la cabine. Il
put ouvrir la portière et retirer M.
Mariétan de sa fâcheuse position.
Grâce à cette prompte intervention,
M. Mariétan se tire indemne de
cette peu banale aventure.

On fit appel à un camion-grue

d'une maison spécialisée de Mon-
they pour retirer le camion des eaux
lémaniques dont une des citernes
contenant 2000 litres de mazout
avait été éventrée, laissant s'échap-
per le carburant.

U fallut donc alerter les centres de
lutte contre les hydrocarbures. C'est
ainsi que ceux de Sierre, Sion, Mon-
they et de Ciba-Geigy se rendirent
sur lés lieux pour mettre en place les
dispositifs nécessaires à la récolte
du mazout. Ce travail s'est effectué
en présence d'un nombreux public,
du président de Saint-Gingolph, M.
Marius Derivaz, de MM. Taramar-
caz et Zufferey, 'du Service cantonal
de la protection civile et du contrôle
des citernes.

Les barrages, édifiés avec une
matière spongieuse spécialement
destinée à cet usage, permettent la
récolte du carburant qui est ainsi
pompé dans des camions-citernes
pour être ensuite transporté à Lau-
sanne où il sera détruit.

Hier soir, aidés des pompiers de
Saint-Gingolph, les hommes des
centres précités de lutte contre les
hydrocarbures s'activaient encore à
récolter le mazout.

Cette mise en place des moyens
de lutte contre les hydrocarbures a
été une excellente expérience prati-
que qui a démontré l'utilité de ces
centres et surtout leur très bon fonc-
tionnement.

Uvrier : collisions en chaîne
UN CHAUFFEUR EN FUITE

Marcel Clément
à la radio

UVRIER. - Hier soir, aux environs de
19 h. 30, quatre voitures ont été en-
dommagées sur la route cantonale ,
entre Sion et Uvrier.

Une jeep, portant plaques VS 71895,
roulait à quelque 50 km/h de Sion en
direction de Saint-Léonard. A la hau-
teur de la villa « Les Roseaux » , la
conductrice de la voiture (VS 4228) qui
la suivait entreprit de la dépasser. Mais
à ce moment-là survint un troisième
véhicule à vive allure qui tenta un
dépassement en troisième position.
Dans cette manœuvre, il heurta l'avant
de la voiture qui dépassait la jeep, et
continua sa route, sans que personne
ne pût relever le numéro de plaque.

Afin d'éviter tout nouvel accident, le
conducteur de la jeep stationna et fit
signe aux véhicules qui suivaient de
s'arrêter.

La conductrice du premier véhicule
qui survint (VS 69105) s'arrêta. Mal-
heusement sa voiture fut heurtée à

l'arrière par l'automobile immatriculée
VS 11708, qui subit à son tour le même
sort, la voiture VS 21664 n'ayant pu
freiner à temps.

Les conductrices et les conducteurs
ainsi que les passagères des différents
véhicules s'en tirent avec quelques
légères blessures. Par contre, les dégâts
matériels sont importants.

Le brillant conférencier et sociologue
Marcel Clément, qui a enchanté un
grand public à Orsières et à Sion, sera
interviewé pendant une demi-heure à la
Radio suisse romande, le vendredi
21 février, dans l'émission de Véra
Florence « Ici et ailleurs », entre 14 heu-
res et 16 heures, ainsi que le lundi
24 février, dans l'émission « Réalités »
de Marie-Claude Leburgue, également
entre 14 heures et 16 heures.

• WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le
sénateur démocrate Gay lord Nelson a
déposé mard i sur le bureau du Sénat amé-
ricain un projet de loi tendant à obtenir un
éclatement des compagnies pétrolières
géantes et interdisant aux sociétés de raffi-
nage de posséder des stations-service , des
oléoducs ou des puits de forage.

« Ces compagnies géantes » , a estimé le
sénateur dans un communi qué , « consti-
tuent une menace monopoliste et anticon-
currentielle pour le système de la libre
entreprise , du fait qu 'elles contrôlent les
produits pétroliers du puits de forage jus-
qu 'au prix de détail » .
• NICOSIE (ATS/AFP). - Une grève géné-
rale de quatre heures a été organisée mer-
credi dans l'ensemble de la partie grecque
de l'ile et des manifestations ont eu lieu à
Nicosie, Limassol et Larnaca pour protester
contre la proclamation d'un Etat fédératif
turc à Chypre.

A Nicosie, plusieurs milliers de personnes
ont manifesté place Metaxas, portant des
drapeaux grecs et des calicots sur lesquels
on pouvait lire « Donnez-nous des armes
pour combattre Denktash » et « Grèce, aide-
nous ». Les magasins ont baissé leurs
rideaux et les services publics ont cessé
leurs activités.
• BRUXELLES (ATS/AFP). - La compa-
gnie nationale belge de navi gation aérienne
« Sabena » est en difficulté. Pour l'année
1974, son déficit s'élève à enviro n 2500
millions de francs belges, alors que son
capital social n 'est que de 750 millions de
francs belges.

Selon la législation belge, toute société
ayant perd u les trois quarts de son capital
doit convoquer son conseil d'administration
afin de proposer aux actionnaires la li qui-
dation pure" et simp le de l'affaire . Cette
situation est due pour l'essentiel à l' aug-
mentation des produits pétroliers.

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

Les révélations de la comptabilité amènent
deux gérants sur le banc des accusés

Une dame - que nous appellerons A. - et son ami, B., avaient été engagés,
par contrat aux conditions claires, comme gérants d'un grand camping de
80 000 mètres carrés qui , en été 1972, avait enregistré 13 000 nuitées. Le contrat
stipulait que des comptes séparés devaient être tenus pour le CAMPING , la
BUVETTE et le MAGASIN.

La société propriétaire du camp ing avait
dû , dès le début de la saison , faire des
remarques aux gérants sur l'enregistrement
des boissons à la buvette et sur l'établisse-
ment journalier des décomptes.

Au bouclement de l' exercice , on s'aperçut ,
à travers la comptabilité , qu 'une somme
d'environ 11000 francs manquait dans la
caisse. Où a passé cet argent ?

Une expertise du décompte de la société a
prouvé que celui-ci correspondait aux ter-
mes du contrat. C'était donc du côté de la
gérance que quelque chose devait clocher ,
mais A. et B. protestèrent avec énergie ,
niant avoir jamais puisé dans la caisse ,
d'une manière ou d'une autre.

C'est pourtant , à la clôture de l'enquête
ordonnée par le juge , d'abus de confiance et
de gestion déloyale que furent accusés les
deux gérants, qui ont comparu hier devant
le Tribunal d'arrondissement de Sierre.

M" Antonioli, procureur , base son réqui-
sitoire sur le résulta t de l'expertise comp-
table établissant bel et bien un trou. II
relève que le couple, laissant son salaire en
caisse et prélevant des marchandises en
compensation , ne s'est pas rendu compte du
montant réel de ces prélèvements destinés à
assurer sa subsistance et de cinq membres
de leurs familles respectives engagés comme
aides, soit sept personnes en tout.

C'est ainsi que la comptabilité révèle que
les postes d'achats, au magasin , sont sup é-
rieurs à ceux des ventes ! Il conclut que les
faits révélés par les pièces comptables , ajou-
tés aux agissements du couple qui n 'enre-
gistrait pas les marchandises vendues, impli-
quent l'abus de confiance et la gestion
déloyale.

M' Roland Bonvin, pour la partie lésée (la
société) confirme les conclusions du Minis-
tère public, rappelle les interventions que
son client a dû faire pour empêcher des
coulages graves, cite des lettres de clients se
plaignant de graves erreurs dans leurs dé-
comptes et expose qu 'une bonne gestion
permettait au couple de gagner bien sa vie
puisqu 'il pouvait garder sur la vente de
« limonade » à la buvette, le 33,5 % du prix.

M' Bonvin expose encore que la société
aurait été d'accord de régler l'affaire par un
versement de 6000 francs , abandonnant
donc 5000 francs sur sa perte réelle consi-
gnée en justice , mais que le couple , contes-
tant avoir puisé dans la caisse et ne voulant

rien verser, une plainte pénale s'était avérée
nécessaire.

Me Favre : « Les chiffres
mentent par omission »

M' Dominique Favre assure la défense du
couple incul pé.

« C'est un combat de gros bonnets contre
de petits employés » s'écria-t-il d'emblée ,
pour continuer :

« Chaque année, on établissait un contrat
différent pour l' engagement des gérants du
camping. Celui de 1972 a été soumis à une
fiduciaire spécialisée qui en a dit : « Ce con-
trat de gérance est impossible à respecter
sur le plan financier ». Alors , où a passé
l'argent , demande-t-on. Ce serait à l'accusa-
tion de le dire ! Mais il y a, dans un cam-
ping, beaucoup d'achats qui n 'amènent rien
à la caisse : produits de nettoyage , pap ier de
WC, poubelles, essence pour faucheuse ,
etc., sans compter les larcins toujours possi-
bles dans un magasin self-service et les
pertes provoquées par de fréquentes pannes
des frigos. Le camping n 'ayant pas de bar-
rières, les départs à la cloche de bois sont
aussi possibles et des fiches d'entrée demeu-
rent ainsi non honorées du montant corres-
pondant.

« Les chiffres mentent par omission » dit
le défenseur qui conclut :

« Si le couple a fait perdre de l' argent par
négli gence, il ne peut être accusé d'abus de
confiance , ni de gestion déloyale , car l'inten-
tion - élément constitutif primordial de ces
délits - fait défaut. C'est pourquoi , en
l'absence de toute preuve, les incul pés doi-
vent être exempts de toute peine.

Le tribunal appréciera .

Parents des pupilles
de Saint-Léonard et

Uvrier
Soirée

information-discussion
Vendredi soir , à 20 heures, à la salle de la

Cible à Saint-Léonard , le comité de la so-
ciété de gymnastique l'Esp érance d'Uvrier et
en particulier les moniteurs , recevront les
parents des pup illes de la section.

Le pupille n 'est pas seulement engag é
avec son corps, ses muscles et ses nerfs mais
aussi avec toutes ses facultés menta les, ses
sentiments, ses besoins, ses vœux, ses
craintes, ses soucis et sa volonté.

C'est ce qui ressort d'une circulaire in-
vitant les parents à assister à une soirée
d'information sur l' activité de la société et
les problèmes qui peuvent se poser soit au
moniteur , soit à l'enfant. Les parents auront
tout loisir de poser les questions qui les
préoccupent au cours de la discussion qui
suivra.

Un film sur la Fête fédérale de gymnas-
ti que d'Aarau 1972 agrémentera cette soirée

Gel et dégel
Conférence d'information

technique
SION. - La maison Ferdinand Lietti S.A.,
matériaux de construction à Sion , a organisé ,
hier en tin d'après-midi , à la salle de l'hôtel
de la Gare, une conférence d'information
technique. Le thème de cette conférence
était l'isolation des routes, des voies ferrées ,
des piscines, des patinoires , et des stations
d'épuration.

Une trentaine de personnalités , repré-
sentant les Services de l'Etat du Valais , de
la commune de Sion , des CFF, des bureaux
d'études privés et des entreprises des tra-
vaux publics ont suivi les trois exposés avec
beaucoup d'intérêt. Dans notre canton ,
comme dans beaucoup de régions du pays ,
le gel et le dégel causent beaucoup de
dégâts. Il s'agit donc d'éviter ces inconvé-
nients, ce qui permettraient de réaliser des
économies intéressantes.

Tout au long de l'année , d'autre s
conférences d'informations seront encore
données.

Martigny
Cyclomotoriste blessé

Hier soir a 20 h. 15, M. Pierre-Alain
Volluz , né en 1957, domicilié à Martigny,
circulait au guidon du cyclomoteur VS
13211, sur la rue du Simplon à Marti-
gny en direction de Charrat. Parvenu à
la hauteur du garage City , il dévia et heurta
une barrière de fouilles des PTT. Blessé,
il a été transporté à l'hôp ital.

Le kiosque
de la gare
cambriolé

MARTIGNY. - Hier matin, M.
Ignace Mariaux , gérant du kiosque
de la gare de Martigny constata que
la porte avait été forcée à l'aide
d'un pied de biche. Les malandrins
ont dû opérer entre 2 et 4 heures du
matin. Comme ils le fi rent au mois
de novembre dernier, la marchan-
dise n'a pas été touchée, mais le
fonds de caisse a disparu.

SIERRE : HOMICIDE
PAR NÉGLIGENCE

Le 27 septembre 1974, a l'avenue du
Général-Guisan à Sierre, une dame de
68 ans, traversant la chaussée près du Crédit
suisse, sur un passage à piétons, a été
happée et tuée par l'auto d'un industriel
vaudois qui , défendu par M 1' Charles-Marie
Crittin, répond d'homicide par négli gence et
d'ivresse au volant.

M' Antonioli, procureur , rappelle les faits ,
cite les témoignages et conclut à la respon-
sabilité de l'automobiliste contre qui il de-
mande deux mois d'emprisonnement. Il ne
s'oppose pas à l'octroi du sursis - d'une
durée de deux ans - l'ivresse au volant étant
à la limite inférieure du test positif à l'etha-
nographe.

M' Crittin plaide la vitesse normale de
l'auto et les parfaits réflexes du conducteur ,
ce dernier ayant été surpris par l'irruption
rapide - sans les signes que la loi impose à
tout piéton voulant user de sa priorité abso-
lue sur un passage clouté - de la malheu-
reuse victime. M' Crittin ajoute que le soleil
très bas et les arbres du bord de la chaussée
gênaient la visibilité et que les passages à
piéton ne sont pas suffisamment signalés
dans la direction Sierre - Sion. En consé-
quence, il demande l'acquittement de son
client.

Le tribunal donnera par écrit son juge-
ment.
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La responsabilité du moniteur
plus engagée que celle de l'élève

Une jeune fille est au volant de la voiture.
Elle a son permis d'élève-conducteur. A ses
côtés., son fiancé, qui a son permis depuis
plus d'une année et peut donc faire fonc-
tion de moniteur bénévole.

Le couple a profité d'une belle soirée de
juin . 1974 pour effectuer une course
d'apprentissage de Sion en direction de
Sierre, vers 21 heures.

Après Granges-Gare, sur la gauche dans
le sens de marche, subsiste un tronçon de
l'ancienne route cantonale. On décide de s'y
engager pour faire halte et écouter la radio
de bord. Mais il faut , pour cela , quitter la
route principale à trois pistes, marquée
d'une ligne de sécurité non coupée par des
pointillés. Le fiancé dira qu 'il a vu , aupara-
vant, des pointillés qui ont été effacés
depuis. L'auto s'engage donc à gauche. Elle
est en travers de la piste centrale lorsqu 'un
choc terrible se produit : un motocycliste ,
arrivant régulièrement en sens inve rse, sur
sa piste, s'est fracassé contre l'auto et s'est
tué.
- Deux fautes très graves ont été com-

mises, dit le procureur : l'auto a coupé une
ligne de sécurité puis n'a pas accordé la
priorité à la moto venant en face.
- Mais, rétorque M' Guy Pfammatter,

défenseur , la conductrice n 'a pas vu venir la
moto qui devait rouler sans p hares.

Le procureur :
- Des témoins ont vu ia moto avant

l'accident. Elle avait son feu rouge arrière et
la route était éclairée devant elle. De plus,
l'expertise technique de l'ampoule du phare
de la moto a révélé que l'un des deux fila-
ments du bi-lux fonctionnait et que l'autre,
brisé lors de la collision, portait des mar-

ques de verre fondu, ce qui prouve qu'il
était chaud, DONC ALLUME au moment
de l'accident.
- Mais si le motocycliste a vu Terreur de

l'auto, pourquoi n 'a-t-il pas pu l'éviter par la
gauche ou la droite, reprend M" Pfammat-
ter ? N'est-ce pas parce qu 'il roulait p lus
vite, sur son bolide, qu 'à la vitesse de
120 km/h autorisée sur ce secteur ?

Un jugement à méditer
Questions, réponses, hypothèses , incerti-

tudes, faits établis ou non : c'est le lot habi-
tuel des accidents de la circulation lorsque
hélas ils se soldent par un drame. Il n 'en
demeure pas moins que les fautes de circu-
lation commises, dans le cas qui nous
occupe, sont bien établies et imp liquent la
responsabilité non pas seulement de la
conductrice, mais de son moniteur. Le pro-
cureur avait demandé une peine égale (trois
mois, sursis de deux ans) contre la conduc-
trice et le moniteur.

Le tribunal, estimant qu 'un moniteur
« doit veiller à ce que la course d'appren-
tissage s'effectue en toute sécurité » a retenu
une plus forte responsabilité de ce dernier.
Il l'a condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis de deux ans , tandis qu 'il a
condamné à deux mois (sursis deux ans) la
conductrice.

Un jugement à méditer par tous ceux qui
se prêtent bénévolement à apprendre à con-
duire à des parents ou à des amis , sans se
rendre compte, bien souvent , de la lourde
responsabilité dont ils se chargent.

g- r.

iac et agit rapidemt



Situation conjoncturelle
Le Conseil fédéral a aussi entendu un

exposé du chancelier de la Confédération ,
M. Karl Huber , sur la marche à suivre pour
la mise au point des grandes lignes de la
politi que gouvernementale 1976-1979. D'au-
tre part , M. Pierre Graber , chef du Départe-
ment politi que, a inforfné ses collègues des
travaux des deux commissions du Conseil
national qui ont étudié l'aide au développe-
ment. Il a également donné lecture d'un
télégramme de M. Giscard d'Estaing, prési-
dent de la République française , qui a
remercié le président de la Confédération de
l'hospitalité de la Suisse, à l'occasion de son
passage à Saint-Moritz. M. Ernst Brugger ,
quant à lui , a informé le Conseil fédéral de
l'état des travaux concernant l'interruption
de la grossesse.

Un rapport optimiste
Augmentation de l'impôt sur
les eaux-de-vie de spécialités

BERNE. - Au cours de sa séance de mercredi , le Conseil fédéral a
examiné un rapport interne des Départements de l'économie publi que
et des finances et des douanes sur la situation conjoncturelle et les
perspectives dans ce domaine.

Ce document de 15 pages examine d'a-
bord les causes de l'évolution actuelle. Il y
est question de la surcapacité de notre
appareil de production qu 'il s'agit de réduire ,
de l'évolution conjoncturelle défavorable à
l'étranger , de la situation sur les marchés des
changes (baisse du dollar) et des résultats
des mesures anti-surchauffe. Le rapporl
traite également du problème de la stratégie
conjoncturelle suivie par le gouvernemenl
(abrogation de l'arrêté sur la construction ,
allégement de celui sur le crédit et interven-
tion sur le marché des capitaux). En troi-
sième lieu , les mesures futures sont exami-
nées, notamment l'assurance chômage , l'oc-
troi d'emplois , le recyclage et la prévoyance
professionnelle. Des questions telles que la
garantie pour les risques à l'exportation et la
libération des réserves financières pour la
création de travail fu rent soulevées. En con-
clusion , le rapport mentionne les effets favo
râbles de notre politi que conjoncturelle
diminution de l'accroissement des taux de
renchérissement et évolution des intérêts.

Le Conseil fédéral a en outre :
approuvé la répartition pour 1974 de la
part du produit des droits d'entrée sur les
carburants destinée à la construction rou-
tière (488,5 millions de francs) ;
édicté une ordonnance fixant la date, l'é-
tendue et l'objet du recensement général
des entreprises auquel le Bureau fédéral
de statistique doit procéder cette année ;
décidé d'augmenter avec effet au l"mars
prochain l'impôt sur les eaux-de-vie de
spécialités (cerise, prune et pruneaux,
marc, etc.) qui passe ainsi de 15 fr. 50 à
18 fr. 50 par litre à 100 % de volume ;
soumis aux Chambres fédérales un projet
de loi modifiant la loi fédérale sur les

allocations pour perte de gain aux mili-
taires et aux personnes astreintes à servir
dans l'organisation de la protection civile ;
chargé le Département de l'économie
publique de procéder à une consultation
au sujet de l'adoption d'une loi fédérale
visant à encourager l'octroi de cautionne-
ments dans les régions de montagne ;
modifié diverses dispositions sur la
perception d'émoluments dans le trafic
des marchandises avec l'étranger, ce qui a
pour conséquence l'augmentation de
certaines taxes ;
soumis aux conseils législatifs un message
sur la modification de l'organisation des
troupes en vue de la réorganisation des
formations de soutien, la transformation
et la nouvelle dénomination d'armes et de
services auxiliaires ;
proposé à l'Assemblée fédérale l'ouver-
ture de crédits d'ouvrage de 384 millions
de francs pour des ouvrages militaires,
des acquisitions de terrain et des crédits
additionnels ;
décidé de ratifier cinq accords spatiaux
qui ont été approuvés par le Parlement
en septembre dernier.

Tout rentre dans l'ordre
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La question des électeurs venus du Jura-
Nord s'établir dans le Jura-Sud afin d'y
prendre part aux opérations plébiscitaires
du 16 mars prochain vient de trouver une
heureuse solution comme le démontre une
documentation très fouillée publiée hier par
l'Office cantonal bernois d'information.
Selon ces documents, 57 160 électeurs pour-
ront prendre part au vote du 16 mars, soit
notamment 429 de plus qu'en juin dernier.
L'augmentation du nombre des votants va-
rie selon les districts, mais elle ne dépasse
1,5% dans aucun d'eux. C'est dire que
la question des électeurs migrants a trouvé
une heureuse solution et que cet épisode ne
pourra aucunement être invoqué par l'une
ou l'autre des parties en présence au soir du
16 mais pour mettre en doute le verdict des
urnes quant au rattachement à Berne des
districts méridionaux du Jura.

Les statistiques établies par communes
permettent de constater que certaines
d'entre elles, de tendance jurassienne dans
le district de Moutier avalent été envahies
par un contingent d'électeurs approchant le
quart des résidences ordinaires. Dans cer-
tains autres villages, les nouveaux arrivés
formaient plus de 10 % des votants.

La statistique démontre cependant que, à

ce jour, la plupart des migrants sont retour-
nés dans leurs pénates volontairement ou y
ont été contraints par les contrôles exercés
conjointement par les autorités commu-
nales, cantonales et fédérales.

Il subsiste certes des cas litigieux dont
aura à connaître le Tribunal fédéral. Mais
dans l'ensemble, on peut admettre que selon
les dispositions de l'additif constitutionnel ,
le scrutin du 16 mars prochain se présente
de manière tout à fait démocratique.

U y a tout lieu de s'en réjouir et c'est
hélas le seul point de cette journée histori-
que qui entraînera à la satisfaction. Celle-ci

ne sera en effet guère de mise quand il
s'agira de constater aussi bien l'écartèlement
du Jura que l'éparpillement que subira
inévitablement le district de Moutier.

Victor Giordano

P. -S. - Si l'affaire des électeurs migrants
est résolue, il n 'en reste pas moins qu 'il sub-
sistera comme une faute psychologi que im-
portante dont les conséquences dans la pré-
sente campagne plébiscitaire resteront à
jamais difficiles à mesurer.' Elles n 'en sont
assurément pas moins importantes pour
autant.

Une question de Mme Gabrielle Nanchen

Les bases légales manquent...

M. Waldheim

BERNE. - Dans une question ordinaire ur-
gente, M"" Gabrielle Nanchen , socialiste va-
laisanne, déplore la suppression dans plu-
sieurs stations d'hiver de Suisse romande ,
des titres de transport pour courses uniques

rencontre ce matin
le chah à Zurich

NATIONS UNIES. - M. Kurt Waldheim ,
secrétaire généra l de l'ONU , rencontrera , ce
matin à Zurich , le chah d'Ira n , a annoncé ,
hier , son porte-parole à New York.

M. Waldheim arrivera dans la ' matinée à
Zurich , en provenance d'Athènes. Les entre-
tiens qu 'il aura avec le souverain iranien
porteront sur l'aide des pays pétroliers aux
pays les plus défavorisés.

ainsi que les abonnements à coupons au
profit d'abonnements forfaitaires. Dans sa
réponse, le Conseil fédéral déclare qu 'il ne
dispose pas des bases légales qui lui per-
mettraient d'influencer les tarifs de ces
entreprises de transport. D'après les explica-
tions fournies par les quatre installati ons
visées, la limitation aux abonnements forfai-
taires est une nécessité sous l'angle de l'éco-
nomie d'entreprise. Cette mesure doit
simplifier la vente et le contrôle des titres de
transport et permettre des économies de
frais de personnel , De plus , le trafic aux
heures de pointe s'en trouvera facilité . Les
installations de quatre stations touristi ques
de la Suisse roniànde qùi 'bht  supp rimé les
billets individuels1 et les "cartes de coupons
accusaient , dans la statistique suisse des
transports pour 1973, un déficit total de plus
de deux millions de francs.

Genève : arrestation
d'un assassin français

Un ressortissant français âgé de 29 ans,
A. L., natif de Paris, a été arrêté à Genève,
après s'être livré à plusieurs agressions en
Suisse.

Les policiers du bout du lac ont fait cer-
tains rapprochements qui ont conduit à
questionner plus avant ce jeune bandit.
Finalement celui-ci a reconnu, devant un
juge d'instruction, être l'auteur d'un assassi-
nat resté impuni, le 6 avril 1974, dans le
département de la Gironde.

Il avait exécuté un employé de banque,
nommé Jean Mercier, dont on devait trouver
le cadavre dissimulé dans un bosquet, un
mois après sa mort tragique. r.t

A. L. a avoué avoir abattu cette personne
en lui logeant une balle de revolver dans la
nuque. L'arme utilisée était de calibre 6,35.

Son forfait accompli, le criminel prit la
fuite en Belgique, à bord de la voiture de sa
victime, puis il gagna la Suisse où il vient
donc d'être appréhendé et démasqué.

Le procureur de la République de Foex
(département de l'Ariè ge où fut trouvé le
corps) a été Informé des faits et il a aussitôt
adressé aux autorités genevoises une
demande d'extradition.

L'assassin se trouve présentement détenu
à l'asile psychiatrique de Bel-Air , à Genève.

Pour la protection
du« Milieu-du-Monde»

Les go-go-girls lucernoises
peuvent s'en donner

à cœur joie

Collision ferroviaire

LAUSANNE. - La colline du Mormont ,
massif calcaire reliant le (li ra au Plateau du
Gros-de-Vaud et séparant les bassins du
Rhône et du Rhin entre les plaines de la Ve-
noge et de l'Orbe - d'où le nom de «Milieu-
du-Monde » donné à la région - est menacé
d'être coupée par une route qui la défigu-
rerait , mettrait en danger sa flore et sa faune

SURSEE. - Le Conseil d'Eta t du canton
de Luceme a accepté le recours du pro -
priétaire d'un établissement pub lic de
Sursee contre une décision de la p olice
interdisant que des go-go-girls se pr odui-
sent chez lui.

Il y a une année, en effet , que la po- c — THAYNGEN (SH). - Une locomotive
lice, prétextant le bruit provoqué par les pétition concernant la lionP „*?*.*? ch.e™"S.de fer aUemands (Bun "
consommateurs qui quittaient l'établisse- rCIUlOn Concernant la ligne desbahn), qui s'était engagée sur une voie
ment, avait interdit les évolutions de ces du Saillt-Gothard al°re «»ue le [f " é\ait, a" rouge- es« allée per-
jeunes fille s au torse nu. Le secrétaire du r. A ¦¦ r. -, c",er mercredi soir le flanc d'un train direct
Département de police avait en outre H^T T 
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ce™ où c« choses sont TçZJes lnuî, d'abandonner le tracé à ciel ouvert dans le mande s'est renversée tandis que huit per-
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extrêmement riches et romprait son équili-
bre natu rel. Le Mormont étant inscrit à l'in-
ventaire des monuments naturels et des
sites, et renfermant plusieurs constructions
classées monuments histori ques , 65 profes-
seurs d'université , naturalistes , historiens ,
directeurs de musées et autres savants de
Suisse romande viennent d'adresser une
lettre ouverte au chef du Département fédé-
ral de l'intérieur , au chef du Service fédéra l
des routes et des digues, au président de la
Commission fédérale pour la protection de
la nature et du paysage, au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil vaudois. Ils leur deman-
dent de renoncer au projet de route tel qu 'il
a été établi en 1972 (18 millions de francs)
et d'étudier , pour la correction de la route
Lausanne - Vallorbe, un autre projet qui
éviterait à la fois la traversée du bourg de
La Sarraz (pour la sécurité des Habitants) et
le passage sur le Mormont. 9 blessés

Ambassadeurs US
en Grande-Bretagne

et en Suisse
Le Sénat confirme

WASHINGTON. - Le Sénat américain a
confirmé , hier , à l'unanimité la nomination
de M. Elliot Richardson , ancien secrétaire à
la défense, au travail et à la justice , au poste
d'ambassadeur américain en Grande-Bre-
tagne. On se souvient que M. Richar dson
avait démissionné lors de l' affaire du
Watergate pour protester contre la révoca-
tion de M. Archibald Cox , procureur spécial
chargé de l'enquête.

La nomination de l'ancien sénateur Peter
Dominick a également été confirmé à
l' unanimité. M. Dominick représentera les
Etats-Unis en Suisse.

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat fribour- journali
geois a décidé de prolonger l'interdiction de des ch
ramasser des escargots sur tout le territoire actuelle
du canton pour les années 1975 à 1977. été prisi
Cette interdiction est entrée en vigueur en exclu la
mars 1972 à la demande de la commission ans la

LA DROGUE À GENÈVE
Crémerie fermée par la police
GENÈVE. - Sur ordre du chef du Département de justice et police, une
crémerie située au centre de Genève a été fermée hier en début d'après-
midi. La police a, en effet , acquis la preuve que de la drogue était
consommée, vendue et échangée dans cet établissement. Au moment de la
fermeture de la crémerie par la police , celle-ci a découvert dans la salle
des stupéfiants et du matériel pour préparer et consommer de la drogue.
En outre, il y a quelques jours, à la suite d'un contrôle de police dans le
même établissement, la police avait interpellé 29 personnes, dont six
avaient été inculpés d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

LAUSANNE. - Le princi pal objet à l'ordre
du jour de la séance de mercredi , au Grand
Conseil vaudois , a été le préavis du Conseil
d'Etat sur l'initiative populaire demandant
l'abrogation du décret du Grand Conseil
du 9 mai 1972 accordant un crédit pour la
réfection de la route cantonale entre La
Marjolatte et Etavez (Le Mont-sur-Lau-
sanne), tronçon de la future route dite de
grande ceinture de l'agglomération lausan-
noise. On sait que le gouvernement avait
recommandé au Législatif de rejeter cette
initiative , la déclarant constitutionnellement
irrecevable (en rappelant le classement par
ce même Grand Conseil d'une pétition
dirigée contre le projet , le 20 mai dernier ,
et le rejet par le Tribunal fédéral d'un
recours de droit public des initiants , le
7 août demier).

Rappelons que, pour sa part , la commis-
sion s'était montrée fort divisée , rejetant les
conclusions du Conseil d'Etat par 7 voix
contre 6. Il y a donc eu un rapport de majo-
rité, favorable à l'initiative , et un de mino-
rité, qui lui était contraire.

C'est finalement celui-ci qui a emporté
l' adhésion du Grand Conseil , après une
discussion très longue , parfois âpre , où les
arguments juridiques , pourtant seuls utilisés ,
masquaient parfois des éléments passionnels
sous-jacents. Le rapport de minorité tendait
à démontrer que le peuple n 'aurait pu être
consulté que par référendum , deux ans plus
tôt. Au surplus, si l'on admet le cumul du
référendum et de l'initiative - ce que la
Constitution cantonale exclut - on vide de
toute substance l'institution du référendum
et de son délai (40 jours). Admettre que
l'on puisse , par la voie de l'initiative , remet-
tre en question une décision concrète et
non une loi de portée générale , une fois le
délai référendaire échu , revient à paral yser
l'action de l'Etat et de ses organes exécutifs.

Ce fut aussi la thèse de M. André Gavil-
let, président du Conseil d'Etat , intervenant
dans le débat au nom du gouvernement.

L'assemblée, finalement convaincue dans
sa majorité , a ainsi rejeté l'initiative par
125 voix contre 43, en premiers débats , le
second étant prévu pour mercredi prochain.

Fédérations du Sud du RJ

NON À L'ECLATEMENT
MOUTIER. - C'est dans les salles bondées d'un hôtel de Moutier, reliées entre
elles par un circuit interne de télévision, que les fédérations du Sud du Jura du
Rassemblement jurassien, hier soir, ont tenu leur assemblée générale. Elles ont
officiellement décidé de faire campagne « contre l'éclatement du Jura » en votant
« non » le 16 mars prochain au maintien des districts de La Neuveville ,
Courtelary et Moutier dans le canton de Berne. Cette décision sera encore
ratifiée par une assemblée des délégués de toutes les sections du Rassemblement
jurassien qui se tiendra le 24 février à Courrendljn.

REEVALUATION RECORD 00
FRANC SOISSE A FIN JANVIER
BERNE. - Le franc suisse a accusé à la fin de janvier une réévaluation de
68,9 °/o par rapport au dollar, de 74,4 % par rapport à la lire italienne et de
73,6% par rapport à la livre anglaise, en prenant comme référence le
début mai 1971, relève.-t-on dans le bulletin du Crédit Suisse. Ce taux n'est
toutefois que de 10% par rapport au mark allemand. Le taux de
réévaluation moyen du franc suisse s'est élevé à 47,2 %, après avoir atteint!
dans la troisième semaine de janvier le chiffre sans précédent de 49,7 %.

Escargots fribourgeois
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ILS ONT PRIS DES CALORIES
POUR PARLER D'ÉNERGIE...

PARIS (ATS/AFP). - De bons progrès ont été réalisés dans la voie de la
convocation de la conférence préparatoire sur l'énergie prévue pour la deuxième
moitié du mois de mars, a estimé M. Henry Kissinger à l'issue des entretiens
qu'il a eus à Paris avec le président de la République française. Les Etats-Unis
n'ont donc pas encore donné le feu vert. Ce feu vert ne pourra être donné que
par l'Agence internationale de l'énergie (A.LE.) à laquelle ne participe d'ailleurs
pas la France.

« L'A.I.E. verra , à sa réunion du 5 mars ,
s'il est possible de convoquer cette confé-
rence », dit-on de source américaine auto-
risée. Et ceci pour deux raisons , pensent les
observateurs : d'une part il reste encore cer-
tains points à élucider , et d'autre part il
n 'aurait pas été décent que la décision fût
prise par les Etats-Unis seuls , sous peine de
faire passer l'A.l.E. pour un instrument
docile entre les mains des Américains.

RESERVES

Cela dit , parm i les participants éventuels
à cette conférence : consommateurs , pro-
ducteurs et tiers monde , les Etats-Unis sont
les seuls à faire des réserves : ils sont no-
tamment opposés à l'élarg issement du débat
à l'ensemble des matières premières , sou-
haité par les pays en voie de développe-
ment.

Sur les problèmes de procédure , les diffi-  pétrole en cas de crise grave au Proche-
cultes paraissent moindres. Les Etats-Unis Orient.
souhaitent que l'A.l.E. soit associée aux tra- Mise à part l'importante affaire de la
vaux de la conférence. M. Jean Sauvagnar- conférence sur l'énerg ie, les entretiens que
gués considère pour sa part qu 'il s'ag it là M. Kissinger a eus à Paris , ont porté sur :

d'un problème secondaire et non d' un pro-
blème de fond.

UN PRIX PLANCHER
Il reste en outre la question de la fixation

d'un prix plancher du pétrole , à laquelle M.
Kissinger attache une grande importance.

Le problème se présente maintenant sous
un jour nouveau. A la suite de la réduction
de la consommation décidée par la plupart
des pays consommateurs et en raison aussi
d' un hiver particulièrement clément , les
stocks de ces pays sont à leur maximum ,
entraînant des baisses de production.

BAISSE DES PRIX ET EMBARGO

Deux conséquences pourraient en résul-
ter : d'une part , les prix pourraient baisser
du fait d'un ralentissement de la demande
et, d'autre part , les producteurs seraient
moins tentés de décider un embargo sur le

LE MONDE AU CONDITIONNEL

1) Le Proche-Orient. Après un premier
voyage exploratoire , le deuxième, prévu
pour la mi-mars , pourrait être décisif. La
France, pour sa part , ne peut que se féliciter
d'un tel accord , estime M. Jean Sauvagnar-
gues, à condition de ne pas se cantonner
dans un statu quo stérile et de rechercher
une solution globale.

2) La Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (C.S.C.E.). Il faudrait
en terminer avec cette conférence, pensent
les Français et les Américains, d'ici à la fin
de l'année.

3) La crise cypriote. Il faudrait , estime-
t-on des deux côtés, que les négociations
reprennent entre les deux communautés
avec le concours des pays intéressés.

M. Henri Kissinger est rentré à Wash-
ington satisfait de ses entretiens de Paris. Il
va maintenant s'occuper activement de la
deuxième partie de son voyage au Proche-
Orient , mais, vraisemblablement , dès le dé-
but du mois de mars, après que l'A.l.E. en
aura délibéré , on saura à quoi s'en tenir sur
la réunion d'une conférence pré paratoire sur
l'énergie.

PACTE DE DEFENSE ISRAELO-AMERICAIN
En échange d'un «petit pas»...

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Dans les milieux autorisés, à Jérusalem on a déclaré hier
matin « tout ignorer » d'un « pacte de défense » que les Etats-Unis proposeraient à Israël
pour l'encourager à consentir d'importantes concessions territoriales à l'Egypte.

Une information sur ce sujet avait été
publiée par les journalistes américains qui
accompagnent M. Henry Kissinger dans sa
tournée , et notamment par M. Marvin Kalb ,
correspondant de la chaîne de télévision
CBS et ami personnel du secrétaire d'Etat ,
sur lequel il a écrit un livre. Selon ces jour-
nalistes, la question a été évoquée au cours
des derniers entretiens à [érusalem de
M. Kissinger, ce que l'on dément dans la
capitale israélienne.

Cependant , la radio et les journaux du
soir israéliens reproduisent longuement les
informations sur ce sujet de source améri-
caine , et rappellent que l'ancien premiei

r~

ministre David Ben Gourion avaït, en son
temps, essayé vainement d'obtenir des
Etats-Unis de telles garanties pour les fron-
tières d'Israël.

Yedioth Aharonoth , commentant ces
informations , déclare notamment qu 'aujour-
d'hui Israël , à la suite de la fermeture par
Nasser du golfe d'Akaba , a moins confiance
dans les garanties internationales et estime
qu 'elles devraient s'ajouter à des « frontières
sûres » plutôt que se substituer à elles.
D'autre part , dit-il , le Congrès américain
hésiterait à ratifier un accord qui pourrait
entraîner immédiatement les Etats-Unis
dans une guerre.

Des experts milïfaires
américains au Koweït
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WASHINGTON (ATS/DPA). - Le Département d'Etat aux affaires
étrangères a confirmé mercredi à Washington l'information parue le
même jour dans le New York Times et selon laquelle des experts
militaires américains seront envoyés au Koweit pour y entraîner les forces
armées au maniement et à l'entretien des armes américaines. La confir-
mation officielle ne mentionne toutefois pas le nombre exact de ces
conseillers ni la nature des armes.

Mère et pirate de l'air !
CATANIA (Sicile) (AFP/ATS). - Terroriste
d'un nouveau genre, une jeune Sicilienne ,
mère de six enfants , a été arrêtée à l'aéro -
port de Catania alors qu 'elle s'embarquait ,
pistolet et coutelas dans son sac, dans un
avion qu 'elle comptait détourner.

Giuseppa Rosa Carulli , 22 ans , six enfants
à charge, un mari semble-t-il assez lointain ,
menait , dit-on à Catania , une vie un peu
irrégulière. Peu après son arrestation , elle a
expliqué à la police qu 'elle comptait détour-
ner l'avion pour demander une rançon de 10

milliards de lires et régler ainsi ses diff icul-
tés budgétaires. « Je ne savais pas très bien
comment je me serais débrouillée , une fois
là-haut , ni comment j' aurais pu retirer l' ar-
gent, mais d'une manière ou d'une autre , je
m'en serais bien tirée » , a soupiré l'entre-
prenante Giuseppa . L'aventure s'est termi-
née pour elle dans la prison pour femmes.

ASMARA: UNE VILLE EN AGONIE
^^ Pourtant, selon les habitants, l'armée

. . . .  . „ , , , . '. . .--'-- '¦¦.. . '¦¦'.. •- ' - • LONDRES (ATS/Reuter). - Le projet de aujourd'hui à 21 heures HEC pour examiner
NAIROBI (ATS/Reuter). - M"' Elizabeth Bagaya , ancien de 28 ans. Elle était devenu ministre des affaires étrangères en ,oi sur ,.industrie destiné à étendre la main. le problème de Chypre à la suite de la pro-
ministre des affaires étrangères ougandais, a quitte son pays et février de l'an dernier, après une carrière d'actrice , d avocat et mjse de ,,Eta, sur ,e secteur 

. .  britanni . c|aniation, par les Cypriotes turcs, d'un Etat
se trouve au Kenya, a confirmé son frère mercredi. de mannequin. a été ad é mardi soir en deuxième sé é dans |>Ue.

M. Patrick Olimi, frère de la princesse Bagaya, occupe des Elle a ete hmogee en novembre par le président Idi Amin qui lecture aux Communes par une majorité defonctions importantes dans une agence de publicité du Kenya. l'accusait d'avoir fait l'amour avec un Européen dans les toi- 313 contre 2gg voix u jet doi, ê,re pAR ,s (ATS/AFP) _ Len quête ecclé-
II coirobore ainsi une information diffusée quelques heures lettes de l'aéroport d'Orly. Elle fut placée en état d arrestation a étudié clause par clause en commission siastique sur les circonstances de la mort deplus tôt par la radio ougandaise selon laquelle 1 ancien ministre son retour en Ouganda. avan( ,e yote fj na, Ces débats ne manque. M 

M
Tort évêque de Montauban (Tarn),

se trouve au Kenya depuis deux semaines. Le Gouvernement de Kampala a annonce sa mise en liberté mn( d,are hou,eux  ̂ donné |e 
j  ̂fc lg  ̂demier dans un hôte,

« Elle est en bonne santé. Elle se trouve chez des amis a la quelques semaines plus tard caractère controversé des propositions de d'un quartier « chaud » de Paris, n 'a abouticampagne près de Nairobi, mais je ne peux pas vous en dire La radio ougandaise a précise mardi qu'elle avait téléphone M T Benn secrétairtf a nn dustrie . à aucun résultat tang ible. Une lettre que le
davantage », a-t-il a,oute au président Idi Amin pour lui présenter ses condoléances a la auteur du projet de loi. cardinal François Marty, aux fidèles

M'" Bagaya, qu. porte le titre de princesse de Toro, est agee suite de la mort de sa mère. . NEW YORK (ATS/Reuter). - Le Conseil du diocèse de Montauban , vient de le rele-
¦HH ĤII B̂HMHHBHMBHHIMHHHHBHI ĤHHHHHIBI ÎinMB^̂ ^̂ BMIBI ^̂ IHH Ĥ^̂ ^HHHl de se

ADDIS ABEBA (ATS/AFP). - Les fusilla-
des et les explosions diverses qui avaient re-
commencé à Asmara, mardi soir, se sont

prolongées pratiquement toute la nuit.
Après une accalmie de quelques heures
dans la matinée de mercredi, de nouvelles
fusillades ont éclaté depuis 9 heures HEC.
Les quelques habitants qui s'étaient hasar-
dés dans les rues de la ville se sont à nou-
veau précipités chez eux.

Cela fait maintenant presque trois se-
maines que cette ville est livrée au chaos.
Les réserves de vivres ont pratiquement dis-
paru et l'essence est devenue introuvable. Il
reste 400 Italiens environ dans la ville et
quelques consuls étrangers qui ont reçu
pour mission de « tenir ». Les appels télé-
phoniques que l'on reçoit d'Asmara sont de
plus en plus angoissés.

éthiopienne a été reprise en main. Les repré-
sailles et les exactions diverses qui avaient
accompagné le début de la bataille ont
cessé. Les commandos de police érythréens
maintiennent l'ordre dans la ville. Ils ont
reçu l'ordre de protéger la population civile
et se montrent très coopératifs avec tous
ceux qui ont des problèmes, et ils sont lé-
gion, déclarent les résidents.

L'attaque de mardi soir menée par des
commandos du Front de libération s'est
concentrée une fois de plus sur la base de
Kagnew et dans le secteur de l'aéroport.
Malgré le retour de l'électricité, la ville était
plongée dans la nuit, tous ses habitants
ayant éteint leurs lumières par précaution.

Reforme du divorce en France
• DUNKERQUE (ATS/AFP). - Le port de
Dunkerque, sur la mer du Nord, est para-
lysé depuis mercredi matin par les pêcheurs
qui bloquent avec leurs bateaux l'accès au
port, empêchant tout trafic. On compte une
vingtaine de chalutiers qui ont mouillé dans
l'avant-port.

PARIS (ATS/AFP). - Un projet de loi sur le
divorce, instituant notamment le divorce par
consentement mutuel, a été approuvé mer-
credi à Paris par le Gouvernement français.
Le projet, qui doit être soumis prochaine-
ment au Parlement, a été commenté à l'issue
du conseil des ministres par le ministre de
la justice, M. Jean Lecanuet, qui souligne
que la légisaltion en vigueur actuellement en

France en matière de divorce date de 1884
et constitue une « législation de contrainte »
qui a rendu le divorce « plus dramatique ».

Le projet de loi, contrairement à la législa-
tion actuelle qui ne prévoit qu'un divorce
« sanction », prévoit la possibilité de divor-
cer quand les conjoints sont d'accord pour
constater l'échec de leur mariage.

ULU ^M Îiltfilï

PHNOM PENH (ATS/Reuter) . - Faisant usage de canons de 105 mm pris à leurs
adversaires, les insurgés cambodgiens ont investi le quartier général - ainsi que d' autre s
positions - de la septième division d'infanterie gouvernementale - unité d'élite - à environ
25 km au nord-ouest de Phnom Penh , a-t-on appris hier de source militaire.

Le sort de cette unité - la deuxième en sans risques, élant donné que les appareils
importance de l'armée cambodgienne - est se trouvent sous le feu direct des mitrail-
incertain . Selon les dernières informations , leuses des insurgés retranchés dans la péri-
elle serait soumise au feu violent des insur- phérie de la ville,
gés. Les Etats-Unis ont intensifié leur pont

La situation au nord-ouest de Phnom 
Penh est devenue plus sérieuse maintenant m m̂mm^^^ m̂ m̂mmÊmmÊÊÊÊÊÊmÊ ^ Ê̂ m̂^
pour les gouvernementaux , car la chute de
positions de la septième division a ouvert
des trouées dans les périmètres de défense
nord et nord-ouest de la cap itale, souligne-
t-'on de source militaire.

Les insurgés harcèlent les li gnes gouver-
nementales entre 11 et 14 km au nord de
Phnom Penh.

Par ailleurs , les Khmers rouges ont pour-
suivi leurs tirs sur la ville de Neak Luong,
sur le Mékong, à 45 km au sud de Phnom
Penh. La situation y est devenue grave. Les
vols d'hélicoptères gouvernementaux au
départ et à l'arrivée de la ville ne sont pas

Un morceau de l'ex-Portugal
va à Moscou !

MOSCOU (ATS/AFP). - Une délégation du
Gouvernement de la Guinée Bissau est
arrivée mercredi matin en visite officielle à
Moscou.

La délégation, conduite par M. Francisco
Mendes, chef du Gouvernement de Guinée
Bissau et membre de la direction du
PAIGC, a été accueillie à l'aéroport par M.
Alexei Kossyguine, président du Conseil des
ministres soviétique. La visite de cette délé- topher Soames, membre de la commission
galion doit durer une semaine. de Bruxelles chargé des affaires étrangères,

La Pravda, organe du Parti communiste a conseillé mercredi une approche pas à pas
soviétique, publie mercredi matin en pre- en ce qui concerne les relations de la com-
mière page une photo et une biographie de munauté avec le Portugal, évitant de parler
M. Mendes. « Le Gouvernement de la de points aussi controversés que l'adhésion
Guinée Bissau, écrit la Pravda, vise à ren- du Portugal à la CEE.

forcer l'indépendance du pays et à dévelop
per les progrès sociaux. En matière de poli
tique étrangère, ajoute le quotidien, le gou
vernement suit une politique anti-impéria
liste ».

... L'AUTRE PEUT-ETRE A L'EUROPE

STRASBOURG (ATS/Reuter). - Sir Chris

MOSCOU: PEINTURE ET POLITIQUE

Durant une heure vingt - de 8 h. 30 environ à 9 h. 50 - le président Giscard d'Estaing,
M. Henry Kissinger à sa droite, M. Kenneth Rush , ambassadeur des Etats-Unis, à sa
gauche et M. Jean Sauvagnargues en face de lui, ont pris leur petit déjeuner dans le salon
des aides-de-camp de l'Elysée. Au menu : corbeille de fruits , jus de pamp lemousse et
d'orange, croissants, toasts, confiture , thé ou café au gré des convives.

r- —i

MOSCOU (ATS/AFP). - Une exposition présentant les œuvres d'une vingtaine de
peintres « non conformistes » de Moscou s'est ouverte mercredi dans les bâtiments
de l'exposition permanente agricole de la capitale soviétique. Cette manifestation
artistique, qui doit durer une semaine, a été organisée par les autorités municipales
et l'Union des artistes graphistes, et les œuvres présentées ont été sélectionnées
par les peintres eux-mêmes.

LE PUBLIC, COMPOSÉ ESSENTIELLEMENT DE CORRESPONDANTS
ETRANGERS ET DE FEMMES DE DIPLOMATES , COMPTAIT ÉGALEMENT

I QUELQUES JEUNES SOVIÉTIQUES CHEVELUS ET VÊTUS DE JEANS
DÉLAVÉS.

D'autre part, plusieurs peintres de Leningrad ont organisé mardi une
exposition dans un appartement privé.

L_ . 

Schlesinger : pessimisme
ou grave réalisme

WASHINGTON (ATS/AFP). - Si la
tendance actuelle s'accentue, l'Union
soviétique aura la supériorité militaire
sur les Etats-Unis d'ici 1978 à 1980, a
déclaré, mardi, M. James Schlesinger,
secrétaire à la défense.

M. Schlesinger, qui déposait devant la
Commission des forces armées de la
Chambre des représentants pour
défendre son budget de 95 milliards de
dollars a ajouté : si le Congrès et le
public américains sont décidés à
admettre que les Etats-Unis ne soient
plus qu'une puissance de second plan,
« nous sommes certainement dans la
bonne direction ». U a averti les parle-
mentaires que toute réduction du budget
prévu par le Pentagone augmenterait
proportionnellement le risque de voir
l'Amérique perdre sa prépondérance au
profit de l'Union soviétique.

VIETNAM , QUEL AVENIR ?
Le secrétaire à la défense, M. James

Schlesinger estime que le Vietnam du
Sud abandonnera au moins son territoire
rural aux mains de l'adversaire si le
Congrès refuse de voter toute l'aide
militaire réclamée par l'administration
pour ce pays.

Dans une déposition devant la Com-
mission des forces armées de la Cham-
bre, le chef du Pentagone a égalemeni
déclaré que le Gouvernement du
Vietnam du Sud irait à une défaite totale
s'il ne recevait pas une aide adéquate
« pendant quelques années ».
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aérien de Thaïlande au Cambodge pour
aider les forces gouvernementales, a déclaré
mercredi un porte-parole américain à Bang-

Quelque 700 tonnes de ravitaillement
ont été livrées à Phnom Penh il y a deux
jours, et le plus gros de l'approvisionnement
était constitué par des armes destinées aux
forces du général Lon Nol. La livraison de
mardi était encore plus importante.




