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j L excès en tout ;
I est un défaut i

Je me souviens de l'époque, pas nant. Juste avant que la
très lointaine, où l'on se réjouissait Confédération ne prenne de sévères
de voir notre monnaie nationale ma- mesures pour la défense du franc , la
nifester non seulement une réjouis- réévaluation du franc était de l'ordre

i santé stabilité, mais aussi se main- de 45 % par rapport à la monnaie de
tenir à un niveau relativement élevé nos quinze partenaires commerciaux

I par rapport aux devises étrangères. les p lus importants. Depuis
Une fois de p lus, on constate que l'intervention récente de la Confédé-
toute tendance, avantageuse au ration la situation s 'est légèrement

I départ, peut devenir un sérieux améliorée, mais la réévaluation n 'en
inconvénient si elle est trop accusée reste pas moins beaucoup trop

I dans un sens ou dans l'autre. C'est importante.
actuellement le cas de la réévalua- Trop importante en regard des in-
tion de fait du franc suisse. Celle-ci convénients qu 'elle a pour notre
a débuté en avril 1971. Elle s 'est économie, pour notre économie \

I poursuivie pour atteindre au début
de cet année un record que l 'on Sm,e Pa9e 23
espère aussi être un point culmi- Max rJ'Arcis I

I -- -J

L'ALTERNATIVE
La campagne en faveur du nouvel article 31 quinquies de la Cons- ainsi l'adoption de cet article 31 quin-

titution, soumis à votation populaire le 2 mars prochain, laisse volontiers 1uies n0"vea,i- Mais ils oublient, ou ne
entendre que les adversaires de cet article conjoncturel auraient telle- v^?n} 

P» 
s? souvenir, que cette pos-

ment le souci du fédéralisme, ou du libéralisme, qu'ils n'auraient plus s!b£te . d actI0n conjoncturelle peut
, . . , , ,  . :'" W .  Z -  ... . s obtenir par une adjonction constitu-

celui du chômage, ou du renchérissement. Et cette campagne d'insinuer tionneUe qui ne prive ni ,e peupie ni
aussitôt, sinon d'affirmer, que le refus de cet article nouveau reviendrait ies cantons, ni même l'Assemblée fédé-
à sacrifier l'équilibre économique à

Je voudrais d'abord répondre à ces
partisans du nouvel article 31 quin-
quies qu'ils ne sont pas forcément les
seuls à s'inquiéter d'une « évolution
conjoncturelle équilibrée », de la sécu-
rité du travail et de l'emploi. Je vou-
drais ensuite apporter cette précision,
qui n'est pas de la propagande, mais
une évidence : si le Conseil fédéral , ou
plutôt son entourage bureaucratique, se
préoccupait uniquement « de prévenir
et de combattre le chômage et le ren-

nostalgie politique.

chérissement », il n'aurait nul besoin
d'inviter le peuple et les cantons à se
prononcer sur un nouvel article cons-
titutionnel pour se mettre à l'ouvrage.
En effet, l'article 31 quinquies actuel,
bien qu'il ne compte pas dix alinéas, lui
donne déjà toutes les compétences né-
cessaires en la matière. Sans restriction,
il lui permet de prendre « des mesures
tendant à prévenir des crises économi-
ques et, au besoin, à combattre le chô-
mage ». Dès lors, si je me réfère à l'ar-
ticle existant, je ne peux pas ne pas
imaginer que la présente modification
constitutionnelle dissimule d'autres ob-
jectifs ou desseins.

Aujourd'hui, personne ne discute ni
ne conteste la nécessité de « favoriser
une évolution conjoncturelle équili-
brée ». Personne ! Sur le but à attein-
dre, tout le monde s'accorde. Mais tout
le monde ne s'accorde plus sur les
moyens proposés pour atteindre ce but.

raie, de leurs droits élémentaires. Car
cette possibilité d'action peut s'acquérir
aussi par un complément à l'article 89
bis de la Constitution.

Dès qu'il s'agit d'évolution conjonc-
turelle, les spécialistes ne cessent de
déplorer l'absence de rapidité dans la
décision et la réaction. Mais cette ab-
sence pourrait être aisément corrigée
par un complément à cet article 89 bis.
Ce complément, alternative à Par-
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Remise en question

baeaee littéra ire du récipiendaire étant

Le 30 janvier dernier a eu lieu un incident dont on a peu parlé, car il s est
déroulé dans un lieu et parmi des gens qui n'ont point l'habitude du scandale
public, je veux dire l'Académie française. Cet incident mérite qu'on revienne sur
lui car il traduit un état d'esprit que nous allons voir fleurir de plus en plus, au
fur et à mesure que couleront les années : la remise en cause du gaullisme.

Donc, ce jour-là , le duc de Castries
recevait M. Maurice Schumann et , de
son propre aveu , le duc déclarait que le

des plus minces, force lui avait été de
faire plutôt l'éloge de l'homme poli-
tique. Par un entraînement naturel , ce
genre de discours entraîne la critique
de la politi que du temps. En un mot ,
M. de Castries se montra aussi sévère

contradiction-., morales et politiques. Le
piquant de l'affaire est que non seule-
ment les plus importants « barons » du
gaullisme se trouvaient dans la salle ,
mais encore que M. Schumann
connaissait le texte écrit par le duc
Hpnnk huit inurs II faut croire nn 'il n 'v
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du défunt gênera i, sont amenés a des blique qui n 'avait pas attendu de
Gaulle pour relever là France et de ses
ruines. C'est un point de vue, car je
gage que si l'on dressait un honnête
bilan de la IVe Républi que , le passif
l'emporterait de loin sur l'actif.

Cependant , on ne saurait nier que
pendant quatorze années, la France a
vécu sous le gouvernement autoritaire
d'un homme qui s'était assimilé à elle
et la régentait assisté de quel ques
barons. Charlemagne et ses leudes. Au-
jourd'hui , les seigneurs tout puissants
d'hier sont tombés en disgrâce. Parce
qu 'ils sont des hommes que les hon-
neurs reçus n 'empêchent pas de
ressembler aux autres hommes, ils en
montrent de l'amertume. Toutefois ,
entendre criti quer durement leur reli-
gion en un asile où les troupes de M.
Marchais n'ont guère accès est dur. M.
Debre traduisit son mécontentement le
lendemain dans les colonnes de Figaro
où il affirma que les grands hommes
sont d'abord compris par le petit peu-
ple avant de l'être par les notables.
Pour ma part , je soupçonne que le
discours hérétique de M. de Castries
fait plus de plaisir chez les républicains
indépendants et les UDR que chez
les socialistes et les communistes.

On a moqué le bagage littéraire de
M. Schumann reçu à l'Académie alors
que tant de grands écrivains n 'en
purent franchir le seuil: Disons que
c'est une mauvaise querelle car cette
vieille et noble institution n 'a pas été
réservée aux seuls gens de plume ,
puisque nombre de généraux et
d'ecclésiasti ques y prirent place. C'est
un rendez-vous de bonne compagnie
où l'on choisit , d'un commun accord ,
les notables avec lesquels on aura
plaisir à travailler à cette tap isserie de
Pénélope qu 'est le dictionnaire de
l'Académie, dont l'élaboration défie les
siècles. Peut-être parce que ce sont des
Immortels qui y travaillent ?

M. Maurice Schumann n 'ayant écrit
que trois ou quatre romans, n 'ayant
pas rencontré une grande audience , on
doit admettre qu 'il a été reçu acadé-

article 31 quinquies.
En fait , ce nouvel article constitution-

nel, sous prétexte de veiller à l'équili-
bre de l'économie, vise surtout à munir
les bureaux fédéraux de pleins pou-
voirs permanents, et définiti fs, qui
échappent au contrôle du peuple et des
cantons. Il se sert véritablement d'un
contexte d'incertitude, voire d'anxiété,
pour asseoir fermement les prétentions
d'une poignée de technocrates qui
n'ont jamais respecté les disparités ré-
gionales dans la conférence et l'appli-
cation de leurs formules.

Les experts de la Confédération,
comme ceux de la Banque nationale,
réclament la possibilité d'intervenir
efficacement, et sans retard, dans les
aléas de la conjoncture. Ils réclament

M. Dayan, pourtant peu en veine
de concessions, assurait naguère
qu'Israël pouvait sans dommage
majeur rendre aux Egyptiens les
champs pétroliers d'Abou Rodheis.
Cette générosité déplaît souveraine-
ment à M. Pères, le ministre de la
défense. M. Allon, le ministre des

Voir page 7— — — — _ — —— — — J
ressources. En 1981-82 les nappes
seront probablement asséchées.
D'autre part, les recherches dans la
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ticle 31 quinquies, pourrait offrir les
mêmes avantages d'efficacité économi-



POLITICIENS DU SUD
Une succession d'erreurs

et de contradictions

A quelle sauce serons-nous mangés?

il peut couper son '« show » salace , presque

On ne possède toujours pas le budget cantonal pour 1973, pourtant mars,
plus son douzième provisoire, se profilent à l'horizon. La commission du Grand
Conseil continue à siéger et à examiner projets, réductions et suppressions envi-
sagés par le Conseil d'Etat. Ceux qui y siègent font pression sur leur parti res-
pectif , afin qu'ils s'engagent tous à obtenir de leurs députés une acceptation. Car
le pouvoir exécutif redoute par-dessus tout, qu'après un vote affirmatif du lé-
gislatif , le peuple ne soit pas du même avis et que surgisse un référendum. Ce
serait le comble et une nouvelle gifle pour certains de nos magistrats.

Or, même en admettant qu 'après de nou-
velles et plus judicieuses compressions , les
partis s'engagent à voter le budget , on sait
déjà qu 'un groupement qui n'est pas repré-
senté au Grand Conseil et qui n 'est pas né-
gligeable par l'influence qu 'il exerce sur la
population , surtout féminine , est prêt à pas-
ser à l'action. Il s'agit de l'Alliance des indé-
pendants qui l'a déjà annoncé et répété.

On devine les marchandages de coulisses
qui sont en cours ! Ils sont engagés à tous
les échelons. Entre notre ministre des finan-
ces et ses collègues du Conseil d'Etat , entre
celui-ci et les partis , entre les partis , entre
personnalités gouvernementales et diri geants
de Migros ! On a rarement compté autant
de donneurs de bons conseils , de politiciens
ambitieux , de coups bas et de ripostes tor-
dues entre ceux que le bon peuple a portés
aux responsabilités. C'est ainsi que se per-
dent le respect et la déférence qui sont dus ,
et étaient autrefois accordés , aux magis-
trats ! C'est un très mauvais signe des
temps. Mais il conviendrait , en contrepartie ,
que tous ceux qui sont au pouvoir insp irent
confiance et donnent satisfaction réelle à
leurs électeurs. Nous en sommes loin , d'où
l'atmosphère politi que délétère de notre pe-
tit canton , à quelques semaines à peine
d'élections capitales pour l'avenir munici pal
et communal.

Sauver la circulation privée !

Et déjà les automobilistes et autres moto
risés - plus de 150 000 usagers de la route

doivent défendre leur droit de circuler !
C'est un comble. Dans un article constitu-
tionnel nouveau , concernant la cantonalisa-
tion des transports urbains, on veut donner
en toutes circonstances la priorité absolue
aux bus et autobus de la lamentable
C.G.T.E. ! Autant dire que dans une aussi
petite ville que la nôtre, en période de tou-
risme, la circulation privée serait quasi im-
praticable. Puissent le TCS, l'ACS et la FMS
envoyer tous leurs membres aux urnes ! Car
les plans pour « lignes jaunes réservées » sur
toutes nos chaussées sont déjà prêts. Il sera
trop tard , après le vote, pour se lamenter.

Quand Dùrrenmatt se déchaîne

C'est sans doute la meilleure pièce, tra-
duite en français de Dùrrenmatt. Même si
Marcel Aymé y est pour beaucoup, ce
Météore est un chef-d'œuvre de psychologie
très actuelle, d'observation, d'humour gris et
de Jiaute fantaisie. Rarement notre écrivain
national a été aussi cocasse, aussi farfelu , et
pourtant aussi perspicace et sincère. Alors
que son intrigue devrait faire rire sans dis-
continuer, elle incite à la réflexion, presque
à l'introspection. Certes beaucoup de gens
ne supportent pas qu'on traite de la mort ;
encore moins qu'on la ridiculise. Mais Dùr-
renmatt , derrière sa folle histoire, par les ré-
pliques de ceux et celles qui entourent son
mort increvable, analyse toute une série de
caractères dans lesquels chacun de nous se
reconnaît. Qu'aurions-nous fait à la place de
ces personnages qui n'ont, eux , rien de
comique ?

Une telle comédie est très difficile à inter-
préter. William Jacques s'y taille la part du
lion avec un sens si aigu de son rôle qu 'il
mérite les plus vifs compliments, tout
comme ses camarades d'ailleurs, Wod en
tête, Vidal, Faure, Neury, Talmès, Schmidt
sans oublier la sculpturale Isabelle Bonvin
et les excellentes Germaine Epierre et Claire
Dominique. Il y fallait encore un metteur en
scène expert et original. Ce fut Gérard Lar-
rat, pour lequel Luc Schup ler brossa un ra-
vissant et évocateur décor qui , d'emblée,
créa l'atmosphère. Un tel spectacle, fruil
d'une longue et minutieuse préparation , fail
grand honneur à la « Comédie » qui l'a
monté. C'est un des meilleurs et des plus in-
téressants de la saison.

Un pianiste génial

Prodigieux pianiste que ce jeune et si ré-
fléchi , quoique enthousiaste, Bruno Gelber !
Doué d'une techni que éblouissante , il exté-
riorise par son jeu , à travers ses composi-
teurs de prédilection , tous les méandres
d'un subconscient tourmenté, sans cesse à la
recherche de l'absolu. La poliomyélite dont
il fut victime dans son enfance et les sé-
quelles qui sont encore les siens, l'ont mûri
bien avant l'âge. La souffrance , bien loin de
lui enlever ses extraordinaires moyens pia-
nistiques, lui a révélé les secrets des œu-
vres sublimes qu 'il interprète. A 34 ans, il
possède l'expérience de ses aînés alors qu 'il
a conservé tous les charmes, toutes les im-
pétuosités, toutes les douceurs de la jeu-
nesse. Sa puissance sonore est étonnante
comme son « pianissimo ». Il surprend ,
enchante et fascine par l'infinie variété de
son coloris. Entre ses doigts , VAppassionata
de Beethoven et les sonates de Mozart sont
autant d'appels au cœur de l'auditeur , alerte
dans ses résonances les plus profondes.
Quant à Liszt, on aurait cru le retrouver
personnellement au piano ! La sonate en si
mineur , dominée avec une autorité émou-
vante, un goût raffiné et une virtuosité in-
comparable , produisit une impression
bouleversante sur une salle conquise et
presque recueillie. C'est à Maurice Verleye
que nous devons ce régal annuel.

Pas comme les autres !
Il y a peu de diseurs , comme Jacques Bo-

doin. Il est distingué, joli garçon ; il fait pas-
ser les pires polissonneries sans avoir l'air
d'y toucher. Il a surtout l'avantage d'avoir j
été un bon comédien, un revuiste amusant , et |
surtout un ténor d'appréciable valeur. Alors

entièrement renouvelé, d'une partie musi-
cale de très bonne qualité. Accompagné par
un trio attentif et bien sonnant , il s'est lancé
dans le grand air de Figaro, après en avoir
transformé, de désopilante manière , le texte
sans que Rossini eut à blâmer ses vertus vo-
cales. Il a fait mieux encore en imitant Ail
Johnson, Maurice Chevalier, Fred Astaire et
d'autres supervedettes de jazz de la « grande
époque » de merveilleuse façon. Le public
était en délire. C'est à Jack Yfar que nous
devons cette mémorable soirée.

M" Marcel W. Sues

Grille N° 63

L'or et l'argent...

A deux semaines du scrutin de rattachement à Berne des districts méridio-
naux du Jura, l'examen de la situation conduit à tenter de comprendre les attitu-
des des politiciens du Jura-Sud qui furent de tout temps - ou bien, presque dès
après le sursaut de 1947 - les adversaires du combat d'indépendance mené par le
Rassemblement jurassien.

La présence massive d'emigres bernois, la
prédominance du protestantisme, la menta-
lité prudentissime du Jura-Sud n 'expliquent
pas tout. L'influence des petits journaux lo-
caux et des hommes politiques régionaux
doit être citée comme un élément tout aussi
important. Or, il s'est trouvé que, il y a vingt
ans, les petits journaux connaissaient déjà
des difficultés économiques et s'appuyaient
sur leurs ateliers d'imprimerie. La perspec-
tive de commandes d'Etat suffit à faire pen-
icher hurs directeurs-rédacteurs du côté de
Berne.

C'est par un réflexe semblable que , petit à
petit , presque tous les politiciens du Jura-
Sud se décidèrent à faire le jeu de Berne ,
dans l'espoir de recueillir quelques prében-
des et quelque appui officiel. Les thèmes
politiques, les « idéologies » furen t cons-
truites après coup. Ce ne sont pas elles qui
ont dicté leur conduite aux politiciens du
Jura-Sud , mais l'inverse.

D'où les louanges constantes de l'Etat
bernois et de sa politi que généreuse à
l'égard du Jura tout entier.

Dans les années 50 et 60, ces faits n 'appa-
rurent bien sûr pas avec autant de clarté
qu'aujourd'hui , recouverts qu 'ils étaient
alors par les poussières de l'actualité. De
nos jours, le recul que permet le temps
écoulé ne laisse planer aucun doute à ce
propos. La présente actualité le confirme
éloquemment. Comment ?

Contre sa patrie

Après la victoire du camp jurassien , lors
du scrutin de juin dernier , Berne comprit
son erreur. Ses partisans dans le Jura-Sud
aussi , mais ils refusent obstinément d'en ad-
mettre les conséquences. Seule compte pour
eux la revanche à prendre. Celle-ci atteint
de telles proportions qu 'elle cache à leurs
yeux ce qu 'ils sont devenus : des politiciens
luttant contre leur patrie , le Jura-Sud , et lui
préférant Berne. Après avoir promis la fin
de la question jurassienne en 1959, puis en
1962, puis après l'organisation du plébiscite
de 1974, les politiciens du sud , à chaque fois
démentis par les faits , prônent à présent le
rattachement à Berne et l'union étroite avec

1962, puis après l'organisation du plébiscite Lires en perte de vitesse, dollars au bord- COMMA RIVIERE
de 1974, les politiciens du sud , à chaque fois de l'anémie pernicieuse, francs français de RUINENT
démentis par les faits , prônent à présent le plus en plus légers, pesetas de moins en ENDORMIE
rattachement à Berne et l'union étroite avec moins combatifs , marks allemands d'une ENVIERAS SUSPENS I
Bienne. certaine robustesse... Il n 'y a que notre franc ETAPE SAOUL J

Ils ne semblent pas s'inquiéter du fait suisse à accuser une solidité à toute ENDOSSA SERVIR
que, quel que soit le résultat du vote du 16 épreuve, a ne pas subir une dévaluation ESPERERA J
mars prochain , le problème jurassien subsis- outranciere. TABLEAU
tera, si une partie du territoire jurassien se r.„, ]p mnrnpnt AP fa;rP n.pnvp A P f w , r  FOURNEAU TANNEUR
retrouve englobée dans le canton de Berne A c 

moment de taire preuve de Haïr , FRAPPER TOURMENT J
i ! j T•. J 

™ D«™, de falre valo,r SQn sens des affalres_ en TFRM1NFIl y faudra peut-être des années, voire des achetant un ou lusieurs bilIets de |a Loterie 
FEUTRINE TERM1NE '

décennies, mais leur retour au sein du can- romande. 100 000 francs suisses pour le pre- I „<„„„ à . ... M0 ,_ 1 -ton du Jura apparaît tneluctable. mier ,ot , Des sommes rondeiet£s pour ies Réponse a la gnlle N° 62 :
nombreux lots qui suivent... Cela ne vaut-il Chevreuil

Une solution raisonnable pas la peine ? Même si la chance n 'est pas Nous avons reçu 239 réponses
repoussée cette fois au rendez-vous, la Loterie ro- exactes. i

mande continuera à verser la totalité de ses Dernier délai ¦ vendredi 28 fé-Une autre solution , raisonnable, médiane bénéfices aux institutions d'entraide . , henrps (
et qui devrait rallier tous les suffrages, est romande. Prochain tirage le 1" mars. f  vner a l° neures- I (J

possible. Celle de la création d'un demi-can-
ton du Jura-Sud. Les politiciens du Jura-Sud
ont été pour Berne par opposition aux me-
nées séparatistes "du Nord . Soit. Aujour-
d'hui , ils ont la possibilité de se préserver de
ces dernières, en donnant l'indépendance à
leurs concitoyens : c'est la voie moyenne du
demi-canton. Elle préserve la langue et la
culture françaises, elle assure l'autonomie
politique, l'indépendance économique. Elle
permet enfin de maintenir l'unité du Jura
tant prônée depuis une année.

Bref , elle est la solution la meilleure , à
tous points de vue. Qu 'à cela ne tienne, les
politiciens du Jura-Sud n 'en veulent pas. Ils
la repoussent du pied avec mépris, ils accu-
sent le Nord de s'en .servir pour dominer
ensuite le Sud. On a beau rétorquer que le
Jura-Sud , plus populeux que le Nord , serait
majoritaire au sein d'un Jura uni et pourrait
décider seul de son destin , rien n 'y fait.
L'habitude de la soumission et de la servi-
tude docile devant l'ours bernois ont créé un
réflexe, un conditionnement. Contre eux ,
toutes les logiques, tous les raisonnements
viennent buter , sans aucune chance de suc-
cès.

Au soir du 16 mars, une partie du Jura-
Sud reprendra le chemin de Berne. Ceux
qui l'ont tant voulu chanteront peut-être vic-
toire. En vérité, ils commettront une erreur
de plus. L'histoire se chargera de le démon-
trer, à leurs dépens et, il faut le dire aussi , à
ceux de la Confédération suisse tout entière.

Victor Giordana

C'est le titre d'une valse célèbre qui fit
danser nos grands-parents ! Elle est toujours
d'actualité. Car la valse de la monnaie en
ces temps troublés inquiète quelque peu les
économistes et demeure le sujet numéro un
des chroniqueurs financiers .

AMBROISE FUMISTE
AUTEUR FAÇONNE
ARDEUR FENETRE
ARQUEE

GARDIAN
BILBOQUET
BOURGEOIS LOI
BONBON
BISON MORDRE
BRIQUET
BERCER NAITRE

NUDISTE
CREDULE
CADEAU PIEGENT
CERTAINE POUDRE
CADUCEE PERONE
CREER
COMMA RIVIERE

OAmitlûnt IOU6r * ~ âgonalement : de gauche à droite ou de droite à

, y, , , . . , - ¦„ ., .r 5- Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres for mant le mot àfigure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.

sur la liste. 4  ̂même mot peut être écrit deux ou plusieurs
2. Les mots peuvent se former : /o/s. n est cependant répété dans la liste des mots.

- horizontalement : de gauche a droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, àgauche l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

m. Chevallaz
aura-t-il sa revanche?

Battu le 8 décembre dernier, M. Che-
vallaz sortira-t-il vainqueur de la vota -
tion de dimanche prochain ?

Le Conseil national et le Conseil des
Etats, ainsi que les états-majors de
grands partis lui ont donné le feu  vert.

Le déficit de p lusieurs milliards des
comptes de la Confédération n 'est certes
pas réjouissant. Encore moins les déficits
plus importants prévus pour les
prochaines années.

Une réduction des dépenses qui n 'était
pas possible (disait-on en haut lieu)
avant le 8 décembre, est acceptée après
cette date. De l'avis de gens compétents,
cette compression pourrait encore être
accentuée, sans dommage pour notre vie
publique, notamment dans le domaine
des subventions.

Un premier « petit pas » (à la Kissin-
ger) est fait , qui ne supp rime pas pour
autant la cause initiale de l'endettement
rapidement progressif de l'Etat fédéral, à
savoir l'accumulation des charges que le
pouvoir exécutif accepte ou se donne. La
première obligation résultant du vote
populaire du 8 décembre eût été de dé-
gonfler l'Etat central. Or, aucune décla-
ration du Conseil fédéral n 'en traite, et
force nous est de constater l'absence de
volonté politique de la part du gouver-
nement. Ce n'est pas ainsi que la con-
fiance sera restaurée. Tout continuera à
flotter dans notre vie politique, tant que
n'apparaîtront pas les lignes de force
d'une politique renouvelée.

C'est à croire que la sagesse politique
n'habite plus les hautes sphères du gou-
vernement central et des Chambres fédé-
rales...

L'article « conjoncturel » qu 'on nous
demande de voter renforce singulière-
ment la puissance économique de l'Etat.
Si nous l'acceptions, les interventions
étatiques deviendraient du pain quoti- p. Rey

dien et auraient pour conséquence des
distorsions, des troubles plus ou moins
néfastes dans le fonctionnement de notre
économie de marché.

Nous avons eu un avant-goût de ces
interventions brutales dans les
restrictions imposées par la Confédéra-
tion à l'activité de la construction,
restrictions rigides et généralisées, sans
égard à des situations exceptionnelles.

Un économiste remarque pertinem-
ment que « notre pays n'a pas du tout
besoin d'une politique économique sen-
sationnelle avec des interventions en
dents de scie qui, tantôt ici, tantôt là,
frappent brutalement, sans être dirigées par
une ligne de conduite sûre ».

Deux faits ressortent de la lecture des
dix paragraphes de l'article conjonctu-
rel :

Primo. - Cet article attribue en réalité
des p leins pouvoirs économiques et f is -
caux au Conseil fédéral et à la Banque
nationale.

Secundo. - Cet article, que nos parle-
mentaires fédéraux (en majorité) et les
dirigeants de p lusieurs partis nous re-
commandent, permet des augmentations
d'impôts et des impôts spéciaux , sans
consultation des citoyens...

Puiser dans la poche des contribuables
est un procédé facile, mais extrêmement
impopulaire , tant qu 'on n 'a pas, au préa-
lable, démobilisé les offices fédérau x qui
n'ont rien à faire avec les « constantes »
et les exigences d'une saine politique fé-
déraliste, et redonné aux cantons et aux
communes le sens de leurs responsabi-
lités avec les ressources nécessaires pour
accomplir les besognes qui leur reviennent.

L'article conjoncturel qu 'on nous pro-
pose est un puissant moyen de saboter,
au nom d'une efficacité très probléma-
tique, l'identité helvétique.

L'extension du réseau TV
Trente-six nouvelles stations en 1975

BERNE. - En 1974, le réseau suisse de télé- to-romane, 11 celui de la Suisse romande et
vision a été doté de 15 nouvelles stations ; 3 celui de la Suisse italienne.
23 émetteurs existants ont été équi pés pour On s'apprête, de plus, à mettre en service
la diffusion de la deuxième chaîné et 26 66 émetteurs et 'réémetteurs pour la deuxiè-
pour celle de la troisième. Les conditions me chaîne et 74 pour la troisième. Toutefois
météorologiques particulièrement défavora- ce programme d'extension ne pourra être
blés de l'automne ainsi que les mesures res- réalisé que si l'on dispose des moyens finan-
trictives en matière de finances et de per-
sonnel ont ralenti l'extension du réseau. Il
n'en demeure pas moins que près de 98,8 °/o
de la population suisse peut capter un pro-
gramme de télévision , 80% deux program-
mes et 72 % trois programmes. A la fin de
l'année, le réseau de télévision comptait 583
émetteurs et réémetteurs, révèle un commu-
niqué des PTT.

En 1975, l'entreprise des PTT suisses
envisage d'adjoindre 36 nouvelles stations
au réseau de télévision, dont 22 diffuseront
le programme de la Suisse allemande et rhé-

ciers nécessaires et que si tous les délais de
construction et de livraison sont respectés.
Compte tenu des restrictions en matière
d'investissements, l'entreprise des PTT a dé-
cidé de ne plus équiper d'installations de ré-
serve une partie des émetteurs de la
deuxième et de la troisième chaîne. Il en ré-
sultera , par la force des choses, une certaine
diminution de la fiabilité. Pourtant , cette so-
lution permettra d'assurer dans un délai rai-
sonnable la couverture télévisuelle des ré-
gions de montagne qui , jusqu 'ici, en étaient
privées.
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A vendre ou
à louer
TV d'occasion, par-
fait état, revisés par
spécialiste et garan-
tis couleur
dès Fr. 1990.- noir-
blanc dès Fr. 295.-

téli au 027/22 17 19

Gérald Rattaz
Cons. de la maison
Radio TV Steiner
case postale 173
1950 Sion
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Profitez vite de vous (faire) offrir cette perceuse!

un lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

950
compris : mise en service,
démonst ration, garantie
1 année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

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

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

Casser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service
Tél. 027/22 80 29

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
;tél.'026/5 32 35
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion ,
tél. 510 74.

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

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

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

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

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

tél. jour 4 22 56, tél. nuit 4 22 58.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016.

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

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

Baby-sllters. - 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 1158 , 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 ; 20 h. 30 - 22 h., Curling-
Club.
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Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2210 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage Valaisan, tél. jour ,
221271 , nuit, 22 08 67.

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

VINGT SEC0N
DES PLUS
TARD...

Que vous
est-il arrivé ?

Plus tard. ^
Détachez-moi
vite , Suzan-
kw ne. _A
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M y a dans 1
la maison une bom
be qui peut explo-
ser à tout moment !
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Le cristal. Il se lave à l'eau tiède _
— savonneuse. Pour rendre tout son !
I éclat à un récipient de cristal, frottez- 1
¦ le avec une pomme de terre crue ¦
m râpée ou bien utilisez un mélange de ¦
¦ sel fin et de vinaigre. Comme pour le I
"verre ordinaire, les dépôts de calcaire _
| sont traités au vinaigre ou à l' ammo- 1
¦j niaque, il faudra bien entendu rincer pj¦ parfaitement.

Les ardoises. Utilisez une brosse en ¦m chiendent pour le dépoussiérage, puis 
m

I lavez avec une savonnée tiède. L'ap- 1_ plication de cire ou d'huile rend ces ¦
| pierres plus foncées et brillantes. Les I
m taches seront frottées avec un peu de ¦
m sciure de bois.

L'âtre. Les traces de suie s'enlèvent I¦ avec une éponge humide imprégnée _
fj  de pierre ponce. Pour l'entretien de I
_ l'âtre, cela dépend du matériau dont il ¦
I est constitué.

Brique. Ce matériau se nettoie avec ¦
¦ de l'eau additionnée de détergent pur. _
¦ Rincez parfaitement, car le savon en I
™ séchant laisse de vilaines traces sur ¦
| les joints du ciment.

Les briques entrant dans la compo- 1
¦ sition d'éléments décoratifs (âtre- _
¦ baies) sont ensuite passées à la cire |¦ blanche et polies au chiffon de laine. ¦

BOURSE DE ZURICH

large front dans des affaires moyenne- industrielles, la bourse s'est sensiblement Motor-Columbus 1175 niO Hoechst 144 145 General Electric 44 3/4 43 7/8
ment actives. repliée. Œrlikon-Buhrle 880 870 Siemens 266 1/2 271 General Motors 39 38 5/8

__^M__nKn>_H_MH_H^B_»n__«_>Bi Cie Réassurances port. 3550 3550 V \V 102 103 1/2 Gulf 0il CorPoration 20 5/8 20 1/2
progresser dans la phase initiale de la Winterthur-Ass. port. 1640 1670 Divers 1BM 217 5/8 212 5/8

BOURSE DE ZURICH séance. Chez les hors-bourse déjà , les titres Zurich-Ass. port. 8700 8700 AKZO 48 48 International Nickel 24 1/4 24 1/8
Total des titres cotés 151 d'Hoffmann-La Roche ont ouvert à des prix Brown, Boveri port. 1085 1060 Machines Bull 24 23 1/2 lnt - Tel & Tel 19 18 3/4

dont traités 70 en nette hausse. Dans le secteur des ban- Ciba-Geigy port. 1605 1575 Courtaulds 6 5 3/4 Kennecott Cooper 34 1/8 33 1/8
en hausse 27 caires, presque toutes les valeurs ont tout Ciba-Geigy nom. 700 700 rje Beers port. 10 3/4 11 Lehmann Corporation 11 3/8 11 5/8
en baisse 27 d'abord gagné du terrain , par la suite, en Fischer port. 525 525 JCJ 12 12 Lockheed Aircraft 6 1/4 5 7/8
inchangés 16 raison de Prises de bénéfices , les grandes Jelmoli 900 900 Pechiney 72 1/2 73 Marcor Inc. 19 18 3/4

banques ont terminé sur une note irrégu- Héro 3680 3700 Philips ' Gloeil 27 3/4 27 1/2 Nat - Da'rV Pr°d. 39 3/4 40 3/,g

Tendance générale irrégulière • 'ière. Dans le cadre des financières , on n'en- Landis & Gyr 600 590 R0ya| Dutch 80 3/4 80 Nat - Distillers 16 1/8 16
bancaires irrégulières registre pas beaucoup de changement dans Losinger 740 760 Unilever 106 1/2 107 Owens-Illinois 39 38 7/8
financières irrégulières les cours> a l'exception de la Pressefinanz Globus port. 2300 2300 Penn Central 2 1/8 2 1/2
assurances meilleures qui gagne quelques francs et de la Motor- Nestlé port. . 2850 2820 1 ¦ Radio Corp. of Arm 13 3/4 13 5/8
industrielles alourdies Columbus qui fléchit sensiblement. Bonne Nestlé nom. 1545 1540 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 28 1/2 27 3/4
rhimiaues irrégulières tenue des valeurs du secteur des assurances. Sandoz port. 4500 4450 n . „„ Royal Dutch 32 3/8 32 5/8
obligations suisses bien soutenues Pa™' 'es industrielles, les cours ont légère- Sandoz nom. 2030 2030 uemanae utrre Tri_ Contin Corporation 14 3/4 13 7/8
nhllLtinn.: ptranpèrps irréeulières ment fléchi sans toutefois subir de gros Alusuisse port. 1140 1125 AMCA 29 30 Union Carbide 49 7/8 48 3/4obligations étrangères irregul.eres 

&  ̂ Alusuisse nom. 418 418 Automation 66 1/2 67 1/2 US Rubber 7 7/8 7 3/4
Pour cette première séance de bourse de Dans ,a partj e étrangère de la cote les Sulzer nom 2810 2730 Bond Inves<- 65 66 US Steel 50 49 1/2

la semaine, le marché zurichois a continue a certificats américains ont été échangés à des Canac 85 87 Westiong Electric 12 1/2 12 1/2
prix se situant eh dessus de la parité de ~ " Canada Immob. 720 735 Tendance faible Volume : 18 500 000

CHANGE - BILLETS Fr. 2.455 pour un dollar. Les internationales Bourses européennes Canasec 521 535 Dow Jones :
hollandaises se sont maintenues aux cours . . 21-2.75 24.2.75 Denac 58 59 Industr. 749.77 738.66

France 56.50 59.— de vendredi ; les allemandes, par contre, se Alr Liquide F 323.50 319 Energie Valor 68 1/2 70 Serv. pub. 81.96 81.16
Angleterre 5.70 6.10 sont améliorées. Au Printemps 84.90 83.20 Espac 246 248 Ch. de fer 162.53 161.38
USA 2 40 2 52 Rhône-Poulenc 120 126.50 Eurac 250 1/2 251 1/2 
Belgique 6^80 730 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 130 130 Eurit 103 105 p0ly Bond 67.40 68.40
Hollande 101.— 104.— Finsider Lit. 373 378 Europa Valor 112 114 Safi t 310 320
Italie 37 _ 39 50 Lingot 14450.— 14625.— Montedison 760 729 Fonsa 79 1/2 81 1/2 siat 63 ¦ 1005 —
Allemagne 104 50 107 50 Plaquette (100 g) 1465.— 1460.— Olivetti priv. 1080 1070.50 Germac 96 — Sima 171' —
Autriche 14.75 15.25 Vreneli 145.— 165.— Pirelli 866 850 Globinvest 56 57 Crédit suisse-Bonds 66 67
Espagne 4.15 4.45 Napoléon 150.— 170.— Daimler-Benz DM 285 286.50 Helvetinvest 92 — Crédit suisse-Intern. 58 1/4 59 1/4
Grèce 7— 9— Souverain (Elisabeth) 140.— 160 — Karstadt 407 410 1 Moilfonds 1290 — Swissimmob 61 960 975
Canada 2 39 2 51 20 dollars or 640— 690.— Commerzbank 185.40 186.50 Jntervalor 57 1/4 58 1/4 Swissvalor 187 1/4 190 1/4

Deutsche Bank 295.30 297.50 Japan Portfolio 290 1/4 300 1/4 Universal Bond 70 71 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 224.20 227 Pacificinvest 57 59 Universal Fund 77
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1272 1298 Parfon 1363 1483 Ussec 536 550
de New York nous sont communiqués par Bâche and Ço. Inc.. Genève. Hoogovens flh. 56.90 57.50 Pharma Fonds 148 149 Valca 67 69

Suisse 21.2.75 24.2.75
Brigue-Viège-Zermatt 106 D 106 D
Gonergratbahn 650 640
Swissair port. 460 461
Swissair nom. 445 442
UBS 3275 3200
SBS 589 599
Crédit Suisse 2990 2990
BPS 1700 1715
Elektrowatt 2035 2030
Holderbank port. 385 395
Interfood port. 2600 2650
J uvena port 890 895
Motor-Columbus 1175 mo
Œrlikon-Buhrle 880 870
Cie Réassurances port. 3550 3550
Winterthur-Ass. port. 1640 1670
Zurich-Ass. port. 8700 8700
Brown, Boveri port. 1085 1060
Ciha-Cieipv nnrt 1605 1575

USA et Canada 21.2.75 24.2.75
Alcan Alumin. 51 53 1/2
Amax 100 99 1/2
Béatrice Foods 52 51
Burroughs 217 214
Caterpillar 155 156 1/2
Dow Chemical 169 1/2 171
Mobil Oil 104 1/2 104
Allemagne
AEG 83 85
BASF 150 1/2 152 1/2
Bayer 130 134
Demag 179 178
Hoechst 144 145
Siemens 266 1/2 271
VW 102 103 1/5

Bourse de New York
21.2.75 24.2.75

American Cyanam. 25 1/4 24 3/4
American Tel & Tel 50 3/4 50 1/8
American Tobacco 39 1/2 38 3/4
Anaconda 16 1/8 15 3/8
Bethléem Steel 31 3/8 31 1/4
Canadian Pacific 17 16 7/8
Chriysler Corpo ration 9 7/8 9 3/4
Créole Petroleum 7 3/8 7 1/4
Dupont de Nemours 102 3/8 102
Eastman Kodak 88 1/8 86 3/8
Exxon 77 1/4 76 3/8
Ford Motor 34 7/8 34
General Dynamics 25 1/2 25
General Electric 44 3/4 43 7/8
General Motors 39 38 5/8
Gulf Oil Corporation 20 5/8 20 1/2
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PARIS : irrégulière.'

Les secteurs bancaire, de la construc-
don, de la chimie ont opté pour la
hausse alors que les autres comparti-
ments ont subi des sorts différents.

LONDRES : peu soutenue.
Le Stock Exchange a opté pour une ten-
dance irrégulière dans des affaires sans
éclat.

FRANCFORT : bien orientée.
La cote a fait preuve de fermeté sur un

AMSTERDAM : irreguliere.
Les valeurs locales ont généralement fait
preuve d'une bonne disposition , par
contre les internationales ont évolué
d'une manière irrégulière.

BRUXELLES : ferme.
La plupart des valeurs locales ont ter-
miné sur une note haussière dans des
échanges actifs.

MILAN : se replie.
Sous la conduite de certaines valeurs

Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
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 le* Jours de fête. - Appeler le N° 11.

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

2 51 66 et 2 63 61.
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.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2*
mardi de chaque mois dès 20 heures.

UN MENU
Salade de pommes de terre
Merlans Bercy
Timbale de macaroni
Fromage
Chaussons aux pommes

L ardeur et la patience sont néces-
saires pour avancer sur le chemin de
la fortune. Meilhac

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical Jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 411 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 el
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 |ours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central,

tél. 3 51 51.
Dépôt dé pompée funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 3 1237.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -
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A SUIVRE

_ LE PLAT DU JOUR
I Merlans Bercy

Manier six échalotes, deux poi-m 
gnées de persil haché avec égal
| volume de beurre ramolli. En intro-
BJ duire une cuillerée à café dans cha-
¦ que merlan vidé.

Mettre dans un plat beurré, sel, pol-¦ vre ; griller rapidement sur le feu.
I Mouiller d'un verre de vin blanc.
_ Porter vingt minutes à four chaud.
¦ Arroser fréquemment.

I VOTRE MAISON : L'ENTRETIEN

I
I
I
I *I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

QUESTION DE . POIDS »
Lorsqu'on suit un régime amaigris-

sant, doit-on se peser quotidienne-
ment ?

Il ne faut pas se peser quotidienne-
ment, c'est mauvais pour le moral.
Certains jours vous croyez n'avoir rien
perdu et vous vous dites : « A quoi
bon ? » . Soyez sûre que si vous avez
été tout à fait stricte, au bout d'une
semaine vous verrez l'aiguille descen-
dre. Il est donc préférable de se peser
chaque semaine à la même heure,
dans les mêmes conditions. L'encou-
ragement sera au rendez-vous.

PETITS DÉTAILS DE LA MODE
Les nouveaux tissus : le velours-

éponge sera le best-seller pour la
plage et pour la ville, le piqué nid
d'abeille à l'aspect granuleux , souple,
aéré dans des coloris vifs mélangés à
du liberty.

Des souliers à brides, des talons
nettement plus hauts : ils ont de 8 à
9 cm pour les modèles les plus nou-
veaux. Beaucoup de Charles IX , de
saloméon et des sandales qui seront
les reines de l'été : on les portera
sans cesse et partout, le matin,
l'après-midi, en ville, en week-end...
Les coloris les plus classiques et les |
plus nombreux : les beiges, du sable ¦
blanc, du cacao. Pour le soir, argent, I
platine et or très « rétro ».
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L'amour c'est...
FONDS DE PROTECTION 1

j DE L'ENFANCE
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| ... consacrer une partie de ses \
, loisirs à }ine œuvre de charité.
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SIERRE HéMSUH I FULLY

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Après Malicia, voici
PECHE VÉNIEL
Avec Laura Antonelli

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
OPERATION CEINTURE NOIRE
Dès vendredi ¦>- 18 ans
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE

I
SIERRE BJÉWl MARTIGNY ¦KjÉtt l

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un des films les plus amusants de ces der
nières années
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ I
avec Pierre Richard, Jane Birkin

Ce soir mardi a 20 h. 30 - 16 ans
Un « chinois » mené sur un rythme infernal I
OPÉRATION CEINTURE NOIRE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Une explosion de gags signés Michel Audiarfl
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C.
ET PLEURNICHARD!

MONTANA ¦UBfMïfl

Ce soir à 21 heures
STAVISKY
d'Alain Resnais avec J.-P. Belmondo

I CRANS ftUfli
A 17 et 21 heures
En première
747 EN PERIL
Le film-sensation avec Charlton Heston
En nocturne à 23 heures
L'ÉPÊE DE LA VENGEANCE
Du karaté chinois

SION KTVffP
Jusqu'à dimanche - 12 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard, Jane Birkin
Ecrit et réalisé par Claude Zidl. On rit sans ar-
rêt ; l'un des films les plus drôles de ces der-
nières années.

SION Kjillil Il
Jusqu'à dimanche - 7 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
D'ARTAGNAN L'INTREPIDE
Un dessin animé de John Halas, musique de
Michel Polnareff

I SION ftmÊ
Mardi 25 février : RELACHE

I ARDON m\WÊHÊ
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi
UN CAVE

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi

La liste des gains du 8' tirage de la Lote-
rie suisse à numéros s'établit de la manière
suivante :
Gagnants Francs

1 avec 6 numéros : 471 823.25
3 avec 5 numéros

+ numéro complém. : 33 333.35
133 avec 5 numéros : 3 547.55

7 466 avec 4 numéros : 63.20
122 516 avec 3 numéros : 4 —

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

Affiliated fund D 6.08 6.58
Chemical fund D 7.67 8.38
Technology fund D 5.37 5.88
Europafonds DM 30.75 32.30
Unifonds DM 19.10 20.10
Unirenta DM 40.30 41.60
Unispecial ! DM 49.20 51.70

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

CSF-Fund 21.95 21.62
Intern. Tech. fUnd 7.88 7.21
Crossbow fund 4 52 4.43

Rien à craindre
¦ Pour toute la Suisse : une couche de brouillard ou de stratus se reformera
B la nuit sur le Plateau , mais elle se dissipera en grande partie au cours de la

matinée et le temps deviendra généralement ensoleillé. Il le sera toute la journée
dans les autres régions, ainsi qu'au-dessus de la nappe de stratus , et la limite
supérieure se situera vers 1100 mètres. En plaine, la température avoisinera -4 ¦
degrés la nuit pour atteindre +8 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré vers

_ 1500 mètres. Vents faibles à tous les niveaux.

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.' mimmeires.
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur ,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier. Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre v̂ii mortuaires : 90 centimes le millimètre
Bahler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. (colonne de 54 mm).

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.

MARTIGNY fifUlï
Ce soir : RELACHE - Connaissance du monde
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore est « James Bond 007 » dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR

ST-MAURICE BNJ l̂l
Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
L'émouvant film de Michel Drach
LES VIOLONS DU BAL

I MONTHEY KBlfiSJil
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore est 007 dans
Le4out dernier James Bond
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Un formidable film d'action !

MONTHEY ftjjj ll
Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
d'après le roman de Graham Green
LE FINANCIER (England made me)
avec Peter Finch et Michael York
Le célèbre film de John Duffel

I BEX

Ce soir : RELACHE

MA16R1R
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¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

Professeur Balthazar
Livres pour toi
La mesure du temps

jses Diskussion zwischen Befùrwortern
azar und Gegnern

21.10 Paul Temple
Die Kunstliebhaber

" Kriminalfilmserie
22.00 Tagesschau

du service des 22.15 II Balcun tort
Cronica grischuna
Pels uffants rumantschs

jne dernière his- Ina gada era ei...

Courrier romand
Une émission
actualités

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

18.55 Une Suédoise à Paris
25L' épisode

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

2. Tentation
21.05 Dimensions

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

Tableau de bord d'une presse à tester
la solidité d'un collage bois sur bois.

22.05 Heïen Humes
22.30 Téléjournal

19.05 Hans A. Traber gibt Auskunft
Eine naturkundliche Sendung

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Zur Volksabstimmung uber den

Konjunkturartikel

8.10 ¦ Télévision scolaire
10.00 ¦ Télévision scolaire
18.00 ¦ Heure j
18.55 Agriculture, chasse, pêche
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Magazine du spectacle
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ La votation fédérale du 2 mars sur

l'article conjoncturel
22.15 Mannix
23.05 Téléjournal

wiMmmM) MiM , i

Schulfernseheri :
9.10 und 9.50 ¦ Steaks sind an der

Kiiste teuer
10.30 und 11.10 Aus der Welt , in der wir

leben
Leben in der Wùste

16.15 Magazin Privât
Steuerprobleme
Collagen aus dem Wettbewerb « Das
Bild der Frau »
Bùchertip

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Ein Filmmagazin fiir Kinder
im Vorschulalter

17.30 Zum Beispiel Ernen
Résignation oder Aufbruch
eines Bergdorfes
Telekurs :

18.10 AdA Didaktik und Methodik
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région

De Zurich aux bords du Nil

A suivre, pour enfants et adolescen ts, la
très bonne rubrique littéraire que leur
propose Diana de Rham « Livres pour toi »,
au cours de « La boîte à surprises ». Une ru-
brique intéressante et faite avec beaucoup
d'intelligence.

Ce soir, après une tranche du nouveau
feuilleton Maîtres et valets, «Dimensions »
la revue de la science, comportera deux vo-
lets apparemment séparés par des siècles
mais qui, pourtant, ont tous,deux, en f in  de
compte, trait à l'ingéniosité technique de
l'homme.

Elisabeth Brindesi et Bernard Romy nous
emmèneront, d'abord, au Laboratoire fédéral
des matériaux à Zurich. Un bien étrange la-
boratoire, à première vue. Une usine où l'on
ne produit rien, mais où, au contraire, on
s 'ingénie à brûler, tordre, casser toutes sortes
d'objets. C'est en effet ici que l'on teste la
résistance, la solidité des matériaux moder-
nes aujourd'hui employés dans de nombreux
domaines dont celui de la construction. On
y vérif ie, par la pratiqu e, les calculs faits
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Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR 3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.35 Contre-enquête
21.25 A voix haute, à voix basse
21.45 FR 3 actualité

abstraitement, pour la plus grande sécurité
de tous.

Nous franchirons ensuite les portes de ce
laboratoire, pour nous retrouver, par la
grâce des très belles images d'Yvan Butler,
quelques secondes plus tard, dans la vallée
du Nil où il sera, une fois encore, question
du sauvetage d'un temple, Philae, l'un des
plus grands, des plus beaux que nous ait lé-
gué l'Antiquité égyptienne, un sanctuaire où
l'on vénérait Isis.

Philae avait été noyé par la construction
du barrage d'Assouan. Puis celle du Haut-
Barrage, en amont, a fait que la portion du
Nil comprise entre ces deux ouvrages est
devenue un bief. Philae qui, jadis, émergeait
pendant la période des basses eaux (août et
septembre) voit, à présent, ses temples en-
gloutis à mi-hauteur des pylônes.

Une vaste entreprise de sauvetage est
actuellement en cours, selon une méthode
désormais traditionnelle (démontage pierre
par pierre, puis reconstruction du sanctuaire
sur un emplacement hors d'atteinte du
fleuve, non loin de là). Un sauvetage dont
vous parlera Henri Stierlin, après ce très
beau reportage d'Yvan Butler. Intérim
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20.30 Un goût de miel

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil
18.50 L'île aux enfants
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (5)
20.00 IT 1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.50 Livres pleine page
22.50 IT 1 journal

13.45 Magazine régionale
14.30 Hier , aujourd'hui et demain
18.38 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Typhelle et Tourteron
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écran

Waterloo
Débat

23.15 Journal de l'A 2

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Musique du Moyen Age
10.45 U.R.I.

Distorsion des témoignages et
de l'information

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Au sommaire des émissions

f llpâfralpc
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23.00 Informations
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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 principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Un colite de Saki : Le verrat
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populai-
res. 12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Manon Lescaut, extr.,
Puccini. 16.05 Musique pour un
hôte ; Prof. Dr Peter Noll. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Musique folklorique.
20.05 Théâtre. 21.00 Musique popu-
laire. 22.20 Jazz. 23.05-24.00 Pop,
musique classique et jazz.

Informations a 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. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Fantaisie viennoise. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Divertissement. 22.00 Ornella
Vanoni. 22.20 Théâtre. 23.15 Actua-



OPINIONSUblftà
Les cantons et les communes

soumis aux technocrates fédéraux
Le débat sur l'article 31 quinquies, dit l'article conjoncturel , qui est soumis à

la votation fédérale des 1" et 2 mars prochain, a surtout porté jusqu'ici sur le
catalogue des mesures mises à la disposition de la Confédération pour infléchir
le cours de la conjoncture, sur leur limitation dans le temps et sur la procédure
de ratification par les Chambres, le peuple et les cantons. Il y a d'autres points
de cet article qui prêtent tout autant le

Ainsi les dispositions relatives aux
impôts. L'alinéa 4 de l'article prévoit
l'utilisation de l'impôt à des fins con-
joncturelles. Le Conseil fédéral et les
Chambres ont prévu de le mentionner
expressément dans la constitution , car
ce moyen empiète directement sur
l'autonomie des cantons et des com-
munes. Des suppléments sur les impôts
fédéraux " et des contributions spéciales
sont prévus. Ils pourraient être imposés
sans que le peuple soit obligatoirement
consulté. Les fonds ainsi prélevés
seraient stérilisés , puis remboursés lors-
que la situation conjoncturelle le per-
mettrait.

En théorie économique, la formule
est séduisante. Stériliser une partie du
pouvoir d'achat des consommateurs en
période de surchauffe pour tempérer
l'activité économique, puis le redistri-
buer lorsque le besoin se fait sentir de
relancer la machine, est une arme clas-
sique, depuis la Deuxième guerre mon-
diale, pour régulariser la conjoncture.
Mais dans les faits , comment cela se
passerait-il ? On imagine aisément qu 'il
serait plus facile à la Confédération de
prélever des fonds que de les rembour-
ser ensuite, une fois que la situation
économique le permettrait. Et quand
cette situation le permettrait-elle ?
Selon quels critères serait-elle appré -
ciée ? Un remboursement trop hâtif ne
risquerait-il pas de relancer la sur-

flanc à la critique.

chauffe ? Ou s'il était par trop différé ,
aurait-il encore un effet sur la conjonc-
ture ? Et à qui ces fonds seraient-ils
remboursés, en admettant que plu-
sieurs contribuables pourraient avoir
disparu entre-temps ?

Certes, les Cnambres fédérales ont
prévu que ces remboursements pour-
raient être effectués sous la forme de
réduction des taux. Mais on imagine la
somme d'écritures et de calculs qu 'un
tel système nécessiterait. Le but de
l'exercice consiste-t-il , en définitive, à
itpposer une surcharge supplémentaire
à l'administration , alors que pour celle-
ci le nombre des fonctionnaires est
déjà considéré comme insuffisant et
que leur consommation de papier croît
sans cesse ? Il ne faut , enfin , pas se
leurrer. La Confédération aura un
besoin accru de capitaux ces pro-
chaines années. Il y a dès lors un
risque certain pour que le fonds de sté-
rilisation permette avant tout à la Con-
fédération de sortir de son impasse fi-
nancière. Il ne faudrait pas trop comp-
ter sur un remboursement des imp ôts
sur une réduction de leurs taux.

L'utilisation de l'impôt a des fins
conjoncturelles, nous l'avons dit ,
empiéterait sur l'autonomie des can-
tons et des communes. Mais il y a
encore plus grave. L'article 31 quin-
quies prévoit , à son alinéa 6, l'obliga-
tion pour les corporations de droit pu-
blic (Confédération , cantons et com-

munes) d'aménager leurs finances aux
impératifs de la situation conjonctu-
relle pluriannuelle. Si le but visé
semble judicieux , les moyens prévus
sont contra ires à notre système fédéra-
liste. Nous en voulons pour preuve
l'alinéa qui exige que les cantons et les
communes aménagent leurs finances
conformément aux nécessités de la
stabilisation conjoncturelle. Il prévoit
des moyens de rétorsion de la Confédé-
ration contre les récalcitrants. Alors ,
qui décidera si les finances des cantons
et des communes ont été adaptées aux
nécessités de la stabilisation conjonc-
turelle ? Peut-on imposer aux cantons
et aux communes une politique finan-
cière pour des raisons conjoncturelles ?
Si oui , qui le fera ? N'assisterons-nous
pas, une fois de plus, à cette emprise
croissante des technocrates qui vide
peu à peu de sa substance le pouvoir
politique, en l'occurrence les législa-
tifs cantonaux et communaux ?

Autant de questions qui demeurent
sans réponse et qui doivent nous inci-
ter à voter « NON » les 1"' et 2 mars
prochain.

S. D.

Aux membres de nos autorités communales
UN COUP DIRECT A UN DROIT FONDAMENTAL

Mesdames et Messieurs,

Nos communes représentent l'élé-
ment de base de notre démocratie.

Vous, présidents et conseillers, en
êtes à la fois les administrateurs et
les gardiens. A ce double titre, vous
entendrez certainement notre appel.

Nos droits et nos communes sont
à la fois menacés.

Tout d'abord, l'article 31 quin-
quies porterait une atteinte sans pré-
cédent à un principe primordial de
la Constitution fédérale : en matière
d'interventions conjoncturelles (et
qu'est-ce qui ne touche pas à la
conjoncture ?), cet article veut
supprimer définitivement le contrôle
du peuple et des cantons sur des
mesures qui dérogeraient à cette
même constitution ! Voilà un coup
direct, excessivement grave, à l'un
des droits fondamentaux dont jouit
encore le peuple suisse.

Mais cet article tend aussi à
ruiner l'indépendance communale.

Ainsi, l'alinéa 4 du projet prévoit
que la Confédération peut prélever
des suppléments ou accorder des ra-
bais sur les impôts fédéraux et
instituer des contributions spéciales.
Ces prélèvements supplémentaires
ou spéciaux vont évidemment limi-
ter encore les possibilités fiscales
des communes et des cantons.

Bien plus, nouvelle intervention
dans nos affaires, l'alinéa 5 donne le
droit à la Confédération d'étendre
ou de restreindre les possibilités
d'amortissement en matière d'im-
pôts directs, même communaux.

Et l'alinéa 6 permet au pouvoir

central d'imposer aux cantons et
aux communes l'obligation d'adap-
ter leurs budgets et dépenses aux
désirs de la Confédération, ou, pour
mieux dire, de son administration
désormais toute puissante. En
maniant à son gré ses subventions et
les quotes-parts cantonales aux
impôts fédéraux, Berne disposera
d'un moyen de contrainte efficace...

Que restera-t-il alors des droits et
de la mission de nos conseils com-
munaux et conseils généraux ?

Heureusement, l'initiative pour
une politique conjoncturelle sauve-
gardant les droits du peuple et
des cantons (dite initiative Debétaz)
offre une autre solution, une
solution constructive.

Elle permet au Conseil fédéral
d'agir vite, quand c'est nécessaire,
mais sans attenter définitivement à
nos droits essentiels.

Dans le cadre de l'art. 89 bis de la
Constitution, elle permet de
concilier l'efficacité des décisions et
le droit de contrôle des cantons et
des citoyens. Nous pouvons l'appu-
yer.

En revanche, parce que l'article
31 quinquies porte une atteinte pro-
fonde, définitive et sans précédent
au fédéralisme, aux libertés commu-
nales et cantonales, nous vous
demandons instamment, Mesdames
et Messieurs les présidents et
conseillers, de voter NON les 1er et 2
mars.

La commission politique
du comité valaisan

pour la sauvegarde des droits
du peuple et des cantons

Le Parti socialiste valaisan favorable
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Réuni à Sion le 21 février 1975, sous la
présidence d'Albert Dussex , le comité canto-
nal du Parti socialiste valaisan a pris posi-
tion sur les votations fédérale et cantonales
du 2 mars 1975.

A l'unanimité , il recommande :
1. L'acceptation de l'arrêté fédéral 31 quin-

quies, concernant l'article de la Consti-
tution sur la politique conjoncturelle.
Le PSV estime que dans la situation éco-

Le point déterminant de cet arrêté sera
l'aménagement de la législation d'exécution.
C'est à ce moment-là que les socialistes
veilleront à ce que cet arrêté soit appliqué
de manière conforme aux intérêts vitaux des
travailleurs.
2. L'acceptation de la loi concernant la sup-

putation des délais.
3. L'acceptation de la loi modifiant l'article

7, chiffre 5, de la loi d'organisation judi-

Les affairistes habitent au 89 bis (amélioré)

Les jeunes radicaux disent « OUI »

Certains de ; termes dont usent en ce mo-
ment les farouches contempteurs du
31 quinquies permettent d'augurer ce qu 'il
pourrait advenir au cas où leurs efforts de-
vraient aboutir. Atteintes à la sacro-sainte li-
berté du commerce et de l'industrie , à celle
des cantons et des communes, mise en dan-
ger d'autonomies variées, tout un catalogue
de calamités à venir a été ainsi élevé contre
un article conjoncturel qui se trouve être
présenté comme devant donner au Conseil
fédéral des droits éternels. Or , st la faculté sonnes habitant à l'étranger , comme il est
d'édicter des prescri ptions doit être cons- dit par euphémisme , le Valais se classant
tante , là durée de ces dernières ne saurait immédiatement après. Comment croire que¦'l'être, attendu que le Conseil fédéral sera le seul hasard ait placé le foyer de l'objec-
tenu de déposer un rapport annuel sur les
mesures qu 'il aura prises durant ce temps-
là. Pour chacune de ces dernières le Par-
lement devra de surcroît élaborer une loi
contre laquelle MM. Debétaz et consorts
pourront , avec le secours du peuple, lancer
l'initiative. Décisif aussi devrait s'avérer le
fait qu'avec une majorité aux deux Cham-
bres le pouvoir de provoquer l'annulation
d'arrêtés par trop paralysants paraît assuré.

« Paraît », car la massive prise de position
du « Vorort » de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie en faveur de cette
« rallonge » neuve à l'article 31 de la Consti-
tution est pour le moins comminatoire ; car,

lorsque cette corporation d'autocrates fait
chorus avec des partis dits populaires , il
n'en surgit rien de bien réjouissant pour la
nation. Comme cette fois-ci toutefois ils
auront affaire à forte partie , nous aurons
sans doute là l'exception censée confirmer
la règle !

Au terme de ce long préliminaire voici
enfin le plat de résistance : le canton de
Vaud détient le record suisse absolu de la
vente de terrains et d'immeubles à des per-

tion précisément en Pays de Vaud ? Que ce
même foyer se soit étendu simultanément et
fortuitement au Valais ? Or, « lentement
mais sûrement, des personnes étrangères à
la commune prennent possession des terres
dont les vendeurs n'auront bientôt plus que
les yeux pour pleurer... » (M. Wenger , de
Bellwald , Nouvelliste N" 12 du 16.1.74, page
17.) Et son confident le journaliste 1. t. de
conclure : « Il y a certainement là matière à
réflexion. » Je pense bien ! Il y en a plus
encore lorsqu 'on sait que les princi paux
tenants de l'opposition à l'article du 2 mars
sont tous plus ou moins liés à l'immobilier
ou bien sont « quelque chose » dans l'indus-

trie touristi que de leur secteur. Donc, adver-
saires également de la lex Furgler , et par
tout ceci coresponsables à des degrés divers
des spéculations et profits éhontés en ma-
jeure partie réalisés par des affairistes venus
du dehors, et qui font leurs choux-blancs de
tout cet univers rémunérateur qui leur a été
révélé là. Il est grand temps de faire sauter
des pattes de leurs émules la direction d'af-
faires qui se traitent avec du patrimoine va-
laisan. Comme de modérer les ambitions de
leurs « fournisseurs » de l'intérieur de même
que celles de leurs partenaires vaudois. Tant
il est certain que l'additif fédéral constituera
une entrave indispensable aux appétits des
uns et des autres, évitant ainsi aux indi gènes
d'un terroir en passe d'être soldé d'avoir un
jour à se chercher une nouvelle identité.

Valaisans avant toute chose, oh ! oui ,
mais Suisses tout de suite après nous le
sommes depuis 160 ans. Le Valais ne four-
nit-il pas à la Suisse ses meilleurs défen-
seurs, ses soldats, et ne peut-il pas, malgré
la lourdeur germanique, compter sur une
collaboration qui ne se démentira jamais ?
Non , cette liberté que les « insurgés » sem-
blent vouloir maintenir à tous prix ressem-
ble trop à la licence de bazarder « libre-
ment » des richesses naturelles et de permet-
tre l'érection de toujours plus de ces cara -
vansérails internationaux que sont les com-
plexes hôteliers ou commerciaux. Va pour
des résidences secondaires judicieusement
réparties, mais pas jusqu 'à vouloir en peu-
pler les Alpes valaisannes comme le prônait
il y a peu « Victor » dans un récent Nouvel-
liste ! Car la liberté, la vraie, s'arrête là où
elle commence d'entrer en contact avec celle
de la communauté.

Beaucoup ces jours-ci s'accordent pour
reconnaître qu'il a été trop construit , que
tout a trop crû et trop vite , et que bien des
caisses sont vides. Alors ?... Se mettre à la
place des gens d'ici qui n'ont pas encore été
visités par les « bienfaits » de la haute con-
joncture ? Certes ! Mais surtout pas en les
incitant à se défaire de leurs biens en pé-
riode d'inflation galopante ! Et puis la ri-
chesse a ses oubliés partout en Suisse ; il y
aura toujours les vernis et les autres...

Prudence donc dimanche , dans le con-
texte actuel et pour cette arme « sol-sol-air»
le choix sera crucial. NON ? OUI ? Après
ce que vous venez de lire, vous resterez
seuls juges...

Gér. N.

Martigny. - Les /eunes radicaux du Valais
ont vu leur comité se réunir samedi à Mar-
tigny sous la présidence de M. Jean-Pierre
Delaloye, Il s 'agissait pour eux de prendre
position pour ou contre l'article conjonctu-
rel qui sera soumis au peuple le 2 mars
prochain.

A l'issue de la réunion, les responsables
ont publié le communiqué officiel suivant :

« Réuni à Martigny, le comité central des
Jeunesses radicales valaisannes, après une
large délibération, recommande de voter
« oui » sur les trois objets soumis en vota-
tion cantonale.

» Tenant compte que le maintien du p lein
emploi et du pouvoir d'achat sont des tâches
essentielles de l'Etat moderne,

» tenant compte de l'incapacité des can-
tons de régler à satisfaction les problèmes de
caractère économique, notamment dans l'af-
faire Bailly et dans les réductions d'horaire
de Sodeeo :

» tenant compte du fait que l'économie et
la croissance ainsi que les crises qui en dé-
coulent ont un caractère universel et que de
ce fait il est vain de discuter de fédéralisme
en ce domaine, d'autant plus que les intérêts

économiques du Valais sont intimement liés
aux intérêts de la Confédération ;

» tenant compte du fait valaisan où la
majorité PDC voudrait continuer à recevoir
40% du budget valaisan, de Berne, et refu-
ser toute mesure qui vise au bien-être du
pays - attitude contradictoire qu 'on peut
taxer de scandaleuse ;

» tenant compte de la confiance que l'on
doit avoir dans nos autorités ;

» nous refusons de suivre la campagne de
dénigrement qui se fait jour en Valais contre
les autorités fédérales et qui est une tenta-
tive de saper les institutions selon les mé-
thodes fascistes les plus éprouvées ;

» tenant compte de ces considérations,
nous proposons de voter OUI le 2 mars à cet
article. »

En attendant mieux...
votons NON !

Le comité suisse pour la sauve-
garde des droits du peup le et des
cantons vient de lancer une initia-
tive tendant à renforcer l'efficacité
de l'art. 89 bis de la Constitution.

Cette initiative est simple et
permet au Conseil fédéral de
prendre n 'importe quelle mesure
pour quatre mois au plus, aux fins
de favoriser une évolution économi-
que équilibrée. Dans ce déla i, l 'Exé-
cutif doit obtenir la sanction des
Chambres pour la prolonger de
douze mois. Cet article prévoit éga-
lement que les arrêtés fédéraux mis
en vigueur d'urgence qui dérogent à
la Constitution doivent être ratifiés
par le peuple et les cantons dans
l'année qui suit leur adoption par
l'Assemblée fédérale ; à ce défaut , il
perdent leur validité à l'exp iration
de ce délai et ne peuvent être renou-
velés. Il en va de même si la
votation populaire est demandés par
huit cantons ou 30 000 citoyens.

Efficacité et rapidité

L'initiative assure l'efficacité de

l'action, la rapidité de décision que
l'évolution de la conjoncture peut
requérir. Ainsi une limite dans
l'application est fixée au Conseil
fédéral, elle garantit les droits du
Parlement, du peuple et des
cantons, elle oblige le Conseil
fédéral de s 'exp liquer à bref délai
devant ceux qui détiennent le droit
et le devoir de contrôler ses actes.

Alternative ?

Cette initiative s 'oppose donc à la
proposition de modification de
l'article conjoncturel 31 quinquies
de la Constitution, donnant les
p leins pouvoirs à la Confédération
et soumis en votation popula ire le 2
mars.

Dans l'immédiat, il y a lieu de
récolter les signatures nécessaires
pour l'aboutissement de cette
initiative Debétaz.

Des lors, pour sauvegarder les
droits du peuple et des cantons,
nous répondrons NON les 1" et 2
mars prochain.

E. Chevrier



Une émouvante cérémonie de pénitence à Saint-Pierre
Paul VI rappelle leurs responsabilités
a ses collaborateurs

Samedi dernier, le saint-père a présidé dans la basilique vaticane, la célébra-
tion du jubilé de la Curie romaine.

Aux chefs, officiaux et collaborateurs, , ecclésiastiques et laïques, de la Curie,
était venue se joindre pour la circonstance une foule de religieux attachés aux
maisons généralices et aux universités pontificales ainsi que le personnel du
vicariat de Rome.

Formée ainsi de plusieurs milliers de personnes, la procession pénitencielle
parcourut d'abord la place Saint-Pierre, sous un radieux ciel printanier, au chant
des litanies des saints. Puis, elle pénétra dans la basilique pour aller occuper
l'abside. Le saint-père, arrivé entre-temps, célébra la messe à l'autel de la chaire
de Saint-Pierre, dont c'était la fête liturg ique. Une fouie de pèlerins emplissait la
basilique. ^

Dans son homélie, Paul VI releva d'abord l'homme pour Dieu et pour les autres
la singularité de cette rencontre : « Il est hommes.
bien rare que nous soyons ainsi réunis, bien
que nous soyons toujours unis pour un
commun service de l'Eglise ».

Un acte d'autocritique
Bien loin d'éveiller dans les membres el

les collaborateurs de la Curie un sentiment
de supériorité et d'orgueil vis-à-vis du
Collège épiscopal et du peuple de Dieu,
leurs hautes fonctions doivent leur faire
prendre plus vivement conscience de leurs

Une cruelle disproportion
Evoquant ensuite les accusations dont il

est souvent l'objet, lui et ses collaborateurs,
le pape conclut ainsi son homélie : « Suc-
cesseur et héritier du pécheur de Galilée,
nous voudrions répéter ses paroles spon-
tanées et impétueuses devant le prodige de
la pêche miraculeuse, image de la fécondité
de la mission apostolique : « Seigneur, éloi-
gne-toi de moi, car je suis un pécheur »
(Luc 5,8). Nous sentons jusqu 'à la confusion
la -disproportion entre, d'une part , notre
vocation et notre mission, imméritées,
sublimes, terrifiantes, ineffaçables, et,
d'autre part, l'exiguité de notre personne...
Peut-être devrions-nous dire avec le centu-
rion de l'Evangile : « Seigneur, je ne suis
pas digne... » (Mat. 8,8), en entendant les
accusations, fréquentes aujourd'hui et
parfois même agressives, inspirées par
l'aversion contre le pape et contre Rome.

Seigneur, nous ne voulons ici ni nous
justifier, ni nous défendre. Nous y réflé-
chirons. Pour notre réconfort et pour celui
de nos frères fidèles, nous méditerons les
paroles du même apôtre Pierre : « Seigneur,
à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie
étemelle » (Jea n 6,69).' Nous invoquerons
sur nous la richesse de ton inépuisable
miséricorde et nous .dirons les paroles que
tu inspires toi-même à notre cœur si fragile,
devenu pourtant une pierre indéfectible :
« Seigneur, toi qui connais toutes choses,
tu sais bien que je t'aime » (Jean 21,17). Et
nous ne nourrirons qu'une seule ambition :
celle de mériter vraiment à nos personnes, à
notre mission apostolique, à cette Eglise
romaine, le titre, l'éloge splendide du
célèbre martyre Ignace d'Antioche : d'être
une Eglise vraiment digne (...) et de présider
dans la charité ».

C'est d'une voix brisée par l'émotion que
Paul VI prononça ces dernières phrases :

« La prière universelle eut pour objet le
pape, les chefs d'Etats, les pauvres et les
malades, enfin les membres de la Curie
romaine et leurs collaborateurs : « Que tous
accomplissent leur tâche avec zèle, compé-
tence, patience et charité, avec le souci non
pas de dominer, mais de servir tous ceux
qui ont besoin d'eux ».

La cérémonie dans la basilique dura plus
de deux heures. Dans une atmosphère de
prière et de recueillement intense.

La veille s'étaient achevés au Vatican les
exercices spirituels, prêches, au pape et aux
prélats de la Curie, par Mgr A. Ballestrero ,
ancien préposé général des Carmes
Déchaux, archevêque de Bari.

G.H.

lourdes responsabilités.
L'esprit même de l'Année sainte « leur

impose un acte d'autocritique pour voir si
leur comportement correspond aux
fonctions qui leur sont confiées ».

Pareille confrontation est une exigence de
la cohérence chrétienne, et elle répond aussi
aux critiques qu'on adresse à la Curie, soit
dans l'Eglise, soit dans le monde profane.
<< Ces critiques qui ne sont pas toujours
objectives, se montrent d'autant plus sévères
qu'on attend de la Curie une conduite
exemplaire ». « Héritiers d'une histoire
longue et glorieuse, mais critiquables sous
maints aspects, imparfaits et pécheurs nous-
mêmes, nous ne pouvons certes pas nous
croire invulnérables face aux constatations
el aux polémiques de la chronique et de
l'histoire ».

D'où, poursuit le pape, la nécessité
d'éveiller deux sentiments dans cette célé-
bration pénitentielle des membres et colla-
borateurs de la Curie romaine. Conscients
de leurs déficiences, ils seront les premiers à
reconnaître qu'ils ont besoin de la miséri-
corde de Dieu et de l'indulgence accordée
par l'Eglise à l'occasion de l'Année sainte.
Leur humilité doit être d'autant plus pro-
fonde que leurs responsabilités sont
grandes.

L'amour de l'homme pour Dieu est une
réponse à l'amour de Dieu pour l'homme.
« L'amour de Dieu pour nous est au cœur
de notre foi ». « Dieu nous a aimés : c'est là
une découverte toujours originale de notre
pensée en quête de vérité, c'est là la source
inépuisable de notre spiritualité ». Bref ,
toute la religion chrétienne se résume en ce
mot : l'amour. D'abord l'amour de Dieu
pour l'homme, puis, en réponse, l'amour de

Un film
à voir...
à Sion

SION. - Dans le cadre de son assemblée
générale annuelle , qui aura lieu le mercredi
26 février 1975 en la salle du Grand Conseil
à Sion , la section valaisanne de l'ASA
(Association suisse en faveur des arriérés)
invite le public valaisan à assister à la pro-
jection d'un film à 20 h. 30, film dont le
sujet est d'un brûlant intérêt : « Le test de
Guthrie » ou « Comment dépister une arrié-
ration mentale évitable ».

Cinémathèque Evian-Jacquemaire. Film
en couleur de Michel Meignant (version ori-
ginale, sous-titré en français), durée 45 mi-
nutes.

Ce film, réellement prenant , décri t clai-
rement et simplement la phénylcétonurie
(P.C.U.), arriération mentale grave qui , si
elle est dépistée dès la naissance, peut être
prévenue par un régime alimentaire adé-
quat.

Liddes - Dranses

Ski pour tous
En semaine et jusqu 'en fin de saison
vous bénéficiez d'une réduction de 50 %
sur le prix des abonnements journaliers

de Télé-Liddes SA.

Après l'euphorie de la promotion immobilière à Anzère

Un drame et un grand procès
de M. laissait R. seul ,face aux plaintes , aux ¦ sées aux affaires de l'agence M. et R. Nius
créanciers et aux enquêteurs . Face aussi à pensons à des agents, avocats, banquiers,

COUP DE THEATRE : LE PROCUREUR DÉNONCE

Escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse,
banqueroute simple, violation de l'obligation de tenir une comptabilité : tel est
l'acte d'accusation lu par M. J. Pitteloud , greffier du Tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey (M. P. Delaloye , président, MM. Métrai et Jacquod, juges) et
dont a à répondre R., un Belge de 32 ans,' conseiller technique, ancien déclarant
en douane à Bruxelles. L'inculpé est assisté de Me BERNARD COUCHEPIN.
Mc JEAN-CHARLES HAENNI représente les époux C, Belges, qui, par leur
plainte pénale du 2 juillet 1970 ont déclenché l'action de la justice dans' cette
grosse affaire ayant pour cadre la station d'Anzère, au temps de la ruée vers l'or
de la promotion immobilière. C'est dans ce climat de fièvre, de recherche de la
« bonne affaire » qu'il faut situer le procès d'hier. Comme toujours en de telles
circonstances, certains personnages ont été complètement dépassés par les
événements et paient leur inconscience alors que d'autres ont su tirer les
marrons du feu.

La cause pénale qui nous occupe passe
malheureusement par une tragédie hu-
maine : l'associé de l'inculpé est tombé en
grave dépression et s'est donné la mort lors-
qu 'il vit ses espoirs anéantis et lorsqu 'il
comprit la douloureuse réalité des faits dans
lesquels il avait été entraîné.

La période rose
Les faits du procès se situent entre 1967 un terrain à Anzère. Achat effectué par un Onatrp î»n« H P rprllicinn avait convenu de partager les bénéfices. Le

et le début 1970. Habitué d'Anzère où il ve- « homme de paille », à titre fiduciaire. Une V£«««C alla uc icuusiuu marj c a m-me obtenu de M et R une re.
nait régulièrement avec ses parents , R. entra obligation hypothécaire fut établie : elle de- COUtrC R. connaissance de dettes antidatée d'un an ,
en contact avec M., personnalité indigène, vaj, être déposée dans le coffre-fort du no- ' . l'intérêt étant fixé « modestement » à 15 %.
entrepreneur, pour monter une agence taire. Or, R. a remis cette obligation à une et SOU arrCStatlOll Pour qu 'il y ait escroquerie, il faut l'élément
immobilière. R. devait s'occuper - par ses banque, en nantissement, pour obtenir un i constitutif du préjudice économique. Ceiui-
relations - d'amener des clients, de soigner pr|t de 100 000 francs. D'où escroquerie SUF p laCc cj ne peUt exister puisque les créances
les relations publiques et de tenir la comp- dont se plaignent les époux C. R été , - mandat d'arrêt inter qu'invoque C. ont été obtenues en violation
tabilité. M. devait procurer les terrains , les Mais il apparut à l'audience que cette narinnal Hè* la nlaintP AP* Pnn„* r ArrPtP à de Ia loi et qu'elles sont donc nulles à la
vendre et se charger de les faire construire. {orme de vente avait été adoptée pour dé- T

™ ™ 
^SÏÏtTun niait de un basè !

L'agence ainsi fondée ne fut pas inscrite au tourner la loi von Moos interdiction de milHon {inancé en ê avec de l'argent de J 
L'a.bus de c°"«ance ? A?cune .intention

Regtstre du commerce et négligea toute vendre aux;̂ ngerj ). C'EST ALORS QUE la caisse d'Anzère) il a été extradé en Suisse dolos.ve ne procédait aux reinvestissements
comptabilité : c'est le pourquoi du dernier LE PROCUREUR SE LEVA ET DËNON- Genève puis livré à la justice valai- operes par R' " s a8lssa,t de placements
grief de l'acte d'accusation. çA FORMELLEMENT A LA COUR garnie. Ecrouéf il fut libéré le 19 mai 1973 avantageux. M. et R. n'ont jamais manifesté
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COnfance et ,a M- An.onioli, procureur , requit contre R. ** "» dans le dossier ne prouve qu 'ils

de leur association gestion déloyale dont il est accuse. ,a ine de tre ans de réclusiori| son p aient pas eu m ention de rembourser

„
¦ ¦. . .. , Y ;, expulsion de Suisse pendant dix ans et son leurs créanciers II n'y a donc aucun délit a

C'est ic. que les choses se gâtèrent. Ven- .. décnuvert de ntm arrestation sur place, de façon à ce qu 'il ne re,em,r, et c est 1.«quittaient que demande,
dant des terrains et encaissant des acomptes ,JH uetuuven uc JJIU» 

se s,enfuir 
r ^ pour l'escroquene et l'abus de confiance M 1

pour les construire, les associés utilisaient - de 8 millions ? M< l.-C. Haenni rejoignit les conclusions ^"^Pi." qui c?ncluî :
cet argent pour acquérir des terrains neces- du procureur et réserva les droits civils de "Ie SUIS certam 1uen aucun moment "'
saires au « plan-masse ». Alors que les som- pour l'accusation, les agissements de R. ses clients R. m M. n'ont eu conscience de commettre
mes versées par les clients de l'agence ont provoqué un découvert total de un acte délictueux. Tout le monde leur fai-
étaient destinées à payer la place à bâtir et 8 248 360 francs , au préjudice principal des ]yf e COUChCDÎn . sait confiance' l'affaire du « plan-masse »
les entreprises de construction , M. et R. les entrepreneurs et des maîtres d'état non * était valable et l'est encore puisqu'une offre
utilisaient partiellement pour alimenter en payés pour leurs travaux. La défense contes- « Ni abuS de COÎlf iailCe ferme de 3'9 miuions est fai,e P°ur ,e ¦no-
parcelles leur « plan-masse ». Ils achetèrent tera formellement ce montant. L'accusation . . men* où ,a loi permettra la vente. Puis, au
trop de parcelles et il ne resta finalement étab]it aussi que R est i'au teur de prélève- Ul CSCrOC 1161*16 » décès de M-> chacun a cru devoir sauver les
plus d'argent pour payer les entrepreneurs ments personnels importants car le dossier meubles. On en est venu au régime de la
et les maîtres d'état construisant pour les révèle de fortes différences entre les sommes M' Couchepin commença sa plaidoirie de sous-estimation et de la panique. Le décou-
chents de l'agence. Le drame éclata car ces prises en caisse pour des réinvestissements défense en faisant un sort à la « broderie » vert cité est purement théorique et pourrait— 
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engagements non honores formèrent bientôt (parcelles du plan-masse et opération et aux éléments « civils » ornant une cause fort b'en se résorber complètement,
une somme importante. Et aussi parce que Théoule, en France) et les montants réels de strictement pénale. Il contesta l'existence de de l'évolution et de nouvelles estimi
l'on vivait en pleine inconscience, sans ces réinvestissements. On a passé l'argent toute escroquerie et de tout abus de con- Ce n'est Pas 'a ''avis de l'accusât
comptes, la première comptabilité sérieuse enrre ]es deux opérations ? On a parlé de fiance dans les actes ressortant du dossier. cife une expertise du 1" février 19:
n'apparaissant qu'après trois ans d'activité forts «< dessous de table ». Et aussi de déva- L'escroquerie ? Les époux C, plaignants , laquelle les créanciers ne toucl
de l'association M. et R. ! luation, mais l'accusation pense, elle, à des en faisant acheter un terrain à Anzère par qu'environ le 15 % de leurs prétende

détournements purs et simples. un homme de paille, ont violé la loi. La Ce sont la des éléments civils d'ui
qui , lui, porte sur des délits pénaux ;

La nériode noire .__i^—_________——, ou non.

UN DÉLIT EN PLEINE AUDIENCE
La période rose était aussi celle de la loi

von Moos. Les époux C, Belges, ont acheté
un terrain à Anzère. Achat effectué par un
« homme de paille », à titre fiduciaire. Une
obligation hypothécaire fut établie : elle de-
vait être déposée dans le coffre-fort du no-
taire. Or, R. a remis cette obligation à une

Celle aussi des comptes à rendre. Le décès

de terribles phrases accusatrices que son
associé écrivit un peu avant de se donner la
mort. Mais - il faut l'écrire d'emblée pou r
dissiper tout malentendu - en aucun
moment la mémoire de cet associé défunt
ne fut mise en cause par l'une ou l'autre
partie du procès. Cette dignité nous appa-
raît , dans la triste gerbe de faits évoqués de-
vant la Cour, comme une fleur délicate dont
on a heureusement su préserver tout l'éclat.
Pour mieux situer le climat de l'affaire ,
reprenons ces mots de M" Bernard Couche-
pin lors de sa plaidoirie :

Réquisitoire

« Beaucoup de personnes ont été intéres-
.- ..«£A* «..y.»»:-«. ..iyif A. ,.* n IVT: 

|/W,JUIIJ u UM ugi.ui., , uwwaia, uauijiiicia,
notaires, etc. Ces mêmes personnes se mon-
trent très discrètes aujourd'hui, leur princi-
pal souci semblant être de boucler R. au
plus vite. »

Et d'ajouter :
« Ceux qui veulent maintenant condam-

ner R. sont ceux qui ont fait des affaires
avec lui, en connaissant les risques et en les
prenant de propos délibéré. »

Du rose au noir : on passe de l'avers au
revers de la promotion immobilière, de l'eu-
phorie au désespoir, de l'inconscience à la
tragédie...

partie plaignante a donc agi comme asso-
ciée, non comme créancière, puisque l'on

L'information
Le problème de l'information à la télévi-

sion est des plus difficiles à résoudre. C'est
une question de choix, d'équilibre, de
dosage, d'efficacité.

Il faut , à la TVR plaire à la fo is aux
régions romandes, à la Confédération, aux
curieux, aux spécialistes, aux amateurs des
chiens écrasés.

Hier soir, « Un jour une heure » présentait
de nombreux sujets fort  variés. Et si nous
avons apprécié certains volets, comme le
second chapitre, comme les images de
la première Siegenthaler - Willy, etc.,
il nous sembla que la TVR spéculait hier
soir un peu trop sur la pellicule de
choc. Ce qui a trait au petit scandale,
ce qui est spectaculaire sans pourtant être
de première importance.

Remarquons pourtant l'excellente inter-
vention d'un Gaston Nicole qui nous p laît
énormément, tant il est vrai que cet analyste
et commentateur sait apporter des explica-
tions claires, précises, fort  bien vulgarisées
sur des sujets nationaux. Il y a quelques
jours, il nous apporta de claires précisions
sur les prêts hypothécaires. Hier soir, ce fu t
sur la rente AVS qu 'il dissertait fort habile-
ment Gaston Nicole passe bien parce qu 'il
prépare bien ses interventions.

Enfin, soulignons l'intervention de M.
Bernard Béguin à propos des fonctions et
structures institutionnelles de la SSR.

Le sport
Le sport ou la science ? f e  n 'en sais trop.

Mais le « Hors série » d'hier soir fu t  inté-
ressant même s'il fut  indéfinissable à ce
point de vue. C'est à la Yorkshire Télévision
(Angleterre) que nous devons l'intéressant

reportage sur le record d'altitude en mon-
golfière.

La valeur de ce reportage réside dans le
fait qu'il ne fut  pas qu 'une narration et des-
cription d'un record sans doute financé (en
partie) par la télévision britannique. Ce fu t
aussi un film sur tout ce qui concerne le vol
en ballon : préparatifs, dangers, griserie, don-
nées scientifiques, etc. Sans compter que le
reportage nous valut quelques for t  belles
images.

D'une pierre plusieurs coups, serait-on
tenté d'affirmer pour, simultanément, souli-
gner la valeur du choix de « Hors série ».

La littérature
Après une dissertation trop virulente et

dirigée sur les livres politiques, « La voix au
chapitre » nous présentait Germain Clavien
et son œuvre.

Sympathique, télévisuel, au franc-parler
clair et simple, de surcroît policé alors
même qu 'il entend garder à ses personnages
leur langage brut, l'écrivain valaisan sut
profiter habilement des minutes qui lui
étaient consacrées pour exposer sa philoso-
phie et ses principes. « f e  veux garder une
attache précise avec la réalité que nous
vivons ». Et c'est dans la discussion
avec Catherine Charbon (qui ne put se pas-
ser de poser l'une ou l'autre question inutile)
que Germain Clavien « se retrouve à l'unis-
son de l'univers ». A travers cette présenta-
tion, l'écrivain nous apparut quelque peu
romantique. C'est peut-être le choix des pas-
sages lus qui donna ce ton. Il n 'empêche
que « La voix au chapitre » donna sans
doute à de nombreux téléspectateurs l'envie
de lire l'écrivain valaisan. Est-ce le signe
que l'émission fut bonne ? f e  répondrai ici
par l'affirmative.

N. Lagger



UNE LETTRE-TÉMOIGNAGE QUI EN DIT LONG...
La situation de l'Eglise catholique enTché<
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Par l'entremise d'un prélat suisse et d'une source absolument sûre que nous
ne pouvons faire connaître, pour éviter des représailles certaines, nous recevons
cette analyse saisissante qui montre bien la situation dramatique de l'Eglise
catholique, soumise à une persécution sournoise, larvée, en Tchécoslovaquie.
L'Etat poursuit implacablement son action de destruction totale de la pensée
religieuse, par mille procédés déjà éprouvés, en URSS plus spécialement. De
plus en plus, on veut des évêques qui soient dans la main de l'Etat. Nous osons
espérer que ce document fasse mieux comprendre que l'Eglise, lorsqu'elle croit
pouvoir composer avec le communisme, va au suicide.

L'Etat n'autorise l'enseignement reli-
gieux que de la 2° à la 7° classe de
l'école primaire, c'est-à-dire pour les
enfants de 7 à 13 ans. Les parents doi-
vent les inscrire avant la fin de l'année
scolaire précédente. L'inscription doit
être signée par le père et la mère el
remise personnellement à l'instituteur.
A la première inscription, les deux
parents doivent annoncer l'enfant chez
le directeur de l'école. SEULEMENT DEUX ÉDITEURS

TRACASSERIES ET DEUX JOURNAUX CATHOLIQUES
Les parents sont sans cesse avertis qu 'ils POUR TOUTE LA TCHECOSLOVAQUIE

gênent l'avenir de leurs enfants. Aux yeux Dans ,a Républ ique socialiste tchèque,
des dirigeants, la seule éducation correcte 
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édj teur Wyserad i a Praguei et dans
est celle donnée dans 1 esprit du marxisme- ,a Répubiique socialiste slovaque, c'est
léninisme. l'Association Saint-Adalbert , à Trnava. Ces

Les enfants qui ont suivi renseignement
religieux sont désavantagés s'ils désirent
poursuivre leurs études. En Tchécoslovaquie
on détermine, à chaque année scolaire ,
combien d'élèves pourront étudier dans les
différentes écoles spécialisées : lycées, uni-
versités, école polytechni que. C'est une sorte
de « numerus clausus » déterminé selon le
nombre de personnes dont l'Etat a besoin
dans les différentes branches profession-
nelles, d'après la planification économique.
L'Etat donne la préférence aux jeunes qui
n'auront pas suivi d'enseignement reli gieux.
Pour échapper à ces tracasseries, beaucoup
de parents font inscrire leurs enfants seule-
ment dans la T classe ; ainsi ils peuvent
faire leur première communion. Mais , sur-
tout dans les villes, la plupart des parents ne
font pas inscrire leurs enfants à l'enseigne-
ment religieux et les préparent eux-mêmes
à la première communion. Ensuite l'enfant
va à la cure parachever son éducation. Cette
solution est appréciée des maîtres , qui ont
le souci de ne déclarer que le plus petit
nombre possible d'inscri ptions à l'enseigne-
ment religieux.

PLUS DE COURAGE
A LA CAMPAGNE

A la campagne, en Moravie et en Slova-
quie princi palement, des classes presque
entières sont inscrites à l'enseignement reli-
gieux. Par contre , dans les communes et les
villes importants, il n'y a que quel ques
inscriptions par classe. Le nombre d'heures
de religion dépend du nombre d'élèves
inscrits. Exemple : pour dix élèves , il y a
une heure de religion par mois ; pour vingt
élèves, deux heures par mois.

Pour que les élèves non inscrits au cours
d'enseignement religieux ne puissent pas

Nous engageons maintenant
pour mi-août 1975

profiter de cet enseignement, le chef d'éta -
blissement prépare , dans beaucoup d'écoles ,
un plan de travail d'après lequel un maître
doit être présent à chaque heure de religion.
Il peut ainsi renvoyer les enfants non ins-
crits qui se présenteraient.

Pour les élèves des 6' et 7' classes, il n 'y
a prati quement pas d'enseignement reli-
gieux, sauf à la campagne. Souvent les
enfants (12 à 13 ans) ne viennent pas au
cours, bien qu 'inscrits par leurs parents.

maisons d'édition sont évidemment dirigées
par des prêtres. Les prêtres tchèques et slo-
vaques ont une revue spécialisée qui paraît
dix fois par an.
-Il y a deux journaux catholiques , un en

langue tchèque et l'autre en slovaque. Ils
sont hebdomadaires, ont chacun une rédac-
tion indépendante et sont composés de six
pages, dont trois sont consacrées à des arti-
cles politiques et économiques. Ainsi il est
très difficile , en Tchécoslovaquie, d'acquérir
une culture religieuse, d'autant plus que
presque toutes les publications catholiques
venant de l'étranger sont stoppées à la
douane.

Paradoxalement, en Hongrie il y a des
lycées catholiques où les professeurs sont
des religieux ou des religieuses, et en DDR
on autorise la parution d'une abondante
littérature catholique de qualité. En pré-
sence de ces faits , on se demande à quoi
sert, en Tchécoslovaquie , le groupe de prê-
tres « Eacem in terris » qui ont justifié la
fondation de leur mouvement en disant
qu 'ils voulaient , à l'instar des prêtres popu-
laires d'autrefois (XYIII' - et XIX e siècles),
maintenir la vie religieuse en Tchécoslova-
quie tout en travaillant , en collaboration
avec les autorités civiles , à l'édification du
bien-être de tout le peuple.

PRÊTRES
AU SERVICE DE L'ETAT

En 1968, le groupe des « prêtres de la
paix » fut dissous. Ce groupe était presque
exclusivement au service de l'Etat et les
évêques de cette époque ne partici pèrent
pas aux sessions de travail. Les membres
de ce groupe avaient toute la confiance de
l'Etat. Bien qu 'ils ne fussent pas, et de loin ,

des prêtres particulièrement zélés, ils pou-
vaient choisir les postes les plus avantageux.

QUI ÉTAIENT
LES PRETRES DE LA PAIX ?

C'étaient, la plupart du temps, des prêtres
qui aimaient l'argent, la puissance ou l'al-
cool, ou même les femmes. L'Etat leur
accordait , à leur demande , des allocations
pour leurs enfants !
NOUVEAU GROUPE DE PRETRES

Trois ans après la dissolution du groupe
des prêtres de la paix dans toute la Tchéco-
slovaquie, un nouveau groupe de prêtres fut
fondé, grâce à l'aide de l'Etat... Ces prêtres
représentent dans toutes les manifestations ,
à l'intérieur et à l'extérieur , les prêtres
catholiques de la Tchécoslovaquie. Les
membres de ce groupe sont en grande partie
les anciens prêtres de la paix. Ils ont la
direction des grands séminaires, de la rédac-
tion des revues pour les prêtres et des jour-
naux hebdomadaires , mentionnés plus haut.
L'esprit de ces revues correspond aux direc-
tives du groupe des prêtres « Pacem in
terris ». Les: difficultés dans l'enseignement
religieux ne sont jamais mentionnées dans
le journal hebdomadaire, pour éviter les
désagréments au Ministère des cultes , et
aussi pour que de zélés directeurs d'école
ne soient pas mis en cause pour leur cam-
pagne malhonnête de persuasion auprès des
parents.

A Prague on a le sens de l'humour. On
appelle les prêtres appartenant au groupe
« Pacem in terris », « Paxterriers » ! Ils sont
considérés comme la continuation du
groupe des prêtres de la paix. Ils dirigent
« Caritas catholique » chargée de s'occuper
des prêtres âgés, retraités ou malades ainsi
que des religieux et religieuses. Caritas n 'a
pas d'activité sociale en faveur des laïcs
déshérités. Elle a fondé, dans plusieurs
anciens monastères, des maisons de retraite
pour les prêtres, religieux et religieuses. Ces
maisons ont un administrateur nommé par
l'Etat (souvent un laïc).

Les religieuses qui exercent leur activité
comme infirmières auprès d'enfants handi-
capés physiques ou mentaux , ou auprès de
malades mentaux , n'ont pas le droit de tra-
vailler dans d'autres hôpitaux. Elles sont
sous les ordres de Caritas, dont les diri-
geants sont des prêtres du groupe « Pacem
in terris ».

L'année dernière, lorsque le Ministère des
cultes voulut renvoyer à la vie civile les
religieuses infirmières qui avaient moins de
40 ans, entrées en religion en 1968 et 1969,
ce furent les prêtres de la direction de
Caritas qui les forcèrent à quitter l'habit et à
abandonner leur congrégation.

Bien des prêtres qui entrèren t dans le
nouveau groupe pensaient qu 'ils pourraient
faciliter la vie religieuse en Tchécoslova-
quie. Pour le moment , les résultats d'une
telle tendance sont négatifs.

LA FORMATION DES PRETRES
Cette formation a lieu dans deux sémi-

naires (à Bratislava et à Leitmeritz). La
faculté de théologie d'Olmutz (Olomouc)
dépendait de Leitmeritz où, depuis trois ans ,
il n'y a plus de section de première année.

En 1968-1970, beaucoup de jeunes gens
furent inscrits pour entreprendre des études
théologiques, mais les séminaires étaient
pleins. Actuellement, on n'accepte que vingt
demandes pour la première année. On justi-
fie cette mesure en disant qu 'il y a de moins
en moins d'heures de religion et moins de
travail pastoral , puisque les fidèles qui osent
aller à l'église se font rares , en raison d'un

contrôle très strict. Les policiers, professeurs
et soldats perdraient leur situation si les
membres de leur famille fréquentaient les
églises.

Le Ministère des cultes pense qu 'étant
donné cette situation , on aura de moins en
moins besoin de prêtres. On oublie que
l'âge moyen des prêtres tchécoslovaques
dépasse 55 ans. Bien des prêtres très capa-
bles sont mis à la retraite à 60 ans, malgré
eux. C'est pourquoi il faudrait , puisqu 'il y
a des vocations, un assez grand nombre de
jeunes recrues.

Les séminaires et les facultés de théologie
sont dirigés par le groupe « Pacem in ter-
ris », qui exerce une pression sur les nou-
veaux prêtres pour en faire des « Paxter-
riers », mais sans succès...

LA VOIX DE ROME
Considérant cette situation , Rome avait

exigé, lors de la nomination des nouveaux
évêques, qu'ils ne soient pas membres du
groupe « Pacem in terris ». Les évêques
doivent accorder leurs directives à tous les
prêtres, non seulement à un groupe. Deux
des évêques nouvellement nommés, devenus
membres de ce groupe, ont dû démission-
ner. L'année dernière, lorsque les nouveaux
évêques furent consacrés, il n'y avait en
Tchécoslovaquie que deux évêques en fonc-
tion, Mgr Tomavsek, à Prague , et Mgr
Trochta , à Leitmeritz. Trois évêques fu rent
attribués à la Slovaquie et un à la Moravie.
Depuis, le cardinal Trochta est mort et il y
a maintenant en Tchécoslovaquie cinq
évêques ou, selon le cas, des administrateurs
apostoliques, soit un à Prague, un à Olmiitz
et trois en Slovaquie.

Les collaborateurs les plus proches des
évêques sont des membres de « Pacem in
terris ». Les évêques ne sont pas autorisés à

oslovaauie
avoir d'autres collaborateurs que ceux
approuvés par l'Etat. Quand l'évêque veut
nommer un prêtre comme curé ou vicaire ,
il doit au préalable consulter le bureau des
cultes. Très souvent , l'évêque doit soumettre
ses projets à l'Etat. L'évêque propose, le
bureau des cultes décide ! Le lieu et la date
des confirmations sont décidés par l'Etat.
L'évêque ne peut pas aider les prêtres em-
pêchés d'exercer leur ministère, même s'il
s'agit de prêtres pieux et zélés. Dans les
pays de l'Ouest, beaucoup de prêtres exer-
cent des professions en dehors de leur
ministère. U en est ainsi, en Tchécoslova-
quie, depuis des années. L'Etat leur a retiré
l'autorisation d'exercer leur activité sacer-
dotale. Ils doivent avoir une profession
civile. Certains n'ont même plus l'autorisa-
tion de célébrer la messe dans une église le
dimanche.

Comme on le voit, les évêques, ou bien
n'ont aucune compétence, ou bien ont peur
de s'affirmer, face à l'Etat. On peut com-
prendre le mécontentement de nombreux
prêtres et laïcs. Peut-être était-ce plus facile
pour les évêques tant qu 'ils n'étaient que
des vicaires épiscopaux, car ils n'avaient pas
de si grandes compétences et n 'étaient pas
soumis à une aussi forte pression de l'Etat.

La grande complaisance de Rome - peut-
être mal informée - lors de la nomination
des nouveaux évêques, est incompréhen-
sible. Il vaudrait mieux ne pas faire de
compromis, même si cela doit amener des
souffrances pour les catholiques. Le martyre
a toujours eu sa place dans l'Eglise et a
porté ses fruits abondants.

Priez pour nous afin que nous sachions
faire bon usage de ces temps troublés.
Soyons fidèles à notre foi , sans compromis,
et s'il le faut, préparons-nous au martyre.

apprentis (es)
vendeurs (es)
Jeunes gens et jeunes filles désireux de faire un bon appren
tissage dans l'une de nos succursales.

Nous offrons :
- un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
- participation aux frais de formation
- rabais sur les achats personnels
- semaine de 5 jours
- service interne de formation

Pour les candidats (es) doués (ées), possibilités rapides
d'avancement comme chef de rayon, substitut, gérant(e),
acheteur(se).

Pour renseignements et engagement, veuillez vous adresser
au gérant de la succursale des magasins Gonset la plus
proche de votre domicile.
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Pour notre agent général de Sion,
M. Alfred Antille

nous cherchons deux

inspecteurs
pour les rayons de Sierre et de Monthey

pour l'acquisition de nouvelles assurances et
pour conseiller notre clientèle.

Si vous avez les qualités requises, vous béné-
ficierez d'une place stable, d'agréables condi-
tions de travail, d'une bonne rémunération et
de prestations sociales étendues.

Les candidats ayant de l'entregent, du talent
pour la vente et une bonne instruction géné-
rale sont priés d'adresser des offres détaillées
à la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19

ou

M. ALFRED ANTILLE, agent général
Av. de la Gare 41, place de la Planta
1951 Sion, tél. 027/22 51 61

LE PORTUGAL OBSERVÉ
Dans son récent livre Une main

cachée dirige... consacré aux dessous
économiques et financiers de l'histoire
contemporaine, Jacques Bordiot avance
que si « une émeute peut être sponta-
née, une révolution ne l'est jamais » .
Exposant : « Elle ne s'improvise pas.
Elle est préparée de plus ou moins lon-
gue date, et souvent avec une aide
étrangère, par une « minorité agis-
sante », soigneusement articulée autour
d'un meneur de jeu qui provoque ,
dirige et exploite suivant un plan bien
arrêté les manifestations d'un mécon-
tentement populaire réel ou, le plus
souvent, suggéré. »

Est-ce une telle « minorité agis-
sante » - et l'on peut deviner laquelle -
qui prépara au Portugal le coup d'Etat
d'avril dernier ? Indiscutablement.
Mais ici, le fait curieux (et que vient de
confirmer, dans une lettre au Tele-
graph, le général Walter Walker , an-
cien commandant en chef du secteur
nord de l'OTAN) est celui-ci : Moscou
n'avait pas prévu, si tôt , un coup d'Etal
réussi, et estimait qu'en Europe le Por-
tugal serait le dernier pays à « tom-
ber » ; en tout cas pas avant la Yougos-
lavie et l'Espagne.

Que se passa-t-il alors ? Le Kremlin ,
d'abord surpris, réagit sans tarder. Ce
fut en premier, rappelle le journaliste
américain Hilaire du Berrier dans une
récente « lettre d'informations » , le

transfert a Lisbonne de Kalinine , am-
bassadeur à Cuba . Puis ce furent : l'en-
voi par Moscou de 55 millions de dol-
lars au Parti communiste portugais ; la
livraison d'armes russes aux cellules
communistes de province ; le retour
par trains entiers d'ouvriers portugais
proprement endoctrinés par les com-
munistes français ; la mise sur pied par
Chelepine, dictateur du travail en
URSS, d'un « programme » pour le mi-
nistre communiste portugais Gonçal-
ves, destiné à la création d'un syndica-
lisme politique, aujourd'hui strictement
contrôlé par le P.C. lusitanien.

C'est ainsi qu 'à Lisbonne l'ambas-
sade d'URSS a maintenant « permis-
sion » d'employer 250 personnes (soit
plus que tout le personnel de l'ancien
ministère des Affaires étrangères du
gouvernement Caetano), que feu Salva-
dor Allende, le catastrophique marxiste
qui ruina le Chili , est le « patron »
d'une nouvelle gauche musclée (son
portrait souriant sur des affiches qu 'on
voit partout, avec le prometteur slo-
gan : « Mort aux fascistes ! » et que
Soljénitsyne, écrivain « réactionnaire »,
a été retiré de toutes les librairies. En
outre, signale le Sunday Telegraph, une
rigoureuse censure à la télévision où
est automatiquement interdit tout film ,
britannique compris, critiquant ne
serait-ce que bénignement le commu-
nisme - tandis que le téléspectateur a
droit à « un interminable régime de
glorification des régimes cubain et pé-
ruvien ».

Le Portugal observe : le titre était
celui d'un 'éditorial du Yorkshire Post,
fin janvier. Observé, avec inquiétude,
et cela se comprend : bon an mal an et
en dépit de divergences souvent très
vives, Britanniques et Lusitaniens ont
toujours conservé de bonnes relations
d'amitié ; peuples de marins et d'explo-
rateurs, qu 'unissait déjà au XIV 1' siècle
un traité ; le porto depuis longtemps à
l'honneur dans tous les clubs et salons
de Londres, et une importante « colo-
nie » anglaise au Portugal où , d'ail-
leurs, la Grande-Bretagne a de subs-
tantiels investissements.

Observant sur place ce qui se passe ,
le reporter du Sunday Telegraph cons-
tate que les prisons sont bondées (alors
qu'elles étaient presque vides sous l'an-
cien régime), et que tout ce qui n 'est
pas de gauche ou d'extrême gauche est
automatiquement supprimé ou soumis
à d'insupportables pressions. « Du
point de vue de la sécurité occidentale ,
la situation est sérieuse, écrit-il. La
Guinée-Bissau, voisine de Conakry où
la flotte soviétique dispose d'une
grande base, a été livrée à un régime
marxiste ; les îles du Cap-Vert, aux-
quelles les stratèges de l'OTAN atta-
chent une grande importance, sont sur
le point de tomber entre les mains de
communistes fidèles à Moscou ; et
l'Angola et le Mozambique suivront
vraisemblablement le même chemin. »

Et le Portugal lui-même ? « Il est au-
jourd'hui moins libre, moins prospère
et moins heureux qu 'à n'importe quel
moment depuis les premiers jours de
Salazar », note un autre observateur, le
professeur Witonski , dans la National
Review de New York. « Ce qu 'on
croyait être l'espoir d'une nouvelle épo-
que ne se révèle être rien d'autre que la
première phase d'une mainmise com-
muniste. » Pierre Hofstetter



es grillées et au cnoco-B que des ingrédients naturels,
é. ^r̂ l 

Avec 
le nouveau biscuit Panda , Kam

Wifi r^Jj ^r. la nature. Pour chaaueoaauet Panda, v he W ». ^̂
%W% ML àmW ,0 centimes par paquet

ue suisse ^̂ > ~ PANDA pour le WWF

Une joie pour votre palais - le nouveau biscuit Panda, Kambly aidé la nature m, j 0 ^È § K
au beurre frais d'Emmental, aux œufs du pays , aux C'est à ce propos que pour ses biscuits il n'utilise H 

 ̂
"̂

 ̂ÊËfàAtŶ^M
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La telé-couleu
c'est REMFFUSIC

Maintenant, offres de reprise
supérieures pour TV-couleur
Redi

Maintenant, avec garantie Maintenant, un vaste choix
de service (c'est-à-dire abon- des modèles les plus récents
nement de service total à l'achat à tempérament,
pour toute une année com- Vous bénéficiez de toutes les
pris dans le prix. possibilités et de la meilleure
Valeur: plusieurs centaines orientation,
de francs.)

Consultez-nousA Jl JffcrtS
Redi est J j  Jn̂ rV»

 ̂ généreux ! S 1 JM  ̂Q ̂ W

Redi-Color 26744/45
Téléviseur-couleur à norme unique
(67 cm) à touches sensor pour
8 programmes. Noyer, Fr. 3350 -,
avec télécommande Fr. 3590.-
(escompte pour paiement comptant)

; i

Philips 26C468 Multistandard
Téléviseur-couleur grand écran
66 cm pour réception multinormes
(PAL/SECAM). Avec télécom-
mande sans fil Fr. 4090.- (escompte
pour paiement comptant).

REDIFFUSION SA, Sion : 19, rue du Scex. P O U R  I M A G E  ET SON
St- Léonard : Magro Uvrier, tél. 027 967 42 „„„ V  ̂
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Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo 9£i ï w l  Ëf^Tfl !€S!v «l&JIà domicile : tél. 027 20422 nEI#lrr Vvlvl l

Pour quelle raison dépenser
plus ailleurs?

Un prêt comptant BPS
est avantageux.

Rendez-vouscompteparvous-mêmel
Envoyer le coupon ci-contre.

Discrétion assurée.
iryi| NAP et localité \

Rot»»»» Dnniiioi» dSeeal Prière d'envoyer ce coupon à:oanque ropuiaire ouisseï Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne16à deux pas de chez vousL^ .̂ mmmm mamm mmmm mmmm _ 
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Barco Florida Multistandard
Téléviseur-couleur grand écran pour
systèmes PAL/SECAM, entièrement tran
sistorisé, 16 touches de sélection sensor.
Fr. 3990 - (escompte pour paiement
comptant).

I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
I relatifs. , , |
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Votre pelouse verdira la première
avec ie su
zon Scott

ffrais pert||isez
o économiauement

ace a son effet dynamique i
ases, votre pelouse retrouve
aucoup plus rapidement sor
Deau vert qui se maintiendra
endant tout l'été. Il active, er
utre, la formation de racines
: ses 34% de matières azo
tées, le super-engrais gazor
ïcotts possède la plus haute
îur en substances nutritives
fet se prolongeant très long-
s. Est vendu en 7 grandeurs

Jn épandage régulier, un dosage exact
'engrais sont décisifs pour obtenir un ré;
at parfait. Avec un épandeur WOLF, pa!
slaces chauves. Une pelouse sans tachi
éaulièrement belle!

d'un de ces deux épandeurs av
'engrais-gazon Scotts SN à actii

: Kùderli SA, quincaillerie ; Placette SA. rayon jardir
nacker & Fils, quincaillerie. Visp : Kùderli SA, quinc

Engrais-gazon Scotts SV avec herbi
cide contre la véronique. Enfin un
produit éliminant la coriace véronique; dès
Fr. 10.80.
Engrais-gazon Scotts SY avec herbi
cide contre le millet. Le premier produ
qui vient à bout des vilaines plantes de mil
let; dès Fr. 8.80.
Ici également fertiliser et détruire
les mauvaises herbes en une seule

\ opération.

: AGROL. Sion : Fédération laitii
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Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny120Y:
U71 ccm, 65 CV DIN.
Avec équipement total, à partir de fr. 10700

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez
Generalvertretung : Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorl
Importateur : Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf

1920 Martigny, Garage du Rallye,
1964 Conthey, Garage Edelweiss,
1891 Massongex, Albert Morisod,
3960 Sierre, Garage de Finges, J

1933 Sembrancher, Garage L. Magnin , 026/8 82 17
3960 Chermignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/7 45 10
3958 St-Léonard, Garage Stop; R. Zwimpfer, 027/9 60 80
3964 Veyras, Garage de Muzot , G. Perren, 027/5 12 25
1966 Ayent, Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/9 14 76
1961 Haute-Nendaz, Garage de Nendaz, G. Girolamo, 027/4 57 23
1950 Sion, Garage Théier, route de Bramois, 027/22 48 48

A vendre pour 1800.- ¦
seul., rendue sur
place,.une très ,belle ¦

ii9?dE m>a icq «rtviii t. A Vsalle;à manger , . «
sieià'n sisnoiiBti s'qiups «aldG
L. Salomon, Renens Qf
Tél. 021 /34 33 63 w \
dès 20 h. 34 33 62

60-776003 révi:

B. + G. Mortier, 026/2 27 72
S. Weiss, 027/36 12 42
025/4 37 35
Zermatten, rte de Finges 23,

027/5 10 06
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SCM-copieur moderne
révisés avec toute garantie

Prix attractif

Claude Genier
Avenue Chailly 87
1012 Lausanne
Tél. 021/29 80 91 dès 19 h.

J'achète

pousse-pousse
pour jumeaux

Tél. 027/36 21 61

36-300400
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Engrais spécial Scotts pour rosien
et arbrisseaux avec herbicide. Plus de
désherbage. Crée une magnifique floraist
dans votre jardin. Paquets pour 25 m2 et
50 m2 dès Fr. 12.50.
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VICTOIRE ITALIENNE
EN COUPE D'EUROPE

L'Italien Diego Amp latz a enlevé, avec 62
centièmes d' avance sur le Français Gérard
Bonnevie et 64 centièmes sur l'Autrichien
Léopold Gruber , le slalom spécial de Zwie-
sel (RFA) comptant pour la coupe d'Europe
masculine dont le leader est toujours Kurt
Engstler. Le comportement des Suisses a été
excellent. C'est le Fribourgeois Christian
Sottaz qui a obtenu le meilleur résultat
d'entre eux (6"). Classement : 1. Diego
Amplatz (It) 82"44 - 2. Gérard Bonnevie
(Fr) 83"06 - 3. Léopold Gruber (Aut) 83"08
- 4. Robert Schuchter (Aut) 83"10 - 5. Nanni
Deambrogio (It) 83"28 - 6. Christian Sottaz

(S) 83"30 - 7. Othmar Kirchmair (Aut)
83"31 - 8. Ernst Good (S) 83"32 - 9. Peter
Schwendener (S) et Max Rieger (RFA)
83"39.
• Classement intermédiaire de la coupe
d'Europe : 1. Kurt Engstler (Aut) 125 p. - 2.
Heini Hemmi (S) 93 - 3. Ernst Good (S) 71 -
4. Anton Dorner (Aut) et Peter Schwende-
ner (S) 68 - 6. Diego Amplatz (It) 67 - 7.
Christian Sottaz (S) 55 - 8. Franco Bieler (It)
Alfred Hagn (RFA) et Ingemar Stenmark
(Sue) 50. - Slalom spécial . 1. Hagn 50 p. -
2. Amplatz 41 - 3. Schwendener 34 -4. Ciap
tak Gasienica (Pol) 28 - 5. Bonnevie 26.

Pamela Behr victorieuse a Zakopane
Vingt-quatre heures après avoir triomp hé à Vysoke Tatry, Pamela Behr a signé une

nouvelle victoire à Zakopane dans le cadre de la coupe d'Europe. Classement : 1. Pamela
Behr (RFA) 102"20 ; 2. Heidi Bauer (Aut) 104"13 ; 3. Jana Soltysova (Tch) 104"97 ;
4. Dagmar Kuzmanova (Tch) 105"21 ; 5. Maria Zechmeister (RFA) 105"70. - Puis :
8. Kaethi Braun (S) 106"12.
• Classement intermédiaire de la coupe d'Europe : 1. Marlies Mathis (Aut) 111 points ;
2. Martina Elmer (Aut) 103 ; 3. Heidi Bauer (Aut) 99 : 4. Lea Solkner (Aut) 96 ; 5. Monika
Berwein (RFA) 92 ; 6. Cornelia Mathis (Aut) 90.

• La Spartakiade de l'armée rouge a débuté à Leningrad par la victoire du Soviétique
Serge! Saveliev sur 30 km. Celui-ci a battu de 32 secondes le Tchécoslovaque Stanislav
Henych, médaille d'argent des 50 km de Falun derrière Grimmer. Une participation de
choix est enregistrée.
e Klause vainqueur en Suède. - La plupart des concurrents ayant participé aux Jeux
suédois, à Falun, ont disputé une course en nocturn e sur 11 km 200 à Vaeja. La victoire
est revenue à l'Allemand de l'Est Gert-Dietmar Klause. Les Suisses, à cette occasion, se
sont fort honorablement comportés, Albert Giger prenant la T place et Alfred Kaelin la 8°.

^̂ ^̂ II:
:Y ::;::YY ::YYY

- ^i±y : ¦ Y y ¦:;:/:¦ :ZiZ^xà&AmmMZZËÊM

Bruno Wittwer répond
en cinq points à la LSHG

Evincé de l'équipe suisse, Bruno Wittwer a tenu a repondre publiquement a MM.
Jean-Gabriel Anken, président de la commission de l'équipe nationale , et Rudolf Killias ,
entraîneur fédéral. Ces derniers ont pris récemment la décision de renoncer aux services de
l'attaquant bernois qui « a émis de nouvelles prétentions financières quant à sa participa-
tion aux championnats du monde du groupe B de Sapporo. »

Dans un communiqué en 5 points, Bruno Wittwer justi fie sa position en affirmant
notamment qu'il ne pouvait évaluer les frais occasionnés à sa firme par son absence
(tournée en Roumanie, camp d'entraînement et tournoi de Sapporo) que dans le courant
du mois de février. Il fait remarquer que les responsables de l'équipe nationale n'étaient
pas en mesure alors de donner aux joueurs des indications concrètes quant aux conditions
financières.

« Je ne savais pas si je pouvais éventuellement compter sur d'autres indemnités que les
75 francs par jour alloués habituellement pour perte de salaire. La valeur des primes pour
matehes gagnés avec suppléments éventuels provenant de l'action entreprise par les « amis
de l'équipe suisse » n'était pas encore fixée le 22 février. J'aurais ainsi dû effectuer le
voyage avec l'équipe nationale, sans savoir si mes frais (engagement d'un représentant
qualifié, etc.), d'un montant d'environ 3500 francs allaient être couverts totalement ou en
partie seulement », ajoute-t-il.

Bruno Wittwer reconnaît toutefois que l'entraîneur national lui a donné la possibilité
de placer gratuitement pour 2970 francs d'annonces. Il n'en a été que plus surpris lorsqu'il
a eu connaissance de la décision du Rudolf Killias. Celui-ci , par une lettre datée du 18
février, lui laissait entendre qu'il était prêt à aborder plus à fond ces questions
d'indemnités à la fin du voyage en Roumanie et qu'il espérait trouver une solution. Mais le
20 février, une nouvelle missive lui signifiait son éviction de l'équipe nationale.

Karaté : les Valaisans
meilleurs Suisses à Ecublens

La première coupe internationale du
« TET » à Ecublens a donné, une fois de
plus, l'occasion de se distinguer à nos kara-
tékas valaisans. Une très forte participation
italienne, française, allemande et belge leur
a permis de se mesurer à des adversaires de
valeur, dont les vainqueurs du tournoi inter-
national de Genève. En l'absence de Claude
Bonvin, en vacances bien méritées, et mal-
gré l'élimination rapide d'un Jean-Claude
Knup fer grippé, c'est à la troisième place,
derrière les brillants Italiens Galessi et
Schiapagasse, que Raphy Knupfer se clas-
sait après un combat livré au premier
nommé. Schiapagasse pour sa pari
ne » sortait » Andréas Koopmann de la
finale qu'après prolongation.

Chez les « espoirs » (maximum 25 ans
d'âge, trop élevé !), Jean-Marc Théier se
classait également troisième derrière les
Français Bilicki et Carras dans l'ordre.
Ironie du sort, il avait relégué au quatrième
rang son camarade du KC Valais, Domini-
que Fomage, au terme d'un combat sanc-
tionné par décision des arbitres.

Une impressionnante démonstration de
« katas » de respiration par le maitre japo-
nais Nanbou, 7° dan, prit une place de choix
dans un programme qui se termina fort tard
dans la soirée du dimanche.

Prochaines compétitions pour le KC-
Valais : championnat suisse « katas » et
coupe Longines à Saint-Imier, les 15 et
16 mars prochain.

Pour autant que le comité national pour
le sport d'élite donne son accord , la
sélection helvétique pour les championnats
du monde juniors de Mexico City (28-31
mars ) sera la suivante :

Jeunes filles (fleuret) : Dominique Viret
(Lausanne). - Juniors. - Fleuret : Patrice
Gaille (La Chaux-de-Fonds) et Michel
Lamon (Sion). - Epée : Michel Poffet (La
Chaux-de-Fonds, détenteur du titre).

Chef de délégation : Markus Leyrer
(Lucerne) acompagné de l' entraîneur
national Robert Vaugenot (Berne).

• Soixante-deux concurrents ont participé
au tournoi juniors de Millfield (près de
Bristol). Aucune Suissesse n 'a pu atteindre
la finale. Si la Lausannoise Domini que Viret
n'a échoué quen demi-finales , la jeune
Lucemoise Sonja Fankhauser avait
« disparu » au stade précédent.

Assemblée des tireurs de Saint-Léonard
Les membres de la société de tir « La geoise » aux différents tirs groupe swiss- PALMARÈS

Villageoise » étaient conviés à partici per à canadien. Mais les deux fleurons sont le tir
l'assemblée générale annuelle qui eut lieu en campagne où la société remporta la Challenge jeunesse : Rémy Bétrisey. -
dans une salle du buffet de la Gare. palme de la plus grande participation et la Challenge jeunes ti reurs : Marc-André Bé-

En ouvrant les débats, le président , M. meilleure moyenne dans la catégorie. Aux trisev - Challenge militaire 300 m : Ger-
François Bétrisey, salua MM. Delalay, prési- cours de jeunes tireurs , un nouveau record majn Mounir. -Challenge de la Place : Ger-
dent de la munici palité , Victor Berclaz , fut réalisé. Le président souligne également main Mounir. - Challenge d'été : Germain
responsable du « Ressort 2 » pour les tirs que, de l'avis de tous les tireurs , l'organisa- Mounir - Challenge de la Lienne : Germain
militaires et Norbert Wicky, du Départe- tion du tir du district de Sierre par la société Mounir. - Challenge 300 m : Germain Mou-
ment militaire , invités. On notait la présence fut parfaite. mr _ challenge Burgener : Edgar Fardel. -
d'une cinquantaine de membres et autant de Le président termine son rapport en challenge 50 m : Edgar Fardel. - Meilleur
jeunes tireurs. De nombreux membres pré - annonçant la mise en chantier de la li gne de tireur aux deux distances : Edgar Fardel. -
férèrent aller encourager le HC Saint- tir à 50 mètres qui. sauf imprévu , sera à la challenge FC Saint-Léonard : Pascal Dela-
Léonard... disposition des tireurs, dès la fin avril. Il , _ challenge jeun es filles 50 m : Chantai

Les colonels Meytain et Roux , ancien remercia les membres du comité , les tireurs , Haas _ Meilleur jeune tireur : Claudy Dela-
et nouvel officier fédéral de tir , André les anciens qui viennent encourager les |av
Luisier, président cantonal et Emile Zâch , jeunes, les cibarres et les cahtinières.
responsable du petit calibre , s'étaient Tous les membres du comité mirent leur
excusés. mandat à disposition et restent par consé- H est 22 heures lorsque le président , après

Les affaires administratives fu rent rapide- quent en charge. avoir procédé au tirage au sort « jeunes
ment liquidées aux applaudissements de Avant de procéder à la lecture du palma- tireurs » et « tir en campagne » (cinq béné-
l'assemblée. rès, le président donna la parole au ficiaires de transistors, agneau , fromage),

Dans son rapport , le président passa en président de la municipalité et à M. Victor 'eva la séance en invitant les membres à êtreans son rapport , ie preMucm yassa eu président ae la municipalité ci a m. Victor lcva "" =<=<>">-= <=" "«vu
p tmit l' pvprrire émulé, relevant les Rprfln? t PG H PHY nrntpurs rp lpvprpnt lpc aussi acti fs en 1975. 1
clients résultats obtenus par « La Villa- mérites de la société. de bonnes mains.

BILAN II
En assistant au Rallye des neiges qui s'est

disputé le week-end passé dans le Gros-de-
Vaud , nous avons pu vérifier que cette
discipline du sport automobile sortait pro -
gressivement de la pénombre dans laquelle
elle se morfondait depuis quel ques années.

Nous avons aussi eu la preuve que ce
genre de manifestation pouvait parfaitement
être organisé sur notre territoire avec tous
les critères de sécurité et de sélectivité
voulus. Autre constatation réjouissante : les
nombreux spectateurs qui se déplacèrent sur
les lieux des épreuves spéciales.

DU GIVRE ET DE LA BOUE

Ce Rallye des neiges se déroula donc sans
neige, mais sur certains tronçons au revers,
dans la forêt , une fine pellicule de givre
transformait ces sentiers de terre en véri-
tables patinoires. Sur les portions goudron-
nées, la boue faisait office de savon... Cette
situation amena les concurrents à jongler
avec les pneumatiques. Ils changeaient de
types en fonction des conditions de route. A
ce jeu , exigeant un matériel adéquat et une
équipe d'assistance disséminée à tous les
points stratégiques, certains parmi les meil-
leurs furent favorisés car , malgré le « black
out » total qui , normalement , entoure le
parcours du rallye, il y eut quel ques
« fuites ». Et les équipages connaissant

H. ..
L'Open de Los Angeles

Pat Fitzsimmons, un joueur quasi
inconnu de 24 ans, a enlevé sa première
grande victoire. Il a. en effet , remporté
L'open de Los Angeles, comptant pou r le
circuit américain PGA, devant tous les
champions du renom. Classement : 1. Pat
Fitzsimmons (EU) 275 coups ; 2. Tim Kite
(Eu) 279 ; 3. Jack Nicklaus (Eu) 280 ;
4. Haie Irwin (EU) et Tom Weiskopf (EU)
282.

Michel Lamon
sélectionne pour

les mondiaux juniors
f .
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RALLYE DES HEHÏES
l'état des routes des « spéciales » pouvaient
ainsi monter tantôt des « racing », tantôt des
« mixtes », tantôt des « cloutés «(mais oui !)
et possédaient de ce fait un avantage déter-
minant sur leurs adversaires.

MAYE PÉNALISÉ SUR LE ROUTIER

Hier, nous vous avons surtout parlé des
équipages valaisans de « pointe » qui réus-
sirent à placer quatre de leurs voitures dans
les neuf premiers du classement général.
Michel Maye / Jean-Pierre Fournier (BMW
2002 TI) auraient pu compléter ce succès
d'ensemble. Leur performance dans les
« spéciales » les destinait à la dixième place
du classement final. Hélas, deux pénalisa-
tions écopées sur le « routier » leur coûtè-
rent 120 points et les reléguèrent en 22"
position. Derrière eux se classe le duo Gex
/ Saladin (Porsche 911 S - 2200). Défavo-
risé par un numéro de départ élevé (90 et
dernier), il marchait très bien , ayant pris
confiance dans l'épreuve des avants. Mais
un ennui mécanique - le protège-carter se
détachait—allait retarder nos deux compères
vers la fin de l'épreuve. Phili ppoz/Dubuis
(NSU TT - 1200) cassaient un roulement de
roue mais parvenaient à rejoindre l'arrivée
(39') tandis que R. Fauquex sortait de la
route, endommageait sa Datsun 1000 et
abandonnait.

ASSISTANCE : FAIRE UNE SYNTHESE

Confirmant sa bonne prestation d'Uri ,
Pierre Antoine Gschwend terminait à un
rang honorable (36'), compte tenu des pos-
sibilités de sa Citroën GS 1300. C'est Fiorina
qui le secondait au pied levé, Héritier étant
entré en clini que dans la semaine pour une
intervention chirurgicale aux ... pieds. « Le
matin, nous n 'étions pas dans notre as-
siette » racontait Gschwend. « L'après-midi ,
nos chronos s'améliorèrent au fil des kilo-
mètres. Mis à part une barre de suspension
pliée, notre GS ne nous a procuré aucun
souci. Il faut dire qu 'elle digère très bien les
terrains accidentés et cahoteux alors que sur
les « billards » elle manque de punch » .
Dans le cadre du Rallye des neiges, se
déroulait une mini-épreuve réservée aux
débutants. Seuls Valaisans inscrits, les Octo-

duriens Este-Pilier (Simca Rallye 2 - 1300)
terminèrent au 10' rang. Quant à l'assis-
tance officielle et commune organisée par
l'écurie Treize Etoiles , il est peut-être pré-
maturé d'en tirer des conclusions. Une réu-
nion se tiendra prochainement et chacun
des participants pourra à cette occasion
faire part des améliorations qu 'il jugera
nécessaire d'apporter. Après les avoir
synthétisées, le comité des Treize Etoiles
définira une ligne de conduite générale afin
d'être prêt et rodé pour la seconde tranche
du championnat suisse des rallies dont le
prochain rendez-vous est fixé aux 20 et
21 septembre à Livoume.

J.-M. W.

• Au volant d'une Dodge, Richard Petty a
signé la 165'' victoire de sa carrière . Le
pilote américain a remporté le Grand Natio-
nal de Richmond (Virginie; après avoir pris
la tête au 60' des 440 tours.

Programme
du prochain

week-end
Quatre matehes en retard du champ ion-

nat suisse auront lieu le week-end prochain
selon l'horaire suivant :

Samedi : Etoile/Carouge - Bienne , à
16 h. 30. - Dimanche : Martigny - Aarau à
14 h. 30. - Chênois - Young Boys et Gran-
ges - Rarogne à 15 heures.

Un succès des Grasshoppers
A Fuengirola (Espagne), les Grasshop-

pers, à l'occasion d'un second match amical
contre les espoirs finlandais de moins de 23
ans, se sont imposés par 3-1, grâce à des
buts de Ponte (8'), Bigi Meyer (12') et
Santrac (59'). La veille, la rencontre s'était
terminée sur le score nul de 1-1.

Liste des gagnants du concours N" 8 :

Gagnants Francs
120 avec 12 points 5 190,30

580 avec 12 points 134,25
5689 avec 10 points 13,70

Des retraits en RDA
A la suite des championnats nationaux de

Rostock , plusieurs nageurs et nageuses est-
allemands ont annoncé leur retrait de la
compétition. Il s'agit de Gudrun Wegner ,
championne du monde du 400 m 4 nages,
Renate Vogel , championne du monde du
100 et du 200 m brasse, Roswitha Beier ,
Brigitte Schuchardt , Wolfra m Sperling,
Peter Bruch, un spécialiste du crawl , et
Lothar Noack.

Les cadres australiens

Coupe « Ultima 2 »
à Crans-Montana

Ce tournoi s'est déroulé sur les deux pa-
tinoires artificielles du Haut-Plateau et a
donné les résultats sivants :

1. Sierro - Cely 22 (Anthamatten , Viscolo ,
Mm" Anthamatten et Viscolo) 8 44 21; 2.
Rawyl (M™ 1' Aegler, Crameri , Grauer ,
Aegler) 6 41 21; 3. Lausanne (Nicod)
6 36 19.

EËKM <• ' »' . ' , .
Le Tour de Sardaigne
Patrick Sercu a remporte la 3' étape , Sas-

sari - Santa Teresa di Gallura , du Tour de
Sardaigne. Le sprinter belge s'est imposé à
sa manière, devant Van Linden , Basso et
Roger de Vlaeminck. Au classement géné-
ral , Eddy Merckx demeure toujours leader
de l'épreuve.
• Classement général : 1. Eddy Merckx (Be)
11 h 04'27" - 2. Ercole Gualazzini (It) à 10"
- 3. Italo Zilioli (It) à 20". - Puis : 25.
Roland Salm (S) à 6'22".

• Le mémorial Mario Cotti , disputé sur les
pentes du Mont-Chauve , à Nice (2 x 6,7
km), est revenu à Raymond Delisle. Le
Français a devancé dans l'épreuve en ligne
et la course contre la montre l'Italien Giu-
seppe Perletto , le surprenant vainqueur de
« A travers Lausanne » 1974.

Alfio Poli
opéré ce matin

¦ k w

Hier à midi , Alfio Poli a pris le train en
direction de Lausanne où il sera opéré ce
matin , par les soins experts du Dr Lude , à la
clinique Bois-Cerf.
x Nous l'avons rencontré à la gare ; le mal-

chanceux joueu r du Martigny-Sports ne
nous a pas caché sa déception : « Je devais
« éclater » dans ce second tour après avoir
bien réussi le premier , où je suis parvenu à
inscrire huit buts en champ ionnat. Cette
malencontreuse blessure me prive d'une
satisfaction que j 'attends depuis longtemps
déjà ! »

Effectivement , Alfio Poli joue vraiment de
malchance, car il était en passe de devenir
ce véritable attaquant dont le Martigny-
Sports a un urgent besoin. Dommage ! Mais
dans l'immédiat , souhaitons à ce sympathi-
que footballeur un rapide et complet réta-
blissement.

SET



Centre Commercial Centre Commercial
Sierre Monthey
lundi 24 mercredi 26

et vendredi 28 février et jeudi 27 février
à 15 h. et 16 h. 30 à 15 h. et 16 h. 30

du rire à oooo !
Il y a, d'abord, les enfants. Sans exception,
sans condition et sans problème.

Mais il y a aussi tous ceux qui, n'ayant plus
cet âge privilégié, rêvent de retrouver, l'espace
d'un instant, leur âme d'enfant.

Les uns comme les autres, les petits comme
H fi YjrrnoH ï .̂ .c.<nii:/!i>/t . Pi , . , , .  .les grands, prendront le plus vif plaisir

aux facéties de FERNANDO & CO.

Ils sont clowns, mais ils aiment la musique.
Ils sont musiciens, mais ils adorent faire rire.

FERNANDO & CO., clowns musicaux , vous
attendent tous sous le double signe du gros
nez rouge et du si bémol majeur. <mmmm%m mmmm%

Essence
MANOR SUPER
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Sierre Monthey
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée du 10 février au 10 avril 1975

HABILLEZ VOS ENFANTS
en économisant

20 % 30 % 50 %
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dame de buffet
sommeliers (ères)

français-allemand, connaissant les
2 services

couple
(garçon de cuisine
chambre, lingère)

femme de

garçon ou
fille de cuisine

Tél. 027/22 16 74 de 11 à 12 h. et
de 19 à 21 heures

Ecole de Lausanne cherche

professeur
d'italien

langue et littérature

Offre sous chiff re 1992
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

Mard i 25

Nous cherchons
pour travaux en béton armé
dans le Bas-Valais

coffreurs
maçons
manœuvres

Cantine et logement à disposition.

Tél. 025/4 24 38
et 027/22 29 41

36-22314

Travail à domicile
On cherche encore quelques col-
laboratrices sérieuses, aimant le
commerce pour travail par télé-
phone.

Grâce à la provision de rendement
des gains au-dessus
de la moyenne.

Appeler, pour tous renseigne-
ments, le 073/51 31 17

99-64417

Café-restaurant des Trois-Suisses
Jongny-sur-Vevey, cherche

sommelière
Nourrie, logée
Semaine de 5 jours

Tél. 021/51 13 96
E. Guex 22-8112

Couple pour gardiennage
cherche au bord du lac de Neuchâtel.
Appartement moderne de 2 chambres +
cuisine mis gratuitement à disposition.
Petits travaux de jardinage et de ménage
rémunérés à l'heure.
Téléphoner le week-end à B. de Cham-
brier, 038/46 14 68

Cherche

sommelière
dès 16 ans
Nourrie, logée

Bar Le Nain Rouge, Leytron
Tél. 027/86 41 62 36-22288

Jeune fille diplômée
cherche place comme

aide-dentiste
ou réceptionniste

Tél. 027/22 03 47 89-52582

Cherchons pour le 1er mars

Sommelière de restaurant
garçon de buffet

Café-restaurant du Centenaire
Avenue du 24-Janvier 2
Lausanne
Tél. 021 /36 45 02

22-6375

Vous qui désirez lutter contre la
pollution

faites partie
de notre équipe

Possibilité de GROS GAINS à per-
sonnes dynamiques.
Travail indépendant à temps partiel

Offres sous chiffre OFA 1633 Si
à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

Femme de ménage
demandée à Martigny

Quartier des Epeneys

Régulièrement 2 à 3 fois par se-
maine, soit le matin, soit l'après
midi, selon convenance.

Tél. 026/-2 24 09
36-205

Pizzeria-restaurant Olympic
Grotte cannibale au Camping
Martigny
cherche

bon sommelier
pour la restauration

Seulement homme du métier doit
se présenter

John Traber
Tél. 026/2 17 21

36-1237

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

Tél. 021/99 19 68
le soir

22-250

Chauffeur
de jeep
cherche

place
pour fin du mois

Tél. 027/86 21 91

36-300406

On demande

jeune fille
dès 17 ans pour aider
au commerce et au
ménage.

Café du Centre,
Saxon
Tél. 026/6 23 07

36-22179

A vendre

une 2 CV
en très bon état
45 000 km

Tél. 025/4 43 97
(heures des repas)

36-425075

A vendre

moteur neuf
de Fiat 125
Fr. 1600.-
ainsi que
boite de vitesses
pont
roues complètes
pour Fiat 125

Tél. 027/5 08 24
ou 5 69 65

A vendre

moto
BMW 250
en parfait état
de marche

Tél. 027/22 08 76
après 19 heures

36-300405

A vendre

Toyota Corolla
1200 Coupé
modèle 72
60 000 km

Tél. 026/6 22 52

36-400121

Pathé-Rural
Je cherche à acheter
ou à louer films
Pathé-Rural

Offres à Wirth
Montcholsi 13
1400 Yverdon
Tél. 024/21 43 03

22-470552

Après nos exposi-
tions de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
automatiques
linge et vaisselle
d'exposition,
de démonstration,
légèrement
défraîchies, garanties
comme neuves. Nos
occasions dès 300.-

Tél. 026/2 58 09
22-350937

Action thuyas
A débarrasser
au plus tôt
plans vigoureux,
55 cm, Fr. 1.50 pièce

Arbustes à fleurs
bas prix

Tél. 025/4 41 85

36-22286
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ATHLÉTISME

Meeting en salle à Bâle
Messieurs : 50 m : 1. Peter Muster

(Zurich), Hartmut Mantei (RFA) et Wal-
ter Hiisser (Berne) 5"8 ; 50 m haies : 1.
Beat Pfister (Berne) et Roberto Schnei-
der (Lugano) 6"6 ; 60 m haies : 1. Beat
Pfister (Berne) 7"7 ; perche : 1. Urs Bret-
scher (Berne) 4 m 60.

Dames : 50 m : 1. Ursula Suess
(Zurich) et Régula Fredel (Winterthour)
6"4 ; 50 rn haies : 1. Béatrice Kehrli
(Zurich) et Gaby Meier (Zurich) 7"6 ;
60 m haies : 1. Angela Weiss (Zurich)
8"8.

CYCLISME

Chassang, vainqueur
à Montauroux

Après avoir mené la course de bout en
bout, l'Auvergnat Jean Chassang a rem-
porté le 8' Grand Prix de Montauroux
marqué par l'abandon de Bernard
Thévenet à la suite d'une mauvaise
chute.

Classement : 1. Jea n Chassang (Fr), les
104 km en 2 h. 47'26" ; 2. Antonio Mar-
tos (Esp) à 34" ; 3. Gerre Knetemann
(Hol) ; 4. André Mollet (Fr) ; 5. Arbes
(Fr) ; 6. G. Santy (Fr) ; 7. Lasa (Esp) ; 8.
Grande (Esp) ; 9. Labourdette (Fr) ; 10.
Parenteau (Fr) , etc. tous même temps.

ESCRIME

Une médaille valaisanne
chez les OJ nordiques

Pendant que les alpins se mesuraient OJ, garçons III : 1. Griinenfelder Urs ,
aux Crosets, les jeunes skieurs de fond Domat-Ems, 21'23"84 ; 2. Piirro Hans ,
se disputaient les médailles sur le plan Plasselb, 21'43"58 ; 3. Eymann Hans-
suisse lors des journées nationales OJ ueli , Zweisimmen, 21'46"31 ; 4. Meier
nordiques à Urnasch. Deux épreuves Beat , Klosters, 21'50"72 ; 5. Bleiker
étaient au programme, une course indivi- Fredy, Herisau , 21'53"98 ; puis : 25.
duelle ainsi qu'un relais (3x5 km). Le Annaheim Daniel , Zermatt, 23'15"67 ;
Valais était représenté par onze éléments 27. Salamin Armand , Grimentz ,
(filles et garçons). Ils connurent des for- 23'18"79 ; 29. Tissières Gérard , Val-
tunes diverses et dans l'ensemble, leur Ferret , 23'34"01 ; 64. Chevey Yvan , Ver-
chef Fernand Jordan se déclara assez sa- corin , 24'51" ; 68. Mathey Stephan , Sal-
tisfait des résultats obtenus. Néanmoins , van , 24'56"68 ; 69. Hischier Thomas ,
une seule médaille est revenue en Valais , Obergoms, 24'57"93.
avec le troisième rang du jeune Jean- Relais, fiites : 1. BSV I (Thomas Cor-
Marc Tissières de Val-Ferret. Pour quel- nelia 20'15"37, Kratzer Evi 19'44"52,
ques secondes, une deuxième médaille Briilisauer Monika 20'56"14) 1 h. 53"03";
aurait pu être « décrochée » dans les re- puis : 11- ARRCS/AVCS (Yersin Loraine
lais garçons. Malheureusement le pre- 23'47"32, Imboden Viktoria 25'27"09 ,
mier relayeur tomba deux fois lors de Biedermann Nanou 23'18"39)
son parcours. Il faut toutefois relever 1 h. 12'32"80; 12. AVCS/GJ (Huguenin
que la formation valaisanne fut la mei]- Corine 22'56"29, Huguenin Evelyne
leure romande. Cela nous permet de dire 22'54"08, ^Imboden Marie-Therese
que nos jeunes « fondeurs » sont sur la 29'21"63) 1 h. . l5'12".
bonne voie. Avec de la persévérance, de Relais, garçons : 1. BSV 1 (Meier Beat
la volonté, ils pourront dans quelques 17'00"55; Zini Silvio 17'52"19, Griinen-
années assurer la relève. 1HP' " felder Urs 17'28"22) 52'21"06: 2. ZSSV I

Voici les princi paux résultats : 52'26"04; 3. B. OSV 1 52'41"76; puis :
OJ filles II : 1. Schindler Annagreth , 5. AVCS I (Tissières Gérard 17'52"91,

Clariden, 21'4"72 ; 2. Kratzer Evi , St. Annaheim Daniel 17'28"51, Salamin Ar-
Moritz , 21'35"90 ; 3. Suess Doris, Kriens , mand 17'34"19) 52'55"61;14.AVCS II
22'21"31 ; 4. Thomas Kann , Pontresina , (Burgener Orlandol8'8"13, Hischier Tho-
22'45"01 ; 5. Schônbachler Esther , Ein-
siedeln, 23'20"66 ; puis 10. Imboden
Viktoria , Tasch, 26'30"16.

OJ, filles III : 1. Thomas Cornelia ,
Pontresina, 21'14" ; 2. Briilisauer Mo-
nika , Pontresina , 21'18"67 ; 3. Nieder-
berger Heidi , Buren , 21'33"48 ; 4. Sumi
Elsbeth , Gsteig, 21'45"53 ; 5. Wyss Ré-
nale, NSC Oberhasli , 21'55"52 ; puis 26.
Imboden Marie-Therese, Tasch ,
25'31"59.

OJ, garçons II : 1. Renggli Bruno ,
Marbach , 19'28"68 ; 2. Sandoz Daniel ,
Le Locle, 19'34"48 ; 3. Tissières Jean-
Marc, Val-Ferret, 19'35"61 ; 4. Moor
Willy, NSC Oberhasli , 19'36"25 ; 5
Hôrler Martin , Urnasch , 19'48"71 ; puis :
11. Burgener Orlando, Saas-Grund.
20'39"61 ; 26. Anthamatten Tobias, Saas-
Grund , 22'28"12.

J I J JU i i i.'u , i. ; , ; i v v , J  ni  \: \ i  i U i a i i i c l  U t i l  J
Tobias 20'3"79, Chevey Yvan 20'3"88,
Mathey Stéphan 19'37"79) 59'45"46.

Finale
de la coupe valaisanne OJ

C'est le dimanche 2 mars qu 'aura lieu
à Morgins la finale de la coupe valai-
sanne OJ nordique au lieu dit « Lac de
Morgins ».

PROGRAMME

Dès 10 heures distribution des dos-
sards ; 11 heures premier départ ; 14
heures distribution des prix.

Organisation : Ski-Club Troistorrents.

Le tournoi de Heilbronn
• L'Allemand de l'Ouest Mathias Behr
a nettement dominé la finale du tournoi
juniors de fleuret de Heilbronn. Les
meilleurs Suisses furent Patrice Gaille et
Gregor Guthauser , éliminés en quarts de
finale. Markus Schenker et Jacques Pier-
rehumbert ne parvinrent pas, eux, à at-
teindre les 8° de finale.

Classement : 1. Mathias Behr (RFA) 5
victoires ; 2. Marc Cerboni (Fr) 3 ; 3.
Claude Bonichot (Fr) 3 ; 4. Achim
Ohnhaus (RFA) 2 ; 5. Christoph Froh-
wein (RFA) 2 ;6.Joerg Prochotta (RFA) 0
• Match international RFA - Suisse B
12-4. Les victoires suisses ont été obte-
nues par Gregor Guthauser et Patrice
Gaille (chacun 2).

OiOffLUTTE

Résultats des Suisses
à Faenza

Quatre lutteurs helvétiques ont parti-
cipé à un tournoi international de gréco-
romaine à Faenza (Italie) dont voici les
résultats :

Jusqu'à 48 kg : 1. Caltabiano (It) ; 52
kg : 1. Di Mauro (It) ; 57 kg : 1. Paku-
zewski (Pol) ; 62 kg : 1. Giuffrida (It) ;
68 kg : 1. Tchefudo (Bul) ; 74 kg : 1. Ne-
dev (Bul) ; puis : 3. Edi Brun (S) ; 82 kg
1. Bouchoule (Fr.) ; puis : 3. Max Sta-
cher (S) ; 90 kg : 1. Nikolov (Bul) ; 2.
Jimmy Martinetti (S) ; 100 kg : 1.
Pavlidis (RFA) ; puis : 3. Bruno Jutzcler
(S) ; plus de 100 kg : 1. Tomanek (Pol).

Par équipes : 1. Italie ; 2. Pologne , 3.
RFA ; 4. Suisse et Bulgarie.

NATATION

Record des Etats-Unis
pour Andy Coan

Andy Coan s'est approprié le record
des Etats-Unis du 100 yards nage libre
en bassin de 25 yards lors des cham-
pionnats interscolaires de la côte Est, à
Lawrence Ville (New Jersey).

Jeune écolier de 16 ans, le nageur de
Fort Lauderdale a abaissé de 6 dixièmes
le record détenu par David Edgar depuis
mais 1971, en 43"9.

Andy Coan s'était déjà mis en éviden-
ce l'an dernier : il avait établi , en 51"23, la
deuxième meilleure performance mon-
diale de tous les temps du 100 m nage
libre, à un centième du record du monde
de Mark Spitz, lors des championnats
américains de Concord.

RINKHOCKEY

Fernando da Silva
entraîneur national

La commission technique de la Fédé-
ration suisse de rinkhockey a nommé le
Portugais Fernando da Silva (38 ans) au
poste d'entraîneur national. Ce dernier
était responsable depuis douze ans du
RS Bâle. II s'occupait également des es-
poirs helvétiques. Il prend la succession
de Roland Spillmann qui s'est retiré
pour des raisons professionnelles.

Ski : concours en Suisse et à l'étranger

Les OJ valaisans
en évidence aux Crosets

BURE

Dimanche s'est disputée sur les pistes de
Planachaux - Les Crosets la rencontre inter-
associations, confrontation OJ. Elle mettait
en présence des coureurs du giron jurassien ,
de la « romande » et du Valais. L'épreuve
comportait deux manches de slalom géant ,
piquetées par Jean-François Copt. L'organi-
sation du ski-club Dents-du-Midi de Cham-
péry fut impeccable selon les dires des chefs
de délégations. Une fois de plus, les OJ va-
laisans se sont taillé la grande part du gâ-
teau, remportant la victoire dans toutes les
catégories, filles et garçons. C'est dire que
nos OJ sont en grande forme. Voici d'ail-
leurs les principaux résultats de cette
épreuve qui se disputait sur un parcours de
1300 mètres, avec une dénivellation de
280 mètres et 48 portes.

Slalom géant l,e manche

Filles cat. 1 : 1. Rieser Elisabeth , AVCS
l'28"20 ; 2. Viret Christine, ARRCS.
l'29"79 ; 3. Rosat Mireille, ARRCS
l'31"47 ; 4. Eugster Corinne, AVCS.
l'33"02 ; 5. Fournier Marie-Christine.
AVCS, l'33"10.

Filles cat. II et III : 1. Jullier Muriel ,
AVCS, l'21"08 ; 2. Buercher Heidi , AVCS,
l'22"79 ; 3. Copt Bernadette, AVCS,
l'23"24 ; 4. Rombaldi Sandra , AVCS,
l'24"73 ; 5. Mathez Anne-Catherine, GJ,
l'25"80; 6. Cheseaux Bernadette, AVCS
l'29"9 ; puis : 8. Perrin Geneviève, AVCS.
l'30"76.
Garçons cat. 1 : 1. Gaspoz Joël , AVCS,
l'20"90 ; 2. Rey Patrick , AVCS, l'23"71 ; 3.
Loretan Gustave, AVCS, l'24"4 ; 4. Schwab
Cyril, GJ, l'24"62 ; 5. Gigandet Martial ,
ARRCS, l'25"28 ; 6. Gailland Jean-Daniel ,
AVCS, l'25"59 ; 7. Zurbrigen Pirmin.
AVCS, l'25"99 ; puis : 10. Zeiter Hansi ,
AVCS, l'27"18 ; 12. Claret Joël , AVCS,
l'28"53 ; 13. Monnet Laurent, AVCS,
l'28"73.

Garçons cat. II et III : 1. Dubosson Pier-
re-André, AVCS, l'19"70 ; 2. Pralong Pa-
trick, AVCS, l'19"90 ; 3. Leuba Pierre-
André, ARRCS, l'20"29 ; 4. Beney Pascal ,
AVCS, l'20"67 ; 5. Pernet Domini que ,
ARRC S, l'20"86 ; 6. Anthamatten Martin ,
AVCS, l'21"3 ; 7. Muller Jean-Gilles, AVCS,
l'21"38 ; puis : 10. Fournier Régis , AVCS.
l'22"25 ; 11. Bonvin Martial , AVCS,
l'22"43 ; 12. Anthamatten David , AVCS,
l'22"83 ; 13. Rossier Nicolas , AVCS,
l '22"92 ; 14. Délèze Jean-Daniel , AVCS,
l'23"6 ; 15. Défago Luc, AVCS, l'23"38 ;
16. Bruchez Jacques , AVCS, l'23"57 ; 18.
Défago Charles-Henri , AVCS, l'23"96 ; 21.
Priori Fabrizio, AVCS, l'25"93 ; 24. Besson
Pascal , AVCS, l'27"48 ; 26. Avanthay Wer-
ner, AVCS, l'28"2.

Slalom géant 2e manche

Victoire de Savièse
EVOLENE. - Samedi et dimanche, sur
la piste de fond des Haudères-Evolène ,
en suivant un nouveau tracé, ont eu lieu
les relais 3 x 4  km et une épreuve de
fond (17 et 20 km) ouverts à tous les
sporti fs .

Organisés par le club sportif « Les
Pionniers » du val d'Hérens ces concours-
ont connu un gros succès puisqu 'il y eut ,
en tout , 180 participants pour le fond et
19 équipes pour les relais.

Relais 3 x 4 km : 1. Savièse (Gobelet
Chs-Albert, Debons Edouard , Fag ioli
Moro) 37'25" ; 2. Pol. cant. (Fort Robert ,
Michelet Jacky, Truffer Richard) 38'50" ;
3. Saint-Martin (Moix Fredd y, Charvet
Patrick, Pralong Yvan), 43'33".

20 km licenciés et populaires : 1. Fa-
gioli Moro, Savièse, 1 h. 07'45" ; 2. De-
bons Edouard , Savièse, 1 h. 12'48" ; 3.
Dorsaz Michel , Ovronnaz , 1 h. 17'32".

aux Haudères
10 km licenciés, catégorie juniors : 1

Burgener Beat , Saas-Grund , 35'28" ; 2.
Pralong Yvan , Saint-Martin , 41'02" ; 3.
Bovier Pierrot , Evolène-Haudères , 42'08"
4. Charvet Patrick, Saint-Martin , 43'11" ;
5. Moix Freddy, Saint-Martin , 44'54".

Catégorie seniors : 1. Michelet Jacky,
Pol. cant. 35'42" ; 2. Gobelet Charles-Al-
bert , Savièse, 36'19" ; 3. Gaspoz Denis,
Evolène-Haudères, 1 h. 02'10".

Catégorie vétérans : 1. Debons
Bernard, Savièse, 3917".

Catégorie dames : 1. Guillet Alice, Ge-
nève, 57'21" ; 2. Deloffre Marie-Hélène ,
Sion, 1 h. 02'37" ; 3. Brugger Liliane ,
Gland, 1 h. 30'8".

Catégorie OJ : 1. Bovier Serge, Evo-
lène, 18'36" ; 2. Beytrison Olivier , Evo-
lène, 19'44" ; 3. Beytrison Benoît , Saint-
Martin , 20'17".

7e derby des Masses
Dimanche 2 mars 1975
Voici le programme du 7' Derby des

Masses, organisé par le SC Hérémence , qui
se déroulera à Thyon - Les Collons le di-
manche 2 mars.

Ce concours est inscrit en catégorie 2, il
est ouvert aux dames et messieurs seniors et
juniors et compte pour la coupe valaisanne.

Programme : 7 h. 30 - 9 heures, contrôle
des licences et distribution des dossards au
restaurant Le Sporting à Thyon ; dès 8 h.
30, reconnaissance des pistes ; 10 heures, 1"
départ slalom géant (une seule manche) ; 13
heures, 1" départ slalom spécial (une seule
manche) ; 18 heures, proclamation des.
résultats et distribution des prix à Héré-
mence (devant l'école secondaire).

Inscriptions : uniquement par écrit sur
formules FSS N° 4 ; elles doivent être
rentrées pour le jeudi 27 février à 19 heures ,
auprès de Georges Sierro de Lucien , 1961
Hérémence.

Tirage des dossards : le jeudi 27 février à
20 heures, au bureau des courses (école se-
condaire)

Finance d'inscription : 14 francs pour
seniors, 10 francs pour juniors .

Important : la finance d'inscription sera
versée au ski-club Hérémencia , CCP 19 -
5256 et le récépissé sera joint à l'inscription.
Les coureurs ne se conformant pas à cette
règle ne pourront participer au tirage au sort
des dossards.

Licences-dossards : seuls les concurrents
dont la licence est en ordre seront admis au
départ.

Renvoi : en cas de renvoi, chaque club
inscrit en sera averti personnellement par té-
léphone le jeudi 27 février de 20 à 21
heures. N'oubliez pas votre numéro de télé-
phone.

Le comité

Concours interne du Ski-Club de Sion
C'est par un temps magnifique et sur une Compétition filles : 1. Pralong Fabienne ,

piste en parfait état que se déroula le con-
cours interne du Ski-Club Sion. L'épreuve
se disputa sous la forme d'un slalom géant
(deux parcours différents selon la catégorie)
piquetés par Charly Theytaz. L'ambiance
fut excellente, et ce grand rassemblement
du SC de la capitale fut en quelque sorte
une grande fête du ski pour tous les parti-
cipants.

Voici les principaux résultats :
Filles, catégorie I : 1. Uldry Florence,

54"1 ; 2. de Kalbermatten Murielle , 55"9 ; 3.
Champion Annick, l'2"l.

Catégories II et III : 1. Maret Katia , l'Ol"
2. Fournier Anne-Lise, l'01"8 ; 3. Muller
Chantai , l'02"2.

Garçons, catégorie 1 : 1 .  Zermatten Yves,
54" ; 2.; Gilliéron Laurent ex aequo et de
Kalbermatten Yves, 56"7.

Catégories II et III : 1. Champion Pierre-
André, 51"8 ; 2. Crettenand Philippe, 52" ;
3. Aymon Pierre-Alain , 56"5.

50"6 ; 2. Genolet Mane-Luce, 52"3 ; 3.
Rombaldi Sylvie, 52"5.

Compétition garçons : 1. Bovier Gerry,
43"; 2. Duc Emmanuel , 47"5 ; 3. Werlen
Stéphane, 49".

Dames, juniors, seniors : 1. Monbaron
Viviane, 49"8 ; 2. Farine Anne-Françoise,
52"7 ; 3. Falcioni Brigitte, 55"5.

Messieurs, juniors : 1. Dayer Stéphane ,
43"2 ; 2. Monbaron Reynald , 46"8 ; 3. Ser-
mier Gérard , 47"3.

Messieurs seniors : 1. Gilliéron Paul , 44"9
2. Dufour François, 46"4 ; 3. Deslarzes Sté-
phane, 49"1.

Filles cat. 1: 1. Rieser Elisabeth , AVCS,
l'30"63 ; 2. Eugster Corinne, AVCS, l'32"9;
3. Viret Christine, ARRSC , l'32"12 ; 4. Ro-
sat Mireille , ARRCS, l'32"46 ; 5. Schild Pa-
tricia , GJ, l'34"9 ; puis : 10. Fournier Marie-
Christine, AVCS, l'39"80.

Filles cat. II et III : 1. Lullier Muriel ,
AVCS, 1*217 ; 2. Copt Bernadette , AVCS,
l'23"70 ; 3. Buercher Heidi , AVCS, l'23"71;
4. Rogenmoser HÔrèncë, ARRCS , l'24"8Qj;
5. Rombaldi Sandra , AVCS . l'26"50 ; puis :
7. Cheseaux Bernadette, AVCS, l'27"96; !9.
Perrin Geneviève, AVCS, l'30"78.

Garçons cat. 1 : 1. Gaspoz Joël , AVCS,
l'20"55 ; 2. Rey Patrick , AVCS, l'23"22 ; 3.
Zurcher Christian , ARRCS, l'23"44 ; 4.
Schwab Cyril , GJ, l'25"19 ; 5. Loretan Gus-
tabe, AVCS, l'25"56 ; 6. Zurbrigen Pirmin ,
AVCS, l'26"40 ; puis : 8. Gailland Jean-Da-
niel , AVCS, l'27"65 ; 9. Monnet Laurent ,
AVCS, l'27"95 ; 11. Claret Joël , AVCS,
l'29"35.

Garçons cat. II et III : 1. Dubosson Pier-
re-André, AVCS, l'20"34 ; 2. Pralong Pa-
trick, AVCS, l'20"78 ; 3. Fournier Régis,
AVCS, l'20"84 ; 4. Beney Pascal , AVCS ,
l'20"90 ; 5. Rossier Nicolas, AVCS,
l'21"63 ; 6. Muller Jean-Gilles, AVCS,
l'21"84 ; puis : Bonvin Martial , AVCS,
l'23"16 ; 12. Anthamatten David , AVCS,
l'23"47 ; 13. Délèze Jean-Daniel , AVCS,
l'23"97 ; 14. Défago Luc, AVCS, l'24"9 ;
15. Carron Daniel , AVCS, l'24"63 ; 16.
Venetz Christian, AVCS, l'24"67 ; 17. Dé-
fago Charles-Henri, AVCS, l'25"10; 24.
Besson Pascal, AVCS, l'28"3 ; 33. Avanthay
Werner, AVCS, l'31"84.
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FI TElflDi des marionnettes
CLflLCVIIli de bonne compagnie
Rendez-vous est donné,
mercredi après midi, à tous iPW^Y\
les amateurs de marionnet- ff *
tes. Qu'ils aient encore l'âge Wz " SSIItendre de tous les émerveil- WiL l *  \\* ySm

m&àWSSmBmv AT^^ïS^H ¦̂"atk ¦ - Y:aà':>:» S -  ̂  ̂ ¦'&-3K3 B̂Ilements. Ou que, devenus Wm iS BÉiliik f\^grands, ils aient conservé R * ^ 
m tkW-h^àW^l'esprit d'enfance. y* ^̂  M Wçl WÏ

La compagnie « ELZEVIR », , '$YJ^~" x 
m/ ^dont les marionnettes ont

acquis une juste célébrité , fcH 1 . ]
se présentera au grand m ^ ^SM
complet. Il y aura Cabotine, piinm)
l'irrésistible vachette. Il y Vfl
aura Aquarelle, la petite fille 11
qui aime tant dessiner. Il y
aura même Univac, l'impé- W^̂ P
tueux motard dont le cer- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «™̂ ,,J«BM^̂ ^̂ ^™
veau est un ordinateur électronique.
Comme l'entrée est libre et le spectacle de haute qualité, il y aura aussi beaucoup
de monde pour applaudir les marionnettes « ELZEVIR » dans leur festival du sourire,
du rêve et de la poésie.
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, ,7*1 La Bambinette :

BË â r̂  ̂fàsec 4̂  ̂{> PIACETTF S t̂U
z  ̂ P j —— •Tfo l aux bambins qui

loC-^nnrre CZ^^ctl .̂ X **y ISUfl Stofel j fyiW* %\m/pû°&J aiment s'amuser !
^̂ "" fromages n""»» vêtements Droguerie-Parfumerie 7

Restaurant salope cornu» Boutique fleurs .

¦*HOBAl
<ZfferlMERCUREl̂ «nr | 

s—"WACETir| ,
Pa,w„sgalu . „„ au Centre CommcwialjVL
Essence MANOR SUPER —.88 SlGITG ~")̂ lSierre - Noës : service régulier de bus /f^\
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CATTOLICA

Hôtel Haïti matériel de cave
Laissez vos soucis... et venez chez comprenant
nous au pays du soleil. A l'hôtel Haïti 1 roue trempeuse à 2 corps de chauffe
vous serez bien servis. électriques, 7 casiers marque Vbgeli
Chambres avec douches, WC, bal- 1 machi„e à laver à 2 brosses type Vô-
cons privés, parking, entrée et ca- ge|j (p0|fram électrique)
bines à la plage, pension complète 1 mire (Seitz) 12 plaques 40/40
taxes et service. émaillées
Tout compris : mai, juin, 1 bouchonneuse électrique Vbgeli
septembre Fr. 18.- 1 tireuse à 4 becs, métal argenté
juillet Fr. 23.- 6000 bouteilles d'un litre + 200 ha.

Le tout en très bon état
Réservations :
J. Bartolozzl, Florissant 9, 1008 Prllly S'adresser au 027/5 02 64
Tél. 021/25 94 68 36-22235
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tljjjjjj BL^ IVllflDI flPE ics»ciii.ii dutun uuuuie eum ce , ? Le conseil ne donnait pas le enoix. lis

^̂0^T 
¦* nUnLUUt modeste professeur qui commençait à ten- uu a du ton Pere ' savaient que la promenade proposée ne se

&*j f r̂ SS^^ 
clre l'orei He Pour saisir le brouhaha précé- — Comme le tien ! faisait pas en bateau , et ils prirent le large

j ^ Zf  IHjpsjH^. JEAN dant 
la 

rentrée des élèves. Nul bruit 
ne 

s'éle- Et de rire tous les deux au souvenir de la en se servant de jambes, petites certes , mais
/ $ Â m\ \m\t " ^ X^. DDAI1EAII Vant de la C°Ur ' " TêtC d'Hor^°Se * s'in" grossièreté paternelle. Ces rires durent combien nerveuses. Dans leur course , ils

j W/f :  JB ^krHAIItAU quiéta : « Que font-ils donc aujour- déplaire aux gens sérieux qui fort grave- recrutèrent Titi Caramel et Lafleur qui
IflfjfâmmmY mmWÊmmmmmXm\ d llui ? " " ment débitaient les pires âneries , car il y fuyaient un danger du même ordre , et
lil^Ê^^^^ '̂ ^^^^^ÊÏ Ceux auxquels il pensait prenaient le eut des menaces à leur égard , et ils jug é- faillirent renverser Plume de Bronze débou-
II il "

 ̂
¦¦¦ c°pyr|9h« drame par son bon côté et sûrs de l'impu- rent prudent de porter ailleurs leur atten- chant d'une rue adjacente. Là , ils purent

WWWfl WM bV Passes de nité , même les élèves les plus sérieux, em- tion. Ils ne stationnèrent pas très longtemps reprendre haleine ; ils étaient en force , et 'la
lB\ln l̂ ^H~ ^̂ mwimmi la Cité Poris 1 1
VJLXS W et Cosmopress pruntaient un chemin fait pour eux, celui auprès d'un illuminé proclamant une pro- proximité du cours les assurait d une posi-

XïSs W Genève c'es écoliers. Le spectacle de la rue valait che fin du monde, mais apprécièrent tion de repli rapide. Plume de Bronze ,
NjS ^S*"' '̂J ĵËr r^——1 la peine de s'attarder ; amortis , croulants , comme il le fallait l'adresse d'un étudiant Pierre Duroc pour l'état civil , ne méritait
^̂ ĵjjjjJjSW^  ̂ 9 j « son et lumière » , s'agitant , s'énervant, voilant de crêpe l'horloge d'un carrefour , pas ce surnom d'allure peau-rouge pour de

plongeaient cette génération montante dans tandis que, sur l'air d'un « De Profundis » hauts faits dans une meute de boy-scouts,
Cela fait , il rangea méthodiquement ses une douce euphorie. Il y avait de la révo- connu, ses camarades chantaient la mort mais plus modestement pour son premier
livres de cours : français, latin, histoire, lution dans l'air. Malgré les recommanda- de l'heure. Un couplet , où les ruminants stylo.
géographie, anglais, mathématiques, il tions familiales de ne pas traîner et de se étaient pris à partie, devait avoir un carac-
enseignait toutes les matières dans cette tenir à l'écart des rassemblements, ce fut tère trop bucolique... il provoqua une brus-
classe de cinquième. Un seul professeur, auprès de l'un d'eux que Grolette et Verjou que envolée de pèlerines municipales sor-
mais un bon, était la devise Octave-Gildas, opérèrent leur jonction. ties d'un car arrivé en pleine cérémonie. (A suivre.)

une devise extrêmement économique ! Dans
un monde bouleversé, l'unique personnage
à ne ressentir aucun trouble était ce

Nouvelliste
votre

journal

Alors , qu 'en dis-tu ?
Ça me plaît.
Qu 'a dit ton père ?

— Et vous, filez à 1 école, si vous ne vou-
lez pas qu'on vous embarque !...

Ce conseil ne donnait pas le choix. Ils
savaient que la promenade proposée ne, se

A vendre

fourneaux en
pierre ollaire
petits, grands, ronds
et carrés , rendus
posés ou non

Charly Duchoud
entrepr. fumisterie
Saxon
Tél. 026/6 27 43
et 6 25 95

89-52583

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle, légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Service assuré. Pose gra-
tuite. Grandes facilités de paiement,
par leasing sans versement à la livrai-
son.
Réparations toutes marques

MAGIC VALAIS
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

y Y YYyyy:

Occasion unique

une dernière Viva 1300
4 portes, version luxe, bleu métal-
lisé, 5000 km. Cédée avec rabais
extraordinaire.

Garage des Alpes, Conthey
Tél. 027/36 16 28

36-22281

Vauxhall
Ranger
Bedford CF

Garage des Alpes, 1964 Conthey
Tél. 027/36 16 28

36-22281

Pour W go?
votre lSf KJ^1

publicité } W 21 21 11

Auberge du Pont de Nant, Les
Plans sur Bex, cherche

sommelier (ère)
débutant (e) accepté (e), saison
été avril à octobre

une aide de maison
ou étudiante

de mi-juin a mi-septembre.
Nourrie, logée, salaire fixe, congés
réguliers.

Faire offres à :
M. Sevic, Barmotte, 1880 Bex
Tél. 025/5 28 10, dès 18 heures.

Vos
annonces

Hôtel-restaurant de la place de
Sion cherche

commis de cuisine
Horaire et congés réguliers
Bon salaire
Entrée le 1er mars ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-900037
à Publicitas, 1951 Sion. 027/21 21 11

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel cherche à s'assurer
la collaboration de

infirmières HMP
infirmières en SG
infirmières assistantes
pour ses services de médecine, chirurgie, salle de
surveillance, néonathalogie, pédiatrie et maternité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressées, veuillez vous renseigner
auprès de l'infirmier-chef : 038/24 75 75, ou adressez
vos offres au chef du personnel de l'hôpital Pour-
talès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

L'hôpital d'Aigle
pour compléter sa nouvelle équipe du
bloc opératoire, cherche à s'assurer la
collaboration d'une

infirmière-instrumentiste
pour entrer en fonction tout de suite ou
pour une date à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'hôpital, 1860 Aigle
(tél. 025/2 15 15) 22-7253

Une annonce
signée

PUBLICITAS

jj ll̂ r
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et frappe
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Ascension en ligue A Le classement de ce tour final manque SION - SIERRE 99-54 \ MBË^HMHBHHHHP ^ÉIHHHHHHRffiH ^de clarté du fait du retrait de l'équi pe de . ,^L
¦ Lémania - Pull y 80-113 Berne impliquant que les clubs apparte- (51-23) p V
_ Lausanne - Sportive 69-103 nant au même groupe éliminatoire que \.
| Champel - Swissair 77- 52 le premier relégué officiel ont deux SION : Otz, D. Mabillard (4), R. Sei-
¦ Renens - Nyon 67- 79 matehes en moins. Mais le classement 1er (12), Métrai (6), Henry (25), Marte-

aux points montre que Jonction , Uni thoz (13), Fauchère (7), J.-P. Mabillard
¦ Classement : Bâle, Zurich et City Fribourg devraient (24), Mudry (2), E. Seiler (6).
" 1, Pully 7 6 0 1 696-563 12 se départager les quatre premiers rangs. SIERRE : Pont (10), Viaccoz (8), Nan-
I 2. Lémania 7 5 11 644-599 11 Le derby fribourgeois a été très dis- zer (2), Antille (6), Tonossi, Germann
¦ 3. Sportive 7 5 0 2 633-558 10 puté ; finalement , City Fribourg emmené (10), Bertoldo (18).
¦ 4. Renens 7 4 0 3 636-601 8 Par son Américain Chapman s'est impo- Pour son dernier match de champ ion-
1 5. Nyon 7 3 0 4 516-544 6 se de justesse grâce à une bonne seconde nat disputé à Sion, l'équipe locale rece-

6. Champel 7 2 1 4  582-590 5 mi-temps. C'est également en fin de par- vah son voisin sierrois dans un derby
| 7. Lausanne - 7 1 0  6 540-666 2 tie que Uni Bâle a pris le meilleur sur cantonal. Privé de Perren et de Hornber-
-i 8. Swissair 7 1 0  6 542-670 2 Cossonay, après que les Vaudois eurent ger, Sierre était venu sans grandes ambi-

pris l'avantage en première période (40- tions, sinon de garder le jeu ouvert. La
¦ La première journée du tour final 32). Enfin , Zurich a nettement gagné à partie fut donc très correcte, mais la dif-
' d'ascension a permis à Pull y de démon- Birsfelden qui n'a plus aucun espoir de férence de valeur entre les deux forma-
| trer immédiatemen t sa supériorité. Face sauver sa place en ligue B. tions était trop sensible pour que les
_ à Lémania , la seule équipe de ligue na- spectateurs se passionnent ; ils se con-
I tionale invaincue avant ce week-end, les neuvième licnio tentèrent d'applaudir quelques excellents
m hommes de Fernandez n'ont pas fait de i^cUXieine ligue mouvements réalisés par la jeune équipe
¦ détail : 33 points d'écart reflètent bien la Slerre 2 " Slon 2 67"57 sédunoise. Une nouvelle fois, l'Améri-
¦ différence de valeur entre Pully, dont ca»11 J™ Henry est ressorti du lot grâce à
" l'ascension ne fait désormais plus aucun Troisième lieue son sens inné du basket qu " met régu"
| doute, et ses adversaires qui devront se Héiios . wissigen 39 62 librement au service de ses coéquipiers :
m contenter de la lutte pour la deuxième un bel exemple d'altruisme pour ses ca-
I place. A noter les démonstrations du dis- marades.
¦ tributeur Hurlburt (44 points) et de La- Juniors A Les Sédunois prirent immédiatement
B wrence du côté des vainqueurs , et de Sieire - Sion 30-99 'e ma'ch en ma'n U7"2 après 5 minutes)
I Sulliva n dans l'équi pe adverse. pour le contrôler tout au long des qua-

Dans le derby lausannois, Sportive , rante minutes. Ce fut un véritable fes-
| française s'est imposée sans difficulté et Juniors B rival offensif qui permit au leader du
¦ conserve toutes les chances malgré la ,Monthey - Sion 67-48 classement d'augmenter régulièrement le
m blessure de son Noir américain Davis. Hélios - Monthey 31-33 score.
¦ En allant causer une surprise à Renens, Pendant la seconde période, l'entraî-
" Nyon a réduit à trois prétendants le Féminin neur Potard fit évoluer ses Plus jeunes
| nombre d'équipes capables de monter en 5. , ' . .„ .. joueurs ; cela permit à René Seiler de se
m ligue A ; en effet, Renens devra désor- S „ , "?  " , „ 36 distinguer aux côtés de J.-P. Mabillard
¦ mais se contenter d'un rôle d'arbitre , ses S™ Trn> 1 ?5 55 qui a Pro8ressé et 1ui réa,isa un excel_
¦ chances étant fortement compromises. s »rre ? Martionv 50 35 lent pourcentage de réussite. Les Sierrois

Match sans histoire enfin à Genève où " mdm&ny 3U"J:) tentèrent de répliquer par Germann et
| Champel a nettement pris le meilleur sur Par des shots à mi-distance de Bertoldo
_ les Swissair Jets qui n'ont aucune ambi- COUDC SllisSC féminine et de Pont"
| tion dans ce tour final. Monthey - Servette 29-75 Au cours de cet,e «"'-temps, Potard

imposa à ses hommes des périodes de
oressine : mais noussés oar leur enthou-
uupu î u seî, Humilies ues penuueî, ue 

iflPI B̂
pressing ; mais poussés par leur enthou-

Poule de relégatîon Première ligue siasme offensif, les Sédunois commirent
Lausanne Basket - Monthey 77-59 plusieurs erreurs défensives ; ils doivent ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

| Marly - City Fribourg 80-84 Vernier - Aigle 60-62 encore améliorer leur condition physique Malgré l 'intervention de Bertoldo, Mabillard inscrit deux points
- Cossonay - Uni Bâle 79-83 Sion - Sierre 99-54 avant d'aborder le tour final d'ascen- „our j' équipe sédunoise
I Birsfelden - Zurich 66-91 s'°n ; le rythme de la ligue B est sensi- H H .

m Classement : blement différent de celui des ligues deux ans, il se demanda s'il pouvait shoots pour 13 097 essais ; soit un taux _
* Classement : 1. Sion 15 14 0 1 1361- 899 28 inférieures. Mais les Sédunois possèdent réussir 100 lancers-francs d'affilée ; il de 97,6% et un tir chaque 6,5 secondes ! I
I 1. Jonction 6 5 0 1 532-441 10 2. Meyrin 15 11 1 3 1301-1046 23 d'excellents arguments pour disputer les commença à s'entraîner et, au bout de " en est actuellement à,un record de ¦
J 2. Uni Bâle 5 4 0 1 422-410 8 3. Vernier 15 10 1 4 1075- 935 21 finales avec des chances de succès. deux semaines seulement , réussit 139 1418 réussites consécutives et un taux '
| 3. Zurich 5 3 0 2 451-426 6 4. Aigle 15 9 1 5 1156- 978 19 shoots centrés. proche de 100 %. Son seul problème : la |
| 4. Marl y 7 3 0 4 606-577 6 5. LS Basket 15 7 0 8 1086-1064 14 Un rCCOrd Encouragé par ce résultat , il continua fatigue de son poignet à partir de 10 000 _
¦ 5. Cossonay 7 3 0 4 573-601 6 6. LS Ville 15 6 0 9 843- 961 12 açcey CXCeotionnel son entraînement à raison de huit heures nrs d'affilée ( !), mais il est optimiste I
¦ 6. City Frib. 5 2 0 3 442-441 4 7. Monthey 15 3 111 882-1025 7 «rase* CAL. y  

 ̂
semaj ne Voj]à queIques mois n par. . pour améliorer ces résultats vu ses r

! 7. Birsfelden 7 1 0  6 508-633 2 8. Sierre 14 3 0 11 857-1078 6 Fred Newman est un jeune Califor- ticipa à un « marathon » de 24 heures grands progrès en concentration !...
£7 8. Berne équipe retirée 9. Domenica 13 1 M 12 779-1126 2 nien spécialiste en informatique. Voilà pendant lesquelles il réussit 12 777 meg I¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ «¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦ ... j

Allemagne - Borussia seul en tête
La 21l journée du champ ionnat de la Bundesliga allemande a été fut marqué par Szymanek, d'un tir des 20 mètres , à la 50L' minute,

favorable à Borussia Moenchengladbach qui , vainqueur du FC Dans le bas du classement, Bayern Munich a subi une nouvelle
Kaiserslautern par 3-0, a profité de la défaite de Kickers Offenbach défaite, à Cologne, devant 27 000 spectateurs (0-1 sur un penalty
à Stuttgart pour se porter seul en tête du classement avec deux lon- transformé par Flohe dès la 4' minute) . Les Bavarois étaient privés
gueurs d'avance. Borussia n 'a pas eu la partie facile face à une pour la première fois depuis le printemps 1971 de Franz Becken-
rugueuse équi pe de Kaiserslautern. Ce n 'est qu 'après avoir subi un bauer (malade). L'entraîneur Dettmar Cramer avait fait , pour ce
autogoal de Toppmoeller , à la 58'' minute , que cette dernière donna match , un « aide-libero » de Gerd Muller et il avait confié le poste
quelques signes de lassitude. Borussia força alors l'allure pour faire d'avant-centre à Hoeness. Gerd Muller rendit effectivement un
nettement la décision par Simonsen et -par Heynckes. gros service à sa défense. En revanche, Hoeness fut totalement

A Stuttgart , devant 45 000 spectateurs , Kickers Offenbach n 'a inefficace en attaque. Il n'en reste pas moins que Bayern aurait
pas été à la fête. Albert Sing a fait du VFB un instrument de com- mérité au moins le partage des points et qu 'il peut désormais envi-
bat particulièrement efficace dans tous les compartiments du jeu. sager de renouer avec le succès dans un proche avenir.
Mené par 1-0 dès la T' minute , Offenbach parvint à égaliser à la
61'' par Janzon mais Stuttgart prit alors un nouveau départ qui lui Le classement : 1. Borussia Moenchengladbach , 21/30 ; 2.
permit de marquer deux fois par Weller et par Ohlicher. Kickers Offenbach, 21/28 ; 3. Hertha Berlin , 21/28 ; 4. Schalke ,

Kickers Offenbach se retrouve ainsi à égalité de points avec Her- 21/26 ; 5. Eintracht Francfort, 21/25 ; 6. FC Cologne, 21/25 ; 7.
tha Berlin , qui , devant son public (60 000) spectateurs) a pris le Eintracht Brunswick, 21/25 ; 8. SV Hambourg, 21/25 ; 9. VFL Bo-
meilleur sur le SV Hambourg. Chez les Berlinois , l'international chum, 21/24 ; 10. Fortuna Diisseldorf , 21/23 ; 11. MSV Duisbourg,
suisse Kudi Mueller a livré quelques duels épiques à l'arrière ham- 21/21 ; 12. Rotweiss Essen, 21/20 ; 13. Kaiserslautern , 21/19 ; 14.
bourgeois Kaltz. 11 les a perdus pour la plupart mais il a suffisam- Bayern Munich, 21/17 ; 15. VFB Stuttgart , 21/14 ; 16. Werder
ment « occupé » la défense adverse pour que ses coéqui piers béné- Brème, 21/14 ; 17. Tennis Borussia Berlin , 21/7 ; 18. SV Wupper-
ficient d'une certaine liberté d'action. Le seul but de la rencontre tal , 21/7.

; V- ' : -;t : -] v r^
Parmi les cinq premiers du champion- jusqu'à la fin l'impression de pouvoir par l'arbitre, qui expulsa deux joueurs .

I nat d'Angleterre de première division, obtenir le partage de l'enjeu. Stoke City londoniens pour réclamations, et non des I
¦ seul Burnley a réussi à s'imposer au n'a pas été meilleur à Luton, face à un moindres puisqu'il s'agit de Alan Bail et i

cours de la 31' journée, ce qui lui permet candidat à la relégation. Il a laissé de Bob McNab.
I de rejoindre Stoke City à la première échapper sa principale chance de vaincre Le comportement assez décevant des I
- place. Burnley a remporté une pénible à la 51e minute lorsque Salomon expédia équipes qui occupent les premières pla-
I victoire sur Sheffield United , sur des un penalty « dans les décors ». Dès le ces du classement arrange Leeds United , |¦ buts de Noble et Fletcher. Sheffield, qui début de la partie, Luton avait cepen- le tenant du titre, qui peut ainsi poursui- ¦¦ sauva l'honneur par Woodward , donna dant eu une occasion d'ouvrir la marque vre sa lente remontée. Leeds, qui compte I
|gm >_ _ _ _ _ _ _^  par Hudson , auteur d'une percée soli- un match de retard , revient ainsi à qua- I

• p«naon» Drom;à A
¦ ¦ ¦ in, ¦ ,aire- Vn arrière Put toutefois dégager tre points seulement des leaders. Pour le '•

uméef Real SocS - tTsévuL f™" T f f-, T ^^IT T ^
end
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C'eSt Everton "ui I
2-0 Celta Viao - Grenade 3 n ¦ F^nannl t"na qUe la baUe n ava" paS franchl la reste le mieux Placé avec un seul Point
Barcelone Fiche ? 1 ? « P«lm'»f  ̂

Ug"e * " a"nula 
le bu,• de re,ard et deu

* ma,cheS en 
m°ins

Murci 0 A^nVn M» IT " R ¦ Le derby *"«* ^"P0"' et Everton' LE CLASSEMENT : 1. Stoke City,
Madrid 11 HIS M Îl'Rf ,ous deux candida,s au ,itre> s'est dis- 31/37 = 2- Bu™'<*. 31/37 '

¦ 3- Everton I
Ŝ Valence Barcelone 0 

0^° ' 
P"«é devant 55 

000 
spectateurs. Le résul- 29/36 ; 4. Liverpool, 30/35 ; 5. Manchet I

Malaea rutZ™ , ' , 'S \ I tat final de 0-0 est assez logique. Des ter City, 30/35 ; 6. Ipswich Town,
Madrid ?i /« •

"", 
C,laS

I
S
t:
men, = *;, *?' ' deux côtés, les défenses prirent nette- 30/34 ; 7. Derby County, 29/34 ; 8.

3 Esnano Barcefone ̂ 4  i ,' ' I men, 'C *»* *»' '<* ^  ̂
LeS deuX ***** Uni,ed' 30/33 ; 9' WeSt Ham ^ni-

é*Tw Tp? R ' owoÔ
1S formations de Liverpool restent ainsi ted, 31/33 ; 10. Middlesbrough, 30/32 ; I

• PORTUGAL - ftemrere
e 

division ' plus que iamais dans Ia course à la suc- "' Newcasfle' 3°/32 i 12- Sheffield Uni- ¦
(23' journée) : Leixoes - Orienta l 2-1 ¦ cession de Leeds UniteîJ' aYec' resPecti- «ed. 3°/31 • 13- Q«eens Park Rangers,
Belenenses - Tomar 1-0 ; Farense - Spor- ' ^eInfn,' deUX et U" p0"" de re,ard sur 30/31 : 14' Wolverhampton, 30/30 ; 15.
ting Lisbonne 1-2 ; Boavista - CUF 6-1 ; | ,es deuX 

£
aderSU , . a 

Coyen,ly C
^' 3!/3° Y?' Che'Sea' I

Vitoria Guimaraes - FC Porto 2-0 ; Vlto- ^
r 

 ̂CT̂ \ ° T™ •
rEm" X/27 '' 17' Birmin8ham Cl*l' 31/26 • 18' '

ria Setubal - Academica Coimbrà 2-0 I P°?VUr ***?* ?'1] est , Prec,e
c
uf• Arsenal, 29/25 ; 19. Tottenham, 32/24 ; ¦

AH »*;™ _ nn,,„o„„ , n . n„«ir ' - Mais la encore, le vainqueur n'a pas fait 20. Luton Town. 29/20 ; 21. Leicester ¦Atletico - Olhanense 1-0 ; Benfica - — . .' c n—; «". « •¦" ' '
Espinho 2-0. - Classemen. : I. Renflr, l S™556 'mPress'on- Son succès fut facilite City, 29/20 ; 22. Car
niiciitu - (jinanense i-u tsennea - l . .¦ <• - * . c ... - — ' —' . .— — —
Espinho 2-0. - Classement : 1. Benfica ' gr0SSe lmPress,on- Son succes fut fac,llte City, 29/20 ; 22. Carlisle United , 30/1!
38 ; 2. Sporting 35 ; 3. FC Porto 32 hl ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Italie - 9
Journée de statu quo outre-Gothard : la Sala et Agroppi. Quoique étriqué, ce succès

Juve et la Lazio ont été tenues en échec a est de nature à redonner espoir au club turi-
Ascoli et par Ternana. Leur position est me- nois dans le même temps où il aggrave con-
nacée désormais par l'AC Torino et Napoli sidérablement la situation de l'équipe de
qui ont récolté deux points bienvenus. La Vicenza. Napoli a également fait un léger
lutte pour le « scudetto » reste ouverte pas en avant en triomphant (2-0) devant une
même si le programme de Juventus paraît Sampdoria vite résignée,
lui être assez favorable. Le retour de l'AS Roma est également à

Sur le difficile terrain d'Ascoli, qui ve- signaler. Bien que privée de son défenseur
nait de réussir l'exploit de battre l'Inter à Rocca, l'un, de ses meilleurs éléments,
San Siro , les Turinois n'ont pas paru vouloir l'équipe romaine a résisté avec une belle
prendre des risques inutiles, en fin de ren- autorité à l'AC Milan, à Vérone (terrain
contre, leur ailier Bettega a notamment neutre). Menée à la marque à la suite d'une
gâché deux occasions favorables. erreur de son arrière Batristoni, elle a

La performance de la Juve est, toutefois, égalisé par Prati. En revanche, Plnterna-
en valeur absolue, supérieure à celle de la zionale, battue 2-1 par Bologna, est, semble-
Lazio qui, devant 40 000 spectateurs déçus, t-il, rentrée définitivement dans le rang alors
s'est montrée incapable de prendre le que Cagliari, grâce à... Gigi Riva, paraît en
meilleur sur Terana. A l'image de Martini et mesure d'obtenir son salut après son succès
de Cecconi, la formation romaine, brouil- (1-0) obtenu sur le difficile terrain de
lonne et mal inspirée, n'est jamais parvenue Varese.
à trouver l'ouverture. Elle s'est d'ailleurs
retirée sous les huées d'un public qu'elle CLASSEMENT : 1. Juventus Turin
avait habitué à mieux et qui lui pardonnera 19/29 ; 2. Lazio Rome 19/26 ; 3. AC Torino
difficilement ce point perdu à domicile qui 19/25 ; 4. Napoli 19/24 ; 5. AC Milan , AS
risque de lui coûter cher à l'heure des Roma et Bologna 19/22 ; 8. Intemazionale
comptes. MUan 19/21 ; 9. Fiorentina 19/19 ; 10.

Dans le sillage de la Lazio apparaît à Cesena et Cagliari 19/16 ; 12. Ternana et
nouveau l'AC Torino qui a battu logique- Ascoli 19/13 ; 14. Vicenza, Varese et Samp-
ment Lanerossi par 2-1 grâce à des buts de dona Gênes 19/12.

France - Le fossé se creuse
Saint-Etienne poursuit inlassablement sa retour au premier plan. Avec toujours un

marche triomphale. Désormais l'avance des match de retard , Marseille figure néanmoins
champions de France se monte à sept points en 4' position, à neuf longueurs des
sur Nîmes. Ceux-ci semblent bien partis intouchables Stéphanois. Le club phocéen
pour renouer avec le titre . Dimanche , Reims a obtenu son quatrième succès d'affilée , ce
a subi leur loi (3-1) et il a fallu toute la qui fait incontestablement remonter sa cote.
classe d'Aubour pour que les Stéphanois Lens. qui a battu Lyon par 4-0, a
n 'empochent pas le bonus. Leurs trois buts empoché le seul bonus du jour. Victoire
ont été marqués par Patrick Revelli (7°), doublement bénéfique. En queue de classe-
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A SION AU
CENTRE COMMERCIAL

D'une qualité somptueuse, à un ^^tf"^ et fermeture à glissière. Au prix f maa^jmV\\
prix sympathique. |%f H «sport-chic»: ^ M̂^mW^mj

Le grand succès de saison: Les Coordonnes

A gauche: Jaquette style «Couture», manches A droite: Adorable pull «peluche» dans la nou-
trois quart et ceinture à nouer, en coton. velle forme blouson , avec grand col très mode

Porté sur élégante jupe forme cloche avec poche, Dans les mêmes motifs et matières, jupe assortie
fermeture devant à boutons. ^D^"̂  

forme 
cloche, aérée D̂tf^f m V M h t m m ]  à souhait , à la nouvelle longueur f̂ -mlKm\

\3̂ *% sous-genou. ^m « ,_ _„ U f̂c

j 0r  ̂ 0^̂ r.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mjM^̂ ^̂ ^̂ Mn Ê̂ 0n P6"* v,slter les d'hanches
 ̂^Py sur rendez-vous svp
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ÎT , BEAUX MEUBLES DE STYLE
-*-^~~.̂ .~~>.Yr( r -Y Genève, Balexert, Lausanne,Vevey, Sion, Bern, Luzern, Winterthur, Zurich BHBDB

Amateurs d'art
Nous avons sélectionné pour vous

de très beaux christs anciens.

Voyez notre vitrine
à la rue des Châteaux

\imm
JL «totyfe *il\\\$vx$
wlffa attdettg
SffIfM MICHEL SAUTHIER

&"fj^^9 

Rue des 
Tanneries

W- Tél. 027/22 25 26 .
Pf HMI^Î HHHB—HI^—^r

i A Sion I
. Téléphone 027/22 41 75 I

l Télébible |
. chaque jour, 24 heures sur 24, par I
| téléphone, un message s'inspirant _
¦ de la bible.

uninorm

.

Vaste choix - repondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livréesl
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA — 1018 Lausanne, Tél.021/323713

A la
boucherie de Plattâ
Ed. Lavanchy, rue du Mont, Sion
Tél. 027/22 53 73

Chaque semaine une action
à prix discount

36-22301

salles de bains
fourneaux potagers
calorifères

André Vergères, Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-22215

20-30 %
Salles de bains blanc ou
couleur, douches, W.-C

Tél. 025/7 33 96
36-425074

Camion Chevrolet
expertise, pour transport de ba-
teau jusqu'à 5 tonnes

Prix à discuter
Event. échange contre un bateau.

Tél.-022/42 08 20 dès 19 h.
18-5806

Alfasud ' I neuve
rouge, garantie d'usine
Rabais ou reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38 36-1063

Dyno Ferrari
blanche, 1970, 30 000 km
à vendre, urgent
Prix intéressant

Tél. 022/42 08 20 dès 19 h.
18-5806

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
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La chanson
de Lara

J 'étais a Lausanne l'autre jour. Il
faisait beau, il faisait froid , l'air
était presque pur... Pour moi qui y
étais pour affaires , je m'intéressais
au trafic, au va-et-vient des p iétons,
aux vitrines.

Un ciel lumineux me f i t  regretter
d'avoir à me p longer dans un des
grands hôtels où je devais assister à
une conférence de presse et d'y trou-
ver cette ambiance tiède et peut-être
lourde des salles de conférences.

Au coin d'une rue, sous un pan-
neau indicateur, devant l'entrée d'un
centre commercia l, un aveugle
jouait de l'accordéon, avec cette
âme et ce génie qui n 'appartiennent
qu 'aux musiciens des rues. Assis sur
son p liant, une assiette de métal à
ses pieds, il jouait tendrement La
chanson de Lara.

On a beau aimer la musique, les
gens sont pressés dans une grande
ville. Devant l'assiette presque vide,
c'était un va-et-vient de pas indif fé-
rents, bottes, escarpins, souliers ci-
rés.

Parfois un petit bruit de sonnaille,
rapide et agacé, disait que vingt cen-
times étaient venus choir dans l'as-
siette, et puis, bonjour-bonsoir, « ils
n'ont qu 'à travailler et faire comme
tout le monde ». Ce qui est un juste
raisonnement.

Mais il y a des raisonnements jus-
tes, comme celui-ci, qui ne mènent
pas loin. Bref, ce jour- là, c'est peut-
être le froid qui empêchait d'être gé-
néreux. Et la chanson de Lara
s'éparpillait en vain.

C'est alors qu 'arriva, en face de
moi, un grand jeune homme dé-
guisé : il avait les cheveux longs en
broussaille, et de drôles de vête-
ments, et un drôle de collier, et un
drôle d'air rêveur, un peu errant. Il
marchait a contre-courant dans le
flot de ces gens pressés, qui ne le re-
gardaient même pas, parce qu 'on a
l 'habitude, n'est-ce pas, de voir au-
jourd 'hui un hippy qui se promène
avec sa guitare. Cette jeunesse-là,
« on connaît... ».
'''"HRûSs 'sb 'iïs le panneau indicateur,
le jeune homme s 'arrêta. Il sortit de
sa poche un portemonnaie informe,
d'où glissèrent trois pièces de un
franc et un ticket de chemin de fer .
Il garda le ticket et posa les trois
p ièces dans l'assiette de l'aveugle,
apparemment toute sa fortune.
L'aveugle lui dit merci, sans voir,
sans savoir. Un vieux monsieur
tourna la tête et haussa les épaules :
tout cela lui semblait « à ne rien
comprendre »...

Non, monsieur, a n 'y nen com-
prendre, en effet. C'éta it tout simple-
ment gentil et généreux.

Cela se passait à Lausanne par
un jour d'hiver froid et clair.

Pierre des Marmettes

Le symposium africain sur le développement s'est ouvert hier à Montreux,
sous la présidence de M. Simon-Pierre Tschoungui, président de la Croix-Rouge
camerounaise, appelé à diriger cette conférence, à l'unanimité des pays repré-
sentés, à savoir : 60 délégués de 39 sociétés africaines de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, ainsi que de 15 membres des dix principales sociétés
donatrices ayant participé au programme de développement de la ligue des
sociétés de la Croix-Rouge.

En ouverture, les participants au sym- nous atteint dans le domaine du développe-
posium entendirent des allocutions de M' ment de notre action ? Quelle orientation
M. Carraud , vice-président (France) de la faut-il donner au programme de développe-
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, du ment à l'avenir ?
professeur E. Martin , président du comité Les réponses à ces questions émaneront
ir ernational de la Croix-Rouge, de M. des participants, qui depuis 1963 ont con-
K.K.E. Gardiner , secrétaire exécutif de la sacré 40 millions de francs suisses au déve-
commission économique pour l'Afri que loppement de la Croix-Rouge en Afri que
ainsi que du président de l'assemblée M. par les sociétés donatrices comme celles des
S.-P. Tschoungui. Républiques démocratique et fédérale alle-

DES QUESTIONS mandes, du Canada, de la France, de la Fin-
lande, de la Grande-Bretagne , de la Suède ,

Ainsi , au cours de deux semaines de de la Suisse, de l'URSS et de la Yougosla-
séances, les dirigeants de la Croix-Rouge vie.
s'efforceront de répondre aux deux Bien que dans le passé, la lieue et les so-
questions suivantes : quels objectifs avons

L'Echo du Châtillon à skis
MASSONGEX. - Après plusieurs mois d'ac- tèrent grandement la préparation psycholo-
tivité débordante , les musiciens de l'Echo de gique des participants au concours « Elle et
Châtillon et leurs familles se retrouvaient Lui » prévu pour le lendamin. Réunissant
sur les pistes enneigées des Crosets où ils toutes les conditions favorables possibles, la
purent reprendre leur souffle, souvent un bonne humeur y comprise, le concours se
peu court pour certains durant la saison déroula entre deux haies de spectateurs ap-
musicale. plaudissant les exploits des musiciens-

Ils avaient pour une fois échangé instru- skieurs et surtout la victoire finale de « Elle
ments contre skis et luges. Si plusieurs et Lui » soit Mireille Cettou et Robert Loré-
d'entre eux se montraient d'une grande
souplesse, jouant des « accidents » de la
piste, d'autres avaient la fâcheuse habitude
de ponctuer leurs envolées de magnifi ques
« points d'orgue ». Les fati gues de la journée
de samedi ne tempérèrent pas l'ambiance de
la soirée. Accordéon , guitare et chants facili-

/\âMB , . zz^vUTy" Vue sur un groupe de participants ĵ|
^W

ciétés bénétyuires aient examiné périodi

tou et
tan.

Chacun fut enchanté de ce merveilleux
week-end passé dans la prati que du sport ,
dans l'ambiance d'une saine camaraderie et
remercie tous ceux qui ont œuvré à sa réus-
site.

quement l'évolution du programme de dé-
veloppement de la Croix-Rouge en Afri que ,
c'est la première fois qu 'elles se réunissent
avec les sociétés donatrices pour effectuer
l'évaluation globale de cet échange de con-
naissances et de techniques, de matériel et
de fonds, en vue d'envisager les besoins
futurs et de prévoir une stratégie adéquate.

LE PRÉSENT ET L'AVENIR

Le symposium de Montreux offrira toutes
ces possibilités au cours des travaux qui
réuniront une centaine d'experts du
développement, des universités africaines ,
de la commission économique des Nations
unies, du Comité international de la Croix-
Rouge, du comité conjoint pour la rééva-
luation du rôle de la Croix-Rouge, des so-
ciétés nationales elles-mêmes et de la ligue.

La délégation de la ligue est dirigée par
M. H. Béer, secrétaire général et par M. Ge-
tachew , Araya, responsable régional pour
l'Afrique et chargé de la coordination du
symposium.

Dans sa seconde demi-journée, le sym-
posium avait trait à une présentation re-
traçant la croissance du programme de dé-
veloppement depuis ses débuts à
aujourd'hui. Il a été expli qué pourquoi on

A propo;

avait adopté certaines formes d'action dans
le passé et les raisons pour lesquelles des
modifications y ont été apportées. On a
également traité des principes et des idéaux
du programme de développement , dans leur
concept et leur application actuels.

Les délégués ont demandé des éclairci-
ssements et des informations ' supplémen-
taires. Leurs commentaires et leurs obser-
vations ont ainsi formé la base de
l'évaluation détaillée qui se fera au sein des
groupes de travail.

En fait , ce symposium a pour but
d'établir des lignes de conduite et des stra-
tégies à l'intention des plans de développe-
ment des sociétés de la Croix-Rouge en
Afrique, par la partici pation directe des
sociétés nationales intéressées à un exercice
consistant à évaluer les résultats passés et
présents des efforts déployés et à poser les
bases d'une action future. Relevons que
ce symposium montreusien des /sociétés de
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du
continent africain devait se réunir en
décembre 1974 à Addis-Abeba. Les événe-
ments que vit aujourd'hui l'Ethiop ie ont
obligé les organisateurs à trouver une autre
solution et c'est finalement Montreux qui a
été choisi.

Face au chômage
et à l'inflation

Rendons leurs responsabilités
aux parlementaires (représentants

des cantons) et au peuple
Les arrêtés fédéraux urgents, c'est le dirigisme technocra-

tique, d'autant plus draconien qu'il n'intervient que lorsque la
situation est suffisamment grave pour justifier la prise de
mesures urgentes.

Au contraire, l'article conjoncturel soumis au peuple, le
2 mars, est préventif ; il permettra d'intervenir à temps, avant que
la situation ne s'aggrave.

Il offre une base constitutionnelle à des lois qui devront être
dûment élaborées par le Parlement et approuvée s'il le désire par
le peuple. Nos institutions conservent donc tous leurs pouvoirs
de contrôle sur le « risque technocratique ».

| Bilan 8

FEDERATION ROMANDE
MONTHEY. - Et voilà... c'est parti pour
une nouvelle année d'activité. La séance
d'ouverture aura lieu mercredi 26 février, à
20 h. 15, à l'école ménagère de Monthey.
Elle traitera d'un sujet d'actualité : « Les
déchets ménagers et leur recyclage ».

C'est un fait établi : la société de con-
sommation actuelle produit beaucoup de
déchets et leur accumulation pose de graves

UEO OUNOUIVIIVItt iniOCO

problèmes. Allons-nous mourir , étouffés
sous la montagne de nos déchets ? Où trou-
ver des remèdes ? Incinération des ord ures ?
Récupération différenciée ? Que faut-il faire
pour bien faire ?

Ce sera l'objet des discussions de cette
soirée, ouverte à tous.

Fédération romande des consommatrices,
section du Haut-Lac

de la convention
intercantonale sur le sel (II)

(Voir NF du 22 février 1975)
Dans notre précédent article, nous avons parlé brièvement des principales

étapes se rapportant à l'approvisionnement du sel ainsi que des inconvénients
que représente le commerce du sel en Suisse dans sa forme actuelle.

De nombreux motifs militent en faveur de Le canton du Valais bénéficiant du fondsDe nombreux motifs militent en faveur de
la réorganisation qui fait l'objet de la con-
vention intercantonale à laquelle notre can-
ton est appelé à adhérer et qui , sur le plan
suisse, a pour but :
- d'introduire une meilleure organisation

des canaux de distribution et de vente,
- de libéraliser le commerce du sel, sup-

pression de la défense de commercer d'un
canton à l'autre , suppression des conces-
sions de vente,

- de favoriser l'extension de l'assortiment
de sels ménagers,

- de fixer les prix de gros de manière uni-
forme,

- de laisser la fixation des prix de vente à la
consommation au libre jeu de la concur-
rence du commerce privé, la promulga-
tion, par le conseil d'administration des
Salines du Rhin , de prescriptions relatives
à la fixation de ces prix restant réservée,
(impression de prix indicatifs sur les em-
ballages),

- de prélever un droit de régale unique,
- de charger la Société des Salines du Rhin

d'encaisser le droit de régale pour le
compte des cantons signataires.
Il en résulte donc que tous les cantons

sont déchargés des frais en rapport avec
l'exploitation du commerce du sel et que la
constitution de la réserve de guerre, qui re-
présente pour notre canton un stock perma-
nent de 400 tonnes, devra également être as-
surée par la Société des Salines du Rhin.

Le droit de régale sera inclus dans les
prix de livraison des marchandises et versé
aux cantons sur la base d'une clé de réparti-
tion assurant à chacun ses recettes nettes
actuelles.

Le consommateur pourra se ravitailler au-
près de n'importe quel centre commercial
ou épicerie-magasin et il trouvera une
gamme élargie de produits ménagers à base
de sel.

de compensation des frais de transport
« franco dépôts régionaux », certaines caté-
gories de sel bénéficieront d'une réduction
de prix par rapport à la situation actuelle.

Chaque canton aura son représentant au
sein du consei l du concordat et nous pou-
vons dire qu 'une telle réorganisation ne peut
dans son ensemble qu'être profitable à tous.

Nous vous recommandons d'accepter, le 2
mars prochain , le décret du 15 novembre
1974 et de permettre ainsi l'adhésion du
canton du Valais à la convention intercanto-
nale sur la vente du sel en Suisse.

Département cantonal
des finances

Saint-Maurice

politique

Avant
un important week-end

SAINT-MAURICE. - Demain soir , mer-
credi , à 20 h. 30, à la salle bourgeoisiale,
dans le cadre des activités du PDC , est
prévue une conférence-débats à l'inten-
tion de tous les citoyens et citoyennes de
Saint-Maurice et environs. Les thèmes en
sont bien sûr la prochaine votation
fédérale du 2 mai sur l'article con-
joncturel et les trois objets soumis à la
consultation cantonale. Les orateurs se-
ront MM. Armand Bochatay, conseiller
national et Hermann Pellegrini , député.

TVTîi fïarnp F. Siirhpr

tellement plus à l'aise! |
se sent maintenant

Madame Surber (48 ans) de Sulz
connaît les problèmes des femmes
dans la quarantaine. Bien qu'elle
prenne régulièrement de l'exercice et
qu'elle occupe à temps partiel un
emploi de vendeuse, elle a quelques
kilos en trop. Madame Surber a
donc décidé de prendre des mesures
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150 x 400 cm: 49.90 150 x 400 cm: 39.90 150 x 400 cm: 49.90
Store «SILVER-SEAL» en Store existant
tulle blanc de «TERYLENE». dans les grandeurs suivantes :
Prêt à poser. en hauteur de 150,180, 220, 240 et 260 cm,
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MARTIGNY
A louer

_^_ A vendre A _» * 
¦

I entre Champlan vétroz A louer à l'année Vercorin Stene .'ChaPaTs"Urgent ! A louer à Sion et Grimisuat A ,'„* à 7 km de Sierre A ,ouer 
sierre - Chalais

BIJOUTERIE ORFÈVRERIE ARGENTERIE pour ie 1er mars dans bâtiment neuf chalet aDDarlement
nnmA coupte retraité magnifique 3 pièces + iiving, appartement ^

pp,f"e,
!îent

BRIZIO cherche chambre terr* in appartement 3£* -Jde
ateller, de vacances de 50 m2

.. . ,. appartement Cuisine, douche, WC de 1100 m2 de 3 \ pièces garage, jardin. 4 pièces 2 chambres, confortVaste assortiment r r  équipé Fr. 650.- meublé Remise, cave
Coupes - médailles - trophées sportifs 3 à 4 pièces Fr. 200.- avec grand séjour non meublé Fr. 550- Tout confort et jardin
Gravures immédiates gratuites Centre ville charges comprises Vue imprenable de 30 m2 Libre fin mars Libre pour Pâques Fr. 40 000.-

Libre tout de suite
Via Briona14 Tél. 027/22 07 20 Tél. 027/22 83 07 Ecrire sous Ecrire ou visiter Tél. 027/5 09 36 Ecrire sous
TPI ?7 «tt nnmnrln«nla (heures des repas) chif,re P 36-22304 à Tél. 027/36 13 09 M. Werner Marti chiffre P 36-300404 àIBI. 36-300401 36-300402 Publicitas, 1951 Sion. et 36 10 34 3960 Nioux s/Sierre 89-62585 Publicitas, 1951 Sion.

- studios, 2'/2, 3'/2, 4% pièces
Prix intéressants
Entrée à convenir

- places de parc
Fr. 25- par mois

S'adresser à Léonard Gianadda,
av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Monthey » H
Sion 
Sierre # Q

A La Placette
Monthey
Sierre
Essence MANOR
Super _«8

Genève , Lausanne, Morges, Nyon, Rolle , Vevey, Yverdon

Les Soldanelles
Sierre

Carrefour route de l'Hôpital - rue
SaintrCharles

A vendre

appartement 4 1/2 pièces
Rez-de-chaussée

Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements
Agence Marcel Zufferey, Sierre

Tél. 027/5 69 61
36-242

La bourgeoisie de Sion
loue, Sous-Gare à Sion

3 appartements
de 41/2 pièces

Tél. 027/22 89 51

Italie - Espagne
Appartements et villas

Prospectus et offres personnalisés
par Logement City SA
rue du Midi 16, Lausanne
Tél. 021 /22 23 43 22-2463

Magasin
à louer à Sion, centre ville, 70 m2
environ + surface annexe évent.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-21475
à Publicitas, 1951 Sion.

Colonie de vacances communale
cherche à louer

bâtiment
environ 60 lits, bien agencé avec tout le
confort, terrain plat autour pour jeux.
Altitude 600 à 1500 m
Ecrire sous chiffre W 306449-18 à Publi-
citas, 121-1 Genève 3

'.;on

chalet à Verbier
de 3 à 6 chambres

Veuillez répondre avec prix, des-
cription, photo et plans sous chif-
fre PV 301448 à Publicitas
1002 Lausanne.

Sion
2 pièces à louer tout de suite ou pour
date à convenir, avenue de Tourbillon.
Loyer mensuel : Fr. 335 - tout compris
Pour visiter et traiter : SOGIM SA, Mau-
pas 2, Lausanne, tél. 021/20 56 01

60-791027

A vendre a Sierre
quartier ouest, rez-de-chaussée
immeuble La Roseraie

appartement 4 pièces
tout confort , avec participation à
l'appartement du concierge.

Conviendrait également pour lo-
caux commerciaux, évent. maga-
sin, surface 100 m2

Prix de vente : Fr. 120 000 -

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61 36-242
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I Aider

nos invalides
De nombreux dangers guettent .

I l'homme aujourd'hui. Que ce soit à I
i son poste de travail, sur la route, ou I

même pendant ses loisirs, c'est
| chaque jour qu 'il est exposé à l'acci- \
i dent brutal et imprévu. Ainsi, le i
[ bien portant d'aujourd'hui peut être
| l 'handicapé de demain. On le |
i constate tous les jours et c'est pour- \
' quoi le problème si douloureux de '
| l 'invalidité ne peut laisser personne \
i indifférent.

L 'Association suisse des invalides '
| lance un pressant appel à notre I
i population, lui demandant de l'aider ¦
[ dans sa tâche. Elle s 'efforce , entre I
I autres réalisations et avec l'appui de I
i l 'Assurance Invalidité, de réadapter .
' les handicapés dans ses ateliers pro - I
I tégés pour faciliter leur réintégration I
¦ dans la communauté. Elle leur J¦ donne ainsi la joie d'accéder à I
| l 'indépendance et de forger leur pro- I
¦ pre destin.

Vous pouvez l'épauler dans son J
| effort en faisant bon usage du bul- i
• letin de versement de sa collecte na- '
I tionale. Vous le trouverez ces jours |
I dans votre boîte aux lettres.

SALVAN. - La commune s'est ouverte au tourisme au milieu du siècle
dernier dès qu'Emile Javelle - l'un de ses tout premiers hôtes - l'ait
révélée dans ses souvenirs d'un alpiniste.

Les travaux viennent de débuter, comme le montre notre photo de gauche. Celle de droite nous situe la nouvelle salle
moderne. Autre époque, autre architecture... < 

Les étrangers n'ont cessé d'y affluer et de
s'y attacher. •

Salvan, c'est la « Ville » où est l'église ,
c'est-à-dire, le centre de la commune, une
sorte de chef-lieu. C'est aussi Les Granges ,
balcon merveilleux sur la vallée du Rhône ;
c'est Les Marécottes , station qui croît cha-c esi L,es iviarecoties, stanon qui croit ena- w««»» »«v»*« w vuv .J»,»»»^
que année en prestige ; c'est Le Trétien .. A^  pf accui y,
accroché à la pente dominant Le Trient. " /"11 1 cl caatU "

Le tourisme traditionnel y a fait place à GXC6DtiOIlîlCllc
des formes nouvelles : construction du che-
min de fer en 1906, développement du sec- i « Répulsion »
leur parahôtelier , construction de résidences (Je Roman Polansld
secondaires, amélioration de la rou te d'accès
depuis Martigny. Samedi 1" mars à 17 h. 15, lundi 3 à

Eléments primordiaux pour la prospérité 20 h. 30.
de la commune. H n >est p]us nécessaire de présenter .

Les Salvanins aiment la musique , le théâ- I Répulsion, le film le plus-célèbre de Po- I
tre, le chant , le folklore et pour abriter les I lanski. I
différentes sociétés qui ont noms fanfare Rappelons simplement que Catherine '
municipale , Vieux-Mazot, la Mauritia , | Deneuve en est la principale interprète.
Vieux-Salvan. On a construit une salle
paroissiale (baptisée irrévérencieusement , , .
« grange communale » par certains) devenue Un tramway nomme Désir
vétusté à tel point que par temps d'orage ou d'Elia I^azan
de pluie , on assistait au spectacle para pluie l
ouvert. Samedi 8 mars à 17 h. 15, lundi à I

Elle, 3 été remplacée,, voici deux ans par 20 h. 30.
¦̂ HifleP syflëj4ipSlyvalenIe faisant  partie du Encore un fi lm célèbre ! Une réédition '

nouveau complexe scolaire. Une salle que ¦ très attendue qui devrait enchanter , les j
beaucoup de localités moyennes se vou- I amateurs.
draient de posséder tant sa conception fait L'un des premiers films de Marlon |
honneur à ceux qui l'ont conçue. j Brando qui forme avec Vivien Leigh un i

Il fallait toutefois trouver une affectation ¦ couple qui a pris place dans toutes les *
pour l'ancienne, au rez-de-chaussée de la- I anthologies du cinéma.
quelle se trouvait l'école ménagère. D'après Tennessee Williams

•C'est le buraliste posta l qui se tourn a vers
ces locaux , le mouvement des lettres , des
messageries s'étant développé parallèlement
au tourisme. M. Raymond Matthey, trop à '

Une nouvelle série
« Art et essai »

l'étroit chez lui , se verra bientôt logé dans
des locaux remis à neuf tandis qu 'un
appartement va être aménagé au premier
étage.

SION. - C'est au Théâtre de Valère
qu'on verra, de Bertolt Brecht, la pièce Prendra-t-il le chemin du Théâtre de
intitulée « La Noce chez les petits Valère pour Brecht ?

npnMnn nHBBBlH
Brecht (1898- 1956), d'origine aile- *** ^¦Pfl |

mande, a écrit énormément de pièces,
mais la p lupart de ses œuvres ont été
détruites par les nazis. Il vint en
Europe, alla aux Etats-Unis et, après la
guerre, s 'établit à Berlin-Est t . &

Brecht se rapproche d'Edwa rd Co
don Craig en ce qui concerne le théât
de « distanciation ». L'art scéniqi
chinois, dont il s'est beaucoup insp ir
esi aussi u i origine ue ùCô irieuries ai
ce seps .que l'acteur n 'a pas à s 'iden
tifier totalement à son personnage
D'où cette « distanciation » ou « l'e f f e
V » ou la célèbre « Verfremdung ».

Le « aestus » a p lus d'imp ortance c
ses yeux que l 'identification avec le
personnage. Il n'est pas question de
« vivre son rôle » puisque, chez Brecht,
il s 'agit d'abord d 'interpréter l'h istoire.

« La Noce chez les petits bourgeois »
a été représentée pour la première fois
le 11 décembre 1926, au Schauspiel-
haus de Francfort.

C'est la troupe de la Compagn ie
Vincent-Jourdheil qui présentera cette
pièce au Théâtre de Valère, jeudi 27 fé -
vrier, à 20 h. 30, d'après une adaptation
en français d'Edouard Pfrimmer.

On verra sur scène Jean-Pierre Ma lo,
Michèle Faucher, Armand M e f f r e ,
Denise Bonnal, Liliane Bertrand ,
Claude Bouchery, Rémy Carpentier,
Jean-Louis Jacopin et Isabelle Gaillard

Le public s 'est fait  p lutôt rare lors du

I -

spectacle « Protée » de Claudel.

Une scène « ép ique » de « La Noce chez les petits bourgeois »

C'est bien possible.
Donc, il convient de réserver ses p la

ces. f.-g. g.

RAS LE BOL !
AOSTE. - Un certain nombre de personnes particulièrement attachées à la
culture valdotaine, à la tête desquelles se trouve M. Adolphe Clos, écrivain et
bibliothécaire, alarmées par la teneur du journal parlé « Il Gazzettino délie Valle
d'Aosta » a envoyé à la direction turinoise de la RAI , la lettre suivante :

« La Radio-télévision italienne, dans son
émission régionale « La voix de la vallée »,
a toujours accordé une place ridicule à la
langue française, langue officielle de la
région autonome de la vallée d'Aoste au
même titre que l'italienne.

» Pendant un certain nombre d'années, le
franco-provençal a bénéficié de quelques
minutes d'émission par semaine. Un coup
d'épongé a aussi été donné à cette langue.

« Les gens de culture valdotaine de-
mandent :
- que cesse ce double mépris de leurs

langues et de leur culture millénaires ;
- le cas échéant que l'on bannisse du

répertoire radiophonique cette émission
aculturelle, chauviniste et insolente qui n 'in-
téresse pas les Valdotains. »

M. Adolphe Clos, qui est aussi président
du Comité des traditions valdotaines , vice-
président de l'Académie Saint-Anselme , a
reçu , libellée en italien , une réponse dans le
plus parfait style normand.

Il va sans dire que nous sommes par-
faitement d'accord avec nos amis des bord s
de la Doire baltée. D'autant plus qu 'il est
légitime de soupçonner dans la réponse la
volonté d'entretenir une équivoque qui dure
depuis que le bilinguisme a été officiellement
instauré en vallée d'Aoste. Il est impossible
de ne pas voir dans l'attitude de presque
tous les organismes de l'Eta t agissant dans
la région, la continuation de cette politique
qui les a caractérisés à partir de la date de
l'unité italienne et tout particulièrement
pendant la période dictatoriale fasciste qui
n'a été que la définitive affirmation et la
continuation de l'esprit nationaliste pénin-
sulaire.

Ce qui cause le plus de tristesse dans les
esprits réellement ouverts et démocratiques ,
c'est qu 'on se sert de la population qui s'est
installée en val d'Aoste pour parfaire cette
équivoque. Tout est exposé unilatéralement
dans une langue parce que cela est réclamé
par une minorité qui exerce des droits majo-
.:...:-— . ... v— a.» j„ „„...* :_—*«....:.—...1IU111C3 , Cl 1 UU U1UUU. UC ICUC I l I L l f l U L l C l l l C

auuuue cuiumuusie ue quelques-uns pour
mieux brimer une majorité autochtone.

Cela se passe à tous les niveaux. Il suffit
qu 'il y ait une personne gui ne connaisse
pas le français dans une assemblée pour que
les communications se fassent en italien.
Peu importe s'il en est dix qui n 'entendent;
pas ou entendent mal cette langue.

Quels efforts ont accompli ceux
« parachutés » pour assimiler , même ap-
proximativement , la culture et la langue des
Valdotains ? Sauf quel ques rares et louables
exceptions : aucun. Ils préfèrent continuer à
affirmer la valeur colonisatrice de leur pré-
sence.

Loin de nous l'idée de polémiquer avec
tout un peuple dont l'attitude est par trop
inconsciente, bien qu 'elle soit souvent fausse
et provocatrice. On nous dit que quelque
chose a changé dans les transmissions de la
RAI. On ne peut que s'en réjouir. Mais il est
certain qu 'on ne laissait au français et au
patois jusqu 'à hier , que le 10 à 15 % du
temps dédié à l'entière transmission. Quant
à la prétention de quelques-uns qui veulent
être les seuls à pouvoir communiquer avec
le public parce qu 'ils sont nanti s d'un cer-
tificat qui ne leur a fourni ni la culture , ni
les aptitudes, _ ni la sensibilité désirées pour
cette haute mission , on peut par trop voir
que cela relève d'un esprit de caste et de
corporativisme qu 'une vraie démocra tie
.aurait dû faire disparaître depuis longtemps.

ACTION DE CAREME

Dieu libère et réconcilie
La charité, c 'est d'abord, dans le

pauvre, de découvrir et de respecter
l'homme.

Raoul Follereau

Votations fédérale et cantonales
des 1er et 2 mars 1975

Concours littéraires
pouuque cunjuiiciuiene ;

La Société dés poètes et artistes de 1- Les partes civiques seront utilisables
France, section suisse, annonce l'ouverture EN MATIERE CANTONALE : indifféremment dans tous les bureaux de
du « Concours des poètes suisses de langue i. la loi du 11 novembre 1974 concernant la vote de la commune.
française » et du « Concours de prose », supputation des délais ; 2- tt est rappelé aux électeurs et électrices
contes, récits, nouvelles, bénéficieront d'une 2. la loi du 15 novembre 1974 modifiant l'ar- qui N'ONT PAS REÇU LEUR CARTE

i édition gratuite. Divers prix récompenseront ricle 7, chiffre 5, de la loi d'organisation CIVIQUE de la réclamer au service du
les meilleurs auteurs ayant participé aux judiciaire du 13 mai 1960 ; contrôle de l'habitant , rue des Remparts
« f outes poétiques de Genève 1975 ». 3. le décret du 15 novembre 1974 portant 6, jusqu'à jeudi 27 février 1975, à 12 heu-
Demandez les règlements de concours, en adhésion du canton du Valais à la con- res. Prière de se munir d'une pièce d'i-
joignant une enveloppe affranchie , à Mme venfion intercantonale sur la vente du dentité. Aucune carte ne sera délivrée

i L. Bétant, 4, avenue Hentsch, 1207 Genève. sel en Suisse. après ce délai sauf erreur ou omission
i Seront ouverts les bureaux de vote sui- évidente.

I
"— • ¦—¦ — — -— "— — — — •¦" ""| vants : '• Les cases 13 et 14 de la carte civique

ÂVPP seront poinçonnées.
/*vec VENDREDI 28 FEVRIER 1975 *• Les bulletins de vote doivent être intro-

leS SVndicat S Chrétiens i - de 17 à 19 heures : Casino. duits dans une seule enveloppe ; les enve-
: 1 T» loppes seront à disposition dans chaque

deS PTT SAMEDI 1" MARS 1975 bureau.
' CIOM D - '• „„ o, u!' - - i - ' - de 10 à 12 h. 30: Casino - Sacré-Cœur 5-Le bureau de validation fonctionnera au

| l'oT le ¦STJHVT ÏST$£! I <«* P"»-aie) - Saint-Guérin (salle Casino pendant .es heures d'ouverture du

^ l,:Sr^SÏÏ I - S^Sheures : Casino , 
^

gentation 
de la 

carte civique est

I l'année émulée I es débat* nnt M nr4 I - de 18 a 19 heures : Bramois (sous la salle obligatoire. 
1 id& nar M Gilber Imher n™ ' * gymnastique) Uvrier (salle de gymnas- 7. Les textes cantonaux législatifs (décret et

T I 5!°e? par ™\ t". ,, Hurnbert-Droz. . ** chàteauneuf (sous la chanelle) lois) soumis au vote ont été publiés dans
| Désirant participer a l'effort de rajeunis- | bW Chàteauneuf (sous la chapelle). 
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 ̂̂i sèment entrepris sur le plan suisse par la i 
DIMANCHE 2 MARS 1975 . (N" 4) à la suite de l'arrêté du Conseil

Fédération chrétienne des PTT Passent- 1™ ̂12 h. 2^ Casino
-
- Sacré-Cœur - d'Etat y relatif.

blee a appelé un nouveau membre a son Saint-Guérin - Bramois 8. Le texte de l'arrêté fédéral du 4 octobre
comité en la personne de M. Jean-Luc oa,m ouer 

1974 a ètè disttibué. Des exemplaires sont
| Zufferey. Celui-ci prendra la | QNT DRQIT DE VOTE : encore à la disposition des électrices et
. responsabilité du groupe des jeunes il . „.,-,„„ „,;„„„.,,- , -, des électeurs à l'hôtel de ville (rez-de-
I s occupera en outre de la mise sur pied I - EN MATIERE FEDERALE : les citoyens chaussée/planton) et au poste de la police
I du groupe local de la commission I et citoyennes suisses âgés de 20 ans révo- municipale, rue de Lausanne 23.

J romande féminine FchPTT. Après le lus et qui ne sont pas exclus du droit de 9 Nous £ous permettons de rappeler aux
I brillant exposé du président romand M. I citoyens actifs. Les électeurs et électrices électrices et électeurs qui éprouvent des

I l  
Joseph Christe de Neuchâtel , qui a empêchés de prendre part à la votation les difficultés de déplacement, que le BU-

I rannelé les nrinrinales târhpc H PC cunHi - I vendredi soir, samedi et dimanche nen- «-..*, nr. ..̂ . .̂T. r.»? o A I\IT r ,̂ i tni \ i. .«FF^.>. N pui.v -̂.w ,uv.,ico 
uco 

jjiiui- 1 
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REAU DE VUTE UU SAlINl - l iUfcKIN
I qués chrétiens, l'assemblée a proclamé ¦ vent voter par anticipation, POUR LA 

 ̂
aménaeé de plain-pied.1 sa solidarité avec les salariés des secteurs I VOTATION FEDERALE SEULEMENT, sjon > le 10 février 1975.

I privés victimes de licenciements. les jeudi et vendredi 27 et 28 février 1975
'
__ 

! de 10 h. 30 à 12 heures à l'hôtel de ville, L'ADMINISTRATION

L'assemblée primaire de la commune de
Sion est convoquée les 28 février , 1" et
2 mars 1975 à l'effet de se prononcer sur
l'adoption ou le rejet des objets suivants :

EN MATIERE FÉDÉRALE :

- l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 concer-
nant l'article de la Constitution sur la
politique conjoncturelle ;

salle du conseil municipal, sur présenta-
tion de leur carte civique ;

- EN MATIERE CANTONALE les citoyens
et citoyennes suisses âgés de 20 ans révo-
lus et qui ne sont pas exclus du droit de
citoyens actifs et qui sont domiciliés dans
le canton depuis trois mois et dans la
commune depuis dix jours.

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

AVIS OFFICIEL

A la galerie Supersaxo
MARTIGNY. - Après Charlotte Girard , qui
a obtenu un extraordinaire succès lors de
son exposition de miniatures, la galerie Su-
persaxo de là rue des Alpes accueillera le
peintre Jean-Claude Guélat que nous allons
découvrir pour vous, lecteurs , au cours de la
semaine.

Le vernissage aura lieu vendredi 28 fé-
vrier , à 18 heures.

Rencontre printanière
du PDC

MARTIGNY. - Les membres du PDC
octodurien , à la veille des élections
cantonales et fédérale se réuniront
vendredi 28 février 1975, à 20 h. 30, au
premier étage du café de la Poste.

A l'ordre du jour : M. Bernard Lon-
fat , député, parlera de la loi d'organi-
sation judiciaire, de la loi concernant la
supputation des délais , du décret sur la
vente du sel.

Quant à la politi que conjoncturelle
de la Confédération , c'est Mc Rodolphe
Tissières, conseiller national , qui diri-
gera le débat.

Une table ouverte sur les problèmes
communaux, cantonaux et fédéraux
terminera la soirée avec les élus du
PDC aux divers conseils.

Chacun est cordialement invité à
participer à cette séance d'information

(Communiqué payant.)
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PEUGEOT 30^1
La qualité qui vous offre la véritable économie.

RESTOREXl
OBIRAMA*

FRUITS ET

Ragoût de génisse
le kg I W a1"

Rôti épaule de génisse
le kg I O ¦"¦

Lait pasteurisé le litre 1.—
Jus d'orange Hohes C

Café mocca de Onko

CHARCUTERIE

le paquet de 250 g O B OVJ

MEUBLES GERTSCHEN
L ARTS MENAGERS
à HABILLEMENT

^
CHAUSSURES

M BOUCHERIE-

REDIFFUSION
PRESSING

Bex VD: Viscàrdi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/5 21 97. Le Bouveret : Jean-Claude Pëiry, tél. 021/
60 62 17. Le Châble : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67. Martigny : Garage de la Forclaz, Couturier SA
tél. 026/2 23 33. Martlgny-Crolx : R. Pont, tél. 026/2 28 24. Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél
027/5 15 09. Sion : Couturier SA, rue de Lausanne, tél. 027/2 20 77

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11JO II II J . ' i - .<-..| -Uj.  - ¦ ¦...¦ iJ 3j ' |, i jY.I l  - ¦ ,
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ACALIMENTATION
SPIRITUEUX

AIR-FRANCE
PHOTO-CINE

AUTO-SHOP

*
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FLEURS ET
JARDINS

Une 1300 qui
vous permettra
d'économiser
tout en roulant
confortablement
C'est la Peugeot 304
et sa version sportive, la 304 S.

L économie d une voiture ne se
seulement à sa consommation c
La Peugeot 304 consomme pei
son économie va plus loin car ei
résulte également de sa techniq
éprouvée qui lui confère une
longévité supérieure, condi-
tion d'une véritable économie.
De plus, une conception intel- '
ligente contribue au confort {
routier tant vanté et à la sécu-
rité de la spacieuse 304.
304: Berline 4 portes et Break
5 portes. 304S: Berline 4 portes
et Cabriolet.

Chambre a coucher Ls XVI
noyer bois dur HPOWILI B- ™̂

Options possibles
armoire 4 portes - lits jumeaux ou
commode au lieu de la coiffeuse

Apres inventaire
grande vente aux anciens prix
sur de nombreux articles

Rabais considérables
Armand Goy MARTIGNY
Meubles d'art - Haute décoration - 46 avenue de la Gare - 25 vitrines

Exposition GOY DISCOUNT - Parking place de la Poste
Dans nos deux expositions permanentes, meubles de style, rustiques, traditionnels ou
modernes. 65 salles à manger de Fr. 1800.- à 14 500 -, 80 salons, sièges et ensembles rem-
bourrés. 38 chambres à coucher de style de Fr. 2900 - à 12 500.-, parois murales, bureaux
Ls XIII, Ls XV, Ls XVI , tables à écrire, meubles isolés, commodes, armoires , buffets, bibliothè-
ques, secrétaires, bonheur du jour , semainiers , tables, chaises, petits meubles, articles de dé-
coration, tapis, tables valaisannes artisanales Fr. 1300.-.

I 

Installations complètes ou partielles, meubles sur mesure, parois et lambris, bibliothèques, dé-
coration, tentures murales.
Dans nos propres ateliers, plus de 40 spécialistes à votre service. Devis et projets sur
demande. Service ensemblier-conseil à disposition.
Service après vente, garanties, magasinage offert de 12 mois.
Très larges facilités de paiement sociales et avantageuses.

Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 Livraisons gratuites dans toute la Suisse.

Nos magasins sont à 200 m de la gare CFF et ouverts tous les jours jusqu'à 18 h. 30, le sa-
medi jusqu'à 17 heures.



BLANC ET NOIR !
- M. Giscard d'Estaing, président

de la Républi que française , de pas-
sage en Suisse, a eu une pensée
pour le président de la République
helvétique. Ce sentiment l 'honore, et
nous aussi. Mais le chef de l'Etat
français, très préoccupé par les
affaires intérieures de son pays, a
prouvé que les affaires extérieures
ne lui demandaient pas la même
attention. Avec la Suisse tout au
moins, puisqu 'il ignorait le nom de
notre président.

M. Giscard d'Estaing était en re-
tard de trois périodes.

Ses pensées allaient à M. Celio.
On peut supposer, dès lors, que

son ambassadeur de France à Berne
ne l'avait pas renseigné ou bien que
M. Celio, durant sa présidence,
l'avait impressionné à tel poin t qu 'il
ne l'oubliait pas.

C'est flatteur pour M. Celio ; ça
l'est moins pour notre président du
jour. >

Des amis, en voyage au centre de
l'Afrique en 1972, furent interpellés
par un petit négrillon tout souriant.
- Vous êtes Français ?
- Non, mon gars. Nous venons

de la Suisse.
- Ah ! la Suisse ! Je connais le

nom de votre président.
- Qui est-ce ?
- C'est M. Nello Celio...
- Eh bien, bravo mon petit ! C'est

exact. M. Celio est bel et bien pré-
sident de la Confédération suisse.
Comment le sais-tu ?
- Je lis les journaux, j 'écoute la

radio et mon professeur nous l'a dit
à l'école.

Le petit Nègre savait...
Aujourd'hui, il aurait répondu :

Graber, sans hésiter.
M. Giscard d'Estaing devrait in-

terroger les petits Noirs avant de
venir sur les pistes blanches de
l'Helvétie.

Quelle tête aurait-il fait si, en
quittant la Suisse, notre chef de
pr otocole lui avait dit : « Au revoir,
Monsieur Mitterrand !»

Je gage que la tête du chef de
l'Elysée se serait sensiblement allon-
gée.

Isandre.

Décès d'un grand ami du Valais, à Lausanne

Hommage à M. Charles Paris, photographe
SAVIESE. - C'est avec émotion que nous
avons appris le décès de M. Charles Paris ,
ami sincère du Valais.

M. Paris a su apprécier à sa juste valeur
l'â pre beauté du Vieux-Pays , la majesté de
ses montagnes, fixant sur plaques et pelli-
cules, en pionnier , la grandeur sauvage de
sites merveilleux.

U y a une cinquantaine d'années , le maté-
riel utilisé par le photograp he était lourd ,
délicat et compliqué et il fallait vraiment
aimer son pays et son art pour transporter
sur ses épaules, sur de très grandes distan-
ces, un pareil fardeau.

Au guide zermattois qui lui faisait remar-
quer qu 'il ne parviendrait jamais au sommet

du Cervin avec un sac aussi lourd , M. Paris
répondit , avec le sourire qui le caractérisait
si bien : « Le photographe ne montera
qu 'avec son sac complet mais l'alpiniste que
je suis également répond de lui... ». Et le
guide sceptique et inquiet dut constater que
les Vaudois sont aussi courageux et tenaces
que les Valaisans , car M. Paris atteignit sans
difficulté le prestigieux sommet et concré-
tisa son exploit par de magnifi ques photo-
graphies que le guide fut le premier à admi-
rer.

Photographe officiel des grandes sociétés
procédant aux aménagements hydro-élec-
tri ques, M. Paris suivit de près les travaux
titanesques exécutés en haute montagne ,

immortalisant toutes les étapes d'une trans-
formation extraordinaire qui ouvrait au
Valais des perspectives nouvelles.

M. Paris se passionna pour la lutte menée
par les Valaisans contre l'eau en plaine en
endiguant le Rhône vagabond et capricieux
et pour l'eau en entretenant avec soin , pen-
dant des siècles, en utilisant des moyens de
fortune, les nombreux bisses (aqueducs) qui
fertilisaient les coteaux brûlés par le soleil.
Il a parcouru souventes fois ces canalisa-
tions vertigineuses mais le fameux Torrent-
Neuf de Savièse datant de 1430 retint plus
particulièrement son attention car il était le
type des bisses valaisans , tous les genres de
constructions se retrouvant sur son parcours
accidenté.

Nous nous permettons de citer une partie

Bien plus, ils mériteraient de figurer à la
place d'honneur sur la liste de nos monu-
ments nationaux suisses. »

Nous présentons ;
son fils Paul , avec
fonde reconnaissan
émues et sincères.

Michel Siegenthaler nous dit...
LA FORCLAZ. - Hier, aux environs
des 13 heures, Michel Siegenthaler,
guide à Evolène, et son ami Robert
Willy, de Bramois, arrivaient à La
Forclaz après avoir réussi durant le
week-end la première hivernale de
l'arête des Quatre-Anes de la Dent-
Blanche. Les deux alpinistes ont passé
la nuit de dimanche à lundi à la
cabane Rossier et le lundi matin, sans
trop prendre de risques, ils sont des-
cendus jusqu'à La Forclaz.
- Quand cette course a-t-elle été

décidée ?
- C'est Michel Siegenthaler qui pré-

cise : « Cette course a été préparée de-
puis quelque temps. D'ailleurs quatre
jours plus tôt nous étions partis , mais
comme les conditions atmosphériques
n 'étaient pas favorables , nous sommes
redescendus très sagement. Le samedi
matin 23 février, vers 4 heures, nous
quittions La Forclaz, physi quement
et moralement prêts. Et aujourd'hui ,
je puis dire que tout a été pour le
mieux.
- Quelles difficultés particulières

présente cette course ?
- Tout d'abord , c'est une course très

longue. Mais jusqu 'à la cote de 3900
mètres d'altitude, il n'y a pas de diffi-
cultés particulières. A cet endroit , nous
avons bivouaqué. La nuit a été pénible ,
malgré l'équipement spécial nous
avons eu froid. Il pouvait faire entre
-25 et -30 degrés, et le vent souf-
flait.

Mais, dès « La Jonction » entre l'arête
de Zinal et l'arête des Quatre-Anes de
la Dent-Blanche, les difficultés sont
plus grandes. Nous avons été étonnés
de ne pas rencontrer de corniches ; par
contre il y avait énormément de neige.
- Etes-vous satisfaits de cette pre-

mière ?
- Evidemment, surtout qu 'elle s'est

déroulée sans aucun accroc. C'est sou-
vent une chance. Et puis nous avons
cette satisfaction qu 'elle a été réussie
par deux alpinistes habitant le Valais

et non pas par des étrangers.
M""-' Siegenthaler, qui se trouvait à

La Forclaz au moment de l'arrivée, a
eu cette réflexion spontanée à l'égard
de son mari : « Tu sais, Michel , c'est la
plus belle course que tu as faite, car j' ai

Michel Siegenthaler et Robert Willy.

pu la suivre sur la grande partie de son
itinéraire avec les jumelles. » Bravo
encore Michel Siegenthaler. et Robert
Willy, et à quand la troisième pre-
mière ? gé

André Georges et André Anzévui après l'échec accidentel
de la face ouest des Douves-Blanches

LES HAUDÊRES. - Nous avons eu l'occasion, hier après-midi, de réunir les
deux aspirants guides André Georges, de La Sage, et André Anzévui, d'Arolla.
Comme nous l'avions annoncé dans notre édition de lundi, un accident a privé
ces deux aspirants guides d'une méritoire première. Le moral atteint, cela se
comprend, nos deux alpinistes n'avaient pas l'intention de parler ; ils auraient
aimé qu'on les laisse tranquillement à leur domicile. Nous les comprenons fort
bien. Toutefois, ils ont finalement répondu à quelques questions :

- Cette première a-t-elle été préparée mi- - Dans Quelles conditions est survenu cet
nutieusement ?
- Nous avions étudié l'itinéraire de cette

course dans les plus petits détails. D'un au-
tre côté, nous étions préparés et équi pés en
conséquence. Il y a 15 jours, nous étions
partis. Après quelque 40 mètres d'escalade ,
nous avions renoncé car les conditions
atmosphériques se gâtaient. Nous avions
laissé du matériel et nos sacs sur place, car
ce n'était que partie remise;
- Avez-vous rencontré beaucoup de dif-

ficultés ?
- André Georges déclare : « Le rocher est

recouvert de glace et puis il faisait très froid.
Le samedi soir, nous avons bivouaqué à
3400 mètres d'altitude , alors que le sommet
est à 3600 mètres.

accident ?
- Le dimanche aux environs des 7 heu-

res, nous recommencions l'escalade. Mon
camarade André Georges était le pre-
mier de cordée. Peu avant les 9 heures , il
avait effectué un passage vraiment difficile
et il poursuivait son effort. A un moment

donné, il avait un pied au rocher et un autre
sur une plaque de neige. Il cherchait l'en-
droit favorable pour placer un nouveau pi-
ton. Subitement la plaque de nei ge glissa
sous son pied. Mon ami perdit l'équilibre et

dévissa dans le vide. Le piton 10 mètres plus
bas résista, heureusement d'ailleurs, mais au
moment où la corde se tendit , André
Georges, après une chute de 20 mètres ,
frappa le rocher avec son visage, ce qui
explique sa fracture du nez et les diverses
blessures au visage. D'Arolla où l'on suivait
la progression , on constata la chute et immé-
diatement Air-Glaciers fut alerté. M. Bruno
Bagnoud , avec un hélicoptère , prit en charge
à Arolla cinq guides et les transporta au
sommet de l'arête. Un treuil fut installé et
l'on descendit pour porter d'abord secours à
mon ami , puis à moi-même, car j'ai
quelques gelures légères au pied.

- Quels sont vos sentiments aujourd'hui ?

- Etre si près du but , avoir franchi les
obstacles les plus difficiles et être victimes
d'un accident c'est démoralisant.

Mais en définitive nous avons eu encore
de la chance, et nous nous consolons ainsi.

LES BRANCARDIERS VALAISANS POURSUIVENT
LES EFFORTS DÉPLOYÉS DEPUIS DIX-SEPT ANS
SION. - L'Association valaisanne des bran- Hubert a été crée, en collaboration avec
cardiers s'est créée, il y a 17 ans. Si au dé- l'AVIA et l'ASI. M. Fauth a été nommé pré-
part, certains ne voyaient pas la nécessité sident et M. André Juilland vice-président,
d'une telle association, il faut admettre au- Le dossier pour la construction de ce foyer-
jourd'hui qu'elle a réalisé une noble et belle atelier est complet. Le décret y relatif
mission. En étant groupé et organisé il est pourrait être discuté en première lecture par
plus aisé de mener à chef et d'assurer des le Grand Conseil lors de la session de l'au-
actions importantes. La participation mas- tomne prochain,
sive des brancardiers au pèlerinage de
Notre-Dame de Lourdes et les multiples LA FÊTE CANTONALE DES MALADES
tâches qu'ils remplissent sont déjà un beau
résultat. Actuellement, l'association compte L'Association cantonale des brancardiers
quelque 500 membres cotisants. organise depuis de nombreuses années une

L'assemblée générale annuelle s'est tenue fête cantonale des malades. La prochaine
dimanche à la salle de la Matze, sous la aura lieu à Sion dans le courant du mois de
présidence de M. André Juilland, qui n'a juin 1976.
pas caché sa joie de voir autant de
membres à cette réunion. PELERINAGE 1975

Une nouvelle section, en l'occurrence
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lancé l'idée de constr
handicapés. Depuis
fonds ont été récoli
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Soirée annuelle
de l'Amicale du
Vieux-Chablais

SION. - Les membres de l'amicale
étaient conviés samedi soir à leur soirée
annuelle en la salle de la Matze. Plus de
160 personnes avaient répondu à l'invita-
tion du comité, et après l'apéritif un
banquet « aux chandelles » fut excellem-
ment servi par M. Lamon.

Le président de l'amicale , M. Launaz ,
se plut , lors de la brève partie officielle ,
à saluer les invités : M. et M'"' Pierrot
Forclaz, président du Cercle des Héren-
sards, M. et M""' Marcel Gross, ancien
conseiller d'Etat , ainsi que de nombreu-
ses personnalités parm i les membres de
l'amicale, il rappela , dans son allocution ,
le but de l'amicale qui est de permettre
les contacts, de créer , de cultiver et de
resserrer entre ses membres les liens de
camaraderie et d'amitié non sans souli-
gner que chacun est d'abord et pleine-
ment Sédunois.

Puis M. Marcel Gros fut acclamé
membre d'honneur ainsi que les quatre
promoteurs de l'amicale, MM. Armand
Revaz, Rap hy Rappaz , Charles Curdy et
André Pochon, alors que leurs épouses
recevaient des fleurs.

Les Chablaisiens saven t se divertir ,
Roger Terrani fut un major de table
plein d'humour et d'histoires drôles et le
bal se déroula dans une formidable am-
biance jusqu 'au petit matin
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BRIGUE, CAPITALE DU TRAFIC
m' DE LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE ?

I
I
I
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I
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VIEGE. - Quelque 600 soldats bas-valaisans, du bat fus mont 1 commandés par
le major Victor Gilloz de Sion, sont entrés, hier, en service pour participer à un
cours de répétition qui se déroulera dans le Haut-Valais, entre les vallées de
Viège et Tourtemagne plus précisément. Ces hommes ont fait forte impression,
hier après-midi à Viège, à l'occasion de la cérémonie de la prise du drapeau de
leur unité.

La manifestation eut lieu sur l'historique acharné de nos parents, leurs sacrifices que
place de Saint-Martin , en présence des auto- l'on oublie parfois aussi face aux facilités
rites civiles et religieuses de la région , parmi offertes par la vie actuelle. C'est avec en-
lesquelles MM. Hans Wyer, conseiller na- thousiasme donc que les soldats bas-
tional et président de Viège , Paul-Eugène valaisans acceptent un retour à la nature ,
Burgener, juge cantonal , Zurbriggen, vice- d'avoir froid et de savoir ce que c'est que
président de la commune, Ignace Meng is et d'avoir soif. L'unité tout entière se souvien-
Adolphe Anthammatten, députés , ainsi que dra de la chaude hospitalité offerte par la
l'abbé Mengis , curé de la paroisse. Le population haut-valaisanne. Elle s'efforcera
colonel-brigadier Lavanchy, ainsi que le de la lui rendre, dans le respect de la popu-
colonel Ruppen, étaient également présents . lation civile et dans la correction due aux
La fanfare du bataillon , que dirige le sergent touristes.
Barras de Chermignon, a interprété des , , , . . . .  „ , .. .
morceaux de circonstance. Le commandant „, La cérémonie prit fin par exécution de
de l'unité s'est adressé à ses hommes au ' hymne nat,onal' ^P«s S"e les différentes
cours d'une allocution empreinte de patrio- compagnies eurent défile dans un ordre
tisme. Il a notamment relevé les raisons Parfai • '?s 'nvlt^ falent 

\
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pour lesquelles le soldat suisse se retrouve amicale réception de la part de la munici-
chaque année l'arme à la main. Non pas Pallte vlege°'f. dont le « carnotzet » peut
pour attaquer quiconque, mais pour faire rougir d envie n importe quelle bonne
défendre des avantages acquis au cours des cave du bas- Et ce n est Pas Peu dlre~
siècles, l'arme à la main. Nous avons la Notons que le bataillon est composé de
pudeur de ne dire que rarement le travail 5 compagnies, commandées respectivement

Une compagnie en route pour Buerchen

BRIGUE. - Depuis que le Gouverne-
ment fédéral de Berne a décidé d'éloi-
gner de la Suisse tous les travailleurs sai-
sonniers étrangers, affirme le Journal
hebdomadaire d'outre-Simp Ion , Brigue
est devenue la capitale du « trafic de la
chair humaine ». Les contrebandiers de
la main-d'œuvre y font actuellement
preuve d'une activité débordante. A telle
enseigne que Chiasso - qui détenait la
suprématie dans ce triste domaine - esl
maintenant largement dépassée par la
cité haut-valaisanne. L'auteur de cette
information, un certain Benetti, affirme
avoir assisté lui-même à l'infâme marché
qui se déroulerait dans une salle de 2'
classe du buffet de la Gare. Il précise
que dans ce local, un individu qui se fait
appeler « René », d'origine italienne,
s'approche des émigrants en partance
pour l'Italie et leur demande s'ils
désirent rester en Suisse pour travailler.

Notre devoir a nous, en revanche, ne
consiste pas seulement à publier froide-
ment ces faits. Nous avons voulu savoir
s'ils correspondent à Ja réalité afin de les
dénoncer, le cas échéant, à l'autorité
compétente. D'une enquête à laquelle
nous nous sommes livré, il ressort claire-
ment que si ce scandale existe
réellement, il se déroule à l'insu de la
direction et du personnel du buffet de la
Gare. De ce côté-là, les personnes in-
terrogées sont unanimes : dans le local
incriminé, on n'a jamais vu le moindre
indice de ce trafic louche. Le chef de
service, M. Bortolomeo Bignoti, s'en est
montré très surpris. D'origine italienne
lui-même, il déclare spontanément qu'il
n'aurait pas hésité pour s'adresser à la
police à la moindre alerte de ce genre.
Ces personnes n'étant pas des policiers,
leurs déclarations ne suffisent toutefois
pas pour affirmer catégoriquement que
rien ne s'est passé. Les éventuels auteurs
de pareille entreprise se garderaient
d'ailleurs bien d'opérer ouvertement
devant leurs yeux.

Sachant ce qui les attend, outre-SimpIon,
il est clair que les interpellés répondent
par l'affirmative. On passe alors à la
deuxième phase de l'opération : celui qui
accepte les conditions proposées se voit
offrir un «contrat» de travail moyennant
le versement comptant de 100 000 lires.

Ce même informateur déclare avoir vu
des ouvriers italiens signer le « contrat »
et verser l'argent demandé, dans les
mains de « René », sans même prendre

Quant a des saisonniers, rencontrés
fortuitement sur les quais de la gare,
s'apprêtant à regagner leurs , foyers, ils
affirment, eux, avoir été interpellés par
un inconnu qui leur a offert du travail
contre certaines conditions. Il s'agirait
d'un individu s'exprimant en italien,
avec un accent du Sud. Selon nos ren-
seignements, son activité au buffet
n'aurait été que fortuite. Il l'exercerait,
par contre, sur une grande échelle, dans
les trains internationaux entre Brigue et
Domodossola. La police est donc avertie.
Espérons donc qu'elle puisse identifier
rapidement ce « négrier » dont l'activité
parait être inscrite dans celle d'une
bande internationale organisée.

Les invités : de gauche à droite le
capitaine-aumônier Jaermann, le
colonel-brigadier Lavanchy, M. P.-
E. Burgener, le colonel Ruppen,
MM. Anthammatten, Mengis, Zur-

connaissance du contenu du document.
On ajoute, par ailleurs, que les « enga-
gés » sont ensuite conduits à la périphé-
rie de Brigue, logés dans les classiques et
fameuses baraques de la faim pour être
destinés aux travaux plus pesants et
humiliants. Ce journal conclut que cette
notice ne mérite pas de commentaires. Si
ce n'est de la pitié pour les pauvres tra-
vailleurs et du dégoût pour les mar-
chands d'esclaves comme « René » et ses
patrons.

1 briggen, Wyer et le major Gillioz.

par les capitaines Zinn (em), Favez (1),
Imhof (2), Syz (3) et le premier lt Frossard
(4).

Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à
souhaiter à ces sympathiques soldats beau-
coup de plaisir et un bon séjour dans la
région. u

Bientôt une appellation contrôlée
de la dole de Sierre et environs ?

Tournoi de bridge

EN VRAC DU HAUT PAYS ration des orgues de l'église. Des œuvres
LA MORT DU CERF de Mozart pour solistes, chœur et or-

chestre ont été exécutées pour la cir-
Le garde-chasse Conrad Hischier constance. Bien qu'avantageusement

d'Oberwald a été alerté, samedi , pour renforcés par les admirables solistes que
qu'il mette un terme aux souffrances sont Maria Walpen (soprano), Elisabeth
d'un magnifique cerf qui se traînait , Amacker (alto), Eugène Meier (ténor) et
dans la forêt des environs de Ritzingen , Oscar Lagger (basse), les musiciens na-
grièvement blessée à l'arrière-train. On tersois ont donné la preuve de leurs pro-
suppose que la bête a été emportée par pres possibilités artistiques.
une avalanche. Elle a été tuée d'un coup
de fusil. De toute façon son état était ASSFMRI FFdésespéré sans quoi le populaire DES ELEVEURS DE MOUTONS« Con, » n'aurait pas hésite a prendre en
charge son entretien et les soins qu il . "̂
aurait été possible de lui administrer. „, , , 
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M"" Barbe - M. Terretaz (Valais) ;
SUCCES POUR chèvres et moutons de la race « nez lill Centre 06 lOlSirS V^̂ ^̂ ^̂ pS feSS Z# 2' EX a6qU °' M"" V F 'BrZ ' M ' °' F 'erZ

UN PONrFRT RFI IGI FUX noir " se sont retrouvés à l'occasion de . miltiirp à QiprrA ? -*»—<»=: (Vaud) ; MM. Faktor - D' Knoll (Alle-
,eur tojitfonneng assemblée générale. eï tUllUrc A OICITe . Si vous cherchez une voiture d'occasion magne) ; 4. M"" Faini - A. Barras

M
U
LSîZ Â m72£.  ££^r"arqri!i | SIERRE . -Le Centre de loisirs et culture l 

"sez les annonces du /V0We//,sre. 
\ 

(Crans) ; 5. M. et M- Dehry (Paris).
M. Léo Eggel, vient d obtenir un succès é.alement nartj: de ,a com ".i ssi,,,, na. de 'ASLEC fait peau neuve. Comme . ^———^—^^——— ' '
mm s précédent au cours de son concert >̂™ i^catégorie Du "appo t pre" - chacun le sait sans doute, il a déménagé I , ,

T̂^̂^ T̂Z '̂ dentiel, il ressort que le canton
P
du Valais , à l'avenue du Marché, dans de nouveaux ,

ĉuuLTZf étiT^ i. ««™ comptait, en 1974, 28 000 moutons, que ¦ locaux plus accueillants.
tation cultureUe est destine a la restau- le nl

P
arché du bétail de reproductio  ̂ a I En relation avec ce déménagement . 3 «J • .

âe V̂ été particulièrement vivant , que la uns soirée d'information est organisée mmmWÊ» WmÊœmÊË-
1 demande de béliers de qualité moyenne | mercredi prochain 26 fewler a 20 heures, |

Un automobiliste ĝ" ̂ rt v̂inchTnï
8 

• D^mènTo ê brûlante «S I Informez-nou. de ce que vous 
apprenez 

dans 

votre 

entouraae 
et que vou.

U. £ toHèÏÏent ê îfe | y seront débattus : aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
uie»e _ vos enfants et les loisirs ; Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

QUATRE FOIS OUI ~ activités pour les personnes du troi- | tionnels , de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
BUERCHEN/VIEGE. - Dimanche, POUR LES CHRÉTIENS-SOCIAUX sième a8e ' | heures au dimanche à 16 heures,
vers 23 h. 45, M. Herbert Pierig, DU HAUT I - services à disposition des sociétés 

N„Menn<î ton\ 23 30 S1 - 23 30 521946, résidant à Glis, circulait au locales. AUX NUMEROS (027) 23 30 51 - 23 30 52
volant de sa voiture de Buerchen en Réunis en assemblée générale, samedi Cette sovée d'information est organi- 

 ̂n0UVelles Importantes que notre rédaction n'aura» pas déjà seront
direction de Viège. Parvenu au dernier, sous la présidence de M. Peter I «« .P". 'f 

Mouvement démocrate | évidemment rétribuées.
carrefour de la route de Zeneggen, Bloetzer, les délégués du parti chrétien chrétien de la ville de

^
Sierre (M D.C S)  , M , d> à ,ou8 NF

son véhicule dérana sur la chau«éé a*'*1 haut-valaisan ont décidé de secteurs de Villa et Cenrre-Es . Une large I

 ̂h™na 1* S Ĥ 1= !U?.*f c" recommander aux électeurs de voter 4 , P'ace sera réservée aux questions et a la j I 1
et heurta le bord de la route. Son f is  ̂à ,,occasion des consu|fations | discussion. En fin de soirée, il y aura y - .
conducteur a été légèrement blessé polaires du 2 mars prochain, i possiblité de visiter les nouveaux locaux | I ĝuavtaiM^WmmWm\\Wm\\WKm\Wk RMet hospitalise. I du Centre de loisirs et culture. mWSMwmgm&aazm BHiMM ll llT:lBhMM»I JiRtsmEW^MtlTTklB

B»«B«»s«MB»«^B««MB«MiMB»aB»«ssMBaBB«s«MaB»l I mi Rmam MrlB du Vmlmla J HÉfl ËÉIÉ

La Société d'agriculture de Sierre avait récemment convié ses membres à un grand vin à condition que la matière pre-
l'assemblée annuelle de printemps pour entendre deux conférenciers : M. Abel mière qui se nomme vendange soit de qua-
Carrupt , secrétaire U.P.S., sur la loi concernant l'aménagement du territoire, et îité: Vous possédez, Sierre et environs, les
M. Jean Crettenand, chef œnologue aux stations fédérales de Changins, sur les atouts majeurs pour produire de la toute
« Systèmes de culture de la vigne et leurs conséquences en œnologie ». f 

ande D°}f '  Encouragez-vous a produire
; , ¦• i  ̂ D de la qualité en cultivant surtout le Pinot en

Nous ne voulons pas nous attarder sur la C'est une sérieuse mise en garde. culture basse (gobelet ou fil de fer) . Avec de
loi concernant l'aménagement du territoire Affrontés que nous sommes avec des vins la discipline, de l'initiative, en plus du cli-
si ce n'est pour constater une emprise tou- de provenance diverses, France, Italie , mat et Ja nature du terrain que vous avez la
jours plus grande sur la propriété privée , et Espagne, etc. nous devons être compétitifs chance de posséder, Sierre peut lancer « La
l'autonomie cantonale et communale mise à en qualité et gagner les marchés. Nous le Dôle appellation contrôlée » sur les plus
mal. Attendons la législation spéciale qui pouvons si nous savons nous maîtriser. grands marchés, avec succès,
doit être publiée pour y voir plus clair. La L'œnologue peut aider le vigneron à faire M. Barras
votation sur cet objet n'ayant lieu qu'en fin | "
1975 ou début 1976, nous aurons l'occasion „ _  «* ¦ ¦ # * -"¦- ^rier. D6UX anniversaires 3UX SI C.6 Sierre

SIERRE. - Il y a quelques jours, une
sympathique manifestation se déroulait dans
le cadre du carnotzet communal sierrois. Les
autorités communales de la ville de Sierre
ont tenu à marquer de belle manière un

double anniversaire, dans le cadre des Servi-
ces industriels. En effet , M. Henri Ebenegger,
chef du personnel des SI et M"' Nelly Zwis-
sig fêtent cette année leurs 35 années de ser-
vice Cete réunion s'est tenue en présence de
MM. Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre ; Norbert Zufferey, président
de la commission du personnel ; Maurice
von Roten, directeur des SI ; Guy Loye,
président de l'Union du personnel. Il ap-
partint à M. André Rielle, président de la
commission .des SI de retracer l'activité de
ces deux fidèles employés en les félicitant
pour ce bel anniversaire. Congratulations
que le NF leur apporte aussi, avec ses sou-
haits pour encore de longues années de fruc-
tueuse activité.

La conférence de M. Crettenand, suivie
d'une dégustation commentée, a retenu
l'attention de tous les vignerons présents.
Nous ne pouvons donner ici un compte
rendu exhaustif de cette brillante causerie.
Nous nous bornerons à quelques idées maî-
tresses.

Le Valais , Sierre en particulier , est privi-
légié dans la production de plants nobles
(pinot noir, gris, etc.). Les progrès réalisés
par nos stations dans la sélection des cépa-
ges ont aussi un aspect négatif !

En viticulture le mieux est aussi souvent
('ennemi du bien. L'exemple, c'est celui des
sélections clonales face aux sélections mas-
sales. Le pinot de Wadenswil , sélection
clonale, de par sa générosité doit être con-
trôlé (nombre de grappes).

La qualité est surtout fonction de rende-
ment au m2. Par manque de main-d'œuvre,
du système de culture traditionnel gobelet ,
l'on en est venu à d'autres systèmes, Culture
haute ou mi-haute. Or, du point de vue
purement œnologique, ces systèmes de cul-
ture ne donnent pas complète satisfaction.
Pour M. Crettenand, la qualité même de nos
vins est menacée.

CRANS. - Le Cercle de bridge du Golf a
récemment organisé un tournoi par
paires. De nombreuses équipes, fran-
çaises, allemandes et suisses, en séjour
sur le Haut-Plateau, participèrent à cette
manifestation qui se déroula dans une
atmosphère agréable. Nous vous
donnons, ci-dessous, le classement des
cinq premières paires, sur un total de
vingt-six paires :

1. M"" Barbe - M. Terretaz (Valais) ;
2. Ex aequo, M"" V. Fierz - M. G. Fierz
(Vaud) ; MM. Faktor - D' Knoll (Alle-
magne) ; 4. Af™" Faini - A. Barras
(Crans) ; 5. M. et M"" Dehry (Paris).

Pourquoi

Encore quelques jours
CRANS-MONTANA. - Jusqu'à vendredi
prochain 28 février, la galerie de l'hôtel de
l'Etrier, à Crans, abrite l'exposition de
quatre artistes romands. En effet, l'on peut
y admirer les toiles de M"' Christine
Comuz ; les bijoux (magnifiques) de M"'1'
Béatrice Barbey ; les sculptures, fort inté-
ressantes, de Pierre Oulevay et enfin les
tapisseries de Michel Vouga. Une exposition
qui a déjà eu un beau succès et qui se
terminera vendredi prochain. A ne pas man-
quer.

mg



Faut-il sacrifier
le fédéralisme à une
théorie d'économie ?

La venue à Genève, lundi soir , du con-
seiller fédéral Brugger , à l'invitation du
Groupement des jeunes diri geants d'entre-
prises, avait attiré la grande foule de tous
ceux que préoccupent la situation écono-
mique du pays et l'incertitude du scrutin de
dimanche.

En procédant à l'anal yse de la situation
économique et financière internationale ,
M. Brugger est amené à affirmer que
« l'économie du marché ne possède pas en
elle-même les régulateurs dont elle a be-
soin ; même si j'en suis un partisan con-
vaincu , dit-il , je constate que ses pouvoirs
d'autorégulation ne sont pas assez forts
pour assurer la stabilisation ». Face aux
manœuvres internationales de spéculation
sur le franc suisse, fa ce aux monopoles des
pays détenteurs d'énerg ie et de matières
premières, la Suisse est contrainte , qu 'elle le
veuille ou non, de s'organiser en vue de
riposter et de survivre. D'où la nécessité où
elle se trouve, sur l'échiquier international
d'aujourd'hui , de posséder les moyens
constitutionnels lui permettant d'édicter les
lois nécessaires.

M. Brugger s'est bien sûr défendu d'être
« le fossoyeur du fédéralisme » dont certains
milieux l'accusent. Au contraire , il se définit
lui-même comme étant au Conseil fédéra l
le fédéraliste le plus convaincu. Si l'article
conjoncturel ne donnera , dans l'immédiat ,
naissance à aucune mesure concrète ,
M. Brugger a cependant levé le voile sur ce
qu 'il envisage de faire en cas d'une majorité
de « oui » dimanche. Deux lois sont déjà en
préparation ; l' une concerne les pouvoirs à
donner à la Banque nationale pour lui per-
mettre d'assurer mieux qu 'aujourd'hui la
protection de la monnaie ; l'autre se rap-
porte à la mise sur pied d'un véritable
instrument de travail statisti que national qui
n'existe pas aujourd'hui et pour lequel une
base légale est indispensable.

Quant à ce qu 'on appelle « l'initiative
vaudoise », M. Brugger la trouve dangereuse
en ce sens qu 'elle permettrait d'octroyer au
Conseil fédéral des pouvoirs spéciaux
exceptionnels pendant quatre mois et de
provoquer , le cas échéant , des situations
irréversibles que ni les Chambres ni le
peup le ne pourraient changer par un vote
négatif ultérieur. Mais le chef de notre éco-
nomie regretterait surtout que l'on perdît
deux années précieuses encore jusqu 'à
l'adoption éventuelle du texte proposé, alors
que la situation internationale requiert une
base légale minimum d'urgence pour l'ac-
tion conjoncturelle du gouvernement . « L e

droit d'urgence qui prévaut actuellement ,
souligne M. Brugger , a été attaqué de tous
les côtés depuis longtemps, et maintenant
on aimerait le proroger ! Cette méthode ne
peut guérir que les symptômes sans pouvoir
agir en profondeur , avant que les maladies
ne se déclarent. »

L'Allemagne fédérale , grâce à la politi que
conjoncturelle qu 'elle a menée depuis plu-
sieurs années, peut mettre maintenant sur le
marché 11 milliards de DM , pour faire face
aux menaces de récession. En Suisse, rien
d'approchant n'a été tenté pendant les
années de prospérité , et toute mesure que
l'Etat serait appelée à prendre en cas de
danger économique national ne pourrait être
qu 'inflationniste. Il faut donc , pendant qu 'il
est encore temps, continuer l'harmonisation
des politiques fédérale , cantonales et com-
munales, et ne pas perdre de temps précieux
à faire du « bricolage économique » dans un
domaine où il y va de l'existence de l'éco-
nomie nationale. « Même les Valaisans ont
compris que c'était utile », devait ajouter
M. Brugger en souraint ! Et le conseiller
fédéral de conclure que notre démocratie
était sans doute la seule au monde où le
peuple est appelé à se prononcer sur un
article conjoncturel , alors que partout
ailleurs c'est le gouvernement qui décide
souverainement.

Nous reviendrons dans notre émission de
mercredi sur les réponses apportées par
M. Brugger aux objections formulées par les
partisans du « non ».

P.-E. Dentan

* # *

(Réd.) Les Valaisans seront sans
doute très flattés d'apprendre qu 'un
conseiller fédéral rend hommage à leur
intelligence...

Malheureusement, M. Brugger a
voulu commencer sa phrase par un
« même » : il a tout simplement oublié
qu 'en Suisse romande on rit rarement
aux « witzes » suisses alémaniques.

Petite erreur politique ! Disons, pour
utiliser le ton paternaliste protecteur
et complice de notre M. Brugger, que
des hommes bien p lus intelligents et
bien plus importants en ont commises...

L'essentiel c'est de savoir se faire
pardonner, surtout en politique... et en
Valais !

Suite de la première pape
participation dans les grandes
compagnies pétrolières.

Deux espoirs minçolets demeu-
rent : l'un au prix d'un effort finan-
cier inouï de chercher de nouveaux
gisements dans le périmètre qui lui
restera. Les efforts accomplis ont
été fort réduits : 151 forages pour
quelque 300 millions de livres. Les
résultats sont décevants car ce n'est
qu'à force de forer que l'on finit par
trouver. Mais le matériel coûte les
yeux de la tête. Les grandes compa-
gnies étrangères ne se bousculent
pas au portillon de la participation.

L'autre espoir : parvenir à se
fournir en pétrole chez les produc-
teurs de demain : l'Angleterre, la
Norvège, le Mexique, le Brésil,
tangent et onéreux. En 1973, par
exemple, avant le grossissement de
la crise, les experts avaient calculé
que pour chaque pourcentage de
pétrole parvenant du Venezuela il
faudrait casquer 1,4 million de

dollars et que la perte d'Abou
Rodheis reviendrait à 60 millions de
dollars. Inutile de compter mainte-
nant, les prix grimpant plus vite
qu'araignée au plafond.

Israël ne possède aucun droit sur
Abou Rhodeis. Il ne le nie pas. Il est
évident cependant qu'un règlement
de paix doit s'accompagner d'assu-
rances quant aux fournitures de pé-
trole. Lors des conversations au
kilomètre 101 portant sur le dégage-
ment des troupes égyptiennes et
israéliennes, une clause secrète
mentionnait que les Etats-Unis
s'engageaient à fournir le pétrole
nécessaire à Israël après l'abandon
d'Abou Rodheis. L'Iran serait bien
dispose a cet égard. Des promes-
ses, toujours des promesses, mais
qu'en adviendra-t-il au cas d'un
nouvel embargo décrété par les
Etats arabes ? En fait, sur tous les
plans, Israël s'achemine vers la
dépendance absolue.

Jacques Helle

Echos de nos missionnaires

Madame

En lisant le Nouvelliste, un peu avant Noël , j' ai découvert la liste des pères
valaisans en mission et le nom d'un camarade d'école , parti , il y a longtemps. Sa
réponse fut immédiate . Voici quel ques extraits qui nous éclairent sur
l'engagement des missionnaires et sur l'usage qu 'ils font de nos dons pour les
missions.

«C'est certainement la plus grosse plaisir de se revoir. Nous avons bu Madeleine VARONEsurprise de ma vie que ta carte, avec ensemble une bouteille de fendant. iT^aueicmç vvyl
'Ll

tout ce cortège de souvenirs qui m'est C'était tout le Valais dans ce vin de née RijnAZsurgi du plus loin possible : il y a chez nous. Tu vois qu'entre mission-
45 ans. Merci de me rappeler tout cela. naires, on aime encore son pays. i * - u - - o^ u n.«.j „„ ¦„ „!,„_„„ j'a„„i. foi* M . • * i •*"»"• leur très chère mère, grand-mere, belle-» J ai eu la chance d avoir lait » Notre souci actuel est : comment . n.
carrière dans ma vocation. Mais je suis collaborer avec le clergé indigène C'est mere tante' que a raPPe'ee
au bout du chemin : 32 ans d'Afrique. dur. Notre manière de travailler est a lul a l âge de 81 anS' après une
Et à 61 ans, je termine en fondant une différente. Nous sommes soutenus par 'ong116 maladie et munie des sacre-
mission : une très belle église. En six nos œuvres missionnaires, nos bienfai- ments de l'église.
ans, partant de zéro, grâce à nos bien- teurs, nos amis, nos parents. Et notre
faiteurs, j'ai construit : presbytère, ministère est gratuit. Les prêtres indi- L'ensevelissement aura lieu mercredi à
dépendance et dans une année, j'aurai gènes sont sans ressources. Ils doivent  ̂^  ̂a l'église de Saint-Germain à
fini l'église. Après cela, je vais prendre travailler comme professeurs dans les Savièse.
la retraite. collèges bondés de jeunes gens qui,

» Ici au Cameroun, il y a un mission- faute d'emploi, deviennent des chô- Cet avis tient lieu de lettre de faire
naire valaisan du val d'Anniviers. Nous meurs contestataires. Cette situation est part'
sommes de bons copains. J'ai passé est difficile. »
cnez lui mes vacances ae rsoei. i^uei C. M.

Madame et Monsieur Pierre HERI-
TIER-VARONE et leurs enfants, à
Savièse ;

M. Cyrille REYNARD-VARONE , ses
enfants et petits-enfants, à Savièse et
Ayent ;

La famille de feu François SIERRO-
RUDAZ, à Vex ;

La famille de feu Xavier CAZA-RU-
DAZ, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

L'excès en tout est un défaut
--------- ----------- — ----------i

Suite de la première page

d'exportation en parti culier. Elle a
en effet rendu les p roduits suisses
chers par rapport à leurs concurrents
étrangers. Il en est résulté une dimi-
nution de la capacité de con-
currence de la Suisse, car il n 'est
plus possible de reporter ce renché-
rissement d'origine monétaire sur les
prix de vente, d'où une réduction
des marges et des bénéfices d'entre-
p rise. D'où aussi le risque de voir se
multiplier les licenciements ou les
réductions d'horaires.

L'économie intérieure n 'échappe
pas aux conséquences fâcheuses
d'une monnaie trop chère. Elle les
subit au contraire de deux manières.

I
ser de p lus de liquidités. J 'écris per- suisses. Si l'on peut dire, en cette I
mettra car, pou r le moment, cette matière comme en d'autres, que
même industrie doit d'abord songer toute médaille a son revers, ce I
à alléger des stocks de matières pre- revers est en l'occurence beaucoup I
mières achetées au prix fort. De plus effacé que l'avers, ce qui
toute manière, si réel soit cet revient à dire que l'aspect négatif de \
avantage, il ne contrebalance pas la situation monétaire l'emporte |
les effets négatifs du renchérisse- largement sur l'aspect positif ,
ment à l'étranger des produits Max d'Arcis

.- — — — —— -. — — _ — _ —  — . ._ - —_ _ _.J

i Dans la mesure où la situation mo-
' nétaire actuelle freine les exporta-
| tions suisses, cela touchera inévita-
¦ blement les entrep rises qui sont les
I sous-traitantes ou les fournisseuses
| des industries d'exportation. Quant
¦ aux entreprises travaillant exclusi-
¦ vement pour le marché intérieur,
I elles se heurtent à une concurrence
¦ plus vive des produits importés à
I meilleur compte du fait de la situa-
| tion du franc. Il en résulte un affai-
¦ blissement des possibilités de ventes,
I déjà réduites par la tendance des
I consommateurs à réduire leurs
¦ achats.

Le niveau élevé du franc suisse
I présente par contre un léger avan-
¦ tage qui apportera avec le temps un
I certain correctif aux difficultés qu 'il
I accuse à l'industrie. Il nous permet
¦ en effet d'acheter à l'étranger à
I meilleur compte les matières pre-
I mières dont nous avons besoin. Cela
. permettra à terme à l'industrie
I d'améliorer sa situation et de dispo-

I

I

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Vital MONNET

de Daniel
à Isérables

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs dons, leurs messages
réconfortants , et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.
Un merci tout spécial au révérend curé
Roch, au docteur Pasquier , à la société
de chant «La Thérésia » , à la société
de musique « L'Helvétia », à la direc-
tion de Profruits et à son personnel de
Sion, Saxon et Charrat.

Isérables , février 1975.

i t
_ La famille de

i Monsieur
J André GROSS
| profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
¦ reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes
¦ qui ont pris part à son épreuve, par leur présence , leurs dons de messes, leurs
I envois de fleurs , de couronnes , leurs messages de condoléances , et les prie de
_ trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Madame veuve
Ernestine BRUTTIN

CONSTANTIN

I Un merci spécial au clergé paroissial de Salvan , aux docteurs Urosevic ,
_ Halstenbach et Sommer, au personnel de l'hô pital de Marti gny, à la direction
I et au personnel de l'UBS Martigny.

_ Le Trétien et Martigny, février 1975.

' t
* Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection
I reçus lors de son grand deuil , la famille de

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
prières, leurs envois de fleurs et leurs diverses marques d'amitié , l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial aux sœurs religieuses, infirmières et veilleuses de nuit
du Foyer Saint-Josep h et de la clini que Sainte-Claire à Sierre, à M. Pacozzi ,
médecin à Sierre, au révérend curé Beytrison de Grône et à la Société de chant
de Grône.

Sierre, février 1975.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui l'a frapp ée, la famille de

Madame
Marie HIROZ-JORIS

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs , leurs messages et leur présence aux obsèques ,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à l'hôpital de Martigny, au clergé paroissial , aux sociétés
de chant Sainte-Cécile et la Voix de l'Alpe, à la Caisse-maladie de Vollèges, au
personnel des PTT de Martigny, à l'entreprise F. Cretton à Orsières, aux
locataires de l'Arpille, à la section FCTC du Levron , à la Caisse Raiffeisen de
Vollèges.

Le Levron, février 1975.

t
La famille de

Monsieur
Auguste MICHAUD

a été très sensible aux nombreux élans de sympathie dont elle a été entourée
lors de son grand deuil.

Elle remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleur, par leur présence, leurs dons , leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs messages réconfortants , en ces jours de cruelle séparation.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
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t
Monsieur Hermann TORRENTE-VUILLOUD , à Monthey ;
Madame et Monsieur Charles POCHON-VUILLOUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Evionnaz et Aigle ;
Madame et Monsieur André DUBOULE-VUILLOUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice , Monthey et Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri MAENDLY-VUILLOUD , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice VUILLOUD-VAUTRAVERS et leurs enfants , à

Saint-Maurice et Lausanne ;
Madame veuve Gustave MAIRE , ses enfants et petits-enfants , à Troistorrents ;
Les enfants et petits-enfants de feu François TORRENTE , à Genève et

Lausanne ;
Madame veuve François TORRENTE , à Vers-Enzier ;
Les familles VUILLOUD , TORRENTE , REY-BELLET , JACQUIER et LUISIER ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ninette TORRENTE

VUILLOUD

Madame
Jeanne BERTHOUD

leur très chère épouse, sœur , belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et parente,
survenu à l'hôpital de Monthey, le 24 février 1975, dans sa 68" année, après une
longue maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mercredi
26 février 1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eg lise , Monthey.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Heures de visite : de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 76 ans , sa fidèle servante

née FAVRE-ROCHEX

Font part de leur deuil :

Madame Samuel GALLAY-FAVRE-ROCHEX , au Mont-Chevenoz (Haute-
Savoie) ;

Mesdemoiselles Marie et Alice FAVRE-ROCHEX , à Bagneux (Hauts-de-Seine) ;
Madame et Monsieur Bernard FAVRE-ROCHEX , à Vincennes (France) ;
Ses neveux et nièces, en France et en Suisse ;
Les enfants de feu Maurice BERTHOUD , à Morat , Troistorrents et Collombey ;
ainsi que les familles BERTHOUD , ROSSIER , DONNET , parentes, alliées et
amies.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le mercredi 26 février 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : home « Les Tilleuls » , Monthey.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Jean HEITZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs diverses marques
d'amitié , l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve. Leur geste apprécié a
été pour elle un précieux réconfort.

Un merci spécial aux docteurs et au personnel soignant de l'hôpital de Martigny,
au clergé paroissial , à la classe 1911, à la Fanfare munici pale , au Vieux-Salvan ,
au Secours mutuel , à la Cible , au Parti radical , au Syndicat des marchands de
bétail du Valais , à l'Association valaisanne des patrons bouchers-charcutiers ,
au personnel de l'entreprise A. Grand , au personnel de la boucherie J.-R. Heitz ,
au Ski-Club Salvan.

Salvan, février 1975.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de Ubald DONNET
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prie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons, l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier au révérend curé de la paroisse, M. Conus, au révérend
curé Clerc, au révérend abbé Berchtold , à l'ambulance Clerc, aux personnes des
premiers secours, au docteur Riggo, au personnel de l'hôpital de Monthey et de
Lausanne, au Chœur d'enfants de la classe de M""' Buttet et M. Rossier, à la
Chorale, à « La Villageoise », aux Pompes funèbres Antoine Rithner , au
Vélo-Club de Monthey, au bâtiment 258 de Ciba-Geigy et à la classe 1961.

Muraz, février 1975.

Monsieur
Robert GAILLARD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Crans , février 1975.

t
Madame Agnès ROH , ses enfants et

sa petite-fille, à Aigle ;
Monsieur et Madame Francis ROH ,

ses enfants et petits-enfants, à
Ardon, Genève et Vétroz ;

Famille de feu Louis MARTIN , à
Pertit-sur-Montreux ;

Famille de feu Louis ROTH , à Rolle ;
Famille de feu Anselme GAILLARD,

à Ardon et Nyon ;
Famille de feu Jean GAILLARD, à

Ardon ;
Madame Anselme ROH et famille, à

Aven ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Olympe ROH

née GAILLARD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le lundi 24 février 1975,
dans sa 93" année.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mercredi 26 février 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Maurice GENOLET

Le Football-Club Ardon

a le triste devoir d'annoncer le décès d(

Monsieur

père de Michel, son manager , et grand-
père de Christian et Jean-Pascal ,
joueurs.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

' . " :: I)
_L

Le Club des lutteurs
de Charrat et Fully

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Léonce GIROUD

maman et grand-maman de ses mem-
bres Edouard , Robin, Stéphane et
Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
François HERITIER

DUBUIS
26 février 1974 - 26 février 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
mercredi 26 février 1975, à 18 h. 15.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame veuve
Eugénie LOGEAN

à Enseigne

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs messages réconfortants ,
et les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Sion, à la maison Sodéco,

FamilJe R. ALBRECHT-ZIMMERMANN et leurs enfants , à Eyholz ;
Famille W. ALBRECHT-GSPONER et leurs enfants , à Gamsen ;
Famille W. ALBRECHT-BERNASCONI et leurs enfants, à Gunzgen (SO) ;
Famille P. VUISTINER-ALBRECHT et leurs enfants , à Sierre ;
Famille R. ALBRECHT-KUMMER et leurs enfants , à Sierre ;
Famille R. STRAFEL-ALBRECHT et leurs enfants , à Sierre ;
Famille W. ZENGAFFINEN-ALBRECHT et leurs enfants , à Steg ;
Madame R. ALBRECHT et son fils , à Naters ;
Monsieur et Madame Ph. PILLET-ALBRECHT , à Sierre ;
Famille R. ALBRECHT-KREUZER et leur enfant , à Sierre ;
Mademoiselle E. ALBRECHT, à Berne ;
ainsi que les familles parentes, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave ALBRECHT

ouvrier de fabrique

leur très cher papa , grand-papa, beau-père, frère , beau-frère , oncle et parrain ,
survenu accidentellement à Sierre, dans sa 61" année, le 24 février 1975, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière à Sierre.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale Sainte-Catherine à Sierre , le
mercredi 26 février 1975, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise René Genoud, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave ALBRECHT

père de son employé M. Raymond Albrecht.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

+
L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Fernand ROCH

maître peintre *

Le service funèbre, auquel les membres sont invités à partici per , a lieu à
Saint-Gingolph, aujourd'hui mardi 25 février 1975, à 15 heures.

La fanfare « L'Indépendante » à Charrat
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Esther GIROUD

épouse de son membre honoraire Léonce, mère et grand-mère de ses membres
actifs Edouard , Robin et Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée dans la cruelle
épreuve qui vient de la frapper , et dans l'impossibilité de remercier chacun , la
famille de



SENSATIONNELLE ACTION DE SAUVETAGE
A 4000 M D'ALTITUDE ^̂ k - J
Un alpiniste ressorti vivant ^̂ ^̂ ^V ~ -̂'- .̂ ^$0^^|d'une crevasse de 30 mètres ^̂ ^Hr- ;- JKl%t Ifi^̂ H
SAAS FEE. - Hier vers 15 h. 20, après
avoir participé au transport à l'hôpital
de Viège d'un skieur japonais qui
s'était blessé dans la région du Blau-
herd, les secouristes volants zermattois
se trouvaient dans la région de Saas
Fee lorsqu'ils ont été alertés pour por-
ter secours à un alpiniste tombé dans
une crevasse, à quelque 4000 m d'alti-
tude, dans la région de l'Allalin. L'ac-
tion a été aussi rapide qu'efficace puis-
que le rescapé, tombé dans un gouffre
de 30 m de profondeur en a été retiré
vivant.

U était 14 h. 15, lorsque deux alpi-
nistes encordés tentaient de gagner le
sommet de l'Allalin (4027 m) en vue de
jouir du panorama offert en cette belle
journée ensoleillée. A quelques mètres
du point culminant, le premier de
cordée disparut dans une crevasse.
Pendant plus d'un quart d'heure, il
resta suspendu dans le vide à 8 m de
profondeur. Alors que son compagnon
qui le retenait, les coudes au bord du
gouffre, complètement exténué, allait
être entraîné à son tour, il se défit de la
corde, qui provoqua la chute de son
camarade. Ainsi libéré, le deuxième de
cordée se rendit à Felskinn pour
donner l'alerte. Il était 15 h. 20.

Une minute plus tard, un hélicoptère
prenait en charge les guides Joachim
Lomatter et Arnold Anthammatten,
ainsi que le directeur de l'office du
tourisme, M. Amadeo Perrig, et les
transportait sur les lieux de la tragédie.
Au cours d'un deuxième vol, les guides

MORT
BRUTALE

SIERRE. - Dimanche, M. Gus-
tave Albrecht, âgé de 61 ans,
domicilié à la rue des Condé-
mines, à Sierre, s'était rendu
dans le Haut-Valais, au domicile
d'un de ses fils, Après le repas,
il fit quelques pas dans l'appar-
tement lorsqu'il fut pris d'un
malaise et s'affaissa brusque-
ment. Dans sa chute, il se blessa
à la tête et décéda. M. Albrecht
était veuf et père de onze en-
fants. Il avait travaillé durant
17 ans à la Lonza puis à l'Alu-
suisse où il se trouvait actuelle-
ment.

Le NF présente ses sincères
condoléances à la famille de
M. Albrecht.

L'AFFAIRE BALLY DEVANT
L'OFFICE CANTONAL DE CONCILIATION
Une toute petite concession

On sait - comme nous l'avions an-
noncé - que la direction de Bally avait
refusé de comparaître devant l'Office
cantonal de conciliation, invoquant le
contrat collectif de la chaussure qui
l'autorise à se présenter devant un
office libre, à Zurich. C'est là que vont
aller les représentants du personnel
Bally-Sion pour plaider leur cause,
puisque la direction de Bally ne veut
pas venir en Valais. Par contre, les
cadres de Bally-Sion ne font pas partie
du contrat collectif et leur appel en
conciliation devant l'Office valaisan ne
pouvait être décliné. C'est ainsi qu'hier
lundi, M. Gay-Balmaz, chef du Service
de la protection ouvrière de l'Etat du
Valais, a présidé une séance réunissant,
du côté de la direction de Bally, MM.
Wegst, Kinzelbach et Nicolai et, du
côté des cadres sédunois, MM. Fanti ,

Roh, Riquen et M""' Fardel. La tenta-
tive de conciliation a échoué sur tous
les points, sauf un seul : la direction de
Bally a consenti à retarder de fin
février à fin mars le départ des pre-
miers licenciés, soit treize personnes
ayant moins d'une année de service à
l'atelier. Ce résultat est maigre et révèle
bien la détermination de Bally de ne
pas revenir sur ses décisions anté-
rieures. On peut cependant se réjouir
de ce prolongement d'un mois de tra-
vail pour les treize personnes qui au-
raient dû quitter l'atelier à la fin de
cette semaine. Ce délai supplémentaire
peut avoir d'heureuses conséquences
dans le cadre des pourparlers actuels
en cours pour la poursuite de l'activité
de l'atelier, dont nous parlerons plus
longuement au moment opportun.

G. Rudaz

Verbier et Montana

ui ou non le 2 mars ?
Un débat contradictoire à Martigny

MARTIGNY. - Pour voter utilement , il
convient d'être bien informé. C'est la raison i
pour laquelle le Rotary-Club de Martigny a i
offert aux citoyens locaux de se documenter 1
dans ce débat contradictoire sur le fameux
article conjoncturel soumis à la votation i
populaire, le 2 mars prochain.

Il y avait peu de monde dans la grande i
salle communale. Preuve d'un désintéresse-
ment certain. <

La séance a été ouverte par le past -pré- :
sident, Walther Biihrer , du Rotary, qui situa
brièvement le débat. i

Ce fut tout d'abord M" Aloys Copt .
conseiller national , qui fit une analyse de ce
fameux article conjoncturel en donnant des i
précisions qui en disent long sur ses con- <
naissances en la matière.

M. Edouard Debétaz , conseiller national ,
Vaudois , avoua qu 'au départ , il avait été
conquis par ce fameux texte qui fait couler
tant d'encre et pas mal de salive. Aprèsre et pas mai ae sauve. Apres

l'homme politique lausannois a
n fusil d'épaule, de telles com-

pétences en la matière conjoncturelle
octroyées à la Confédération heurtant ses
convictions démocra tiques. Raison pour
laquelle il fut l'auteur d'une contre-propo-
sition dite « pour la sauvegarde des droits
du peuple, des cantons ».

Il expliqua , d'une part , que l'article en
question est en contradiction profonde avec
notre système fédéraliste et , d'autre part ,
qu 'il est une menace dangereuse , une porte
ouverte à la centralisation et à l'étatisme.

Il s'ensuivit évidemment un échange
oratoire entre les deux conférenciers , très
courtois, même amical.

Chacun, en définitive a pu prendre ce
qu'il voulait de ces exposés, tant il est vra i
que chaque participant - nous en avions la
conviction - s'était déjà fait une opinion en
lisant le texte officiel et les articles parus
dans les journaux.

De telles confrontations ne sont pas
inutiles et il faut féliciter le Rotary-Club de
Mnrtioni, H'nvnir mîç pn nrpçpnrp Honv

Un débat
sur l'autoroute

à la TV
On nous annonce que dans le ca-

dre d'une émission consacrée au
Valais, demain mercredi 26 février à
18 h. 30, MM. Pierre Moren et Clau-
de Rouiller, tous deux députés, par-
leront du problème du réseau rou-
tier valaisan, plus particulièrement
de l'autoroute.

Cette émission en forme de débat
sera présentée par François Dayer.

Au premier plan, à gauche, l'Allalin , lieu de l'accident. Dans le cercle on distingue les sauveteurs près de la crevasse et
dans le cercle pointillé, à droite, l'hélicoptère. Dans la combe, le Feejoch et à l'arrière-plan, le Rimpfischom.

Dominique Gnos, chef de la colonne
de secours des téléphériques, ainsi que
Germain Derivaz et Alphonse Super-
saxo étaient à leur tour conduits sur
place. L'appareil, piloté par M. Jolivet ,
se rendait ensuite à Zermatt pour en
revenir aussitôt avec du matériel et
muni du treuil que l'on utilisa pour
atteindre le rescapé et , le libérer de sa
prison de glace au moyen du filet hori-

serait arrivé si son compagnon l'avait
acompagné dans sa chute. Notons la
présence d'esprit de ce dernier qui eut
l'idée de signaler le lieu de la dispari-
tion de son camarade au moyen d'un
bâton de ski planté dans la neige et lié
au reste de la corde.

On attribue la réussite de cette
action à la spontanéité avec laquelle les

guides y prirent part et à la précieuse
collaboration de M""-' Sporrer, du
secours alpin de la station, qui assura
les liaisons radio tout au long de l'opé-
ration, pour laquelle un deuxième héli-
coptère - qui effectuait des transports
de matériel pour le compte de la ca-
bane Britania - a été engagé pour faci-
liter le retour des sauveteurs.

Un procès de presse a propos de «sex-shop a
la sauce révolutionnaire » du couple Kesselring

Hier matin a eu lieu au Tribunal de Sion
un procès de presse qui a opposé M. Jean-
Marie Reber, rédacteu r en chef de l'hebdo-
madaire 7 jours en bref aujourd'hui disparu ,
à M. et M™ Rolf Kesselring, respectivement
éditeur et responsable des boutiques « La
Marge ».

J.-M. Reber avait au printemps 1974
adressé aux conseillers d'Etat des Départe-
ments de justice et police des cantons de
Vaud, Genève et Neuchâtel une lettre ou-
verte où il réclamait que les boutiques « La
Marge » soient interdites aux jeunes gens de
moins de 18 ans. ment dans les principaux quotidiens de

Ces boutiques-librairies qui s'adressent à Suisse romande,
la jeunesse des princi pales villes des cantons II n'y a pas eu dans cette affaire , d'aprè s
cités plus haut distribuent en plus de bandes M" Crittin , le souci de protéger la jeunesse
dessinées inoffensives , toute une littérature contre la pornographie mais bien l'intention
« underground », « marginale » qui se plaît à de nuire délibérément à ses clients qui ne
cultiver une obscénité, une grossièreté, une sont ni révolutionnaires , ni ne tiennent de
vulgarité qui tendent à tourner en dérision « sex-shop ».
notre société et ses institutions démocrati- La thèse de M* Roger Lovey qui assure la
ques. Dans sa lettre, J.-M. Reber qualifiait défense de Jean-Marie Reber est bien sûr
notamment ces boutiques de « sex-shops à tout à fait opposée à celle du défenseur des
la sauce révolutionnaire ». Cette expression plaignants. Tout d'abord , il n 'y a pas lieu de
n'eut pas l'heur de plaire à M" Kesselring dissocier les activités des époux Kesselring
qui, s'estimant diffamée, calomniée , porta qu> son' très liées. d'autant plus que jamais
plainte contre l'auteur de ces lignes qui osait 'a preuve n'a été faite que le plaignant est
la critiquer. complètement étranger à l'activité des librai-

plainte , déclarant que sa femme était la
seule responsable des librairies en question
et que lui était tout à fait hors de cause.

L'affai re a donc été plaidée hier devant
M. Louis de Riedmatten , juge unique. M"
Pierre Crittin , de l'étude Camille et Charles
Crittin à Martigny, qui représentait les plai-
gnants absents , tint d'emblée à dissocier les
deux affaires pour arriver cependant aux
mêmes conclusions : Jean-Marie Reber doit
être condamné pour calomnie et doit verser'
2000 francs à chacun de ses clients, payer
les frais de la cause et enfin publier le juge-

teur et exploitant de ces commerces.
Mais, refusant de s'attarder sur ces ques-

tions de forme, M" Lovey s'est attaché à
traiter la question de fond , qui est celui de
la lutte contre la pornographie. Or, les
termes employés par son client dans les arti-
cles incriminés correspondent à une réalité.
En effet , une partie de la littérature vendue
à «La Marge», qui est déposée au dossier et
est dégradante, obscène et révolutionnaire.
D'ailleurs, dans une interview, Rolf Kessel-
ring déclarait à un hebdomadaire : « Je suis
plus dangereux que la Ligue marxiste révo-
lutionnaire ».

Les raisons qui ont fait écrire ces articles
sont claires : il s'agit avant tout de la protec-
tion de l'enfance, de la jeunesse contre la
pronographie. Car la preuve a été faite que
de très jeunes gens peuvent feuilleter cette
littérature « aux vomissures écœurantes ».
Un rapport de police ainsi que des témoi-
gnages en font foi. La cause est claire pour

acqi
mis

T'ont il"» V- , . > ¦ <*ty&mWfy „ , . .A 17 H. 10 exactement, l'alpiniste
d'Oberhochdorf-Baden , dont l'identité
ne peut encore être donnée, ses parents
n'ayant pu être avertis, était confié aux

- bons soins du personnel sanitaire de
l'hôpital dé Viège. Il souffre notam-
ment d'une hanche fracturée, de cou-
pures au cuir chevelu et d'un choc, évi-
demment. Sa vie n'est toutefois pas en
danger. On ne sait par contre ce qui

Chutes à skis
SION. - Hier après-midi , un hélicoptère
d'Air-Glaciers, piloté par M. Martignoni ,
transporta de la clini que de Verbier dans un
hôpital de Lausanne M'"' Laure von Allmen ,
âgée de 2Sans, habitant cette dernière loca-
lité, qui avait fait une chute à skis.

MONTANA. - Air-Glaciers a transporté ,
hier dans l'après-midi , à l'hôpital de Sierre ,
une skieuse accidentée près du téléski
Grand-Signal. Il nous a été impossible de
connaître son identité. En effet , cette per-
sonne skiait seule et, sous l'effet de sa
chute, perdit conscience. Il semble qu 'elle
souffre de diverses fractures.

Le conseiller d'Etat Loretan
n'est pas encore démissionnaire

BRIGUE. - La motion déposée au
conseil de district de Sion (voir NF
du 21 février 1975) relative à la
représentation de ce district au
Conseil d'Etat et selon laquelle M.
Wolfgang Loretan, chef du Dépar-
tement militaire et des finances,
aurait laissé entendre qu'il se retire-
rait à la fin de cette période admi-
nistrative, n'a pas laissé indifférents
les membres du Parti chrétien social
haut-valaisan.

Lors de l'assemblée de ce parti,
samedi soir à Naters, M. Loretan a
notamment déclaré qu 'il ne pren-
drait une décision qu 'après avoir
discuté avec sa famille, discussion
qui, à l'heure actuelle, n 'a pas été
abordée. M. Loretan estime, d'autre
part, que son parti doit être
consulté, cette démarche n 'a pas été

entreprise pour le moment. M.
Loretan considère donc les bruits se
rapportant à son éventuelle démis-
sion comme sans fondement.

Quant à eux, les chrétiens-so-
caiux déclarent que le successeur de
M. Loretan ne sera certainement pas
un ressortissant de Sion, mais bien
un chrétien-social haut-valaisan.
Fait que les gens de la capitale sem-
blent oublier, précise le Volks-
freund.

En réalité, nous pouvons dire au
contraire que c'est précisément ce
que souhaitent les citoyennes et
citoyens du district de Sion, c'est-à-
dire que le sucesseur, proche ou
lointain de M. Loretan, soit un
chrétien-social du Haut-Valais,
habitant le Haut-Valais.
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Brunette
offre 100 lithographies - j
représentant un bouquetin, j
du célèbre peintre animalier j
Cftf J»nr T-Hri ter m: Vous recevrez chez votre marchand i

de cigarettes
bon gratuit j

\

Nos deux couples de bouquetins- qui ont été transférés
d'une colonie valaisanne à la Dent de Lys - s'appellent
Roméo et Juliette, Bruno et Brunette. Ils se sont bien adap-

tins ayant rencontré
Suisse, nous nous engageons à participer à d'autres ac
tions pour là protection de notre nature. Nous vous tien
drons bientôt au courant d'un nouveau projet.

maintenant

En remercie- I
ment du vif inté- I
rêt rencontré par I
notre action bou- I Hlgp
quetins pour tous I 1>
ceux qui n'ont * *
pas gagné lors de i£
la recherche des ^'̂ w-'
noms, nous avons 11111111
préparé une surprise pour
tous nos amis. Le célèbre
peintre animalier Fritz Hug
a réalisé à sa manière

A louer à Martigny

tés à leur nouvel habitat et bon-
dissent et grimpent allègrement
dans les rochers et sur les crêtes.

Nous aimerions remercier ici
sincèrement les très nombreux
amis de Brunette qui ont participé
à la recherche de noms pour nos
4 bouquetins. Les 20 gagnants ont
été avisés personnellement par
écrit. - Notre transfert de bouque-

une grande sympathie dans toute la

personnelle et sub-
tile, en exclusivi-
té pour Brunette,
une lithographie
représentant le
superbe bouque-
tin que vous voy-
ez sur cette an-
nonce. Vous avez

ainsi la chance de posséder
une de ces 100 précieuses
lithographies numérotées
et signées.

• vous permettant de
• prendre part au tirage
• au sort du 31 mars
o 1975. Les gagnants
J recevront la lithogra-
• phie de Fritz Hug vers
• la mi-avril.

• ¦q
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V. K V 1

locaux 4 pièces
Conviendraient pour bureaux ou
cabinet médical.
Libres tout de suite.

Tél. 026/2 28 52

bureau
meuble ou non, avec service
éventuel de réception client et
téléphone, en plein centre de Sion

Offres sous chiffre 89-52573 aux
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

A vendre
Je cherche à acheter à Martigny pour cause de départ

VÎIIa OU maison Renault 4
d'habitation éventuellement 90 000 km

Parfait état
terrain à bâtir

Faire offres avec indication, situa- Tél. 026/6 21 26
tion et coût sous ch. P 36-22154 à (entre 12 et 14 h.)
Publicitas, 1951 Sion 36-400116

Consignez
vos plantons de
- tomates

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

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

- céleris, salades
- poireaux, etc.

Toute autre variété livrable sur demande

Sélection - Qualité maraîchère

"WW
BlVIeunu

^̂  S/\.XOIN )=^P
Tél. (026) 6 21 83

Concessionnaire
principal 

mmmmmWmmmWmmmmWmVmW

| Tél. 026/2 10 28

Venez essayer la nouvelle

! ŒOmmJ0131 mirafior
Bruchez & Matter S.A.

_ Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY ¦
Tél. 026/2 10 28

Agence

GBBB
k-H»HHH .».l

Occasion unique !
A vendre ou à louer à Martigny
éventuellement location-vente

magnifiques appartements
au prix de revient, subventionné

4% pièces, 112 m2 Fr. 123 000 -
Z\ pjèces, 91 m2 Fr. 100 000-
Firiancement assuré
Hypothèques à disposition
Immeuble neuf
Dans quartier tranquille
Disponibles dès le 1er juin

Pour traiter :
L. Bender, tél. 026/2 33 12
A. Perruchoud, tél. 026/2 20 82
F. Boisset, tél. 026/2 12 38
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AVS : mesures urgentes pour 1976 et 1977

adapté | BHHHILes rentes
BERNE. - Un message du Conseil fédéral a été publié lundi concernant les
mesures urgentes à prendre en 1976 et 1977 dans le secteur de l'assurance
vieillesse, survivants et invalidité (AVS-AI). Ce projet prévoit une adaptation
éventuelle des rentes pour 1976 et 1977, ainsi qu'un allégement des contributions
de la Confédération pour ces deux années. Il remplace un autre projet de loi qui
devait être adopté à la fin de l'année passée et qui aurait réglé de façon durable
l'adaptation future des rentes à l'évolution des prix et des salaires.

En proposant ces nouvelles mesures,
le Conseil fédéral manifeste l'intention ,
au vu de la situation économique - le
taux d'emploi stagne, la productivité
diminue et le niveau des prix augmente
moins rapidement - de n 'adapter les
rentes à l'évolution des prix qu 'avec
retenue. Cette « retenue » est justifiée ,
déclare-t-il dans le message, puisque
les rentes ont été augmentées le
1" janvier 1975 de 25 % par rap-
port à celles du 1" janvier 1973, alors
que l'indice national des prix à la

consommation a augmenté dans la
même période de 20,4 %. Cette consta-
tation ne remet nullement en cause
l'opportunité de l'augmentation de
25 °/o des rentes au 1" janvier der-
nier , mais pour l'avenir , la date et l'am-
pleur de la prochaine augmentation
demeurent incertaines. Le Conseil fédé-
ral espère que les prix n'augmenteront
pas trop en 1975 et 1976, ce qui lui
permettrait de faire preuve de la rete-
nue dont il a été question. Les Cham-
bres sont invitées à se prononcer sur

ces mesures au cours de la session de
juin prochain, afin qu 'il soit possible
de prendre à temps les dispositions
techniques en vue d'une éventuelle
augmentation des rentes à partir du
l" janvier 1976.

La commission

Les deux petits amis du Régent Park

Le petit Alexis Craps se promène tous les jours au « Régent Park » de Londres
Et tous les jours il y rencontre son petit copain l 'écureuil qui l'attend avec impa
tience, sachant que le repas quotidien de cacahuètes lui est assuré.

CANTON DU JURA: PROJET DE
CONSTITUTION EN CHANTIER
IvlOUTIER. - Le Conseil de l'ordre des
avocats jurassiens , qui s'est réuni samedi ,
s'est penché sur le problème de la future
Constitution jurassienne et a fait le point
des travaux qu 'il a déjà effectués. C'est ce
qu 'il annonce dans un communiqué diffusé
hier.

Celui-ci indi que que « le conseil a décidé
de poursuivre sa tâche jusqu 'à la mise sur
peid d'un avant-projet complet de consti-

tution qui pourrait servir de base de discus-
sion pour la Constitution jurassienne. »

Dans ce but , le Conseil de l'ordre des
avocats jurassiens précise qu ' « il créera pro-
chainement un groupe de travail élargi et
fera appel à des personnes de tout le Jura . Il
est prévu que ce: avant-projet de Constitu-
tion sera achevé et diffusé jusqu 'à la fin de
cette année ».

Deuxième plébiscite
dans le LaufonnaisToronto

Nouvelle escale
de Swissair

GENEVE. - A la suite du nouvel accord de
trafic aérien entre la Suisse et le Canada ,
signé le 20 février , Swissair ajoutera l'escale
de Toronto à son réseau, dès le 1" avril pro-
chain. Cette nouvelle ligne , exploitée en
pool avec Air-Canada , sera desservie cinq
fois par semaine avec un DC-10.

Toronto , capitale de la province d'Ontario
et importante ville industrielle , est la
seconde escale desservie par Swissair au
Canada , après Montréal. Lors de l'entrée en
vigueur de ce nouveau service, le vol reliant
la Suisse à Chicago fera escale à Boston , au
lieu de Montréal comme auparavant.

L'ex-banquier de Nyon et ancien député
condamné à cinq ans de réclusion

LAUSANNE. - Le tribunal de Lausanne a rendu hier Brahim H., algérien : quatre ans de réclusion (moins
soir son jugement dans l'affaire de malversation et de 515 jours de préventive), dix ans d'expulsion et
trafic de devises dont l'inculpé le plus marquant était 10 000 francs d'amende, pour escroquerie par métier et
Jean-Pierre M., 52 ans, ex-directeur de l'agence de Nyon faux dans les titres,
de l'Union de Banques Suisses et ancien député au Charles D. : oar défaut, uuatre ans de réclusion

Initiative déposée
BERNE. - Un groupe de membres de la
commission de district de Laufon , avec à sa
tête M. Hans Peter Berner , secrétaire, a
déposé, hier matin , à la Chancellerie du
canton de Berne une initiative munie de
3321 signatures demandant l'organisation
d'un deuxième plébiscite dans le district de
Laufon. Plus de 40 % des 7500 électeurs du
district ont signé cette initiative.

Lors du second plébiscite , les citoyens
laufonnais devront répondre à la question :
« Voulez-vous que le district de Laufon ,
sous réserve de la possibilité d'adhérer à un
canton voisin , reste dans le canton de
Berne ? »

du Conseil national
approuve

BERNE. - La commission du Conseil natio-
nal pour l'AVS a approuvé lundi par 17 voix
contre une (et une abstention) le projet
d'une réglementation transitoire de
l'AVS/AI qui devrait donner au Conseil fé-
déral la compétence d'adapter les rentes
AVS à l'évolution des prix « dans une me-
sure convenable ». La commission a
entendu les explications du Conseil fédéral
Huerlimann. Elle a interprété les mesures
envisagées pour deux ans dans un sens plu-
tôt restrictif. Il y aura cependant une adap-
tation à la hausse des prix le 1" janvier
1976, mais il faudra un taux de hausse suffi-
sant pour justifier le réajustement. Cette me-
sure sera de la compétence du Conseil
fédéral.

Corps suisse de secours en Afrique
Les buts assignés atteints, voire dépassés

atteints , certains même largement dépassés.

BERNE. - M. Pierre Graber, président de la Confédération, a tiré lundi, au
cours d'une conférence de presse donnée au Palais fédéral, les conclusions des
premières interventions du corps suisse de secours dans le bassin du lac Tchad
et en Ethiopie. Expérience concluante, malgré quelques avatars dus aux trans-
ports maritimes (retard dans le déchargement de camions) et quelques défaillan-
ces humaines (un tiers des volontaires ont eu des difficultés d'adaptation ou une
résistance psychique et physique insuffisante), a déclaré le chef du Département
politique.

Le calendrier prévu a été respecté malgré
des difficultés souvent considérables d'ordre
administratif , principalement. Dès leur arri-
vée, les volontaires ont pu se mettre au tra -
vail. Les buts assignés au départ ont tous été

Le cadre budgétaire a été non seulement
respecté mais de substantielles économies
ont été réalisée et enfin l'engagement s'est
déroulé et terminé sans incident majeur. Il
n'y a eu aucune perte en hommes et, malgré
certaines réserves, le matériel a rendu les
services qu 'on attendait de lui. Quant au
comportement du personnel engagé, il s'est
tenu dans des limites acceptables si bien

que nous disposons désormais d'un
contingent satisfaisant d'hommes ayant fait
leurs preuves.

Il fallait veiller , a encore dit M. Graber , à
ce que les projets soient parfaitement inté-
grés, s'inscrivent donc bien dans les limites
d'action des gouvernements et des organis-
mes spécialisés. Le tempérament helvétique
a certes été mis à rude épreuve : il a fallu
bouleverser certaines tendances au perfec-

tionnisme et cette prudente lenteur mûre-
ment calculée dans l'exécution des tâches.
Mais, la plus grande partie des volontaire s
ont su faire preuve d'adaptation.

L'information : un service
à améliorer

Quant à M. Arthur Bill , délégué aux mis-
sions de secours à l'étranger, qui assistait à
la conférence de presse, il a précisé que le
service d'information devra être amélioré.
La difficulté , dans ce secteur, c'est de ne pas
choquer lai-susceptibilité-des autorités 'loca-
les par une prudente discrétion , tout en in-
formant les organes de presse et audio-
visuels suisses qui ont droit au maximum de
transparence sur les opérations du corps.

Après un accident mortel

Fuyard
sous les verrous

FRIBOURG. - L'automobiliste qui, di-
manche soir, à Cugy, dans la Broyé fri-
bourgeoise, avait happé et mortellement
blessé une passante, M"" Clara Jauquier,
âgée de 57 ans, domiciliée dans cette lo-
calité, puis avait pris la fuite, a été
arrêté. La police fribourgeoise était par-
venue dans le courant de la nuit, en
collaboration avec la gendarmerie de
Payeme, à identifier le conducteur qui a
reconnu les faits. Il s'agit d'un aide-
mécanicien de 24 ans, habitant Payerne.
Il a été incarcéré dans les prisons d'Esta-
vayer-le-Lac où il est à disposition du
juge d'instruction de la Broyé. L'enquête
se poursuit par ailleurs car il a été établi
que d'autres personnes se trouvaient à
bord de l'automobile au moment de
l'accident.

APRES UN ACTE DE
TERRORISME À SAINT-GALL
Des indices encore minces

« Qui peuvent bien être ces terroristes,
qui ont occasionné d'importants dégâts
matériels dans les locaux de la succur-
sale de la fabrique de roulements à bille
« SRO » à Saint-Gall » , voilà la question
que se posent depuis samedi les enquê-
teurs saint-gallois. Les inconnus, qui ont
brisé une fenêtre dans les locaux de
cette entreprise et qui y ont lancé un
cocktail Molotov, sont toujours en li-
berté. « Nous avons retrouvé sur place
une hache, avec laquelle a été brisée la
vitre, mais pour l'instant, nous ne savons
pas encore à qui appartient cet outil »,
nous a déclaré lundi un porte-parole de
la police cantonale saint-galloise. Notre
interlocuteur a même précisé : « Nous
supposons qu'il s'agit d'un sabotage,
mais nous n'avons pas encore la preuve
formelle. L'enquête est extrêmement
difficile, car personne n'a vu le ou les
inconnus. Nous avons demandé à la
population de participer aux recherches,
mais les renseignements que nous avons
obtenus sont encore très minces », a
ajouté notre interlocuteur.

# # *
Incendie criminel, acte de terrorisme

ou panne technique, voilà les trois possi-

bilités envisagées pour expliquer l'incen-
die de la fabrique de souliers Bally à
Aarau, cet incendie ayant fait, jeudi,
2 millions de francs de dégâts matériels.

Si les ouvriers de Bally ont recommencé
à travailler, on n'a pas encore voulu se
prononcer sur les causes du sinistre. La
police cantonale argovienne et le service
scientifique de la police municipale en-
quêtent toujours. A Aarau même mon-
sieur Tout-le-monde est persuadé que
des terroristes ont été à l'œuvre, surtout
depuis qu'un porte-parole de l'entreprise
avait déclaré que cet incendie était inex-
plicable techniquement. Dans les deux
cas la police entreprend tout ce qui est
en son pouvoir, afin d'éclaircir rapide-
ment les deux affaires. Il y va en effet
de là sécurité dans notre pays. Où irions-
nous si chaque entreprise qui licencie du
personnel devenait la cible de terroris-
tes ? Une troisième affaire, qui n'a pas
été éclaircie elle non plus, est celle
d'Alpnach, où la fonderie « Druckguss-
wert Fischer AG » avait été ravagée par
un incendie dans la nuit du 3 au 4 jan-
vier 1975 (dégâts 20 millions).' Là aussi
les causes de l'incendie sont et restent
inexplicables.

(e.e.)

APPEL DE «TERRE DES HOMMES »
AU SECOURS DES ENFANTS ÉTHIOPIENS
LAUSANNE. - « Terre des hommes » en
appelle à votre générosité en vous priant
d'offrir à plusieurs centaines d'enfants
éthiopiens, filles et garçons âgés de 5 à 15
ans, les vêtements que voici, dans le meil-
leur état :

En coton si possible :

- pantalons longs et courts, avec boutons
plutôt que fermeture-éclair , pour
garçons ;

- chemises, manches longues et courtes,
pour garçons ;

- robes, sans fermeture-éclair , pour filles ;
- sous-vêtements pour garçons et filles.

En laine légère :
- pullovers et jaquettes pour garçons

filles.
Voici l'adresse du vestiaire de Terre des

hommes : 14 bis, avenue Tivoli , 1007 Lau-
sanne. Envois par poste.

Terre des hommes vous exprime son
amicale recofinaissance.

Grand Conseil vaudois
25 millions pour l'université
LAUSANNE. - Le Grand Conseil vaudois a
approuvé, hier, le projet de construction de
la première étape des facultés des sciences
humaines de la nouvelle université de
Lausanne-Dorigny, dont le coût est évalué à
48 500 000 francs. Un crédit de 25 304 000
francs a été accordé, le solde devant être
couvert par une subvention fédérale. C'est
un bâtiment de 110 000 m3 qui sera
construit d'ici à 1977. Il abritera 1600 étu-
diants de la faculté de droit et de l'Ecole des
hautes études commerciales et comprendra
notamment cinq grands auditoires de 120 à
300 places et deux bibliothèques.

Les députés ont d'autre part entendu une
interpellation sur l'assurance chômage, une
motion en faveur de l'élevage chevalin et de
la remonte en chevaux des troupes hippo-
mobiles et une autre concernant l'inté-
gration scolaire des enfants d'immigrés.

Hommage à été rendu à la mémoire de

M. Jean-Samuel Loup, député libéral de
l'arrondissement d'Avenches, tué jeudi
dernier dans un accident de travail à Mont-
magny. Préfet substitut du district
d'Avenches depuis 1971, M. Loup avait été
élu au Grand Conseil en 1974. Ses obsèques
ont eu lieu, samedi, en présence de plus de
mille personnes, parmi lesquelles le prési-
dent du Grand Conseil et trois conseillers
d'Etat.

Theodorakis à Berne



Commerce d'armes USA - Inde - Pakistan

EMBARGO LEVE
Les Etats-Unis ont levé lundi l'em- manifesté d'intérêt à l'achat d'armes

bargo qui frappait depuis dix ans leurs américaines. Ce pays reçoit des armes
exportations d'armes vers l'Inde et le de l'URSS depuis dix ans.
Pakistan, a annoncé le Département Par contre, le Pakistan, dont le pre-
d'Etat américain. mier ministre Zulfikar Ali Bhutto s'est

Cette décision a été prise en dépit des rendu à Washington il y a trois semai-
protestations de l'Inde. Mais le Dépar- nés, a exprimé un intérêt à l'achat d'ar-
tement d'Etat a souligné que les Etats- mements antiaériens et antichars.
Unis n'avaient aucun intérêt à reprendre Les Etats-Unis ont imposé un embargo
le rôle - qui élait le leur avant 1965 - de total sur leurs exportations d'armes vers
principal fournisseur d'armes de la l'Inde et le Pakistan à la suite du conflit
région. de septembre 1965 entre les deux pays.

M. Alfred Atherton , secrétaire d'Etat Us avaient fourni pour 672 millions d'ar-
adjoint chargé des affaires du Proche- mes au Pakistan de 1954 à 1965 et
Orient et du sud de l'Asie, a souligné avaient été le principal fournisseur
que l'Inde, à sa connaissance, n'avait pas d'armes de ce pays.

Marchais : faites ce que je ne pourrais faire
Le secrétaire général du Parti communiste fait état d'une

baisse de 30% depuis quelques mois du prix du pétrole acheté
aux pays producteurs sans que cette baisse se soit répercutée sur
les prix à la consommation, alors que, dit-il , « les grandes compa-
gnies pétrolières encaissent la différence ».

M. Marchais voit dans ce phénomène « l'escalade du scan-
dale ».

« L'urgence des deux mesures que je propose, écrit M.
Marchais, la nécessité de mettre un terme à une injustice criante ,
justifie que vous annonciez votre décision dès mardi soir à la
télévision, mettant à profit l'une des émissions que vous consacrez
à faire la propagande de votre action. »

PARIS (ATS/Reuter). - Dans une lettre ouverte adressée a
M. Giscard d'Estaing, M. Georges Marchais demande au président
de la République de prendre immédiatement, dans le domaine
pétrolier, les deux mesures suivantes :

- la réduction de 30 % du prix du fuel domestique et la mise à
l'étude rapide d'une baisse des prix à la consommation des
autres produits pétroliers ;
l'application d'une taxe exceptionnelle de
d'affaires 1974 des filiales françaises des
cela afin de récupérer partiellement les
encaissées par celles-ci.

15 % sur le chiffre
sociétés pétrolières ,
sommes indûment

PRESQUE TROP STUPIDE POUR ETRE VRAI
ATHÈNES (ATS/Reuter). - Le Gouvernement grec a déjoué lundi une tentative de coup
d'Etat fomentée par quelques officiers , apprend-on de source autorisée.

Les forces armées et la police de sécurité ont été mises en état d'alerte, pour le cas
où de nouvelles initiatives dirigées contre le gouvernement seraient prises, déclare-t-on
encore.

Dans la soirée de lundi, la déclaration état d'autres mouvements ou de dangers
suivante a été publiée de source gouverne- sont absolument sans fondement. »
mentale : « Le président de la République a Selon des informations non confirmées
ordonné un état d'alerte partiel en raison officiellement, près de trois cents officiers
d'informations en sa possession concernant seraient impliqués dans la tentative de coup
un mouvement de conspiration fomenté par d'Etat qui a été déjouée lundi soir. Selon les
des officiers non repentis, liés à ceux du mêmes sources, deux d'entre eux, les chefs
régime dictatorial qui attendent d'être jugés. de bataillon Palainis et Lambrinidis, au-

Le gouvernement a la situation complè- raient été arrêtés au camp des blindés, à
tement en main dans tout le pays. En con- Goudi, faubourg d'Athènes,
séquence, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Selon certaines rumeurs, un officier aurait
Tous les bruits d'origine étrangère faisant été tué au camp de Boyati , dans le nord

¦ ¦ ¦

d'Athènes.
Le ministre de la Défense, M. Evanghelos

Averof , a qualifié ce mouvement de « slu-
pide ».

Mgr Casaroli à Prague
COMPOSER OU PARLEMENTER?
PRAGUE (ATS/Reuter) . - Mgr Agostino Europe ».
Casaroli, secrétaire du Conseil pour les L'agence ne donne pas d'autres détails,
affaires publiques de l'Eglise, est arrivé Mais les observateurs pensent que l'une des
lundi à Prague, pour une visite de deux autres questions qui seront discutées sera la
jours en Tchécoslovaquie sur l'invitation de nomination de nouveaux évêques pour
M. Bohuslav Chnoupek, ministre des affai- occuper les diocèses vacants en Tchécoslo-
res étrangères, annonce l'agence Ceteka. vaquie. Actuellement, sept diocèses sur les

douze que compte la Tchécoslovaquie, sont
Il a été accueilli à l'aéroport de Prague- sans titulaires.

Ruzyne par M. Chnoupek en personne - un Le nombre de catholiques en Tchécoslo-
honneur qui est habituellement réservé aux vaquie représente de 60 à 70 % de la popu-
ministres des pays avec lesquels la Tché- lation. Mais le nombre de pratiquants dimi-
coslovaquie entretient des relations offi- nue, en raison notamment de la propagande
cielles. antireligieuse et de l'attitude des jeunes à

l'égard de la religion.
L'agence Ceteka déclare qu'au cours de ^̂ ^̂̂^ _^̂̂ _^son séjour, Mgr Casaroli aura des entretiens \# ' ' ¦ M.

avec M. Chnoupek sur des « questions in- VOIr &ÇJalGITt@nt
ternationales, la détente et la sauvegarde de D3QG 8
la paix et de la sécurité dans le monde et en 

^̂^̂^̂^̂^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pétrole : le brut soviétique 130 % plus cher
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péens hors du cadre du régime des p,ans tou( de même raires de Moscou nous décrivent. Ils
vite pour la Suéde depuis 1 /49 , quinquennaux. La prétention communiste de parlent d'une « économie saine, qui
année du premier recensement. L'Union soviétique, premier producteur créer de nouvelles formes d'écono- ne connaît pas l'inflation, ni le
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et lui f aire auelaues travaux mena- les H°ngrois. '" prix pétroliers soviéti ques Certes, si les chiffres indiques alors que ceux-ci, après les discus-
et im faire quelques travaux mena | sont en moyenne de 29 dollars inférieurs par par \es Hongrois quant aux nou- sions au sein du Comecon, ne pre-
gers. car Anna matnuaa fonansson tQm au prix moyen de ven(e enregistré aux veaux prix du pétrole pratiqués par voyaient nullement un changement
ne vit pas dans une maison pour terminaux du Proche-Orient , qui est de l'Union soviétique sont exacts, ils de la situation avant le début de
personnes agees, mais elle a son | 78 50 dollars la tonne. demeurent encore sensiblement en 1976.
petit appartement et, durant les dessous de ceux décrétés par les II y a des lois économiques cer-
vingt dernières années, elle n a pas ENCORE UNE FOIS AUTANT ! producteurs arabes. Cependant, il taines, et toute la suffisance des
ete malade un seul jour... | ne ^̂  p  ̂y av0-r beaucoup d'en- maîtres du Kremlin ne saurait à la

Quelle santé ! D'autre part, M. Parsky, secrétaire amé- thousiasme dans les pays inféodés longue en faire fi. G. Z.
I ricain adjoint au Trésor, a estimé que
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VIENNE (ATS/Reuter) . - L'Union sovié- de barils par jour, contre environ 8,5 mil- hier par Nepszabadsag, organe du Parti
ti que a relevé de 130 % le prix de ses expor- lions aux Etats-Unis. communiste hongrois.
tarions de pétrole brut à ses alliés" est-euro- M. Parsky a déclaré que l'URSS allait
péens, ont déclaré dimanche les autorités sans doute entamer prochainement des M. Parsky a dit que le prix du brut
hongroises. négociations avec les pays de l'Est européen soviétique atteignait maintenant environ la

Le quotidien hongrois Nepszabadsag dans le but de relever le prix du pétrole moitié du prix mondial, qui est d'un peu
rapporte que le prix moyen du pétrole so- qu'elle leur vend. plus de 11 dollars le baril. Les prochaines
viétique livré à la frontière hongroise est Moscou a déjà relevé pour 1975 de négociations devraient conduire à une aug-
passé d'environ 16 à 37 roubles (21,50 à 130 % le prix de son pétrole vendu aux pays mentation progressive du prix, pour l'ajuster
49,50 dollars) la tonne, soit environ 60 % de l'Est, d'après une information donnée petit à petit au prix mondial.
du prix du pétrole brut sur les marchés
occidentaux. BB^

HH ĤHBI H^BBIBBB»B
En contrepartie , les gouvernements est-

européens obtiendront des prix relevés de ¦ J L L J ftfl
i;URSS pour des produits industriels et [̂  Q QUQ  (Jg 03111001 ] 06 M O S C O Ul Union soviétique leur accordera des crédits tow ww»« |* »«w M M I I I M W M  »« W ...W W W W ».
à long terme pour aider au paiement des
notes pétrolières accrues. rjans notre édition du 19 février au Comecon. L'augmentation est

D'autres gouvernements d'Europe de l'Est 197g) notre collaboratrice Mmc Su- très brutale, puisqu'elle se monte à
ont confirmé que l'URSS réclamait des prix zanne Labjn a dressé un tab|eau 131 o/0 , Le relèvement des prix des
pétroliers sensiblement relevés mais la saisissant des difficultés que connaît exportations des satellites versHongrie est seule a avoir révèle 1 ampleur «a»™» »« umimun ^  ̂  ̂...u.. _„f ŷ_- , , „ ..
de l'augmentation. l'économie des pays communistes, l'URSS n'est qu'un trompe-1 œil, si

Une augmentation des prix pétroliers qui montre bien les faiblesses du l'on sait de quelle manière l'URSS
soviétiques, pour faire face à la montée des système. L'inflation sévit là-bas, exploite les nations assujetties.
cours mondiaux, était attendue avec l'entrée comme ailleurs. Mais il y a tout de Quant aux crédits à long terme pro-
en vigueur de nouveaux plans quinquen- même une différence essentielle mis, ils ne feront qu'accroître la
naux à long terme d'Europe de l'Est prévue avec ie monde occidental. A l'Est, le dépendance, ou mieux l'esclavage.
pour janvier 1976. Mais officiellement aucun ,e souffre en lus des mé{aits  ̂ fai, que Cet ukase tombe
avertissement n'avait ete enregistre en ce de ,a énurie des marchandises comme un Coup de tonnerre dansqui concerne factuelle augmentation une . . .  r . ,  . . .  . . .  • j- L._ ù:M - - ,, „ „ indispensables et de leur mauvaise un ciel « serein » démontre bien queannée a i avance. ¦ • > - »» « .- ¦ » •-. ' ¦ • • . T T ».-**-. » J n

Il est fort inhabituel pour l'URSS de qualité. Maigre les barrières oppo- la situation en URSS n est pas celle
changer des prix pour ses alliés est-euro- sées à l'information, la vérité sort que les Marchais et autres thurifé-
péens hors du cadre du régime des plans

Chypre : reprise du débat à l'ONU
NEW YORK (ATS/AFP). - Le Conseil de a mis à profit les dernières quarante-huit
sécurité a repris, lundi à 19 h. 45 GMT, ses heures pour échanger des vues avec les
délibérations sur le problème de Chypre. parties - Chypre, Grèce et Turquie - et leur

Les représentants de la Guyane, de la suggérer des modalités susceptibles de faire
Suède et de la France étaient inscrits sur reprendre les négociations intercommunau-
la liste des orateurs, ainsi que le porte- taires sur Chypre, suspendues depuis la
parole de la communauté cypriote turque. proclamation unilatérale d'un Etat auto-

Le secrétaire général, M. Kurt Waldheim, nome fédéré cypriote turc au nord de l'île.

A 109 ans elle vit seule!
Anna Mathilda Johansson, habi

tant Varberg, a établi un nouveau
record absolu pour la Suède. Elle a
atteint l 'âge de 109 ans et 3 mois ,
ce qui constitue le record de longé-
vité pour la Suède depuis 1749,

I
I
I

Ces « idees-force » qui affaiblissent...
LONDRES (ATS/AFP). - M. Harold Wilson est personnellement intervenu, lundi, auprès
des dirigeants syndicaux britanniques, afin de les exhorter à sauver ce qui peut encore
être sauvé du « contrat social » et, par là, de toute la stratégie économique et sociale du
Gouvernement travailliste.

M. Denis Healey, chancelier de l'Echi-
quier, qui assistait lundi aux côtés de
M. Wilson à la réunion du comité de liaison
Parti travailliste - Trade Union Congress
(TUC) est pourtant formel : des haussesPour le premier ministre, il est capital que

le « contrat social » survive. C'est avant tout
sur cet accord entre le Labour et les syndi-
cats, conclu l'été dernier, qu'il a remporté
les élections d'octobre 1974. A une opinion
publique mal remise de la grande confron-
tation gouvernement - syndicats, symbolisée
par la semaine de trois jours de travail
pendant l'hiver 1974, il a en effet promis

une ère nouvelle de coopération avec les
« unions ». excessives de salaires provoqueront inévi-

tablement un accroissement du nombre des
chômeurs (qui sont maintenant près de
800 000), répète-t-il depuis plusieurs semai-
nes.

ET M. WILSON, OU EST-IL ?

La grande quarelle du « contrat social »
ne pouvait qu'aviver les divisions entre la
droite et la gauche du parti au sein même
du gouvernement. Les ministres multiplient
ainsi des déclarations parfaitement oppo-
sées.

A M. Anthony Crosland, ministre de
l'environnement, qui trouve que les syn-
dicats vont trop loin, M. Tony Benn, son
collègue à l'industrie et le champion de la
gauche, a rétorqué que l'inflation n'était pas
salariale.

CONTRAT D'INSECURITE

Aujourd'hui, cette coopération est sérieu-
sement remise en cause. Afin de juguler
l'inflation, la clause essentielle du « contra)
social » stipule que les augmentations de
salaires ne doivent pas dépasser la hausse
du coût de la vie. Or, il y a une dizaine de
jours, les mineurs - qui avaient terrassé le
Gouvernement conservateur - ont obtenu
une augmentation supérieure.

Du coup, l'octroi par la direction des
charbonnages d'une hausse moyenne de
30 % aux « gueules noires », alors que l'in-
flation est de l'ordre de 20 %, a brutalement
fait fondre comme neige au soleil la crédi-
bilité du « contrat social ».

• LISBONNE (ATS/Reuter). - M. Lavaro • SAIGON (ATS/Reuter). - Deux mem-
Cunhal, secrétaire général du Parti com- bres du Congrès américain sont arrivés
muniste portugais (PCP), a accusé diman- lundi à Saigon pour se rendre compte sur
che le Parti populaire démocratique (PPD), place de la situation au Vietnam du Sud
qui appartient comme lui au Gouvernement après la demande de la Maison-Blanche
de coalition portugais, de faire la guerre aux pour des crédits supplémentaires d'aide
communistes et de compter en nombre • ROME (ATS/Reuter) . - M. Aldo Moro
parmi ses mer 'ires d'anciens adeptes de a annoncé lundi d'importantes mesures pour
l'« Acçâo nacional popular », seul parti aider le reclassement des ressortissants ita-
autorisé par le régime d'extrême droite ren- liens revenant de l'étranger.
versé par le coup d'Etat militaire d'avril S'adressant à mille personnes réunies
dernier. pour une conférence sur l'émigration ,
• BAGDAD (ATS/Reuter) . - Les gouver- ouverte lundi matin à Rome, le président du
neurs des banques centrales arabes, réunis Conseil italien a indiqué qu'un conseil
samedi et dimanche à Bagdad, sont conve- ministériel sera chargé d'étudier les problè-
nus d'établir un Fonds monétaire arabe , mes des émigrants.
rapporte l'Agence irakienne de presse. • MOSCOU (ATS/Reuter). - Le KGB -

Des représentants de la Ligue arabe , du police politique soviétique - a dispersé lundi
Fonds arabe pour le développement écono- une manifestation de sept juifs soviétiques
mique, de l'Organisation des pays arabes devant la Bibliothèque centrale de Moscou
exportateurs de pétrole (OPAEP) et du avant que ces personnes n'aient eu le temps
Fonds monétaire international (FMI) ont de déployer des banderoles sur lesquelles
assisté samedi aux travaux de la conférence. elles réclamaient le droit d'émigrer en Israël.

ce Or noir»: appellation toujours plus méritée
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les exportateurs de pétrole 3,5 millions de barils par jour, contre environ 2,5 millions le
ont procédé à de nouvelles réductions de la production , car mois dernier. D'après l'Institut américain du pétrole, les pays
ils sont dans l'incapacité de vendre tout leur pétrole aux prix de l'OPEP produisent 25,3 millions de barils par jour,
élevés pratiqués à l'heure actuelle , a déclaré lundi à la presse M. Parsky a par ailleurs déclaré que le Gouvernement iranien
M. Gérald Parsky, secrétaire américain adjoint au Trésor, s'attend à .ce que sa balance des paiements soit déficitaire dans
chargé de l'énergie'et du. commerce. La capacité de production les dix-huit mois. Les .pays de l'OPEP, à la suite du quintu-
inexploitée des membres de l'Organisation des pays exporta- plement des prix du pétrole, ont eu durant l'année 1974 un
teurs de pétrole .atteint- maintenant 11,5 millions de barils par excédent total estimé à 60 milliards de dollars. Mais , a dit
jour, soit une augmentation d'un million environ par rapport M. Parsky, l'Iran, qui produit environ 5 millions de barils par
au mois dernier, a déclaré M. Parsky. Selon d'autres sources jour, compte parmi les exportateurs de pétrole les plus déve-
gouvernementales américaines, la plus grande partie de la loppés, et il sera bientôt en mesure d'absorber suffisamment
réduction durant le mois écoulé est survenue en Arabie d'importations pour contrebalancer, et plus même, les revenus
Saoudite, dont le potentiel inexploité est maintenant d'environ de son pétrole.


