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par Me Rodolphe Tissières, conseiller national
Souvent, il est vrai , je suis nostalgique du passé. Trop Valaisan

pour ne pas me souvenir avec tous mes amis , avec la grande majo-
rité du peuple de mon canton , de ce que nous devons à un passé
dont nous avons bien des raisons d'être fiers. De ce passé solide
du peuple valaisan sur lequel nous voulons bâtir un avenir solide.

Nous étions tous nostalgiques du passé lorsque , vendredi
dernier, dans la splendeur d'une journée d'hiver , réunis à Prarion
avec quel ques amis, nous admirions les beautés du vallon de la
Fare, les mélèzes plusieurs fois centenaires de Balavaux. Et pour-
tant, il s'agissait d'ouvrir la région au tourisme.

Je suis toujours nostalgique du passé lorsque je parcours nos
vallées et nos montagnes, je formule chaque fois le vœu que
l'avenir de notre petit pays soit di gne de son passé.

De retour de Belgrade où nous avons au vote du peuple et des cantons le
coopéré, collaboré , fait admettre 2 mars. C'est son droit. Toujours fédé-
ensemble les thèses suisses à la Confé- raliste, j'en suis un adversaire con-
rence interparlementaire de la sécurité vaincu. M' Copt a quelque peine à
et de la coopération en Europe , M" l'admettre.
Aloys Copt me prend à nouveau à par- Pourtant , je lui écrivais le 19 juillet
tie. Toujours centralisateur, il est par- 1974 que l'amitié , l'estime que je lui
tisan de l'article conjoncturel soumis porte doivent s'accommoder de désac-

cords même sur des questions de prin-
cipe, fondamentales.

Dans le Confédéré du 18 février , M"
Aloys Copt me traite , il traite ceux qui
ne partagent pas son point de vue , de
« nostal giques du passé » . Je le remer-
cie de me rendre cet hommage.

Quel sens M' Copt donne-t-il à ses
propos ? Le 21 février , en réponse à Mc
François Couchepin, il définit les
« nostalgiques du passé ». « Ce sont,
dit-il , ceux qui veulent revenir à avant
1848. » Le replâtrage est maladroit. La
définition sommaire. Celle du Confé-
déré du 18 février est un reflet plus fi-
dèle de sa pensée. M" Copt dit alors :
« les fédéralistes, je dirais les nostalgi-
ques du passé ». Il en veut donc sur-
tout au fédéralisme et par conséquent
aux fédéralistes, à ceux qui tiennent à
maintenir l'indispensable autonomie
des cantons.

Rodolphe Tissières
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De la tour de Marsens, sur Epesses, quelques p restigieux parchets du Lavaux
s 'étirent au soleil ; sur les murs dorés de « La Chapotannaz » un jeune prin temps
musarde impertinent du temps. Déjà , il fai t  fleurir , en belles corbeilles roses les
touffes rf 'aubrieta hybrida. Le présent s 'alanguit , s 'adoucit , au bord d'un fu tur
riche de promesses mais beaucoup trop précoce (à droite).

Bâtasse fleurit de velours-or son Rhône, comme un dieu ! Toute la nature s 'est
soulevée contre la mesure, humaine, à quatre saisons. Fourrés et eau, terre et ciel
n 'ont p lus qu 'un but : harmoniser les couleurs, composer cette palette de défi à
l'hiver historique... Merveilleuse révolution qui sourd lentement ; bouleversement
des choses qui déroute les êtres. Etait-ce pour réveiller notre indifférence à ses
charmes que la nature a déréglé la sage ordonnance des heures, ou était-ce par
pure fantaisie d'artiste cap ricieux. La p hoto ci-dessous a été prise le 24 février et
celle ci-contre le lendemain 25 février.
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VOTATIONS CANTONALES

Pourquoi des cours
à trois juges?

Les votations cantonales de la fin
de cette semaine portent sur trois
objets que nous avons exposés ici-
même à plusieurs reprises déjà. Des
objets qui n'offrent d'ailleurs qu'un
intérêt relatif , la loi sur la SUPPU-
TATION DES DÉLAIS n'ayant
pour but que d'harmoniser cette
supputation en ce qui concerne le
samedi, considéré désormais comme
jour férié au civil comme au pénal ,
et L'ADHÉSION DU VALAIS AU
CONCORDAT INTERCANTONAL
CONCERNANT LA VENTE DU
SEL EN SUISSE pouvant être con-
sidérée comme une simple forma-
lité dans le sens d'une rationalisa-
tion qui ne soulève aucune question
particulière.

La modification de la LOI D'OR-
GANISATION JUDICIAIRE , par
contre, mérite une dernière explica-
tion, le public n'était pas toujours
au clair sur ce dont il s'agit. C'est
pourquoi nous avons demandé à M.

GÉRARD EMERY, PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL, de
rappeler les raisons et les consé-
quences pratiques de cette réforme.

Le président
du Tribunal cantonal

nous déclare :
« C'est parce que le Tribunal can-

tonal n'arrive plus à suivre le ryth-
me des entrées qu'il fallait trouver
un moyen de faire face à cette
augmentation des affaires qui res-
sort des chiffres suivants :

De 1970, avec 220 dossiers, on a
passé, en 1974, à 370 dossiers. Trois
solutions étaient possibles :

1) DÉCHARGER LE T. C. EN
AUGMENTANT DE FAÇON IM-
PORTANTE LA COMPÉTENCE
DES JUGES INSTRUCTEURS. -
Cette solution n'est possible que

Gérald Rudaz
Suite page 3
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Budget, sondage et voies ferrées

RÉPUBLIQUE ET 3|fJ CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Si, depuis des dizaines d'années, les Jurassiens avaient pu consacrer autant
de temps à la promotion économique et touristique de leur région qu 'ils n'en ont
sacrifié à lutter pour ou contre Berne, ils seraient assurément aujourd'hui les
habitants d'une contrée prospère et enviée de beaucoup.

A une quinzaine du vote de rattachement à Berne des districts méridionaux,
les études de toute sorte pullulent et prouvent au moins que, de tous côtés, on a
fait de réels efforts pour présenter une argumentation solide.

Celle-ci vient parfois se résumer en des canton du Jura, alors que l'administration et
slogans abrupts et un brin démagogi ques, les ateliers de l'entreprise sont à Tramelan
mais il s'agit en l'espèce d'un phénomène et à Tavannes, soit dans deux localités qui
qui est propre à toutes les campagnes politi- se retrouveront probablement dans le can-
ques... ton de Berne dans une quinzaine de jours.

Le lura-Sud est prospère Le transfert dans le Jura des ateliers et de
. ,, .  .. ,,„„ u..j „__ t n~u\: l'administration , ou du moins de la seconde ,La récente publication d un budget établi ;

. . . . . . , . „ . . . semble probable. Ce qui ne va pas sanspour les seuls districts du Jura-Sud a evi- 
 ̂^^ blèmes au personneldemment soulevé la polémique que toute fQuché La solution
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avec sérénité. A partir de cette constatation
sur laquelle l'accord se fait , on entend les Une manière scientifique
partisans de Berne affirmer que ce serait (Je fajyg campagne
mettre cette prospérité en danger que de
quitter le canton bernois. Leurs adversaires Blen Plus seneuse apparaît la manière de
rétorquent que, région solide, le Jura-Sud falre campagne qu 'ont adoptée le Rassem-
n 'a pas à continuer à délier sa bourse pour blement jurassien et ses organisations affi-
Berne, quand il pourrait se suffire à lui- llees- Contrairement a ce qui est affirme ici
même, soit au sein d'un canton du Jura , soit et là . les mouvements autonomistes du Jura-
en s'érigeant en un demi-canton autonome. Sud, soit Jeunesse-Sud et Jura-Sud auto-
Le dialogue devient impossible. nome> sont totalement indépendants du ras-

semblement jurassien. Ils mènent leur pro-
Argument à double tranchant pre action, qui consiste à publier de petits

A force de déterrer des arguments en fa- placards très simples dans la presse et à
veur de Berne, ses partisans dans le Jura- procéder à la visite systématique des gens ,
Sud fournissent parfois des armes aux Ju- dans toutes les localités. Jura-Sud autonome
rassiens. Ainsi en a-t-il été de la question a bénéficié d'un support imprévu et solide,
des chemins de fer privés jurassiens. Ceux- sous la forme des interdictions de réunion
ci sont déficitaires , dans une proportion qu'ont décrétées contre lui plusieurs conseils
relativement modeste, et cela n 'a rien d'à- municipaux. Le mouvement a eu tout de
normal dans notre pays. Si l'on excepte les suite une large audience qui permet de dire
chemins de fer de régions à fort support aujourd'hui que, s'il ne remportera pas un
touristique, il n'est guère de compagnie de succès le 16 mars, il gonflera la masse des
chemins de fer privée qui ne survive des partisans du Jura à tel point que , même
subventions fédérales et cantonales. Les revenus contre leur gré au sein du canton de
Chemins de fer jurassiens (CJ) ont la parti- Berne, ils pourront y reprendre la lutte avec
cularité de posséder un fort réseau aux quelque espoir de succès dans les lustres à
Franches-Montagnes, donc dans le futur venir.

La situation en Suisse
Du pessimisme à une confiance relative

Gérer un fonds de prévoyance est devenu, de nos jours, une entreprise bien
difficile. C'est pourquoi l'une des banques privées genevoises les plus réputées,
la banque Pictet, a créé un département spécialisé dans ce domaine. Mardi soir,
ies directeurs de cette banque avaient convié les responsables de la gestion de
fonds de prévoyance professionnelle et la presse à leur premier séminaire de
cette année.

Avant de s'engager sur tel ou tel marché , Si 1974 a été l'une des pires années bour-
l'analyse de la situation est primordiale. Elle sières, avec une baisse en Suisse de 36 %,
l'est doublement pour la gestion de fonds de celle-ci a été moins forte chez nous qu 'ail-
prévoyance dont la composition du porte- leurs. Mais depuis le début de l'année la
feuille est prévue dans le cadre variable de hausse a été sensible, presque spectaculaire ,
lois cantonales. Aussi, le directeur adjoint spécialement sur les titres au porteur , ce qui
de Pictet & Cie, M. Jean-Pierre Babel , s'est- semble indiquer qu 'il s'agit de fonds étran-
il livré à une analyse très détaillée de la con- gers en quête de placement chez nous,
joncture économique suisse et mondiale. Il a Comment placer l'argent de fonds de pro-
noté avec soulagement que le pessimisme voyance cette année ? La banque Pictet es-
généralisé qui prévalait en décembre dernier rime, avec toute la prudence d'usage, qu 'il
avait fait place maintenant à une « con- est recommandé de s'engager à court terme
fiance relative » quant à l'évolution prévisi- sur des actions nominatives de grandes so-
ble pour 1975. Pour l'affirmer , il se base sur ciétés suisses, les chimiques et les banques,
la hausse des taux d'intérêt à long terme et traditionnellement spécialistes du marché
la baisse brutale des taux à court terme en- suisse. Ces titres ne subiront que peu les
registrée à l'étranger. Le déficit « pétrolier » correctifs à la baisse que connaissent cer-
suisse, qui avait été calculé à 3 milliards au tains titres au porteur actuellement. On peut
début 1974, ne s'est élevé qu 'à 1 milliard en aussi envisager l'achat de titres Nestlé por-
définitive, et les comptes extérieurs de ia teur, Cie de réassurance , Swissair porteur ,
Suisse sont en équilibre , l'excédent des ser- Globus et Holderbank. Ceci avec la réserve
vices venant compenser le déficit du com- expresse qu 'un portefeuille d'actions doit
merce extérieur. Tous les chiffres indiquent être supervisé constamment et ne constitue
que la croissance du PNB helvétique sera de nullement une valeur refuge à dix ans.
l'ordre de zéro en 1974 et qu 'elle connaîtra Autre possibilité évoquée : l'achat des
une « progression négative » de 1,2 % en prochains bons de caisse de la Confédéra-
1975. La baisse des nuitées dans l'hôtellerie tion qui seront négociables. Quant au pla-
a été presque compensée par les hausses cernent or, personne n'est en mesure de pré-
intervenues. Autre signe favorable : l'indice voir l'évolution de cette valeur-refuge par
des prix revient dans la zone des taux d'in- excellence dont les taux reflètent davantage
térêt. ce qui indique un lent retour à une des facteurs psychologiques et politiques
situation normale. qu'économiques.
Vers une reprise des exportations ?

La capacité d'exportation suisse est évi- Nous ne sommes pas préparés
demment conditionnée par les positions de „u chômagenos partenaires commerciaux. Or, ceux-ci ,
notamment la France et l'Allemagne, ont Soulignons, en terminant, l'estime que les Délai d'Inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat
fait des progrès économiques notables, et il banquiers genevois portent à la politi que chargé du Département de justice et police,
est permis d'envisager pour la fin de l'année conjoncturelle de l'Allemagne fédérale , cnuxAiuBTune reprise lente mais nette de nos exporta- « l'un des seuls pays au monde, disait M. ""V FONTANET
tions. La valeu r élevée du franc suisse par Babel, qui se permette d'effectuer mainte-
rapport aux autres monnaies est partielle- nant la relance prévue par le gouvernement
ment compensée par une hausse interne des ' il y a un an ». Avec un million de chômeurs f  -__¦¦ ________ _____¦ MM ________ _____¦ _____¦ ________ ________ __¦__ ____¦ ____¦ ________ ____¦ _____¦ _____¦ ________ ________ ¦___¦ ¦¦__ ________ ____¦ ________ ________ _____¦ ¦__¦ ___|
prix moins importate que dans les pays - payés à 70% de leur salaire - avec une
d'exportation . économie fonctionnant à 75 % de ses possi-

Pour les analystes genevois, le point le biiités de production, un nouvel afflux de je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
plus noir reste la situation aux Etats-Unis. commandes ne créera aucune inflation. Or,
Même s'il est permis d'y envisager une re- rappelait M. Babel, nous ne sommes nulle- .. _ Prônnm ¦ —prise industrielle pour le courant de l'année, ment préparés à faire face au chômage en INOITI . prénom .
rien n'indique qu'elle se fera sur des bases Suisse. Les manifestations qui se produisent
assainies. On risque, bien au contraire , d'as- dans différentes parties du pays lorsque Adresse : " 
sister à une relance très forte de l'inflation. quelques licenciements ont lieu sont la
Rien n'indique non plus que les Etats-Unis preuve de la relative fragilité de notre climat . __ i - t ' Mnmprn nnçb l ¦ soient décidés à réduire leur déficit budg é- social. Si une dégradation plus forte devait LOCailte : INUmero po&ldl .
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taire. Les dollars en quête de placement se produire, il s'ensuivrait nécessairement
vont donc continuer à vagabonder à travers une baisse de l'intérêt pour le franc suisse
le monde. Fait intéressant : les deux mon- ' sur le marché international et une détériora- I /\ retourner au plus vite 3U Commandant de la gendarmerie
naies commerciales dans lesquelles s'expri- tion du rendement du secteur bancaire , hôtel de DOlice 1211 Genève 8me la valeur des matières premières, soit le lequel représente 28% de la capitalisation puiiws, ¦*¦ «eneve o. 

18-2154dollar et la livre sterling, sont prati quement boursière suisse, immédiatement derrière la i o-^io
indexées l'une à l'autre par rapport au franc chimie avec 31 %. Ces deux secteurs for- ¦
suisse. Mais il reste indispensable que des ment ainsi la clef de voûte de notre écono- La _ ¦ ¦¦> ________ _¦_¦_ ¦¦¦ mm mm mm ________ _____¦ ¦__¦ ¦_¦ ¦¦¦ ¦_¦_ «™ ______ __ ¦_¦ ¦¦¦ ¦» ¦¦¦ ¦¦ ^m ¦¦¦ 
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Pour sa part , le Rassemblement jurassien
a choisi de faire campagne par la publica-
tion d'articles , l'affichage , les annonces.
L'examen de toute cette documentation
montre que les résultats des sondages d'opi-
nion qui ont été effectués ont été étudiés à
fond et qu 'ils ont influencé de manière déci-
sive l'orientation de la campagne. Le Rassem-
blement a choisi cette fois de ne pas divul-
guer les résultats de ces sondages, du moins
pour l'heure. Par certaines indiscrétions , on
sait cependant que l'entreprise chargée de
mener à bien cette étude de l'électoral a
enregistré des résultats précis. Dans le mois
séparant les deux sondages, la barque a été
poussée dans les directions voulues. Le se-
cond sondage montre les résultats obtenus.

Il est évident, dans ces conditions , que les
adversaires de Berne travaillent sur des
bases sûres, car si on peut discuter des im-
plications politiques d'un test de l'opinion ,
sa rigueur scientifique - pour autant qu 'on
ait à faire à un institut spécialisé et c'est ici
le cas - ne peut plus être mise en doute au-
jourd'hui.

Il faut peut-être rechercher dans la con-
naissance des résultats de ces sondages le
fait que les partisans de Berne , depuis quel-
ques semaines, s'agitent, et s'énervent , alors
que, au sein du Rassemblement jurassien ,
on fait montre d'une tranquille assurance.

Victor Giordano

Si vous n'êtes pas frileux

Une tradition veut que chaque année, au moment le p lus froid de la saison,
quelques Japonais se retrouvent pour s 'asperger de seaux d'eau glacée... C'est,
paraît-il, excellen t pour la santé ; si vous voulez essayer...

^ _̂g_0ÊL TIREZ PROFIT DE NOTRE
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lèfeffS PHP* Votre annonce est lue par plus
pP"*̂  ̂ de 65 % des ménages

LA GENDARMERIE GENEVOISE
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_— vous offre

UN EMPLOI STABLE

une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 191/2)
les soins médicaux gratuits - jouissez d'une bonne santé
les uniformes à la charge de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez



par Me Rodolphe Tissières, conseiller national
Suite de la première page

Je suis donc un nostalgique du passé
lorsque , dans l'inquiétant problème de
l'avortement , je refuse la solution des
délais et celle du Conseil fédéral et ses
indications sociales. Car nous ne som-

rïmes pas les maîtres de la vie. Car il me
paraît impossible de décriminaliser ce
qui est un crime. Car , comme l'écrivait
M' Marcel Régamey, un meurtre est un
meurtre. Car nous devons chercher à
soulager les situations les plus doulou-
reuses sans cependant jamais violer
une règle morale aussi fondamentale
que le respect de la vie.

Je suis un nostalgique du passé lors-
que je refuse la légalisation de l'eutha-
nasie qu 'elle soit eugénique ou agoni-
que, active ou passive.

Je serai aussi un nostal gique du
passé lorsque je prendra i position
contre la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire car elle ne respecte pas suffi-
samment certains princi pes et notam-
ment l'autonomie des cantons.

Au risque de me répéter , je rappelle
les termes d'une de mes modestes
interventions à la tribune du Conseil
national. Je disais alors : « Nous
n'avons en Suisse ni unité géograp hi-
que, ni unité ethni que, ni unité cultu-
relle , ni unité reli gieuse. Notre patrio-
tisme est le fruit d'un climat de tolé-
rance, de respect mutuel mais aussi
d'une communauté d'intérêts. Il est
inhérent à un fédéralisme qui nous est
cher. Supprimons-les et je ne donne
pas cher de l'avenir de notre pays. »

Je serai donc un « nostal gique du
passé » pour reprendre encore les ter-
mes de M1' Aloys Copt , chaque fois que
l'on portera atteinte à cette tolérance ,
au respect mutuel , au fédéralisme qui
ont forgé notre lien confédéral.

Je ne sera i par contre jamais nostal-
gique du passé lorsqu 'il s'agira , dans le
respect de nos traditions , de rendre
notre pays plus beau et plus prospère.
D'aider les infortunés. De veiller à une
meilleure justice sociale. De soutenir
légalement les plus faibles , les malades ,

les infirmes , les veuves, les mères céli-
bataires et nécessiteuses, les enfants ,
les orphelins , les malheureux. De don-
ner à tous la possibilité de s'instruire ,
de s'éduquer , d'accéder à la culture , au
bien-être. J' en passe...

Depuis dix jours , dans les journaux
valaisans et suisses, partisans et adver-
saires de l'article conjoncturel s'affron-
tent. Presque tous admettent la néces-
sité de donner au gouvernement , aux
Chambres , la possibilité d'intervenir ra-
pidement pour régulariser la conjonc-
ture dans un sens ou dans l' autre.
Alors même que l'application des ar-
rêtés conjoncturels et monétaires votés
par les Chambres puis par le peup le et
les cantons ces années dernières nous
incitent à la plus expresse réserve, je
suis partisan d'une législation nouvelle
donnant à la Confédération la possibi-
lité d'intervenir rapidement , efficace-
ment en cas de perturbations graves de
l'économie.

L'initiative populaire pour une poli-
tique conjoncturelle efficace sauvegar-
dant les droits du peuple et des can-
tons conçue et défendue avec efficacité
et distinction par M. Edouard Debétaz ,
conseiller national, donnerait toute ga-
rantie et toute satisfaction.

Par l'adjonction d'un nouvel alinéa 2
à l'article 89 bis de la Constitution , le
Conseil fédéral pourrait prendre des ar-
rêtés urgents de durée limitée et les
mettre en vigueur immédiatement.
L'Assemblée fédérale devrait les adop-
ter dans les quatre mois. Dérogeant à
la Constitution , le peuple et les cantons
devraient encore les approuver dans le
délai d'un an dès leur adoption par
l'Assemblée fédérale.

Ainsi, le principe même de la démo-
cratie directe serait respecté.

Par contre, le nouvel article 31 quin-
quies qui est soumis le 2 mars au vote
du peuple et des cantons donne des

droits presque illimités à la Confédéra-
tion. Il soustrairait dorénavant ces me-
sures conjoncturelles dérogeant au prin-
cipe de la liberté du commerce et de
l'industrie , en violant par conséquent la
Constitution, à l'approbation du peup le
et des cantons.

Je l'admets , les lois ou arrêtés con-
joncturels seraient votés par les deux
Chambres. Mais, d'une part , le com-
promis est devenu la règle entre les
deux Conseils, d'autre part, une ten-
dance se fait jour demandant , dans une
éventuelle modification de la Constitu-
tion , une sensible diminution des com-
pétences du Conseil des Etats.

Le référendum facultatif serait tou-
jours possible. Dans ce cas, seul le
peuple se prononçant , les minorités
seraient majorisées. Leurs droits et
ceux des cantons ne seraient pas sau-
vegardés.

Ce système violerait les princi pes de
notre démocratie directe.

Je voterai donc contre l'article con-
joncturel
parce qu'il imposerait aux cantons et

aux communes d'inadmissibles con-
traintes,

parce qu'il donnerait au Conseil fédé-
ral et aux Chambres des pouvoirs
discrétionnaires,

parce que les mesures contraires à la
Constitution concernant la monnaie
et le crédit, les finances publiques et
les relations économiques extérieures
ne seraient pas limitées dans le
temps,

parce que les autres mesures contraires
à la Constitution seraient limitées
dans le temps, mais renouvelables.
Je voterai surtout contre l'article con-

joncturel
parce qu'il est contraire aux règles du

fédéralisme,
parce qu'il ne respecte pas les droits du

peuple et des cantons.

Rodolphe Tissières
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À TROIS JUGES ?

• • •

Suite de la première page

dans le cadre d'une réorganisation
complète des structures judiciaires
(régionalisation des tribunaux de
première instance) et de la procé-
dure civile (unité de compétence
pour l'instruction et le jugement).

Cette réorganisation est un travail
de longue haleine et il y a lieu de
préparer les milieux politiques à la
suppression de certains tribunaux
de district et à l'augmentation des
dépenses pour l'administration de la
justice.

2) AUGMENTER LE NOMBRE
DES JUGES CANTONAUX. - L'ar-
ticle 7 de l'Organisation judiciaire
prévoit que le Grand Conseil peut
augmenter de 7 à 9 le nombre des
juges cantonaux. Bien qu'un
accroissement aussi massif du
volume des affaires justifiât une
telle solution, il nous a paru préfé-
rable D'EVITER A L'ETAT LA DÉ-
PENSE QUE REPRÉSENTE-
RAIENT LES TRAITEMENTS DE
DEUX NOUVEAUX JUGES et le
loyer de locaux supplémentaires.
D'autre part, le renforcement de
l'effectif du T. C. va à rencontre de
la réforme fondamentale projetée
qui tend à faire du T. C. une Cour
d'appel et de cassation ainsi qu'une
Cour spécialisée (assurances so-
ciales, droits d'auteur, etc.).

3) La troisième solution consiste
A AUGMENTER LES COMPÉ-
TENCES DES COURS A TROIS
JUGES. C'est celle qui a été

r-"-- 1
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adoptée. L'on peut supputer que
trois quarts environ des affaires
pourront ainsi être jugées par des
cours à trois juges. Cela permettra à
deux cours de fonctionner simulta-
nément et d'accélérer sensiblement
le rythme de liquidation des affai-
res. Nous espérons ainsi rattraper le
retard occasionné par l'énorme
afflux de dossiers enregistré depuis
1970.

- Est-ce que la justice devien-
dra ainsi plus expéditive ?

- La justice n'en pâtira pas. Les
juges libérés des séances de la Cour
plénière pourront consacrer plus de
temps aux dossiers qui les concer-
nent. D'autre part, si une affaire re-
vêt une difficulté particulière, il sera
toujours possible au président de
faire siéger la Cour à cinq juges.

- Et quel sera le coût de cette
modification ?

- Cette solution doit permettre à
la justice valaisanne, sans augmen-
tation de frais pour l'Etat, d'attendre
la refonte complète de l'organisation
et la restructuration des arrondisse-
ments judiciaires.

Ces explications de M. Emery,
président du Tribunal cantonal ,
apportent touté 'la lumière souhaitée
sur la rationalisation proposée, qui
comportera, comme corollaire, sur le
p lan de « l'intendance », la nomina-
tion d'un greffier supplémentaire
afin que la rédaction des jugements
vuisse suivre le nouveau rvthme.

Le budget et les recettes de la Confédération en 1974
Des approximations très relatives

Dans notre édition d'hier, nous avons annoncé que les recettes fiscales de la
Confédération pour 1974 étaient restées de 737 millions de francs inférieures à
celles qui avaient été budgetées.

Nous donnons ci-après le détail des différents postes :
Comptes Budget

1. Impôts sur le revenu et la fortune
- Impôt de défense nationale
- Impôt anticipé
- Taxe d'exemption du service militaire

2. Droit de timbre
3. Impôts de consommation
- Impôt sur le tabac
- Impôt sur la bière
- Impôt sur le chiffre d'affaires

4. Droits de douane
- Droits d'entrée et de sortie
- Droits de base sur les carburants
- Droits sur le tabac
- Droits supplémentaires sur les carburants
- Droits supplémentaires sur le vin en fûts

5. Autres taxes
- (Suppléments de prix , etc.)

Total

1974 1973 1974
(en millions de francs)

2305 . 1538 2120
1164 984 1240

78 72 80
438 452 460

635 646 780
•36 36 35

3271 2870 3500

1119 1286 1331
814 893 980

5 5 4
849 788 860
15 15 19

193 223 250

10922 9808 11659

Il y a une double comparaison à
faire, tout d'abord avec le budget 1974,
et une autre avec les comptes de 1973.

Par rapport au budget établi, le
« manque à gagner » de 737 millions
représente 6,32 °/o. Mais en relation
avec les recettes de 1973 s'élevant à
9808 millions, celles de 1974, dont le
total est de 10 922 millions,
sentent un accroissement de 1114 mil-
lions, soit 11,13%, ce qui est tout de
même un chiffre confortable, malgré
les dépenses accrues dont on ne con-
naît pas encore le total.

Le recul important de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, soit 229 millions,
procède certainement d'une surestima-
tion budgétaire un peu étrange qui pré-
voyait une augmentation de 630 mil-
lions par rapport aux recettes de 1973.
Il est vrai que 1TCHA a été augmenté
de 10 % en 1974. L'impôt sur le tabac,
qui accuse un recul de 145 millions,
mais qui donne pratiquement le même
résultat qu'en 1974, a également été
surestimé.

En ce qui concerne les droits de base
et supplémentaires sur les carburants,
ils ont diminué de 18 millions, par
rapport aux recettes réelles de 1973. Il
faut noter qu'on a encaissé 61 millions
de plus, au titré des droits supplémen-
taires, lesquels, comme chacun le sait et
le ressent chaque jour, ont été aug-
mentés en 1974. Le budget prévoyait
177 millions de plus que le résultat
obtenu {droits de base et droits sun-

La minute œcuménique
Objection à l'honneur

Pour nos pères c'était un honneur de conscience, tenant compte de notre légis-
servir (on appelait ainsi les obligations lation, est une entrave à la politique de
militaires) ; pour nous c'est un devoir ; DEFENSE de notre patrie : en un mot
la « nouvelle génération » en fait une elle incame en l'occurrence l'ennemi !
corvée ! Alors, comment les juges devaient-ils

Ce decrescendo est dû, non pas à un réagir ?
tiédissement du patriotisme, mais à une En ne condamnant pas ils renonçaient
insidieuse propagande à laquelle per- à faire leur devoir, ils trahissaient. Qui

_ sonne ne fait objection, surtout pas ceux donc a commis l'injustice: les juges en
qui en ont le mandat ! faisant leur devoir face à des hommes

L'objection de conscience est à l'hon- qui S'ÉTAIENT MIS CONSCIEMMENT
neur et beaucoup d'hommes se font un EN INFRACTION ou le prêtre, qui à la
devoir de la défendre, moitié par déma- Radio NATIONALE s'est élevé contre le
gogie, moitié par mode... Ainsi, hier verdict ? Par crainte d'injustice nous
matin, la minute œcuménique de la ' nous garderons bien de trancher...
Radio romande s'insurgeait contre la Par contre, nous avons le droit de
condamnation d'un objecteur à seize nous poser une fois de plus la question :
mois de prison. On peut comprendre que font, par exemple, les délégués
qu'un clerc se penche sur le problème valaisans au sein des comités de la
de la privation de liberté, mais on pou- SSR ? Jamais nous n'avons eu le moin-
vait espérer aussi que ce gars compren- dre écho de leurs protestations, même

VOTATION FÉDÉRALE
ILLUSION ET TUTELLE

Mardi, a 13 heures, la Radio ro-
mande a consacré une trentaine de
minutes à l'article dit « conjonctu-
rel » qui nous sera soumis le 2 mars,
et cela avec quelque partialité : en
matière d'introduction, on a d'abord
ouï le conseiller fédéral Chevallaz
défendre son ours ; puis une discus-
sion a mis aux prises deux députés,
adversaire et partisan du projet, et
c'est celui-ci qui a eu le dernier la
parole pour conclure...

Le meneur de jeu a cependant
posé, au début, une question très
pertinente : les mesures prises par
les nations qui nous entourent, en
matière économique, se sont-elles
montrées efficaces ? M. Chevallaz
s'en est tiré en répondant qu'on ne
peut pas comparer les conditions de
ces pays avec la situation bien plus
favorable de la Suisse... Si notre
« conjoncture » est si favorable ,
qu'est-il besoin d'un article conjonc-
turel ?

En vente, il est fort intéressant, et
instructif , de constater que des pays
comme la France et la Grande-Bre-
tagne, très centralisés et où le gou-
vernement fait pratiquement ce qu'il
veut, ne parviennent à maîtriser ni
l'inflation, ni le chômage ; et l'on
sait qu'il en va de même pour les
dictatures de l'Est. C'est une grande
illusion de croire qu'un nouvel ar-
ticle constitutionnel va tout
simplement nous permettre de sur-
monter les difficultés. La vie écono-
mique est pleine d'imprévus. Ce
qu'il nous faut, c'est un moyen d'y
parer rapidement. Ce moyen, nous
l'avons sous forme de l'article 89 bis
de la Constitution (arrêtés d'urgence
qui perdent leur validité s'ils ne sont
pas ratifiés par le peuple et les can-
tons dans un certain délai), qu'une
initiative vaudoise propose de per-
fectionner encore.

En reahte, ce que veulent les au-
torités fédérales, c'est un moyen
d'action permanent. M. Chevallaz
l'a déclaré clairement, et l'alinéa I
de cet article 31 quinquies l'exprime
ainsi : « La Confédération favorise
une évolution conjoncturelle équili-
brée... » Les autres alinéas définis-

sent la prise en main définitive de
l'économie par la Confédération.

Parlant des arrêtés urgents, et
voulant mettre les fédéralistes en
contradiction avec eux-mêmes, M.
Chevallaz a dit textuellement
qu'« on défend mal les cantons par
la coercition ». C'est doublement
magnifique ! D'abord, parce que les
droits des cantons, on l'a vu, sont
expressément réservés par l'article
89 bis. Ensuite, parce qu'en vertu de
ses alinéas 5 et 6, le texte qui nous
est proposé permet à la Confédéra-
tion non seulement de restreindre
les possibilités d'amortissement en
matière d'impôts directs des cantons
et communes, mais aussi de les obli-
ger à aménager leurs finances
« conformément aux impératifs de
la situation conjoncturelle ». Enfin,
lors de l'élaboration des lois d'appli-
cation, les cantons ne seront que
« consultés » (comme les partis et
les groupements économiques)...

Ceux qui préfèrent le système
dirigiste de l'article 31 quinquies au
système des arrêtés urgents vou-
draient nous faire passer du réfé-
rendum obligatoire au référendum
facultatif , qui a deux inconvé-
nients : il oblige les opposants à
lancer un référendum, ce qui est
une entreprise peu aisée ; et la ma-
jorité des cantons ne compte pas
pour le résultat du vote. Enfin, une
fois que les lois d'application seront
(avec ou sans référendum) en vi-
gueur, le Conseil fédéral fixera li-
brement et sans recours le détail des
mesures. C'est-à-dire, pratiquement,
les mesures elles-mêmes.

Résumons-nous : l'article consti-
tutionnel doit fixer le principe. Les
lois ou arrêtés d'application (soumis
au référendum facultatif) fixeront le
genre des mesures à prendre. Et ces
mesures seront prises par le Conseil
fédéral sans aucun contrôle possible
du peuple ou des cantons.

C'est bien à une tutelle perma-
nente sur l'économie que l'on nous
demande de consentir. Ce qui ap-
pelle de notre part un NON résolu.

C. Bodinier



Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 3 6217.
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et lea lours de fête. — Aonnlnr le 11

maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

phone 5 17 94 (heures des repas).
C__>vul/.Q #l____lt__l»__k #_ '.,M_*n_*__. nm.p ¦__, .u n A _. _. _. _4

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

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

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

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

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

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

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

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

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
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UN MENU

Sardines à l'huile
Œufs béchamel au jambon
Asperges (conserve)
Petits-suisses au kirsch

I
¦ LE PLAT DU JOUR¦ Œufs béchamel au jambon

Couper en rondelles six œufs durs.

¦ 
Préparer une béchamel au lait. Mettre
les œufs dans la sauce. Réchauffer
¦ doucement. Verser sur le plat de ser-¦ vice. Saupoudrer de persil et garnir
¦ de jambon.

" CONSEILS PRATIQUES
Une brosse à cheveux demande un

¦ 
minutieux entretien. Ne la lavez pas
tous les jours, mais frottez-la soigneu-

I 
sèment avec une feuille de buvard au
moins une fois par jour.

s # *

NOS AMIES LES BETES
Un chien qui a mordu un passant '

doit subir, aux frais de son proprié- I
taire, plusieurs examens successifs Jchez un vétérinaire.

Les mues des chiens rendent leur ¦
pelage adapté à la saison ; chaud en il vhiver, frais en été. i '*$

Suivant sa race, le chien a de vingt "
à quarante fois plus de cellules olfac- I
tives que l'homme.

On fabrique maintenant pour les I
chiens des aliments diététiques en ¦
boîte, mais ils ne sont délivrés que sur '
ordonnance.

Tout comme nous, les chiens souf- !
frent des nuisances de la vie dans les |
grandes villes et les cas de névrose ¦
sont de plus en plus fréquents.

LES ECHOS DE LA MODE
Le velours d'été, ce n'est pas un I

mythe mais une présence véritable *car il devient de plus en plus léger et ¦
se lave parfaitement ; on en fait des |
pantalons, des blousons, des salo- Bpettes.

Il semble que chez les stylistes de ¦
pointe on aime davantage les cotons ¦
et synthétiques unis que l'imprimé. Il ¦
faut dire que les coloris unis employés _
sont d'une rare beauté, qu'ils soient I
dans les gammes de bleus, de beiges m
ou de roses.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

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

tél. 22 10 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 ,
22 12 71, 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, 5 18 46. Vœffray
22 28 30.

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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^^Si^^^^^^^^^^^^^^^HPARIS : bien soutenue. BRUXELLES : affaiblie.
Le marché a fait preuve d'une meilleure A l'instar de Wall Street, la bourse s'est
disposition que la veille dans un volume repliée sur un large front dans des affai-
d'échanges plus étoffé. res sans éclat.

FRANCFORT: bien orientée. MILAN : ferme.
Les plus-values ont été prédominantes Après une alerte à la bombe, la cote a
dans la plupart des secteurs , néanmoins clôturé sur une note haussière dans des
certains titres se sont orientés à la baisse. échanges plus actifs.

AMSTERDAM : ferme. VIENNE : ferme.
Sous la conduite des néerlandaises inter- LONDRES : ferme.
nationales, tous les compartiments ont A l'exception des valeurs minières , la
fait preuve de résistance mal gré la fai- bourse a opté pour la hausse dans un
blesse de Wall Street. volume de transactions animé.

BOURSE DE ZURICH

CHANGE - BILLETS

France 56 50 59- 
Le marché des obligations s'est de nou- Air Li ide F 315 31? Energie Valor . 66 3/4 68 Serv. pub. 8116 79 53

Angleterre 570 6_ 10 
veau présenté sous un jour favorable. Au Printemps 83.10 84.20 Espac 244 246 Ch. de fer 161.38 157.41

USA 2.36 2.48 Rhone-Poulenc 125.10 125.70 Eurac 246 247 ' 
Belgique 6.80 7.20 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 126.10 125.40 Euri l 101 1/2 103 1/2 Poly Bond 67.30 68.30
Hollande 100.50 103 50 Finsider Lit. 370 370 Europa Valor m 3/4 113 3/4 Safi t 305 315
Italie 37.— 39.25 Lingot 14100.— 14300.— Montedison 729 753 Fonsa 78 y2 80 1/2 Siat 63 1005 —
Allemagne 103.50 106.50 Plaquette (100 g) 1410.— 1445.— Olivetti priv. 1048 1053 Germac 94 1/2 96 1/2 Sima 171 —
Autriche 14.65 15.15 Vreneli 140.— 160 — PirelIi 821 850 Globinvest 55 56 Crédit suisse-Bonds 65 66
Espagne 4.05 4.35 Napoléon 145 — 165 — Daimler-Benz DM 285 284 Helvetinvest 92.30 — Crédit suisse-lntem. 57 58
Grèce 6.50 8.50 Souverain (Elisabeth) 135 — 155— Kârstadt 414.50 410 ¦ Moilfonds 1300 — Swissimmob 61 960 975
Canada 2.36 2.48 20 dollars or 620.— 670.— Commerzbank 187 185.60 Intervalor 56 1/4 57 1/4 Swissvalor 182 1/2 185 1/2

Deutsche Bank 300 2% Japan Portfolio 299 309 Universal Bond 69 1/2 71 1/4
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 227 226 Pacificinvest 57 1/2 59 1/2 Universal Fund 75 1/2 77
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1258 1260 Parfon 1363 1483 Ussec 517 530
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève. Hoogovens flh. 57.10 57.10 Pharma Fonds 143 144 Valca 66 68

/

A la suite de l'annonce de l'augmentation
du capital de la Société de Banque Suisse,
augmentation qui consiste à doubler le capi-
tal de base par l'émission de 5,7 millions
d'actions nominatives, les actions des gran-
des banques ont tout d'abord réagi par des
baisses de cours. Dans le cours de la séance
ces pertes ont été partiellement rattrapées.
Dans le reste de la cote des valeurs indigè-
nes, la tendance ne s'est pas clairement
définie. Les financières ont été légèrement
plus faibles, en contrepartie certaines
valeurs du secteur des assurances se sont
relativement bien comportées. Chez les in-
dustrielles, les cours ont été à peine soute-
nus, dans ce groupe de valeurs, les titres au
porteuront été plus demandés que les actions
nominatives. En définitive , on s'aperçoit que
le marché d'aujourd'hui a perd u toute sa
verve.

Suisse 25.2.75 26.2.75
Brigue-Viège-Zermâtt 106 D 106
Gonergratbahn ' 640 640
Swissair port. 462 452
Swissair nom. 435 432
UBS 3110 3030
SBS 590 566
Crédit Suisse 2900 2815
BPS 1665 1625
Elektrowatt 2000 2000
Holderbank port. 382 375
Interfood port. 2550 2475
Juvena port 870 860
Motor-Columbus 1090 1070
Œrlikon-Buhrle 850 835
Cie Réassurances port. 3400 2010
Winterthur-Ass. port. 1650 1650
Zurich-Ass. port. . 8650 8650
Brown , Boveri port. 1020 1015
Ciba-Geigy port. 1550 1550
Ciba-Geigy nom. 690 685
Fischer port. 520 520
Jelmoli 880 870
Héro 3700 3650
Landis & Gyr 595 595
Losinger 775 760
Globus port. 2300 2275
Nestlé port. 2815 2765
Nestlé nom. 1535 1500
Sandoz port. 4450 4350
Sandoz nom. 2000 1970
Aiusuisse port. 1080 1050
Aiusuisse nom. 412 410
Sulzer nom. 2775 2725

Bourses européennes
25.2.75 26.2.75

USA et Canada 25.2.75 26.2.75
Alca n Alumin. 52 51 1/2
Amax 98 95 1/2
Béatrice Foods 49 50
Burroughs 204 199
Caterpillar 153 152
Dow Chemical 166 1/2 160 1/2
Mobil Oil 99 1/2 99
Allemagne
AEG 91 1/2 91 1/2
BASF 152 1/2 152
Bayer 133 131 1/2
Demag ne 1/2 179
Hoechst 143 142
Siemens 271 269
VW 107 105
Divers
AKZO 46 3/4 48 1/4
Machines Bull 22 3/4 21 1/2
Courtaulds 5 1/2 5 1/2
De Beers port. 11 10 3/4
ICI 11 3/4 12
Péchiney 73 1/2 72 1/2
Philips' Gloeil 26 3/4 26 1/2
Royal Dutch 78 1/4 79 1/2
Unilever 104 106 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 1/2 28 1/2
Automation - 65 66
Bond Invest. 64 3/4 65 1/4
Canac 84 86
Canada Immob. 710 730
Canasec 510 525
Denac 57 1/2- 58 1/2
Energie Valor 66 3/4 68
Espac 244 246
Eurac OAH 747

Bourse de New York
25.2.75 26.2.75

American Cyanam. 24 1/8 24
American Tel & Tel 49 3/4 49 7/8
American Tobacco 36 3/8 37 1/4
Anaconda • 15 1/8 15
Bethléem Steel 29 7/8 30 3/8
Canadian Pacific 16 5/8 16 7/8
Chriysler Corporation 9 5/8 9 7/8
Créole Petroleum 7 6 7/8
Dupont de Nemours 98 7/8 98 7/8
Eastman Kodak 84, 85 1/2
Exxon 75 3/4 76 3/4
Ford Motor 32 7/8 33 3/8
Genera l Dynamics 23 1/2 24
General Electric 42 1/4 42 1/2
General Motors 37 1/4 37 3/4
Gulf Oil Corporation 20 20 1/2
IBM 207 3/4 212
International Nickel 23 3/4 23 1/2
Int. Tel & Tel 17 7/8 17 3/4
Kennecott Cooper 32 32 3/8
Lehmann Corporation 10 7/8 10 7/8
Lockheed Aircra ft 5 1/2 5 3/4
Marcor Inc. 18 1/4 18 1/8
Nat. Dairy Prod . 39 7/8 40
Nat. Distillers 15 1/8 15 5/8
Owens-Illinois 37 1/2 38 7/8
Penn Centra l 2 3/8 2 1/2
Radio Corp. of Arm 13 1/8 13 1/2
Republic Steel 27 1/2 28
Royal Dutch 32 3/8 33 3/4
Tri-Contin Corporation 13 1/2 14 1/4
Union Carbide 47 1/2 48 1/4
US Rubber 7 5/8 7 1/2
US Steel 48 7/8 49 3/4
Westiong Electric 11 1/2 H 5/8
Tendance faible Volume : 20.920.000
Dow Jones :
Industr. 738.66 719.18
Serv. pub. 81.16 79.53
Ch. de fer 161.38 157.41

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 78
en hausse 8
en baisse 54
inchangés 16

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières lus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses bien soutenues
oblgations étrangères bien soutenues
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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 les 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.

IUIAI

Saint-Amé, tél. 3 62 12.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

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

François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mottiez, 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22. J.-
L. 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 de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

¦ 
Les couverts qui ont séjourné dans

du vinaigre ou un liquide acide ont
¦ souvent des taches tenaces. Frottez-¦ les avec un linge doux imbibé d'am-
| moniaque. Ils retrouveront leur net-_ teté.

St A m

l
¦ 

Si une nappe propre porte une
tache de café, essayez de frotter cette
| tache avec de la glycérine pure,
_ rincez à l'eau tiède et repassez à l' en-
1 vers. Vous éviterez ainsi de la laver
¦ entièrement.

"VOTRE SANTÉ ET VOTRE BEAUTÉ
Les dix règles d'or pour avoir de

¦ 
bonnes dents :

Observer une alimentation variée. _¦
Manger « cru, dur, sec et frais ».¦
Consommer beaucoup de lait et de

WW produits laitiers, des légumes verts et |
_ des fruits.

Manger lentement , bien mastiquer ¦

¦ 
pour fortifier les dents et faire saliver ¦
car, la salive détruit les microbes, le "
¦ saviez-vous ?

Manger si possible à heures fixes. ___.
Goûter mis à part, éviter des colla- 1

¦ 
lions intermédiaires.

Refuser le « bonbon du soir » au ¦
¦ moment du coucher.

A partir de trois ans, conduire les _
g enfants chez le dentiste régulièrement |
_ pour une révision générale et pour ¦
¦ dépister toute carie éventuelle.

¦ 
Soigner les dents de lait , contraire- ¦

ment à ce que pensent beaucoup de 5
¦ parents. Deux erreurs à ne pas com- 1¦mettre : 1" arracher la dent, car le m
|j maxillaire resterait alors trop étroit ¦
_ pour la nouvelle denture ; 2° la laisser ¦
| sans soins, en attendant qu'elle "

¦ 
tombe, le germe de la dent définitive |
en attente dans la mâchoire pouvant __¦ s'infecter.

Laver les dents au lever , au cou- ¦
| cher et, si possible, après chaque ¦
_ repas.

Il n 'est de grand amour qu 'à l'ombre
d'un grand rêve.

E. Rostand

— ~  ̂ - —  — — » » •_ ¦  • -WW _̂P̂ _«̂ P̂ _ P^^^_P̂ _ W

L'amour c'est...
^^^^

i
i ... être conscient qu 'elle est la
1 seule au monde qui compte
| vraiment pour vous.

© _?7_ l by L«t Anavfet limas
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De jeudi à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Après Malicia voici
PÉCHÉ VÉNIEL
avec Laura Antonelli

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Une explosion de gags signés Michel Audiard
COMMENT REUSSIR QUAND ON EST C.
ET PLEURNICHARD I
avec Jean Carmet et Stéphane Audran

_r_m,)),, .jj ,i..ii.i.,_-
¦ Emissions en noir et blanc

17.55
18.00
18.05

Présentation des programmes
Téléjournal
Epsilon
Revue scientifique pour la jeu
nesse
Skylab (2' partie)
Courrier romand
Fribourg
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Heute abend im Goms

Eine Reportage aus Munster
und Reckingen

21.50 Film heute
Aktuelles aus der Welt
des Spielfilms

22.35 Tagesschau

SIERRE BJÉtëJi
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un des films les plus amusants de ces derniè
res années
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ t
avec Pierre Richard. Jane Birkin

MONTANA KJJgJiilW
Soirée à 21 heures
LES MARINES ATTAQUENT OKIWAWA
Du sensationnel encore jamais vu

CRANS Hftill
A 17 et 21 heures
SOLEIL VERT
de Richard Fleischer avec Charlton Heston
Edward G. Robinson
En nocturne à 23 heures
LES FOLLES ANNEES DU ROCK
avec Little Richard, Bod Diddley, Chuck Berry

SION WHSÊMÊ
Jusqu'à dimanche - 12 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
KfiUFBS
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard, Jane Birkin
Ecrit par Claude Zidi. On rit sans arrêt ; l'un
des films les plus drôles de ces dernières an-
nées.

SION KSHIOTM ij$
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

| SION HHBt
jusqu a dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
UN SILENCIEUX AU BOUT DU CANON
avec John Wayne
Un policier fracassant

I ARDON W Ê̂ÊÈÊ
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
UN CAVE

IO

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ M

CSF-Fund 21.43 21.08
lntem. Tech. fUnd 7.64 6.99
Crossbow fund 4.37 4.28

15.30 Fiir unsere alteren Zuschauer :
Da capo
prâsentiert
von Eva Mezger-Haefeli
René Gardi erzahlt '..'. '
¦ Die Asta
Dokumentar-Portrât aus Anlass von
Asta Nielsens 90. Geburtstag
Informa tionen
¦ Tanzkurs

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Gesundheit in Gefahr
Achtung - Karies !
Telekurs :

18.10 Volks- und Betriebswirtschaftslehre

_____________ ^_____%Jj_______ | ̂  L^_l % ^WJT*1W J L**

Crise
d'après le roman de Henri Castillou. -
Premier épisode. - Avec Michèle Grellier,
Marc Michel, Henri Piegay ; adapatation et
dialogues de Jean Chatenet ; musique de
Piene Cavalli ; réalisation : Pierre '
Matteuzzi.

Une idylle... et un scandale financier. -
C'est dans le milieu bancaire que se situe
l'histoire de Crise. Et comme tout se trame
autour d'une opération financière qui finit
mal, les auteurs du film se sont assurés,
avant le tournage, le concours d'un banquier
romand afin de vérifier la plausibilité du
scénario. Cette précaution prise, et l'adap-
tation du roman de Henri Castillou ayant,
par les soins de Jean Chatenet, replacé l'ac-
tion en Suisse, on pouvait commencer à
tourner. Trois personnages sont au centre de
l'action : Maurice Dumarrois (Henri Piegay)
un jeune banquier genevois qui a hérité de
son père l'entreprise familiale ; André Rau-
bier (Marc Michel), financier habile, plus
doué en tout cas que Dumarrois, et qui s 'ef-
forcera de réparer les erreurs commises par
le banquier maladroit ; et Martine (Michèle
Grellier), qui est, dans l 'intrigue, Madame
Dumarrois.

Crise raconte ainsi, sur un plan, les dé-
mêlés d'un homme d'affaires engagé sur la
mauvaise pente, et également l'histoire d'un
homme et d'une femme qui devront accom-
plir un long chemin avant de pouvoir se
rencontrer au grand jour.

Ainsi commence le premier épisode : à la
banque Dumarrois, André Raubier termine

7HH____TÏI_W ~ ' "". yy :y ..:. y :
lïï*m AwYt^-—-  ̂ *Ètiàmmp" M̂""""i \̂ §̂lsf|s
[ ALLEZ, RÉVEILLEZ-VOUS \ 3tlH3

DONC, IDIOTS ! NOUS AVONS ; (̂  ' "Ŵ ^̂ Ŝm KAT0 ? __
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une affaire avec un client quand le patron,
Dumarrois père, le convoque dans son bu-
reau. Personnage autoritaire et solide, ce
dernier a décidé d'écarter pendant quelque
temps son fils, dont les qualités profes-
sionnelles lui paraissen t à peu près nulles,
pour nommer André directeur. A ndré est à
la fois content et gêné. Il accepte une invi-
tation à un déjeuner d'anniversaire...

Arsène Lupin

3. Le mystère de Gesvres. - Voir Arsène
Lupin et son équipe déménager, en pleine
nuit, un lourd fardeau d'un château
normand cela n'a rien d'extraordinaire.
Mais trouver un cadavre dans ce même châ-
teau juste après son passage, voilà qui est
surprenant : Arsène Lupin ne tue jamais.
C'est d'ailleurs ce que fait remarquer Isidore
Beautrellet, jeune et brillant reporter à
L'Argus Parisien, arrivé sur les lieux du
crime avant même le juge d'instruction.

Un malin, ce Beautrellet. Non seulement
il a reconnu le style d'Arsène Lupin dans le
cambriolage du château, s 'est étonné du
meurtre, mais il le fait avouer à son auteur...
Si malin que Grognard, qui avait réussi à se
glisser dans l'entourage du juge d'instruction
comme greffier , prend la fuite avant que ce
diabolique journaliste ne l'identifie.

Séduit par la personnalité d'Isidore Beau-
trellet, Arsène Lupin décide d'avoir une
conversation en tête-à-tête avec lui et lui
tend un p iège pour l'emmener d'autorité
dans l'avion qui les attend...

Hl f. 7 ' ":«i C'EST LUl, LE { OUI, C'EST DE LUl QUE
-»J KIRBY D0NT.TUVVIENT TOUT LE MAL. <
&A M'AS PARLE. /\ '

XBIEN ! TU ES BOI
; ( GEUR, HEIN ? TI
i_- . \ ACHÈVE-LE AVEC

I FULLY

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un « chinois » mené sur un rythme infernal I
OPÉRATION CEINTURE NOIRE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Un cri d'alarme... Un avertissement...
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE

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

Affiliated fund D 5.88 6.36
Chemical fund D 7.42 8.11
Technology fund D 5.20 5.70
Europafonds DM 30.80 32.40
Unifonds DM 19.30 20.30
Unirenta DM 40.35 41.50
Unispecial DM 48.30 50.80

I Un soleil frais ! I
Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour toute la Suisse : exception faite de
¦ quelques formations locales de stratus matinaux sur le Plateau ou dans le¦ bassin du Léman, le temps sera ensoleillé mais assez frais. Tempéra tures pré-
¦ vues : au nord des Alpes et en Valais , 5 à 10 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour vendredi et samedi : même type de temps , avec
samedi quelques passages nuageux en altitude.
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MARTIGNY EHHmîWimaàËÊm 18.30
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Attentioh ! Samedi 2 soirées à 20 et 22 heures jg JQLe retour en force de « James Bond 007 »
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
avec Roger Moore et Christopher Lee

18.5518.55 Crise
d'après le roman d'Henri
d'après le roman d'Henri
Castillou (1" épisode)

ST-MAURICE diitfl
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
L'émouvant film de Michel Drach
LES VIOLONS DU BAL
avec Marie-José Nat et Jean-Louis Trintignant

I MONTHEY ttjjj lffil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Follement drôle I
Le dernier film de Pierre Richard
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Jane Birkin
A hurler de rire ! Dépéchez-vous d'aller rire I

I MONTHEY ftjjjfll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le western aux 7 Oscars
Paul Newmann, Robert Redford (L'Arnaque)
dans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Un film d'aventures comme on en falt plus !

I BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adulte*
La sensationnelle 2* partie des
JEUNES SÉDUCTRICES
Plus de 8 semaines à Lausanne

Henri Piegay dans le rôle de Maurice
Dumarrois.

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

Le magazine de l'information
21.30 Arsène Lupin

3. Le mystère de Gesvres
22.25 Téléjournal

Les Coccinelles
sont des

insectes utiles,
sans exigence,
économes et

dures à la tâche.

w

lo ŝzzm
8.40 Télévision scolaire

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

KOIBMMI
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT 1 journal
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 (7)
20.00 IT 1 journal
20.32 Jo Gaillard
21.20 IT 1 Dossier
22.20 Le Club de dix heures
23.00 IT 1 journal

IGJSSIMm
13.35 Magazine artistique
14.30 Hier, aujourd'hui et demain
18.38 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Echiquier 2
23.00 Journal de l'A 2

ÏCîSaESSB
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 Altitude 10 000
20.30 Une Vie
21.50 FR 3 actualité
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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 principa-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Nul n'est prophète en son
pays

17.05 En questions
18.00 Le jounal 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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

'9.05 A votre service !
10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire :

Musique du Moyen Age
10.45 Distorsion des témoignages

et de l'information
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i Iavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles.»
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

La Belle Hélène
20.30 L'œil écoute

A la recherche de Paul Clau-
del

22.00 Une voix, un écrivain
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Pablo Casais.
10.00 Nouvelles de l'étranger. 11.05
Musique populaire de partout. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Chant
choral . 20.05 Lecture : Démocratie
de la coexistence. 21.00 Chant cho-
ral : Haydn, Dvorak, Tischhauser.
22.20 Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45
Agenda du jour. 8.00 Revue de
presse. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Vive la terre. 18.35 Concerto
pour violoncelle, cordes et clavecin.
Vivaldi. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Die Weise von
Liebe und Tod des Cornets Chris-
toph Rilke, pour contralto et orch.,
F. Martin. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs de la mon-
tagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique lé-
gère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical. .
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toujours le même. L'institution du Christ est immuable.' Dans' un
premier temps, la discipline de l'Eglise a été plutôt sévère à l'égard

La guérison d'un paralysé, fidèlement relatée par l'évangéliste saint
Luc, est une scène touchante et instructive, où se manifeste la bonté
de Jésus pour les pécheurs. Voyez ce qui se passe ! La foule est
si dense que l'on doit faire descendre le malade à travers les tuiles
du toit. En présence du divin Maître, le malheureux , étendu sur
sa civière, implore humblement aide et secours. Touché de compas-
sion, Jésus lui dit : « Tes péchés sont pardonnes ». A ces paroles ,
l'indignation des scribes et des pharisiens est à son comble : « Quel
est cet homme qui dit des blasphèmes ? Qui peut pardonner les
péchés, sinon Dieu seul ? » Ces hommes n'ont pas tort ; ce qu'ils
pensent est juste. Le péché est une offense faite à Dieu ; dès lors,
Dieu seul peut le remettre. Dans la prière qu'il nous a enseignée,
Jésus nous fait implorer directement de Dieu la remise de nos dettes.
La faute des pharisiens, c'est de n'avoir pas examiné si la prétention
du Messie n'était pas fondée.

Miséricorde divine

Nous aussi, nous croyons que Dieu seul peut remettre le péché, et
nous avons pleine et entière confiance en sa miséricorde. « Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son Unique, pour que tout
homme qui croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. » Le Christ est
venu pour les pécheurs ; il nous le dit lui-même avec force et il
pardonne à tous ceux qui s'approchent de Lui confiants et repentants.
La merveilleuse promesse , faite au bon larron, est une dernière
preuve d'indulgence et de miséricorde. Comment le Christ ne serait-il
pas toujours disposé à pardonner, Lui qui a donné sa vie pour nous
arracher à la puissance du mal et nous introduire dans son Royaume
de lumière ?

Le sacrement de Pénitence

Mais il y a davantage encore : afin de procurer à tout homme croyant
un signe sensible et personnel de son inépuisable miséricorde, Jésus
a voulu confier à son Eglise le pouvoir de pardonner. Au jour même
de Pâques, le Christ glorieusement ressuscité adresse aux Apôtres
ces paroles surprenantes : « Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie. Et cela dit , il souffle sur eux et leur dit :
Recevez l'Esprit-Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils
teur seront remis ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront
retenus. » Par ces paroles, Jésus confère aux Apôtres le pouvoir
qu'il a exercé lui-même au temps de sa vie mortelle. En vertu du
mandat divin, transmis par succession apostolique, le Pape, les
évêques et les prêtres exercent toujours le ministère de la miséri-
corde. Ainsi, les pécheurs qui avouent leurs fautes et promettent de
se corriger reçoivent l'assurance du pardon. C'est toujours Dieu qui
pardonne par l'entremise du ministre dûment ordonné et habilité à
remplir cette fonction surnaturelle.

Le sacrement de Pénitence a été soigneusement conservé et pratiqué
dans l'Eglise depuis le commencement jusqu'à nos jours. Les formes
_____ v+ _____ r î _____ i ircc î r»f ni ¦ o h _____ n n _____ r au ontire !•<_____ e- piî loc rr»*_> !<> I_r» f/"\n_rl ael

des pécheurs ; il y a eu ensuite adoucissement et même relâchement,
puis reprise et intensification. Mais, à travers ces modifications, on
retrouve toujours deux éléments essentiels : d'une part , le pécheur
qui de quelque manière déclare sa faute et implore grâce, d'autre
part, l'Eglise qui par le sacrement signifie et opère la réconciliation
avec Dieu. Quand vous entendez le prêtre vous dire après la confes-
sion : Va en paix, tes péchés sont pardonnes, vous êtes au bénéfice

de la miséricorde divine, comme l'étaient les contemporains de
Jésus. Ici comme ailleurs, l'Eglise continue la mission du Christ.

La confession aujourd'hui

Mais qu'en est-il aujourd'hui de la confession ? Beaucoup de fidèles
s'y préparent avec soin et en retirent des fruits précieux. Ma/s, pour
certains, n'est-elle pas devenue une démarche anodine, une simple
formalité qu'on accomplit derrière , un guichet, par habitude, sans
trop se rendre compte de son importance, de son caractère sacré ?
D'autres y voient peut-être un simple commandement de l'Eglise,
auquel il faut se soumettre d'une façon enfantine, pour être en règle
avec la loi. D'autres encore, sous l'empire d'une crainte vague,
veulent pouvoir dire à Dieu qu'ils ne lui doivent plus rien. Il n'est
certes pas défendu de chercher dans la confession un apaisement
de la conscience, une sérénité de l'esprit que l'on ne trouve pas
ailleurs. Mais le sacrement de Pénitence, reçu avec les dispositions
requises, est encore autre chose : toute confession bien faite est une
rencontre avec Dieu, une réponse à la grâce d'en haut. C'est Dieu
qui nous appelle et nous invite ; c'est Dieu qui frappe à la porte de
notre cœur. Dans tout sacrement, c'est Dieu qui vient à nous pour
nous unir plus intimement à Lui. En toute circonstance, c'est Dieu
qui prend les devants pour nous témoigner son amour. Il nous a
aimés le premier. Ceci est particulièrement vrai dans le sacrement
du pardon. Nous pouvons bien de nous-mêmes, abusant de notre
liberté, offenser Dieu et nous séparer de Lui, mais il nous est impos-
sible de rentrer dans son amitié, si Lui-même ne fait pas les premiers
pas vers nous. Le revirement total du bon larron sur le Calvaire est
le produit merveilleux du Cœur agonisant de Jésus.

Il faut bien se confesser

Quand nous sommes invités intérieurement à nous approcher du
sacrement de Pénitence, nous devons correspondre à la grâce dans
toute la mesure du possible. Il faut présenter à Dieu un cœur sincère-
ment repentant et fermement résolu à faire mieux. Chaque confession,
redisons-le, est un rendez-vous avec Dieu notre Père ; par les mérites
du Christ, le passé nous est pardonné ; le Saint-Esprit, par ses dons
de lumière et de force, nous indique la direction à suivre et assure
notre persévérance. Aussi, chaque confession devrait être, un pas en
avant dans notre marche vers Dieu ; elle devrait augmenter notre
amour de Dieu et nous rendre toujours plus attentifs aux exigences

„~.,~ ,̂.»y^,„„„„ . ™o.., „..„M„„ -».»«*»™ ««.««. <="=, "" K» «. lence ? Nous l'affirmons dans le Credo de la Messe : «Je reconnaisr avant dans notre marche vers Dieu ; elle devrait augmenter notre ,ln „„,,, no„(âm__. „„.,.. i„ ..*„•_-„ • A * _,_ <_. • . , , _ . , _ . „  un seul Baptême pour la remission des péchés ». Nous avons étéi amour de Dieu et nous rendre toujours plus attentifs aux exigences h.., i<!ic „ Iiollc. «,,„,_,, : _ " " ' ¦ .. , . . . , . .., . , a baptisés en Jésus-Christ, nous ne sommes p us es esc aves dui de la justice et de la charité envers nos frères. „__._,.„_.. _,„,._. A _-.• ,x . , „.pèche ; nous devons vivre pour Dieu en Jésus ressuscité. Si par
Il faut prendre 341 sérieux le sacrement de Pénitence. La routine malheur nous venons à retomber dans le mal, Dieu nous tend la
risque de déprécier les meilleures choses. Une réforme de la pra- main et nous offre une planche de salut dans le sacrement de
tique de la confession est indispensable. La condition absolument Pénitence. Les Pères de l'Eglise n'hésitaient pas à l'appeler un second
requise pour le pardon est le repentir. Une confession sans regret Baptême. C'est avec joie et reconnaissance que nous proclamons
n'aurait pas de valeur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, le sens du l'infinie miséricorde de notre Dieu. Dans sa puissance et dans sa

i péché est quelque"peu altéré. On oublie que le péché est avant tout sagesse, il tire le bien du mal, de telle sorte que nos péchés, dès
! une offense faite à Dieu, une opposition délibérée à sa volonté, ainsi lors qu'ils sont regrettés et pardonnes, peuvent devenir des pierres
t qu'une injustide à l'égard du prochain. Si l'on ne voit plus l'injure de notre édifice spirituel. Ce qui permettait à saint Augustin de dire
1 faite à Dieu, comment peut-ort en concevoir du regret ? Il en est de Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
I même si l'on ne pense pas au tort causé à ses frères. Voiler pourquoi même le péché. Aussi, malgré notre misère, nous-gardons confiance

on peut craindre l'absence de vrai repentir chez certains pénitents. en Celui qui est toujours vivant auprès du Père pour intercéder en
1 D'autre part, si le repentir est sincère, il inclut nécessairement la notre faveur. Et cette confiance ne peut que grandir en sachant que
r ferme intention de se corriger. En d'autres termes, une bonne con- notre mère Marie est le refuge assuré des pécheurs pendant la vie
> fession devrait entraîner un désir efficace de conversion en vue d'une et à l'heure de la mort. .
1 vie meilleure et plus fervente. Le sacrement de pénitence, après avoir Sion, le 25 janvier 1975 >l-t/Vl*\. tAvA^vvi/i.

enlevé l'obstacle du péché, procure au chrétien bien disposé les + ! / __» i
lumières et les secours nécessaires. \ t/v-c- ĵ v̂i A*, ^i-wi

Directives du Saint-Siège

Pour venir en aide aux fidèles et les amener à une meilleure pratique
de la confession, le Saint-Siège a publié de nouvelles normes au
sujet de la Pénitence. Vos prêtres ont le devoir de vous les faire
connaître et de vous apprendre à les appliquer graduellement. Ce
n'est pas mon intention de vous en parler en détail ; je me bornerai
à les signaler brièvement. Une chose est rappelée clairement : la
confession individuelle faite à un prêtre est le seul moyen ordinaire
de recevoir le sacrement de Pénitence. Les célébrations pénitentiel-
les ont pour but de préparer d'une façon prochaine ou éloignée à la
réception du sacrement. D'une manière exceptionnelle et avec l'assen-
timent de l'évêquë, l'absolution générale peut être donnée dans cer-
tains cas particuliers ; mais ceux qui la reçoivent sont tenus à
déclarer les péchés mortels à un prêtre, dès qu'ils pourront le faire.
Cela étant dit, je m'empresse de vous rappeler que l'on peut aussi
obtenir le pardon de ses péchés en dehors de la confession. Vous
l'avez appris au catéchisme, Dieu pardonne toujours et immédiate-
ment à celui qui se repent de tout son cœur et qui a la ferme intention
de se confesser en temps opportun. Mais l'obligation de soumettre
les péchés mortels au pouvoir des clefs demeure dans foute sa
rigueur. Rien ne peut vous en dispenser, si ce n'est une impossibilité
évidente.

Malice du péché

Après avoir souligné l'infinie miséricorde de Dieu, je me permets
de vous exhorter à réfléchir sérieusement à la triste réalité du péché
et à ses funestes conséquences pour vous-mêmes et pour la société.
C'est lui qui est la source empoisonnée des maux dont nous souf-
frons. Supprimez le péché et nous aurons le paradis sur terre. Mais
personne ne veut l'admettre. Au lieu de s'amender soi-même, on
blâme les autres et on critique les institutions... Quel aveuglement !

Le Christ, vainqueur du mal

Pour nous chrétiens, il n'y a pas lieu de nous décourager et moins
encore de nous attrister. Quelle que soit la malice du péché, nous
savons que le Christ en est vainqueur, et nous remercions Dieu pour
son inépuisable miséricorde. Nous savons que là où le péché a abondé,
la grâce a surabondé. Le Baptême, n'est-il pas le remède par excel-

Ce qui distingue la Fiat 132 des autres voitures de luxe
n'est pas seulement son aspect extérieur,

mais surtout la manière dont elle est construite.

Fiat 132 GLS 1800 5 vitesses
La conception de la Fiat 132 n'a pas négligé la

sécurité au profit du confort.
Son habitacle est apte à supporter les chocsSon habitacle est apte à supporter les chocs sommation (8,4 1 aux 100 km à 100 km/h) et l'effort

sans se déformer parce qu 'il est constitué d'une du moteur.
structure rigide en acier. La Fiat 132 peut se per- Les autres voitures de luxe qui peuvent en dire
mettre d'aller vite puisque ses 4 roues sont équipées autant n'expliquent pas pourquoi elles coûtent plus
de freins à disque servo-assistés. cher que la Fiat 132. Voilà encore une distinction

Regardez la Fiat 132, elle mérite l'attribut de à laquelle on peut être sensible. Essayez chez nous
«voiture de luxe ». Sans être encombrante, elle la Fiat 132 pour vous convaincre complètement,
possède un très vaste intérieur doté de sièges pro-

* fonds, d'une moquette bouclée et d'une parfaite Fiat 132 GL et GLS 1600 et 1800 à partir de
climatisation. Le volant réglable, le compte-tours, Fr.14150.-
la pompe électrique pour le lave-glace font partie + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur la garantie antirouille Fiat de 2 ans.
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LIBRES OPINIONS
Mais c'est du peuple qu'on se méfie Des raisons valaisannes

On accuse les partisans du « non »
de se méfier du Conseil fédéral, puis-
qu'ils veulent lui refuser en l'occurrence
des pleins pouvoirs quasi permanents.

Crime impardonnable, dit-on, ingra-
titude dangereuse, surtout dans un can-
ton qui reçoit beaucoup de subventions
et qui en aura encore bien besoin...
Comme si notre silence devait être le
prix d'une équitable péréquation.

Admettons qu'au vu d'expériences
précédentes, nous n'attendrions pas en
toute tranquillité de nouvelles mesures
d'urgence. Mais, les réalités d'aujour-
d'hui étant ce qu'elles sont, les adver-
saires de l'article conjoncturel, en ap-
puyant l'initiative Debétaz, se déclarent
tout de même prêts à donner au Con-
seil fédéral la faculté de décider seul,
et sans délai, toute intervention qu'il
jugerait nécessaire. Ils demandent sim-
plement que, dans les quatre mois, nos

députes puissent se prononcer, ce droit
étant dévolu au peuple - et le cas
échéant aux cantons - quand les mesu-
res prises doivent durer plus d'un an.

Méfiance ? C'est surtout le simple
désir d'exercer, après coup il est vrai,
mais après expérience et réflexion, l'un
des droits populaires fondamentaux.

Face à cette prétention, que disent
les partisans de l'article 31 quinquies ?

A les entendre, pour sauver à la fois
notre démocratie, notre économie et le
fédéralisme, nous en serions réduits à
court-circuiter le peuple et les cantons.
Etrange paradoxe...

Sans que les citoyens puissent dire
leur mot, il faut supprimer, au besoin,
ce qui reste de la liberté du commerce

_¦ ____¦ J m / BM ,t B̂ _m^y J ^ t l

et de l'industrie, pour sauver cette
même liberté. Pour permettre à l'Exé-
cutif d'assurer notre bonheur, il fau-
drait que nous nous taisions.

Pourquoi ?
Parce qu'au fond on craint que les

Suisses ne soient pas suffisamment
éclairés, pas assez sages, pour décider.

C'est donc du peuple qu'on se méfie,
et bien plus que celui-ci ne se méfie de
ses gouvernants.

Ce n'est pas ainsi que l'on fortifie ou
que l'on restaure la confiance.

Alors tous ceux qui croient encore
au bon sens et à la conscience civique
de notre peuple voteront NON samedi
et dimanche prochains.

G. Veuthey

LE SAB DIT OUI
Le comité directeur du Groupement

suisse pour la population de montagne
(SAB) s'est prononcé sur l'article conjonc-
turel. Il a constaté que jusqu 'à présent les
mesures conjoncturelles n'avaient été que
partiellement efficaces du fait qu 'elles
étaient incomplètes et qu 'elles ne tenaient
pas assez compte des conditions économi-
ques régnant dans les régions de montagne.
Or dans le cadre de la politi que conjonc-
turelle , il est indispensable de tenir compte
des particularités régionales. L'alinéa 7 pré-
cise que :

« Lorsqu 'elle prendra des mesures au sens
du présent article , la Confédération tiendra
compte des disparités dans le développe-
ment économique des diverses régions du
pays. »

Il appartiendra aux Chambres fédérales
d'élaborer les lois d'application. Nous pré-
férons cette façon de procéder à celle des
arrêtés urgents décrétés précip itamment.
Nous recommandons au souverain l'accep-
tation de cet article conjoncturel.

Non aux pleins pouvoirs
Trop tard, après le 2 mars, de dire :

du Conseil fédéral
L'article conjoncturel soumis à la votation

long, ambigu, peu compréhensible. Lors de I
citoyen courent le risque de se trouver face
voulaient pas lorsqu'ils ont émis leur vote.

Les partisans de cet article ambigu essaient
les phrases apaisantes, ni les efforts de séduction avant le 2 mars qui comptent.
C'est le texte et ce qu'on en fera à Berne qui seront déterminants. L'expérience
montre que les compétences sont souvent utilisées extensivement. Un exemple
récent, très typique, le prouve : la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du
territoire consacre une plus grande emprise de la Confédération que l'article
constitutionnel le laissait prévoir.

GARDONS-NOUS DU CARCAN
DES BUREAUX FÉDÉRAUX

Il est illusoire de croire que les inter-
ventions étatiques permanentes nous
garantissent contre les risques de la
surchauffe et de l'inflation et contre
ceux du refroidissement et du chô-
mage. L'inflation , le renchérissement ,
les grèves et le chômage sévissent dans
les pays étrangers dont le gouverne-
ment central dispose de pouvoirs très
étendus , durables , centralisés. C'est

contrôle en matière conjoncturelle.
On sait le caractère salutaire de leur
vote sur l'action des autorités fédéra -
les... et des bureaux fédéraux.

Le Vorort soutient l'article conjonc-
turel. Les experts de cette puissante
organisation , où l'influence de l'indus-
trie suisse alémanique est prépondé-
rante, s'entendront toujours avec ceux
du Conseil fédéral. Le peuple y trou-
vera-t-il son compte ?

Il est sain que le Conseil fédéral
doive justifier sa politique non seule-
ment devant le Parlement, mais égale-
ment devant les citoyens.

Berne a abrogé l'arrêté concernant
les constructions il n 'y a pas très long-

ainsi qu 'en Allemagne le nombre des
chômeurs s'élève à plus d'un million.

DES IMPOTS NOUVEAUX
SONT A CRAINDRE

Ges impôts pourraient être décrétés
sans que le peuple et les cantons soient
obligatoirement consultés, ni pour leur
nature , ni pour leurs taux. Les inter-
ventions de la Confédération pour-
raient avoir pour conséquence de con-
traindre les cantons et les communes à
prélever de nouveaux impôts. Le con-
tribuable serait ainsi frappé une fois de
plus, alors que le citoyen n 'aurait
aucun droit de contrôle sur la politi que
conjoncturelle conduite par la Confé-
dération .

Les dispositions d'exécution du pro- Les partisans de l'article conjoncturel prévue dans la loi doit être appli quée
jet d'article conjoncturel sont inquié- évoquent le chômage pour recomman- et pour combien de temps. « L'influen-
tantes. der le vote de cet article ambigu. C'est 

La procédure voulue par les parti- induire le citoyen en erreur. 
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L'exclure , c'est affaiblir l'influence des posé. N'abandonnons pas des droits
cantons et des régions que la loi du quj sont clairs pour l'ombre et l'ambi- —
grand nombre ne favorise pas. La mi- gU!'té. W W W H W V 171_f l_f l_lnorité romande doit être attentive à cet IV O IV » » ' ' ' ' f  f  f  Yélément essentiel du problème le
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populaire du début de mars est
'application, la citoyenne et le
à une interprétation qu'ils ne

de tranquilliser. Ce ne sont pas

temps. Récemment, des assouplisse-
ments ont été décidés dans le domaine
du crédit. On en évoque d'autres. Le
peuple et les cantons votent au début
mars.

La presse vient d'annoncer que
M. Prix avait tenu bon et qu 'il avait
refusé la hausse globale des taux hypo-
thécaires. C'est une mesure heureuse.
Est-ce un hasard qu'elle ait été prise et
annoncée quelques jours avant la vota-
tion populaire ?

«JE NE VOULAIS PAS CELA »
Nous ne mettrons pas en doute la

pureté des intentions de la Confédéra-
tion. Avoir les moyens de régulariser le
cours de la conjoncture n 'obéit pas
seulement à une mode. La rapidité et
l'ampleur avec lesquelles les événe-
ments les plus récents - surchauffe , in-
flation , récession - se sont succédés ,
ont mis à nu la faiblesse de l'autorité
fédérale face à l'évolution de la
conjoncture. De cela, le Comité suisse
pour la sauvegarde des droits du
peuple et des cantons est bien cons-
cient. Son opposition à l'article 31 quin -
quies, sur lequel nous serons appelés à
voter les 1" et 2 mars prochain , n'est
pas une opposition à une politi que
conjoncturelle eficace. C'est pourquoi ,
parallèlement à sa campagne contre
l'article conjoncturel , il lance une ini-
tiative populaire en vue de compléter
l'article 89 bis de la Constitution
fédérale relatif aux arrêtés fédéraux
urgents.

L'une des principales lacunes du
nouvel article conjoncturel , et l'une des
grandes craintes qu 'il inspire , tient à
son exécution. C'est en quelque sorte
un chèque en blanc que demandent la
Confédération et derrière elle la
Banque nationale avec l'article 31
quinquies. La législation d'application
du nouvel article, s'il est accepté , sera
soumise au référendum facultatif seule-
ment. Elle ne sera qu 'un catalogue de
mesures que pourra prendre le Conseil
fédéral selon les nécessités de la con-
joncture. Le Parlement votera dans
l'abstrait et, sauf révision ultérieure de
la loi, une fois pour toutes. Le Conseil
fédéral et la Banque nationale
décideront ensuite si telle mesure

ce des experts, des technocrates, serait
décisive, avertissait récemment le prési-
dent du comité d'action , le conseiller
d'Etat vaudois Edouard Debétaz. Il n 'y
aura plus le contrepoids important ,
nécessaire à la santé de notre démocra-
tie, représenté par l'action du Parle-
ment dans un délai court , ni le vote du
peuple et des cantons ».

Le Conseil fédéral et la Banque
nationale se sont expressément réservé;
le droit de régler le détail des mesures
à prendre et de fixer la durée de leur
application, selon leur appréciation de
la conjoncture. Mais ce « détail » en
sera-t-il vraiment un ? Ne s'agit-il pas,
en fait , de pouvoirs très étendus
portant et sur la durée et sur le choix
des mesures ? « On a vu que les ma-
tières où le Conseil fédéral pourrait
intervenir sont si fondamentales dans
les conceptions de notre vie publi que
et économique que des mesures
durables pourraient en modifier les
structures, constatait le dernier rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
vaudois sur les affa ires fédérales. Peut-
on accepter dès lors une telle déléga-
tion de compétence ? Certes, on

rétorquera que les Chambres pourront
annuler les décisions du Conseil
fédéral à l'occasion du rapport annuel
qu 'il doit leur faire sur les mesures
prises, mais il faut se souvenir que
cette procédure ne permet à aucun
moment le recours au référendum du
peuple et des cantons ».

En opposant à l'article conjoncturel
un nouvel article 89 bis , le comité
d'action pense avoir trouvé le com-
promis entre la nécessité de donner les
pouvoirs indispensables pour agir au
Conseil fédéral et le besoin de limiter
ces pouvoirs et de contrôler l'usage qui
en est fait. S'il était accepté, étant
entendu que tout d'abord l'article con-
joncturel serait repoussé par le peup le
et les cantons au soir du 2 mars , le
nouvel article 89 bis donnerait à
l'Exécutif fédéral la possibilité d'inter-
venir dans n 'importe quel secteur. Mais
en même temps, il imposerait une limi-
tation dans le temps des pouvoirs
donnés. Il instituerait enfin un contrôle
« à posteriori » par les Chambres
d'abord , puis par le peuple et les
cantons.

S.D

TENIR COMPTE
DES DISPARITÉS

Dans une récente séance, le comité de la
Fédération économique du Valais a examiné
de façon particulièrement attentive l'article
constitutionnel 31 quinquies qui sera soumis
au vote du peuple et des cantons le 2 mars
prochain.

Si les membres du comité sont unanimes
à penser que certaines situations exigent des
mesures de redressement , les opinions diver-
gent quant aux modalités de la politique
conjoncturelle.

Soucieux de limiter les interventions dans
le mécanisme délicat de l'économie ,
quelques membres du comité rejettent la
modification de l'art. 31 quinquies de la
Constitution et relèvent que l'art. 89 bis
(aménagé éventuellement selon l'initiative
qui vient d'être lancée) constitue une base
suffisante pour les mesures qu 'exigent les
situations exceptionnelles.

Sans sous-estimer les réticences que sou-
lève un mandat permanent donné à la Con-

fédération de « favoriser une évolution con-
joncturelle équilibrée », d'autres membres
préfèrent néanmoins une politi que plus
suivie. Ils pensent qu 'une légalisation
d'exécution adéquate qui serait appli quée
avec discernement permettrait d'atténuer les
à-coups de la conjoncture auxquels le Valais
est particulièrement sensible. A leur avis, la
modification de l'art. 31 quinquies mérite
donc d'être approuvée.

Le comité unanime lance un appel pour
que les autorités aient présente à l'esprit -
quelle que soit l'issue du scrutin - l'im-
périeuse nécessité de tenir compte en
matière de politi que conjoncturelle des
disparités dans le développement écono-
mique des diverses régions du pays.

Fédération économique
du Valais

de voter « oui »
Le Valais, une fois de plus, a l'occa-

sion de se passionner pour quelque chose
d'intéressant. Il semble aussi à première
vue que la passion du « non » l'emporte,
parce que le drapeau de la souveraineté
cantonale et populaire est levé !

Il y a quelques jours, cette même pas-
sion animait à juste titre la colère de
ceux qui demandaient à Berne d'user de
son pouvoir central pour ramener à la
raison ceux qui, sous la confortable pro-
tection de la liberté de commerce et d'in-
dustrie, jouent un peu trop facilement
avec ce peuple dit souverain.

La simple logique devrait mieux ouvrir
les yeux à tous ces opposants bien inten-
tionnés certes, qui nous donnent l'im-
pression d'avoir perdu une vertu indis-
pensable en toute bonne démocratie : la
confiance en ses autorités.

Les Chambres fédérales se sont pro-
noncées à une écrasante majorité pour
cet article conjoncturel 31 quinquies, qui
donnerait au Conseil fédéral un instru-
ment capable d'influencer en perma-
nence et sans à-coups l'activité économi-
que du pays et plus particulièrement, se-
rait mieux à même d'assurer, d'une part
le plein emploi, et d'autre part la sauve-
garde du pouvoir d'achat de l'argent.
Tous nos grands partis politiques et à
leur suite, les grands groupements éco-
nomiques, ont donné leur appui à cette
claire option de nos autorités fédérales.

Il me semble qu 'il y a là déjà une una-
nimité assez frappante pour le « oui »
qui devrait être mieux p rise en considéra-
tion.

Mais il en faut plus pour convaincre
un Valaisan !

Ce qui fait le p lus mal à certains c'est
certainement cette brèche importante qui
va être faite à ce « mur » de la liberté de
commerce et d'industrie à l'abri duquel
des abus ne sont-ils pas trop souvent
pratiqués sur le compte du peuple souve-
rain justement ?

Par exemple, le Valaisan, qui est en
même temps consommateur et vigneron,
connaît bien la pratique des importa-
tions, à prix bas avec ventes à prix suis-
ses et marges bénéficiaires généreuses, et
ses effets sur la régression actuelle de la
vente des vins indigènes !

Et il en va de même pour quantités
d'autres produits tant industriels qu 'agri-
coles qui se trouvent ainsi, du fait du
renforcement de notre monnaie, en con-
cunence directe avec l'étranger et sans
contre-partie véritable pour le consom-
mateur.

On l'a suffisamment relevé, les prin ci-
paux leviers sur lesquels il faut  pouvoir
agir régulièrement et avec précision dans
le temps et dans la mesure, pour assurer
à l'avenir à notre pays une croissance
maîtrisée et sans excès, ont noms actuel-
lement : maintien du plein pouvoir ;
sauvegarde du pouvoir d'achat de
l'argent.

Qu'on le veuille ou non, ils échappent
aujourd'hui à la seule action du peuple
(initiative privée) et du canton.

Par ailleurs, l'effort considérable con-
senti jusqu'à ce jour par la Confédéra-
tion pour les régions de montagne dans
lesquelles se trouvent la totalité de notre
canton, devrait nous rassurer éga lement
quant à l'application future de ce nouvel
article conjoncturel qui prévoit « qu 'il
sera tenu compte des disparités dans le
développement économique des diverses
régions du pays !

A choisir entre ce que certains appel-
lent la tutelle de l'Etat central et celle
évidente et certaine d'une économie tan-
tôt « surchauffée », tantôt paralysée ou
en très net « refroidissement » comme
c'est le cas actuellement, on choisit p lu-
tôt celle de l'Etat !

Les vraies libertés du peuple et des
cantons passent par une économie
saine !

Bernard Varone

Le comité central du Parti
radical valaisan : « oui »

Considérant :
qu'au moment où règne l'insécurité de
l'emploi et de l'inflation , il importe de
donner à la Confédération les moyens
d'une véritable politique conjoncturelle ,
pour ramener la stabilité économique et
maintenir le pouvoir d'achat de la popu-
lation ;
que seul l'article constitutionnel 31 quin-
quies permet de lutter à la fois contre le

aménagent leurs finances conformément
aux exigences de la stabilisation con-
joncturelle ;

- que de plus l'article conjoncturel pro -
posé sauvegarde réellement les droits des
parlementaires représentants des cantons ,
et du peuple qui, s'il le désire (référen-
dum), pourra se prononcer sur les
mesures concrètes ultérieures. Alors qu 'au
contraire, « l'alternative vaudoise »
donnerait les pleins pouvoirs au Conseil
fédéral pendant quatre mois ;

- qu'enfin , les intérêts de la population
valaisanne, de son économie, sont inti-
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Vendredi 28
Martigny, café-restaurant Central : les

Jeunesses musicales de Martigny organi-
sent une soirée de cabaret avec Pierre
Dudan, le globe-trotter aux mille chan-
sons. Dès 20 h. 30.

Samedi 1" mars
Brigue, église du collège (16 heures) :

Carmina Burana de Cari Orff. Donné
par le chœur de l 'Ecole normale des fil-
les, le chœur du collège de Brigue et
l'Orratorienchor du Haut-Valais. Plu-
sieurs solistes et 180 participants.

Direction : Anton Rovina.
Sion, salle de la Matze (20 heures) :

concert annuel du Chœur de dames de
Sion (direction : Pierre Chatton) et de la
Chorale sédunoise (direction : Claude
Lamon). Avec le concours de Mme Alin e
Baruchet-Demierre et du groupe folklo ri-
que Li Rondenia de Fully.

Programme
Chorale sédunoise :
1. Binet : l'ai un mari
2. Broquet : Beau Chevalier
Chœur de dames :
1. Marenzio : O grands yeux
2. Rameau : Rondeau des songes
3. Mozart : Laisse chanter le vent
4. Mouret : Le bois de Boulogne
5. Gravollet : La sérénade
Chorale sédunoise :
3. Mozart : Chor der Priester
4. Mozart : Clartés
5. Offenbach : Barcarolle
Chœur de dames et chorale :
1. Fauré : Madriga l
2. Schumann : Les Bohémiens
3. Verdi : Chœur des Hébreux.
Une fort  belle soirée en préparation !

Chippis, halle de gymnastique
(20 h. 30) : concert annuel du chœur
mixte Caecilia (direction : Paul Ba-

rn Programme
;. Martin : Les chanteurs sont en fête
2. Aichinger : Factus est repente
3. Costoley : Quand le berger vit la ber-

gère
4. Morley : Allons danser aussi
5. Strokine : Slava vychnih bogou

' 6. Henchoz : Les jardins se sont tus
7. Lancien : Papillon tu es volage
8. Parchet : Dans la plaine
9. Lagger : L'autre jour en voulant

danser
10 Daetwyler : Aux jardins d'automne
11 Kaelin : Jamais plus la guerre
12 Martin : Le violoneux.

Avec la participation de la « Cocci-
nelle » de Miège, sous la direction d'An-
dré Mermoud.

Fort divertissant programme pour un
concert de valeur ! N. Lagger
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Hedy Salquin et Bernard Geller respective- ments SQnt ,e
4
s suj vants (entre parenth6s

B
es

B 
le Honegger (15), F. Martin (3), W. Burkhard

ment présidente et secrétaire de la dite com- nombre de tations) . Armin Jordan (19) (8), Schoek (6), Kelterborn (5), etc.
é mission, notent en particulier : Edmond de Stoutz (15), Charles Dutoit (12), Le record < !) atteint fut celui du chant de

« ... Nous devons malheureusement cons- Pauj Sac[ler / 12\ T.bor Varga (10), Victor i°'e de Honegger. Sachons encore que les
l tater que la plupart de nos sociétés de con- Desarzes (7) Ârpad Gerecz (6), Ràto 10° œuvres suisses interprétées sont de 46

certs ne font pas suffisamment d'efforts Tschupp (6) ' compositeurs différents,
pour promouvoir la musique suisse. » j| est g^ent que certains de ces chefs di- Remarquons enfin que des concerts don-

« ... Nous pensons simplement que la figeaient des concerts groupés dans le cadre n^s dans 'e cadre de la fête de l'AMS n 'ins-
proportion des œuvres suisses inscrites au d

,une même manifestation (de Stoutz , avaient que des œuvres suisses.
- programme ainsi que des chefs d'orchestre y Desarzens etc ) alors d> autres
a et des solistes suisses engages devrait etre assuraient des engagements plus indépen-
e beaucoup plus équitable. En tant que con- dants les uns des autres (Jord Ge Remarques générales
e tnbuables, nous insistons pour que le patri- etc . raim^m» fet _ i<=iaisc.
!. moine culturel de notre pays soit sauvegardé £e 31 4 0/0 que nous aVons calculé sur la Nous n'avons évidemment pas tout dit de

spontanément par des institutions qui reçoi- base  ̂stat jstiques peu t paraître réjouis- ce 1ue ces statistiques nous ont appris. Il
vent des subventions grâce à notre argent. » san,. près d,up concer, sur trois étan, dirj gé sied pourtant de conclure par quelques con-

par un Suisse. Mais il ne faut pas s'y trom- sidérerions tout à fait personnelles. Par des
Bases per, du fait , précisément ; que , dans de nom- vœux en quelque sorte.

breux cas. certains chefs diri gent un ensem- Dans certaines manifestations musicales
Une statistique n'ayant de valeur qu 'a _-__ e ^e concerts de festival ou d'abonné- ^ort importantes, programmant de nom-

condition qu 'on en connaisse les bases prin- ments breux concerts, aucune œuvre suisse n'est
cipales, voici quelques précisions : affichée. Certes, on ne saurait imposer à
1. La statistique n'est basée que sur les , i , tout prix les œuvres suisses en lieu et place
grands concerts d'abonnements et sur les Les interprètes suisses d'autres pages plus connues, plus populaires
princi paux festivals. Ces manifestations sont Le nombre total des interventions solisti- (et plus payantes par conséquent). Mais sur
réparties en une vingtaine de centres (dont ques est de 555. Sur ce total , l'on dénombre l'ensemble d'un programme de festival,
Sion, avec le Festival Tibor Varga). 226 interventions suisses, soit 28,9 %. quelques œuvres suisses devraient attirer
2. Le terme « suisse » est pris dans un sens Nous n'avons pas eu la patience de recen- l'attention. Nous le souhaitons vivement.
extensif : compositeurs vivants et interprètes ser par le détail tous les solistes suisses qui D'autre part, conscients que des statisti-
se trouvant au bénéfice , depuis cinq ans au connurent l'honneur des affiches. ques telles que celles publiées par l'AMS
moins, du permis d'établissement en Suisse , A peu près 120 solistes ' suisses se sont sont pleines d'enseignements, nous aime-
s'ils y ont résidé, pendant ce temps , d'une produits. Parmi les noms qui reviennent le rions les voir se généraliser un peu plus loin
farnn inintprrnmnilfi nliiç cnnvpnf nnnc rplpvnnc H Ç_~hno *_V__ - _ -_ flanc IA ftptnîl
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s'ils y ont résidé, pendant ce temps , d'une produits. Parmi les noms qui reviennent le rions les voir se généraliser un peu plus loin
façon ininterrompue. plus souvent , nous relevons H. Schneeber- dans le détail.
3. La statisti que est basée sur les program- ger (6), E. Speiser (6), Ph. Huttenlocher (6), J'entends par là qu'elles pourraient tenir
mes généraux 1974-1975, ne tenant pas Tibor Varga (6), Geza Anda (5), H. Holliger compte aussi d'autres manifestations,
compte des changements de dernière heure . (5), Michael Studer (5), etc. 28 Suisses sur notamment celles organisées par les sections

100 solistes ? Le chiffre est assez médiocre. IM dans les différentes régions suisses. Les
. , , . A consulter la liste des solistes suisses, nous programmes JM pourraient être rassemblés
Les Ctiers Suisses constatons que nos bons artistes ne sont pas par les JMS et être transmis à la commission

__ . u __ ,__ u c ¦- ,__„ assez fréquemment sollicités. Que des inter- des œuvres et des interprètes de l'Associa-
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ies grandes manifestations musicales , voilà excellentes statistiques récemment publiées
qui est regrettable. Les statisti ques.deJ'AM.S Par l'AMS.

^^^^^ ¦"̂ ^^^^^^^ 3 H sont ' à ce sujet alarmantes. N. Lagger
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Sahara espagnol. C'est une longue langue de
terre, en bordure de l'océan , qui s'étend de
la frontière marocaine
Mauritanie, avec Seguia et
et le Rio del Oro au sud.

celle de la
mra au nord ,
ne s'agit pas
100 km2 (près
nisse) dont la
t nomade, ne
i' a découvert
imédiatement
Mauritanie à

moins que d'un désert de 260
de 18 fois la superficie de la
population presque entière me
dépasse pas 75 000 âmes. On
des phosphates et cela a i
amené le Maroc comme ia

d'annexion,
é, plusieurs
ons unies,
ces peupla-
ermination ,
cet ord re

des d'exercer un droit d'aùt
bien qu'une consultation
paraisse difficile à réaliser.

Comme l'Algérie touche a

les sables qui le recouvrent a perte de vue -
la contestation se déroule entre quatre puis-
sances intéressées et un tout récent « parti
de libération » autochtone.

Pour le moment, à l'égal des archipels des
Canaries et des Baléares le Sahara espagnol
est considéré, comme une province de l'en-
semble de l'Etat. Il est administré par un
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mu —Peuple
Communes

Cantons

pleins pouvoirs
des bureaux fédéraux

Nous voyons tous que les mesures conjoncturelles actuel-
lement en vigueur ruinent l'économie du canton et vont
conduire au chômage de nombreux Valaisans. .

Nous n'admettrons pas que Berne puisse, indéfiniment et
sans nous consulter, nous administrer des remèdes que

._ '.. _L Inous jugeons nmasies i

Parce que nous payons cher l'expérience que nous vivons,
nnnc Hirnnc NON IP 9 mar.«_ au réaime des technocrates.

Mozart
Cosi fan tutte , opéra bouffe en deux

actes. Livret de Lorenzo da Ponte.
KV 588.

Chanté en italien.
Avec : Montserrat Caballé (soprano),

Janet Baker (mezzo-soprano), Wladimiro
Ganzarolli (baryton), Nicolai Gedda (té-
nor), Ileana Cotrubas (soprano), Richard
van Allan (basse).
Orchestre et chœur du Royal Opéra
House, Covent Garden
Chef des chœurs : Douglas Robinson.
Premier violon : Charles Taylor.
Clavecin : John Constable.
Répétiteur d'italien : L'baldo Gardini.
Direction : Colin Davis.
Coffret quatre disques avec livret et ca-
hier explicatif : PHI 6070 025.

Depuis p lusieurs semaines déjà nous
avons insisté sur l'opéra, notamment
parce que les mélomanes, encouragés
par des émissions de télévision et sti-
mulés par des représentations en salle de
Saint-Maurice, semblent y prendre goût
et plaisir.

Nous aurons prochainement à con-
clure à ce sujet en présentant notamment
Tune des créations lyriques les p lus mar-
quantes de ce siècle : Aron et Moïse de
Schœnberg.

Mais on ne saurait faire le tour de
l'opéra, même brièvement, sans s 'arrêter
quelques instants au chef-d' œuvre mo-
zartien : Cosi fan tutte (ou « L'Ecole des
amants »), œuvre donnée il y a quelques
années à Saint-Maurice.

Philips sait avoir eu la main heureuse
en confiant l'enregistrement de cette œu-
U1K. f J l U U l g t t S U à t ,  U S.U1111 Ljuuia CL UM

Royal Opéra House, Covent Garden. La
présente gravure f i gure au rang des meil-
leures réalisées avec Cosi fan tutte.

La qualité du document est en grande
partie due aussi aux interprètes parmi

tutte. Le présent enregistrement soigne
le dynamisme. Et si la perfection musi-
cale apparaît dans ' chaque grand mo-
ment, elle n 'en cache pas pourtant la
fraîcheur de l'interprétation des chan-
teurs qu 'on devine - et c 'est assez rare -
acteurs même sur la gravure.

Pour qui a déjà tout particulièrement
apprécié Cosi fan tutte sur scène, Philips
offre un document qui ne laissera pas
indifférent. Voyez chez votre disquaire
habituel ! N. Lagger
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L'Espagne face à l'Afrique
Fascinante péninsule que l'Ibérique ! Quand vous pensez que bien avant

l'ère chrétienne, elle était habitée par les Celtes qui avaient franchi les Pyrénées,
et par les Ibères, peuple autochtone ; que ses côtes étaient colonisées par les
Grecs, les Phéniciens, les Carthaginois, enfin les Romains, vous imaginez de
quels croisements raciaux elle est issue ! Cela d'autant plus que depuis le Ve

siècle elle connut l'invasion. D'abord les Vandales, puis les Wisigoths, enfin les
Maures qui passèrent le détroit de Gibraltar en l'an 711. Véritable marée guer-
rière, elle ne fut arrêtée que de justesse par Charles Martel dans l'effroyable
bataille de Poitiers, en 732.

Restait aux chrétiens à réoccuper leur territoire ! La reconquête allait durer
sept siècles. L'Eglise en fut la grande artisane. Elle sut consolider, unifier, guider
le pouvoir. Il en naquit un empire, qui grâce à Christophe Colomb, à Cortez , à
Pizarre, allait s'étendre aux deux Amériques à l'Afrique et même à l'Asie. Ces
possessions proches ou lointaines firent sa renommée durant des siècles, puis
s'effritèrent, se libérèrent du joug colonial.

Le Portugal était devenu indépendant en des Cortès, le 23 juillet 1969, Don Juan
1640, tandis que l'Espagne connaissait des Carlos de Bourbon , chef d'Etat « désigné ».
rivalités , jusqu 'à Alphonse XIII de la c'est lu' qui vient de rencontrer le président
maison des Bourbon qui s'exila en 1931, V. Giscard d'Estaing. Don Juan est né à
laissant la place à la républi que. Rome en janvier 1938. Il est le petit-fils

Sous ce régime, des élections générales d'Alphonse XIII qui avait abdiqué en 1931.
donnèrent la victoire au front populaire. c'est lui qui aura à s'occuper du sort des
C'est alors que la phalange, regroupant tous territoires d'outre-mer que le généra l Franco
les opposants à une dictature des gauches. n'entend pas abandonner de son vivant. Par
lança le pronunciamento de Francisco une curieuse coïncidence, c'est de ce Sahara
Franco, général, commandant des forces espagnol dont il est aujourd'hui question ,
armées au Maroc espagnol. Passant à son région que le caudillo connaît bien pour
tour le détroit de Gibralta r à la tête des l'avoir gouvernée et en être parti , avec ses
phalangistes, soutenus par l'Allemagne hitlé- troupes africaines, pour la conquête du pou-
rienne et l'Italie fasciste , il reconquit son voir. Car si l'on parle depuis longtemps des

. pays au cours d'une guerre civile terrible. anciennes colonies portugaises d'Afrique
Devenu caudillo et chef d'Etat en 1938, il auxquelles le gouvernement de Lisbonne
dota l'Espagne d'un régime autoritaire et vient d'accorder l'indépendance, on va par-
corporatif qui est aujourd'hui encore le sien. 1er maintenant des territoires espagnols sur
Mais il demeura neutre durant la Seconde le continent noir. Les premières revendica-
Guerre mondiale , ce dont les Alliés tinrent rions ont éclaté,
compte, en 1955, quand la candidature du Territoires Contestés
gouvernement de Madrid aux Nations unies Le problème se présente d'une tout autre
fut acceptée. façon dans ce cas. Les Portugais ne s'étaient

En 1947 déjà il avait promulgué une loi trouvés que devant la sécession. Les
de succession qui définissait l'Espagne Espagnols doivent également y faire face,

i _ ns ..iuu ___ regeiu a vie uc ici iiiuudiuiue. ii devant les revenuicanons du Maroc et wiiuer i muepeii
fit enfin nommer par l'Asser blée législative d'autres. Le Maroc, longtemps protectorat,

t
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LA MUSIQUE SUISSE EN SUISSE
L'Association des musiciens suisses (AMS), par l'intermédiaire de sa com- Les œuvres suisses

mission des œuvres et des interprètes, vient de publier les statistiques concer- , .c™ .Q 7_; I ,
nant, en Suisse, l'engagement des solistes et des chefs suisses ainsi que des œu- ^^iZ^l^LZes doTlOO
vres suisses interprétées chez nous. seulement suisses

Cette 20e statistique s'appuie sur la saison musicale 1974-1975 et représente 6,8 % des œuvres interprétées chez nous ,
un document aux multiples intérêts. g 8% seulement...

Il nous paraît bon et nécessaire d'en publier quelques aspects. C'est, à mon sens, le chiffre le plus
malheureux , le plus alarmant.

Un manque d'intérêt Sur le nombre d'engagements total , celui Ce n'est Pourtant Pas ^ ue _*s composi-
. , u , , des interventions des chefs suisses teurs sulsses manquent , ou qu ils n écrivent

Mais , au préalable , qu on nous permette repréSente 31 4 % pas'
de souligner quelques points de la préface. , „ , fc '„¦ ' .,&„„, i„ „i„Q A< a„„ano_ Le plus souvent interprétés ont été :

HlIS:
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' Dans nos snacks et boucheries
à l'emporter

Poulet "Grill,,
pièce de 900 g

Oranges Jaffa
1kg

(par sachet de2,5kg, le kg
¦ 
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imCuisses dames
6 pièces

I au lieu de 1.60
CIOOg=-,667)

dans nos poissonneries de Sion et Sierre

Filets
de Cabillaud

¦V2 kg

i « s.

Bf 1925-1975 Wt£
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Choux-fleurs
| d'Italie

1kg
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boîte de 113g

Dimanche 2 mars. Journée des malades
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Deuxième défaite helvétique à Bucarest
Automobil Sverdlovsk - Suisse 5-2 (3-0, 1-1,1-1)

TRES PRÈS DE L'EXPLOIT

Patinoire du 23-Août à Bucarest.
Buts : T Molcianov 1-0 ; 8l Mischakov 2-0 ; 17e Podtiapurin 3-0 ; 29' Mischakov
4-0 ; 38e Friederich 4-1 ; 55l Jean-Luc Croci-Tort i 4-2 ; 60' Nichitin 5-2. -
Pénalités : 6 x 2 minutes contre Automobil Sverdlovsk , aucune contre la Suisse.

Automobil Sverdlovsk : Sapovalov ; Glotov, Ermasov ; Boldin , Pescov ;
Diatlov, Kuznetzov ; Prirodin , Kuterg hin , Arovin ; Sepelev, Molcianov , Kulikov ;
Yakunin , Podtiapurin , Nichitin ; Lagunov , Mischakov , Vaganov.

Suisses : Jorns ; Koelliker , Luthi ; Zenhaeusern , Locher ; Hoffmann , Leuen-
berger ; Dubois , Durst, Berger ; Jean-Luc Croci-Torti , Ronner , Widmer ;
Friederich, Zahnd , Wyss.

La Suisse a subi sa deuxième défaite
consécutive dans le cadre du tournoi
de Bucarest. Vingt-quatre heures après
s'être inclinée devant les espoirs tché-
coslovaques, elle a, en effet , perdu, sur
le score de 5-2 (3-0 1-1 1-1), face au
club de deuxième division soviétique
Automobil Sverdlovsk. Comme la

veille, la tâche des sélectionnes helvé-
tiques était au-dessus de leurs moyens
actuels et, c'est logiquement que les
Russes l'ont emporté.

Pourtant, la formation suisse n'est
pas passée loin de l'exploit. Elle a
malheureusement hypothéqué ses
chances par un début de match assez équipe, emmenée par l'ancien interna-
catastrophique et elle eut bien de la tional Mischakov, un rival hors de
chance de n'être menée que par 3-0 portée des Suisses,
après les vingt premières minutes.
« Nous avons eu un respect excessif de LE FILM DU MATCH
l'adversaire en début de rencontre »,
reconnaissait d'ailleurs Rudolf Killias. Ces derniers commençaient très

Par la suite, la formation helvétique mal et Molcianov concrétisait une
prit des risques ofensifs et elle tint en première fois la supériorité soviétique à
échec durant les deux dernières pério- la 7e minute déjà. Une minute plus
des ses rivaux de l'Est. Dominée sur le tard, Mischakov ajoutait un nouveau

. plan de la rapidité et de la technique but avant que Pescov ne tire sur le
individuelle, l'équipe de Suisse a com- poteau (11e). A trois minutes de la fin
pensé ces faiblesses par un engagement de ce tiers-temps, Podtiapurin; aidé par
physique et une volonté de se battre Koelliker affolé, portait la marque à
fort sympathiques. Et elle a ainsi réussi 3-0.
à tenir le score dans des proportions Dès ce moment-là, les Suisses s'orga-

Arbitres Muresean/Gubernu (Rou)

très acceptables après avoir frisé la
correction.

LES SIERROIS EN EVIDENCE

Dans les buts, Jorns prit une part
prépondérante dans la bonne tenue
finale de la formation helvétique. La
défense, également, se montra assez
bien inspirée, à l'exception de la paire
Koelliker-Luthi. « C'était là une expé-
rience, mais ces deux joueurs ne se
complètent pas », relevait à ce propos
I'entraineur national. A noter le bon
comportement de la paire sierroise Zen-
hausern-Locher, qui ne concéda aucun
but lorsqu'elle se trouva sur la glace.
En attaque, Guy Dubois est en regain de
forme et Jean-Luc Croci-Torti a plu
par sa combativité. Il réussit d'ailleurs
un joli but (55e minute). Quant au
Biennois Widmer, qui jouait pour la
première fois un match en entier sous
les couleurs nationales, il a réussi des
débuts vraiment intéressants.

Quant aux Soviétiques, ils ont dé-
montré des qualités que l'on connaît
bien. Condition physique, patinage,
organisation collective ont fait de cette

nisèrent mieux et, très disciplinés, ils se
hissaient presque à la hauteur de leurs
adversaires, qui marquèrent un qua-
trième but à la 29e minute, le seul qui
pourrait éventuellement être imputé à
Jorns. Mais, Friederich trompa une
première fois le gardien soviétique

(38e) avant que Jean-Luc Croci-Torti ne
réussisse un joli but après avoir
traversé toute la patinoire (55e). Et à
treize secondes de la fin du match,
Nichitin scellait le score final à 5-2.
• Autre résultat de la journée : Roumanie -
Pologne B, 4-0 (2-0 1-0 1-0).

1. Espoirs tchécos. 2 2 14- 3 4
2. Roumanie i l  4 - 0  2
3. Automobile Sverd. i l  4 - 2  2
4. Suisse 2 2 5-13 0
5. Pologne « B » 2 2 0-10 0

Finales pour l'ascension en LNB

Ce soir, Berthoud - Sion
Le HC Sion n'a pas manqué son

entrée dans les poules finales pour
l'ascension en première ligue, samedi
soir, face à Berthoud. Le score (12-2) a
confortablement augmenté la confiance
qui règne dans le camp sédunois après
cette très large victoire et c'est sensi-
blement plus détendus que les Valai-
sans vont rendre visite, ce soir, à
l'équipe bernoise. Une visite qui ne
sera pourtant pas de tout repos et le
résultat du match aller ne doit pas
cacher la réalité. Les hommes de
Jimmy Rey ne joueront pas dans un
fauteuil, ce soir. Le seul fait que la
victoire (ne serait-ce que par un but

d'écart suffit aux Bernois pour con-
traindre les Sédunois à un match de
barrage, dont l'issue serait très certai-
nement imprévisible, doit retenir
l'attention des Valaisans qui éviteront
ainsi de ruiner en un seul soir plusieurs
mois d'efforts soutenus. Sion détient
lui-même la clef de l'ascension. Ses
chances de réaliser son rêve sont plus
évidentes que jamais. Dondainaz , un
routinier, dont l'expérience peut s'avé-
rer décisive, Micheloud, Dekumbis et
leurs coéquipiers en ont donné un
agréable échantillon, samedi soir, à
l'Ancien Stand. A priori, il n'y a pas de
raison que les Sédunois en restent là.
Ce soir, à Berthoud, ils devraient fran-
chir sans trop de problèmes le palier
suivant, celui qui les amènera, peut-
être, en passant par Rotblau le jeudi 6
mars, avant de recevoir ce même
adversaire le samedi 8, à la LNB !

Rotblau qualifié
Matches retour : Saint-Imier - Rotblau

Beme 2-6 (1-3 0-0 1-3). Rapperswil -
Kuesnacht , 5-3 (1-1 2-0 2-2). Lucerne -
Uzwil, 4-2 (1-0 2-0 1-2). Berthoud - Sion
aura lieu jeudi.

Rotblau Berne est qualifié pour le deu-
xième tour. Rapperswil et Kuesnacht
(dimanche à 17 h. à Wetzikon), Lucerne
et Uzwil (samedi à 20 heures à Wetzikon)
disputeront des matches d'appui.

Finales pour l'ascension en 2° ligue

Sainte-Croix Les Rasses
Nouvelle tête d'étape
Une nouvelle tête d'étape de la

29e édition du Tour de Romandie
(6-11 mai) est connue. Il s'agit de
Sainte-Croix/Les Rasses/Bullet où ,
le mercredi 7 mai , prendra fin la
première étape.

Celle-ci , dont le départ sera
donné à Genève, totalisera

Dix à douze équipes
au départ

En ce qui concerne les engage-
ments et la participation , il faut
préciser que l'on aura au départ
entre dix et douze équipes de six

HMM B "
- ] -rr...-

Saint-Léonard
HC Champéry

Sélection est-allemande
Pour les champ ionnats du monde de pati-

nage artisti que qui auront lieu du 3 au 9
mars à Colorado Springs , l'équi pe d'Alle-
magne de l'Est sera formée de Christine
Errath (champ ionne d'Europe), Anett
Potzsch et Marion Weber chez les dames ,
de Bemd Wunderlich chez les messieurs et
de Romy Kermer-Rolf Oesterreich (vice-
champion d'Europe), Manuela Gross-Uwe
Kagelmann et Krestin Stolfi g-Veit Kempe
en couples.

Le tournoi pour juniors
du CS Interstar

Le tournoi international pour juniors
du CS Interstar , qui aura lieu les 29 et
30 mars prochain au stade de Fronte-
nex, réunira huit équipes qui ont été ré-

du CS Interstar , qui aura lieu les 29 et Le match aller se disputera ce soir à 04'11" t30 mars prochain au stade de Fronte- 20 h. 15 sur la patinoire de Graben à Sierre, s tn T̂nex, réunira huit équipes qui ont été ré- alors que le match retour aura lieu samedi à . r-.}n Jn j
parties ainsi : 20 h. 30 sur la patinoire de Champéry. Cava i f i t .  •

Groupe 1 : équi pe nationale de Tur- La formation bas-valaisanne est le favori -, pani ,n j A*\ .'
quie , Eintracht Francfort, Etoile Rouge de cette finale aux vues des résultats ,i, _ . ,n pin.
Bratislava et AC Milan. obtenus dans les matches de champ ionnat. ,, pônne (Be)'

Groupe 2 : équi pe nationale de Tu- MJK que le peloton.nisie , sélection nationale suisse , RWD CLAS.SFMEPMolenbeeck et FC Sochaux. SUCCCS tchécoslovaque 1. Eddy Mei
Matches amicaux 2. italo aiioi

Servette - CS Italien (deuxième li gue) A Goeteborg, dans le cadre de la coupe Knudsen (No)
15-0 (6-0). des Isvestia, la Tchécoslovaquie a battu la brecht (Be) mi

_M______________________ a_Hn____________________________ a__B_H___________ J Suède par 6-0 (1-0 2-0 3-0). J___________ ____M___________ I___________ I

ORISTANO (1
1. Roger D

04'11" (moyei

LE

Comme prévu depuis la deuxième
étape, Eddy Merckx a remporté le
26e Tour de Sardaigne, dont la
dernière journée comportait deux
demi-étapes remportées respective-
ment par l'Italien Giambattista Ba-
ronchelli et par le Belge Roger De
Vlaeminck. A chaque fois, le cham-
pion du monde s'est montré très
attentif et aucun de ses rivaux n'a
été en mesure de creuser un écart
qui aurait pu être dangereux pour
lui.

Dans la deuxième demi-étape du
jour, il ne s'est pas mêlé à la lutte
des sprinters, laissant à ses com-
patriotes Roger De Vlaeminck,
Patrick Sercu et Rik Van Linden le
soin d'en découdre pour la victoire.

CLASSEMENTS
Sixième la veille, le Suisse Roland

Salm a pris la cinquième place du
premier tronçon de la cinquième étape
du Tour de Sardaigne , Nuoro-Monte
Spada (41 km).

1. Giambattista Baronchelli (It)
I h. 1114" (moyenne 34 km 522/heu-
re) ; 2. Eddy Merckx (Be) à 10" ;

Geest (Be) à 2'25" ; 6. Luciano Borgo-
gnoni (It) même temps ; 7. Cees Priem
(Ho) à 4'08" ; 8. Marcello Olser (It) à
4'55" ; 9. Giacinto Santambrogio (It) à

4'59" ; 10. Roger De Vlaeminck (Be) à
5'59" ; 11. Giambattista Baronchelli (It)
à 6'07" ; 12. Enrico Paolini (It) à 6'48" ;
13. Roland Salm (S) à 6'49".

ROMANDIE

mÊÊ

Encore un coup dur
pour le BBC Martigny

ial du gro

On se demandait quelle « tuile »
pourrait encore bien tomber sur les
dirigeants du Basket-Club de Marti-
gny ? Après avoir dû se passer des
services de Collins, hospitalisé à
Martigny, il semblait bien que « tout
ie pain noir » des Octoduriens était
désormais mangé.

Eh bien non ! On apprenait, en
effet, dans la journée d'hier,
l'accident survenu cette fois... à
Berger ! L'athlète américain s'est, en
effet, blessé à un bras en faisant du
ski dimanche dernier. II sera
indisponible pour le club, dans le
meilleur des cas pour les deux
matches à venir, dont le prochain,
samedi à 16 h. 30, face à
Pregassona.

Vraiment, les dirigeants du
BBCM jouent de malchance cette
année, et le maintien de l'équipe en
ligue nationale A semble bien com-
promis. Mais on sait qu'il règne au
basket une excellente ambiance.
Ainsi, tous les espoirs ne sont pas
encore perdus. SET
• La coupe Korac : demi-finales
(matches aller) : Partizan Belgrade -
Forst Cantu (It) 101-88 (58-48).

amzza. Le classe-
er (lt) 4 h. 37' ;
à 12" ; 3. Gerrie

emps ; 4. Charl y
' igual  Maria Lasa

(Esp) ; 6. Bouloux (Fr) ; 7. Vallori (Esp) ;
8. Poulidor (Fr) ; 9. Campaner (Fr) ; 10. La-
bourdette (Fr) ; 11. Santy (Fr) ; 12. Mathi s
(Be), tous même temps.

wi&iMf* ,
Le grand prix de Monaco

{' , - '\

Un record d'Europe
A Leningrad , le Soviétique Vladimir Bure

a amélioré de 41 centièmes son propre
record d'Europe du 100 m nage libre. Il a
couvert la distance en 51"36 alors que son
précédent record était de 51 "77. Le record
du monde, toujours détenu par Mark Spitz ,
est de 51"2.



mE^ ŜSESSSam

\MISION
HDENNER

r lapin T
320 g

j" %M

ï L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS
I rSËMMEZD3 L̂ EZiI MI iCn
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle — 4 , chemin d'Entre-Bois s/VeVSV 7, rue des Cèdres 51. route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue do la Gare 2, rue du Mou
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Concours internes
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'• i... du SC Bovernier

... des OJ à Lavey
Il est une tradition que les OJ du Ski-

Club de Lavey-Village passent les relâ-
ches des écoles au chalet des Martinaux
au-dessous de Morcles. Sous la direction
de Georges Echenard , secondé par Ro-
bert Matthey, J.-J . Martin et Charles
Chesaux, ces jeunes ont passé une bonne
semaine. Pour clore ce cours a été dis-
puté le concours interne OJ du ski-club.

OJ petites filles : 1. Minder Carolle ,
2'03"8 ; 2. Deladoey Linda , 2'14"6 ; 3.
Tanner Karin , 2'23"8 ; 4. Echenard Jo-
siane, 2'37" ; 5. Porchet L., 6'36"6.

OJ grandes filles : 1. Deladoey Fa-
biola , l'49"l ; 2. Richard Ariette, 2'13"1;
3. Echenard Corinne, 2'23"8 ; 4. Koller
Patricia , 2'24"2.

OJ petits garçons : 1. Cheseaux Mau-
rice, l'48"3 ; 2. Tanner Daniel , 3'05"3 ;
3. Moret D., 4'16"6 ; 4. Chevalley Roger ,
5'01"4.

OJ grands garçons : 1. Carminati Car-
lo, l'31"8 ; 2. Richard Christian , l'32" ;
3. Rouiller Jean-Claude, l'54" ; 4. Eche-
nard Christian, l'59"2 ; 5. Vire t Pascal ,
2'10"4.

Débutants : 1. Tanner Ursule , 51" ; 2.
Echenard Jean-Claude, l'14"6 ; 3. Moret
Bertrand, l'19"5 ; 4. Richard Eliane ,
l'21"3 ; 5. Guillat Serge, l'23"8.

... du SC Anzère-Ayent
Le slalom géant du ski-club Anzère-

Ayent, organisé le dimanche 23 février ,
s'est disputé dans d'excellentes condi-
tions. Pour clore cette magnifique jour-
née, une raclette a réuni dans un car-
notzet privé plus de cinquante partici-
pants, jeunes et (beaucoup) moins jeunes
qui ont eu ainsi tout le loisir de com-
menter leurs performances de la mati-
née. Un fendant de derrière les fagots ,
sorti de la cave d'un membre, n 'était pas
pour rien dans l'ambiance sympathi que
qui a présidé à cette soirée.

Prochain rendez-vous, 19 mars pour la
sortie annuelle.

Dames : 1. Aymon Aline , 46"4 ; 2.
Moos Josette, 56"5 ; 3. Morard Thérésia ,
57" ; 4. Zehner Fernande, 59"5.

Juniors : 1. Savioz Christian, 40"2 ; 2.
Rey Jacky, 40"5 ; 3. Gollut Alain , 40"8 ;
4. Beney Michel-Alain , 42"6 ; 5. Aymon
Philippe, 43"5.

Seniors : 1. Blanc Jacques, 38"4 ; 2.
Aymon Albert . 38"7 ; 3. Savioz Jean-
Pierre , 40"9 ; 4. Àymon Tony, 43"4 ; 5.
Savioz Bernard , 43"6.

Vétérans : 1. Dussex Olivier , 41"5 ; 2.
Betnsey Louis, 50"5 ; 3. Blanc Ray-
mond , 50"9 ; 4. Blanc Jean , 51"9 ; 5.
Aymon Olivier , 52"3.

La société organisait ce dernier week-
end à Champex-Lac son traditionnel
concours de fond. Ce dernier remporta
un magnifi que succès ; ce n 'est pas
moins de 54 coureurs individuels qui lut-
tèrent le matin , pour les cinq challenges
en jeu , tandis que l'après-midi treize
équipes de quatre hommes, tirés au sort ,
effectuaient une boucle de 2 km
chacune.

Dames 4 km : 1. Yvonne Pui ppe,
19'27" ; 2. Hélène Murisier , 19'44" ; 3.
Raymonde Sarrasin , 22'34".

Pionniers 4 km : 1. Gilbert Bourgeois ,
16'27" ; 2. Léon Bourgeois, 17'01" ; 3.
Ernest Caretti , 18'20".

Vétérans 8 km : 1. Ernest Rebord ,
30'48" ; 2. Michel Sarrasin , 31'33" ; 3.
Gérald Pellaud , 32'44".

Juniors 8 km : 1. Eddy Sarrasin ,
32'13" ; 2. Jean-Marc Bourgeois, 33'14" ;
3. Patrick Bourgeois 35'03".

Seniors 12 km : 1. Raymond Détraz ,
42'04" ; 2. Willy Pierroz , 45'03" ; 3.
Maurice Fellay, 46'45" ; 4. Georges Sar-
rasin , 47'01" ; 5. Freddy Cortier, 47'04".

Relais 4 x 2 km : 1. Georges Sarrasin ,
Gaby Bourgeois, Augustin Puippe, Jules
Pithon.

... du SC Arpettaz
Le dimanche 23 février le SC Arpettaz

organisait son concours interne dans la
région des Chottes-de-Tortin.

Plus de 200 coureurs se présentèrent
aux portillons de départ des épreuves de
fond et slalom géant.

Fond :
OJ 1 (3 km) : 1. Fournier Christian ,

1719" ; 2. Pitteloud Jacques , 18'28".
OJ 2 (3 km) : 1. Bornet Alain , ll'lO";

2. Carthoblaz Jean-Thophile , 12'8" ; 3.
Lang Jean-Vincent , 13'22".

Dames (3 km) : 1. Bourban Elisabeth
11'48" ; 2. Glassey Tarja , 12'35" ; 3. La-
thion Claire, 16'25".

Vétérans (3 km) : 1. Bourban Louis ,
9'49" ; 2. Délèze Gaby 11'18" ; 3. Loye
Jean-Pierre, 11'25".

Elite (6 km) : 1. Michelet Maurice ,

i
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i- "¦— - -¦ ' »¦.-.. wy—...¦¦¦»¦.. ••• —.•<• - - —r .-ï f̂t<^t*;̂ F!«k::.::::v::_ ::̂ pR ;-"

LC FLUO riMnuc

Une chance pour chacun de participer à la finale télévisée le 22 juin à
Lausanne. U suffit pour cela de participer d'abord aux éliminatoires..

Dàitlamo»! Aa, l'ônm.nmI I U U I U I I I U I I I  MO I l # M l l # M W l #

Patronage : Radio-Télévision Suisse Résultais; lieu et dates : les dates et les
romande et Radio TV f e  Vois Tout. Les résultats des éliminatoires sont à adresser à
finales romandes seront télévisées en direct. Joseph Lamon, Bourgeoisie, 1950 Sion.

Responsable : En Valais, Fédération Pour la FVA :
valaisanne d'athlétisme, en collaboration W. Fink, chef technique
avec les associations de gymnastique. J- Lamon, chef de jeunesse

Eliminatoire : a) sociétés, clubs, école une
par ville ou village ; b) régions : Haut ,
Centre, Bas ; c) finale valaisanne à Sion ; d) Championnat Valaisanfinale romande a Lausanne (22 juin). r

PII Ç_rlllP
1. Chaque club d'athlétisme, section de attuc

gymnastique, école ou autre organisation 1975
peut organiser une éliminatoire. Chaque
organisateur est responsable de Lieu . salie Barbara , Sion, près des caser-
l'organisation et des distinctions. Par ville nes
ou village, les sociétés se groupent en une
conio éiimin_ .tnirp Dates : samedi 8 mars pour cadets B, ca- 'seuie éliminatoire. __™-._. . —...--.. - ........ r„_.. -......-_, __., ..„

i » :—* „,.* x—i * —. dettes R. minimes filles minimp s PArrnns__. ___ g - ____ - ,___ cu _ C-»i cgd-C-iiciu icajj uu-
sable de la publication dans la presse.

Les trois premiers de chaque catégorie
et année sont qualifiés pour l'éliminatoire
régionale.

2. Le chef de jeunesse organise dans les
trois centres une éliminatoire régionale :
Haut-Valais à Naters , Centre à Sion, Bas-
Valais à Martigny.

Aux éliminatoires de région , il n 'y ; a
pas de distinctions. Les quatre premiers
de chaque catégorie et année sont
qualifiés pour la finale valaisanne.

3. La finale valaisanne est organisée par la
l-VA. il y a douze participants par
catégorie et année.

Les six premiers reçoivent une
médaille ; les deux premiers de chaque
rntponrip pt annpp çnnl mtallfipy. nnnr In
finale romande. haies ; dames : 40 m sprint , 40 m haies,

. , . <_ ¦ . ' j  boulet , hauteur.4. Le voyage pour la finale romande est or-
ganisé par la FVA. Les frais de voyage, Inscriptions : elles doivent parvenir par
souper et distinctions sont payés par la écrit, avec nom, prénom, année de nais-
Télévision romande. sance, catégorie, club ou école, à l'adresse

suivante : Centre athlétique de Sion , case
Droit de participation : postale 550, 1951 Sion.

Date de Dernier délai : lundi 3 mars.
naissance Filles Garçons Finances : 2 francs par discipline, à verser
1961 100 m 100 m au moment de l'inscription au cep 19 -
1962 100 m 100 m 10417, Centre athlétique de Sion. Atten-
1963 80 m . 80 m tion : chaque, athlète peut s'inscrire dans au-
1964 80 m 80 m ' tant de disciplines qu 'il le désire.

Chacun a droit à une éliminatoire dans Récompenses : les trois premiers de cha-
son lieu 1ue "'sc'P'ine reçoivent une médaille.

Horaire du début des concours. - samedi
Dates : a) section ou école, jusqu 'au 15 à 14 heures : 40 m sprint pour garçons, hau-

mai 1975 ; b) région , fin mai ; c) finale teur pour filles ; dimanche, 8 h. 45 : 40 m
valaisanne, à Sion ; d) finale romande à sprint actifs, boulet juniors, hauteur dames.
fixer à Lausanne. ... .Fédération valaisanne

Les chaussures à pointes sont strictement d'athlétisme : W. Fink
interdites durant toute cette comp étition. CA Sion : J. Lamon

Programme du concours N° 9
1. Chênois - Young Boys 2 3 5
2. Etoile Carouge - Bienne 5 3 2
3. Granges - Raron 7 2 1
4. Martigny-Sports - Aarau 4 3 '3

benjamins ; dimanche 9 mars pour actifs ,
juniors et dames.

Organisation : CA Sion, avec mandat de
la FVA.

Course sur route Vaas-Lens

lu seiecuoii uiesiiiciiiie , mais seule-
ment comme observateur.

«Mémorial Jean-Marc Bonvin»
La SFG Flanthey-Lens met sur pied , le dimanche 29 juin prochain , la

première édition de la course Vaas-Lens, organisée à la mémoire du coureur et
ami Jean-Marc Bonvin décédé en décembre dernier. Plus courte que sa voisine
Sierre-Montana, cette course compte tout de même une distance de 9 km pour
560 mètres de dénivellation.

Le départ sera donné devant le château moyenâgeux de Vaas, fief des
seigneurs de Granges, vers 10 heures du matin. L'arrivée aura lieu à Lens près
du terrain du Football-Club.

Cinq catégories sont prévues au programme : élite, nés en 1955 et plus
âgés ; omnisport (populaire) (plus de 63 à Morat-Fribourg) ; vétérans (plus de 32
ans).

Un second départ sera donné à la sortie du village de Chelin pour les
catégories juniors 1956 et plus j eunes et pour les dames.

La distance pour ces deux catégories est de 5 _km 500.
Les inscriptions doivent parvenir pour le 14 juin à M. Bernard Bétrisey, 3941

Flanthey, téléphone (027) 4 27 33 (58 17 33).
La SFG Flanthey-Lens invite tous les coureurs à venir participer la première

édition de sa course. Leur présence sera un gage de réussite ainsi qu 'une
rencontre amicale au sein du club local , la SFG Flanthey-Lens.

Pelé observateur
Pelé va faire sa rentrée au sein de

L'information a été divulguée
après que le célèbre joueur ait
déjeuné avec Osvaldo Brandao, le
nouveau responsable technique de
l'équipe nationale.

Pelé a notamment indiqué qu'il
Y J profiterait de ses déplacements dans

le cadre de ses contrats publici-

 ̂
taires, pour observer le comporte-
ment des sélections étrangères et
établir des rapports à l'intention
d'Osvalda Brandao.

Interrogé sur un « gros contrat »
que lui a offert récemment la ligue

Retrait de Madagascar
La Fédération de football de Mada-

gascar a décidé de retirer son équi pe du
tournoi préolympique, annonce la FIFA
à Zurich. Le Malawi est donc qualifié
d'office pour le second tour (groupe 4
africain) et rencontrera le vainqueur de
Zambie - île Maurice.

•

américaine de football pour jouer
deux ans aux Etats-Unis, Pelé a ré-
pondu : « Cette offre est certaine-
ment avantageuse sur le plan finan-
cier mais ce qui m'enthousiasme
actuellement c'est la perspective de
coopérer avec Osvaldo Brandao,
dont les plans vont révolutionner le
football brésilien ».

Italie - Pologne le 19 avril
à Rome

Le match Italie - Pologne, comptant
pour le championnat d'Europe des na-
tions, se disputera le samedi 19 avril sur
la pelouse du stade olympique de Rome.
Le coup d'envoi sera donné à 15 h. 30.

Les résultats à l'étranger
• Angleterre. - Première division : Ever-
ton - Luton Town 3-1, Ipswich Town -
Derby County 3-0, Leeds United - Car-
lisle United 3-1, Queens Park Rangers -
Middlesbrough 0-0. Classement : 1.
Everton 30/38 ; 2. Stoke City 31/37 ; 3.
Burnley 31/37 ; 4. Ipswich Town 31/36 ;
5. Liverpool 30/35 ; 6. Manchester City
30/35.'
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«AMORA»

TÊTE
montre de Tête d'Horloge avait-elle été
épargnée ? On restait muet devant un tel
phénomène... c'est ce que faisait toute une

les sourires sournois , si fréquents dans les
cours mixtes

Avez-vous des questions à poser sur,m ¦»¦ ¦¦ «*¦»¦ AA_P 
|'»«»"»«"»-"> -_• ¦_.*_ -. y, .̂ .̂-.v- _.„.-_«.  y — . . . y _ , .  , y _ , y ,. ,  ^.^. ,  y |uy.. , uu l , o  I I  ^K J C ^l  C S S S S  t. , . 1 -.1 _ t « J . L  ' '"""-, "•""" *»- \J S SJ S >_. O Ol_- U S pi_ S -

| HIIKI lut classc ordinairement turbulente. celle période attachante de l' empire plexe. Probablement pour chercher l'inspi-
— Allez à vos places, vous n'avez perdu romain ?... f i t - i l , en cherchant un quelcon- ration, il tourna les yeux vers les fenêtres

Ŝ. JEAN cl
uc troP 

ae tem Ps ' Je reprends... que doi gt levé. qui donnaient sur la rue, et la vérité lui

Sk DDAFIC ABI La montre disparue, balançant le chef de _ " v cuL beaucoup de chuchotements , et apparut : ses élèves ne lui avaient pas menti
"mrifAUtAU droite à gauche et de gauche à droite , Tête Grolctte se dévoua : en expliquant leurs retards par des histoires

¦Mil d'Horloge, calme, olympien même, se remit ~ Mons.eur... Quelle heure est-.l ?... de montres détraquées ou de réveils en
!» à distiller son savoir pour un auditoire en En traduisant aussi net tement  la préoc- panne auxquelles il n avait pas cru. Au tra-

i_ ÊÊË copyright apparence exceptionnellement attentif. cupation générale, Grolette était trop éloi- vers d une vitre crasseuse, il voyait 1 église

If !,y£r.r8De8.de Jamais ces jeunes cervelles n'avaient été gné du sujet traité pour que Tête d'Horloge V0ism,e «-gagée des brumes matinales ; les

Wf f m  et eosmopress aussi peu sensibles, et avec un tel ensemble, ne décelât l'amorce d'une offensive à aiguilles de son horloge, comme lasses de
mm G«*» aux malheurs de la Rome antique ; une laquelle il devait fa i re front  : Cacher le temps, se reposaient 1 une sur
pF , | seule pensée- les habitait toutes : « Il a — Il pourrait être l'heure de vous gra- i,autre a la douzième heure du cadran.

" | l'heure... Tête d'Horloge a l'heure... La mon- tifier d'une consigne, c'est ce que vous dési- Toute la flasse 8uettait sa réponse :
tre de Tête d'Horloge marche... »> riez savoir, sans doute ? — Dlx heu.res f douze minutes... fit-il

-ivants se portèrent sur A la longue, cette attention trop soutenue Un murmure parcourut la classe, et Gro- aPres avoir distraitement regardé sa mon-
.. .» .»..

b
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au moins jou lui-même ne manifestait pas sa person- sait l'abnégation : ' Y£
US,'" US en e*CS SUr' Monsi^ur ¦ ••'•

;tte main nalité tapageuse ; ces demoiselles oubliaient — Soit , j 'accepte la consigne, mais dites- Absolument ! Maintenant que 1 un de
< i , ._-. . . . . . .  i, i I I I  . i _., vous mp_ fii«_f> rlmrpmpnt rp nui CP naççp ">ie monae ae rcctitier a tout instant i oruonnance nous i neure si vous ia savez, NOUS vous en — — — ^ * 
liracle la d'une chevelure ou d'échanger entre elles prions, Monsieur. (A suivre.)

Cette insistance polie dans laquelle « le
défi ne montrait pas l'oreille », comme
aurait dit Plume, rendit le professeur per-
plexe. Probablement pour chercher l'inspi-
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Si brillant déjà en Amérique du Sud , Jean-Pierre Jarier pourrait bien,
samedi à Kyalami, concrétiser par une victoire les qualités de l 'étonnante
Shadow DNS. (Photo Heitmann)
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écoulée. Cependant, elles révélèrent les
dons déjà affinés de la nouvelle
Shadow DNS confiée à Jean-Pierre
Jarier, les limites potentielles des Ferrari
B3, dont le règne est apparu sur le
chemin du déclin, et la stabilité des
performances des écuries McLaren et
Brabham. Quel sera l'état de santé de
ces « top teams » samedi prochain,
après cinq semaines de relâche que
chacun mit à profit pour recharger ses
batteries ?

A NOUVEAU INVINCIBLE ?

La super-attraction de Kyalami, c'est
la « Scuderia » Ferrari qui l'entretien-
dra en amenant les fameuses 312T sur
ce terrain guère propice aux moteurs
V12 en raison de l'altitude qui tend à
raréfier l'air. Leur apparition était pro-
grammée pour Barcelone (27 avril),
mais les résultats moyens d'Amérique
du Sud ont précipité leur baptême du
feu.

Plusieurs séances d'entraînement
privées organisées depuis octobre passé
à Fiorano et à Vallelunga, ont démon-
tré que cette T, munie d'une boîte
transversale, cachait des ressources
susceptibles de replacer Lauda et
Regazzoni dans le club des intoucha-
bles. Si ces essais s'avèrent concluants,
il ne faut pas perdre de vue que la
course et la compétition peuvent quel-
quefois modifier ces données de base.

des juniors
L'équipe suisse a entamé victorieusement

le championnat du monde des juniors , à
Toronto. Elle a battu l'Ecosse par 10-5.
L'équipe suisse est formée de joueurs du CC
Olten avec Peter Geiser (20 ans) comme
skip.

Résultats du premier tour : Suisse-Ecosse,
10-5 ; Suède-France, 14-4 ; Norvège-Etats-
Unis, 5-4 ; Allemagne de l'Ouest-Italie ,
10-5 ; le Canada ne jouait pas.

Classement du championnat du monde
des conducteurs avant Kyalami

1. E. Fitti paldi (McLaren) 15 points
2. C. Pace (Brabham) 9 points
3. J. Hunt (Hesketh) 7 points
4. C. Regazzoni (Ferrari) 6 points
5. C. Reutemann (Brabham) 4 points
6. J. Mass (McLaren) 4 points
7. N. Lauda (Ferrari) 3 points
8. P. Dépailler (Tyrell) 2 points

TROPHEE DES BECS-DE-BOSSON
ERIC FLEUTRY AU DÉPART

Le traditionnel trophée des Becs-de-
Bosson, organisé par le Ski-Club de
Grimentz, se déroulera dimanche pro-
chain , 2 mars. Cette compétition promet
d'être passionnante. Les conditions d'en-
neigement excellentes que connaît
actuellement la station contribueront
grandement à faire de ce slalom géant
un spectacle de qualité.

Compétition très ouverte

D'autre part, un grand nombre de
concurrents se sont déjà inscrits et cette
participation remarquable sera encore
relevée par la sympathique présence
d'Eric Fleutry, membre d'honneur du
Ski-Club de Grimentz.

Le succès toujours plus considérable
de ces compétitions régionales démontre
l'attrait croissant qu 'exerce le ski de
compétition dans notre canton. II est
aussi réjouissant de constaterque les pro-
grès réalisés dans ce domaine ne se ma-
nifestent pas uniquement au niveau
quantitati f, mais aussi et surtout au ni-
veau qualitatif.

Une telle compétition demeure très
ouverte. Plusieurs coureurs talentueux et
chevronnés sont capables de réaliser
d'excellentes performances, tandis que
chez les juniors, quelques jeunes con-
currents affichent déjà une maîtrise et
une maturité remarquables.

Le programme

Le premier départ sera donné à
10 h. 30 précise. Chaque participant re-
cevra son dossard au départ du télé-
siège dès 8 heures. Rappelons encore
que le ski-club décline toute responsa-
bilité en cas d'accident.

La distribution des prix, agréablement
rehaussée par le vin d'honneur offert par
la commune de Grimentz, aura lieu dès
16 h. 30. Quatre challenges seront dis-
tribués : vétéran , senior, junior et le tro-
phée des Becs-de-Bosson au meilleur
temps de la journée.

Rendez-vous donc dimanche prochain
à Grimentz pour suivre cette compétition
qui sera certainement passionnante.

F.S.

Concours annuel du SC Ardon
Le concours annuel des juniors et

actifs du Ski-Club d'Ardon a eu lieu le
dimanche 23 février, à Anzère, bénéfi-
ciant d'excellentes conditions d'enneige-
ment. Le piquetage et le chronométrage
ont été asurés par l'Ecole suisse de ski
d'Anzère. Ce concours a eu lieu sous
forme de slalom géant pour les dames et
de slalom géant et spécial pour les mes-
sieurs, rassemblant 54 participants.

Géant. - Juniors : 1. Pascal Clemenzo
47" - 2. Stéphane Fardel 47"5 - 3. Yvan
Coppey 49"1 - 4. Raphaël Papilloud 50"

Fardel 47" - 4. Jacques Quennoz 50"9 -
5. Pierre-André Antonin 52"2.

Juniors dames : Marie-Pierre Delaloye
54"3 - 2. Josiane Delaloye 59"3 - 3.
Marie-Laurence Pillet l'03" - 4. Mary-
Line Roduit l'03"5 - 5. Anne-Claude
Dessimoz 112".

Seniors dames : 1. Henriette Rebord
l'27" - 2. Françoise Clemenzo l'31" - 3.
Noëlle Lambiel l'38" - 4. Madeleine
Vuerl i 2"04.

Spécial. - Juniors : 1. Pascal Clemenzo
41"1 - 2. Yvan Coppey 43"8 - 3. Raphaël
Papilloud 45"7 - 4. Stéphane Fardel 46"5
- 5. Dominique Gaillard 48"5.

Seniors : 1. Joël Udry 40"6 - 2. Jac-
ques-Roland Coudray 41" - 3. Stéphane
Pillet 41"1 - 4. Philippe, Fardel 42"3 - 5.
Pierre-André Antonin 42"8.

Combiné. - Juniors : 1. Pasca l Cle-
menzo 50 p. - 2. Stéphane Fardel et
Yvan Coppey 35 - 4. Raphaël Papilloud
28 - 5. Patrice Parchet 20.

KYALAMI (AFRIQUE DU SUD

Vendredi, à Villeneuve,
grand meeting

C'est en la salle de gymnastique du
collège du Lac, à Villeneuve, vendredi
28 février, à 20 h. 30, que l'actif spirting-
club Riviera-Chablais organisera un
grand meeting de boxe qui verra en lice
les meilleurs amateurs romands (Ge-
nève, Martigny, Sion , Yverdon, La
Chaux-de-Fonds, Villeneuve), quelques
Savoyards (Thonon) et une sélection
bernoise dirigée par Charly Buhler , l'en-
traîneur de Chervet.

Arbitrés par M. Georges Dewarrat , du
CLB Lausanne, ce sont quatorze com-
bats qui mettront en présence des
boxeurs qui , pour la plupart , ont déjà un
palmarès intéressant. Un coup d'oeil sur
le programme de la manifestation suffit
à en démontrer tout l'intérêt :

Démonstration : Marinelli (Villeneuve)
contre Rocco (Yverdon).

Plumes : Baeli (Villeneuve), espoir du
club, vainqueur du tournoi Leschot,
contre Tison (Genève) ; Roetli (Sion)
contre Spavetti (Berne), deux fois cham-
pion suisse.

Surlégers : Vigliotti (La Chaux-de-
Fonds) contre Thomi (Beme) ; Berthera u
(Thonon) contre Lauper (Berne).

Welters : Bouhi (Genève) contre Bing-
geli II Yverdon) ; Gratz (Martigny) con-
tre Meschler (Beme) ; Barcelona (Ge-
nève) contre Razzini (Beme) ; Gfeller

L'organisation du team Marlboro- ™ Fi"iPaldi <Bréjj. MacLaren, l'17"22 ; 6.
Texaco-McLaren est un modèle du Clay Re8a2Zonl (s>> Ferran, l'17"25 ; 7.î exaco MCLaren est un modèle du ^.pien-e jarier (Fr), Shadow, l'l7"37 ; 8.genre qui pourrait, au surplus, accele- James Hunt (GB) Hesketh nr44 . 9 Pa.
rer l'eclosion du « second » de Fitti, trick Dépailler (Fr), Tyrrell, l'17"47 ; 10. Ar-
l'Allemand Jochen Mass, excellent 3e à turo Merzario (It), Williams, l'17"53.

impatience, non seulement au sein de
la «Scuderia », mais également dans le
camp adverse. Lauda et Regazzoni
disposeront chacun d'un modèle du
type T, un exemplaire de la B3 demeu-
rant comme « mulet ».

LA MENACE DE JARIER

De quelles écuries rivales les Ferrari
se méfieront-elles le plus ? De Shadow,
sans aucun doute, pour laquelle Jean-
Pierre Jarier, superbe en Amérique du
Sud, défendra l'étendard. Si des ennuis
mécaniques ne se manifestent pas, la
DNS noire devrait conduire le jeune
Parisien et pourquoi pas son equipier
Tom Pryce, lui aussi au volant de la
nouvelle DNS, sur l'une des marches
du podium. Le danger pour les transal-
pins proviendra également des Brab-
ham-Martini. Carlos Pace a gagné au
Brésil, Carlos Reutemann en en fait de
même l'an dernier à... Kyalami,
Zeltweg et Watkins Glen. Leurs BT44B
sont incontestablement à classer parmi
les voitures les mieux équilibrées du
moment. Un triomphe de leur part ne
surprendrait personne.

Leader actuel au classement inter-
médiaire du championnat mondial des
conducteurs, Emerson Fittipaldi vient
tout naturellement grossir les rangs des
favoris de ce grand prix d'Afrique du
Sud. A chaque fois que le Brésilien se
présente au départ d'une course, on
peut lui coller cette étiquette sur le
front.

Communiqué officiel N° 41
1. Conférence des présidents des com

missions de juniors

Nous portons à la connaissance des
clubs de l'association qu'une confé- 4. Procès-verbaux de l'assemblée géné-
rence des présidents des commissions raie ordinaire du 6 septembre 1974, de
de juniors a été fixée au vendredi l'assemblée générale extraordinaire du
14 mars 1975, à 19 h. 15, à Sion, salle 23 novembre 1974 et de la conférence
de conférence de la Caisse d'Epargne des présidents du 8 février 1975.
du Valais, avenue des Mayennets.
L'ordre du jour de cette conférence Ces procès-verbaux sont en possession
sera adressé aux clubs ces prochains des membres et des clubs de l'AVFA.
jours. Les observations éventuelles à rencon-

tre de ces trois procès-verbaux doivent
2. Nouvelles adresses parvenir au comité central de l'AVFA

dans les huit jours. Passé ce délai , ils
Arbitres : M. Nançoz Pierre, Apollo 1, seront considérés comme exacts,
rue Oscar-Bilder, 1950 SION ; M.
Nese Armando, Primevères 12, 1964 5. Joueur suspendu pour les 1" et 2 mars
CONTHEY. 1975

Zikovic Raul , Naters .
3. Liste d'adresses : saison 1974-1975 Le Comité central de l'AVFA

FC Sierre Le président : René Favre
Nouveau secrétaire : M. Adelio Fron- Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors interrégionaux A I ' - Groupe I
Communiqué officiel N° 21Communique officiel N° 21

1. Résultat du match du 23 février 1975 10. Chaux-de-Fds 10 4 1 5 17-22 9
Servette - La Chaux-de-Fonds 1-0 11. Beme 12 3 2 7 19-31 8

12. Concordia-Lsn 113 1 7  19-32 7
2. Classement 13. Sierre 12 3 1 8 22-44 7

1. Grenchen 11 9 2 0 31-7 20 14. Sparta Beme 11 2 1 8 14-32 5
2. Sion 10 7 1 2 30-10 15
3. Lausanne 10 7 0 3 32-11 14 3. Joueurs suspendus pour les 1" et
4. Etoile-Car. 10 6 2 2 28-18 14 2 mars 1975
5. NE/Xamax 12 5 2 5 31-18 12 In Albon Charly, Sion ;
6. Chênois 10 5 1 4 15-17 11 Streit Rolf , Sparta Berne.
7. Servette 11 4 2 5 18-20 10 Le Comité central de l'AVFA
8. Martigny 11 4 2 5 18-23 10 Le président : René Favre
9. Fribourg 11 4 2 5 23-32 10 Le Secrétaire : Michel Favre

Sao Paolo. Enfin, on ne négligera pas
non plus les chances de succès de
James Hunt (Hesketh), ni celles de
Patrick Dépailler et de Jody Scheckter
(Tyrell) lequel aura à cœur de faire un
malheur devant son public...

J. -M. W.

VOICI LA LISTE DES INSCRITS

Emerson Fittipaldi (Bre) et Jochen Mass
(RFA) sur Texaco ; Jody Scheckter (As) et
Patrick Dépailler (Fr) sur Tyrell ; Ronnie.
Peterson (Su) et Jacky Ickx (Be) sur Lotus ;
Carlos Reutemann (Arg) et Carlos Pace)
(Bre) sur Brabham ; Vittorio Brambilla (It)
et Leila Lombard! (It) sur March ; Clay
Regazzoni (S) et Nikki Lauda (Aut) sur
Ferrari ; Bob Evans (GB) sur BRM ; Tom
Pryce (GB) et Jean-Pierre Jarier (Fr) sur
Shadow ; John Watson (Irl) sur Surtees ;
Arturo Merzario (It) et Jacques Lafitte (Fr)
sur Williams ; Graham Hill (GB) et Rolf
Stommelen (RFA) sur Lola ; James Hunt
(GB) sur Hesketh ; Mario Andretti (EU) sur
Pamelli ; Mark Donohue (EU) sur Penske ;
Wilson Fittipaldi (Bre) sur Copersucar ;
Dave Charlton (As) sur MacLaren ; Ian
Scheckter (As) sur Tyrell 007 ; Eddie Keizan
(As) et Guy Tunmer (As) sur Lotus.

Essais : Reutemann
le plus rapide

La première séance d'essais a donné les
résultats suivants : 1. Carlos Reutemann
(Arg), Brabham, l'16"61 (192,843) ; 2. Nikki
Lauda (Aut), Ferrari , l'16"83 ; 3. Carlos
Pace (Bré), Brabham, i'17"00 ; 4. Jody
Scheckter (AS), Tyrrell, l'17"17 ; 5. Emer-

tini, Rotende D 7, 3960 SIERRE.
Privé : (027) 5 32 .41 ; bureau : (027)
22 36 46.
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Je l'avoue, c'est avec une certaine
appréhension que je me suis mis au
guidon de la Yamaha 650, en ce di-
manche de février. Et pour cause... Il y
a quatre ans , je fus l'un des premiers
possesseurs du modèle précédent , la
XS-1. Le slogan publicitaire disait
d'elle , à l'époque : It 's a better ma-
chine. Depuis, je vous l'assure , je ne
me fie plus qu 'à ma propre expérience.

En juin 1971, donc , j' avais acquis
une XS-1 qui , à priori , était une ma-
chine compétitive dans tous les domai-
nes. Avec elle, j' ai parcouru quel que
18 000 kilomètres et j' en aurais fait
bien plus encore , si je n 'avais dû la
laisser si souvent chez le concession-
naire, tant les réparations étaient fré-
quentes : changement de toute la partie
électrique , remplacement de deux bat-
teries et d'un nombre considérable
d'ampoules , conduites d'huile cassées
et , pour couronner le tout , bris du
cadre à deux endroits différents. J' ai
volontairement oublié la déplorable
résistance au fading du frein avant , à
tambour sur le modèle en question , et
la tenue de route désastreuse.

Rassurez-vous , cependant , la
650-TX ne sera pas, quand à elle , une
source de lamentations. Les ingénieurs
de la firme ni ppone n 'ont prati quement
repris de l'ancien modèle que le mo-
teur , directement inspiré , rappelons-le ,
de celui de la Toyota 2000 GT, six cy-
lindres en ligne, utilisé notamment
dans un film de James Bond.

Présentation soignée
De prime abord , le réservoir déçoit

par sa faible dimension : la machine ne
paraît pas aussi grosse qu 'une autre
650. Le modèle essayé, aux coloris noir
et or, présente un juste équilibre de
chromes et de vernis , alliant judicieuse-
ment la simplicité de la li gne à la
beauté du bi-cy lindre .

La clé de contact témoigne du soin
nnnorté à la finition ouisaue. à elle

Le bicylindre n 'est pas sans rappeler les twins ang lais. La Yamaha 650 est l 'une
des rares machines à être de série avec un double disque.

Le tableau de bord , de dessin mo-
derne, regroupe les appareils de con-
trôle indispensables : compteur ,
compte-tours, totalisateurs kilométri-
ques, témoins de stop, d'usure des
freins , de clignotants , de point mort , de
phares.

Les commandes , toutes à la main ,
sont prati ques et bien disposées. A
gauche se trouvent l'invertisseur de
phares, les commandes d'appel de
phares et des indicateurs sonore et de
direction. A droite , en plus du maître
cylindre de Lockheed , prennent place
l'interrupteur de phares , le coupe-cir-
cuit et le bouton du démarreur.

Partie cycle
Le robuste double berceau a particu-

lièrement retenu mon attention puis-
que, sur le modèle précédent , il prêtait
fort à caution. Le problème a été tota-
lement reconsidéré et le cadre actuel ,
celui de la 750 de la marque , a été ren-
forcé tout particulièrement au niveau
de l'axe du bras oscillant. Les louvoie-
ments et torsionnements propres à la
SX-1 ont prati quement disparu et la
tenue de route, dans les grandes cour-
bes comme dans les éping les, donne
satisfaction.

Côté freins également , il faut noter
une grande amélioration. La Yamaha
650 est , à ma connaissance , la seule
machine de ce prix à être livrée de sé-
rie avec un double disque , par ailleurs
puissant et progressif. Le tambour ar-
rière remplit correctement son office ,
sans plus.

Mécanique fiable
Sur la XS-1, tous les ennuis prove-

naient finalement des vibrations du
moteur, domaine dans lequel les ing é-
nieurs ni ppons semblaient avoir sur-
passé leurs collègues anglais. Une amé-
lioration de l'équilibrage a permis une
très nette diminution de cet inconvé-
nient, ce qui , tout en améliorant le con-
fort routier , contribue à une plus
grande fiabilité de l' ensemble.

Le moteur reste le bi-cylindre simp le

seule, elle remp lit quatre offices diffé-
rents : mise en marche, blocage de di-
rection , fermeture du réservoir d'es-
sence et de la selle. Bravo d'y avoir

Sî lÈ^^ t̂liO^OilSS©Carnet de deuil
Récemment, Giacomo Agostini , le mul

Yamaha 650 - TX : ligne sobre et couleur discrète, elle sait se passer d'artifices et se faire apprécier tout de même.

arbre à cames en tête , à côtes supercar-
rées, toujours calé à 360 ". A des per-
formances fort honnêtes, il allie une
remarquable souplesse : les reprises
sont excellentes. Sur le cinquième rap-
port, le régime monte rap idement à la
moindre sollicitation de la poignée des
gaz.

La transmission primaire, générale-
ment assurée par un train de pignons à
denture hélicoïdale est ici confiée à des
pignons à taille droite qui présentent
l'avantage de ne pas imposer de con-
traintes latérales aux roulements de vil-
brequin et d'entrée de boîte. Toujours
côté transmission, j' ai regretté la com-
mande d'embrayage trop dure . Après
avoir roulé 300 kilomètres , je ressentais
douloureusement mon poignet gauche.

Conclusion
A mon avis, la Yamaha 650-TX

offre actuellement le meilleur rapport
prix-performances-entretien sur l'actuel

',

Philippe Coulon : vite, vite, vite...
Récemment , à l'occasion de la course de

motoskijôring de Crans-Montana , j' ai eu
l'occasion de faire connaissance avec Phi-
li ppe Coulon , qu 'il n 'est pas nécessaire, je
crois, de présenter dans cette page. Une se-
maine plus tard , je devais le rencontrer à
nouveau dans le cadre de la semaine moto-
cycliste mise sur pied par un centre com-
mercial montheysan , en compagnie de Mau-
rice Biila , auteur de l'excellent ouvrage
Les As du Continental Circus, de Daniel
Bongard , champion suisse 1974 en catégorie
125 cm3 route, et d'autres pilotes romands.
A cette occasion , Philippe Coulon a bien
voulu répondre à quelques questions , dé-
laissant pour un instant la plume et les au-
tographes demandés par de nombreux ad-
mirateurs enthousiastes.

JAT: Philippe, pour mettre fin à une po-
lémique introduite par les revues sp éciali-
sées françaises, peux-tu me donner quel-
ques précisions concernant ta nationalité ?

PC : Je suis effectivement d'origine fran-
çaise ; ma famille s'est établie en Suisse
alors que j'étais encore très jeune. De mon
côté, j' ai demandé la nationalité helvétique ,
ce qui allait m 'être octroyé. )'ai finalement
changé d'avis, pour une question d'ordre fi-
nancier : la citoyenneté suisse ne se donne
pas. Pour les journaux français , je suis des
leurs lorsque j' obtiens de bons résultats ;
dans le cas cont raire , c'est différent.
- je ne me prêterai pas à un chauvinisme

marché du deux-roues. Une consom-
mation raisonnable avoisinant 5,5 1 aux
100 km et une vitesse de croisière
obtenue à un régime peu élevé la clas-
sent dans la catégorie des routières.
Son équi pement complet et son prix
d'achat modéré devraient retenir l'at-
tention de nombreux amateurs. JAT

Moteur : quatre temps, vertical twin , un arbre à cames en tête, 653 cm3,
alésage/course : 75/74 mm ; rapport volumétri que : 8,7 à 1 ; 53 ch à 7000 t/mn ;
couple maximum 5,5 kg-m à 6000 t/mn.

Partie cycle : cadre double bercea u, fourche télescop ique à l'avant , amortisseurs
arrière , jantes en alu , double disque avant , tambour arrière.

Dimensions : longueur 2175 mm ; largeur 905 mm ; hauteur 1135 mm :
empattement 1410 mm ; hauteur au sol 150 mm ; poids 185 kg.

Performances : environ 190 km/h
Prix : 5950 francs
Pour : - prix avantageux Contre : - amortisseurs arrière trop durs

- entretien réduit et peu coûteux " commande de l'embrayage pénible
- consommation raisonnable " vibrations
- équipement soigné " réservoir trop petit

__ :

sans fondement en remarquant que le cœur
compte d'abord et que, de ce côté, tu te sens
bien de chez nous. Ce qui compte pour toi,
c'est de te sentir soutenu et peu importe la
nationalité de tes supporters. A ce propos ,
parle-moi du « Philippe Coulon Fan Club ».
- Le fan club a été mis sur pied par le

Norton Club de Neuchâtel pour m 'aider à
faire face aux frais énormes engendrés par
une saison de courses internationales.
- Je précise que tous les versements, de 20

francs et p lus, effectués sur le compte 20-
8787, à Neuchâtel, donnent droit à une carte
dédicacée et à un autocollant. Peux-tu m'in-
diquer à quel montant approximatif s 'élè-
vent les frais  d'une saison ?

- Sans vouloir exagérer , je pense que la
saison passée m'a coûté la bagatelle de
40 000 à 50 000 francs , achat de la machine
compris. Ma Yamaha TZ 700 est une excel-
lente moto, mais il faut compter un
minimum de 400 francs de pièces après
chaque course. Heureusement que je peux
compter sur de nombreux supporters.
- Dans le courant de la semaine, tu t'es

rendu à Sursee, chez Hostettler, où tu as
rencontré Rodney Gould, manager de Ya-
maha Europe. Quels sont les résultats de
cette entrevue ?

- Premièremen t, une bonne nouvelle qui
consiste en une partici pation assez impor-
tante aux frais de déplacement de Day-
tona. Malheureusement , j' ai également ap-

P.-S. - La Yamaha 650 TX essayée étant à
ce jour une machine uni que en Suisse , je
tiens à remercier tout spécialement M. Mi-
chel Biel , agent de la marque , d'avoir bien
voulu me confier cette moto. Pour la même
raison , je tiens à préciser que les modèles
qui seront définitivement commercialisés en
Suisse sont susceptibles de légères modifica-
tions.

pris que je ne disposerai pas cette année de
la toute nouvelle Yamaha 750, construite en
25 exemplaires seulement ; il faudra que je '
me contente de ma « vieille » 700.
- Quels sont tes projets pour 1975 ?
- Premier objectif , la formule 750. En-

suite, je participerai au Champ ionnat du
monde au guidon d'une Bimota 350. Cette
machine , équi pée d'un moteur Yamaha , bé-
néficie d'une partie cycle excellente et d'ac-
cessoires de première qualité. Dans la me-
sure où mes moyens financiers me le per- .
mettront , je m'alignera i égalemen t en 500 •
cm3. Courir dans deux catégories est actuel- ,
lement le seul moyen d'être facilement ac-
cepté dans les grands prix.
- A la suite des excellentes performances

que tu as réalisées la saison passée, quelque,
chose te laîsse-t-il entrevoir un éventuel
poste de pilote d'usine, dans un proche ave-
nir ?

.- J' avais de l'espoir du côté de Yamaha. '
Jusqu 'à présent , rien de concret n 'est venu
confirmer mes espérances. D'une certaine
manière, je pré fère qu 'il en soit ainsi ; j'aime,
vivre au jour le jour , et c'est le cas de tous
les pilotes privés : le lendemain n 'est jamais
assuré.

Sur ces dernières paroles , j' ai quitté Phi-
li ppe Coulon qui , le soir même, partait au
Castellet , pour une séance d'essais en vue
du prochain grand prix de France.

J. Tonossi
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Samedi 1er mars à 20 h. 30 Dimanche 2 mars à 16 h. 30

Restaurant du Léman Restaurant du Léman
Café de la Poste Café de la Poste

Hôtel Suisse
5500.- de prix

«GRANDE BOUFFE» 8000." de PNX

Seulement jambons - fromages FANTASTIQUE
à raclette - lard - viande «COMME TOUJOURS» !

ABONNEMENTS (1 personne)

Samedi 1 carte 30- 2 cartes 50- 3 cartes 60.-
Dimanche 1 carte 25- 2 cartes 50.- 3 cartes 60.-

COMBINÉ (samedi et dimanche)
1 carte 50.- 2 cartes 80.- 3 cartes 90.- (ia carte 15-)
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Dame
lin soixantaine, en-
core bonne présenta-
tion, désire rencon-
trer
gentil
monsieur
72-78 ans, paisible,
bonne santé, honnê-
te et propre, catholi-
que, pour petites sor-
ties, promenades
ainsi que pour vivre
l'un pour l'autre. En
plaine et non monta-
gne. Qui m'écrit ?
Il sera répondu à
toutes lettres.
Offres sous
ch. P 36-22385 à Pu-
blicitas, 1951 Sion
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bouteille 1 litre L jtf Êk^M uthOtW I
A vendre

salon
en velours
rouge
+ salon
anglais
une paroi I '

Tél. 027/86 29 58 2 X
Pr

36-22408 __

A vendre

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

Charly Duchoud
entrepr. fumisterie
Saxon
Tél. 026/6 27 43
et 6 25 95
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A gauche : Vase antique taillé dans un bloc de sardonyx et monture en or de l'époque caroling ienne. A droite : Cette coupe
porte cinq médaillons cernés d'une double moulure, dans la gorge de laquelle coule un rang de petites perles. Les scènes
représentées sont : le massacre des innocents, le bap tême du Christ, les mages chez Hérode, les mages à cheva l suivant
l'étoile et la Circoncision.

SAINT-MAURICE. - Les chrétiens vont Plus de 200 pages comprenant 85 illustra-
chercher aujourd'hui dans les livres et les tions pleine page dont cinquante-trois en
traités spécialises les enseignements de couleurs composent ce document au format
l'Ecriture sainte. Au Moyen Age ils les pui- 30 x 24,5 cm qui fera la joie des collection-
saient dans les sculptures et les vitraux des neurs.
cathéd rales. L'Eglise, avant le concile de Dans la préface qu 'a signée Mgr Henri
Trente, avait rarement légiféré sur l'art reli- Salina , abbé de Saint-Maurice , nous lisons :
gieux , laissant aux artistes une liberté assez « Le |jvre que vous ouvrez maintenant nous
grande; désirant seulement que l'art catholi- semble s'inscrire à son tour dans la li gne
que , selon la doctrine exprimée par saint exacte du trésor de Saint-Maurcie : c'est une
Grégoife-le-Grand, fût un enseignement œuvre d'art faite avec patience , digne de ce
pour les fidèles. qu 'elle veut chanter. Ce livre est beau , qui

Le but de l'art chrétien était donc claire -
ment défini , aussi bien en Orient qu 'en Oc-
cident. L'histoire de l'art médiéval nous
montre des sources communes à tous les
pays, et également , conjointement pourrait-
on dire, des mouvements généraux dus à
des initiatives qui se sont propagées au loin.

11 faut se féliciter de l'initiative prise par
Pierre Bouffard qui a obtenu l'assentiment
des éditions du Bonvent (Genève) et des
chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice
avec la collaboration précieuse de Cyril Ko-
bler (photographe). Un ouvrage sur les tré-
sors de l'abbaye de Saint-Maurice , le pre-
mier d'une série qui traitera de l'orfèvrerie
médiévale, vient de sortir de presse.

reflète une beauté qui conduit à contempler
la vérité d'un sacrifice qui est adhésion à
Dieu en une société sainte.

» Que les artisans - nommés ou non - de
cette œuvre soient remerciés d'être entrés
ainsi dans la très longue li gnée de ceux qui ,
de multi ples façons, perpétuent cette liturg ie
testimoniale. »

Comme l'écrit Pierre Bouffard « ce livre
doit attirer l'attention d'un vaste public sur
l'extraordinaire richesse d'un trésor con-
servé depuis des siècles dans une des plus
anciennes fondations religieuses d'Europe » .

Pierre Bouffard écrit également sa recon-
naissance à S.E. Mgr Louis Haller , évêque-
abbé et à Mgr Henri Salina , abbé actuel de

Saint-Maurice qui l'on autorisé à publier cet
ouvrage tandis que les chanoines Jean-Marie
Theurillat et Léo Muller , respectivement
procureur et curé de l'abbaye , ont fait
preuve d'une attention passionnée, facilitant
les travaux , alors que le chanoine Léon Du-
pont-Lachenal apporta ses connaissances
d'historien.

Le chanoine J.-M. Theurillat signe le cha-
pitre « Un trésor, miroir d'une histoire » où
il s'attache à retracer la vie des hommes et
des institutions qui ont composé le « trésor
de l'abbaye d'Agauhe » dès le temps où le
premier évêque connu du Valais , saint
Théodore , dans le troisième tiers du IV" siè-
cle, fit édifier un martyrium destiné à rece-
voir le tombeau de Maurice, chef des Thé-
béens, et les restes de ses compagnons.

Comme le souligne le chanoine Theurillat ,
les trésors sont les témoins les plus vivants
des courants artistiques et iconograp hi ques
qui marquèrent l'Europe de l'époque méro-
vingienne à la fin du Moyen Age. Ces ri-
chesses accumulées démontrent l'impor-
tance du rôle de l'orfèvrerie de l'époque mé-
.rovingienne et soulignent la position privilé-
giée des orfèvres qui ne se groupèrent en
corporation que sous le règne de saint
Louis.

L'art n'est pas un superflu mais , au con-
traire , la façon la plus accomplie de satis-
faire les besoins réels des hommes. C'est par
vénération de la maison de Dieu que l'on a
si bellement , si solennellement orné l'église.
Ciselée dans le métal ou peinte , la cène a
permis à des artistes inconnus de transcrire
ainsi la vie religieuse ou de créer des objets
d'art pour le culte. Le trésor de l'abbaye de
Saint-Maurice en est un vivant témoignage
après des siècles. t j _ (cgi

Une manifestation simple et cordiale

ainsi que p lusieurs de leurs confrères. Les
autorités agaunoises étaient représentées par

¦:&M * MM - Femand Dubois, pré sident de la com-
mune et René Duroux, président de la
bourgeoisie, ainsi que par le p réfet Alp honse
Gross. M. Pierre Bouffard a relevé combien
il avait trouvé de compréhension auprès des
chanoines de l 'abbaye, po ur recueillir les in- M

I ,» .  formations nécessaires aux textes accom- Jn
pagnant les magnifiques photos en couleurs JH
de ce volume. Ces photog raphies sont dues à JH
M. Cyril Kobler, véritable artiste, qui a su j l
donner à ses images le réalisme de l'objet re-
produit. Des remerciements furent également
adressés aux chanoines J. -M. Theurillat et
L Muller pour leur collaboration, sous dif-
férentes formes, à la réalisation de cette
œuvre qui fera date dans l 'histoire de l'ab-
baye d'Agaune d'abord, dans l'édition d'art
ensuite. .Relevons le mérite de l 'imprimeur ^_
car ses conseils ont été précieux et l'im-
pression de ce volume est d'une magnifique
présentatio n.

e de saint Maurice. Elle est exécutée en Mgr Salina, abbé de Saint-maurice, dans
e p ierres fines montées sur des plaques une brève allocution souligna combien M.

Pierre Bouffard avait de mérite d'avoir mené \ Jjsl

SAINT-MA URICE. - Hier, en f in  de à c
matinée, dans les salons de l'abbaye, M. sen
Pierre Bouffard présenta it le premier exem- t
p laire sorti de presse de son livre sur l'or- f a,
fèvrerie médiévale, traitant du « Trésor de __fe
l'Abbaye de Saint-Maurice .d'Agaune ». A
cette manifestation simple, empreinte d'une
excellente cordialité, étaient p résents Mgr
Henri Salina, abbé de Saint-Maurice, les
chanoines f . -M. Tlieurillat et Léo Muller ,

à chef l'édition de cette œuvre d'art qui pré- N0tre photo : M. Pierre Bouffard remettant
sente le trésor de l'abbaye. le premier exemplaire du volume «Trésors

Dès aujourd'hui, ce volume est en vente de l'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune» à
dans les librairies où il occupera une p lace Mgr Henri Salina abbé de Saint-Maurice,
de choix dans les éditions d'art.

Voici la crosse émaillée de Limoges. Traditionnellement attribuée à Nantelme
qui fu t  abbé de 1223 à 1258, sa structure et ses émaux, qui sont de Limoges,
datent de la f in  du X1T siècle.

Coffret mérovingien. - Ce joya u unique de l'orfèvrerie mérovingienne est une des

p ièces les p lus précieuses du trésor et l'un des exemples les p lus extra ordinaires
de l'orfèvrerie du premier millénaire. Photos Cyril Kobler



r —"""—""" -1
i A votre santé, tante Marie !
i i

BEX. - Le samedi 22 février, aux Chena- La campagne, la vigne, furent son lot.
I lettes, derrière la colline de Chiètres, M"-' Le syndic O. Plumettaz, accompagné

I 
Marie Vœffray recevait les vœux de sa du secrétaire communal E. Pâquier,
parenté, des autorités civiles et reli- de l'appointé G. Cherix, remit à Mlle

I gieuses à l'occasion de son nonantième Vœffray le traditionnel fauteuil et les
J anniversaire. Originaire de Vérossaz, où vœux des autorités.
|' elle esl née en 1885, Mlle Marie Vœffray Le chanoine Petermann, curé de Lavey

I
est venue s 'installer avec sa famille , à ,
Tâumônerie en 1900, puis dès 1932 à

I l'Allex sur Bex. Aînée de quatre filles et
I de six garçons, elle s 'occupa de cette
[j famille , puis de son p ère. En 1947, elle

I p rit domicile chez la famille de fosep h-
Richard Vœffray, dont elle est la tante.

L--------------------J

(dont Vasselin dépend), a relevé la fi-
délité de Mlle Vœffray à son église et lui
apporta les vœux de la paroisse.

Les élèves des écoles catholiques ont
chanté, apporté vœux et fleurs à celle
qui est appelée par tous, avec beaucoup
d'affection , tante Marie.

les socialistes aiglons s'abstiennent
AIGLE. - Le conseil communal avait a se
prononcer sur l'augmentation de la caution
et de la redevance annuelle de la commune
en faveur de la société immobilière « Le
Toucan S.A. » qui construit un HLM dans le
quartier des Planchettes. Ce bâtiment com-
prendra 54 logements dont 15 spécialement
destinés au 3l âge. Les exigences cantonales
en ce qui concerne l'é qui pement pour per-
sonnes âgées ou handicapées ont fait aug-
menter le coût de la construction , donc celui
des'loyers. Mais la commission estime que
la commune doit apporter son aide.

Ce n'est cependant pas l'op inion du
groupe socialiste qui émet plusieurs restric-
tions telles celle de la formule de société im-
mobilière au lieu de coopérative , puisque les
travaux n 'ont pas été mis en soumission et
que le coût de la construction exi ge, par
conséquent , des loyers supérieurs à ceux
d'un HLM.

Dans sa réponse , le syndic Pirolet re
marque que la société a pris des engage

ments précis quant aux devis prévus , que ce
sont les entrepreneurs de la place qui cons-
tituent la société dont ils ont fourni un cap i-
tal de 460 000 francs. Il estime que l'aug-
mentation de la partici pation communale
vaut la peine d'être accordée et s'inscrit
dans le cadre des dépenses sociales de la
ville. Les travaux ont été suspendus en at-
tendant la décision du législatif aiglon.
Celui-ci , à une nette majorité , mal gré
l'abstention du groupe socialiste , accepte les
conclusions de la commission.

Du nouveau au Super-Saint-Bernard

£̂ji)nï5îïï^^ _̂_ Ï̂29E f̂ebnEig

La «SATOM» sur la sellette

BOURG-SAINT-PIERRE. - Jamais les pis-
tes du Super-Saint-Bernard n'auront connu
une telle activité. Comme nous le déclarait
M. Albert Monnet , il faut attribuer ce regain
de succès inespéré en début de saison à
deux facteurs principaux : tout d'abord ies
conditions d'enneigement absolument extra-
ordinaires, et ensuite un temps merveilleux
et des plus cléments. Le soleil est en effet
l'un des principaux attraits pour parcourir la
« Piste italienne », qui descend sur plus de
10 kilomètres en pente douce vers Etrou-
bles. Il était donc normal que, cette année,
le Super fasse un nouvel effort pour mieux
orienter sa clientèle, et c'est avec beaucoup
de plaisir que l'on a vu sortir récemment de

presse un « skirama » de la région, dû à la des plus réalistes rendre le véritable aspect
plume du spécialiste français bien connu, d'un champ ou d'une région de ski. Ce
Pierre Novat. C'est lui, en effet , qui a signé « Skirama du Super-Saint-Bernard » sera
la plupart des très imposants « skirama » très certainement un document apprécié des
édité par les grandes stations savoyardes nombreux touristes pratiquant le ski dans
voisines. Pierre Novat sait d'une manière 'l'Entremont. ¦

II ne se passe aucune manifestation importante, tant dans la cité aiglonne que
dans le Chablais, sans que les majorettes d'Ai g le ne soient présentes. Qu 'il vente,
qu 'il neige, que la pluie soit de la partie ou que le soleil brille, les majorettes
aiglonnes sont de gracieuses ambassadrices. (Photo NF)

Un conseiller communal aiglon, M.
Nicolet, interroge la municipalité afin
d'avoir des précisions sur le coût de
l'usine d'incinération des ordures. Est-il
exact que le devis initial ascendait à
17 millions pour passer ensuite à 38 mil-

lions et devenir définitif à 50 millions ?
Il lui est répondu que ces chiffres sont

malheureusement exacts mais qu'il faut
attendre l'assemblée générale de la socié-
té qui aura lieu le 7 mars pour fournir
une réponse valable à sa question.

Le ciel se transforme
Par la peinture d'un tableau
Au crépuscule un troupea u
De nuages difformes.

Printemps à nos portes
Frappez doucement.
L 'hiver emporte
Sa fr oideur dans le vent

# # #
Aux accents nouveaux
La saison est en jeu
Invitant bientôt
Les couples d'amoureux

Chez les musiciens d'Ollon
OLLON. - Les musiciens de la grande
commune ont renouvelé leur comité
avec, à la présidence, M. Henri Borel,
vice-président, Gaston J oly ; secrétaire,
J.-P. laccacia ; caissier, Henri Anex ;
archiviste, Marcel Chamorel ; chef de
matériel, f . -L. Tissot ; adjoint , Charles
Cosandai.

La direction continuera d'être assumée
par M. Paul Jordan, par ailleurs syndic
de la commune, tandis que la sous-direc-

tion sera assurée par M. André
Echenard.

Les musiciens participeront au giron
des musiques du district à Glion, au
rendez-vous folklorique de Villars. Le
troisième week-end d'août, ils organise-
ront, au col de la Croix, la f ête de la mi-
été.

Samedi l" mars aura lieu leur concert
annuel auquel participera le groupe fol-
klorique de Chesières « Les Tzezerins ».

MARTIGNY : MORT SUBITE
MARTIGNY. - Nous apprenons avec tristesse la mort subite de M"" Colette
Varone, habitant Les Bonnes-Luites. Jeune mère de famille, épouse de M. Jean-
Louis Varone, employé de commune, qui s'occupe de l'entretien du nouveau
centre sportif , elle laisse trois enfants en bas âge et une famille éplorée à laquelle
nous présentons nos sincères condoléances.

* * *Savants nos amis
D'où vient le phénomène ?
Notre ciel n 'est plus du pays
Sa couleur est celle de Bohême

Le jardin potager

__> __.

MARTIGNY. - C'est le thème que traitera
le professeur R. Veuthey, de Châteauneuf ,
au cours d'une conférence organisée par le
groupement de Martigny de la Fédération
romande des consommatrices , le lundi 3
mars prochain. Elle aura lieu dans la grande
salle de l'hôtel de ville , à 20 h. 30.

L'orateur donnera des conseils et des di-
rectives pour que nos cultures familiales
soient une réussite.

Notons qu 'à fin avril , le même groupe-
ment de la FRC donnera une conférence
sur la surgélation ménagère.

AIGLE. - Lors de l'assemblée annuelle
de la Fédération suisse des majorettes,
Mlle Françoise Perrier a conservé son
poste au sein du comité central. Quant
à M. Michel Perret, prés ident de la sec-
tion d'Aigle, il a été appelé au sein de
la commission de contrôle des finances
de la fédération.

D'autre part, le stage des 1", 2' et 3"
degré suivi d'un examen, sera organisé
par les majorettes aig lonnes, ce stage
groupant tout l'est de la Suisse ro-
mande.

L'an prochain, l'assemblée générale
annuelle de la fédération suisse des
majorettes sera organisée par le groupe
d'Aigle.

C'est dire l'importance qu 'ont p ris les
majorettes du chef-lieu du grand dis-
trict sur le plan suisse, après avoir
conquis les populations du Chablais
valaisan et vaudois par leurs nom-
breuses prestations toujours appréciées
du public. Elles sont les ambassadrices
du chef-lieu dont la population com-
prend les efforts. Elle les soutient d'ail-
leurs aussi bien moralement que maté-
riellement.

Obsèques de M. Lucius Donnet

(gay)

(Photo NF)

VAL-D'ILLIEZ. - C'est avec une profonde
émotion que la population a appris son
brusque décès, à l'âge de 51 ans, après avoir
élevé quatre enfants en assurant le pain
de sa famille avec beaucoup de courage et
de sacrifices.

La nombreuse assistance qui l'a accompa-
gné à sa dernière demeure disait bien la
considération dont il jouissait , lui toujours
assidu à la tâche, serviable, connu par la
communauté comme un travailleur infati -
gable.

Le destin n'a pas voulu qu 'il achève une
vie dont il avait gagné les étapes par un
rude travail d'agriculteur et de bûcheron.
Conscient jusqu 'au dernier moment, il s'en
est allé sans se plaindre , souffrant dans son
cœur, mais en réglant tous les derniers dé-
tails pour sa famille , disant que le moment
était venu d'aller rejoindre son Dieu.

Le 5 décembre dernier , jour de la cérémo-
nie de la libération du service militaire pour
raison d'âge, n'a-t-il pas dit : « Je préfére-
rais partir faire une école de recrue. » Ceci
est la preuve qu 'il a aimé servir sa patrie
pendant ces 30 ans.

L'éloge funèbre à l'église, pendant la
messe de ses funérailles , à très bien relevé
ses mérites d'homme et de chrétien. Dans
les sociétés des carabiniers et de samari-
tains, il était un membre actif et dévoué.

Lucius est parti vers l'Eternité , laissant
dans l'affliction son épouse, ses enfants , ses
soeurs, ses voisins, ses amis. Nous garderons
de lui le souvenir d'un véritable ami. g.

-___._ _ _ _ _.- - - -. ,  _________ ___

Aux éleveurs de la race
tachetée rouge du

Bas-Valais
L'assemblée annuelle des délégués dem

___ la Fédération des syndicats d'élevage de M
B la race tachetée rouge du Bas-Valais '
¦ aura lieu le samedi 1" mars 1975 à I

9 heures, au café des Cheminots, près de -
| la gare CFF, Monthey.

Tous les éleveurs de bétail de la race\tachetée rouge du Bas-Valais sont cor- _
| dialement invités à cette réunion, au I
m cours de laquelle, après la partie m
I administrative, ils auront l'occasion d'en- ¦
¦ tendre un exposé de M. le Dr Pellaton , I

médecin-vétérinaire, chef du sous-centre _
I d'IA de Lausanne, sur « Le choix des |
_ taureaux d'insémination artificielle ».

Station cantonale de I
¦ zootechnie ¦
____¦ .___¦ ¦¦ ________ ____¦ ¦_¦ ________ ___ _____ ___¦_ ________ ¦

. _. ___

Saxon sera de la fête
A Martigny aura lieu, les 13, 14 et 15

juin prochain, l'inauguration de la nou-
velle bannière de l'Harmonie munici-
pale.

Touchés par notre invitation, le corps
de musique ainsi que la société folklo-
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Mâ '° ^9 2,2S
P°W ^A ''°9 ff 2-20

 ̂  ̂ 25°9 S lÈ
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MARTIGNY. - Le Comptoir de Martigny est une institution semi-pu-
blique composée de partenaires : la Société des arts et métiers et commer-
çants, la Société de développement, l'Office régional du tourisme, la
Société des cafetiers. Il nous a été donné d'assister mardi soir à sa 15e

assemblée générale, qui s'est déroulée en présence du préfet de district , de
représentants de la municipalité, en tout 17 délégués plus le comité
présidé par M. Raphy Darbeliay.

au valais rayonnent loin a la ronae.
Voilà pour le passé.

I

Vers le 16e Comptoir
Le comité va de l'avant. Et sans vouloir

faire preuve d'un optimisme à tous crins, il
manifeste sa volonté de lutter contre le dé-
faitisme.

« L'avenir est incertain ? Nous nous bat-
trons davantage. Des difficultés s'annon-
cent ? Nous les vaincrons ». Telles sont les
propres paroles de M. Raphy Darbeliay.

Car il faut penser que le Comptoir de
Martigny a encore et toujours un rôle à
jouer aujourd'hui plus que jamais. Plus la
situation économique s'alourdit, plus le con-
sommateur se trouve confronté à des choix.
Cette possibilité de choix, une foire telle que
la nôtre l'offre par l'information qu'elle ap-
porte à tous les intéressés, par les comparai-
sons qu'elle permet, par cette incitation non
pas à consommer davantage, mais à mieux
consommer.

La 16' édition sera honorée par la pré-
sence du plus puissant des cantons suisses :
Zurich. La commune invitée sera celle
d'Hérémence. Le Manoir abritera une
exposition qui devrait soulever beaucoup
d'intérêt en Valais et qui sera consacrée aux
hôteliers célèbres de notre pays, sous le
titre : « Les pionniers de l'hôtellerie ».

Enfin, pour la première fois l'armée par-
ticipera au Comptoir avec une présentation
du service de transmission.

Le Comptoir
bientôt dans ses meubles

Dans le rapport de l'an passé, on pouvait
lire : « Depuis le début décembre (donc dé-
cembre 1973) un projet est déposé et nous
pouvons considérer que les travaux pour-
raient débuter dès la libération du terrain
des Morasses par le Marti gny-Sports. Nous
osons donc espérer que les services inté-
ressées, soit , la commune de Martigny, la
fondation Pro Octoduro , les autorités canto-
nales et fédérales donneront rapidement le
feu vert à nos projets. »

Les mois qui suivirent apportè rent de
cruelles désillusions. On a perdu le terrain
prévu aux Morasses, les Romains ayant en-
trepris la seconde conquête d'Octodure à
2000 ans d'intervalle. On s'est donc trouvé
sans emplacement pour y édifier le futur
centre d'expositions et de rencontres de
Martigny. (CERM).

Actuellement, des démarches sont en
bonne voie d'achèvement et dans le courant
de l'année, la commune devrait être en pos-
session d'une surface suffisamment vaste.
Ce terrain , d'envi ron 25 000 mètres carrés ,
est situé dans un quadrilatère compris entre
la route du cimetière et le nouveau stade de
football d'une part , entre la route indus-
trielle et la ligne du MO d'autre part.

Si tout se casse bien, nous pourrions déià

valut.
En 1971, on étudia le projet qui

devait être réalisé au nord de la ferme
du Saint-Bernard et les premiers tra-

pas opposé à Pro Octoduro, institution avec
laquelle il a cherché des solutions permet-
tant une cohabitation valable pour les deux
parties. Lors de la décision prise par Berne
d'acheter les terrains des Morasses pour les
réserver aux fouilles, le Comptoir n 'a pas
élevé d'opposition , ne voulant pas priver
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de membres du comité du Comptoir dési-
gnés par la commune essaie d'acheter , sont
destinés à être acquis par la munici palité et
non pas par une quelconque société privée
ou par des particuliers. Ces terrains servi-
ront à édifier le CERM où le Comptoir
pourra chaque année organiser sa foire.
Mais, au-delà du Comptoir, ce centre servira
à de multiples usages.

Il s'agit donc d'un vaste complexe com-
plétant l'équi pement de notre ville .

Et voilà.
Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter bonne

route à l'équipe organisatrice bien soudée
pour que le 16" Comptoir , placé sous le si-
gne des rencontres, obtienne le même suc-
cès que les précédents.

MARTIGNY. - Le problème du traite- contraire laisser à chacune le soin de
ment des eaux usées a donné, comme trouver une solution individuelle ?
partout ailleurs, des soucis à nos édiles. Pour des raisons financières et prati-
Fallait-il grouper les communes ou au ques, c'est la seconde solution qui pré-

Qu'est-ce qui mijote dans cette formidable
marmite ?

Tout d'abord, il faut savoir que pour la
première fois les comptes on dépassé le
demi-million : 565 209 fr. 10 aux recettes ;
533 545 fr. 45 aux dépenses. Dans ces der-
nières figurent 285000 frnacs pour les cons-
tructions et seulement... 9000 francs repré-
sentant les frais d'architecte et les jetons de
présence des membres du comité. Chiffre
symbolique qui noie les affirmations de cer-
taines mauvaises langues prétendant
« qu'on se sucre ». Peut-être parce que ces
messieurs ont la gentillesse d'inviter leurs
épouses à une sortie annuelle payée non pas
par la caisse, mais par une cagnotte.

Le bénéfice dépassant 36 000 francs sera
versé par moitié à un fonds de réserve et au
fonds de construction. Résultat réjouissant
dû à un travail d'équipe, d'un groupe d'amis
œuvrant bénévolement dans l'intérêt de la
collectivité martigneraine.

Regard sur le 15e Comptoir
En fermant ses portes , il a franchi , nous a

dit le président Raphy Darbeliay, une étape
importante en dépassant le cap des cent
mille visiteurs. Progression constante qui est
une preuve évidente de la popularité dont il
jouit. On a aussi pu constater que les rela-
tions nouées chaque année avec des régions
différentes portent leurs fruits. Le pavillon
de la Bourgogne et de la Franche-Comté ,
réalisé d'une manière assez simple, fut un
succès par l'ambiance qui y régnait et par
les dégustations qu 'il proposait. On peut en
tirer une conclusion qui peut servir d'exem-
ple : un pavillon vaut bien davantage par le
contact humain et amical qu 'il apporte que
par la richesse de sa présentation. Ce con-
tact existait également et à un haut degré
dans le pavillon de Viège magnifi quement
animé par les artistes et artisans qui travail-
laient sous les yeux des visiteurs . On ne re-
lèvera jamais assez l'exceptionnel effort
fourni par la commune de Viège pour sa
présentation à Martigny. Il est incontestable
que l'initiative prise il y a trois ans de créer
la journée d'une commune valaisanne est
heureuse puisqu 'elle montre à quel point ces
communes sont diverses.

Autre aspect positif de ce bilan : le
nombre d'exposants et de stands. Grâce à
une extension qui ne paraissait plus possible
sur la place du Manoir mais survenue par
l'achat d'une parcelle par la munici palité ,
l'architecte a pu étendre l'aire d'exposition
de 12 000 à 13 000 mètres carrés, permettant
de faire passer le nombre d'exposants de
175 à 177, le nombre de stands de 330 à
337.

Le Comptoir de Martigny 1974 a suscité
480 articles de presse dans 49 journaux de
Suisse romande et 49 de Suisse allemande,
si on ajoute à ces chiffres les émissions
radiodiffusées et télévisées, ainsi que les ar-
ticles parus dans la presse étrangère, on
peut dire que cela représente une publicité
incontestable pour notre localité , pour notre
canton et qu 'ainsi les noms de Marti gny et

LES AMIS DU VIN DU VALAIS
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la

rédaction.
Lever de boucliers des cafetiers, sur

la défensive , lever de la « matze » à
coups d'échalas. Le vin n'aura jamais
fini de couler dans nos conversations,
ce vieux chapitre, toujours nouveau,
toujours ouvert depuis des générations.
Du vin, voyez-vous, il y en a pour tous
les goûts : du vin standard pour les
clients, du vin de cave pour les proprié-
taires-encaveurs, du vin en tonneaux
pour les connaisseurs, du vin au guil-
lon pour les vignerons, lés amis du vin.

Je ne voudrais pas, ici, m'étendre sur
ce sujet , au risque de me trouver en
p lein fouillis de clichés, tant on en a
dit et redit sur ses vérités ex cathedra.
Je ne voudrais pas non p lus qu 'on
m'affuble le titre de rétro, en parlant de
vins naturels et surtout, je ne voudrais
pas engager une polé mique, p lume au
poing au lieu de verre en main. Je me
dois tout de même la politesse de

Combien nous voudrions cesser nos
critiques envers cet honorable métier de
cafetier. Il ne tient qu 'à vous pour bais-
ser raisonnablement les p rix des deux
décis de fendant , du ballon de dôle,
etc. et le trop-plein des caves se remet-
trait à couler sur vos tables, dans nos
verres. Gare à la loi de l'offre et de la
demande, ne tirez pas trop sur le
baudet. Et pour user du même ton,
nous vous crions : Cessez d'augmenter
les p rix, cessez de leur prendre la part
du lion, aux vignerons.

A.M.

vaux (ouvrages de génie civil) pou-
vaient débuter en août 1972. Mais ce
n'est qu'au printemps 1974 qu'on pro-
cédait au montage des équipements.
Coût total, 4,5 millions de francs.
Subventions de la Confédération et de
l'Etat du Valais : 60 %.

L'automne dernier, on mettait en eau
(eau pure) pour tester l'installation et

Notre p hoto : une partie de l'ins-
tallation au moment des essais.

demain vendredi, à 9 heures, un
représentant de l'autorité ouvrira la
vanne de service. Moment attendu qui
marquera la fin de longues préoccupa-
tions.

Les frais d'exploitation (personnel,
produits d'entretien, énergie électrique ,
évacuation des déchets, entretien de
l'équipement et du génie civil, adminis-
tration, assurances, déphosphatation)
se monteront annuellement à 200 000
francs. Une somme égale devra être ré-
servée aux amortissements et aux inté-
rêts.

COMMUNE DE MARTIGNY -
ANCIENNE COMMUNE DE LA BÂTIAZ
Il est porté à la connaissance des

intéressés que, selon arrêté du Con-
seil d 'Etat du canton du Valais, du
19 février 1975, le registre foncier est
mis en vigueur dans l'ancienne com-
mune de la Bâtiaz à partir du T"
mars 1975.

Aucun acte de disposition de la
propriété foncière intéressant cette
ancienne commune ne peut être éta-
bli sans être accompagné d'un ex-
trait du registre foncier délivré par le

conservateur de l'arrondissement de
Martigny, à la rue de la Poste.

Toute modification apportée à
une parcelle (division, rectification
de limites...) doit être op érée par le
géomètre conservateur qui établira
le procès-verbal de mutation à join-
dre à l'extrait du registre foncier.

Il n'est donc p lus délivré d'extrait
de cadastre par le teneur de cadastre
de la commune de Martigny.

L'administration communale

Grande récollection pour dames et jeunes filles

¦ _-_< _ / _ ._ _ _> J I  murs uu D avril, et au 3 avril |
au 11 avril, sur le parcours de Saas Fee i

I à Chamonix. Renseignements auprès de I
i MM. F. Ruppen, tél. 22 77 45 et M. Sie- I
I genthaler, tél. 22 09 63.

SION. - Notre-Dame-du-Silence. C'est di-
manche prochain 2 mars que , sous la direc-
tion du révérend père Grillot , l'équi pe du
père Giraudet prêchera aux dames et aux
jeunes filles une journée de récollection sp i-
rituelle. En voici très brièvement le pro-
gramme.

Deux « hautes routes
valaisannes »

i SION. - L'O/ du club alp in de Sion or- I
• ganise deux « hautes routes » du lundi de

OJ du Club alpin de Sion
SION. - Les 1" et 2 mars : sortie à peaux de
phoque au Mont-Noble. Course facile , ex-
cellent début pour de nouveaux amateurs.
Repas du soir en commun, prendre le pi-
que-nique pour le dimanche.

Départ à 13 heures vers le kiosque de la
Planta et à 16 h. 10 à la poste. Inscriptions
chez F. Ruppen, tél. (027) 22 77 45 et Michel
Siegenthaler, tél. (027) 22 09 63.

Le matin dès 9 h. 30 : accueil , instruction
et messe.

A midi : repas en commun dans la mai-
son (seulement pour celles qui s'inscriront
avant samedi 1" mars à midi. Tél. (027)
22 42 20.

Après-midi, dès 13 h. 30 : conférence,
prières , informations, bénédiction du T.S.S.
et clôture vers 16 h. 30.

Invitation cordiale à toutes les dames et
jeunes filles , et surtout aux anciennes retrai-
tantes.

r

ANTIQUITÉS
Salles à manger du pays

Table ronde à abattants Directoire,
en noyer clair, 0 116 cm plus 1 ral-
longe en noyer de 60'cm
Suite de 6 chaises Directoire, sièges
rembourrés
Table ronde Directoire en noyer clair,
dessus garni d'une frise 0 108 cm
plus 2 rallonges en noyer de 48 cm
8 chaises Directoire, sièges rembour-
rés en velours vert
Table-portefeuille Directoire en me-
risier, fermée 103 - 75 cm, ouverte
206 cm
Suite de 6 chaises, sièges rembour-
rés en velours de lin beige
Tablé Louis XVI en merisier, 165 -
75 cm plus rallonge de 75 cm
Suite de 6 chaises, dossiers à bar-
reaux, sièges rembourrés recouverts
de tissu rouge

Actuellement en magasin, Jolis vais-
seliers, buffets, secrétaires et com-
modes en bois fruitier.

Mme Jean PAPON
antiquaire

1807 BLONAY
Tél. 021/53 15 76

A 3 minutes autoroute sortie Mon-
treux, traverser le village de Challly.
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BB MARTIGNY
Route de Fully

SION
Sous-Gare

vendredi 28 février et samedi 1er mars

FOIRE AUX LESSIVES
GRATIS

5 kg ¦ A chaque achat
de l'une de ces
IC&^IVC5>

Mil o kg - 3.44) 4 kg 300 11 f açon

Omo

Radion s kg

Via o kg . 2.79) 5 kg 800

GRATIS
Corail

A l'achat de 2 lessives
ci-contre au choix
(par exemple 1 Corail
+ 1 Comfort
ou 2 Corail)

1 flacon
de Comfort
valeur 1 (1 kg = 4 53)

¦

J

Notre asso nt de Pâques est exposé Js votre choix sans tarder É

EXCLUSIVEMENT

Comfort
4 kg 700

Tria magnetic
;i kg = 4.53) 1 kg 500

de
Comfort
valeur

¦

¦

¦

2 kg
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tenir compte de toutes ces circonstan-
ces pour donner satisfaction à M""
Durkovic dont les prétentions sont fort
raisonnables.

Après une très brève intervention de
M" Charles-Henri Loretan, le manda-
taire de l'assurance privée de Bernard
Carruzzo qui ne peut que rester sur ses
positions en regrettant qu'on ne se soit
adressé à elle qu'à la dernière minute,
ce fut au tour de M e Marius-Pascal
Copt, le défenseur et tuteur du respon-
sable du drame de prendre la parole
pour souligner que s'il trouvait les pré-
tentions de la partie civile justes quant
à leur principe, il les trouvait nettement
exagérées.

Il souligna alors les aléas du métier
d'entraîneur. Ce dernier pouvant, selon
les résultats du club, être congédié du
jour au lendemain, la difficulté
d'acquérir tous les diplômes néces-
saires pour exercer cette profession,
etc.

M' Copt estima d'autre part que vu
son jeune âge et son physique très sé-
duisant, Mme Durkovic avait de grandes
chances de se remarier même si cela ne
plaisait pas à tout le monde dans son
pays. Il faut donc faire preuve de plus
grande retenue devant les inconnues
d'une telle situation, surtout que la vie
en Yougoslavie est quatre fois moins

< chère qu'en Suisse. Donner satisfaction
à la partie civile serait donc lui faire un
pont d'or.

Me Bernard Ambord bondit alors,
répétant que le chiffre que fixerait le
tribunal ne constituait rien d'autre
qu'une base pour de futures discus-
sions... Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

J.-M. R.

civile au i rraunai i
Vers le début de la fin d'une

carnei u épargne uc __>:> uuu u __ i_ iy__
ouvert à son compte par le FC Sion est
en train de fondre au soleil. En outre,

La cour civile du Tribunal cantonal a siégé hier sous la présidence de
M. Gérard Emery, assisté par MM. Luc Produit, Paul-Eugène Burgener,
Jean Quinodoz et Jean Cleusix, juges. M. Yves Tabin fonctionnait comme
greffier.

Le tribunal avait à se prononcer sur le montant des indemnités
réclamées par la veuve du footballeur yougoslave Durkovic, mort tragi-
quement d'une balle tirée par un policier valaisan en civil , Bernard
Carruzzo, dans la nuit du 21 au 22 juin 1972.

Prenant le premier là parole, M1' Ber-
nard Ambord qui représente les inté-
rêts de Mme Durkovic, a exposé une si-
tuation qui n'est guère réjouissante
pour sa cliente. En effet, la somme
que doit fixer le tribunal ne servira que
de point de départ pour des négocia-
tions ultérieures qui ne s'annoncent
guère aisées. Comme cela a déjà été dit
à de nombreuses reprises, l'auteur du
drame, Bernard Carruzzo, est insolva-
ble. De sa part, on ne peut attendre
qu'un acte de défaut de biens.

Il faudra alors se tourner vers l'Etat
qui est subsidiairement responsable de
ses agents lorsqu'ils sont en fonction.
Mais, se demande l'avocat, dans le cas
des agents de police, est-ce tellement
aisé de trancher une limite entre le ser-
vice et le non-service ? N'est-il pas
prescrit aux agents d'intervenir en cas
de besoin en tous temps, en uniforme
ou non, en fonction ou non ?

De plus l'Etat du Valais n'a-t-il pas
commis une faute - dont il est respon-
sable - en engageant Bernard Carruzzo
à son service et en l'y conservant mal-
gré ses mauvaises qualifications ?

Par ailleurs, ce dernier avait une as-
surance privée qui refuse en l'occur-
rence d'entrer en matière puisque, si
elle couvrait les négligences possibles
du policier, elle excluait en tous les cas
les dommages causés INTENTION-
NELLEMENT.

Des gaffes

Mais ces problèmes complexes qui
ne pourront être résolus que si toutes
les parties en cause montrent de la
bonne volonté, c'est musique d'avenir.
Pour l'instant, il s'agit de fixer un chif-
fre indispensable. M" Ambord com-
mence donc par regretter les gaffes du
premier mandataire de M"1" Durkovic,
un avocat genevois qui s'est plus soucié

d'épater la galerie en plaidant le meur-
tre ou l'assassinat que de respecter un
élémentaire bon sens. Bon sens qui lui
a fait également cruellement défaut
lorsqu'il a envoyé à l'Etat un comman-
dement de payer de 1 750 000 francs...

Puis avec éloquence, M* Ambord
s'est attaché à justifier ses prétentions
qui dépassent les 800 000 francs en dé-
crivant la brillante carrière du footbal-
leur disparu et les espoirs sur lesquels
il pouvait légitimement compter à
l'avenir.

Plus de 400 matches, avec un grand
club de Belgrade, 50 fois international,
considéré comme un des meilleurs ar-
rières de son pays, ayant passé deux
ans à Borrussia Moenchengladbach et
quatre ans à Saint-Etienne avant de
venir enchanter les amateurs de foot-
ball sédunois, il s'apprêtait à se lancer
dans une carrière d'entraîneur qui lui
aurait certainement réussi.

Après avoir chiffré les revenus très
larges de Durkovic ainsi que les confor-
tables primes de transfert qu'il touchait
(50 000 francs pour venir une année à
Sion !), Me Ambord donna quelques
exemples de salaires d'entraîneurs en
ligue nationale A qui s'élèvent , paraît-il
de 60 000 à 200 000 francs par année,
salaires auxquels le footballeur yougo-
slave aurait pu sans peine prétendre.

Situation financière difficile

La femme de ce dernier est actuelle-
ment dans une situation financière très
difficile et elle doit entretenir sa petite
fille âgée aujourd'hui de quatre ans. Le

M" Durkovic serait mal vue dans son
pays si elle se remariait avant un cer-
tain nombre d'années. Le tribunal doit

BEAUJOLAIS
1973 (appellation contrôlée)

litre

r m

verre)

COOP VALAIS
m MARTIGNY - BRIGlm rsrxwr

I

¦
TAM-TAM

Décès de M
SION. - A l'âge de 57 ans, après une longue
maladie, vient de mourir à Genève M. Geor-
ges Pahud. Il avait quitté Sion, il y a une
dizaine d'années déjà.

Tous ceux qui allaient , à l'époque, dans
l'un des trois cinémas de notre ville le con-
naissaient puisqu 'il y était placeur ; respon-
sable toujours souriant , attentif , et pré-
venant.

Il aimait le sport. Joueur du FC Sion, il
avait été entraîneur de la deuxième équipe

ŒILLETS

La liaison Nax
ne semble pas être pour demain

La route construite dès le hameau de Daillet sur le territoire de la commune de
Grône.

NAX. - La commune de Grône a procédé à
la prolongation de la route qui traverse le
hameau de Daillet jusqu 'à la limite de son
territoire. Sur la commune de Nax , il existe
déjà le tracé d'une petite route qu 'il y aurait
lieu d'aménager et de corriger pour la relier
à celle du remaniement parcellaire. Cette
liaison serait la bienvenue. Elle autoriserait

Daillet

ainsi, depuis Loye, à rejoindre Nax et à con-
tinuer sur Saint-Martin, Praz-Jean, La Cret-
taz, Hérémence, Les Mayens-de-Sion, Vey-
sonnaz et Nendaz. Cette « route de la corni-
che » permettrait de découvrir de belles ré-
gions de la rive gauche, sans redescendre en
plaine.

-gé-

Les techniques du
et la conduite

SION. - Le Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres a l'intention d'organiser un
séminaire sur ce thème, dont le but est de
tirer un meilleur parti des réunions que l'on
conduit ou auxquelles on participe, de
mieux connaître les mécanismes d'ordre in-
tellectuel, psychologique et sociologique qui
agissent sur un groupe de travail.

Le cours sera réparti sur trois jours. En
effet, pour entreprendre une vraie formation
sur ce thème, il faut se donner les moyens

travail en groupe
de réunions

d'un résultat efficace ; deux jours , et à plus
forte raison une seule journée , sont insuffi-
sants. Le stage a lieu à Sierre, au Centre de
culture et de loisirs, qui peut mettre un ma-
gnétoscope à disposition (appareil TV en
circuit fermé). Pour animer ce séminaire, le
Centre valaisan de perfectionnement des ca-
dres fait appel à M. Louis Schorderet , spé-
cialiste de ces questions, de renommée
internationale. M. Schorderet s'est déclaré
disposé à venir en Valais aux dates suivan-
tes : 24, 25, 26 juin ou 29, 30, 31 octobre
1975. Les inscriptions sont prises par le
Centre valaisan de perfectionnement des ca-
dres.Georges Pahud

pendant longtemps ; le hockey le passion-
nait et il suivait la plupart des Courses cy-
clistes qui se déroulaient dans le canton , ou
en Suisse. U rencontrait souvent ses nom-
breux amis pour parler de sport et de
compétitions.

Tous ceux qui l'ont connu garderont de
lui le souvenir d'une personne aimable , ser-
viable, avec qui il faisait bon échanger quel-
ques propos.

-gé-

5 pièces + verdure

Alfred Wicky
à la Grange-à-1'Evêque

SION. - Pendant tout le mois de mars,
Alfred Wicky exposera des céramiques,
des peintures et des dessins à la Galerie
Grange-à-l'Evêque. Le vernissage de
cette exposition aura lieu le samedi 1"
mars dès 18 heures.
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Bar à Slon

cherche

barmaid

Entrée à convenir

Tél. 027/22 80 38
(heures de bureau)

60-266401

Couple cherche
place comme

gardiens
de génisses

Tél. 027/5 14 13

36-22384

I
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On cherche

garçon
de maison

Hôtel Continental
Sion

Tél. 027/22 46 41

36-3401

Cherche

sommeliere
dès 16 ans
Nourrie, logée

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

station ou complexe touristique,

JE CHERCHE
poste à responsabilités

Organisation - animation

institution pédagogique ou sociale

Formation, expérience, références
29 ans, célibataire

Libre juin 1975 ou à convenir

1 ^ %
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4--

Jeune fille, 16 ans,
cherche place à Slon
comme

apprentie
courtepointière
Libre dès juillet

Tél. 027/9 16 14
36-22391

Ne tournez
plus en rond t

s. v

annonce
s le NF vc

1 aide (de 13 à 15)
pour garder les vaches et aider
au chalet

Faire offre écrite avec prétentions
à M. René Métrailler, 1961 Nax
ou renseignements
au 027/31 13 37 après 19 heures.
Dernier délai : 15 mars
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On cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

serveuse
. de bonne présentation

Congé samedi après midi, diman-
che et jours de fête.

Se présenter au café L'Oasis
Avenue de France, 1950 Sion

36-22353

Café-restaurant de la Brasserie
Romande
H. Dieing, Slon, vis-à-vis de la
Migros, cherche

sommeliere
Congé le dimanche

Tél. 027/22 31 08
36-1206

Pour compléter son équipe éduca-
tive, la maison d'enfants d'Aven-
ches cherche

une éducatrice
ou demoiselle désirant s'occuper
d'enfants.

Faire offres : direction maison
d'enfants d'Avenches
1580 Avenches
Tél. 037/75 11 38

22-41478

Electricien
cherche emploi dans industrie,
fabrication ou génie civil.
Sérieuses références

Offre écrite sous ch. P 36-300420
à Publicitas, 1951 Sion.

femme de ménage
(ou concierge)

pour entretien bureaux à Sion
25 heures par semaine ou plus
selon entente.

Offre écrite sous ch. P 36-900058
à Publicitas, 1951 Sion, en indi-
quant domicile et âge.

1 sératier

L'alpage de Gauthier à Nax
engagerait pour la saison 1975,
du 20 Juin au 21 septembre

1 maître vacher

traite à la main, 20 vaches chacun
et

Tél. 027/2 80 29

it magasins de Sion

i lot
de machines

à laver le linge
de

grande marque

950.-
compris : mise en service,
démonstration, garantie
1, année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service

Loèche-les-Bains - Torrent
Du 6 au 9 mars 1975

Coupe internationale
pour juniors (FIS)

Challenge des pays alpins (OPA)

8 mars : slalom géant au Torrent
9 mars : slalom spécial dans la station

(Obère Maressen)

26 - 27 avril :

Derby international
du Torrenthorn (Fisj
Slalom géant au Torrent

Le comité d'organisation

DISQUES JAZZ IMPORT «USA»

CTI/KUDU

EN VENTE CHEZ

4
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SION

Les CFF
vous proposent

des billets d'excursion
à prix réduit

Emission chaque jour à destination de :

dèS Sierre et Sion Le Châble - Orsières
Saas Fée - Zermatt
Môrel - Betten - Fiesch

dès Msrtigny Crans-sur-Sierre - Montana
Saas Fée - Zermatt

Demandez le prospectus spécial

Billets spéciaux
pour Lausanne

Salon international du tourisme
et des vacances

du 1er au 9 mars 1975

Emission des billets spéciaux :
week-end des 1/2 et 8/9 mars 1975

Prix : 2e cl. 1re cl.
dès Sierre 23.— 34.—
dès Sion 19.20 29.—
dès Martigny 14.— 22.—
Validité des billets : 2 jours
Réduction supplémentaire pour familles

36-2608
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umnorm
MACHINES A LAVER

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livréesI
Demandez sans engagement une olfre détaillée I
Uninorm SA ™ 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713

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

avec terrains attenants 

Plaine du Rhône ou vallées laté- A vendre à Vouvry
raies.

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

endre 2 voitures de direction !

Camaro L

dore 2,8 I automatique, 1974 Sîin'iîoT
à vendre,
le Nouvelliste.

arage de l'Ouest - Sion - 027/22 81 41 vous mettraGar

utomatique, véhicule non immatricule

l'acheté

I
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_« _ JLJ j, Monthey #WACETIT î ^Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle. Vevey, Yverdon

Vétroz et Ardon
A louer

Nous cherchons à louer
ou éventuellement à acheter

appartements de 4 pièces
appartements de 3 pièces

Tout confort
Situation tranquille

Postes de concierges à repourvoir

Tél. 027/36 15 65
36-22449

Particulier cherche

ferme ou maison
avec parcelle de terrain, minimum
1000 m2. Région Martigny.

Tél. 026/2 54 08 89-21069

.. . y^. Pommes Chip

ZWEIFEI
nature

300 a

Altitude maximum soc m appartement 4 pièces I îâsfCS^̂ ^âi^̂ ^P. H^n_l ^^
Ecrire sous chiffre P 36-900061 ' 

j I Î̂^^^^  ̂
 ̂

W I I 
^

U 
A ne

Ecrire sous chiffre P 36-22435 W B̂KÊÊKKKHÊKÊSKKIKS ^̂ BBÊÊÊÊKSttBKKBMMÊKKÊtÊÊÊÊBlÊÊÊBÊM
^ _ .__,„_- _ _

¦__, à Publicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
à Ovronnaza uvronnaz

Pour construction d'un
Je cherche pour exploitation

Pour construction d un chalet.

Ecrire sous chiffre P 36-900056
à Publicitas, 1951 Sion.

Peugeot 304 ^.VX? •••••••••• Culotte-lange
1973 32 000 km Nouveau %^Wl4_^«f-
ÏÏSATçZSS* appartement 3/2 pièces chez QOQD IIIOIMSX
Tél. 027/23 39 38 36-1063 »* ¦*• «o..p£ charges|ej||éé # # # # # # # #-J# Combinette

Pour . IJ 027 Régie René Antille ' "̂ mp lange et Culotte
_-,, ,KnS+L

e 
l_f 91 Q1 11 Rue de Sion 4 , Sierre tout en UHpublicité 
y 

212111 
j  

Tél. 027/5 06 30 
paquet rfe  ̂pjèces

î



On peut se marier <
avec Fr. 895.— en poilie
MEUBLER amoureusement un appartement 2 p.
ne vous coûtera que 30 mensualités de Fr. 99.— 

^

cet*r*e

VISITEZ o
EXPOSITIONS 3000 m

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS

ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE IA GARE 65
tk 50 m. axrn Cm. TAI. ttnt\ t IX HA

Nous reprenons tous les mobiliers usagés dont vous
désirez vous débarrasser au meilleur prix en paiement
partiel sur tous vos nouveaux achats.

Offre écrite sous ch. P 36-300410

NOUS VOUS OFFRONS SANS CAUTION, POUR TOUS VOS ACHATS DE MEUBLES, UN à Publicitas, 1951 sion

911 lll Sion - Platta

# jusqu'à MM ̂ 0 w %0 0 appartement 4 piècesde Fr
sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de décès, invalidité totale (annu- Cuisine avec machine à laver la
lation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc., vaisselle orand livina 3 chambresselon dispositions jointes au contrat. 

 ̂
' à coucher

y 
sa ||e de 

y
bajns wc sé_

parés.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 11 77

36-20685

A louer dans immeuble neuf

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.acomptes rr. 

Date Signature

587
190 SL

¦̂—¦¦— ¦" "¦ ¦ » " l ' .• ' ™" ¦ 
' ' ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— i ¦ " ¦ ____________-______________-______._________.______._____¦

1965

Expertisée en décem-
bre 1974

Tél. 027/5 29 25

36-2453

par mois
SALON-LIT 1 personne A Mk

dès Fr. 795.— ; à crédil Fr. 915.—, acple Fr . 199.— __É_I_*W#"'
STUDIQ-COLOR chambre de jeune 4Mb H

dès Fr. 1225.— ; à crédit Fr. U25.—, acple Fr. 307.— 1jf Jg 0™

CHAMBRE A COUCHER *%£%
dès Fr. 1325 — ; è crédil Fr . 1525—, acpte Fr . 332 — ^} Jf f"

PAROI MURALE noyer véritable JM _#£
dès Fr. 1465.— ; à crédit Fr. 1685 —, acpte Fr. 367 .— "V̂ MP 9^

SALON-LIT 2 personnes, cuir artificiel W £,_____
dès Fr. 1685.— ; à crédit Fr. 19.45.—, acpte Fr. 422.— 8_fP ̂ __T •"

SALON TV fauteuil RELAX H JU
dès Fr. 2485— ; à crédit Fr. 2865 —, acpte Fr 622— Jf *(r#—

PAROI ANTIQUE sculptée, 2<o cm. BB j m
dès Fr. 2485 — ; à crédit Fr . 2865.—, acpte Fr. 622.— Jf WÊJf^

m

CHAMBRE A COUCHER face chêne rustique « WSW

dès Fr. 2575 — ; à crédit Fr. 2975.—, acpte Fr. 644.— £ £ •"
ENSEMBLE A MANGER DESIGN chrome-giace 

Q 
jraa

dès Fr. 2845— ; à crédit Fr. 3285.—, acpte Fr. 712.— QtfP U& © ™

APPARTEMENT COM PLET » pièce. 
ftft

dès Fr. 3265.— ; è crédit Fr 3765.—, acpte Fr. 817— jjCPo"

vou

Loyer raisonnable

i en nous ad
drez docur

I
Nom, pr
Rue, No
Vil le  : ¦ 

, a (.reait rr O/ Oï.—, acpie t-r. a i / .— m̂ ÛmtSï I^̂  I I Je cherche entre Vétroz et Sion
DUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
essant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien- l/\/»«ï rit* "iM* à /»ftn mo
entation et propositions de crédit. lOCal Uc OUI! a 1UU m_t

avec 600 à 700 m2 de terrain

Long bail

A vendre à Sion (Gravelone et Chanterie) A louer à sion
Avenue Maurice-Troillet 15

appartements résidentiels appartement 3 /2 pièces

EfflfflHS I A vendre A vendre A vendre ITiaibOn -Cnaiei O pieC6S
-BnffiHJBS Cuisine, salle de bains, galetas,

Austin 1300 jeep Willys VW 1302 cave, réduit, buanderie, y compris

(haut standing) . . .
, _ . . . A _?....;,_-, Date d'entrée a convenirdans 2 immeubles a construire

5 programmes TV

Surface et aménagements intérieu rs au gré Pour traiter s'adresser au :

du preneur. Crédit 50% à disposition. tél. 027/22 34 64 
^

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

A *,„,„ Aust in 1300A donner . .de luxe
chienne ¦,." „

modèle 71
âgée de 10 mois

Berger allemand
Très obéissante mais
non dressée

Venir prendre
à la maison

Ecrire sous
chiffre P 36-22437 à VolVO 121
Publicitas, 1951 Sion. pomh§

4 95 -r En cas de non-reponse Vd t I<Là  iLo to A vendre, Valais central, sur le
I coteau sud, magnifique

A vendre A vendre A vendre maiSOU -Chalet 3 DJèCeS

terrain (vignes). Fr. 130 000
Modèle 1971
Voiture 1" main

complètement révisée
avec chauffage
Livrable tout de suite

Fr. 7300.-

Tél. 027/31 13 70

36-2826

Expertisée, facilités

Cavallo Joseph
Tél. 027/22 98 75

Expertisée

Tél. 025/3 63 40
dès 18 heures

36-22382
36-2833

A vendre A vendre

Buick
Luxus

Century

mod. 74, 15 000 km
couleur Monza bleu
état de neuf absolu
Garantie, facilités

1964. Parfait état
de marche
Expertisée

Tél. 027/7 16 71

A vendre

Mercedes

Ieudi 27 février 1975 - Pag

A vendre à SIERRE
centre ville

appartement & pièces

au dernier étage d'un immeuble
construit en 1964.

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

Prix de vente : Fr. 230 000 -

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

A vendre, au centre de Montreux

maison ancienne
mitoyenne

2 petits appartements , local pour
atelier ou garage, cave, frigo, con-
gélateur.
Pour traiter : Fr. 65 000.-

Tél. 021 /62 49 43 ou 61 25 76

A louer dès le 1.4.1975
Route du Tonkin 14 C, Monthey
un appartement de

3 pièces
sis au 7e étage. Loyer : Fr. 475 -
charges comprises

Pour visiter :
Mme Boroccioni , concierge
Tél. 4 33 47

Pour traiter : RILSA, Lausanne
Tél. 20 29 01 (int. 34)

22-2510

Œm
COMPTOIR IMMOBILIER VALAISAN '
av de la Gare 28.1950 sion

A vendre à Conthey-Place

une parcelle de terrain
pour villa, surface 1150 m2

Très belle situation
Prix intéressant
Facilités de paiement

S'adresser à case postale 227,
Martigny
Tél. 026/2 23 06 36-2402



Chippis : prochain concert
annuel de La Caecilia

Les quelque 45 membres de la Caeci-
lia de Chippis, dirigés par Paul Bagnoud ,
vont donner leur troisième concert en
chœur mixte. Ce sera le premier concert
avec les nouveaux costumes.

Afin de rendre le programme encore
plus attractif que d'habitude, Paul Ba-
gnoud a invité la Coccinelle de Miège.
Cet ensemble instrumental, dirigé par
André Mermoud, apportera variété et dé-
tente entre les morceaux de musique
chorale.

Le programme débutera par une chan-
son tout à fait de circonstance, puisqu 'il
s'agit de l'air Les chanteurs sont en fête
de Charly Martin de Chalais, arrangé par
le directeur de la Caecilia pour fêter

l'inauguration des costumes. Suivront
trois pièces de la Renaissance et une
pièce de la liturgie orthodoxe russe, dans
la langue et dans la version originale.
Cette œuvre d'une rare beauté terminera
la première partie du concert. La seconde
partie sera consacrée à des musiciens
contemporains, dont certains valaisans.
Relevons la présence de L'autre jour en
voulant danser, d'Oscar Lagger, qui a
valu un brillant succès au groupe lors du
concours cantonal de Monthey en mai
1974.

Le concert aura lieu samedi 1" mars, à
20 h. 30, à la halle de gymnastique de
Chippis. L'entrée sera libre. Invitation
cordiale à tous et à toutes. MAP

Intéressante exposition de photographies
à la galerie ASLEC

SIERRE. - Samedi prochain , à 17 heures ,
aura lieu le vernissage de l'exposition des
œuvres de Bernard Zen-Ruffinen et Pascal
Emery, jeunes photographes amateurs. Ce
sont les nouveaux locaux , avenue du Mar-
ché 8, qui accueillent quelques dizaines
d'agrandissements, noir-blanc et couleurs ,
principalement de la « macro », comme di-

sent les initiés. C'est-à-dire des photos prises
de très près et reproduisant leur sujet à la
dimension réelle ou plus grande que nature.

L'exposition sera ouverte jusqu 'au di-
manche 16 mars, de 14 à 17 heures et de 20
à 22 heures, sauf les lundi et mardi.

MAP

^̂ _̂WfÊ _ TIREZ PROFIT DE NOTRE
\&0tt$3m JOURNAL
wÏÏ jgE pPA Votre annonce est lue par plus
pÉ^̂  ̂ de 65 % des ménages

Drecis. au
it. dévelo
carbura

De moins en moins de vaches en Anniviers
VISSOIE. - Les problèmes agricoles ne manquent pas. Nous en avons eu la
preuve en assistant à l'assemblée générale de la Centrale laitière d'Anniviers de
Vissoie, ouverte par son président M. André Salamin, de Saint-Luc.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée et la lecture des comptes
par M. Jean-Baptiste Crettaz de Saint-Jean ,
secrétaire et caissier , les vérificateurs des
comptes ont relevé l'excellente gestion et la
bonne tenue des comptes.

Hausse du coût de l'exploitation
Dans son rapport présidentiel , M. André

Salamin a tenu à faire connaître les problè-
mes inhérents à la centrale laitière. Le coût
de l'exploitation suit une hausse considéra-
ble, alors que la production diminue. En
1973, la centrale a enregistré une production
de lait d'environ 270 000 kg alors que du-
rant l'année écoulée, la production est tom-
bée à 230 000 kg, soit , une diminution de
40 000 kg. C'est la disparition de l'élevage
qui est la cause principale de cette chute de
production. Ces chiffres pourraient être plus
graves si aucune étable communautaire
n'était construite.

Voici la diminution du nombre de vaches
en dix ans :

VILLAGES 1965 1975

Vissoie 41 36
Grimentz 70 69
Ayer 132 93
Saint-Jean 103 37
Saint-Luc 28 15

Total pour la vallée 374 215

Salamin, Saint-Luc, président ; André Sa-
vioz, Vissoie, vice-président ; Jean-Baptiste
Crettaz , secrétaire-caissier ; Louis Melly,
Ayer, René Barmaz , Mission , Firmin Sala-

min, Grimentz, Hermann Salamin, Mayoux ,
Louis Rion , Pinsec, membres. A la suite du
décès de M. Joseph Caloz , c'est M. Albert
Savioz qui a été nommé vice-président.

Pour clore l'assemblée, le traditionnel
verre de l'amitié a été serv i avec le pain et le
fromage d'Anniviers.

-ga-

Le secrétaire, M. Crettaz , a relevé l'excel-
lente production du fromage à raclette qui
ne satisfait pas la demande. L'an dernier , la
centrale a produit 2820 pièces de fromage ,
ce qui représente 19 740 kg. Le fromager , M.
Euchariste Bonnard a été félicité. Le nou-
veau comité se compose comme suit : André

C'est économique, c'est Toyota:
La conception Toyota est éprouvée Toyota Corolla 1200 Deluxe, 2 portes,

de longue date. Aussi toute Toyota est-elle 5places, Fr. 9 900 -
foncièrement solide et à l'abri des pannes. Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, 4 portes,
(Interrogez donc n'importe quel conducteur 5 places, Fr. 10 750-
de Toyota à ce sujet!) Déplus, tous les organes Toyota Corolla 1200 Station Wagon, 3 por-
à entretenir sont très accessibles. Vous ren- tes, 5 places, Fr. 10 990.-
dez-vous compte des économies que tout
cela représente pour vous?

I. (062) (

"^

Votations fédérale et cantonales
des 28 février, 1er et 2 mars 1975

L'assemblée primaire de la commune de Sierre est convoquée pour les 28
février, 1" mars et 2 mars 1975, aux fins de se prononcer sur les objets suivants :
1. Arrêté fédéral du 4 octobre 1974 concernant l'article de la Constitution sur la

politique conjoncturelle ;
2. Loi cantonale du 11 novembre 1974 concernant la supputation des délais ;
3. Loi cantonale du 15 novembre 1974 modifiant l'article 7, chiffre 5, de la loi

d'organisation judiciaire du 13 mai 1960 ;
4. Décret du 15 novembre 1974 portant adhésion du canton du Valais à la con-

vention intercantonale sur la vente du sel en Suisse.
L'horaire d'ouverture des bureaux de vote a été fixé comme suit :

Bureau de Sierre (hôtel de ville)
Vendredi 28 février, de 17 à 19 heures ; samedi 1" mars , de 10 à 12 h. 30 et de

16 à 19 heures ; dimanche 2 mars , de 10 à 12 h. 30.

Bureau de Granges (école communale)
Samedi 1" mars, de 18 à 19 heures ; dimanche 2 mars, de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Bureau de Noës (école primaire)
Samedi 1" mars, de 18 à 19 heures ; dimanche 2 mars , de 10 h. 30 à 12 h. 30
Pour les votations fédérales, les citoyens empêchés de partici per au scrutin

ordinaire peuvent remettre leurs bulletins de vote au président de la commune dès
le jeudi 27 février dans la forme prévue par la loi. Pour la votation cantonale , cette
possibilité n'existe que pour les citoyens empêchés de participer au scrutin
ordinaire en raison de l'exercice de fonctions publiques ou de travaux dans les
entreprises à travail continu

Pour être admis à voter, la présentation de la carte civi que est obligatoire.
L'administration communale

SIERRE. - Organisée par la Croix-d'Or
de Sierre, une conférence donnée par le
sous-officier de la police cantonale, M.
H. Thurre, s'est déroulée à la salle de la
maison des jeunes. Le sujet était en rela-
tion avec la campagne informative des
problèmes alcooliques et la circulation
routière.

* * *
GRONE. - Après douze ans d'activité à
titre d'agent local de la BCV, M.
Maurice Micheloud a cédé la représenta-
tion de cet établissement à M. Gilbert
Micheloud.

de la Fischerzunft

meilleurs pêcheurs.

Le chef vous propose
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On cherche

THYON 2000
engagerait

employé de bureau
connaissant la comptabilité
si possible de langue maternelle
allemande

Bon salaire et avenir assuré à candidat
qualifié.

Offres à Thyon Promotion S.A.
Rue des Tonneliers 3, Sion 36-245

LA NEUCHATELOISE -™LOI5E

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE _______H__tl___l_)_______H____

SION
engage

collaborateurs
pour les districts de Martigny et Entre-
mont.

Formation aux frais de la compagnie.
Fixe, commissions , indemnités de frais ,
vacances, caisse de retraite.
Conditions exigées : bonne présentation,
moralité irréprochable.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à
M. Aloïs Schmutz, agent général
Case postale 154, 1950 Sion
ou téléphoner au 027/22 59 14

36-413

1M__11M.̂ ____MM__
M
_ _̂

=__

VERBIER
Le restaurant des Attelas
cherche

1 fille de buffet
1 garçon de buffet
et commis de cuisine

Tél. 026/4 10 18
(entre 18 et 20 h.) 36-90162

Hôtel Pointe de Zinal
cherche

sommeliere
Date d'entrée tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/6 81 64
36-22439

couple
évent. cuisinier - cuisinière

Pour camping. Région Valais cen-
tral. Saison 1975.

Ecrire sous chiffre P 36-900060
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Crans-Montana

cherche

chauffeur de camion

Ecrire sous chiffre P 36-22429
à Publicitas, 1951 Sion.

repasseuse
pour nettoyage chimique à sec.

Formation possible. Travail tem-
poraire à Sion et Sierre. En cas
de satisfaction, possibilité de tra-
vailler à plein temps.

Offres sous chiffre 89-52705
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

jeune filleEcole cantonale des beaux-arts
à Slon cherche

modèles pour académie

Avec points I AVANTI I

I

1

avec .|
uchesse
Une

délicieuse languette

fourrée

>SS FvSsPt7 signé 0ulevay
i S EL V K\ v> / niP^Tï CTIT*i-l U1C11 dUI .

I

On cherche pour
Saint-Léonard

une personne
pour faire le menai
et les repas
Travail à mi-temps
(environ un mois)

Tél. 027/9 60 72
après 19 heures

36-224'

Salon de coiffure
à Monthey

cherche

coiffeurs
(coiffeuses)
dames

Très bon salaire

Ecrire sous
chiffre P 36-900059
avec photo à Pub
citas, 1951 Sion.

Aide médicale dipl. Aide médicale
est cherchée dans cabinet médi- diplômée
cal du centre.

jeune fille

aide de patrons
Jeune homme

Serveuse-vendeuse

cherche place à Sion.
Entrée : mois de mai.

Faire offre écrite sous ch. P 36-
300341, Publicitas, 1951 Sion

Offres sous chiffre P 36-22430 __
à Publicitas, 1951 Sion.

Pâtisserie-confiserie-tea-room « . . .,
Bmnier , Martigny, cherche Ancienne tenancière

de café
ou personne du métier trouverait

pour le service du tea-room place dans important établisse-
ment de Sion comme

Tél. 026/2 48 80
36-1297 . . .

Ecrire sous chiffre P 36-900052
25 ans, avec expérience dans à Publicitas, 1951 Sion
comptabilité et travail administra- 
tif , cherche place.

Libre immédiatement. , *>__ . i_

Ecrire sous chiffre P 36-900047
à Publicitas, 1951 Sion.

Gonsec \» .rs»"»5 1 '

On cherche
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On cherche A vendre

jeune bétail Citroën 2 CV 6
pour estivage modèle 1972

56 500 km
Montagne de Leytron

En parfait état

Inscription au
027/86 38 59 Tél. 027/22 38 15
(heures des repas) le soir

36-22412 36-300426

A ufinrire A vendre, expertisée
Volvo 142

DOmoe à DUrin 2 portes, modèle 70,
r r r 72 000 km
Prix à discuter j?UnJ;'_JntérieUr noir

Fr. 5300.-
Offres sous
chiffre A.S. 89-52707 TeL °2,5/^ 

14 
68

Annnnrps Suisses aPrès 19 neures
SA °AllAf sfon 38^25079

Voitures d'occasion à vendre

Mercedes 250 S
Alfa 1 750 moteur neuf

Véhicules vendus expertisés

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22 89-179

nrvM lia

""'WMM"" ¦______________, PVM^. mm Ĵ fi 318

Dans nos magasins POINT ROUGE

Monthey : rue de l'Arche
rue de l'Industrie

Champéry : rue Principale
Morgins : résidence Chésery
Muraz : route cantonale
Martigny : av. du Gd-St-Bernard
Verbier - Vouvry - Saint-Triphon

I NOUVELLISTE
| votre |

journal l
I..--...---J

A louer à Slon Je cherche à louer à
Sion, centre ou près

.¦¦ du centre (périphérie
Del,e exclue)
chambre

studio meublé
à monsieur

pour 1" avril ou
1" mai.

Tél. 027/22 10 41
Faire offre écrite

36-22418 sous ch p 36-22404
Publicitas, 1951 Sion

A louer a Ovronnaz 
A louer tout de suite

appartement
dans chalet

studio meuble
Tout confort
5 à 6 personnes

tout confort. Près
Libre tout de suite Poste-Nord-Sion

Tél. 026/6 21 77
J Tél. 027/22 00 73r—¦——--¦

A louer à Martigny,
Les Fojlaterres .
appartement
neuf, de 4 pièces

Tél. 026/2 15 93
ou 2 39 13 tél. 027/22 20 48 nève 3

36-400129 60-115801

A louer NOUS cherchons à
centre ville à Slon acheter dans village
dans immeuble aux environs de Sier-
résidentiel re ou sion (altitude

700 à 900 m)
appartement
de 4y2 pièces 

 ̂ma|sQn
grand balcon
machine à laver
la vaisselle de 2 ou 3 chambres.

Libre le 1 er avril
Faire offre sous
ch. T 306442-18, Pu-

Pour traiter
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Cherchons en août . .
pour 4 personnes ban|ieue de Sfon

chalet appartement
Valais central. Rez- neuf
de-chaussée, soleil
et tranquillité. bien ensoleillé,

3 chambres
Fr. 340.- + charges

P. Guinand, Rives 4
1110 Morges Tél. 027/31 13 70
Tél. 021/71 46 07

36-2826

Fully
Bâtiment Ciba-Geigy
à louer

appartement
4 pièces ou 3 pièces
Fr. 413.-et 326.-
sans charges

S'adresser à
Jacq. Carron, Fully.
Tél. 026/5 44 79

89-52708

A louer à Sion
chambre
et cuisine
tout confort

A la même adresse
chambre
meublée
libres tout de suite

Tél. 027/22 38 52
le matin

36-22432

A louer
centre de Sierre A |ouer

à Saint-Léonard
chambre
meublée appartement
indépendante de 31/2 pièces
avec TV. Accès cui- Fr. 350-
sine et salle de bains charges comprises
Fr. 250 - par mois
Libre le 1er mars

Tél. 027/22 51 05
dès 19 heures

Tél. 027/4 81 31 36-300424

£

A louer à Martigny

chambre
indépendante
Confort

Place de parc

Tél. 026/2 64 03

36-400130

A louer à Sion
pour le 1" mai

appartement
3'/2 pièces
Fr. 340- + charges

Tél. 027/22 16 94

§51 
; ' y

Nous cherchons à louer à Slon - centre

local avec vitrine
de 70 à 100 m2 environ

*
Offre écrite sous chiffre P 36-22406
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, à 2 km du centre (meu
blée ou non)

maison familiale
sur 2 niveaux, comprenant : 4 chambres
une grande cuisine, 2 salles de bains
1 grenier, 1 buanderie, 2 caves, 1 ga
rage, jardin arborisé.
Tél. 021/56 22 60 dès 18 heures

appartement 3 pièces
Salle de bains, WC, cave, garage,
chauffage central.
Dans le val de Bagnes.

Ecrire sous chiffre P 36-22387
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
Fr. 328 - plus charges

appartement 3 pièces
Fr. 262 - plus charges
Confort, balcon, cave, galetas et place
de parc. Libre 1er mai ou date à conv.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 heures

TESSIN - TESSIN

Caravanes neuves à louer
au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24 après 18 heures
24-160179

Garagiste du Valais central cherche
capital ou partenaire pour

150 000.- à 200 000.-
Bonne situation au bord de la route can-
tonale. Possibilité de construire une car-
rosserie. Pour un capital, mise à dispo-
sition de garanties.

Pas sérieux s'abstenir.

Offres écrites sous chiffre P 36-300423
à Publicitas, 1951 Sion.

bar a café
ou café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 36-22383
à Publicitas, 1951 Sion.

Vos vacances en
Espagne (Costa Brava)
A louer chambres - studios - apparte-
ments - maisons - villas
de Bagur à Tarragona

Documentations à Rivière-Logements
Case postale 83, 1800 Vevey
Tél. 021/51 88 16 83-348

A louer à l'année à J'échangerais
Crans

un appartement va-
StudiO meublé cances au val d'An-

niviers, contre un ap-
avec téléphone. parlement Bas-Valais
Libre tout de suite. même à transformer:
Fr. 300.- par mois en montagne
+ charges.

Ecrire sous
Tél. 026/5 33 67 ch. PK 301513-22,
(heures des repas et Publicitas, Sion
à partir de 18 h.) 

36-22325
Je cherche à louer

wir suchen mr die terrainZeit vom 5. bis 25.7
einfaches pour CU|ture Région
Ferlenhaus vetroz-saxon.
(auch Maiensass) A vendre
2 Erwachsene
2 Kleinkinder Saxophone
Dr. Erwin Schmid ténor
Chemiker
Rossbergstrasse 3
5222 Umiken Ecrire sous
Tel. 056/41 40 47 Ch. P 36-900054 à

33-47388 Publicitas, 1951 Sion
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LOECHE-LES-BAINS. - Construit en 1957,
le téléphérique de la Gemmi était surtout
mis à contribution durant la saison estivale.

A partir de 1970, il connut une activité hi-
vernale en raison du développement des
sports d'hiver sur ces hauts lieux. A plus de
2000 mètres d'altitude, l'amateur de ski de
fond y trouve actuellement plus de quinze

kilomètres de pistes minutieusement apprê-
tées et régulièrement entretenues. Ce moyen
de transport ne suffit maintenant plus à sa-
tisfaire les exigences de la clientèle en cons-
tante augmentation. L'an dernier, on y a dé-
nombré quelque 90 000 passagers. Aussi, ses
propriétaires, les membres de la famille
Séverin Loretan de Loèche-les-Bains, ont-ils
décidé de le doter d'un potentiel de trans-

port plus puissant,
chain, ces installai
rénovation. Les ca
seront de 150 à 28
nouveau téléphériq
ploitation dès le d
son d'été.

ars pro
ijet d'une
sport pas-
'heure. Le
nis en ex-
haine sai-

son d'été.
L'occasion nous sera donc donnée

d'en reparler.

En souvenir du regretté prieur de l'hospice
du Simplon, le chanoine Gratien Volluz

BRIGUE. - Il y aura bientôt dix ans que
l'inoubliable chanoine Volluz nous a quittés.
U semble pourtant que c'était hier. On le
voit encore célébrer l'office divin, en haute
montagne, dans la plus belle cathédrale du
monde. On l'entend encore prêcher des
retraites à l'intention de la jeunesse. On se
souvient encore de cet incomparable guide
parmi les hommes, et prêtre parmi les gui-
des. On n'oublie pas la chaleur humaine
qu'il répandait autour de lui, cette amitié
qui faisait de lui l'ami de tous : des pauvres
et des riches, des jeunes et des vieux , des
croyants et des incroyants. Pour Gratien,
n'importe quel être humain était un frère.
Quant à Ella, sa fidèle chienne elle fut la
première des bernardins à s'être familiarisée
avec le service d'avalanche.

Gratien Volluz est mort, victime d'un ac-
cident de montagne, dans les gorges de
Gondo, en août 1966. En vue de ce prochain
10e anniversaire, diverses manifestations
sont prévues pour cette année déjà :

A partir de Pâques, la classe 1929
d'Orsières fera célébrer une messe le
deuxième samedi de chaque mois en souve-
nir de Gratien Volluz. Aux mêmes dates et
dans le même esprit, des messes seront célé-
brées à Rome durant l'Année sainte. Ces cé-
lébrations eucharistiques auront successive-
ment lieu de la façon suivante :
- avril : basilique Saint-Pierre.
- mai : basilique Sainte-Marie-Majeure ,
- juin : basilique Saint-Paul-hors-les-Murs ,
- juillet : Saint-Jean-de-Latran ,
- basilique Sainte-Cécile (Trantevere).

Le célébrant sera un prêtre suisse et l'or-
ganisateur en est un soldat valaisan de la
garde pontificale. Les pèlerins valaisans qui
se rendent à Rome au cours de cette année
sainte sont donc invités à prier à Rome dans
l'esprit de Gratien Volluz qui y a passé six
ans (1954-1960) et qui nous a laissé la ce- ,
lèbre prière « Pour devenir pèlerin » et celle .
du « Guide de montagne ». ',

Avec la participation du cours de guides,
des pèlerins volontaires iront sceller une
croix au sommet de la pointe Volluz, située
dans les contreforts du Dolent. Le nom de c

Volluz fut officiellement donné à ce sommet
en août 1967 après une « première » réalisée
par Michel Darbeliay, Michel et Yvette Vau-
cher, un an après la mort de Gratien Volluz.
Cette manifestation se déroulera le 29 juin
prochain.

Par la même occasion, le bureau des gui-

Six mètres de neige
au Nufenen

COL DU NUFENEN. - Profitant des
bonnes conditions atmosphériques, un
groupe de skieurs s'est rendu, hier, sur le
point culminant du col du Nufenen. La
couche de neige, sur la place de parc, at-
teint une épaisseur rarement égalée à pa-
reille époque. On en a effectivement me-
suré plus de six mètres. Rien d'étonnant
donc si ces skieurs ont confondu la che-
minée de l'établissement de ces hauts
lieux avec la limite séparant les deux
cantons... Frontière qui n'est encore et
toujours que provisoire aussi longtemps
que le Tribunal fédéral n'a pas statué
sur ce cas insolite.

Quinzaine gastronomique sud-américaine

avec le groupe folklorique bolivien LC/O l\UolO

du 1er au 16 mars
au

des valaisans de La Fouly fera paraître une
médaille-souvenir avec, au recto, l'effigie de
Gratien Volluz et au verso la croix-souvenir
de la pointe Volluz encadrée dans la citation
biblique « O mort, où est ta victoire ».

Due à l'artiste Werner Jud, de Lucerne, la
croix originale mesure un mètre de haut.
Elle représente trois petites croix celtiques
(les trois croix du Golgotha) dans un « V »
dont l'artiste nous dit qu'il signifie victoire
ou Volluz.

Ainsi, dans là même simplicité qu'il a vé-
cue, redécouvrirons-nous Gratien Volluz tel

Vol de nuit
pour une grande malade

ZERMATT. - Dans la nuit de mardi à
mercredi, les secouristes d'Air-Zermatt
ont été alertés pour le transfert d'une
grande malade de l'hôpital de Viège à un
établissement sanitaire bernois. Ce vol
s'est déroulé dans d'excellentes condi-
tions et peu après minuit, l'hélicoptère
regagnait sa base.

Moins 19 degrés seulement
ULRICHEN. - On sait que la haute vallée
de Conches est considérée comme la Sibérie
du Valais. Cette année, on ne peut toute-
fois pas prétendre qu'il y a fait vraiment
froid, nous dit un ancien de la région.

Pour le moment, précise-t-il , le thermo-
mètre n'a pas franchi le seuil des moins 20
degrés. Un thermomètre, placé dans un
endroit approprié, indique effectivement
que la plus basse température de la saison
n'a été « que » de moins 19 degrés. Il est
vrai que pour les gens de là-haut , l'hiver est
encore bien loin de se terminer.

qu'il fut et tel qu'il est encore aujourd'hui
pour tous ceux qui ont eu l'avantage, en sa
compagnie, d'apprendre ce qu'aimer veut
réellement dire.

Pointe-Dulour : une première hivernale inoubliable

User un bon « truc » sur la Dufo ur, nous dit
Pala. Vers deux heures du matin, nous déci-
dions d'attaquer. Nous traversâmes donc le
couloir Marinelli pour remonter la crête Im-
seng, et nous nous trouvâmes bientôt en
face d'énormes difficultés. La neige molle
du début laissa bientôt place à des bastions
de glace lisses comme des miroirs et raides
comme les murs d'une maison. Cela ne nous

mis du Club alpin italien, Lucian
\schi accrouoi Felice lachini.

e Guido

huit, nous ne p ûmes échanger une seule

prise. Vers midi, nous atteignions le sommet.
Une agréable surprise nous y attendait : le
pilote sédunois Martignoni, à bord d'un héli-
coptère, avait profité d'une éclaircie pour
nous rechercher. On s'était en effet inquiété
de notre sort. La colonne de secours de Zer-
matt, transportée par le «Piper » d'Hermann
Geiger, sous /'« Atteltole », vint à notre ren-
contre. Personnellement, je fondis en larmes
lorsque je vis apparaître le guide de Zermatt
René Arnold, accouru le premier pour nous
féliciter et nous réconforter. Oui, lorsque la
saison des premières hivernales 1975 sera
terminée, conclut Michèle Pala, ce dixième
anniversaire ne sera pas oublié. Il sera l'oc-
casion d'une rencontre amicale entre les
gens de la montagne des deux versants du
Mont-Rose. »

lt

L'actuel téléphérique qui sera remplacé dès la prochaine saison estivale.

ces que nous a vaiu ia lune
contre la surchauffe ?

Jamais, jusqu'ici, le Con-
seil fédéral n'a eu les
moyens constitutionnels oe
prévenir, de corriger - dès
leur apparition - ces désé-
quilibres conjoncturels qui,
faute d'être attaqués immé-
diatement, prennent inévita-
blement des proportions in-
quiétantes (inflation, chô-
mage, etc.).
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problèmes prennent de enomage menace, LUI

ramôleur DIUS les mesures Seul pourra etre engage

Sles à Tes combattre P™̂ ?™"! a_v,anA gue

o est précisément la rai-
son pour laquelle le Conseil
fédéral a présenté un arti-
cle « conjoncturel » aux
Chambres, qui l'ont adopté
massivement (133 voix con-
tre 16, au Conseil national;
24 voix contre 3 au Conseil
des Etats). C'est ce même
article qui sera soumis au
peuple, le 2 mars. Il doit
absolument être accepté,
car il en va de notre équili-

Carmina Burana
de Cari Orff à la collégiale
de Brigue, avec l'Ensemble

de cuivres valaisan
BRIGUE. - Après le succès obtenu, di-
manche dernier, par le Chœur mixte de Na-
ters, dans l'interprétation d'œuvres de Mo-
zart, dimanche prochain, à l'église parois-
siale de Brigue, à partir de 16 heures,
quelque 200 exécutants interpréteront, sous
la baguette du professeur Anton Rovina,
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LA DÉGRADATION DE L AMOUR

Quelle drôle de «libération»
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A propos d'érotisme et d'avortement

Dans notre édition du 3 février nous avons publié, sous le titre mentionné,
un excellent texte de M. Jean de Siebenthal. Cet article a soulevé l'ire de
M"" Claude Kerkenrath, de Lucerne, qui nous a adressé la lettre que nous
publions ci-après, par souci d'objectivité, en la faisant suivre également de la
réponse de M. de Siebenthal.

Honteux , je ne trouve pas un autre quali-
ficatif pour cet article « Erotisme et avor-
tement - la dégradation de l'amour » paru
en première page du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, du 3 février 1975 et signé
par un monsieur Jean de Siebenthal.

Oser écrire :
que l'érotisme affecte l'Occident sous l'as-
pect d'une luxure qui atteint même les écoles
par le biais de l'information sexuelle »,
que « l'avortoire » se rapproche du « vo-
mitoire romain »,
que tout « avorteur » ou « avortée » est un
criminel,
que certaines cliniques où se pratique l'a-
vortement sont à comparer à certains camps
de concentration comme « Auschwitz », et
enfi n
que ces femmes avortées sont « de pauvres
femmes-cimetières » , parce qu 'un jour elles
se sont trouvées obligées de refuser la gros-
sesse et de faire « arracher ce fœtus » que ce
monsieur qualifia plus haut de « verrues »
ou de « tumeurs cancéreuses »,
oser écrire tou t cela ne me semble pas très
« normal » de la part d'un être humain.

Il s'agit de quelqu 'un qui mélange amour ,
guerre, erotisme, luxure , avortement , dégra-
dation , information et qui ne comprend rien
quant à la signification de chacun de ces
mots.

Sachez, Monsieur , tout d'abord , que le
slogan « faites l'amour , pas la guerre » - que
vous avez d'ailleurs un peu trop pris au sé-
rieux - n'a jamais empêché personne de
faire la guerre et n'a non plus jamais en-
couragé certains à faire plus souvent
l'amour ou la « guerre aux fœtus », comme
vous le dites. Vous n 'avez jamais réalisé
l'idéalisme de ce slogan, il faut un peu plus
d'imagination !

La liste de votre triste vocabulaire serait
encore plus longue, mais je préfère main-
tenant exposer ce que je pense de vous et de
votre scandaleuse opinion.

Je dirai moi que je suis heureuse de cons-
tater que l'on s'intéresse de plus en plus à
créer des cours d'information sexuelle dans
les écoles et lycées car de nombreux
avortements seront ainsi évités. Combien de
situations dramati ques ont-elles été la con-
séquence directe de l'ignorance ?

Un corps est un corps et nous devons en
connaître toutes les fonctions depuis celle
de l'estomac jusqu 'à celle du sexe et surtout
celle du sexe puisqu 'il est l'organe qui de-
mande le plus de contrôle de soi-même.

Je dirai encore que j' admire de certaines
personnes comme Mme Simone Veil , en
France qui a fait le maximum pour que
l'avortement ne soit plus cette intervention
mal propre et clandestine que l'on doit ca-
cher ou que l'on peut faire ou acheter mais
dont on ne doit surtout pas parler.

Vous ne concevez pas l'acte de faire
l'amour sans en accepter « le fruit » comme
vous le dites. Vous niez donc le plaisir phy-
sique d'être deux , de communiquer ; vous
niez quelque chose qui existe : c'est une
absurdité. Vous résumez l'acte sexuel en un
devoir hebdomadaire ou semi-mensuel : ceci
était la morale ordonnée par une « élite »
dans les années 1900 : quel retard ! et quelle
tristesse !

Vous pensez qu 'une fille ou femme , tom-
bée enceinte par accident ou par ignorance ,
n'a plus le droit de réfléchir sur la vie
qu 'elle va donner à l'enfant qu 'elle attend ,
ou encore qu 'une femme doit risquer sa
propre vie pour donner une autre vie ?
Pensez-vous aussi aux filles ou femmes vio-
lées ? Savèz-vous, Monsieur , qu 'à Chypre , il
a fallu l'intervention personnelle de Mgr
Makarios auprès des autorités anglaises
pour que les femmes grecques violées et
mises enceintes par des soldats turcs puis-
sent subir une intervention chirurgicale afin
d'être réacceptées par leurs maris qui n 'en
voulaient plus ? Que seraient devenues ces
femmes sans cette possibilité ?

Je ne sais pas, non plus , si vous savez
réellement ce que signifie « Auschwitz »
pour que vous puissiez comparer certaines
clini ques à un camp de concentration !

J' ai du subir moi-même un avortement et
je dis bien subir car on ne peut prendre une
telle décision sans douleur morale et phy-
sique , sans parler du choc psychi que qui
s'ensuit. Je peux vous dire que j'ai été très
bien soignée et que la clinique dans laquelle
je me trouvais n 'avait rien de ressemblant à
ce que vous dites.

Je ne me sens actuellement aucunement
coupable de cette décision.

Le choc psychique que j' ai eu aurait pu
être amoindri si on ne m'avait pas laissée

Madame Kerkenrath,

Certaines de vos affirmations ne parais-
sent pas dignes d'être relevées ; aussi vais-je
m'efforcer de répondre sur ce qui peut pa-
raître essentiel.

Soyez assurée, Madame, que je plains de
tout mon cœur les femmes qui doivent se
poser le problème douloureux d'un avorte-
ment éventuel : vous reconnaissez vous-
même avoir passé par une grande douleur
morale et physique, suivie d'un choc psychi-
que, selon vos propres termes. Je suis navré
d'avoir été contraint d'user d'expressions
qui ont pu susciter des lignes aussi directes
que les vôtres.

Observez que votre lettre vient à l'appui
de mes affirmations ; en effet , on n'avorte
pas impunément, et votre conscience est
restée marquée. Mais vous savez certaine-
ment qu'il existe une miséricorde.

Ce qui n'est pas mentionné dans votre
lettre, c'est la victime, l'embryon frappé de
mort. Pourtant, dès les premiers instants,
c'est un homme complet, minuscule certes,
mais un homme. Quoi qu'on dise, l'AVOR-
TEMENT EST UN MEURTRE. Je recon-
nais que des situations difficiles peuvent se
produire, comme à Chypre, si j'en crois vos
dires ; là, je ne juge pas, mais le fait
demeure.

Quant à l'éducation sexuelle, elle est cer-
tainement nécessaire, mais pas sous la

dans une solitude immense et à vous lire
cela devrait être encore moi qui devrait de-
mander pardon, et à qui , je me demande ?

Je vous dirai enfin que je ne me sens en
aucune façon une « femme-cimetière »
ayant fait arracher . « sa tumeur cancé-
reuse ». Avez-vous un instant réalisé votre
vocabulaire ?

Et pour comble, en condamnant des êtres
humains , vous vous attribuez un rôle de
juge, ce qui est à mon avis contraire au mot
« chrétien » que vous prétendez être !

Nous avons le droit d'être pour ou contre
quel que chose, comme l'avortement , par
exemple, mais nous n'avons pas le droit de
juger.

Pour terminer, enfin , je trouve scandaleux
la parution d'un tel article dans un journal.
C'est un acte criminel que d'abaisser le ni-
veau mental et moral de la société. Etait-ce
encore pour en accentuer le sarcasme que ce
journal a fait précéder la deuxième partie de
l'article par une photo de Mgr Lefèbvre
bénissant une prise de soutane ?

Je ne me fais pas d'illusions sur la pu-
blication de ma lettre car, devinant votre ni-
veau, je doute que vous puissiez com-
prendre.

Ma seule satisfaction réside dans le fait
que j'aura i réagi devant une telle ignominie
en faisant savoir à la presse jusqu 'à quel
point peut aller la bêtise et la cruauté.

Il ne me reste qu 'à ajouter qu 'il n 'y a
jamais eu autant de discriminations , tortures
et massacres sur notre terre que dans le
« sacrifice de la croix », sous la stimulation
et protection de l'Eglise et des papes. Eux et
vous qui croyez encore agir sous le nom de
la « chrétienté », devraient être les derniers à
juger ceux qui , en se libérant tout dou-
cement de votre dictature , essaient de vivre
plus naturellement que vous.

Claude Kerenrath-Chevillard

forme où on la conçoit, en l'imposant dans
les écoles et lycées. Ce sujet, où chacun est
touché dans son intimité, devrait être ré-
servé aux parents. Je pense que le nombre
des avortements ne sera guère diminué par
l'instauration des cours dont vous parlez , au
contraire.

De plus, vous ne pouvez nier l'effet évi-
dent d'un erotisme accru sur la croissance
du nombre des infanticides.

L'enjeu est le suivant : vous admirez la loi
Veil, et vous souhaitez sans doute que la
Suisse s'aligne sur la France, ou sur le
Japon. Vous souhaitez donc que le nombre
des avortements augmente, de manière à
atteindre et à dépasser même celui des nais-
sances. Au Japon par exemple, cinquante
millions d'enfants ont été ainsi tués en
vingt-deux ans : plus fort qu'Auschwitz,
malgré l'aspect sympathique des institutions
médicales (Asahi Joumal, 16 octobre 1966,
page 52).

Allez-vous enfin être sensible au fait que
la population vivante en Suisse devrait alors
continuer à être progressivement remplacée
par d'autres populations moins dégénérées?
Une sorte de suicide collectif graduel, pour
faire place à d'autres peuples. Quelle drôle
de « libération »... .

Veuillez agréer, Madame, l'expression de
mes sentiments attristés.

Jean de Siebenthal

Dépister a temps
les cas d'arriération

mentale

Le président Paul Mudry a salue une
trentaine de participants. Dans son rapport ,
il a relevé que les sections de la Suisse
romande se sont donné comme objectif
premier de poursuivre les recherches. En
Valais, quelque 550 personnes paient des
cotisations. L'activité première du comité a
été de recruter des fonds pour mener à chef
cette campagne.

Elections statutaires
Deux nouveaux membres sont venus

compléter le comité, soit M ra" Bernard de
Torrenté, député, et M. Tony Collar , maître
des classes spécialisées.

Madame
Eugénie ROBYR-REY

28 février 1950 - 28 février 1975

Monsieur
Narcisse MICHELLOD

1955 - 1975

Monsieur Jean-Louis VARONE-PIERRAZ et ses enfants Marie-Paule , Nicole
et François, à Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph PIERRAZ-RODUIT , à Full y ;
Monsieur Daniel PIERRAZ , à Fully ;
Madame et Monsieur Georges MORF-PIERRAZ et leurs enfants , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur René MOULIN-VARONE , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Daniel DEY-VARONE , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Julien GRANGES-RODUIT , leurs enfants et petits-

enfants, à Fully ;
Monsieur Marcellin RODUIT , à Fully ;
Monsieur Donnât CARRON , à Bex ;
Madame Eliane CARRON-MORET et ses enfants , à Marti gny ;
Madame veuve Angeline PIERRAZ , ses enfants et petits-enfants , à Fùlly et en

Angleterre ;
Madame et Monsieur Olga GRAND-GUILLAUME , à Genève ;
Madame veuve Jeanne CRETTAZ, sa marraine , à Fully ;
Monsieur Julien GRANGES, son parrain , à La Fontaine-Fully ;
Madame Marie FERRARIS-VARONE , ses enfants et petits-enfants , à

Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile VARONE , à Martigny ;
Madame veuve Joseph VARONE, à Martigny ;
Madame et Monsieur André DUTOIT-VARONE , leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean CLARET-FARQUET , à Chamonix ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène FARQUET , à Lausanne et

Delémont ;
Monsieur Marcel POGGIO-FARQUET , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny ; i
Madame veuve Julie GAY-FARQUET , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Albert FARQUET-HERITIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel GIROUD-FARQUET et leurs enfants , à Ravoire ;
ainsi que les fa milles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Jean-Louis VARONE

née Colette PIERRAZ

leur très chère épouse, maman chérie , fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce,
filleule, marraine, cousine, parente et amie, survenu dans sa 35' année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le
vendredi 28 février 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Bonnes-Luites 20A, 1920 Martigny.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Lydia MICHEL-PAHUD , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fernand DUC et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert CLAUSEN et leurs enfants , à Montreux ;
Monsieur et Madame Albert CAVIN , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel CAVIN , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Lucien BOVY , leurs enfants et petits-enfants , aux Rueyres

et à Chardonne •;
Monsieur Bernard CAVIN , à Lausanne ;
Monsieur, et Madame André MICHEL et leurs enfants , à Bex ;
Monsieur Grégoire COMINA , à Sion ;
Monsieur et Madame Gustave MAYOR , à Genève j
Monsieur et Madame Tello KIRCHOF , à Genève ;
Monsieur et Madame Claude WICHY , à Genève ;
ainsi que ses nombreux amis en Suisse et à l'étranger , ont le chagrin de fa ire
part du décès de

Monsieur
Georges PAHUD

leur très cher frère , oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , survenu le
26 février 1975, après une longue maladie supportée avec courage, dans sa
57'' année.

Le culte aura lieu à la chapelle de l'hôpital
repose, le vendredi 28 février 1975, à 14 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les missionnaires de Saint-François de
Sales, profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès du

cantonal de Genève, où le défunt

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

Père
Henri FOURNIER

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont tenu à exprimer leur
amitié et leur estime à son égard. Us
remercient plus particulièrement les
médecins, l'aumônier, les sœurs et le
personnel de l'hôpital d'Estavayer-Ie-
Lac qui l'ont soigné sans compter leur
peine.

Mademoiselle
Marie-Rose ZINGG

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs envois de couronnes et
de fleurs, leurs dons, messes, messages
réconfortants, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.



L'autoroute en Valais : une nécessité
NOTRE ENVIRONNEMENT N'EST PAS MENACE'

péry, Montana et Zermatt.

SION. - La construction d'une auto-
route dans notre canton est vivement
souhaitée par la grande majorité des
Valaisans. Certains, par contre, mettent
en cause la nécessité d'une telle réali-
sation. Cette situation n'est pas nou-
velle, elle se répète chaque fois qu'une
oeuvre d'une certaine importance doit
se réaliser.

Le 1" août dernier, à Saillon, Franz
Weber, « le sauveur du pays », a dé-
claré la guerre à la construction d'une
autoroute dans la plaine du Rhône. Il
n'en fallait pas plus pour sensibiliser
une partie de l'opinion ' publique et
provoquer des réactions et des oppo-
sitions. Au mois de mai dernier,
Mc Claude Rouiller déposait une ques-
tion au bureau du Grand Conseil,
demandant de revoir tout le problème
de l'autoroute.

Hier après-midi, M. Franz Steiner,
chef du Département des travaux
publics, accompagné de M. Vouilloz,
chef de service des routes nationales,
a tenu une conférence de presse au
sujet de la route nationale 9 Saint-
Maurice - Brigue.

Un peu les mêmes problèmes,
il y a cent ans

Au moment de la construction des
chemins de fer, il y a une centaine
d'années, les mêmes problèmes que
ceux auxquels nous sommes aujour-
d'hui confrontés s'étaient posés. A
l'époque déjà, on craignait les nuisan-
ces, le déplacement d'air, le bruit, la
fumée. Aujourd'hui, on constate que
les gares placées en dehors des agglo-
mérations s'y sont intégrées et que
notre canton, malgré une topographie
particulière, possède un réseau ferro-
viaire des plus denses. Et pour le
Valais, sans la ligne de la plaine du
Rhône, il n'y aurait pas eu de lignes
secondaires comme celles de Cham-

La route cantonale,
même améliorée,

ne suffit pas
Elle a été aménagée, avec l'aide des

deniers de la Confédération, sur la
quasi-totalité de son parcours.

Si elle permet une circulation con-
venable, quoique dangereuse, elle a
atteint maintenant déjà la limite de sa
capacité. En place de construire une
autoroute, certains se demandent s'il ne
serait pas indiqué d'adapter la route
cantonale existante.

On peut, certes, lui apporter encore
quelques améliorations, mais il n'est
guère possible d'augmenter sa capacité
au-delà des quelque 30 000 véhicules
qu'elle doit déjà maintenant supporter.

Le problème de la sécurité
S'il est louable de songer au confort

des habitants, il est heureux aussi de
s'inquiéter de la sécurité des Usagers,
d'autant plus que ce sont souvent les
mêmes personnes. Pour un nombre
égal de kilomètres parcourus par véhi-
cule, on compte beaucoup moins
d'accidents, et d'accidents graves, sur
l'autoroute que sur d'autres voies.

La contribution
de la plaine du Rhône

n'est pas si considérable
La construction d'une autoroute met

inévitablement à contribution des ter-
rains. L'Etat dispose maintenant déjà
de quelque 360 hectares de terrains
achetés en vue de la construction de la
route nationale. Ces surfaces ont été
acquises de gré à gré, sans qu 'il soit
fait usage de l'expropriation.

On touche inévitablement, en cons-
truisant l'autoroute, de larges surfaces
consacrées maintenant à l'agriculture.
Cependant, elles ne sont pas si consi-
dérables que l'on pourrait croire à
première vue. Entre Evionnaz et Sion,
dans la partie la plus cultivée du can-
ton, on peut mesurer pour l'autoroute
et ses jonctions les surfaces suivantes :
- 65 ha de terrains arboricoles ;
- 32 ha de cultures maraîchères ;
- 8 ha de vignes ;
soit au total 105 hectaures, les prairies
représentant 47 ha, les forêts 2 ha et les
terrains incultes 42 ha. Ces chiffres ne
comprennent pas, pour ce qui a trait
aux forêts, les espaces pris dans le
Bois-Noir. Ces derniers sont toutefois
peu importants et se limitent à une
partie du bois dont les arbres ont déjà
subi les sautes d'humeur de Saint-
Barthélémy.

L'adaptation au paysage
et la protection de la nature

Le tracé de l'autoroute sera adapté le
mieux possible à la topographie. Ce ne
sera de loin pas un ruban de béton. Le
passage de l'autoroute risque bien
moins de marquer le paysage que
d'autres routes.

Le tracé sur toute sa longueur de la
plaine ne touche que peu de zones
d'intérêt majeur pour la protection de
la nature. Les espaces situés dans les
inventaires ont été soigneusement
évités, et du reste le tracé est soumis
à tous les services cantonaux et fédé-
raux responsables en la matière.

La qualité de la vie
Il est de bon ton actuellement de

déclarer son attachement à la sauve-
garde de la qualité de la vie. Sans
vouloir sacrifier à cette mode, c'est à
une amélioration des conditions de vie
aux abords des voies de communica-
tion que les responsables espèrent pré-
cisément aboutir en construisant
l'autoroute. Les nuisances, que ce soit
le bruit ou la pollution, seront tou-
jours moindres pour une voie tracée en
fonction des caractéristiques des véhi-
cules qui l'empruntent. Fait à ne pas
négliger : être parmi les derniers à
construire nous apporte, pour une fois,
l'avantage de profiter de l'expérience
d'autrui en matière de protection
contre les nuisances, le bruit en parti-
culier.
(A suivre) —gé-

Autoroute en Valais ou non ? Tel était
le sujet du débat très intéressant, bien
que trop bref, que nous offrait hier en
début de soirée la TVR. Il mettait face
à face MM. Pierre Moren et Claude
Rouiller, qui défendirent chacun leur
thèse avec conviction et fougue. Les
deux opinions en présence se rejoi-
gnaient dans le sens qu'elles défendaient
toutes deux la qualité de la vie.

Ouvrant les feux, M. Claude Rouiller
déclara que s'il s'opposait à l'autoroute,
c'était tout d'abord pour des motifs éco-
logiques, pour que la plaine du Rhône
ne soit pas mangée par le béton et que
ne soient pas remis en cause les efforts
de l'agriculture. A son avis, en plus de la
route à trois pistes et de deux voies de
chemin de fer, l'implantation d'une route
à quatre pistes dégraderait sérieusement
l'écologie.

Pour M. Claude Rouiller, de Saint-
Maurice, l'autoroute doit tout naturelle-
ment s'arrêter... à Saint-Maurice , c'est-
à-dire juste avant le défilé ! ! Il faut
améliorer la route du Lôtschberg afin
de prendre plus facilement le train à
Goppenstein et hâter la construction de
la route du Rawyl. Naturellement, on
dott se dépêcher de créer les déviations
qui !raînent depuis longtemps, à Ver-
nayaz ou à Martigny, par exemple.

M. Pierre Moren, lui, estime que le
développement d'une région est fonction
de ses voies de communication, que
l'environnement est au service de ses
habitants et non le contraire. Les dévia-
tions sont certes nécessaires et doivent
être réalisées au plus tôt, mais la route
à trois pistes ne peut suffire pour

Disparu au cours
d'une promenade

Un homme
retrouvé inanimé

LA SOUSTE. - On a appris hier seule-
ment que, dimanche dernier, M. Théo
Almendiger, né en 1907, résidant au lieu
dit « Lichten », près de Loèche, s'était
éloigné de son domicile en vue de faire
une promenade matinale. Comme il
n'était pas rentré pour midi, on s'in-
quiéta. Une action de recherches fut
aussitôt entreprise en collaboration avec
des agents de la police et deux conduc-
teurs de chiens sanitaires, MM. Aloïs
Puenter, de Sierre, et Anselme Faivre,
de Noës. Vers 16 heures, le disparu fut
retrouvé, sur les bords du Rhône, sans
connaissance, après avoir fait une chute
d'une trentaine de mètres. Le malheu-
reux a été conduit à l'hôpital de Sierre,
où son état inspire encore des inquié-
tudes.

On est convaincu que cet homme
n'aurait pas été retrouvé en vie sans
l'aide appréciable des chiens. Aussi les
participants à l'action profitent-ils de
l'occasion pour remercier les conduc-
teurs de leur précieuse collaboration.

Incendie criminel
Action contre
la religion ?

LENS. - Une fondation privée
s'était proposée de bâtir un oratoire
dédié à la sainte Vierge dans la fo-
rêt, sur la route de Lens-Crans, à un
endroit appelé La Dellège.

Dans ce but, toutes les formalités
nécessaires ayant été remplies, elle
avait déjà entrepris toute la char-
pente et le lattage destinés au futur
oratoire.

Mardi soir, vers 19 h. 30,
quelqu'un y a mis le feu. De dix
mètres cubes de bois travaillé, il ne
reste que des cendres. La police en-
quête. Il est hors de doute que le
feu y a été mis intentionnellement.
Des traces ont été relevées dans la
neige. Nous voulons espérer que la
police trouvera assez vite l'auteur
imbécile d'un tel acte.

Â PROPOS D'UNE MOTION DÉPOSÉE
AU CONSEIL DE DISTRICT DE SION
« Intempestive et mal venue »
BRIGUE. - Selon le rédacteur en chef du
Walliser Bote, jou mal démocrate chrétien
haut-valaisan, la motion déposée devant le
conseil de district de Sion, concernant la
représentation de ce district au Conseil
d'Etat, est non seulement intempestive, mais
encore déposée au mauvais endroit. Il la
considère en outre comme une grossièreté

plus représenté au Conseil d'Etat. Cela ne
veut toutefois pas dire qu'il soit désavan-
tagé. En se trouvant devant la porte du
gouvernement, ce district peut également
compter sur une forte représentation au
Grand Conseil. Et si jadis nous votions avec
nos amis de Monthey, c'est parce qu'on les
oublie parfois et qu 'après le coude du Rhône,

^^^^^^^^^^^ 
etre reausees au plus toi, mais la route
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Electrocution mortelle sur un chantier
rrgpp ; ::':| honnêtes, devant un tribunal. Mais il faut à
IC A%I f jftkJNfei < 11 l.#*iiif%î 431 î lf*éÉktpnogy f̂ juaiuiain?

Le 30 août 1974, sur le chantier de cons- ces et inspecté les lieux. Il a dit au chauf-
truction d'une villa à Vétroz, un camion-bé- feur du camion-bétonnière : « Il faut faire
tonnière déchargeait du mortier pour le cou- attention, il y a une ligne à haute tension à 9
lage d'une dalle. L'engin était équipé spé- mènes au-dessus du chantier où vous allez
cialement pour ce genre de livraison. Il livrer. »
comportait notamment un bras articulé hy- Mais â-f-il pour autant pris toutes lès
draulioue couvant s'alloneer j usqu'à 14 mè- précautions nécessaires ?
très. Le camion effectua trois livraisons sans
aucun incident. Au quatrième voyage, le
bras-élévateur de l'engin entra en contact
avec une ligne à haute tension. Un jeune
ouvrier italien de 23 ans, qui manipulait ce
bras, fut électrocuté et tué sur le coup. Un
compagnon de travail - qui se trouvait sur
le camion - fut sérieusement brûlé et dut
être hospitalisé.

A la suite de cet accident, une enquête
d'office fut ouverte. Qui est responsable ?
C'est à cette question que le Tribunal d'ar-
rondissement d'Hérens-Conthey devait ré-
pondre hier.

L'accusation inculpe
le contremaître

Me Antonioli , procureur, inculpe le con-
tremaître de l'entreprise à laquelle le béton
a été commandé. Celui-ci , comme il le fait
d'habitude lorsqu'une telle commande par-
vient d'un chantier de construction, s'est
rendu sur place la veille de la date prévue
pour la livraison. Il a examiné l'état des ac-

Non, déclare le procureur. II aurait dû se
rendre sur place avec le premier voyage, in-
terdire au camion de s'arrêter à l'endroit
dangereux et même demander aux Services
industriels de couper le courant , le temps du
déchargement. En se contentant d'une
vague mise en garde, en n'empêchant pas
qu'un contact du bras-élévateur du camion
puisse se produire avec la haute tension -
même par inadvertance - il s'est rendu cou-
pable de négligence et doit être inculpé
d'homicide.

M1' Antonioli , à l'appui de ses conclusions,
a cité une abondante jurisprudence et évo-
qué de nombreux cas similaires qui ont fait
l'objet de procès en Valais, ces dernières
années. Le procureur reconnaît toutefois
qu'il s'agit d'un cas-limite et que le contre-
maître, compétent, prudent, faisant l'objet
de témoignages très flatteurs sur ses capa-
cités professionnelles peut profiter d'un
préavis très favorable. C'est pourquoi il ne
demande contre lui qu'une peine de prin-
cipe de 200 francs d'amende, avec sursis
d'une année.

La défense :
« Nous réclamons la justice

de la raison »
M1 Michel Nançoz défend l'inculpé.
« Un drame s'est produit - attaque-t-il.

On se retrouve, entre gens parfaitement

tout pnx un coupable et le procureur a de-
cit_rfl_£ lo rAnfromaîtro lUaîe nrmr _4nnnav

place sur le camion a, pendant la manœuvre
du bras, mis en garde son compagnon
contre les fils électriques. Et il souligne que
le contact fatal s'est produit alors que le dé-
ploiement du bras à la verticale n'était nul-
lement nécessaire pour décharger correc-
tement le béton. Pourquoi le contremaître
est-il au banc des accusés ?

Ce n'est pas lui qui a commis la mala-
dresse fatale, dit l'avocat qui , passant à la
partie droit de sa plaidoirie, nia que l'inculpé
soit lié par un devoir juridique quelconque à
venir sur place, après avoir dûment avisé le
chauffeur du danger représenté par la
haute tension. C'est pourquoi le défenseur
demanda l'acquittement pur et simple de
l'inculpé.

M' Jean-Marc Gaist représentait au pro-
cès les hoirs du jeune ouvrier tué. U se
rallia aux conclusions du procureur et ré-
serva les droits civils.

Le dispositif du jugement sera communi-
qué par écrit aux parties.

gr.

Autoroute : débat télévisé
« L'environnement au service

de l'homme et non le contraire »

Procès de la promotion
immobilière à Nendaz

au Tribunal cantonal
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l'avenir. L'autoroute est inévitable et
indispensable. Elle aura à la fois l'avan-

mation aux téléspectateurs valaisans qui

futures voies de communication avec

tage de donner du travail aux entreprises
de génie civil valaisannes et de coûter
moins cher au Valais - les subventions,
fédérales étant fort importantes - que
l'amélioration de la route cantonale. Cette
dernière serait en effet pour sa majeure
partie à la charge exclusive du Valais.
M. Moren est conscient que les difficul-
tés financières dans lesquelles se trouve
la Confédération retarderont la cons-
truction de l'autoroute à travers tout le
canton. Mais, à son avis, une première
étape urgente s'impose jusqu 'à Martigny,
même s'il faut attendre longtemps le
reste.

En bref , un face à face utile parce que
donnant d'intéressants éléments d'infor-

sont tout naturellement concernes par les

i extérieur. «égrenons seulement que
M. Claude Rouiller, s'adressant à M.
Moren, se soit parfois cru obligé de
s'écarter du sujet en faisant quelques
allusions 'du type :' « M. Guy Genoud,
qui est pour vous ce que le pape est à
nous catholiques-romains, a dit... etc. »
Cette ironie, qui ne peut être drôle que
pour ceux qui savent que M. Rouiller
n'est certainement pas plus « catholique-
romain » que M. Moren, n'apportait rien
aux arguments de « l'auteur » et n'enri-
chissait guère un débat qui a heureuse-
ment quand même su, dans l'ensemble,
garder « l'hauteur » qu'on lui souhaitait.

(r.)
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A vendre d'occasion grande

1 tente d'exposition MATRIMA matrjmoniaie
Pompes d'arrosage environ 140 m2, rouge et blanche, ouvre ses bureaux à Lausanne

armature métallique

à des prix 43C ^̂  f | ^J V^^ Une éclui Pe composée de graphologue, psycho-
logue, médecin-conseil vous vient en aide pour

Pompe adaptation tracteur sur chariot, . «/**» S'adresser : Garage Autos-Import trouver le conjoint souhaité,
pour 40 arroseurs 1 200.— Rue Viguet 1, Genève
Moto-pompe sur chariot, moteur essence _ .  _ _  Tél. 022/42 58 04 ¦ Nos méthodes sont d'avant-qarde ¦
14 CV, pour 18 arroseurs 2150.— 18-5806 ¦
Moto-pompe sur chariot, moteur diesel : 
18,5 CV, avec démarrage électrique . A vendre
pour 25 arroseurs 4150.— Téléphonez-nous, inscrivez-vous
Moto-pompe sur chariot, moteur diesel Mltl l 1 00030 CV avec démarrage électrique c-7Cn MATDIIUIA Agence
pour 45 arroseurs 5750.- 1973, 30 000 km MAI KIM A matrimoniale I
____-».. ,... _-^_ Parfait état, Fr. 4700 -
BONVIN Frères, machines agricoles, Sion Facilités de paiement Avenue Vinet 25 - 1004 Lausanne
Rue Condémines 40 - Tél. 027/22 80 70 jél 021 /35 25 11

36-2860 . Tél. 027/36 10 86 36-1063

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Vente aux enchères
Jeudi 6 mars 1975 dès 14 h. précises

Louve 4, Lausanne, 1er étage

Visite : mercredi 5 mars de 14 h. à
21 h. 30 et jeudi 6 mars de 8 h. à

10 h. 30

Les soussignés vendront aux enchè-
res pour le compte de succession et
divers les objets suivants :

Bijouterie
1 bracelet style 1900 avec 7 brillants
18 carats, 1 bracelet or blanc avec
23 saphirs et 20 brillants, 1 broche

18 carats avec brillants et rubis,
1 broche or gris avec 55 petits bril-
lants. Plusieurs bagues avec brillants
et pierres dont 1 avec 9 brillants, pur.

Quelques colliers, bracelets, etc.
3 montres de poche, 18 carats,

anciennes, dont une avec sonnerie.

Mobilier
1 armoire ancienne, noyer, 2 portes,
1 fauteuil Voltaire, 1 commode vitrée,
1 salon genre Ls XVI 1900, 1 lit Em-
pire avec table de nuit, 1 table ronde
ancienne, 1 salon genre Ls XV avec
3 chaises, 1 salon 1925. Travailleuses
et divers. 1 pendule morbier genre

1920. Tapis d'Orient.

Argenterie
Plusieurs services argent 800 et ar-
gentés. 1 samovar ancien argent 800.
1 vase argent 800. Quelques montres

de poche en argent 800.

Divers
Machines à coudre. Bibelots, vais-
selle, linge, petits tableaux, cuivres,
étains, 1 samovar laiton, russe. Quel-

ques vases Galle, etc.
Outillage pour horloger: 1 spirogra-
phe, 1 ponceuse Yena, 2 tours à pi-

voter, laveuses, balanciers, etc.
1 voiture Morris Mini 850, commer-
ciale, moteur 20 000 km depuis révi-

sion. A expertiser.

Conditions
Vente à tout prix et minima, sans
garantie à l'exception des métaux

précieux. Paiement comptant.
Echute 1 % %.

Transporteur à disposition.

Organisation
Daniel BENEY, organisation de ventes
aux enchères, rue de la Louve 4,

1003 Lausanne, tél. 021/22 84 54

Demandez la liste détaillée qui sera
envoyée gratuitement

,; C'est une fabrication
de qualité allemande !

* La plus longue expé-
rience dans la technique
du froid !

Bahut 255 litres
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plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanné

Tél. 021/35 41 51
60-509009

Fr. 664.-
En outre bahuts

ou armoires de 200
à 500 litres

MAGRO
Arts

ménagers
au sous-sol

Tél. 027/9 68 66
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Seuls 19 journaux suisses
n'ont pas fait de déficit

Yig

L'Agence télégraphique suisse communique:
BERNE. - La situation dans la branche des arts graphiques, qui occupe plus de
52 OOO personnes et atteint un chiffre d'affaires global de 3,5 milliards de francs,
se détériore : la production, qui n'est réglée que par des commandes à court
terme, ce qui fait que les arts graphiques sont très sensibles aux fluctuations,
accuse une régression depuis 1971. Un nouveau recul mettrait en péril non
seulement l'existence d'une série d'entreprises, mais également de nombreuses
places de travail.

Les associations d'employeurs du secteur
des arts graphiques ont présenté , hier à
Berne, la situation critique des maîtres
imprimeurs, patrons lithograp hes, de la
Fédération suisse de la reliure et de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux. Les
relations avec les partenaires syndicaux ne
sont pas dépourvues de tension , notamment
en ce qui concerne le renouvellement du
contrat collectif de travail. La Société suisse
des maîtres imprimeurs a proposé la réintro-
duction du contrat collectif de travail
dénoncé. Tandis que le syndicat (chrétien)
suisse des arts graphiques , qui groupe 2500
travailleurs , s'est déclaré d'accord , la Fédé-
ration suisse des typographes , forte de
14 500 membres, a fait dépendre cette
reconduction de quatre conditions. « Nous
aussi souhaiterions une amélioration du
progrès social, mais aujourd'hui , le première
exigence doit être la sécurité de l'emploi », a
révélé M. H.-J. Meyer (Bienne), président de
la Société suisse des maîtres imprimeurs.

Au cours de cette conférence de presse,
présidée par le conseiller aux Etats
Kuendig (Zoug), membre du comité de la
Société suisse des maîtres imprimeurs , M.
H.-J. Meyer a souligné la régression parti-
culière intervenue au cours des derniers
mois, régression qu 'il n'est pas encore
possible d'exprimer en chiffres. Alors que
de 1968 à 1970, la production a connu un
développement allant jusqu 'à 9 % par an , la

croissance zéro a marqué 1970. Elle a été
suivie par une régression variant entre 1 et
2 %. Le taux d'occupation dans la branche a
également marqué le pas.

Secteur des journaux :
inquiétudes

La situation est plus particulièrement in-
quiétante dans le secteur des journaux.
Alors qu'au mois de juin 1974, le volume
des annonces avait déjà diminué de 4,8% par
rapport au mois correspondant de 1973 (of-
fres d'emploi : 13,3 %), le recula atteint 9,6 %
(offres d'emploi : 21,4 %) en décembre et
même 24 (40) % en janvier. Le président de
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux, M. Karl Bloechliger (Lucerne) a
indiqué qu'en 1974, sur la base de rensei-
gnements provisoires, seuls 19 journaux de
notre pays ont pu éviter les chiffres rouges.

Cette détérioration de la situation doit
être attribuée, pour les organisations
d'employeurs, à l'explosion des frais
surtout : les frais de personnel atteignent
52 % du chiffre d'affaires, le papier, dont le
prix est monté de 40 % en quelques mois,
représente 38% du chiffre d'affaires. Ce
recul de la production ne peut être com-
pensé par une augmentation des exporta-
tions, en raison notamment de la réévalua-
tion du franc suisse. De nouveaux procédés
d'impression meilleur marché se sont

Se référant alors à l'alinéa 7 de cet articli
conjoncturel , qui tiendrait compte des dis
parités , M" Gérard Pérraudin , sans précau
tion de style, estime que « Berne est inca
pable d'avoir la main assez fine , ou ne tien

partiellement substitués a l'imprimerie tra-
ditionnelle, réduisant ainsi encore les com-
mandes. Ces circonstances contraignent à
renoncer à toute mesure qui pourrait aug-
menter les prix d'impression et diminuer
davantage encore les commandes.

Pour éviter de mettre en danger des en-
treprises et des emplois , la Société suisse
des maîtres imprimeurs considère qu 'il est
urgent de renouveler le contrat collectif de
travail , car l'insécurité issue de l'absence de
convention collective touche avant tout les
professionnels qui , pour une raison quel-
conque, désirent changer de profession
ou ont perdu leur emploi. Le renouvelle-
ment de cette convention collective permet ,
en outre, de trouver des voies communes
pour garantir la sécurité de l'emploi , a
révélé M. E. Boillet (Genève), membre du
comité central.

Renouveler
le contrat collectif

pour garantir l'occupation
La Société suisse des maîtres imprimeurs

a la volonté, après le renouvellement du
contrat collectif , de réaliser un programme
en vue de garantir l'occupation. Ce pro-
gramme comprend en premier lieu la réin-
troduction des offices paritaires de place-
ment, la compensation des heures supplé-
mentaires par du temps libre uniquement ,
l'accroissement de la mobilité des travail-
leurs au sein de l'entreprise et la préparation
de cours de recyclage paritaires. Dans une
seconde phase, il est prévu , à titre de
mesures d'urgence, de réduire le temps de
travail , de déplacer les vacances dans des
périodes creuses et de mettre sur pied une
caisse de compensation de l'organisation
patronale pour garantir un salaire minimum
aux jeunes gens sortant de l'apprentissage et
devant effectuer une école de recrues. Enfin ,
les organisations patronales songent à créer
un fonds paritaire destiné à verser des
prestations complémentaires en faveur des
chômeurs.

de passage à Zurich

ultatlA , u y dui - i - -  d _ -__ \_.__ dUA-uc-ru __ u_ > , au
début du mois de mars , environ mille chô-
meurs partiels.

A Genève
GENEVE. - La société genevoise d'appa-
reillages électriques Gardy SA a décidé de
réduire, dès le 1" avril prochain , de 7,5 % les
horaires de travail et les salaires. Il ne sera
en revanche procédé à aucun licenciement.
Cette décision a été prise à la suite d' une
nette diminution des commandes , princi pa-
lement en Suisse dans les secteurs de la
construction, des services industriels et des
compagnies électriques. Par contre , le sec-
teur des exportations , qui représente environ

nouvelle filature de Roggwil.
Dans les ateliers militaires

BERNE. - Dans les ateliers militaires , la
situation de l'emploi s'est modifiée , le vo-
lume de travail variant d'une exploitation à
l' autre, l'effectif du personnel devra être
adapté dans certains ateliers. On renoncera
en premier lieu à pourvoir des places deve-
nues vacantes et on procédera à des muta-
tions entre services et ateliers. Des repré-
sentants de l'administration militaire fédé-
rale et des associations et organisations du
personnel intéressées se sont entretenues sur
le degré d'occupation des ateliers militaires.

Il n'est pas nouveau que le degré d'occu-
pation dans certains ateliers militaires ne
soit pas satisfaisant en toute circonstance,
déclare le DMF dans un communi qué.

ARTICLE CONJONCTUREL

«Je n'ai pas confiance»
SION. - Faut-il le dire , il y avait un peu
plus de vingt personnes , hier soir, à la salle
de la Matze , pour écouter M. Alfred Oggier ,
vice-directeur de l'USAM (Union suisse des
arts et métiers), sur le nouvel article 31
quinquies de la Constitution... Faut-il ima-
giner de surcroît que la participation au vote
de dimanche prochain sera semblable à
cette participation à la conférence ?

ment économique des diverses régions du
pays »...

MJ Géra rd Pérraudin , d'ailleurs , semble
avoir précisément défini les sentiments de

d'obtenir du pays fournisseur des comman-
des compensatoires en faveur de l'industrie
suisse.

Toujours dans le domaine militaire , le

Conseil fédéral a désigné à nouveau le per-
sonnel des tribunaux militaires pour la pé-
riode administrative du 1" mars 1975 au
28 février 1978. Il a, d'autre part , pris con-
naissance de l'avant-projet de modification
du Code pénal militaire et de la procédure
pénale pour l'armée. Il a autorisé le Dépar-
tement militaire à ouvri r une procédure de
consultation auprès des gouvernements can-
tonaux, des partis politiques et des associa-
tions intéressées.

Fin prochaine
du Ciné-Journal suisse

Le Conseil fédéral a aussi accepté le mes-
sage qui propose de libérer la Confédération
de l'obligation de pourvoir à la publication
du Ciné-Journal suisse.

tenarres sociaux

fermetures, ete
15 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, se
maintient dans une position favorable .

A Langenthal

Nouvel avion de combat
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BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé, au cours de sa séance hebdomadaire de
mercredi, d'abaisser d'un centime la retenue sur le prix du lait à la production,
qui passera ainsi de 4 à 3 centimes. Cette mesure prend effet le 1" mars. Elle se
justifie, a déclaré le vice-chancelier Buser qui a rendu compte de la séance, par
une diminution des livraisons de lait dès le mois de septembre, notamment en
raison des mauvaises conditions météorologiques. La participation aux dépenses
de mise en valeur pour la période 1973 a été inférieure à ce qui était attendu.

SBS : bénéfice net en hausse
Emission d'actions nominatives

exercice 1974, la
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De Berne-Nord a la
germanisation du Jura- Sud
Le Rassemblement jurassien , la Troi-

sième Force et l'Association féminine
pour la défense du Jura ont publié hier
chacun un communiqué relatif au pro-
chain plébiscite.

La Troisième Force insiste sur le fait
qu 'un rattachement à Berne ne réglera
pas le problème jurassien car les parti-
sans de l'autonomie du Jura-Sud sont
trop nombreux dans cette région et ils
continueront la lutte quoi qu 'il arrive ,
d'autant plus que l'unité et l'âme juras-
siennes existent bel et bien, malgré lesCJ sienne.» cAïaicm uci CL LHCU, mmu- t- ici! . -_, , , , . ,.
antagonismes avivés autant par des pro-  ̂

Rassemblement Jurassien relevé
1 pagandes hostiles que par les ambitions gu » est malhonnête comme le fait

personnelles de certains politiciens du Force démocratique , de comparer des
Jura-Sud et de Bienne. recensements de populations sans en ex-

traire les citoyens étrangers qui n 'ont pas
L'Assciation féminine s'étonne, elle, de voix au chapitre dans le domaine politi-

voir apparaître la dénomination Berne- que. De même, comparer l'ensemble du
¦ Nord pour désigner le Jura-Sud et Jura aux autres cantons romands équi-

Bienne, cette appellation étant lancée vaut à fausser le problème puisqu 'il s'a-
par les partisans de Berne. Ainsi , remar- git en fait de prouver que le Jura-Sud et
que l'association, l'évanouissement du non le Jura tout entier est déjà en bonne
Jura-Sud est consommé encore plus tôt partie germanisé.
que prévu. Mais les vrais Jurassiens ne Le danger de voir la limite des langues
sauraient laisser faire et voudront éviter reculer aux portes de Moutier et de La
que le Jura-Sud soit englouti dans le Chaux-de-Fonds existe bel et bien et le
canton de Berne. rattachement à Berne du Jura-Sud en

Le Rassemblement jurassien revient accroîtra les risques,
aux statisti ques de population qui sont Victor Giordano

manipulées avec une démagogie in-
croyable par ceux qui veulent les utiliser
à l'appui de leurs thèses. Le communi-
qué indique que le Jura-Sud est bel et
bien la région de Romandie la plus ger-
manisée, 18,3 % de ses citoyens suisses
étant recensés de langue allemande. La
proportion n'atteint que 9,6% dans le
Jura-Nord. Elle est à peine supérieure à
10% dans les cantons de Vaud et de
Neuchâtel et se monte à 14 % à Genève,
soit donc nettement au-dessous du Jura -
Sud.

Médecin condamné à Lugano

Des nonnes-pompiers

LUGANO. - Le procès du médecin de
Lugano, accusé d'avoir causé par négli gence
la mort d'une femme et d'avoir provoqué
l'invalidité totale d'une adolescente , s'est
terminé hier.

En 1972, lors de l'anesthésie d'une ado-
lescente de 13 ans, l'accusé avait si mal
réussi son intervention que la jeune fille ne
s'est jamais réveillée de la narcose et qu 'elle
est toujours dans le coma. Une année plus
tard , il s'était trompé de sang lors d'une
transfusion et avait ainsi causé la mort de la
patiente.

Le médecin a été reconnu coupable de
graves lésions corporelles , d'homicide par
négligence et de faux. Il a été condamné à

procès devait être soumis au Conseil d'Etat
pour que les autorités puissent éventuelle-
ment prendre des mesures administratives.

Les religieuses du couvent Saint-Martin à
Hermetsckwil (AG) sont depuis quelques
jours responsables pour l'alarme des pom-
piers. Pour des raisons d'organisation, il n 'a
pas été possible de raccorder tous les 14 176
pompiers du canton d'Argovie à la centrale,
raison pour laquelle on a cherché et trouvé
une autre possibilité, afin d'assurer la garde
24 heures sur 24. Les sympathiques reli-
gieuses de Hermetschwil ont donné leur
accord pour jouer le rôle de « central des
pompiers ». Mais le feront-elles longtemps ?
« Nous sommes très déçues de la façon
/l'/ ip î r  dp rertn'ma Clas nnuv rosioillo on nloisao



Adaptation
salaire...

LAIDE AMERICAINE PERMETTRAIT LA NEGOCIATION
HOLLYWOOD (ATS/Reuter). - L'ouverture de négociations de paix au Cam-
bodge pourrait devenir possible si le Congrès accordait l'aide supplémentaire
urgente de 222 millions de dollars réclamée pour ce pays par la Maison-Blanche,
a déclaré mercredi le président Ford au cours d'une conférence de presse à
Hollywood (Floride).

La situation au Cambodge est des plus critiques, a-t-il dit, et aboutira à
la chute du régime actuel si l'aide requise ne lui est pas accordée.

Le point de vue suivant lequel un soutien accru au régime Lon Nol
favoriserait l'ouverture de négociations avec les Khmers rouges a été cautionné
le même jour par M. James Schlesinger, secrétaire à la Défense, devant une
commission du Congrès à Washington.

Faisant écho au président Ford, M. Schlesinger a exprimé l'avis, à

Washington, qu'un règlement négocié au Cambodge était possible, mais que
cela dépendrait en partie de l'aide américaine qui sera accordée au Cambodge.

Prenant la parole devant la sous-commission de la Chambre des représen-
tants des dotations à la défense, chargée d'examiner les demandes d'aide
immédiate à l'Indochine formulées par l'administration (222 millions de dollars
pour le Cambodge et 300 millions pour le Vietnam du Sud), M. Schlesinger a
exprimé l'espoir que des négociations pourraient créer au Cambodge une
situation stable comparable à celle du Laos.

Il a précisé que les Etats-Unis- avaient entrepris des efforts en vue d'amorcer
de telles négociations. « Le Cambodge a indiqué sa volonté de négocier, mais
il n'y a pas eu de réponse favorable de la part des insurgés », a-t-il dit.

M. Schlesinger a dit que les forces de Phnom Penh auront vraisemblable-
ment épuisé leurs munitions d'ici la fin mars. Une fois qu'il sera à bout de ses
minutions, « le Cambodge ne pourra survivre » , a-t-il dit.

M. Schlesinger a déclaré que l'aide proposée de 222 millions de dollars serait
largement suffisante pour permettre au Gouvernement cambodgien de tenir
jusqu'au 30 juin, fin de l'année budgétaire en cours.

UNE VILLE EN AGONIE
PHNOM PENH (ATS/AFP). - Phnom
Penh a été soumise, pour la seconde nuit
consécutive, aux bombardements à la
roquette de 107 mm de l'artillerie des
Khmers rouges. Huit projectiles se sont
abattus , entre mardi soir et mercredi matin ,
sur les quartiers du nord de la cap itale ,
faisant , selon un premier bilan établi par
la police, un tué et trois blessés.

Ces attaques à la roquette ont contribué
à aggraver l'atmosphère tendue qui règne à
Phnom Penh, particulièrement dans le
quartier chinois. Les boutiques y sont fer-
mées ou entrouvertes, leurs propriétaires
craignant , outre les tirs communistes, la
possibilité de manifestations antichinoises

semblables à celles qui se sont produites , en
fin de semaine, à Battambang.

LA POLICE TIRE EN L'AIR
La police a tiré en l'air pour disperser une

centaine de jeunes gens qui s'attaquaient à
des magasins et bouti ques tenus par des
commerçants chinois dans la cap itale cam-
bodgienne.

Les manifestants , qui ont mis à sac une
dizaine de magasins et molesté leurs pro-
priétaires, entendaient protester contre la
domination chinoise dans le secteu r com-
mercial au Cambodge et par là mettre en
cause leur responsabilité dans la hausse des
prix des produits alimentaires.
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LONDRES (A TS/A FP). - La
Chambre des Communes a ap-
prouvé mercredi soir, à une écra-
sante majorité, l'augmentation
de la liste civile de la reine Eli-
zabeth proposée par le gouver-
nement de M. Harold Wilson.

Par 427 voix contre 90, la
Chambre a repoussé une motion
demandant le rejet de la p ropo-
sition gouvernementale.

La liste civile de la souvera ine
sera majorée de 420 000 livres,
passant de 980 000 à 1 400 000
livres par an (environ 8,4 mil-
lions de francs suisses).
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Giscard d'Estaing réussit
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les gauches enragent...
EVRY (Essonne) - (ATS/AFP). - Pour la se- manifestants étaient groupés devant la pré-
conde fois dans l'histoire de la République lecture d'Evry, lorsque le président de la
française, le Conseil des ministres s'est tenu République est arrivé peu avant 10 heures,
à l'extérieur de la capitale, à Evry, dans une Les manifestants, à l'appel de la CGT, de la
ville nouvellement créée de la banlieue sud CFDT et de la FEN, brandissant des pan-
de Paris. cartes, exprimant des slogans et des mots

d'ordre nationaux comme « Giscard les
LE MOMENT MAL CHOISI 40 heures », « pas de salaires inférieurs à

(ATS/Reuter). - Plusieurs centaines de 1500 francs », « non à la réforme Haby ».

!~La rogne
I

Ce qui fait tant promener les troupes
des gauches ce n 'est pas tant la situation

(
sociale de la France que les succès de
son président face à l'opinion publi que.
La cote de M. Giscard d'Estaing ne cesse
de monter, alors que pour les gauches la
« chienlit » est un programme commun...

I
Le peuple peut se rendre compte des
efforts de son président , ne serait-ce déjà
que par les nouvelles mesures sociales

annoncées mardi à la TV. La gauche
n'en a cure, ce qu 'elle veut c'est la tête
de Giscard ! Gageons que si elle devait
choisir entre cette tête et le bonheur du
peuple... Pauvre peuple !

Ne nous étonnons donc pas de ces ré-
clamations perpétuelles , elles ne sont pas
dictées par un besoin réel , mais par une
rage aveugle..:

»1J

O.P.E.P. : triple solidarité

Henry Kissinger
en Europe et

au Proche-Orient

VIENNE (ATS/AFP). - « La déclaration qui
sera soumise au sommet correspond à peu
près aux trois volets du plan d'action défini
par l'OPEP », a déclaré M: Abdeslam ,
ministre algérien du pétrole, à sa sortie de
la séance de mercredi de l'OPEP. Ce plan
d'action comprend la solidarité entre les
pays de l'OPEP, la solidarité avec les pays
du tiers monde et la solidarité avec l'ensem-
ble du monde. L'Algérie « est toujours en
faveur d'une réduction coordonnée de la
production du pétrole de l'OPEP », a dé-
claré M. Abdeslam. Mais , a-t-il ajouté , « le
problème du niveau de production ne se
pose plus dans les mêmes termes qu 'aupa-
ravant. Autrefois il fallait produire plus pour

avoir plus d'argent. Aujourd'hui lorsque l'on
sait les problèmes que posent à certains
pays les surplus financiers , la réduction de
production n'est pas grave en soi. »

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Dépar-
tement d'Etat américain a annoncé officiel-
lement, mercredi, que le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger partira le 5 mars pour
l'Europe et le Proche-Orient.

C.E.E. : la Grande-Bretagne s'isolera-t-elle ?

PORTUGAL: «MANIF» VISIBLEMENT TELEGUIDEE

Le centre est déjà fasciste !

PARIS (ATS/AFP). - « Air France » devra passer en priorité ses commandes à l'industrie
aéronautique française : M. Jean-Pierre Fou'rcade, ministre de l'économie et des finances,
l'a annoncé mardi sans détour à la presse, au moment même où les dirigeants de la
compagnie aérienne française s'interrogent sur les types d'appareils destinés à renouveler
sa flotte de moyens et longs courriers.

Pour « Air France », il s'agit de remp lacer
trente-quatre « Caravelle » et dix-huit
« Boeing 707 ». En ce qui concern e ces der-
niers , la France ne construit jj as d'appareils
équivalents. C'est donc au niveau de la nou-
velle génération de moyens courriers que se
situe le choix , l'industrie française se trou-
vant avec l'avion « Mercure » en concur-
rence avec le « Boeing 737 » et le « DC-9 »,
tous deux américains. Or il semble que
l'état-major d' « Air France » penche, pour
des raisons financières (baisse du dollar
entre autres) et de maintenance , en faveur
du « Boeing 737 ». En effet , le « Mercure »,
construit par un consortium euro péen sous
la maîtrise d'oeuvre de la société française
« Marcel Dassault » - qui fabrique égale-
ment les « Mirage » - avait été proposé, en
vain, il v a dix-huit mois à la comnaenie na-

de l'industrie aéronauti que française
(108 000 salariés), déjà durement touchée
par les incertitudes qui pèsent sur le super-

LONDRES (ATS/AFP). - La simple majorité absolue des votants lors du référendum sur
l'Europe suffira pour décider si la Grande-Bretagne restera ou non dans le Marché
commun, annonce un livre blanc gouvernemental sur le prochain référendum publié
mercredi à Londres. s

Ce livre blanc, qui porte sur la forme du
référendum - un second livre blanc traitant
cette fois du fond de la consultation sera
publié à l'issue de la « renégociation » -
met ainsi fin aux rumeurs selon lesquelles
un seuil minimum de participation électo-
rale ou une majorité qualifiée, par exemple
des deux tiers, seraient nécessaires pour que
le résultat du référendum soit validé.

Le gouvernement, précise le document,
présentera « vers Pâques » devant le Parle-
ment un projet de loi autorisant la tenue du
référendum, précisant la date de la consul-
tation, généralement attendue en juin, et le
libellé de la question.

Sur ce point] souvent considéré comme
crucial, le livre blanc indique simplement
qu'il y aura une seule question, à laquelle
les électeurs répondront par « oui » ou par
« non »r-et qu'elle sera libellée de la manière
« la plus impartiale possible ».

Le verdict populaire sera décisif , réaf-
firme le document. Le décompte des voix
sera effectué à l'échelle nationale à Londres
et non pas au niveau de la région ou de la
circonscription parlementaire ainsi que le
souhaitent certains anti-européens.

LISBONNE (ATS/Reuter). - La troupe a
dû faire usage de ses armes et tirer en l'air
pour disperser des milliers de manifestants
de gauche bloquant les issues d'un bâtiment
de Lisbonne où 4000 sympathisants du Parti
démocrate chrétien portugais tenaient mardi
soir une réunion politique.

Les forces de l'ordre, armées de mitrail-
lettes et appuyées par des véhicules blindés,
ont pris position tout autour du palais des
sports où les démocrates chrétiens tenaient
leur première grande réunion dans la capi-
tale.

Pendant deux heures, les manifestants
avaient empêché toute sortie aux personnes
présentes à la réunion en jetant des pierres
aux cris de « mort aux démocrates chré-
tiens ».

Par la suite, la troupe a réussi à ménager
une sortie aux assiégés, par une porte laté-
rale. Quelques pierres ont continué à voler.

De source hospitalière, on indique qu'une
quinzaine de personnes ont reçu des soins

sonique « Concorde ». Simultanément , le
ministre rappelle quelques règles qui doi-
vent présider à la gestion d'une entreprise
nationale : « Air France , société dont l'Etat
est actionnaire , demandera l'avis de celui-ci
avant de faire une politi que d'achat. Il n 'est
pas normal que les responsables d'une en-
treprise dont l'Etat est actionnaire consti-
tuent une féodalité dans l'Etat ».

Le calcul sur le plan national permettra
d'éviter que n'apparaisse en pleine lumière
un éventuel désaccord sur ce problème fon-
damental entre, d'une part, l'Angleterre et ,
d'autre part, le pays de Galles, l'Ecosse et

pour des blessures légères. Parmi ces bles-
sés, un capitaine de l'armée, blessé à la tête.

La garde républicaine à cheval, une unité
paramilitaire créée par l'ancien régime, a été
appelée pour aider la troupe à dégager l'im-

11 est facile de voir d'où vient le vent
lorsqu'un troupeau se met à brailler que la
démocratie c'est du fascisme... La petite
troupe mise sur pied par les partis extrémis-
tes de gauche avait déjà servi pour le CDS
(Centre démocratique et social). Cette
deuxième opération n 'était donc qu 'une
manœuvre de routine ! Le seul but que
poursuivent ceux qui tirent les ficelles : faire
croire que le peuple pense et penche à
gauche !

C'est la traditionnelle et naïve comédie
communiste qui ne veut pas s'aliéner l'op i-

ITralnde du Nord, déjà considérés comme
perdus pour la cause européenne.

Le gouvernement accomplira un vaste
effort d'information. Ainsi, après avoir
recommandé le « oui » ou le « non », il fera
parvenir à chaque foyer du Royaume-Uni
une version simplifiée du livre blanc publié
mercredi, accompagnée d'une déclaration
exposant les points de vue des « pro » et des
« anti ».

meuble. En scandant « Fascistes, fascistes »,
les manifestants ont fait voler en éclats les
vitres de véhicules qu'ils pensaient être la
propriété de personnes à l'intérieur du
palais des sports.

mon publique internationale , mais d'ores et
déjà la démocratie (sinon la populaire à la
manière des pays de l'Est) est impossible
au Portugal , l'avance du communisme est
irréversible, surtout quand on voit les
moyens déployés par Moscou au service de
cette cause :. livraisons exceptionnelles de
pétrole à un pays de l'Ouest , soutien finan-
cier fabuleux au parti de M. Cunhal (com-
muniste), etc.

C'en est fait de la liberté au Portugal ,
chaque jour apporte une preuve d'un début
d'esclavage. pf

• TOKIO (ATS/Reuter). - La récession
frappe durement le Japon , qui enregistre
18 °o de baisse d'activité industrielle et , pour
la première fois depuis huit ans , plus d'un
million de chômeurs.

Le Ministère du travail indi que mardi que
le nombre des persones sans emploi s'est
élevé en janvier à 1 060 000.

Pour les dix premiers jours de février ,
350 000 travailleurs ont été mis au chômage
dans trente-neuf industries du pays.
• ROME (ATS/AFP). - Deuxième jour de
grève, hier, en Italie, dans le secteur public
et dans le bâtiment, intéressant au total plus
de trois millions de travailleurs.
• ROME (ATS/Reuter). - M. Amintore
Fanfani a dissous mercredi l'inté gralité du

bureau directeur de la section « jeunesse »
du Parti démocrate chrétien.
• BONN (ATS/Reuter/AFP). - M. Allon ,
ministre israélien des affaires étrangères,
est arrivé mercredi à Bonn, où il va avoir
pendant trois jours des entretiens avec les
dirigeants ouest-allemands.
• MADRID (ATS/AFP). - M. Licinio de
la Fuente, ministre du travail espagnol , a
présenté sa démission au président du
Conseil , a confirmé officiellement mercredi
le secrétariat du ministre du travail.

Le secrétariat a d'autre part indi qué que
« par respect pour le chef du gouvernement
et les délibérations du conseil des minis-
tres » aucun commentaire ne pouvait être
fait.

NT GANDHI : IL VAUT MIEUX
ÊTRE ARME... SEUL !

NEW DELHI (AFP/ATS). - M"" Indira
Gandhi , premier ministre indien , a déclaré
mercredi à New Delhi devant la Chambre
haute du Parlement que la décision améri-
caine de reprendre les livraisons d'armes au
Pakistan allait « entraver le processus de
normalisation et de stabilisation » dans le
sous-continent. Au cours de son allocution ,

le premier ministre a affirmé qu 'il était
« malhonnête » de « prétendre que la
recherche nucléaire indienne constituait un
danger pour le Pakistan ». M'"" Indira
Gandhi a dénoncé également l' argumenta-
tion américaine du « rééquilibrage des for-
ces entre l'Inde et le Pakistan (...), politique
qui, a-t-elle ajouté, « est à l'origine de la
tension dans le sous-continent ».

La guerre civile menace en Irlande
BELFAST (ATS/AFP). - Les risques d'un rebondissement de toléreraient pas la création de ces forces de police rivales,
la guerre civile se sont aggravés mercredi en Irlande du Nord, « H n'y aura pas de maintien de l'ordre non officiel dans les
où les républicains de l'IRA officielle et les loyalistes de différentes zones », a dit un porte-parole du secrétaire d'Etat
l'Association de défense de l'Ulster (UDA) ont revendiqué le britannique pour l'Irlande du Nord.
droit de créer leurs propres forces de police dans leurs zones L'UDA a expliqué que sa décision d'assumer la respon-
respectives. sabilité du maintien de l'ordre dans les zones protestantes était

L'UDA, le mouvement paramilitaire des extrémistes proies- justifiée par les tractations qui ont actuellement lieu «en
tants, a annoncé qu'elle refuserait désormais à la police coulisse » entre les autorités britanniques et l'IRA provisoire,
officielle le droit de pénétrer dans les zones loyalistes de la Les protestants loyalistes avaient déjà dénoncé la création
province. L'UDA entend assurer elle-même le maintien de de centres d'observation pour le respect du cessez-le-feu
l'ordre dans ces zones. indéfini annoncé il y a deux semaines par l'IRA provisoire.

De son côté, l'IRA provisoire a annoncé dans son journal Ces centres d'observation groupent des représentants de l'IRA
An Phoblacht, publié à Dublin, qu'elle se réservait le droit de et des représentants de l'administration.
créer uans ies quartiers catnonques ae ruister sa propre torce Les autorités annuuent par auteurs la plupart aes attentats î~-—__ .- j >
de police élue. survenus ces jours derniers dans les quartiers catholiques de r—-- **&£>Les autorités britanniques de l'Irlande du Nord ont Belfast à des règlements de comptes entre factions rivales du _ ' J' Ẑ ŷL
immédiatement publié une déclaration affirmant qu'elles ne Mouvement républicain. *vt '̂̂^^̂ ^
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