
nous devons nous opposer au «
mutilant de technocrates fédéraux

UNE A UB E FASCINANTE

Alors que s'achève cette campagne d'information concernant
la votation fédérale sur le nouvel article constitutionnel conjonc-
turel 31 quinquies, il est bon de faire le point afin de tenter de se
retrouver dans le dédale , désormais traditionnel , des arguments
pour ou contre.

Je me permettrai donc de donner , à mon tour , un point de vue
personnel de citoyen moyen qui a beaucoup réfléchi aux divers
problèmes politico-économiques que pose la totale transformation
de l'ancien article constitutionnel 31 quinquies.

J' abats tout de suite mes cartes. Je suis farouchement contre
ce nouvel article et je tiens à préciser pourquoi.

Un seul point commun
aux adversaires
et aux partisans

U me faut d'abord rappeler à nos
lecteurs, entre autres textes abondants
publiés par notre quotidien/la très re-
marquable suite d'articles de notre
rédacteur Roger Germanier. Le sens de
ce rappel est que je n'entends pas ré-

péter les très bonnes choses dites, puis-
qu 'elles gardent toute leur valeur.

Dans la synthèse que je vais essayer
de faire, je fixe d'abord comme toile de
fond le dénominateur commun aux
partisans et aux adversaires de cette
grave modification constitutionnelle.
Les uns et les autres sont en effet
d'accord sur un seul point, le plus
important de tous : FAVORISER
UNE ÉVOLUTION CONJONCTU-

RELLE ÉQUILIBRÉE AFIN DE LI-
MITER , DANS TOUTE LA MESURE
DU POSSIBLE, LA DURÉE DE LA
CRISE QUI NOUS FRAPPE AC-
TUELLEMENT ET DE PRÉPARER
UN AVENIR SOCIAL ET ÉCONOMI-
QUE HARMONIEUX.

L'article 31 quinquies
actuel est suffisant

Les moyens d'atteindre ce but sont
par contre fondamentalement diffé-
rents. D'un côté, la Confédération ré-
clame les pleins pouvoirs, sous prétexte
que c'est la seule façon de nous sau-
ver ; de l'autre, on se refuse à juste
titre à donner les pleins pouvoirs à un
Exécutif auquel on ne fait plus telle-
ment confiance, en proposant d'ailleurs
des solutions de rechange d'autant plus
intéressantes qu'elles pourraient attein-
dre le même but précisé ci-dessus
(pour autant qu'on ne les sabote pas),
tout en sauvegardant les droils civiques
qui nous restent et ce que 1 m a laisse Le nouve, artide ime purement
subsister d'autonomie communale et e{ si ,emen, ceUe obligation essen.
cantonale. tjeHe
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tés aux parlementaires (représentants Contre un certain
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Cela veut dire que si on vote NON , de pouvoirs discrétionnaires
on ne pourra pas lutter contre le chô-
mage et l'inflation et que nos parle- Lorsque l'on songe aux lois fédéra -
mentaires ne seront plus capables de les, aux arrêtés, à la réglementation
retrouver leurs responsabilités (ce qui,
au demeurant, veut dire qu 'ils les ont
perdues ! ?).

Contre une argumentation aussi cap-
tieuse, pour ne pas dire mensongère,
il me faut reprendre ici le texte simple ,
pas compromettant du tout pour nos

droits, mais très significatif et efficace
de L'ARTICLE 31 QUINQUIES AC-
TUEL : « La Confédération prend ,
conjointement avec les cantons et
l'économie privée, des mesures tendant
à prévenir des crises économiques, et,
au besoin, à combattre le chômage.
Elle édictera des dispositions sur les
moyens de procurer du travail. » Cet
article constitutionnel a permis la créa-
tion d'une série de lois, arrêtés et
règlements, entre autres la loi fédérale
du 30 septembre 1954 sur les mesures
préparatoires en vue de combattre les
crises et de procurer du travail.

Il est donc peu honnête de laisser
entendre que l'article constitutionnel
qui nous régit ne permet pas de pren-
dre des mesures efficaces contre l'in-
flation et sùbsidiairement le chômage.

En définitive, ce qui gêne nos tech-
nocrates fédéraux dans leur rêve de
toute-puissance, est l'obligation de
prendre ces mesures « CONJOINTE-
MENT AVEC LES CANTONS ET
L'ÉCONOMIE PRIVÉE »

qu'entraînerait chacun de ces dix nou-
veaux alinéas, on a vraiment le droit
d'avoir peur.

Je veux bien reconnaître un certain
génie aux spécialistes de l'administra-
tion qui se chargeraient de préparer
lois et arrêtés.

Malheureusement, une expérience de
trente ans m'a appris que ce génie était
axé de plus en plus sur une sorte d'avi-
dité du pouvoir.

Par conséquent , cette tournure d'es-
prit ne peut qu'aboutir à la mutilation
successive et constante de nos droits
démocratiques et d'une quelconque
survivance de l'autonomie communale
et cantonale, SANS POUR AUTANT
INVENTER DES SOLUTIONS VRAI-
MENT EFFICACES CONTRE L'IN-
FLATION, LE CHOMAGE, etc.

La preuve de ce que j'avance en est
quotidiennement fournie par l'incapa-
cité dans laquelle se trouvent les tout-
puissants gouvernements de certains
pays voisins et encore davantage par
ceux des nations réduites à l' esclava_e
>ar tes potentats au totalitarisme.

Bien au contraire, la crise frappant
e monde entier est proportionnelle-
nent moins gravement ressentie, pour
e moment, en Suisse que partout ail-
eurs. On a souvent loué la maturité
ivique du peuple suisse (même lors-
|u'il sait dire « non »). On cite en
ixemple l'organisation politique et so-
ciale de notre Confédération d'Etats.
Dn vante donc les mérites d'un fédé-
alisme qui doit être évidemment intel-
igent et moderne.

Pourquoi vouloir alors modifier à
out instant la Constitution pour dé-
ruire petit à petit ce qui fait en réalité
lotre supériorité flagrante grâce à
'application de la démocratie directe ?
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génie»
mentales qui font ou défont une nation
réellement démocratique.

L'heure est en effet venue de choisir
entre l'accélération du compte à re-
bours des magiciens de l'étatisation ou
le raisonnable et stimulant prolonge-
ment d'un soupçon de liberté canto-
nale, qui n 'entend surtout pas ignorer
les graves exigences de l'heure ni les
savants calculs de nos prêtés généreux
contre les rendus fédéraux avaricieux.

Il est aberrant de s'imaginer que l'on
puisse continuer à augmenter la puis-
sance de l'administration centrale en
renforçant du même coup nos libertés
individuelles.

Ma conviction très profonde est que
ce choix ou plus précisément la déci-
sion de stopper à chaque occasion les
tentatives de mutilation de l'édifice
fédéraliste est plus importante pour
l'harmonieux avenir politique, social et
économique de notre pays que toute
mesure de soi-disant sauvetage, ne vi-
sant que l'obtention de pouvoirs discré-
tionnaires et l'introduction de tracas-
series supplémentaires insupportables.

A un rêve fou, opposer
les sacrifices d'une certaine

liberté
Le peu de liberté qui nous reste +

n'étant pas à vendre, nous profiterons
de nous imposer de durs et salutaires
sacrifices plutôt que de nous livrer
pieds et poings liés à des potentats bu-
reaucrates, nommés à vie, qui ignorent,
délibérément ou pas, les multiples fa-
cettes régionales de notre confédéra-
tion d'Etats.

Il nous est indispensable, pourtant ,
d'être réalistes jusqu'au bout. Le choix
fondamental dont je parle exclut lé
rêve de pouvoir manger à deux râte-
liers ou de gagner sur deux tableaux.
Mais, de toute façon, le sacrifice de
nos droits individuels, communaux et
cantonaux, nous éloignerait plus sûre-
ment encore de ce rêve fou.

Il est indispensable de nous résoudre
enfin à nous « dépolluer » de facilités
pernicieuses à notre organisme confé-
déral.

L'ère des EXTRAVAGANTES sub-
ventions doit absolument prendre fin
au profit d'une économie cantonale
restructurée, vraiment équilibrée, se dé-
veloppant moins rapidement peut-être,
mais beaucoup plus sûrement.

Des exemples récents (horlogerie,
chaussures) prouvent à l'envi qu'il n'est
pas possible à la longue de faire vivre
nos régions à coups de piqûres... im-
portées. Ces médications de prove-
nance étrangère au canton deviennent
d'abord rares, puis font défaut à la pre-
mière crise sérieuse, c'est-à-dire au mo-
ment où nous en avons le plus besoin.

A force de dépendre des autres, nous
risquons en tout temps d'être victimes
de ce que j'appelle le « coup du para-
pluie ». Vous savez, ce parapluie que
ion vous laisse, que i on vous orrre
même avec insistance lorsqu 'il fait très
beau, mais dont on vous prive brutale-
ment aussitôt qu'il pleut.

Et si la pluie dure (entendez : le
marasme économique), on ne vous
offrira plus de parapluie du tout.

C'est pourquoi, A L'ÈRE DE LA
DÉPENDANCE ET DES EXCES-
SIVES SUBVENTIONS , IL FAUT
ENFIN OPPOSER L'ERE DU POSSI-
BLE, DU SOLIDE, D'UNE SAINE
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«NON» sans hésiter
par Antoine Zufferey, conseiller d'Etat

Il n 'est pas habituel qu 'un con-
seiller d'Etat prenne position à pro-
pos d'une votation fédérale.

Je le fais cependant , car je pense
que la Suisse et le Valais se trouvent
à un tournant histori que du fédéra-
lisme et du droit et parce que , en
cas d'acceptation de l'article con-
joncturel , je ne cesserais de me re-
procher mon silence.

Je dis non car j' ai beaucoup re-
tenu des expériences amères que
nous ont valu les interventions fédé-
rales en matière économique.

J'ai connu une taxe à l'exporta
tion qu 'on n 'a jamais mise en vi
gueur , alors qu 'on jugulait la cons
truction en montagne.

J'ai vu interdire la vente d'appar-
tements aux étrangers... au nom de
la protection de la monnaie.

J'ai entendu parler d'aide globale
à la montagne, cependant qu 'on in-
terdisait l'indexation normale des
concessions hydrauli ques.

J'ai entendu souhaiter des faillites
dans le domaine de la construc-
tion...

Je dis non car je ne puis accepter
que des dérogations aux libertés
constitutionnelles puissent être per-

Antoine Zufferey
conseiller d'Etat
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Lutter
contre le chômage
et l'inflation...

c'est exactement l'objectif
de l'article constitutionnel
soumis au peuple, le 2 mars.

Notre stabilité économique et sociale
est en jeu.
Notre avenir aussi.

Votez OUI
à l'article conjoncturel

Comité romand polir un développement équilibré de l'économie suisse.

UN CRI D'ESPÉRANCE

DORNACH (SO). - En raison de la forte
diminution de commandes en provenance
de l'industrie horlogère et du secteur de la
construction, les aciéries de Dornach doi-
vent obliger leurs employés à prendre cinq
jours de vacances durant les mois de mars
et avril. La direction des aciéries a expliqué
que cette mesure a été prise en accord avec
l'organisation des employés et la commis-
sion d'entreprise. Elle concerne, pour des
raisons de solidarité, tous les employés.

Cette mesure doit permettre de rétablir
l'équilibre entre l'effectif de travailleurs et
la production et contribuer à maintenir les
emplois.

Toutefois, dans un communiqué, la direc-
tion des aciéries de Dornach déclare que si,
au cours des mois prochains, le portefeuille
de commandes ne s'améliorerait pas, elle
serait contrainte de réduire le temps de tra-
vail dès le mois de mai, ce qui provoque-
rait également une diminution des salaires.
Le personnel a été informé de cette situation
et des conséquences possibles et les
représentants du personnel ont donné leur
accord, ajoute le communiqué de la direc-
tion.

Caméras vendues en Suisse :
bonne qualité mais prix élastiques

BERNE. - Depuis l'avènement de la cassette super 8, il y a dix ans, filmer est modèle varie souvent beaucoup, selon les
devenu un hobby .de plus en plus apprécié. Cela n'est pas étonnant du faitquece enquêtes auxquelles il a été procédera Al-
uouveau système offrait de notables facilités de maniement. L'introduction et le lemagne eten Suisse.D' un magasin a l'autre .
changement de cassettes interviennent en un tournemain, permettant d'éviter les a. dlff(\ren

f
ce ¦"««' Parfols Plusieurs cen-

. .. .. !• _. - '  ..- ¦ _••¦ J i i  _ tames de francs. Des comparaisons valentmaïupulahons compliquées nécessitées par le film double 8. ,a 
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vent être calculés par le commerçant lui-
La cassette super 8 permet également de sommateurs (FPC) a participé à un test im- même, d'après ses propres critères. Le con-

régler automati quement la lumière en fonc-
tion de la sensibilité du film. De plus, pres-
que toutes les caméras pour film 8 mm sont
maintenant automatiques , qu 'elles soient
coûteuses ou non, grandes ou petites. Filmer
est devenu un jeu d'enfant. . Toutefois , le
maniement exact des accessoires fournis par
de nombreux fabricants n 'est pas toujours
très aisé pour l'ambitieux qui entend réaliser
ses œuvres de façon optimale. La difficulté
commence avec l'utilisation de l'objectif à
focale variable, les caméras simples avec ob-
jectif fixe étant depuis longtemps dépassées.

La Fondation pour la protection des con-

Martin Gray, Le livre de la vie,
(éditions Stock) : un homme décon-
certant, merveilleux, fascinant.

Fils d'une modeste famille juive ,
Martin a 14 ans, lorsque les nazis
bouclent le ghetto de Varsovie.

Sous les yeux du jeune Gray, un sol-
dat allemand, à peine plus âgé que lui, a
pris pour cible un groupe d'enfants por-
tant l'étoile de David. Lorsque l'un
d'entre eux tombe sous les balles, Martin
entend le bourreau clamer avec des
transports de joie : « J 'en ai eu un, j' en ai
eu un ! »

Des milliers d'êtres, et parmi eux tous
les proches de Martin, seront ainsi sa-
crifiés. Mais ni la famine du ghetto ni les
honeurs du camp de la mort de Tre-
blinka ne viendront à bout de sa volonté
de vivre.

Il s 'évade, s 'engage dans l'armée rouge
et entre, le jour de ses vingt ans, dans
Berlin soumise.

Une vie nouvelle s 'ouvre pour lui. ll
gagne les Etats-Unis et se lance à corps
perdu dans les affaires. Jusqu 'au jour où
la rencontre de Dina lui fait comprendre
que le bonheur ne s 'évalue pas en dol-
lars.

« L'autre, quand on l'aime, est un uni-
vers qu 'on n'a jamais fini d'explorer. Il
est l'eau qui désaltère et la soif qui
donne le désir de boire. »

Il connaîtra dix années d'un amour
émerveillé, dix années entièrement
consacrées à leurs quatre enfants : « Je
voulais qu'en ouvrant les yeux pour la
première fois, mes enfants voient leur
mère et leur père à côté d'eux. Comme
deux arbres puissants qui les protége-
raient des orages. »

Pour être avec eux, il a abandonné le
monde des affaires et s'est retiré à la
campagne, près de Cannes.

Au début les habitudes des paysans

portant effectué par la fondation allemande
« Deutsche Staatliche Stiftung Warentest »
(Berlin) concernant les caméras. La FPC a
repris les résultats relatifs aux modèles qui
sont également vendus en Suisse.

Parmi les appareils testés fi guraient des
modèles raffinés au point de vue de l'objec-
tif à focale variable et du prix : distance
focale 1/10 à des prix variant entre 1000 et
3000 francs. La qualité de tous ces appareils
est bonne, mais des différences existent en
matière d'accessoires. Le prix du même

l'amusaient; leurspropos, parfois graves,
il ne les comprenait pas : « Monsieur
Gray, lui dit un jour un vieux, c'est pas
une question de travail ; ce blé, c 'est
comme si on faisait un enfant avec la
terre. Autrefois, on la respectait...
Aujourd'hui, on se croit malin et vous
voyez, la terre, elle est morte. C'est plus
que des pierres. »

Mais quand il eut longuement marché
p ieds nus dans l'herbe haute, quand il
eut goûté les puits des arbres qu 'il avait
lui-même plantés, il comprit que la
nature était plus qu 'un décor et il l'a
aimée comme un être vivant. Il allait
communier avec elle jusque dans la
mort.

Le 3 octobre 1970, sa femme et ses
quatre enfants périssent dans un incendie
de forêt. Durant quelques jours, il prit le
monde en haine. Fou de douleur, il
hurlait la nuit. Et l'envie lui prenait d'in-
terpeller ceux qui disaient croire en
Dieu.

Puis à nouveau, dans la souffrance , il
puisse une force nouvelle : « J e n 'ai
qu 'une humble supériorité, celle de ma
souffrance ... La vie est indestructible.
Malgré la mort. Il ne faut jamais déses-
pérer de soi-même et du monde. Il faut
parler l'amour et non les mots de la
tempête et du désordre. Il faut savoir
tout risquer pour défendre une vérité.
Quand je hurle : que la vie commence
aujourd'hui et chaque jour, et qu 'elle est
espoir, il faut me croire car j' ai vécu
cela. »

Dans la souffrance , à nouveau, il
puise une force nouvelle. Il crée la
fondation Dina Gray pour lutter contre
la destmction de la nature, incendies,
pollutions de tous ordres qui menacent
aujourd'hui la vie.

Enfin , le cri du cœur qui jaillit de sa
foi : « Je suis sûr que je ne quitterai
jamais ceux que j'ai aimés. »

sommateur devrait donc se renseigner , avant
de fixer son choix , sur les garanties et le
service qui lui sont assurés.

L'achat des modèles testés est intervenu en
juin-juillet 1974. Quatre parmi ceux-ci ne
sont pas équipés de la prise de synchroni-
sation du'son et cinq sont munies de ce dis-
positif.

Les prix (prix du catalogue) sont ceux qui
résultent de l'enquête effectuées en janvier
1975. Toutefois , la plupart-des magasins de
photo vendent ces caméras à des conditions
nettement plus avantageuses (20 à 30 %).

L'ECOLE ET LA VIE
Dans plusieurs cantons, des so-

ciologues se sont adonnés à de sa-
vantes recherches sur la relation qui
existe entre le comportement
scolaire des enfants et l'origine so-
ciale de leurs parents. Ils ont dressé
des statistiques, groupant diverses
catégories d'écoliers, de lycéens
et d'étudiants en fonction de la pro-
fession exercée par le père. Leurs
études montrent notamment que les
enfants d'ouvriers sont beaucoup
plus nombreux à l'école primaire
qu'au lycée ou l'université ; elles
révèlent des proportions inverses
chez les enfants des hommes exer-
çant une profession libérale ou chez
les enfants de « cadres ». De ces
constatations, ils déduisent que
l'école devrait corriger ces inégalités
sociales.

U n'y a pas de doute que, comme
l'hérédité, le milieu familial influen-
ce la « carrière » scolaire des en-
fants. Nul ne conteste non plus qu'il
incombe à l'école d'offrir à tous les
enfants les possibilités de dévelop-
pement les meilleures. Cela dit, il
faut tout de même s'interroger sur
la manière plus ou moins rigou-
reuse, dont les statistiques sont éta-
blies et interprétées.

Voici, fidèlement retransmise, la
réaction manifestée par un homme,
à la lecture d'un journal qui repro-
duisait des chiffres et des taux tirés
de l'une de ces thèses sociologi-
ques : « Lorsque mon gosse âgé de 8
ans était un élève de l'école
primaire, j'étais ouvrier qualifié.
C'était il y a 14 ans. Aujourd'hui,
mon fils est à l'université ; l'entre-
prise presque artisanale où je tra-
vaillais est devenue une petite
industrie dont je suis maintenant le
directeur technique. Dans la statis-
tique, mon fils est catalogué « fils
d'ouvrier à l'école primaire » el
« fils de cadre supérieur à l'univer-
sité » ; il s'agit pourtant bien du mê-

me enfant et du même père ! » Les
statisticiens relèvent les résultats
d'enquêtes menées à des moments
déterminés ; ils feignent d'ignorer
qu'entre la rentrée d'un enfant à
l'école primaire et son admission à
l'université, la carrière du père peut
avoir évolué.

Il y a d'autre erreurs de pers-
pectives qui faussent les appré-
ciations. Toutes les études socio-
logiques sur le « milieu familial »
des écoliers font état de la pro-
fession du père. Aucune ne prend
en considération la formation de la
mère. Or, dans la mesure où le
foyer favorise le développement de
l'enfant, l'influence et l'aide mater-
nelles sont souvent déterminantes.

En outre, les statistiques en ques-
tion établissent une fausse
hiérarchie. Elles présentent la « po-
sition sociale » d'un père de famille
comme le signe d'un certain niveau
de culture. Or il est évident que la
réussite professionnelle, due à l'é-
nergie et au savoir-faire, ne va pas
nécessairement de pair avec la cul-
ture.

Il est enfin un autre reproche à
faire aux savants sociologues qui se
penchent sur les « structures sco-
laires ». Leurs révélations tendent à
présenter la voie universitaire com-
me la seule qui conduise à une vé-
ritable promotion sociale. Il faut
leur proposer de poursuivre leurs
recherches par un complément d'en-
quête sur la formation initiale des
personnes qui jouent un rôle émi-
nent dans l'économie. Ils constate-
ront le très grand nombre de chefs
d'entreprises industrielles et com-
merciales, de directeurs de banques,
de cadres supérieurs qui ont « fait
carrière » à partir d'un solide ap-
prentissage. Tout en reconnaissant
le rôle éminent de l'université, il im-
porte de ne pas minimiser la valeur
des autres formations. GPV

Monthey. - Vendredi à 20 h. 30, salle
de la Gare, Michel et Yvette Vaucher
présentent un film documentaire sur le
volcan Ni-Racongo. Samedi à 20 h. 30 à
la salle de la Gare, concert de la Chorale
de Monthey avec la participation de La
Mauritia de Salvan ; à 9 heures, assem-
blée du Syndicat de la race tachetée
rouge, au café des Cheminots.

Illiez. - Samedi à 20 h. 30, concert de
la Chorale avec la participation de la
« Revue montheysanne ».

Saint-Maurice. - Samedi à 20 h. 30,
concert du Chœur mixte avec, en
seconde partie ceux du « Cabaret
chaud 7 » et la participation du chœur
d'enfants de Mme Barman.

Ollon. - Samedi, soirée-concert de la
fanfare Echo des Alpes.

Martigny. - Manoir, exposition des
vestiges romains d'Octodure. Galerie Su-
persaxo, exposition d'huiles, gouaches,
aquarelles de Jean-Claude Guélat. Ver-
nissage vendredi à 18 heures. Dimanche ,
dernière sortie du ski-club Martigny.

Verbier. - Samedi dès 17 heures , im-
meuble pharmacie de Verbier , vernissage
toiles Robert Défago.

Sion. - Samedi dès 18 heure s, Grange
à l'Evêque, vernissage exposition céra-
miste Alfred Wicky. Samedi à 20 heures ,
à la Matze, soirée-concert de la Chorale
et du Chœur de dames.

Châteauneuf-Conthey. - Dimanche ,
messe de 10 heures, inauguration des
nouveaux vitraux de la chapelle. Dès
11 heures, anéritif à tous les narticinants.

1ère. Samedi et dimanche , dès 8 h. 30,
curling : challenges Relais-de-la-Poste et
André-Philippini. Dimanche, 20 heures,
temple protestant, concert du chœur
mixte de Montana.

Sierre. - Samedi , 14 heures, château
de Villa , concert de la Chanson du
Rhône ; 17 heures, ASLEC, avenue du
Marché 6-8, vernissage et exposition
Marcel Emery et Bernard Zen-Ruffinen ,
photographes ; 20 heures, au café Tser-
vettaz, assemblée générale Petit Calibre
sierrois. En soirée, concert annuel du
Yodlerclub Alpen rosli. Dimanche CAS,
sortie au Mont-Noble. Dès 16 h. 30,
hôtels Arnold et Terminus , loto en fa-
veur de la Gérondine. Sortie des offices ,
vente en faveur de la Fraternité des ma-
lades.

Brigue. - Dimanche, église du collège,
exécution de Carmina Burana , prière
pour flûte seule, avec l'Ensemble de cui-
vres valaisan, et différents chœurs et so-
listes. Réservation : papeteries Loretan-
Biircher, Brigue, tél. (028) 3 10 80, ou
Julier , Viège, tél. (028) 6 22 89.

Saas-Fee. - Samedi , concours de luges-
avec prix, attribution du challenge Han-
nig. S'adresser à l'Office du tourisme à
l'entrée du village.

Conches. - Dimanche à partir de
9 heures, course de fond populaire.
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timission fédérale pour le maintien
îS tirs obligatoires hors service

BERNE. - La commission fédérale pour l'étude de l'organisation future du tir certes été cherchées : remplacement
hors service, sous la présidence de M. Hans Rudolf Meyer, conseiller national et des tirs par l'obligation d'acquérir l'in-
président de la ville de Lucerne, a conclu dans un long rapport à la nécessité du signe sportif ou de faire des concours
maintien du tir obligatoire hors service. de marche, exécution des tirs au

Elle estime en outre que le tir volon- taires, mais jusqu 'à 50 ans au maxi- service militaire ou lors des inspec-
tais hnrs service Hnit être soutenu et mum. Le Dénartement militaire fé- tlons- remplacement des tirs par d'au-

Elle estime en outre que le tir volon-
taire hors service doit être soutenu et
encouragé par la Confédération , que
les sociétés de tir doivent continuer à
assumer l'organisation des tirs obli ga-
toires. Elle s'exprime en outre pour une
plus grande sévérité concernant le pro-
gramme à 300 mètres sur des places de
tir continuant à être fournies gratuite-
ment par les communes. La commis-
sion demande aussi que tous les mili-
taires équipés d'une arme à feu soient
astreints au tir hors service pendant
toute la durée de leurs obligations mili-

taires , mais jusqu 'à 50 ans au maxi-
mum. Le Département militaire fé-
déral , qui a accepté le rapport , indi que
de son côté qu 'il partage l'avis de la
commission selon lequel il faut main-
tenir le tir obligatoire hors service et
qu'il étudiera les autres propositions.

Selon le rapport de la commission ,
« renoncer au tir obligatoire hors ser-
vice aurait une influence désastreuse
sur l'aptitude au combat et sur la pré-
paration à la guerre des militaires en
particulier et de l'armée en général » .
Des solutions de remplacement ont

très aux armes à feu collectives ou spé-
ciales. Toutes ces solutions ont été lon-
guement étudiées par la commission
qui est arrivées dans chaque cas à la
conclusion que les inconvénients de
telles transformations seraient plus
importants que les avantages.

Vacances forcées
aux Aciéries de Dornach



Qu'il y ait aujourd'hui une crise dans la pratique du sacrement de la péni-
tence, tous le savent, et beaucoup en souffrent , dans le clergé et parmi les
fidèles.

Aussi bien le pape a-t-il jugé opportun de consacrer quelques-uns de ses
discours du mercredi au sacrement de la pénitence. a. ™ins «tans ^.f le^^ra"*' e*p
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».. . . .  . . . 5. „_ - _. _• . ses en catéchèse : il suffirait de se reporter a
Voici le premier, prononce le mercredi 26 février. l'instruction religieuse habituelle , qui n 'a

La spiritualité de l'Année sainte s'appuie considérons la conversion , ou si vous voulez rien perdu de son importance , qu 'il s'agisse
sur deux princi pes relig ieux et moraux , que 'a « metanoia », sous un seul de ses aspects , de son aspect doctrinal ou de la pratique
nous connaissons tous désormais : renou- l' aspect sacramental de la pénitence, qu 'on pastorale, aussi bien individuelle que com-
veau et réconciliation. Aujourd'hui , nous appelle encore communément la confession. munautaire. Cependant il s'avère que la

« L'accord que nous venons de si-
gner va, je crois, infiniment p lus loin
que tout ce que nous avons conclu
dans le passé avec l 'URSS. » Décla-
ration de M. Wilson en revenant de
sa récente visite à Moscou.

Président des Etats-Unis, M.
Nixon écrivait dans un texte publié
en juin 1972 : « Nous avons conclu
avec l 'URSS des accords bien p lus
importants que tous ceux qui furent
négociés depuis la f in  de la dern ière
guerre mondia le. »

D'où, par la suite, comme l'an-
nonça le New York Times , « Des
transferts massifs  de technologie et
de capitaux américains en URSS ».
Sans oublier la fameuse livraison
des 400 millions de boisseaux de blé
à cette même URSS , af in de la sau-
ver de la famine où la conduisaient
l 'incurie et la gabegie socialistes.

Et l 'Ang leterre, qu 'a-t-elle pro -
mis ? Ceci : un crédit de près d'un
milliard de livres en cinq ans. Pour
que les maîtres du Kremlin veuillent
bien acheter de la marchandise -
préférablement technologique, on
s 'en doute - « British mode ». Déri-
soire explication offerte par M. Wil-
son pour justifier cet incroyable
crédit : cela fournira du travail à la
main-d'œuvre.

Ainsi l'Angleterre devient-elle,
sous son gouvernement travailliste,
un royaume d'absurdité : avançant à
l 'URSS (dont les réserves d'or, selon
certains experts , atteignent 2000 ton-

nes, soit, au prix du marché, 10 mil-
liards de dollars) des fonds qu 'elle
n 'a pas, à un taux ridicule, pour pré -
tendument stimuler une industrie
nationale asphyxiée par la politique
économique de ce gouvernement !

Un taux ridicule : « M. Wilson,
écrit le Telegraph , ne l 'a évidem-
ment pas révélé, mais l'on prévoit
qu 'il sera d'environ 7% - moins de
la moitié du taux d'intérêt que doit
payer une Grande-Bretagne au bord
de la faillite pour ce qu 'elle em-
prunte outre-mer tout en vivant au-
dessus de ses moyens. »

Et d'où viendra l 'argent pour ce
crédit ? « La p lus grande partie des
Arabes, dont les revenus énormes du
pétrole s 'entassent dans des banques
britanniques », assure le journal tra -
vailliste Daily Mirror. C. Gordon
Tether, dans le Financial Times ,
précise en écrivant : « La Grande-
Bretagne devra presque certaine-
ment emprunter l 'argent que néces-
site cette opération à des taux p lus
élevés » (que ceux auxquels elle
l 'avancera).

Bref, « une mauvaise affaire »,
comme le souligne le Telegraph.
Mais encore s 'il ne s 'agissait que de
cela !

L'URSS n 'achète (en payant mal,
quand elle paie) ou ne prend- (l 'es-
pionnage industriel est une spécia -
lité du KGB) à l 'Occident que ce
dont elle a strictement besoin. Dans
le domaine technologique.

Une moindre estime
pour la confession

Ce thème, certes , est bien connu de tous

Or, à quoi sert cette technolog ie ?
« A fa briquer de l'armement », ré-
pond Antony Sutton. « Plutôt que
vendre à l'URSS des armes, nous lui
vendons les machines qui produiront
ces armes. »

Criminelle aberration ? Douteuses
activités de ce qu 'on a appelé « l'in-
ternationale des grandes affaires »,
avide de mettre la main sur un
« immense marché russe » p lus ima-
ginaire que réel ?

Antony Sutton, de l 'institu t
Hoover, à l'université Stanford de
Californie, se contente de répondre
par le titre qu 'il donne à son livre :
Suicide national - l' aide militaire à
l'URSS. Lequel livre, solidement do-
cumenté, d'abord publié aux Eta ts-
Unis , paraît maintenant opportuné-
ment en Ang leterre - coïncidant, en
somme, avec le stupéfiant accord
dont vient de se targuer M. Wilson.

L'ouvrage de Sutton est un sévère
avertissement : toute la puissance
militaire soviétique est fondée « sur
ce que nous leur avons vendu, livré
à titre d'échange ou donné gratuite-
ment ». Sans oublier ce que lui four-
nit l'espionnage.

Le précédent gouvernement bri-
tannique, celui de M. Heath, savait
à quoi s 'en tenir : il expulsa en 1971
cent cinq espions employés par
l 'ambassade soviétique. Aujourd 'hui,
M. Wilson revient à une sotiétophi-
lie dont sont coutumiers les travail-
listes. Pierre Hofstetter

conception , l'estime et l'usage du sacrement
de pénitence n'ont pas toujours , ni chez
tous, la considération privilé giée qu 'il mé-
rite. Aussi désirons-nous vous rappeler ,
même de façon schémati que , quel ques
points qui pourront alimenter et revi gorer
notre attitude spirituelle en cette année jubi-
laire.

Arrêtons-nous d'abord à l'aspect princi-
pal : la place que tient ce sacrement dans le
dessein du salut. La question qui se pose à
ce sujet est enra cinée très loin dans l'his-
toire, dans le III 1 siècle, et , plus récemment ,
dans la controverse protestante : elle con-
siste à se demander s'il existe, dans le plan
de salut proposé par la loi chrétienne , un
sacrement de la pénitence, après le bap-
tême. Un chrétien qui , après le baptême, en
vient à tomber dans le péché, peut-il encore
avoir un recours auprès de la miséricorde de
Dieu ? Si quelqu 'un a eu l'inestimable bon-
heur de connaître la grâce divine , sa propre
vie étant associée à celle, ineffable et trans-
cendante, de Dieu , par les mérites du Christ
(cf. II p. 1, 4), ses péchés peuvent-ils encore
être pardonnes, alors qu 'ils ont rompu et

admettre la rémission de quel ques péchés
plus graves et plus scandaleux comme l'a-
postasie, le crime, -l ' adultère. Mais , surtout
après la persécution de Dioclétien , le pape
Cornélius d'abord , puis saint Cyprien à Car-
thage, admirent que les « lapsi » - c'est-
à-dire ceux qui avaient sacrifié aux dieux
païens pour échapper au supplice - pou-
vaient être réadmis à la pénitence et récon-
ciliés s'ils éprouvaient un vrai repentir (cf.
A. Saba, Storia délia Chiesa, I, 166 ; S.
Cyprien, De Lapsis , Pi 4, 463-494 ; G.
Mercati , Le lettere di S. Cornelio papa , et.).
Dès lors la doctrine et la disci pline de la
pénitence se développ èrent. N' avaient-elles
pas un véritable fondement dans les paroles
du Seigneur (Mt. 16, 19 ; 18, 18 ; 18, 22 :
« Jusqu 'à soixante-dix-sept fois » ; Jn 20,
23) ?

Une faveur inestimable
C'est à partir de cette bienfaisante largeur

d'esprit que se fit l'évolution de la pratique
pénitentielle , dans laquelle la contrition ,
nous le verrons, a toujours une grande
importance. On en vint ainsi à la confession
sacramentelle qui a justement trouvé l'année
dernière , avec le nouvel Ordo paenitentiae
publié par notre Congrégation pour le culte
divin , une expression rituelle conforme aux
critères déteminés par le récent concile œcu-
ménique Vatican II. Ce document est cer-
tainement l' un des plus significatifs de
la récente législation liturg ique et pastorale ,
et nous espérons qu 'il sera aussi l'un des
plus efficaces pour la rénovation et la ré-
conciliation spirituelles et morales. Nous
vous recommandons de l'étudier.

Mais pour le moment nous devons de-
meurer pleins d'attention , d'admiration , de
joie devant le fait que le Christ nous a
obtenu cette faveur inestimable de la rémis-
sion des péchés, si illogiques et si regretta-
bles lorsqu 'ils sont commis après le bap-
tême, et cela par l'institution du sacrement
de la pénitence (cf. Denz. Schoen. 1601
[844] ; 1701 [911)) : il s'agit vraiment
d'un acte de bonté et de miséricorde infinies ,
d'une intervention de la puissance divine
(cf. Mc, 2, 7) pour faire ressusciter les âmes
à la vie éternelle , à la vie de Dieu.

Allons recevoir ce sacrement , et si c'est
nécessaire, retrouvons-le , avec l' attache-
ment , la gratitude , la joie qu 'il requiert de
notre foi et de notre piété.

Avec lui, les racines d'arbres prennent vie et deviennent pièces d'art
SIERRE. - Rudi Biel aurait pu devenir
artiste-peintre. dessinateur, photo-
graphe ou champion de course automo-
bile. Dans les quatre disci plines , il est
particulièrement doué ! Et pare illement
en natation et en patinage artisti que.

Ori ginaire d'Ermatingen , en Thurgo-
vie. il est cependant né à Sierre en
1924.

Artiste jusqu 'au bout des ong les ,
mais sachant bien que l' art ne nourrit
pas une famille , il est devenu emp loyé
de commerce.

Néanmoins , il a comblé ses heures
de loisir en prati quant la scul pture à sa
façon.

Ses longues promenades , dans la na-
ture, l'ont mis en présence de racines
qu 'il s'est amusé à examiner avec une
attention toute particulière , car ces ra-

cines lui suggéraient des formes qu 'il
suffisait d'affiner pour qu 'elles pren-
nent vie. s'animent et deviennent des
pièces d'art.

Un art pas comme les autres, certes ,
mais séduisant tout de même.

La presse, la radio et la télévision
ont fait écho aux qualités et aux mé-
rites de cet autodidacte bénit des dieux.

Tout a commencé simp lement. Rudi
Biel a ramené des quantités de racines
à la maison.

Une après l' autre , il les a pal pées, re-
tournées en tout sens, et puis , soudain ,
il a vu le parti qu 'il pouvait en tirer.
Une loutre , un éperyier, un poisson , un
renard , un cheval... dix animaux , vingt ,
cinquante. Chaque racine, par la forme
de sa silhouette , lui suggérait un ani-
mal différent , précis.

Il ne restait plus qu 'à donner un petit
coup de pouce à la matière périssante
(bois mort) pour la faire revivre avec
éclat.

Ainsi naquirent d'agréables objets
pouvant satisfaire le touriste en quête
d'originalité.

Mais Rudi Biel , exigeant envers lui-
même, écoutait d'une oreille distraite ,
les compliments qu'on lui adressait.

Cent fois, il se remit sur le métier.
Les formes, trop conventionnelles ,

copies à peu près exactes de la réalité ,
finirent par le lasser.

Il visait plus haut dans ce genre de
sculpture.

Pourquoi pas vers un art plus li-
néaire, dépouillé , stylisé, franchement
épuré ?

Dès qu 'il pri t cette décision , Rudi

Biel se consacra à de nouvelles recher-
ches plus subjectives mais non totale-
ment abstraites. C'est une sorte de
transposition qui permet de retrouver le
sujet naturaliste initial. Voilà où il en
est, après que les milliers d'heures pas-
sées dans son atelier à ciseler et polir
des racines comme un orfèvre des dia-
mants et des rubis.

Il est l' auteur aujourd'hui d' une œu-
vre dont l'ensemble, d'une extraordi-
naire diversité, est bientôt dominée par
un style très personnel , sobre, sans
complaisance, qui s'affine , se mûrit , se
détermine et se fixe au-delà de toute
influence.

Les expositions, en Valais , à Bru-
xelles, lui ont valu maints éloges, dont
il pourrait se glorifier. La presse fran-
çaise va lui consacrer des reportages en
couleurs.

Il n'en ti re pas vanité.
Rudi Biel évolue dans une nouvelle

dimension qui lui fait découvrir la
grandeur de l'art moderne ayant tou-
jours pour base les racines des bois
rejetés par le Rhône ou découvertes
dans les épais buissons émergeant du
sol là où les pins rencontrent les ro-
chers au-dessus de nos alpages.

Déjà, sa renommée de scul pteur de
racines dépasse le cadre de nos fron-
tières.

L'Améri que le sollicite.
Il y exposera ses œuvres un jou r ,

sans aucun doute .
Pour l'heure , il s'apprête à part i r

pour la Floride et expose actuellement
dans des magasins à Sierre , Sion et
Montana.

Bonne chance et succès à cet
homme sensible, créateur d'un art vi-
vant en quête de pureté plastique.

f -g- g-

une racine : son œuvre la p lus rt

trahi cette alliance vitale ? Le chrétien n 'est-
il pas par définition un fidèle ? Et si . hélas ,
il ne reste pas fidèle , peut-il encore préten-
dre, ou du moins espérer, être réadmis dans
l'état de grâce ? Dans l'h ypothèse d' une
bonté inépuisable de la part de Dieu , la
contrition du pécheur , fondée sur la foi.
suffit-elle pour qu 'il retourn e dans l'amitié
vivifiante de Dieu et dans la communion de
l'Eglise ?

L'évolution de la pratique
pénitentielle

Et voici la première vérité , paradoxale
mais réelle : en vertu de la bonté de Dieu , la
possibilité d'une rémission des péchés existe
pour un chrétien ; et pourtant; après son
baptême, ses péchés revêtent une gravité
beaucoup plus forte. Oui, nous le savons et
nous en réjouissons : cette possibilité existe !
L'Eglise primitive , il est vrai , était un peu
liée par une interprétation tro p stricte et trop
littérale d'une phrase que nous trouvons
dans la lettre aux Hébreux : « ... Si nous pé-
chons volontairement , après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il n'y a plus de
sacrifice pour les péchés » (10, 26). Elle était
réticente, du moins en certains endroits , à
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Prix du sucre ?
Surtout les gens qi

_es prix actuellement pratiqués s
narché du sucre sont une bonne r
Je se poser de nouveau la ques

i doivent pense

Aider
nos invalides

La Suisse a la réputation d'être
un pays riche et favorisé. C'est un
fait et nous devons en être recon-
naissants.

La p lus grande richesse, cepen-
dant, n 'est-ce pas le privilège de
jouir d'une bonne santé ? C'est n
pourquoi nous devons faire preuve
de solidarité envers tous les handi-
capés qui vivent autour de nous et
qui connaissent de grandes d i f f i -
cultés. Nous leur devons bien un
geste fraternel qui peut être pour
eux d'une très grande portée.

Bien sûr les pouvoirs publics, par
le service de l'Assurance Invalidité,
font  beaucoup pour eux. Mais tous
ne sont pas touchés par ces dispo-
sitions, de nombreux cas n 'entrant
pas en considération selon le règle-
ment de l 'assurance fédérale. Et
même, s 'ils en sont bénéficiaires, il
reste encore bien des pro blèmes à
résoudre.

En effet , une rente ne suffit  pas
toujours à réintégrer socialement
l 'invalide. C'est pourquoi notre asso-
ciation s 'efforce de les grouper en
sections, de les sortir de leur
isolement, de fort i f ier  en eux le sen-
timent de leur dignité humaine et de
leur faire découvrir l 'importance du
rôle qu 'ils peuvent encore jouer
dans notre société.

La collecte nationale de l 'As-
sociation suisse des invalides, en
cours actuellement dans tout le
pays, devrait lui donner les moyens
d'agir efficacement en faveur de nos
handicapés et d'aller à leur rencon-
tre.
C'est pourquoi elle compte sur votre
généreuse compréhension.

Jacky LAGGER
à Chamoson

Théâtre des Petites-Ailes avec Jacky
Lagger, vendredi 28 février à 20 h. 30

à la salle de la Coopérative
36-22473
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Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Lathion

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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. 51016.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 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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PARIS : résistante.

Sous la conduite des secteurs bancaires,
alimentaires, pétrolières et du caout-
chouc, la bourse s'est orientée à la
hausse dans des échanges plus animés.

FRANCFORT : en hausse.
Les plus-values ont prédominé tous les
secteurs dans un marché actif.

AMSTERDAM : en hausse. LONDRES : en hausse.
Toute la cote a fait preuve de fermeté A l'exception de quelques valeurs miniè-
dans un volume de transactions animées. res' le stock Exchange a opté pour la

BRUXELLES : en hausse. hausse sur un large front dans un vo-
Sous l'influence de la bourse américaine, ,ume d'affaires animées.

tous les compartiments ont terminé en
hausse.

MILAN : bien orientée.
La bourse a clôturé sur une note irré-
gulière avec toutefois une prédominance
de hausses.

VIENNE : ferme.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 151
dont traités 67
en hausse 38
en baisse 16
inchangés 13

eu Housse JO veille. Les secteurs des financières et des
en baisse 16 assurances ont fait preuve d'irrégularité
inchanges 13 chez les industrielles, à l'exception de quel-

ques titres au porteur qui se sont améliorés ,
Tendance générale bien soutenue \es cours n'ont pas beaucoup évolué. La
bancaires meilleures nouvelle faiblesse du dollar , Fr. 2.39 pour un
financières bien soutenues do„ar a créé une atmosphère d'incertitude
assurances irregulieres auprès des investisseurs ; de ce fait , le mar-
industrielles meilleures cné a clôturé dans un volume d'échanges
chimiques meilleures modeste.
obligations suisses soutenues oans ]a part je étrangère de la cote, les
obligations étrangères soutenues certificats américains sont traités dans l'en-

semble en dessus de la parité. Les autres
i certificats européens se sont aussi bien

comportés.
CHANGE - BILLETS La grande quantué d'ordres passés par la

F çfi <.n SQ clientèle étrangère a permis au marché deshrance 56.50 . obligations d'évoluer sur une base ferme.Angleterre 5.70 6.10 6
USA 2.36 2.48 -¦ 
Belgique 6.80 7.20 PRIX DE L'OR
Hollande 100.50 103.50
Italie 37— 39.25 Lingot 14100.— 14300 —
Allemagne 103.50 106.50 Plaquette (100 g) 1410 — 1445.-
Autriche 14.65 15.15 Vreneli 140.— 160.—
Espagne 4.05 4.35 Napoléon 145 — 165.-
Grèce 6 50 8.50 Souverain (Elisabeth) 135.— 155 —
Canada 2.36 2.48 20 dollars or 620.— 670.-

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc.. Genève.

L'activité a continue à ralenti r à la bourse
de Zurich aujourd'hui. La tendance, qui était
ferme au début de séance, a fait place à un
marché bien soutenu. Les bancaires ont
réussi à refaire en partie le terrain perdu la
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28 février
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 duranl

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/2211 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 ; 19 h. - 20 h. 30, HC Sion ;
20 h. 30 - 22 h., public.

CSFA - Slon. - 8-9 mars, Rosablanche ; ren-
seignements et Inscription jusqu'au 6 mars
au 22 17 25 (repas). 9 mars, ski de fond au
Simplon ; renseignements et Inscription au
22 29 65 (bureau) ou 22 11 56.
16 mars, ski de fond à la Gemmi ; ren-
seignements et inscription au 22 29 65
(bureau) ou 22 11 56.

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 dentalre 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les jours de Hte. - Appeler le N" 11.

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

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

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 dentalre d'urgence pour le week-end
et les (ours de Hte. - 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 dentalre d'urgence pour le week-end

et les Jours de Hte. - 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. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BOURSE DE ZURICH
Suisse 26.2.75 27.2.75
Brigue-Viège-Zermatt 106 106 D
Gonergratbahn 640 640
Swissair port. 452 450
Swissair nom. 432 434
UBS 3030 3080
SBS 566 566
Crédit Suisse 2815 2840
BPS 1625 1625
Elektrow£|tt 2000 2030
Holderbank port. 375 375
Interfood port. 2475 2550
luvena port 860 870
Motor-Columbus 1070 1080
Œrlikon-Buhrle 835 840
Cie Réassurances port. 2010 3550
Winterthur-Ass. port. 1650 1650
Zurich-Ass. port. 8650 8550
Brown, Boveri port. 1015 1025
Ciba-Geigy port. 1550 1575
Ciba-Geigy nom. 685 685
Fischer port. 520 515
Jelmol i 870 860
Héro 3650 3650
Landis & Gyr 595 625
Losinger 760 825
Globus port. 2275 2400
Nestlé port. 2765 2820
Nestlé nom. 1500 1490
Sandoz port. 4350 4400
Sandoz nom. 1970 1980
Alusuisse port. 1050 1045
Alusuisse nom. 410 415
Sulzer nom. 2725 2750

Bourses européennes
26.2.75 27.2.75 Denac 57 58 Industr. 719.18 731.15

Air Liquide F 317 319 Energie Valor 66 1/4 67 3/4 Serv. pub. 79.53 79.50
Au Printemps 84.20 84 Espac 242 244 Ch. de fer 157.41 160.44
Rhône-Poulenc 125.70 127.70 Eurac 244 1/2 245 1/2 ¦ 
Saint-Gobain 125.40 124.20 Eurit 101 103 p0|y Bond 67 10 68.10
Finsider Lit. 370 373 Europa Valor 111 1/2 113 Safit 300 310
Montedison 753 757 Fonsa 77 1/2 79 1/2 siat 63 1005 —
Olivetti priv. 1053 1040 Germac 93 95 sima 171 —
Pirelli 850 848 Globinvest 54 1/2 55 1/2 Crédit suisse-Bonds 64 65 1/2
Daimler-Benz DM 284 284 Helvetinvest — 92.20 Crédit suisse-lntern. 57 58
Karstadt 410 417 1 Moilfonds 1310 — Swissimmob 61 960 975
Commerzbank 185.60 187.90 Intervalor 56 57 Swissvalor 183 1/4 186 1/4
Deutsche Bank 296 300.70 Japan Portfolio 298 3/4 308 3/4 Universal Bond 69 1/2 71
Dresdner Bank 226 228.90 Pacificinvest 57 58 Universal Fund 75.60 77
Gevaert b.Fr. 1260 1282 Parfon 1363 1483 Ussec 514 525
Hoogovens flh. 57.10 59 Pharma Fonds 143 144 Valca 66 68

USA et Canada 2<>-2-75 27.2.75
Alcan Alumin. 51 1/2 51
Amax 95 1/2 95 3/4
Béatrice Foods 50 49 1/2
Burroughs 199 203
Caterpillar 152 149 1/2
Dow Chemical 160 1/2 161 1/2
Mobil Oil 99 99 1/2
Allemagne
AEG 91 1/2 93
BASF 152 153 1/2
Bayer 131 1/2 133
Demag 179 175
Hoechst 142 143 1/2
Siemens 269 271
VW 105 105 1/2
Divers
AKZO 48 1/4 49 3/4
Machines Bull 21 1/2 22 1/4
Courtauîds 5 1/2 6
De Beers port. 10 3/4 10 1/2
ICI 12 12 1/4
Pechiney 72 1/2 73 1/2
Philips' Gloeil 26 1/2 27 1/2
Royal Dutch 79 1/2 81 1/2
Unilever 106 1/2 108

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 1/4 28 1/4
Automation 65 66
Bond Invest. 63 3/4 64 1/4
Canac 83 1/2 —
Canada Immob. 710 730
Canasec 504 520
Denac 57 58
Energie Valor 66 1/4 67 3/4

Bourse de New York
26.2.75 27.2.75

American Cyanam. 24 24 1/2
American Tel & Tel 49 7/8 50
American Tobacco 37 1/4 37 7/8
Anaconda • 15 15 1/8
Bethléem Steel 30 3/8 29 5/8
Canadian Pacific 16 7/8 16 3/4
Chriysler Corporation 9 7/8 10 1/8
Créole Petroleum 5 7/8 6 7/8
Dupont de Nemours 98 7/8 98 7/8
Eastman Kodak 85 1/2 85 3/8
Exxon 76 ,3/4 77
Ford Motor 33 3/8 32 1/2
General Dynamics 24 24 3/8
General Electric 42 1/2 43
General Motors 37 3/4 28 1/4
Gulf Oil Corporation 20 1/2 20
IBM 212 212 1/4
International Nickel 23 1/2 23 5/8
Int. Tel & Tel 17 3/4 18 1/4
Kennecott Cooper 32 3/8 32
Lehmann Corporation 10 7/8 10 3/4
Lockheed Aircraft 5 3/4 5 7/8
Marcor Inc. 18 1/8 18
Nat. Dairy Prod . 40 40 1/8
Nat. Distillers 15 5/8 15 7/8
Owens-Illinois 38 7/8 39 5/8
Penn Central 2 1/2 2 1/4
Radio Corp. of Arm 13 1/2 13 1/2
Republic Steel 28 27 1/2
Royal Dutch 33 3/4 33 7/8
Tri-Contin Corporation 14 1/4 13
Union Carbide 48 1/4 49 1/8
US Rubber 7 1/2 7 3/4
US Steel 49 3/4 47 7/8
Westiong Electric n 5/8 n 3/4
Tendance ferme Volume : 16.430.000
Dow Jones :
Industr. 719.18 731.15
Serv. pub. 79.53 79.50
Ch. de fer 157.41 160.44
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¦ A PROPOS DE CIGARETTES
Le filtre ne diminue que très peu les ra

| dangers de la cigarette. II a pour mis- ¦
m sion de retenir, en partie tout au ¦
I moins, le goudron et la nicotine. Mais "
¦ il affaiblit évidemment le goût et refroi- 1¦ dit un peu la fumée.

Une cigarette brune contient 1
_ environ 1 cg de nicotine. La dose ¦
| mortelle pour un homme est de 15 à —

UN MENU
Cervelas rémoulade
Fricandeau, purée d'oseilles
Riz au lait au four
Fromage

LE PLAT DU JOUR
Rli au lait au (our

Proportions pour quatre personnes :
125 g de riz, un demi-litre de lait, une
noisette de beurre, une pincée de sel,
six cuillerées à soupe de sucre en
poudre, un sachet de sucre vanillé ,
zeste de citron ou d'orange.

Laver le riz à l'eau froide, mettre
dans une casserole. Recouvrir large-
ment d'eau froide, faire prendre
l'ébullition doucement à feu moyen.
Laisser bouillir 5 minutes. Pendant ce
temps, faire bouillir le lait. Ajouter le
sucre vanillé , le zeste, le sucre. Une
fois blanchi, verser le riz dans une
passoire. Passer sous l'eau froide
(l'eau froide raffermit le riz et enlève
toute fécule).

Egoutter soigneusement, verser le
riz bien sec dans le lait, ajouter le
beurre et le sel, faire prendre douce-
ment l'ébullition. Couvrir la casserole,
mettre à feu moyen, le lait doit tout
juste frémir. Surtout ne pas remuer le
riz pendant la cuisson. Une fois cuit,
le lait doit être totalement absorbé.

Consommé froid : transvaser délica-
tement le riz dans une jatte ou dans
un moule et laisser refroidir. Délicieux
avec de la confiture.

POUR LESSIVER VOTRE CUISINE manche montée tailleur. C'est souvent I
Faites dissoudre, dans un seau, une très joli à condition de ne pas en abu- *

cuillerée à soupe de lessive par litre ser. SI toutes nos robes sont montées fd'eau chaude. Avec une grosse bas, la mode passera très vite,
éponge, lavez une bande de mur de
1 m 50 de large en commençant par"*"HI ____l ____l ____I H_J ____l l___l ____l l
le bas et en finissant par le haut (en jf
effet si vous commenciez par le haut, _ y I.I-L-_-_I-_-_ _n_r _i _jxru-u-_ri
il y aurait des coulures qui laisseraient 1 1  f

¦j,des traces Impossibles à faire dispa- B
¦ raître complètement). Ayez sous la *
¦ main un autre seau d'eau froide avec I

une autre grosse éponge pour rincer —
| rapidement.

Procédez ainsi bande par bande ¦
¦ jusqu'à ce que tous les murs soient ¦
¦ propres. Attaquez-vous ensuite au ¦¦ plafond pour finir. Si vous trouvez que J¦ vos peintures laquées ont perdu leur |

brillant, vous pouvez le leur redonner ¦
| en utilisant un liquide spécial aux sili- ¦
m\ cônes. II se passe simplement avec un ¦
¦ chiffon doux.

I

¦ 30 cg.

SI grand que soit l'amour qu 'on porte
à quelqu 'un, il ne faut jamais devenir
la chose de ce quelqu 'un. Annabel

On voit donc qu'il existe dans un
paquet de cigarettes une dose consi-
dérable de nicotine. Heureusement ,
toute cette nicotine contenue dans le
tabac des vingt cigarettes du paquet
ne passe pas dans le corps.

PEUT-ON GRANDIR ?
Certaines réclames, un peu trop

prometteuses.feraient espérer aux per-
sonnes naïves que l'on peut grandir à
tout âge. On peut apprendre évidem-
ment à se tenir plus droite , la tête plus
haute, en cambrant davantage les
pieds et les reins, mais quant à
gagner un centimètre de hauteur sous Hla toise, n'y comptez pas trop. On I
grandit tant que les os continuent de |
s'accroître en longueur, tant que les '
cartilages de conjugaison ne sont pas §
« fermés » ou soudés, c'est-à-dire jus- ¦
qu'à l'âge adulte. Après quoi la crois- I
sance est terminée jusqu'à l'âge |
est terminée définitivement. Une ra- *
diographie peut vous renseigner sur |
ce point s'il vous reste des doutes... et ¦
des espérances.

LA MODE ET SES TENDANCES
Des emmanchures qui descendent. I

Presque toutes les emmanchures des -
vêtements de printemps et d'été sont I
descendues plus bas que l'épaule. La |
tendance est donc contre la vraie ¦

L'amour c'est...

... ne pas pousser de cris parce
qu 'il faut régler une facture de
vétérinaire exorbitante pour l'oi-
seau malade qu 'elle a recueilli.
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CINEMAS

SIERRE BJjjjJH I MARTIGNY KJÉJH
Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Après Malicia voici
PÈCHE VÉNIEL
avec Laura Antonelli

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

SIERRE KHitëi
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 !
avec Pierre Richard, Jane Birkin

MONTANA BI|g_ÉIÉ___!
Soirée à 21 heures
LES MARINES ATTAQUENT OKINAWA
Du sensationnel encore jamais vu

CRANS ftjjflrliiH
A 17 et 21 heures
SOLEIL VERT
de Richard Fleischer avec Charlton Heston
Edward G. Robinson
En nocturne à 23 heures
L'HERCULE CHINOIS

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

SION BJiirÉil H
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 Polnaretf

SI0N _______!

unique. La 3 litres est la moins
bruyante de toutes les diesel...
et surtout ses reprises, ainsi que
sa tenue en côte, lui permettent de
se hisser au niveau des modèles de
¦ grande série. Le compteur de vitesse
¦ à peu près juste dépasse 150 km/h."
¦ Sans compter que les diesel sont
¦ les plus économiques à l'usage.

Agence générale pour la Suisse:
Mercedes-Benz s |BB
Automobiles SA \&3à¦ Schlieren-Zurich/Berne 9_S_5I

Jusqu'à 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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB BB BB B B B B B B B

¦ Que dit la presse de la¦ cinq cylindres diesel ?
¦ l'auto-journal: "Les Mercedes diesel
m ont atteint un degré de mise au point

et de sécurité d'emploi sans doute

CSF-Fund 21.51 21.18
Intern. Tech. fUnd 75g 703
Crossbow fund 4.38 4.29

I ARDON EflJMwl
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Marthe Keller, Claude Brasseur, les vedettes
qui montent dans
UN CAVE
Un policier passionnant et passionné
Attention : pas de séance dimanche soir

j FULLY

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un cri d'alarme... Un avertissement...
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE
Une enquête pour public averti !

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

Affiliated fund D 5.94 6.43
Chemical fund D 7.51 8.21
Technology fund D 5.25 5.75
Europafonds DM 31.— 32.60
Unifonds DM 19.35 20.40
Unirenta DM 40.35 41.60
Unispecial DM 48.85 51.40

\

C'est tout bon !...
_ . Pour toute la Suisse : le beau temps persiste. En plaine , il y aura quelques

brouillards matinaux dont la limite supérieure se situera entre 600 et 700 m.
La température , comprise entre zéro et -5 degrés la nuit , atteindra 7 à

12 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré s'élèvera vers 2500 mètres. Les
¦ vents seront faibles et variables.

Evolution probable pour samedi et dimanche : en majeure partie ensoleillé.
Dès dimanche, quelques passages nuageux , princi palement dans l'ouest et au
sud des Alpes. Lente hausse de la température .

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 ct. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre

[ MARTIGNY BÉJjfl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Attention I Samedi 2 soirées à 20 et 22 heures
Le retour en force de « James Bond 007 »
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
avec Roger Moore et Christopher Lee

ST-MAURICE gjffifJlH

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

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

MONTHEY BÉJÉH
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 fait plus !

BEX

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

TELEVISION
r-f>H)UIJJ,I..LI.I.,JM
¦ Emissions en noir et blanc

20.00
20.15

21.15

21.55

Taxibulle
Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris
Présentation des programmes
Téléjournal
II faut savoir

17.55
18.00
18.05

Les cinq minutes de la solidarité
Bulletin d'enneigement

18.10 Agenda
Théâtre, peinture , musi que , sport
et météo

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

18.55 Crise
d'après le roman d'Henri
Castillou
2' épisode

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

C'était pour jouer...
de John Hopkins

Der wilde und der zahme Westen
Ein Darlehen mit tàglicher Kiindi-
gung
Femsehfilm
Tagesschau
Aktenzeichen : XY... ungelôst
Die Kriminal polizei bittet um Mithilfe
CH
Berichte, Analysen , Kommentare
Nostalgie aus Amerika :
¦ The Jud y Garland Show
Tagesschau
Aktenzeichen : XY... ungelôst
Erste Ergebnisse

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 20.00) puis à
23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
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 :

Qu'as-tu fait de Louise ?
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

lormmmm
8.10 Télévision scolaire

18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 ¦ Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Habiter
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête
21.50 Portraits
22.40 Basketball
23.30 Téléjournal

IOJSSM
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT 1 journal
14.05 Télévision scolaire
16.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.40 Filopat et Patafil
18.50 L'ile aux enfants
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (8)
20.00 IT 1 journal
20.35 Comment épouser un premier mi

nistre
22.20 env. Débat
23.00 env. IT 1 journal

"*aux : Mme

Pour
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Avec Ariette Bie
Blanche et Francine listin : Eli
sabeth. 14.00

14.30
21.25 Concert 18.40

Dezsô Ranki , pianiste, interprète 18.55
la Sonate en si mineur , de Franz 19.20
Liszt 19-44

21.55 Plaisirs du cinéma : 20.00 Journal de l'A 2
Cela s'appelle .'.Aurore ffg 

Bouvard en
^

liberte
D'après le roman d'Emmanuel 22A5  ̂.̂Robles 22.50 Les Producteurs

23.30 Téléjournal

M— »»«m
Schulfernsehen : "^^^^^^^^^^^^^^^^

9.10 und 9.50 Aus der Welt , in der wir Toutes les émissions en couleurs
leben 18.55 FR 3 actualité
Leben in der Wiiste

10.30 und 11.10 ¦ Steaks sind an der
Kiiste teuer

17.15 Kinderstunde :
Fiir 10-12jàhrige
Telekurs :

18.05 Physik
18.35 Tips und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Die Follyfoot-Farm

Femsehserie aus England

John Hopkins et
Emmanuel Robles

Encore un vendredi soir bien rempli, avec
une dramatique de la Télévision belge
d'expression française (RTB) et « Plaisirs du
cinéma ».

La dramatique, d'abord ! C'était pour
jouer, présentée dans le cadre de « Spectacle
d'un soir », est due à un auteur britannique,
écrivain professionnel travaillant pour la
BBC, John Hopkins. Il y aborde un de ses
thèmes favoris, la solitude. Solitude de la
vieille dame, vivant cloîtrée avec ses chats
de peur qu 'on ne les tue. So litude aussi de
cette bande de jeunes enfants « vivant », si
l'on peut dire, dans un grand ensemble en-
touré de tenains vagues et qui « pour jouer »
ont monté un racket Ils extorquent de l'ar-
gent à la vieille dame en échange de la vie
des chats. Une très honnête approche de la
« délinquance » juvénile avec, en toile de
fond , ces sinistres banlieues-dortoirs, les pa-
rents laissant les enfants livrés à eux-mê-
mes. Une p ièce qui devrait faire réfléchir
surtout ceux qui, au nom d'on ne sait trop
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RTS
Hier , aujourd'hui et demain
Flash journal
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'âge en fleur

19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
20.00 La télévision régionale
20.30 Le Pacha
21.55 FR3 actualité

quel principe - en tout cas pas le sens de
l'humain - sont toujours prêts à jeter la pre-
mière piene.

Après un petit entracte qui nous permettra
d'entendre une sonate de Liszt, nous verrons
Cela s'appelle l'Aurore d'après le roman
d'Emmanuel Robles, au cours de l'émission
« Plaisirs du cinéma ».

Intérim

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Airs
de danse européens. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Musique de Lon-
dres. 22.20-1.00 Rapide de nuit.

Informations a 6.30, 7.30, 8.30,
.10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Concert matinal. 6.45 La pen-
sée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire . 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.15 Feuilleton. 13.30
Elixir musical avec, à 14.00 Ra-
dioscolaire. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Alizé, programme musical.
18.35 La ronde des livres. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orchestre James Last.
21.00 Softy sound. 22.20 La ronde
des livres. 22.55 Chansons d'au-
jourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Les coulisses de l'information
radiophonique

10.45 U.R.I.
Distorsion des témoignages et
de l'information (fin)

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin vous parle.. .
20.30 Les Concerts de Lausanne

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.30 Plein feu
23.00 Informations



Agnes et Charles Vôgele

Avantaoeux
en tous MIDIS
Il ne suffit plus qu'un objet soit bon et bon
marché, encore doit-il être le plus beau!
Il y a 20 ans que nous mettons en pratique
cette maxime, selon les principes CV.:

neb aupâûj

Une performance extraordinaire! Une veste
k ' pour messieurs en cuir ultra souple , doublée,
Wb_. d'exécution parfaite, pour

v>S>1 -



une défroaue de baillis fédéraux char-

débats aux Chambres. La belle iusti-

Faut-u donc qu'une première erreur
les entraîne obligatoirement à en com-
moHrO uno rloiiviomi. niai alla nmmvnW

nous devons nous opposer au «génie»
mutilant de technocrates fédéraux
Suite de la première page Une lutte inégale, incertaine pour modeler à leur avantage les cogi- sur les droits du peuple déjà si peu solutions pour une politique conjonc-

-_, ..... r.<_ o Q_ .o- ;.r > talions des technocrates de la Cou- « souverain»? turelle vraiment efficace, qui sauvegar-
COLLABORATION ET PëRéQUA- mais nécessaire ronne IL N>EST VRAIMENT PAS BON derait> elle> les droits du ^euple et

B
des

TION CONFEDERALES. Cest donc aux autres qu>échoit QUE DES DÉPUTÉS DU VALAIS A cantons. N'est-ce pas à cause de cette
Toutefois, pour atteindre ce but, il Le combat sera rude et long. Les ba- i>inlpérielise nécessité de dire NON. BERNE OUBLIENT LEUR MISSION sauvegarde essentielle qu'on essaye

est essentiel de recommencer de laisser tailles ne pourront pas être toutes ga- g. da_ s un avenir éioigné; AUTANT QUE LEURS ÉLECTEURS déjà par tous les moyens de la torpil-
à nos cantons l'élément capital pour gnees. L issue de cette « guerre » est nous n'aurions même plus la possibilité AU POINT DE DEVENIR LES DÉ- ler ?
leur survie : soit les meilleurs moyens «res incertaine, tellement puissantes de nous rimer L'Exécutif tédétaï j PUTES DE BERNE EN VALAIS. On devrait au contraire s'estimer
économiques, dans des conditions dé- sont les forces centralisatrices ou dicta- for| de ,,____ . . des pIus f o m  e| d,un cest indécent ! heureux que ceux qui se sentent
terminées, a un moment précis, en tonales. Législatif assujetti, userait et abuserait Et il n'est pas certain que nos con- absolument obligés de voter NON ce
maintenant notamment l'exclusivité des Nous nous retrouvons aussi dans a dg pleins powoiK qu.j, nou

_ réclame citoyens aient la mémoire si courte week-end cherchent immédiatement à
impots directs qui leur reviennent de P"??6""? de » «notable lutte ae a aujourd.hui avec lant d'jnsjs,ance et qu'elle ne puisse durer au moins dépasser cette position par définition
P,e,n ««>«• ,

dr0I,e e* du c?ntre 
f 

estîn,s c°n toute de ruse. jusqu'au 26 octobre prochain. négative en contribuant à l'élaboration
Or, les mesures arbitraires, parfois la gauche, unie en a circonstance. d,un remèd empoisonné celui-ci.

iniques de l'autorité fédérale privent Et, en ce 2 mars 1975, se joue encore
certains cantons de la libre entreprise. une nouvelle scène de la rivalité endé- AvonS-HOUS élu des députés Contre le poison ,
On a vu que les plus frappés par cet ™que d'une manière de Suisse ro- ., 

 ̂
.. 

Berne ou « -Je » Berne 9 un remède simple Une fois « non »,
empêchement fatal sont forcément les mande, peu industrialisée mais surtout troj_ |.0js ,, Quj >}
plus pauvres. peu désireuse d'abandonner ses ultimes pour ^̂ 

nQm 
posséder 

,eg 
can. Concentrons notre attention sur le

Par la même occasion, on les con- privilèges, contre une Suisse allemande ... dicfateilrs iouenf _ en _ ffet _ mer. vote du 2 mars, en nous promettant rrn mot seulement nr.nr l_s trois vn.

cii-(àt_a.i_ c_ -_ c-u i_ t_ i  .uni lurcuiiieiu les _™_™~, r— ...—-¦•"-«a.-- ........ — trOIS 101S « OUI »
plus pauvres. peu désireuse d'abandonner ses ultimes pour ^̂ nous posséder 

,eg 
can. Concentrons notre attention sur le

Par la même occasion, on les con- Pnv,,e ŝ, contre une Suisse allemande ..  ̂diclateurs jouent en effet mer. vote du 2 mars, en nous promettant Un mot seulement pour les trois vo
damne ipso facto a cette navrante men- *es forte, dominatrice et, de ce1 fait , veilleusement bien le rôle du ,oup de d'abord d'y participer (ce qui me paraît tations cantonales de ce même week-dicite de subventions toujours plus im- logiquement centralisatrice. l'histoire du « Petit chaperon rouge ». déterminant quant à l'affirmation d'un end< Je puis «commander sans aucune
portantes. Dimanche, ce ne seront pas les can- De |eur part, c'est de bonne guerre. droit civique que l'on veut précisément arrière-pensée ni inquiétude, trois oui...C'est un cercle vicieux et dégradant «ons riches qui voteront NON , puis- paf ^̂ ne vois |u tou( du sauvegarder) et en refusant d'avaler le ..contractés,
qu'il faut rompre. qu ils sont suffisamment puissants même œa rathIude de quelques-uns de poison contenu dans le nouvel article Ainsi, pour ce dimanche politique, je

nos députés à Berne qui, dans cette 1̂ quinquies. 
^ me permets, en conscience et connais-

difficile bataille, prennent fait et cause Pour ,e surplus, l'initiative Debétaz sancei de suggérer un NON fédéral
pour les ambitieux technocrates de en préparation - modification intelh- résolu contre trois OUI cantonaux
l'administration fédérale ou pour un 8ente de l'article 89 bis de la Consti- confiants.
copain conseiller fédéral, membre du turion " serait en tous ,es cas une des A L

même parti ou, quelquefois, du même
Club. r — r — : 

Oubliant par qui ils ont été élus, et Ŵ Êsurtout ce pourquoi ils l'ont été , ils fcj ¦éSTI I l ^Êb li__l ImmA __N_____i
troquent ainsi leur noble habit de _____BWBBl ____________ ¦__m__B_____J_____l5-______B
mandataires de notre canton contre K ________________

gés de nous faire admettre de gré ou
O 

CONFÉDÉRATION
SUISSEde force le point de vue de Berne.

Ils se donnent bonne conscience en
se prévalant de leur acceptation du
nouvel article _ 1 nuinnuips lors des

Bulletin
pour la

fication que voilà !
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bien être décisive par ses conséquences

«NON» sans hésiter
Par Antoine Zufferey, conseiller d'Etat
Suite de la première page je dis non enfin , car le texte de
manentes et ne pas être obli gatoi- l'initiative que présente le conseiller
rement et rap idement soumises au d'Etat et conseiller national vaudois
verdict populaire. Debétaz prouve qu 'il eût été possi-

Je dis non car il n'existe en Suisse ble de soumettre au peuple un arti -
aucune instance qui examine la cle constitutionnel qui permette
constitutionnalité des app lications toute l'efficacité que l'on recherche
que l'on ferait d'un tel texte. sans attenter si gravement à nos

Je dis non car il n 'est pas accep- libertés esentielles.
table que des interventions fédérales Et j'invite tous les Valaisans à
puissent avoir lieu jusque dans les voter non maintenant , car après le
budgets cantonaux et communaux. 2 mars il sera trop tard de dire : « je
Je crois en effet que, dans sa diver- n'avais pas voulu cela ».
site , la Suisse ne peut rester une que
si ses entités conservent une large Antoine Zufferey
autonomie. conseiller d'Etat

AUX URNES, VALAISANS

chrétienne
XT.THV

Tout, presque, a été dit et redit à texte même du nouvel article proposé
propos de la votation des 1" et 2 mars quelques passages significati fs :
prochain concernant le nouvel article « La Confédération prend à cet effet ,
constitutionnel sur la politique con- en dérogeant, s'il le faut, au principe
joncrurelle. de la liberté du commerce et de l'in-

Mais on n'insistera jamais assez sur dustrie des mesures », etc.
les atteintes aux libertés essentielles « La Confédération peut, à titre tem-
que nous réserverait cette modification poraire, prélever des suppléments ou
de la Constitution fédérale. Notre accorder des rabais sur les impôts
charte fondamentale est précisément la fédéraux et instituer des contributions
gardienne inviolable des droits légi- spéciales », etc.
times des individus et des entités qui « Ces dispositions législatives
s'appellent famille, commune, canton. peuvent habiliter le Conseil fédéral et,
La couleuvre que les centralisateurs à dans les limites de ses attributions, la
tous crins et les technocrates de haute Banque nationale à régler le détail des
lignée désirent nous faire avaler n'est mesures à prendre », etc.
pas autre chose que la négation de ces Le sucre doré qui enrobe ces extraits
libertés si chères au cœur des ci- de l'article 31 quinquies ne doit pas
toyennes et des citoyens de notre pays. nous faire oublier l'amère pilule qui est

à l'intérieur. Rappelons-nous, en effet ,
Soyons conscients de ce grave tant d'autres objets soumis au juge-

danger qui nous menace, nous-mêmes ment du peuple ces dernières années,
et plus encore ceux qui nous succè- Nous en avons accepté un certain nom-
deront, car lorsque le rouleau com- bre, croyant faire preuve de civisme. Et
presseur sera en marche, rien ne peu après, il fallut déchanter et cons-
pourra l'arrêter (sauf peut-être la levée tater notre naïveté,
de la « matze »). Nous, Valaisannes et Valaisans,

Comme preuves à l'appui de notre minoritaires par rapport à l'opulence
argumentation, il suffit de tirer du bien assise des cantons industrialisés,

devons nous persuader du fait que plus
le pouvoir central sera fort, plus il sera
encore entre les mains des forts . Et ces
forts n'habitent certes pas dans les
âpres terres des Alpes.

Cest pourquoi nous devons aller
massivement dire un non résolu à ceux
qui désirent, pour eux d'abord, les li-
bertés qui doivent être l'apanage de
tous. Nous devons nous pénétrer de
l'importance primordiale de cette vo-
tation. L'abstention serait impardon-
nable et ne ferait qu'accroitre les chan-
ces des fossoyeurs de nos libertés.

Cyrille Pralong

i •
¦

Jeunesse démocrate

SION. - Réuni à Skxn, le comité
cantonal des Jeunesses démocrates
chrétiennes du Valais romand , après
avoir débattu longuement du nouvel
article 31 quinquies proposé, a dé-
cidé de recommander le rejet de cet
objet.

Considérant que l'article nous
régissant actuellement doit suffire à
régler un problème qui risque de
n 'être que momentané, le comité
cantonal ne désire pas que nos auto-
rités tant cantonales que communa-
les soient sous la tutelle d'Etat cen-
tralisateur. Il ju
ser, dans un
Conseil fédéra
nationale la libi

nger.
fédé
à 1

iste, au
Banque
tous les

problèmes

Votatio
Trois oi

Pour que tout soit clair
De 1947 a 1967, mon souci majeur a ete de représenter le Valais à Berne. Je

constate avec amertume que mon successeur fait tout ce qu 'il peut pour repré-
senter Berrie en Valais.

Afin que ne subsiste aucune équivoque et que tout soit bien clair , je tiens à
faire connaître au corps électoral valaisan que je voterai contre l'article conjonc-
turel, parce que je l'estime contraire et néfaste aux intérêts vitaux de mon
canton.

D'autre part , je signe et fais signer l'initiative Debétaz , pour une politi que
conjoncturelle efficace sauvegardant les droits du peup le et des cantons.

Francis Germanier
ancien conseiller national
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de vote
votation populaire du 2 mars 1975

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974
concernant l'article de la constitution sur la politique
conjoncturelle?

Réponse

NON

f fl Bulletin de vote pour la votation cantonale du 2 mars 1975
*£*J r
\^*jy Stimmzettel fiir die kantonale Volksabstimmung vom 2. Marz 1975

1
¦ Réponse

Antwort

Acceptez-vous la loi du 11. 11.1974 concernant la suppu- #
tation des délais ? .̂ i i i
Wollt ihr das Gesetz vom 11.11. 1974 betreffend die Be- / j 1 J
rechnung der Fristen annehmen ? V_  ̂*̂ *»

II*.] Bulletin de vote pour la votation cantonale du 2 mars 1975
£ x»!

NÇjrjjJ' Stimmzettel fur die kantonale Volksabstimmung vom 2. Marz 1975

2¦¦ Réponse
Antwort

Acceptez-vous la loi du 15.11. 1974 modifiant l'article 7, ^__^______^
chiffre 5. de la loi d'organisation judiciaire du 13. 5. 1960? .
Wollt ihr das Gesetz vom 15.11.1974 betreffend die Ab- dT\ f i t
ënderung des Artikels 7, Ziffer 5, des Gesetzes ùber die I 11
Gerichtsorganisation vom 13. 5.1960 annehmen ? v_^r V_*C V

Si* Bulletin de vote pour la votation cantonale du 2 mars 1975
*#fiV^SP' Stimmzettel fiir die kantonale Volksabstimmung vom 2. Marz 1975

Q
%m Réponse

Acceptez-vous le décret du 15.11.1974 portant adhésion Antwort
du canton du Valais à la convention intercantonale sur 
la vente du sel en Suisse ? _

Wollt ihr das Dekret vom 15.11.1974 betreffend den Bei- /"
^ 
I | I

tritt des Kantons Wallis zur interkantonalen Vereinba- f f l J I
rung ùber den Salzverkauf in der Schweiz annehmen ? >• \S\ «-"



Un restaurant providentiel

d'attraction pour petits et grands : zones
de jeux, de repos, place de pique-nique bien
équipée, jardin botanique, ferme et
nombreux animaux.

propose sa cuisine
soignée, un grand choix de boissons et les
crus de la région à des prix Migros. ^^*________*^̂  ̂ >*̂ £^>>r

Assiette chaude dès Fr. 4.—.

...se retrouver dans la nature
Chambres
et pension
pour jeunes filles et
dames :
Foyer Beau-Site, à
Sierre, tél. 027/
5 15 18. Foyer de la
jeune fille à Sion,
Tél. 027/22 24 51
Cours de français
pour jeunes filles de
langue allemande à
Sion et à Sierre
Bureau de placement
pour jeunes écolières
pour les mois d'été
dans les familles et
les instituts
Pour jeunes gens ap-
prentis et étudiants :
Foyer Saint-Paul, à
Sion, tél. 027/
22 41 46

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Nouveautés chez
encore meilleur marché

Iode ^our messieurs

¦—  i ¦ il -^^^^^mmmmmmmmmmm^-mmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtWWmmmmmmmmmWmmmmm-mmmmWmmmmmmmmmmmmmmW m̂%mmmWf
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Correspondance par auto postal

gares CFF de Rolle et Affame
En voiture de Genève : quitter faut

Rolle, passer le pont qui l'enjambe,
indicateurs de direction « Signal de
De Lausanne : quitter l'autoroute à
d'Aubonne, suivre les indicateurs de

Le Signal de Bougy
est ouvert tous les jours

la sortie
direction

de 9 h. à 22 h
Restauration chaude

11 h. 30 - 14 h. 30
18 h. -21  h

§••
É 

Valais 1670 - 2900 mètres
28 kilomètres de Sierre

, Téléphérique

Zinal-Sorebois
7 téléskis

Capacité horaire des installations : 5000 personnes.
Carte journalière : Fr. 19-(indigène).

Restaurant d'altitude : 2440 mètres.
Assiette skieur.

Conditions spéciales pour groupes et ski-clubs.

Rôtisserie « La Ferme »
Spécialités au gril

Renseignements : SET ZINAL S.A.
Téléphone 027/6 84 34

BSUDM
4e marche populaire à skis

«Nos montagnes»
Distinction 1975 : «Les Dorées»
Challenge : groupe le plus nombreux

Prix aux meilleurs temps chronométrés : dames,
enfants, messieurs

Dates : 8 mars de 13 h. à 17 h.
9 mars de 10 h. 15 à 16 h.

Parcours chronométré : départ à la «VASA» sur le lac
à 10 heures précises.
Inscriptions : CCP 4034-19
Adultes Fr. 15.- Enfants Fr. 10-

Renseignements : Office du tourisme, Champex-Lac
Tél. 026/4 12 27 36-6401

Sourire au
printemps !
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Notre rayon « enfants »
vous enchantera !

A ĵ ^^^(à ^(̂ im
Rue du Rhône - SION
Mme Amoos-Romailler

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturelle -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
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Panaro, John Kitzmiller , José 19.15 un jour, une heure 2215 ¦ A bo'
Fieto et Ann Todd 21.10 En direct avec... 1940 Téiéjourna, Roger F

15.10 Fêtes et coutumes Gaston Nicole reçoit M _ Geor- 2QM Un Qm une heure bault

Musique galloise et irlandaise ges-Andre Chevallaz , chef du -„ -0 s ectacle d-un soir . 23.05 Patinage
15.35 Piste Département fédéral des finan- „ est une saison Champ.;

Une émission de la Télévision ces et ^
es d0"3065 Comédie musicale en deux par- n?.«_

hollandaise 22.10 The Eleventh House ties e, onze tabieaux , inspirée du E" .lffe
16.20 Téléjournal Première partie du concert <( Misanthrope » de Molière 23.45 Telejour

16 25 Concert donne a Montreux Par le guita-

Le grand orchestre symp honique Lam Cory c" ¦¦¦¦¦ ______________PVH___________PI__H
de la Télévision bel ge interprète 22-45 Téléjournal RMMVV iFfPPVPVPR
la 41' symphonie de Tchaïkovsky ¦%! I I lCn»i *_¦' Pi t V_| ! I r« Il I 11 I I

17.10 La boîte surprises Mercredi 5 mars lfeHl___ i__________M__________H
-J o  Akepsimas et Mannick 

17>35 TaxibuUe

H__^^M^V^_^H U foUe 

journée 

du lapin "•« Présentation des programmes Samstag, 1. Marz Diei

f
|J5fPP|WPfnÇ| ¦ 17.35 . « A u  plus petit d'entre les Jjj » SXTptt... avec ,ije Telekurse : Schu.fen

! _ rl*J H *<  B I .* _¦___ miens... » 
18.30 Groenland , pays des chiens 9.00 ¦ Eng lisch I 9.10 und 9.50

EÈfcÉ __ __É___li_BÉ____[ | Présence catholique 18.50 Les Poucetofs 9.30 Eng lisch II Résignât
18.00 Téléjournal 

^ Pour [es  ̂
une demière his. 

IO
.
OO 
¦ Russisch Bergdôrf

Samedi 1er mars 18 05 Les grandes batailles du passe toire ava£t de s'endormir 10.30 AdA Didaktik und Methodik 10.30 und l l l
13 30 Tele revista Austerlitz 18 55 Crise 11.00 Physik Achtung
I X M  îeie revisid 19 05 Le Maestro j" - i j.u • n *-i 11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre 16.15 Magazin
13.40 Un'ora per voi Desidn animé d aPres le roma" d Henn CaStl1" 15.30 ¦ Russisch - ¦ Roi

Settimanale per gh Italiani che 
a_t„alit_, snnrtives '0U . . 16.00 Hier Studio Engadin Dokume

lavorano in Svizzera J*̂  ^Lf„,,iTaJ 
"P0"1''" 5" épisode Eine Reportage iiber den technischen sprecher

14.55 TV-Contacts to « ¦ v » «  ̂ t'A ' 1 19.15 Un jour, une heure Aufbau der Winter-Weltmeisterschaf- 17.00 Kindersti
Le samedi des téléspectateurs IllLEJl iZ™ T«-"- « 19.40 Téléjournal ten in St. Moritz 1974 - Das S
L'Inconnue du vol 141 mm\ Mgmjrt %_. ̂ gf *W %,*' . - 20.00 Un jour , une heure 16.45 Jugend-tv Fur Kim
y épisode L̂ m̂mW  ̂

M ' âWÊÊmmmmJik éà  ̂
20.10 Jura : au Sud de choisir - Achtung Aufnahme 17.30 Zum Bei

Comment économiser 100 francs WàW JSÊm*m\ ¦__»&"* Le 16 mars , les lurassiens du eine Sendereihe zu Filmberufen RésignaiComment économiser 100 francs É f- ^ lB k K̂  ̂ Le 16 marS' 'eS Jurass'ens du ]7 -(1

Nos gardes-frontière en mon- rester dans le canton de Berne - 755

Le choix «HL >M 5" épisode : Waterloo ou Napo-
li épisode WT' f ^L ¦ M WM léon

17.25 Cap sur l'aventure R **£**__• ' _¦______ ¦ _____ w mm-. 21.50 La voix au chapitre
Aujourd'hui : La fête du condor Dimanche 2 à 20 heures. Les trois _ 

 ̂ pr0pps de Trois Fureurs
Avec Roland Melville valses. Un fi lm de Ludwig Berger inter- ijne interview dé Jean Staro-

18.25 Présentation des programmes prêté par Yvonne Printemps et Pierre binski
Deux minutes... Fresnay (notre p hoto). 

Mt^^SIlSII'i *»•" f .  "*" '" "̂ s* ¦

20.05 A vos lettres 22 2Q env Téléjournal Mercredi 5 à 21 h. 50 « Là voix au cha-
20.35 Les aventures du commissaire , ' p itre ». Une interview de Jean Sta ro-

Maigret binski (notre p hoto) .par Diana de
Maigret aux assises Lundi 3 mars Rham
avec Jean Richard dans le rôle 1?J5 Taxibulle -2 -„ Footba„
de Maigret 17.55 Présentation dés programmes Coupe d'Europe des clubs cham-

18.30 La recette du chef sur un plateau En différé de Leeds (Angleterre)

Samedi 1" à 21 h. 50 « Les oiseaux de lg gg c-^
3™1* C 

Se

" °
rm

" 18-05 Chronique montagne

nuit , Bernard Pichon reçoit ,o Dassin 
1835 

Ç  ̂ le roman d ,Henri Cas. î Z  ̂
: C1"ema e" haUt6

(notre p hoto), Robert Farlo w, Paul m£u 
montagne

Brùhwiler, Janie Maurice y  épisode 18-30 Courner romand

21.50 Les oiseaux de nuit H___ ! ÏV?UT' U"e heUre 18.50 L
™

Poucetofsi l .JU LC3 UlObQUA UV l l l l l l  I O  A{\  T'I " 1 AU.-/*/ I_J <W _I i UII \.V I V I J

|oe Dassin interprète ses derniers *„„„ ie'e]Ournai pour ,es petits une dernière his
succès g°° "°

g' ™° Jggjj T^n-,--,,-! 
toire avant de s'endormir

Robert Farlow , élève de Zavatta , 18.55 Crise
propose sa célèbre parodie de d'après le roman d'Henri Castil

Paul Briihwiler présente son f i lm 6" épisode
d'animation « The Party » * - ~^g§** Jjsjg 19-15 

Un 
jour , une heure

|anie Maurice parle de l'Associa- -Uufl 19A0 Téléjournal
tion de défense du malade hosp i- B B 20.00 Un jour , une heure
talisé Bkï?

5^̂  
K 

20-2
° 

Tem
Ps Présent

23.00 Téléjournal m |2?*̂ B 
Le 

magazine 
de 

l 'information
M JBL; 1 21.35 Arsène Lupin

4. Le secret de 1 Aiguille
avec Georges Descrières

22.30 Téléjournal

Vendredi 7 mars
17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Bulletin d'enneigement
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre, peinture

Dimanche 2 mars
Journée des malades
¦ Service interconfessionnel
A l'hôp ital de Genève, à l'occa-
sion de la jou rnée des malades
Une autre vie
Aujourd'hui : Mme Gilberte
Brasey
Téléjournal
Tél-hebdo
Table ouverte
La sécurité de l'emploi
Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ?
Collections
Le musée de l'Auberson : les
automates des frères Baud
Le Fils du capitaine Blood
Un film de Tulio Demicheli
avec Sean Flvnn. Alessandra

Lundi 3 à 20 h. 20. La clé. Un f i lm de
Carol Reed interprété par Sop hia Loren
(à gauche), William Holden (à droite)
et Trevor Howard.

U La Clé
Un film de Carol Reed , avec
Sophia Loren, William Holden et
Trevor Howard
Sous la loupe
Téléjournal

11.00
11.05
11.30

musique, spun ci meieo
Y __r» Tï _ - _ _ _ _-. r» 4 / _  f" cMardi 4 mars

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

- Dorothée et Couac le pe
quel
- Avec nos dix doigts
- Le cerf-volant

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits , une dernière his
toire avant de s'endormir
Crise
d'anr

après le roman a Men
u

e roma

4e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Maîtres et Valets

3. Une jeune fille émancip

19.15 Un jour, une heure 22.15 ¦ A bout portant

19.40 Téléjournal J°8er P>erre et Jean-Marc Thi

20.00 Un jour, une heure ' nm °au"
20.20 Spectacle d'un soir : 23.05 Patinage artistique

Il est une saison Championnats du monde

Comédie musicale en deux par- D"™:.hb" C°«P,
les ., _

ties et onze tableaux , inspirée du En, *ffere de Colorado Spnngs
« Misanthrope » de Molière 23.45 Téléjournal

Dienstag, 4. Marz
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Zum Beisp iel Ernen
Résignation oder Aufbruch eines
Bergdôrf es

10.30 und 11.10 Gesundheit in Gefahr
Achtung - Karies !

16.15 Magazin Privât
- ¦ Robert -

Telekurse : Schulfernsehen :
9.00 ¦ Englisch I 9.10 und 9.50 Zum Beispiel Ernen
9.30 Englisch II Résignation oder Aufbruch eines

10.00 ¦ Russisch Bergdôrf es
10.30 AdA Didaktik und Methodik 10.30 und 11.10 Gesundheit in Gefahr
11.00 Physik Achtung - Karies !
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre 16.15 Magazin Privât
15.30 ¦ Russisch - ¦ Robert -
16.00 Hier Studio Engadin Dokumente iiber ein Kind . das nichts

Eine Reportage iiber den technischen sprechen wollte
Aufbau der Winter-Weltmeisterschaf- 17.00 Kinderstunde :
ten in St. Moritz 1974 - Das Spielhaus

16.45 Jugend-tv Fiir Kinder im Vorschulalter
- Achtung Aufnahme 17.30 Zum Beispiel Ernen
eine Sendereihe zu Filmberufen Résignation oder Aufbruch eines

17.30 Indian River Bergdorfes
Filmserie aus Kanada 18.10 Telekurs :

17.55 Magazine Privât AdA Didaktik und Methodik
¦ Robert 18.40 De Tag isch vergange
Dokumente iiber ein Kind , das nichts 18.50 Tageschau
sprechen wollte 18.55 Blickpunkt Région

18.40 De Tag isch vergange 19.05 Sprechstunde
18.50 Tagesschau Eine medizinische Auskunftssendung
19.00 ¦ Dick und Doof 19.35 Bericht vor acht

Kennwort : « Geheimauftrag » 20.00 Tagesschau
19.25 Hund , Katze und... das Magnetophon 20.15 ¦ Kommentar aus Bern

Polnischer Trickfilm 20.30 Rundschau
19.40 Das Wort zum Sonntag 21.25 Derrick
19.50 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos Kriminalreihe von Herbert Reincckcr
20.00 Tagesschau 22.25 Tagesschau
20.20 Hatten Sie neuf Zeit fur mich ?

Ein Abend mit Michael Schanze
21.20 High Chaparra l MlttWOCh, 5. Marz

Filmserie
22.05 Hits und Evergreens von gestern 17.30 Kinderstunde :

Paul Kuhn und das SFB-Tanz-Or- Fiir 7-12jâhri ge
chester erfiillen Zusehauerwiinsche - ¦ Grossvater . Kilian und ich

22.40 Tagesschau Kindersp ielfilm
22.55 Sportbulletin 18.10 Telekurs :

¦ Eng lisch I
_ , , - -.„.. 18.40 De Tag isch vergangeSonntag, 2. Marz 18.50 Tagesschau

18.55 Blickpunkt Région
9.45 Interkonfessioneller Gottesdienst zum 19 05 Wohin der Wind uns weht

Tag der Kranken Der Schlangenfluss
11.00 Telekurse : Dokumentarfilm

AdA Didaktik und Methodik 19 35 Bericht vor acht
11.30 Englisch II 20.00 Tagesschau
12.35 Tele-revista 20.15 ¦ Kommentar aus Bern

Emision de actuaUdad para los Espa- .. 2(x25 Menschen .Technik Wissenschaft
fioles en Suiza 21 .10 1 m ,Réservât ' '  ' -.••'" . JStiï?*-

12.45 H Un 'ora per voi Fensehspie! ¦' ' •
Settimanale .per gli i ta l iani  che lavo* a.£45~Tffge5schaii
rano in Svizzera

14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Landwirtschaft heute Donnerstag, 6. Marz- Bauern im Hugel- und Berggebiet '"
15.00 Lassies Abenteuer 15„„ Fur unsere â,teren Zuschauer .Filmserie Da

_ Q
15.25 Ruf der Wildganse _ 

D G,as Wasser

.c 1 i. n J   ̂ I ^
y P

1".dul<t,0n - Informationen16.15 Bodestandig. Choscht - Kishon-Auslese
Wysel Gyr erfullt volkstumhche Zu- Zum Thema Humorschauerwunsche .-, _., v J . J

17.00 Wells Fargo 17'°° Kinderstunde :
Wildwestserie -_ Da£.SPlelhau , . . .;

17 _n T  , Fur Kinder im Vorschulalter
17̂ 55 Sportresultate 17'30 ¦ Dichterlesung Ma «™ Walser
18.00 Tatsachen und Meinungen 18- 10 Telekurs :

18.50 De Tag isch vergange Volks- und Betnebswirtschaftlehre
19.00 Sport am Wochenende 18'40 °e TaB 'sch verSanSe

20.00 Tagesschau 18
 ̂
Tagesschau

20.20 Die Woksabstimmung uber den Kon- 18-55 Blick punkt Région
junkturartikel 19 05 Sportkalender

20.35 Zur Pariser Urauffiihrung von Geor- 19 35 Bericht vor acht
ges Bizets Oper, am 3. Marz 1875 : ^0.00 Tagesschau
5. F 20.15 ¦ Kommentar aus Bern
TrauTund Schicksal 20-30 Im ,selben Boot der Psychisch Kranke

22.00 Die Naiven und ihre Motive "nd. Y'r , • A . A
Ein Film von Oto Bihalji-Merin Soz.alpsychiatr.e - Antworten und

22.45 Tagesschau = ' ,. "
eu

c
e .Fra8en 

H6 21.15 ¦ Schachmatt
Amerikanischer Spielfilm

22.40 Tagesschau
Montag, 3. Marz

17.30 Kinderstunde : Freitag, 7. Mà>Z
Filmprogramm fiir 7-12jàhrige
- Clangers Schulfe rnsehen :
Eine Puppentrickfilmserie 9.10 und 9:50,Gesundheit in Gefahr
- Auf der Suche nach den letzten Achtung - Karies !
Wildtieren Europas 10.30 und 11.10 Zum Beisp iel Ernen
« Das Paradies der Pelikane » Résignation oder Aufbruch eines
Filmserie Bergdorfes

18.10 Telekurs : 17.15 Kinderstunde :
¦ Russisch Fur 7-12jàhrige

18.40 De Tag isch vergange 1805 Telekurs :
18.50 Tagesschau Physik
18.55 Blickpunkt Région 13.35 Tips und Hinweise
19.05 Arpad , der Zigeuner 13.40 De Tag isch vergange

_: i . . , . , , , . ; . ,  , a- n -. . _  1 Filmserie 18.50 Tagesschau
9.35 Bericht vor acht 18 55 Blick punkt Région
0.00 Tagesschau 19.05 Die Follyfoot-Farm
0.25 Kassensturz Fernsehserie aus Eng land

Eine Sendung iiber Konsum , Geld 19.35 « Tel. 01 - 36 25 03 »
und Arbeit Heidi Abel sucht Platze fur Tiere

:0.55 Sport 75 20.00 Tagesschau
:l.40 Zeitspiegel 20.20 Show hin - Show her

Heute : 21.10 CH
Fos-sur-Mer Berichte, Analysen , Kommentare
Frankreichs neue Stahlkiiste 21.50 Zeichen der Zukunft

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron
SION - Tél. 027/22 22 53

L̂mW mW mT M _¦ W * » '__]__  ̂__T * 1 lIlH
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Amsterdam

#

4 jours de vacances <9£fî
à partirdeZurich dès _00*a

Athènes

Dresde
4 jours de vacances «AA
à partir de Zurich dès TCQ.i

3 jours de vacances «AQ
à partir de Zurich dès 4v9t'

Î AMII _•_-<_
4 jours de vacances 9ïfià partir de Genève dès _wXOt fl

Marrakech
4 jours de vacances 2QC
à partir de Genève dès 3/Jt"

Istanbul
4 jours de vacances 9 AO
à partir de Genève dès jrj& %m

Paris
3 jours de vacances «AP
à partir de Genève dès mpj t̂m

Le Caire
4 jours de vacances AtkS
à partir de Genève dès «f j f3e"

Rome
4 jours de vacances f QA
à partir de Genève dès MrfV%m

P«*30H0
4 jours de vacances Cffft
à partir de Genève dès 5»F"»a

Berlin dès 29S.-
4 jours de vacances
à partir de Zurich

Naples dès 295.-
4 jours de vacances
à.-partir de Zurich

Palma de
Majorque dès 185.'
7 jours de vacances
à partir de Zurich

Kiev dès 450.'
4 jours de vacances
à partir de Zurich

Tunis dès 275.'
4 jours de vacances
à partir de Genève

Bucarest dès 369..
4 jours de vacances
à partir de Zurich

Modifications de prix réservées

Profitez encore des autres avan-
tages que airtour suisse vous offre

¦ SMlf-J^

uninorm
Amateurs d'ail

Demandez la nouvelle revue
<City-Charter> auprès de votre
agence de voyages a^_.
airtour suisse. 

^ .^̂ —W.

a.rroursuisse
airtour suisse le label des belles
vacances dans plus de 350 agen-
ces de voyages en Suisse.

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences
Notre référence: 20030 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

Nous avons sélectionné pour vous

de très beaux christs anciens.

Voyez notre vitrine
à la rue des Châteaux

Logement dans des hôtels
de diverses catégories
Compagnies aériennes repu
tées et des plus appréciées
Excursions à prix fixes
(voir nos propositions dans
le programme)
Réduction pour sociétés,
clubs, etc.
Documentation de voyages
détaillée
Prénotations et renseigne-
ments auprès des agences
de voyages airtour suisse.

POUR LE PRINTEMPS
Sûres - pratiques - économiques

NOS MINI d'occasion
Mini 1000 bleue 1970 66 000 km Fr. 3200 -
Mini 1000 Club blanche 1970 55 000 km Fr. 3700.-
Mini 1000 blaze 1971 60 000 km Fr. 3700.-
MinMOOO blanche 1972 50 000 km Fr. 4500.-
Mini 1000 rouge 1973 7 000 km Fr. 5600 -

Sur tous nos véhicules, GARANTIE 3 mois ou 5000 km
MINI contrôlées, révisées, expertisées
REPRISE - CRÉDIT I ni

it n il Garage des Nations
EmHFreySA . . _
ÎMy liw. Avenue de France, Sion
'HBF Téi- o27/22 52 45

' ^^^̂ ^B̂ B̂ B [ NTEF.WTOIMALE 
KÔ -SIO

NI

L Jl DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ HÉïm
1 

«̂HV?RBAND | André VALENZANO Bb_Z JmA '
kcHWEIZERISCHER 

IMUMH nu 
^̂ ^̂ ^' ' npiwAT r.». t Lirrnic|rHIW»-L>--l-'V |Va.| | PEU DETBOrV-VERBÂNDE

Membre de l'Association professionnelle des détectives privés suisses.
Cliquâtes — recherches — surveillances — filature* — renseignements

commerciaux — financiers el généraux.
Nous mettons également à votre disposition un service de sécurité spécialisé

de gardes du corps — protection de personnes el de valeurs
Missions en Suisse el à l'étranger.

V E V E Y  CORRESPONDANT S IO N
Case postale 2, rmie icc DAVC collaborateur

1800 Vevey 1 TOUS "s PAT5 M. IOSIO
Bureau : 47, Grand-Rue, détective autorisé,
1814 La Tour-de-Peilz. La Pelouse 3.

Téléphone (021) 54 2S 1S. Téléphone (027) 22.1 52.

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir. E pinassey SE Saint-
Maurice.

Lundi 3.3.75 0800-2200
Mard i 4.3.75 0930-2200
Mercredi 5.3.75 0800-1700
jeudi 6.3.75 0800-1200
Vendredi 7.3.75 0800-2200

b) Avec armes personnelles
Lundi 3.3.75 0800-2200
Mardi 4.3.75 0930-2200
Mercredi 5.3.75 0800-1700
Vendredi 7.3.75 » 0800-2200

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre

ie public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

Avis de tir
Office de coordination II Valais.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
ER art 27

6.3.75 0900-1600
7.3.75 0900-1600

12.3.75 0900-1600
13.3.75 0900-1600
20.3.75 0900-1600

Place de tir : Grand-Champsec, coord : 59600/120700.
26.3.75 0900-1700

Place de tir : Grimisuat , coord : 596300/124000.
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, point 2286, Châble-Court , Sex-

Noir, Crêta-Besse, La Comba (excl), pas de Maimbré (excl), Chamossaire (excl),
point 2828, Sex-Rouge.

Coordonnées du centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude pour les 6, 7, 12, 13 et 20 ; 5300 m

d' altitude pour le 26.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse , Sex-Noir. Châble-Court . les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
Armes : Ob ld 15 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d' armes de

Sion. tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs dès le 27.3.75 tél. 027/22 29 14.
Sion , 19.2.1975. Le commandement : Office de coordination II Valais

Fer Êfrforgé JB
• Enseignes pour villas
• Grilles pour cheminées

et fenêtres
• Barrières en tous

genres
• Escaliers tournants

etc.
• Tous travaux de forge

et de serrurerie
spéciale

Claude Antille
fer forgé
3964 VEYRAS <p 027/5 34 65

, 36-20744

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70
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Samedi 1er mars
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf 17.00), puis à
23.55 et 0.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

mande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

du duo pianistique
William Naboré
et Marie-Claude Canac,
et d'un quator vocal

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la Loterie romande
24.00 Dancing non-stop

Dimanche 2 mars
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.

7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
15.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Le dernier salon où l'on

cause
20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Let this be a lesson to you

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 La Comédie-Française pré-

sente : Le Mariage
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever le rideau
20.30 Le Studio d'art et d'essais ra-

diophoniques
A. Panorama du théâtre bri-
tannique
Au Bois lacté
B. Musique et langage

23.00 Informations

8.00 Informations
8.05 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Le chœur de la Radio

suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Girandoles
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Vivre sa foi
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Panorama du théâtre britan-

nique
Le film à épisodes
La Femme en blanc (fin)

20.30 Opéra non-st'op
Ce soir à l'Opéra-Comique
L'Heure espagnole

21.00 Opéra-mystère
L'Enfant et les Sortilèges

22.10 Gazette lyrique internationale
22.15 Centenaire de Carmen
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 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 11.05 Politi que inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musi que champêtre . 15.00 Vi-
trine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 (eux radiop honi ques. 21.15
Vitrine suisse. 22.15 Swing et pop
23.05 L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal
de minuit .

Informations à 7.00. 8.00. 10.00.
12.30. 16.00. 18.00, 19.00. 20.00,
22.00. 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que lé-
gère. 10.05 Santé. 1.1.00 Le Pavillon
de musique. 12.00 Emission ro-
manche. 12.15 Félicitations. 12.40
La journée des malades. 12.50 Pa-
ges de Brahms, Suk , Saint-Saëns ,
Lalo. Liszt. 14.00 Tubes d'hier , suc-
cès d'aujourd 'hui. 15.00 Sport et
musi que. 18.05 Musi que de partout.
19.15 Votation fédérale. 19.45
Charme de l'opérette. 20.05 Contro-
verses. 21.00 Musi que légère. 22.10
Sport . 22.30-24.00 Musi que dans la
nuit.

Informations à 6.30. 7.30, 8.30.
10.30. 14.30. 16.30, 18.30. 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour
le plaisir. 17.30 Pour les travailleurs
italiens. 18.00 Voix des Grisons.
18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documenta ire. 20.30
Londres-New York en 45 tours.
21.00 Carrousel musical . 21.30 Juke-
box. 22.20 Témoignages d'un
concertiste. 23.00 Jazz. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Musi que douce.

Informations à 7.30. 8.30. 10.30.
14.30. 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Valses champêtres.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Raymond Lefè-
vre. 10.35 Dimensions.' 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actuali-
tés. Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Le disque de l'audi-

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres

Lundi 3 mars
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00. nuis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 __ dltions principales
6.25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu (1)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.30 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 Enigmes et aventures :

2050
22.05

manique 18.50 Revue de la presse suisse
9.00 Edition nationale et interna- alémanique

tionale 19.00 Edition nationale et interna-
19.30 env. Spécial-soir tionale
!0.05 Enigmes et aventures : 19.30 env. Spécial-soir

Des honoraires bien gagnés 20.05 Contact
10.50 Disc-au-bol 22.05 Baisse un peu l'abat-jour
!2.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique I 7.00 Suisse-musique
9.00 Informations I 9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your Englisch '
10.15 Radioscolaire

Le rythme musical
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Les permanences de la littéra-
ture russe et soviétique du
début du siècle à nos jours

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique .
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects, du jazz
19.00 Per | i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts de la résistance
20.30 L'oreille du monde

les grands interprètes dispa-
rus : Charles Muncli , chef
d'orchestre

22.00 Le sacré dans le monde mo-
derne

22.30 Entre-lignes
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 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musi que divertissante.
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.20
Musi que légère. 23.05-24.00 Tête-à-
tête.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 8.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Athènes 1959. ouv., Pizzini ; Bal-
lade d'Elbe. Nussio. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musi que variée. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-

Mardi 4 mars
Informations - à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00, puis â 23.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6_25 et 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.30 La nuce à l'oreille

12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu (2)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives

9.05 A votre service !
10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 U.R.I.

Les permanences de la littéra-
ture russe et soviétique du
début du siècle à nos jours

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

Svizzera
19.30 Novitads
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

ques
20.30 L'Idiote
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons popu-
laires. 12.00 La chronique verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Extraits
d'opéras de Balte , Rossini et Verdi.
16.05 Lecture. 17.00 Onde légère .
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Musique divertissante. 20.05 Théâ-
tre. 21.00 Musi que populaire. 22.20
|azz. 23.05-24.00 Top class classics.

7T7tf______ _______! • i ¦¦ __¦ _¦_¦*- OM ¦

Informations à 6.30, 7.30. 8.30.
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. Radios-
colaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
rïînn I i l / "*.-» I B  ' _ ' _ Panpc Act Inh i inn

Mercredi 5 mars
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu (3)
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

Jeudi 6 mars
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55

Le journal du matin
7.00, 8.00 Editions princi-

pales
et 7.25 Information routière
env. Billet d'actualité
env. Revue de la presse
romande
La puce à l'oreille
Le journal de midi
Les uns, les autres
Edition principale

6.00
6.00,

6.25
7.30
8.05

8.30
12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu (4)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.

"6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. Radios-
colaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités.. 13.00 Dis-
ques. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Fantaisie de cordes.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Un
jour , un thème. 20.45 Disques. 21.00
Miroir du temps. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Guitares. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 U.R.I.

Les permanences de la litté-
rature russe et soviétique du
début du siècle à nos jours

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 lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales :

Tannhauser
20.30 L'œil écoute...
22.15 Visage du mois
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 Concert. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Musi-
que populaire néo-zélandaise. 12.00
Musi que à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Consultation. Droit : La pro-
priété par appartement. 22.15 Dis-
corama. 23.05-24.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui.

i

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 UNESCO
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 U.R.I.

Les permanences de la littéra-
ture russe et soviétique du
début du siècle à nos jours

11.00 Suisse-musique
11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations'
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 La passion du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

20.50 env. Pendant l'entracte
22.30 Marchands d'images
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 Pop, musi que
classi que, jazz. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Musi que champêtre.
11.55 Index midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport . 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Venise (1).
22.15-24.00 Music-box.



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.

La Fiat 132 est équi pée en série , d'un volant ré-

Fiat 132 GLS 180Q 5 vitesses

Bien que l'appréciation de l'esthétique automobile
soit le jugement de chacun , les li gnes harmonieuses de
la 132 témoignent de l'œuvre des stylistes italiens.

Mais avant d'acheter une voiture de luxe , il est
important de savoir pourquoi la Fiat 132 satisfait son
propriétaire plus longtemps.

Les suspensions, par exemple, ont été sollicitées
plus de 100000 fois en laboratoire de sécurité. Avant
d'entrer en production , son moteur de 107 CV a tourné
1000 h'éuM -̂â'hs' s'arrêter à une vitesse comprise entre
50 et 115% de sa puissance maximale.

L'habitacle est apte à supporter des chocs sans se
déformer parce qu 'il est constitué d'une structure ri-
gide en acier renforcée.

Sa tenue de route offre une meilleure sécurité
parce que les barres stabilisatrices avant suppriment
les effets de roulis dans les virages. Ses freins à disque
servo-assistés sur les quatre roues lui assurent un excel-
lent comportement de freinage , en particulier grâce
aux correcteurs de pression sur le train arrière.

Voilà pourquoi la conception de la Fiat 132 rend
les voyages plus sûrs.

Fiat 132 GL et GLS 1600 et 1800 à partir de Fr,14150
( + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison)

Bien que ses lignes soient plus compactes que la
plupart de ses concurrentes (c'est un autre avantage),
son luxueux habitacle est le plus long de sa catégorie.
La Fiat 132 atteint 170 km/h , pourtant elle consomme
seulement 8,4 1 aux 100 km à 100 km/h.

Son confort est amélioré par des tampons élas-
ti ques qui procurent aux suspensions des amortisse-
ments très souples.

glàble, d un compte-tours, de dossiers inclinables,
d'une lunette arrière chauffante et de deux lampes
latérales pour les passagers arrières. Sa cinquième vi-
tesse soulage le moteur et réduit la consommation
d'essence déjà à moyenne vitesse.

Voilà pourquoi la conception de 1a Fiat 132 rend
les voyages plus reposants.

D'autres voitures de luxe offrent sans doute une
partie de ces avantages. La grande différence, c'est
qu'elles les font payer beaucoup plus cher.

aann
Renseignez-vous auprès des Agents Fiat sur la garantie antirouille de 2 ans
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Occasions

I

Opel Rekord 1900 S 70
Opel Rekord 1900 S 71 Austin 1300 de luxe
Opel Rekord 1900 67 DAF 55 de luxe
Buick Century Luxus Ford Taunus 1300

15 000 km 74 Ford Cortina 2000 GT
Opel Ascona 1200 74 VW 1300 de luxe
Renault 12 TL 70 Alfa 2000 Berline

A vendre 1 camion

OM-Saurer
¦¦¦ B mod. 63. cabine

avancée, pont fixe,
I poids total 6500 kg

charge utile 3000 kg
conviendrait poui
marchands de fruits
livrable tout de suite
expertisé
Atelier Meili
Chs Kislig
1962 Pont-de-la-
Morge-Sion
Tél. 027/36 216 68

71
72
72
71
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MIÈGE

CHANSON
SUR COMMANDE

Vendredi 28 dès 20 heures

3e éliminatoire

A louer à Slon
tout de suite ou date à convenir

appartements 3 - 3/2 p
des Fr. 385

appartements 4 - 4/2 p
dès Fr. 445 -

S'adresser à : Agence immobilière
Joseph Pellet, rue de ia Dent-
Blanche 20, 1950 Sion
Tél. 027/22 16 94 36-263

terrain à construire
de 600 à 800 m2

pour construction artisanale
(alimentation)

Région : Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-900053
à Publicitas, 1951 Sion.

MAJORQUE

A jnrN Bâhler + Co AG ~l
H \ W Neuengass-Pàssage 3

 ̂
L-L* 3QQ1 Bern 031/22 8073/74 P

Appartements à vendre

Immeuble résidentiel, bord de mer, situa
tion unique dans les pins, vue imprena
ble, prix imbattables

3 pièces Fr.s. 39 000.-
4 pièces Fr.s. 49 000.-

1er versement : Fr.s. 9000 -
solde selon arrangement de paiement
Rendement 8%,
garanties sérieuses suisses

Renseignements : 

05-20315

TESSIN - TESSIN

Caravanes neuves à louer
au bord du lac Majeur

Tél. 093/31 62 24 après 18 heures
24-160179

A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de 4'/2 pièces comprenant
cave et garage.

Tout confort
Machine à laver la vaisselle
à, disposition

Libres dès le 1 er mars

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/5 69 61

36-242
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Le retour
de Turler

dans l'équipe
suisse
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sans cnmntpr sur rlps a.fannps nnm- la natinnire de l'Allmend. il aura à oui

André Métrailler ,

3m::___f____

Ils abandonnent

renonçait à sa carrière de footballeur, l l l

Le retour possible du Chaux-de-
F(Minier Michel Turler dans l'équipe
suisse a été une nouvelle fois évo-
qué à Bucarest, où la sélection hel-
vétique bénéficiait hier d'une jour-
née de repos. Ce retour est souhaité
par l'entraineur Rudolf Killias. Hier,
Jean-Gabriel Anken, le président de
l'équipe nationale, a eu encore un
contact téléphonique avec l'avant-
centre chaux-de-fonnier. << Il s'est
réservé un ultime temps de
réflexion. La décision définitive
tombera dimanche. J'ai rendez-vous
avec lui. Il a bien compris nos pro-
blèmes, mais il doit penser aussi à
son travail. Il doit passer des
examens de maître de sport en
mai », a déclaré M. Anken à l'issue
de son entretien.

En meme temps que la sélection
définitive pour le Japon, un autre
cas en suspens sera réglé dimanche,
au retour en Suisse. Celui du défen-
seur bernois Kaufmann. « Je crois
que sa présence serait bénéfique à
son habituel coéquipier Hofmann
comme à l'équipe », indique Rudolf
Killias. Mais là, rien n'est sûr. Le
CP Berne ne fait pas preuve de
beaucoup de compréhension envers
l'équipe nationale, en témoigne la
récente affaire Wittwer. En fait , les
dirigeants bernois souhaiteraient
une équipe suisse formée du CP
Berne renforcé. Exactement ce
qu'ils reprochaient à Charles
Frutschi il y a trois ans. Rudolf
Killias n'est décidément pas au bout
de ses soucis !

Le tournoi

(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
NEP) 

SION : Schœpfer ; Kalbfuss, Hoch ;
Senggen, Fontannaz ; Dondainaz,
Micheloud, Emery ; A. Métrailler, Rol-
lier, Zago ; Dekumbis, D. Métrailler,
Mayor ; Germanier.

BERTHOUD : Burkhardt ; Murait ,
Bissegger ; Schaer, Muehlebach ;
Stauffer, Bernhard, Mathys ; Luethi,
W. Wittwer I, Scheidegger ; Koch,
W. Wittwer II, Wyss ; Brechbuehler,
Aeschbacher.

BUTS : 5e A. Métrailler, 10e Mayor,
20e Muehlebach ; 48e Dekumbis.

PÉNALITÉS : 5 x 2' contre Ber-
thoud, plus 10' pour méconduite à
Scheidegger, 6 x 2 '  contre Sion.

NOTES : patinoire de Berthoud
(Keb), glace bonne, manquent les ins-
tallations chronométriques et de mar-
quage ; arbitres Looser et Keller ; 750
spectateurs (petite cohorte de Valai-
sans).

Nous avons vu entrer sur la glace les
deux équipes aux visages fermés et
durs. Mais c'est avei
avons appris la p
manier dans la for

ntes de l'impor-
une semaine, la
ierthoud n'avait
lois, moins ner-
vis, entamèrentveux que leurs vis

cette rencontre avec la ferme volonté
de diriger les opér;
minutes de jeu déjà

ions. Après cinq

en eut plein les
du tiers, le jeu
îmoins mention-
ition sédunoise,

qu'un seul tir

Suzuki conserv
A Tokio, le Japonais Is

conservé son titre de cha
des poids légers (version
l'Ecossais Ken Buchanar
quinze reprises. La décisic
l' unanimité. Pour Bûcha
avec les faveurs de la co
troisième défaite en cinc
bats.

Plus agressif , le Japona
jours eu le match en mal
sévèrement touché au nez
Par la suite, il se mit à saij
ce qui le handicapa sérieu

Voici les pointages des
bitre : 145-144. 144-142 et

Les Autrichiens Fritz Perling et Gerd
Zaunschirm, qui s'étaient déjà montrés les
plus rapides à l'entraînement , se sont
installés à la première place du classement
au terme des deux premières manches des
épreuves préolympiques de bob à deux
d'Ig ls. Voici ce classement :

1. Sperling-Zaunschirm (Aut) 114"97 ;
2. Nehmer-Germeshausen (RDA) 115"36 ;
3. Zimmerer-Utzschneider (RFA) 115"59 ;
4. Hiltebrand-Giezendanner (S) 115"61 ;

Les Bernois prirent l'avantage et mirent qualification pour le deuxième tour,
en danger à maintes reprises la cage du Au terme de cette partie, on ne pourra
gardien Schœpfer, mais la défense se pas reprocher aux Sédunois de ne pas
dégagea au mieux de cette étreinte. En s'être battus, mais ils ont trouvé sur
attaque, on confondait trop facilement leur chemin une résistance peu com-
vitesse d'exécution avec précipitation. mune des Bernois, qui n'ont jamais
Mais contre le cours du jeu, après un relâché leurs efforts. Par cette victoire,
cafouillage devant la cage bernoise, Sion a fait un pas de plus vers la pro-
H__»__i. .linmanl.il la cr-rarc. IV/foic "'Q . O Î .  - rY....!/... Mr. T MR IVff-fl^rPftï nrorllHlIl à

breuses et rageuses des Bernois qui, parler devant Rothblau certaine-
par Muehlebach, dans la dernière ment plus contestataire que Berthoud.
minute du 2e tiers, réduisaient l'écart. Entraîneur et joueurs pourront sûre-

Tout était encore possible. C'est ainsi ment tirer des enseignements positifs
que la dernière période prit la tournure de la confrontation d'hier soir,
d'une véritable bataille. Les Bernois -nep-
trouvèrent des ressources peu com- ¦_____________-___ B____-H__________-_--__E_--_B----__-__
munes et une résistance à toute épreu- I
ve qui faillirent prendre à défaut les
Sédunois. En effet, lors de l'expulsion
de Fontannaz, Berthoud fut tout près

La première surprise de ces championnats
a été causée, en huitièmes de finale , par le
Genevois Mathias Werren qui , à la surprise
générale, n'avait pas été classé parmi les
huit têtes de série.

RÉSULTATS

Huitièmes de finale : Mathias Werren
(Genève) bat Franky Grau (Montreux) 9-8,
9-8 ; Peter Holenstein (Genève) bat Peter
Heller (Berne) 6-1 6-0 ; Dimitri Sturdza
(Zurich) bat Hanspeter Stebler (Bienne)
6-3 6-3.

Le tournoi
de Bucarest

Dans le cadre du tournoi de Bucarest ,
le match au sommet entre la Roumanie
et les espoirs tchécoslovaques a tourné à
l'avantage des Roumains , qui se sont im-
posés par 3-2 (2-0 1-1 0-1). Après ce
match, le classement était le suivant :

1. Roumanie 2 2 - - 7 - 2  4
2. Tchécoslovaquie 3 2 - 1  16- 6 4
3. Sverdlovsk 1 1 - - 5- 2 2
4. Suisse 2 - - 2 5-13 -
5. Pologne « B »  2 - - 2 0-10 -

Match d'ascension
en deuxième ligue

SAINT-LEONARD - CHAMPERY 3-8
(2-3, 1-3, 0-2)

3.1_U" _ ---l_VFI^--_-U - !_____ M _-___ *! ..-O
(2-3, 1-3, 0-2)

L- match retour aura lieu samedi à
20 h. 30 sur la patinoire de Champéry.

Les buts ont été marqués par : 1" Ch. Ma-
thieu , 6' Schnenker, 71' Grenon , 8' J.-L. Gex-
Collet. 18* Titzé, 31' Mathieu , 34" Andrey,
37e Anex, 38e J.-P. Mathieu , 51' Gex-Collet ,
571 Ph. Gex-Collet. Pénalités : 1 x 2 Saint-
Léonard , 3 x 2  Champéry.

La coupe d'Europe
A Berlin , IFK Helsinki a remporté son

match retour du troisième .pur de la coupe
d'Europe contre le SC Berlin. Les Finlandais
se sont imposés par 4-2 (2-1, 2-1, 0-0). Ils
sont ainsi qualifiés pour les demi-finales, où
leur adversaire sera Dukla Jilhava (Tch). La
deuxième demi-finale opposera Dynamo
Weisswasser à Kry lia Sovietov de Moscou.

;X,':

I
la compétition

Walter Balmer à Bâle...
L'international bâlois Walter Balmer

(né le 24 mars 1948) a annoncé qu 'il
abandonnerait le football à la fin de
cette saison. Depuis son transfe rt dé
Thoune au cours de la saison 1968-1969,
il avait été un titulaire régulier de
l'équipe bâloise et il avait porté à vingt
reprises le maillot de l'équi pe nationale.
Balmer quittera Bâle durant l'été pour
Thoune où il a été engagé comme maître
d'école dans l'enseignement secondaire.

... Gerson au Brésil
I .'pv -intprnatiV.nnl hrpçilipn f.p.çnn CL\\

ans, vient rl'annnnrpr nffiripllpmpnt nn'il

a adressé une lettre au président de Flu-
minense dans laquelle il confirme sa
volonté de « raccrocher » définitivement.

Gerson compte plus de 80 sélections.
Il avait partici pé à la campagne victo-
rieuse du Brésil en coupe du monde au
Mexique, en 1970. Son flegme et la
précision de ses passes longues en fai-
saient un stratège de première grandeur ,
dans la lignée de Didi. Avant de porter
le maillot de Fluminense, Gerson avait

du groupe C
sans la Chine

B). la Belg i que, le Danemark , la France.

Sept équi pes seulement partici peront .
du 1" au 10 mars à Sofia , au tournoi
mondial du groupe C.La Chinea en effet
déclaré forfait. 11 restera en lice l 'Autri-
che et la Norvège (relé guées du groupe

la Hongrie et la Bul garie.
La Norvège part avec les faveurs de la

cote. Pour la deuxième place, également
qualificative pour le groupe B, l'Autriche
devra avant tout se méfier de la Bul garie
et delà Hongrie.

Les matches auront lieu sur la pati-
noire en plein air de Drubja. En cas
demauvais temps, le tournoi se disputera
sur la patinoire couverte du Slavia.

Le tournoi du groupe B se déroulera
du 14 au 23 mars à Sapporo et celui du
groupe A du 3 au 19 avril à Munich et à
Dûsseldorf.

Pace en pôle position
Récent vainqueur du GP du Brésil, le

Brésilien Carlos Pace prendra le départ en
« pôle position » du GP d'Afrique du Sud,
samedi sur le circuit de Kyalami. Il a réussi
le meilleur temps de la deuxième séance en
l'16"41, ce qui constitue un nouveau record
officieux du tour.

Cette séance a été perturbée par un acci-
dent survenu au Brésilien Emerson Fitti-
paldi, dont le moteur de la MacLaren a
éclaté peu avant le virage de « Sunset
Bend », et ce vingt minutes après le début
des essais. Immédiatement, de l'huile se
répandit sur la piste, provoquant les tête-à-
queue de la Ferrari de l'Autrichien Niki
Lauda et de la Tyrrell du Sud-Africain Jody
Scheckter. Ce dernier put repartir. Lauda ,
en revanche, fut contraint de regagner son
stand avec le flanc droit de sa Ferrari arra-
ché et l'aileron arrière endommagé.

Clay Regazzoni, comme d'ailleurs Lauda
et Emerson Fittipaldi, n'a pas réussi à amé-
liorer son temps de la première séance, ce
qui lui a valu de rétrograder à la neuvième
place.

Voici les meilleurs résultats :
1. Carlos Pace (Bré) Brabham, l'16"41 ;

2. Carlos Reutemann (Arg) Brabham,
l'16"48 ; 3. Jody Scheckter (AS) Tyrrell ,
l'16"64 ; 4. Niki Lauda (Aut) Ferrari,
l'16"83 ; 5. Patrick Dépailler (Fr) Tyrrell ,
l'16"83 (même temps) ; 6. Mario Andretti
(EU) ParneUi, l'16"89 ; 7. Vittorio Bram-
billa (It) March, l'17"05 ; 8. Ronnie Peter-
son (Su) Lotus, l'17"14 ; 9. CLAY REGAZ-
ZONI (S) FERRARI, l'17"16 ; 10. John
Watson (GB) Surtees, l'17"17 ; 11. Emerson
Fittipaldi (Bré) MacLaren, l'17"22 ; 12. Ja-
mes Hunt (GB) Hesketh, l'17"30 ; 13. Jean-
Pierre Jarier (Fr) Shadow, l'17"32. - Gra-
ham Hill (GB) Lola et Jacques Lafitte (Fr)
Williams, ne sont pas qualifiés. En revanche
l'Italienne Lclla Lombardi (March), qui a
obtenu le 25' temps, pourra prendre le dé-N
part samedi.

Coupe de la Vieze
un match prometteur
La coupe de la Vièze qui , rappelons-

le. réunit les trois équi pes de Monthey .
Val-d'llliez et Champéry. est particu-
lièrement spectaculaire pour sa deuxiè-
me édition grâce à l'excellent dosage des
forces respectives par les renforts de
joueurs champérolains de ligue natio-
nale. Les résultats ci-après révèlent éga-
lement de réjouissantes dispositions
offensives :

Champéry - Monthey 6-3
Monthey - Val-d'llliez 7-7
Champéry - Val-d'llliez 14-5

Ce soir, vendredi à 20 h. 30, sur la
patinoire artificielle de Champ éry,
Monthey sera à nouveau opposé au CP
Illiez renforcé par les frères André et
René Berra (HC Villars) ainsi que les
frères Fernand et Georges Mariétan (HC
Morges et Martigny). L'excellent sou-
venir du match aller qui avait attiré près
de 500 spectateurs, laisse bien augurer
de ce derby que les Montheysans ne
peuvent pas perdre s'ils veulent renou-
veler leur succès de l' an passé.

-Ma-

Ligues inférieures :
on lutte pour l'ascension
Les quatre champ ions des groupes de

3' ligue ont entamé les finales , et déjà , il
ne reste en lice que Champéry et Saint-
Léonard après la première ronde de
résultats que voici :
Champéry - Grachen 9-2 et 7-1
Saint-Léonard - Vissoie 10-7 et 8-2

Le HC Sion qualifié pour le deuxième tour
BERTHOUD - SION 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)

Record du monde
féminin à Inzell

A Inzell, la Hollandaise Sippie Tig-
chelaar a établi un nouveau record du
monde du 3000 m féminin en 4'41"01.
Elle a ainsi amélioré de cinq secondes
le record que sa compatriote Stien Kai-
ser détenait depuis 1972.

Le championnat du monde
des juniors

L'équipe suisse (CC. Olten) a subi deux
défaites au cours de la deuxième journée du
champ ionnat du monde des juniors , à To-
ronto.

Résultats : Canada - Suisse 12-4 ; Ecosse -
Etats-Unis 8-6 ; Allemagne de l'Ouest -
France 18-7 ; Norvège - Italie 11-3 ; Canada
- Norvège 8-3 ; Suède - Suisse 10-3 ; Ecosse
- Italie 10-7 ; Etats-Unis - France 12-1.

Classement après trois tours : 1. Canada ,
Suède et Allemagne de l'Ouest 2-4 ; 4. Nor-
vège et Ecosse 3-4 ; 6. Suisse et Etats-Unis
3-2 : 8. France et Italie 3-0.

Kurmann renonce
compétition

monde de pou
1970, médaill
(bronze) et
champion suis
sur route et de
reur à lunel
désormais occ

le Lucernois Xavier
plus talentueux cou-
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Nouvelle Ford Escort,
La 4 mètres, 5 places
à travers les chiffres.

Mètre 1 Mètre 2 Mètre 3 Mètre 4

OQ OQQ |t|11 Ford Escort> 2 Portes:

ou Ian Fr.9790.—

C'est le mètre de l'économie et de la C'est le mètre qui rend la conduite plus C'est le mètre du confort pour les C'est le mètre de tous les bagages,
fiabilité avec un choix de cinq moteurs agréable. Commençons par le système passagers arrière. C'est le mètre qui prouve en toutes circonstances: vacances, week-
robustes et sobres: du 1100 cm3 jusqu'au d'aération, un système exceptionnel qui que la nouvelle Escort est une véritable ends, «hobbies» . Le volume du coffre de la
moteur nerveux de 1600 cm3 développant renouvelle l'air toutes les 5 places. A l'arrière trois passagers disposent nouvelle Escort a une capacité de
84 CV/DIN avec une accélération de A_f% de beaucoup de place avec _¦__¦__¦ ¦
0-100 km en ZU SOC- |fr 411

13 S6C. et permet de désembuer les vitres latérales. W-Wll et, sécurité supplémentaire, il représente une
^^^  ̂ I oc cionoc rnnfnrtahlDO accnronf un main- 

^'^^^o^^ ^^ ^ l . .^ .^ .^ ,,* - ! . - .,¦¦- _-..--,.-.,¦-.,,.. __¦+,- .« _r _ _ _ . , _ _ _ _ _ ¦_ _  . .¦• .Les sièges confortables assurent un main- d'espace en plus pour les genoux. Eton: zone de protection en cas de collision
mais une consommation d'essence très tien latéral optimal. Les commandes — par- nante visibilité panoramique grâce aux sur- arrière. Tous les chiffres de la nouvelle
sobre de tiellement groupées sur un levier fixé à la faces vitrées augmentées de Escort prouvent qu'une petite voiture peut

8 
7| colonne de direction —sont toutes à portée #*_^0/ être spacieuse, confortable , sûre et écono-
¦ I I de la main. Une suspension nouvelle , une ____W /0 mique. Mais la meilleure preuve reste l' essai

-,,,-.1 / n,.,, ,- .. . , _ • u., _ _ boîte à vitesses souple et précise, avec levier sur routeaux 100 km (normes DIN). Grâce a la fiabilité au p|ancher ou en opti0n, la boîte auto- Les vibrations et les bruits de la route sont SUr r0Ute-
de la mécanique , les intervalles entre chaque matiqUe Ford C3 Le court diamètre de éliminés par une insonorisation très poussée 9__LOservice sont de braquage de due à _

_ _ _"*V

40AAA IrBIrl __ % _F% _I_C l_v concessionnaires Ford en Suisse vous
lv VVV lllll Oa9 UM lO ICQ attendent pour une course d'essai. 6000

et la garantie doublée à " points de service Ford en Europe.
facilite les manœuvres de parking. de matériaux isolants.

OO t\t\f\ Ir m Ford Escort, 2 portes:

Escort , Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes , Stationwagon 3 portes, Van. . avec moteur 1,11, freins assistés, à disque

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort ^̂  ̂ KT*"——»——¦
Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33
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Vous avez raison, Verjou!...
A votre retour, nous verrons pour la

On va certainement vous nommer De classe en classe le concierge, promu
messager, distribuait cette convocation
verbale et impérative. Les événements se

Président de la République...
— Moi , je serais vous, je mettrais ma suite

ŜSSr D HORLOGE montre à 
la 

bancl
ue

- 
Dès 

*u'on saura ^ u'e] le précipitaient. Ce qui n 'était su que d'une Ils traitaient donc d égal a égal quand la

Ŝ t__ 
lwlBfcM *ifc marche, on va essayer de vous la prendre... ciasse et de son mentor allait se répandre cl°che retentit Pour un peu Verjou eut

_^PÎ^§8&_ JF AN - Il y a du danger... dans tout le cours , s'étendre à la rue, à la demandé que le professeur laissât entre

tf^k EU l̂_k Minrail - du danger ' n SSt touJ ours dangereux vine, au pays , au monde. Une prompte déci- le,urs mam* la ,montre 1U û emportait. Il

T JE ___K A P HADEAU d'être l'exception dans une communauté , sion devenait indispensable ; elle fut pro- n osa <_uand même pas.
V l:.M »* -  ̂ dans une société, à plus forte raison dans posée par le cerveau fertile de Verjou : ~ S°yez P™dent , Monsieur... recom-

W3k un monde. Lafleur , assez peureux de nature , _ n . >à ne rien dire manda-t-il ; vous connaissez le Directeur...
¦1 l'avait tout de suite compris , et Tête d'Hor- y 4 Une lueur malicieuse brillait dans les

_J__L_>'*'i-L «__ __. by°pYre-s-s de loge le comprit aussi , car son rire s'éteignit. Les solutions géniales sont souvent les yeux de Tête d'Horloge , qui semblait accep-
___l W WÊ la cité, Paris Les dangers envisagés par l'élève et par le plus simples , et Verjou sentit monter vers ter cette complicité. Très sérieusement , il

fw  Genève
m°Pre88 professeur n'étaient pourtant pas du même lui la ferveur admirative de ses camarades. assura :

SS J-r tf-' ^MF ordre : Pour le premier il avait une forme Encouragé par cette approbation muette, — Je serai prudent , Verjou ; de mon

8̂ émmmW  ̂ I ~ 1 violente> à base d'enlèvement , de coups de u aJ 0Uta avec une assurance accrue : côté , je compte sur vous tous... pas un mot
^^H  ̂ ' ' revolver , voire de conflit international : — A la réunion, ne parlez pas de votre aux classes voisines

ous se mirent à parler à la fois, et de pour le second, il n'était que le trouble montre, Monsieur, sinon ils vont tous vous ~ Comptez sur moi, Monsieur ; s il y en

umulte Tête d'Horloge dégagea l'essen- d'une tranquillité jalousement gardée. Que saut£r sur le poiI... a un qui ouvre la bouche, je lui casse la...

: il était donc le seul à posséder une faire ? Tête d'Horloge s'abstint de relever l'ex-
ître marchant encore , et il fut secoué — Réunion des professeurs dans le pression, mais caressa ses cheveux clairse-
un rire silencieux et prolongé dont les bureau de M. le Directeur quand la cloche mes en remuant la tête toujours à la même
es comprirent mal la signification. sonnera... vitesse, avec une compréhension visible. (A suwr



Cortaillod marquera donc un aboutisse-
ment mais aussi et surtout le dénouement
d'un très long litige sur la conception même
de l'entraînement hive rnal. Le duel Werner
Meier - Ruegsegger illustrera cet affronte-
ment qui , à défaut , pourra se porter sur d'au-
tres athlètes comme Hans-Peter Wehrli et
Albrecht Moser par exemple qui sont, avec
les deux premiers , nos meilleurs représen-
tants sur le plan européen. Cet affrontement
constituera un des aspects de ces champ ion-
nats suisses de cross, un aspect intéressant
pour la suite de la saison mais qui déborde
quelque peu le cadre intime et strict de cette
très grande compétition.

Le deuxième aspect consiste dans la par-
ticipation quantitative et qualitative. Le CEP
Cortaillod n'aura pas la tâche facile. 868
concurrents ont fait parvenir leur inscri p-
tion, ce qui dépasse très largement les pré-
visions les plus optimistes. C'est que le cross
connaît actuellement un épanouissement
extraordinaire dans notre pays. Record
quantitatif mais également qualitatif puis-
que tous les « grands » du moment , à l'ex-

ception de Rolf Gysin et de Werner Dœs-
segger, seront présents, dimanche après-
midi , à Cortaillod-Colombier. Pour le club

RUEGSEGGER ET MOSER FACE
A MEIER

Le débat , c'est certain , tournera autour de
ces trois champions que sont Fritz Ruegseg-
ger, Albrecht Moser et Werner Meier .
Champion suisse en 1974 à Schaffhouse ,
Ruegsegger a déjà prouvé sa très bonne
condition actuelle. Meilleur Suisse aussi
bien lors du Cross Satus à Genève que di-
manche dernier à Mommenheim en Alsace
où il a pris les deux fois une excellente 4'
place derrière des athlètes de classe inter-
nationale, le membre du LC Zurich
s'impose indiscutablement comme tête de
série. Adepte du cross à cent pour cent
grâce à sa préparation hivernale , le
Zurichois aura à défendre , face à Werner
Meier, un athlète qui a boudé ce genre d'en-
trainement depuis le début de la saison , une
idée bien précise. Entre ces deux athlètes ,
c'est un peu l'heure de vérité qui a sonné.
Recordmann suisse du 5000 m (13'37"8),
Werner Meier partici pera évidemment à la
lutte pour le titre , un titre qui intéressera
dans des proportions sensiblement égales le
Bernois Albrecht Moser. Mais on sait que ce
dernier est souvent moins à l'aise dans des
compétitions de caractère national que dans
celles à caractère international. Pour le Ber-
nois, c'est avant tout une question de pré pa-
ration psychologique. Si Albrecht Moser ,
très bon lui aussi lors des cross de janvier et
février parvient à se défaire du complexe
« suisse », il sera à coup sûr dans les tout
premiers . de ces championnats suisses de
cross-country.

DES OUTSIDERS EN NOMBRE

Les outsiders sont presque aussi
¦ ¦ . 

; 
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Meta Antenen s'entraîne à Gênes
A dix jours des championnats d'Europe « indoor » de Katowice , la Schaffhousoise

Meta Antenen a effectué une fo rt utile mise au point au cours d'une réunion en salle orga-
nisée à Gênes. Elle a remporté les deux épreuves auxquelles elle a partici pé, en surclassant
ses rivales. Elle s'est imposée au saut en longueur avec un bond de 6 m 16 et elle a gagné
le 60 m haies en 8"2. Ses compatriotes Rolf Bernhard et Werner Meier ont également rem-
porté leur épreuve, Bernhard avec 7 m 45 en longueur et Meier avec 8'11"1 sur le 3000 mè-
tres.

D'autre part , le Grec Tziortziz a gagné le 400 m en 48"7. Parmi les sélectionnées ita-
liennes pour Katowice, il faut citer Sara Simeoni (1 m 75 en hauteur ), Cécilia Molinari (7"5
au 60 mètres). En revanche, Rita Bottiglieri a déçu avec ses 57" au 400 mètres.
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Les uns comme les autres ont atteint un
degré de préparation qui leur permet de
viser haut à ces championnats et de s'im-
poser aux yeux des sélectionneurs pour les

ET LES VALAISANS ?

Le Valais ne prendra pas place, cette
fois , à la table d'honneur. Les invités de
marque sont trop nombreux pour que nos
représentants soient conviés à s'immiscer
parmi eux. Les absences de Philippe
Theytaz, qui devrait faire sa rentrée pro-
chainement, et de Bernard Vœffray, retenu
par son travail , suffiront à dissuader les plus
optimistes. Jérôme Vuadens, Augustin Ge-
noud, Bernard Vetter et Ulysse Perren por-
teront les seuls espoirs valaisans. Face à une
telle participation , leurs arguments seront
insuffisants, pour les premières places en
tout cas...

Comme ni chez les juniors où Guido
Ryhn (LV Langenthal) ne devrait pas con-
naître trop de problème ni chez les dames
(la présence de Marijke Moser enlève tout
l'intérêt) les chances valaisannes ne sont
réellement existantes , il faudra à nouveau se
rabattre sur les cadets A pour réunir le ma-
ximum de possibilités. Là Pierre Délèze (CA
Sion) fait l'unanimité. Quatrième de la ca-
tégorie junior au cross Satus, 10' une se-
maine plus tard à Rome, le Valaisan nous
réserve de grandes satisfactions sur le plan
national. Avec Pierre Délèze , c'est certaine-
ment la seule chance de ramener un titre en
Valais, dimanche soir. Ce serait déjà une
très belle consolation.

Gérard Joris
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Puissant, fait sur mesure pour le cross-
country, Fritz Ruegsegger s 'impose comme

chronique

de 10 degrés avec la température la plus élevée à
L'idéal se situe aux environs de 180" extérieur et 190
Si l'extérieur du pneu chauffe plus que l'intérieur c
carrossage est trop positif. Malheureusement , il y a u
tout dans l'état de la technique et divers ennuis se :

Les mérites d'une victoire en course automobile sont géné-
ralement répartis entre le pilote , les pneus, le châssis, le moteur
et la chance. La classe du pilote est quelquefois essentielle pour
concrétiser un résultat , mais on se rend compte, en suivant les
courses, que l'influence des pneumatiques est aussi détermi-
nante dans les performances obtenues. Que ce soit sur lesnante dans les performances obtenues. Que ce soit sur les festes sous forme de vibrations qui affectent la tenue de la
roules' enneigées et verglacées utilisées par les rallies ou sur le route- une Perte de vltesse de Polnte en ligne , droite et de fre-
macadam parfait des circuits de vitesse, le choix des pneuma- Çl uentes crevaisons pour les pilotes qui roulent sur  le bas cote
tiques a pris, ces dernières saisons , une importance capitale. des PIstes

Peut-être ' plus que partout ailleurs c'est dans le secteur pneu-
matique qu'il faut chercher le secret des progrès considérables LE PNElJ POUR SOL MIXTE
réalisés dans le domaine de la vitesse en virage, d'une plus •
grande efficacité du freinage et de l'accélération. Ces progrès Etudie pour un sol humide et sec, ce type de pneumatique' -
ont été obtenus d'une part par l'augmentation de la largeur des intermédiaire est fabrique avec une gomme plus tendre et sa
pneumatiques, donc de la surface de gomme en contact avec le bande de roulement comporte de petits profils conçus pour
sol, d'autre part par les progrès du développement des car- l'écoulement de faible quantité d'eau formée sous la roue,
casses basses au profil très plat et de la qualité des gommes
employées. Malgré les progrès de l'industrie du caoutchouc , le LE PNEU « PLUIE »
pneu universel n'existe pas encore et c'est pourquoi trois caté- , . . . ', , , „
gories de pneumatiques sont à disposition des pilotes. Bien que l'aquap laning ait toujours existe, il ne s est réelle-

ment fait sentir que depuis l'élarg issement des pneus. Lorsque
LE PNEU POUR SOL SEC 'a P'ste est détrempée, une pellicule d'eau vient s'interposer

En compétition le pneu le p lus efficace sur une piste sèche «itre les pneus et la route, supprimant totalement l'adhérence,
est sans aucun doute le « Slick ». Rigoureusement lisse , sans la Pour evlter la formation de ce coin d eau qui soulevé 1 auto a
moindre scul pt u re, il colle littéralement à la route. Disponible ** certaine vitesse, les ingénieurs spécialises ont résolu ce
en plusieurs qualités de gomme, son profil très plat lui assure dehcat problème en créant de gros profils longitudinaux sur la
un allégement sensible, une amélioration de l' aérodynami que et bande de roulement évacuant ainsi cette pellicule d eau. Afin
aussi une rigidité des flancs accrue qui permet d' utiliser une d <****« une bonne adhérence par temps de pluie , une gomme
pression de gonflage très basse, facteur important d'accroisse- molle es. ut,hsee Pour la fabrication de ce type de pneu , c est
ment de l'adhérence. Cela nécessite cependant un réglage de P°u"lu01 ''." est Pa* recommande de 1 emp loyer sur un sol sec,
suspension en conséquence et l'on ne peut plus se permettre les ou la température plus élevée, engendrée par la friction accrue .
fantaisistes carrossages négatifs (inclinaison des roues) que l' on en d'minue .a longévité. Les pneus , fidèles allies du pilote ,
voyait à l'époque des roues étroites , sous peine de perdre tout ipuent un rôle primordia ; le choix est immense et 1 erreur
l' avantage d'une large surface de contact du pneumati que avec d'autant Plus facile. Une fausse estimation dans le choix d un
le sol. En course, pour le réglage définitif du carrossage, on f ] P e de Pneu °u de sa 1uallte de -omme et le P llote est con "
mesure la température en trois points de la bande de roule- damne a de la figuration ,
ment. Selon le type de pneu, il est préférable d'avoir un écart I- "B- Mermod

intérieur.
intérieur.

est que le
ie limite à
ont mani- *
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L'assemblée générale du 1" février dernier a confié au comité le soin de mettre
en place la nouvelle structure de la Société valaisanne des matcheurs.

Les équipes A (équipes représentatives pour l'année 1975) ont été formées avec I
les titulaires actuels. Ces derniers ont été avisés personnellement. Les titulaires des
équipes B pour l' année 1975 seront désignés sur la base du premier entraînement
fixé au 12 avril. Nous rappelons aux prétendants à cette catégorie qu 'à la fin de
chaque saison, le comité procédera à la promotion ou à la relégation des tireurs sur
la base des résultats obtenus.

Le camp d'entraînement sportif est maintenu en 1975. Il aura lieu à Ravoire.
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Alfa 1750 GTV blanche 71
Taunus 1600 L beige 74
Consul L verte 72
VW Variant L bleu clair 71
Opel Kadett Rallye or 70
Vauxhall 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Dodge Dart bleue 71
Alfasud rouge 74
Ford 17 M blanche 70
Alla 1750 Berline, beige 71
Taunus 1600 L verte 72

OUVERT LE SAMEDI
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Citroën GS blanche 7.
Fiat 128 verte 7(
Renault 16 TS blanche 6f
Escort 1300 rouge 7.
Granada GXL aut. gris métal. 7_
Granada 2300 gris métal. 7.
Altetta grenat 7.
Taunus 2000 GXL aut. 7.
Taunus 2000 XL blanche 7.

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Té|, 22 30 36

' N
Centre occasions

Martigny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Alfetta, rouge 74
Alfasud Tl, bleu foncé 74
Alfa 1600 Super, rouge 71
BMW 1600, bleu métal. 71
Mini 1000, orange 71
Fiat 128 Coupé SL 1300

blanche 72
Taunus 1300 L, blanche 71
Mini 1000, rouge 73

Vendeurs : Gorret Raphy
Corviello Marco

Achat - Vente - Echange

Ouvert samedi et dimanche
36-1036
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GARAQE

RENAULT
1 R4 Export, 79 000 km 70
1 Mini 1000, rouge, 37 000 km 73
1 Mini 1000 Estate, 30 000 km 71
1 R 12 TL, crème, 58 000 km 72
1 Audi 80 GL, beige, 30 000 km 73
1 NSU TT, 75 000 km 70
1 Ford 20 M, grise, 45 000 km 71
1 VW 1300, beige, 48 000 km 70
1 Citroën Ami 8, 50 000 km 70
1 Land-Rover, bâchée, 80 000 km 71
1 Range Rover, 31 000 km 72
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19

Avenue Ritz
filftN Tel 027/22 34 13
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Opel. Symbole de notre temps

Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année

i

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle, Garage des Mosses 2 14 14, Avenches, J.-P. Divorne, 75 12 63, Begnlns, Garage du Jura 66 14 58, Bienne, Auto-Besch
41 55 66. Merz & Amez-Droz SA 23 42 11, Bulle, Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds, Garage Guttmann SA 23 46 81,
Délémont, Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg, Garage de Pérolles 22 38 88, Genève, Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne
Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 25 31 31, Le Locle, Garage du Rallye 31 33 33, Martigny, Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux, Garage Central et Montreux
Excursions SA 61 22 46, Moudon, Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve, Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville , Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy, Garage
des Ponts 66 12 06, Rolle, Garage Wurlod 75 17 25, Sion, Garage de l'Ouest 22 81 41, Saint-Imier, Garage R. Gerster 41 36 44, Tramèlan, Garage Alouette 97 50 40, Les
Verrière», Garage-carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon, Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60, et nos distributeurs locaux à:  Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10,
Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Charmey 7 11 52,
Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens
81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac, 63 10 08, Fuily 5 35 23, Genève, 9, rte des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33B, avenue de Miremont
46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre 33 02 70 ; 20, avenue Henri-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55 ; 24, avenue de Frontenez
35 60 80, Glovelier 56 71 29, Lausanne, 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de la Harpe 26 52 37 ; Marnand 64 10 57 ; Mézières 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00,
Morges 71 26 48 , Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Nyon 61 45 84 , Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94 , La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87 , La Sagne 31 51 87 , Soyhlères 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-
Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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A vendre A vendre Toyota Carina
Citroën 2 CV 6 Porsche 912 1600 72, 32 ooo km

Expertisée. Accès-
modèle 1972 avec carrosserie soires.
56 500 km Targa Prix à débattre.

Prix intéressant
En parfait état Tél. 022/33 54 59

caravane privé, tél. pro.es-
H__ ramniiwi slonnel 022/32 34 00

Tél. 027/22 38 15 *"* camping (|nt 20)
le soir « P"**» 

36-300426 "¦ nsuu _

Tél. 027/22 97 57 A vendre
Citroën GS
1220 Club 6°-908401 Peugeot
Voiture de direction 1800 L
25 000 km, vendue 

^ vendre
expertisée et avec mod. 74, 26 000 km

S.. - BMW 1800 Fr 10300 _

F. Zumbrunnen modèle 1968
Tél. 025/2 14 21 Tél. 027/36 29 34
dès 19 h. 36-300431
021/61 30 77 Fr. 1000.- 

22-7589

On cherche Tél- 026/8 22 03 Un problème
_ HO 36^25084 Insoluble ?

trax r lo i
A vendre

jeep
Land-Rover
expertisée, année 64
Eventuellement
avec remorque

ainsi qu'une 
\V^

Ford RS «îsws^
très bon état La so|utj 0n :

pTin ,£L.n« u- «nonce
dans le

Tél. 027/5 65 64 Nouvelliste.—
36-22469 __^__-—1

Fiat
occasion

Tél. 021/91 15 77
dès 19 heures.

027/21 21 11 Profitez vite de vous (faire) offrir cette perceuse!

Svm e notre tem s.
Synonyme de rentabilité.

Les voitures rentables sont à l'ord re du jour.
Plus que jamais. Mais plus que jamais, nous
avons besoin de voitures éprouvées de longue
date et non de voitures dont la rentabilité a été
improvisée pour fai re face à la crise actuelle.
A propos, que signifie vraiment le terme
rentabilité? Opel prend en considération
plusieurs facteurs.

Le prix d'achat.
AJ'heure actuelle, chaque Opel compte parmi
les voitures les plus avantageuses de sa caté-
gorie. Il vous suffit de comparer! Une continuité
dans les modèles et une politi que de prix
raisonnable vous garantissent cle jouer le bon
numéro . Mieux , nos modèles construits
spécialement pour la Suisse présentent un équi-
pement particulièrement soigné, à un prix t rès
avantageux.

Enfin , la GMAC Suisse S.A. vous offr e des
facilités de paiement fort intéressantes.

Facilite d'entretien.
L'achat d'une voiture n 'est qu 'un premier pas,
qui doit permettre de rouler de manière
avantageuse. A ce propos, les modèles Opel
peuvent compter sur une techni que éprouvée
de longue date. Les moteurs robustes et d'une
endurance à toute épreuve sont d'un entretien
très facile. Toutes les pièces sont aisément
accessibles. L'avantage ? Temps de travail réduit ,
d'où facture de garage réduite à un strict
minimum.

L'assurance Altstadt a même introduit un
nouveau tarif d'assurance casco spécialement
favorable aux voitures dont les réparations
peuvent être effectuées sur une ba.se de service
avantageux. Et bien entendu , les propriétaires

Moteur de Manta GT/E d'accès facile: entretien avantagées

de véhicules Opel sont parmi les premiers à en
bénéficier.

Consommation d'essence.
Depuis toujours , les modèles Opel ont fait
preuve d'économie en attachant un grand prix
à la valeur de l'essence. Nous ne voulons pas
vous citer de chiffres miracle, car nous avons
beaucoup mieux à vous proposer: demandez

Une marque qui n 'aime pas les pompes à essence: Opel

aux milliers de propriétaires Opel ce qu 'ils
en pensent!

Le prix de revente.
Tous ces facteurs font de chaque modèle Opel
l'un des véhicules les plus rentables de sa
catégorie: une voiture qui garde une cote de
revente élevée après plusieurs années. Qu 'il
s'agisse de la Kadett , de l'Ascona, de la Manta,
de la Rekord ou de la Commodore.

A l'achat , une voiture qui coûte moins.
A la revente , une voiture qui rapporte plus.

Opel a conçu un sigle symbolisant la renta-
bilité. Et bien longtemps avant que la rentabilité
soit devenue un thème d'actualité. Pas étonnant
qu 'Opel soit la voiture la plus vendue en Suisse.
Année après année.

A vendre

super
motoculteur
Simar 7,5 CV

avec fraise de 50 et
30 cm
modèle 71

Tél. 027/31 12 22
(heures des repas)

36-22486

A vendre

Perceuse à 2 vitesses

a un prix
ahurissant!

moteur superpuissant
changement de vitesse mécanique

au heu de

Fiat 850
Spéciale
modèle 1968
parfait état, expert,
moteur et boîte
20 000 km

Tél. 027/23 32 63
et 22 34 73

89-52710

A vendre

moto Yamaha
125 trial
mod. 73, 8000 km

Fr. 1300.-

Ecrire sous
chiffre P 36-300432
Publicitas, 1951 Sion

129
seulement

12 mois de
garantie

Vos annonces
à Publicitas

OPEL
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Les épreuves de la coupe du monde de ski alpin vont se poursuivre ce
week-end par une descente et un slalom géant, aussi bien pour les filles que
pour les garçons, à Vancouver-Garibaldi , au Canada.

Si la lauréate de la coupe du monde féminine est déjà connue (Annemarie
Moser-Prœll a d'ores et déjà assuré son cinquième succès consécutif , record qui
n'est pas près d'être battu), en revanche, une très dure bataille va opposer, chez
les messieurs, l'Italien Gustavo Thœni (206 points), l'Autrichien Franz Klammer
(190), le Suédois Ingemar Stenmark (175), l'Italien Piero Gros, tenant du trophée
(145) et le Norvégien Erik Haker.

-v

• L'entraînement de descente prévu pour jeudi à Garibaldi n'a pas pu avoir lieu en raison

Les deux premiers entraînements officiels en vue des descentes de coupe
d'Europe qui auront lieu samedi et dimanche à Villars se sont déroulés dans
d'excellentes conditions. La piste des Bouquetins est longue de 3 km 180 pour
770 m de dénivellation. Le Français Jean-Jacques Bertrand et l'Autrichien Anton
Steiner, qui ont réussi les meilleurs temps de chacune des deux descentes, ont
tous deux dépassé les 106 km/h de moyenne.

Voici les meilleurs temps enregistrés :
PREMIÈRE DESCENTE : 1. Jean-Jacques Bertrand (Fr) l'48"70 ; 2. Michel

Dujon (Fr) l'49"01 ; 3. Anton Steiner (Aut) l'49"23 ; 4. Dave Currier (Eu)
l'49"83 ; 5. ANDR É ZURSCHMITTEN (S) l'50"09 ; 6. Hans Enn (Aut)
l'50"41 ; 7. Reto Beeli (S) l'50"68 ; 8. Kurt Engstler (Aut) l'50"71 ; 9. Bartel
Gensbichler (Aut) l'51"24 ; 10. Martin Berthod (S) l'51"46.

DEUXIEME DESCENTE : 1. Steiner l'48"02 ; 2. Dujon l'48"48 ; 3.
Bertrand l'48"81 ; 4. Louis Bellet (Fr) 1*48"95 ; 5. Currier l'49"ll ; 6. Engstler
l'49"79 ; 7. Ernst Horat (S) l'50"20 ; 8. Berthod l'50"31 ; 9. Beeli l'50"84 ; 10.
Christian Witt-Doering (Aut) l'50"91 puis les autres Valaisans : Welschen
l'54"33, Bonvin l'53"76, Rombaldi l'59"5 et le jeune Silvio Meli de Leysin
l'53"55.

Apres le concours de la Bella-Tola
Le trophée Bella-Tola de Saint-Luc , couru ancien entraîneur de l'équipe suisse qui ,

dimanche dernier , a remporté un éclatant déjà en janvier , avait conseillé les responsa-
succès. Après plusieurs années d'inte rrup- blés techniques dans la préparation du par-
tion , il avait retrouvé le terrain de ses pre - cours en fonction du terrain et de la qualité
mières éditions, c'est-à-dire le tracé condui- des coureurs attendus,
sant du col du Pas-de-Bœuf au vallon du Gageons que les participants garderont
Prilet, une piste toute neuve grâce aux un souvenir lumineux de cette magnifique
importants travaux d'infrastructure entrepris journée : certainement une belle aventure
ces deux derniers étés, et polie comme un pour ces nombreux champions en herbe qui
joyau pour la circonstance grâce aux efforts ont eu l'occasion de se mesurer à des noms
de la dernière semaine du personnel de la déjà connus, tels que Fleutry, Anzévui , Epi-
société du télésiège : une descente d'environ ney, Rey, etc.
5 km pour 1100 m de dénivellation ; 238 Des félicitations spéciales aux vingt-cinq
concurrents inscrits parm i lesquels des dames qui ont accompli le même parcours
noms très connus ; un temps magnifique ; la et surtout à la délégation des tout jeunes
fête pouvait commencer. Les avis après les espoirs haut-valaisans qui ont impressionné
premiers essais du samedi étaient assez par- par leur tenue et leur classe,
tagés : le pensum paraissait d'une taille à
laquelle n'étaient pas habitués les spécia- Des félicitations également aux Lucque-
listes régionaux de slaloms géants. En effet , rands qui ont su donner à cette journée un
malgré les 20 portes de direction et de frei- air de fête populaire d'abord par une can-
nage, les coureurs se trouvaient plutôt con- tine très prisée à l'arrivée, ensuite par un gé-
frontés à une véritable course de descente. néreux vin d'honneur de la Bourgeoisie de
Malgré les premières appréhensions , per- Saint-Luc pendant la distribution des prix ,
sonne ne recula devant l'épreuve et à l'ar- lesquels étaient également à la mesure des
rivée plus nombreux étaient ceux qui regret- efforts exigés. Chapeau pour ce premier
talent leur prudence excessive que ceux qui coup de maître et rendez-vous à l'année
eurent à maudire leur témérité, puisqu 'il , prochaine.
n 'y eut aucun accident à déplorer. Il con- Le NF a déjà publié les résultats dans son
vient de féliciter ici M. Marcel Savioz , édition de lundi , nous n'y reviendrons pas.

l'importance de cette manifestation. Nous
reviendrons plus en détail lorsque nous
serons en possession des noms des concur-
rents. La lutte entre nos futurs champions
sera fort intéressante à suivre sur les
magnifiques pistes du Torrenthorn (notre
photo). Pçb

Dans une semaine, Loèche-les-Bains or-
ganisera sa première épreuves FIS alpine,
dans le cadre du trophée des pays alpins sur
les pistes du Torrenthorn. Cette compétition
est réservée aux juniors des six pays mem-
bres de l'OPA, soit la France, l'Autriche,
l'Allemagne, l'Italie, la Yougoslavie et la
Suisse.

L'organisation incombe au ski-club Gem-
mi, dont le président est M. Hansruedi
Grichting. La commission technique sera
dirigée par Lorenz Possa. Au programme de
ces deux journées figurent un slalom géant
le samedi (deux manches pour les mes-
sieurs) ainsi qu'un parcours de spécial le di-
manche.

Quant à la participation, nous n'avons
pas de renseignements à ce sujet, le délai
étant fixé au mardi 4 mars prochain. On
sait par contre que Suisses et Autrichiens
délégueront d'excellents coureurs.

Ces épreuves de Loèche-les-Bains comp-
teront pour les points FIS et permettront à
nos jeunes d'améliorer leur position pour la
saison prochaine déjà.

pve|%b
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Les Loéchards mettent tout en œuvre

pour une réussite parfaite de leur « pre- Cinquième Sortie OJmière » sur les hauts du Torrenthorn. Si , „.-, -_  .
nous n'avons aucune crainte sur le plan *"* *̂- Martigny
technique avec les hommes chevronnés qui au Super-Saint-Bernard
connaissent parfaitement la compétition ,
nous espérons que les « administratifs » La sortje OJ, école de compétition du
(nous pensons au bureau des calculs, impor- sW-Oub Martigny, aura lieu dimanche
tant pour la presse) seront à la hauteur de • 2 mare au Super-Saint-Bernard. Heure
leur tâche, car il s'agit d'une course inter- je départ : 8 h. 15, place du Manoir,
nationale. Mais en posant sa candidature, le
ski-club Gemmi aura certainement mesuré ^^¦̂ ^H-_____________-_----------__H-__i________a__

KLAMMER REPRENDRA-T-IL LA TETE ?

A l'issue de la descente qui sera disputée vendredi , Klammer pourrait , en cas de nou-
velle victoire, marquer 25 points et reprendre ainsi le « maillot jaune » de la coupe que
Thœni lui avait ravi au début du mois lors de l'Arlberg-Kandahar. Toutefois , le champion
de Trafoi pourrait se retrouver à la première place après le slalom géant de samedi. Il
convient en outre de ne pas oublier que Thœni a ;accompli de gros progrès en descente et
qu'à Kitzbiihl , il ne fut battu par Klammer que pour trois centièmes de seconde. Il pourrait
donc, le jour de son anniversaire - il aura 24 ans le 28 février - accomplir un exp loit.

STENMARK ATTENDRA LE SLALOM GEANT

Le jeune et talentueux Suédois Ingemar Stenmark , grande révélation de la saison , ne
participera pas à la course de Whistler Mountain mais , en revanche , il espère gagner le
slalom géant, comme il le fit à Naeba en battant Erik Haker et l'Autrichien Hansi
Hintersee. Piero Gros, lui , courra la descente, mais sans prétention et il s'efforcera de
vaincre la malchance qui le poursuit depuis quelques semaines. Bien entendu , le
Piémontais peut mettre tout le monde d'accord dans le géant , tout comme Thœni
d'ailleurs. Quant à Erik Haker , il peut , comme Gustavo Thœni , récolter des points aussi
bien en descente qu 'en slalom géant. Hansi Hinterseer , qui ne peut plus que viser une place
d'honneur en coupe du monde, sera lui aussi un candidat sérieux à la victoire dans le
géant. La lutte promet vraiment d'être passionnante à Garibaldi.

PLUSIEURS FAVORIS DONT LES SUISSES

En ce qui concerne la descente , dans laquelle Klammer , Thœni et Haker se battront
essentiellement en fonction de la coupe du monde, il faut souligner que plusieurs coureurs
n'ayant aucune chance dans le trophée Evian espèrent la remporter : ce sont avant tout les
Suisses, Walter Vesti , René Berthod , Phili ppe Roux , les trois premiers de Megève , et
Bernhard Russi , l'Italien Herbert Plank , l'Autrichien Werner Grissmann et, éventuellement ,
les Canadiens Jim Hunter, Dave Irwin et Dave Murray, qui se surpasseront sur leur terrain.

UN DIFFICILE PARCOURS

La descente masculine, sur un terrain très sélectif et qui a été tracée en vue d'éventuels
Jeux olympiques à Vancouver-Garibaldi , est longue de 3370 m pour une dénivellation de
950 m on estime que la moyenne du vainqueur sera proche des 110 km/h avec des pointes
à 130 km/h si la neige est rapide. Le parcours du slalom géant est le même pour les
garçons et les filles : longueur de 1523 m pour une dénivellation de 465 m.

Chez les dames, Annemarie Moser-Proell étant désormais hors d'atteinte en coupe
du monde, on luttera pour les places d'honneur. Cette lutte opposera Hanni Wenzel (168
points) à Bernadette Zurbriggen (131) et Marie-Thérèse Nadig (117), ainsi qu 'à
l'Américaine Cindy Nelson (107). L'Allemande Rosi Mittermaier , troisième du classement
provisoire avec 162 points, ne courra pas à Garibaldi. Elle souffre d'une facture de l'humé-
rus.

Voici le programme (heure suisse) des épreuves de Vancouver-Garibaldi :
Vendredi 28 février. - 19 heures, descente dames ; 21 heures , descente messieurs.
Samedi 1" mars : 19 heures , première manche slalom géant messieurs ; 22 h. 30,

deuxième manche slalom géant messieurs.
Dimanche 2 mars : 19 heures , slalom géant dames.

M r %̂̂ W V%lr*___J tfS (Le plus grand Club suisse du disque
%E#V ÎJrl 1S3& et du livre: plus de 100000 membres et
¦¦§.¦¦¦¦¦ .... ¦¦¦¦¦¦ _______ ¦ 6 magasins en Suisse romande)
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Un roman dans le vent Un étonnant concerto I
-* î"Tm i. ' iiiïiir - pour un instrument insolite

! François Chalais t ^païïE5__f « Une curiosité musicale
I L'Atterrissage | MSÈ iijif Par un grand compositeur H

v 'C/wfl __£& v__) .._- i^__ n
I Dans les milieux de la grande t «SM M '
I presse , un journaliste cherche la % '%mm\ W iean uaetwyier
I vérité des événements. Un *jH m Concerto pour cor des
I roman âpre, vif et tendre par un if» f î Alpes
I des plus célèbres animateurs | CM| Suite montagnarde pour fegjM
I de la radio et de la télévision. j - L_^̂ l̂l__- cordes Alpes, flûte et

j relié , avec jaquette couleurs _ i i'rfiiWÉiii ,- .-,„„„„
No 75 801 ' ¦ . _ _ _ „„ . t L'AÏÏEBRiSSABE Evas,on 100 808
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Un grand choix de livres, de disques classiques et de variétés,
de chaînes stéréo et Hi-Fi, d'enregistreurs et de transistors

¦ dans tous nos magasins, à des prix exlibris (évidemment!)

\ Lausanne: Place de la Palud 22 _ ' _
Genève: Passage des Lions 5 bis ^̂ m  ̂ I m -mM b̂. fl||_fl|| ^0̂ k I

W ; \ Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 M m^W ^l̂ |t"l
V ft\\ Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 V____ _^K Î^^__ l
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Sion: MMM -Métropole» ^mWAT^m. m ¦ WÊ m̂W I l̂ -__  ̂|



+

Notre lutte contre l'inflation!
Toutes nos

machines à laver «AEG »

ÎNss ïi l̂ Me**** rt1HHH . ê e _w mm <JAK ^mJ o© x

^̂^ !R Le premier fabricant européen
bggHH d'appareils électro-ménagers

Electroménagers
René Aymon - AYENT

' Tél. 027/9 14 05 et 9 10 40 '

|éjt#_^è *̂£j Un journal indispensable à tous.

Léçole suisse d aviation de transport
offre aux candidats présentant

11 les capacités nécessaires |
une formation de pilote de ligne

dune durée de 17mois.
Toutes personnes remplissant les conditions

suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

_______________

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA
8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12 , interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 a 25 ans , études universitaires , EPF , ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne , connaissances
de l' allemand et de l'anglais , nationalité suisse , école
de recrue accomplie.

Veuillez m 'envoyer une documentation.

Nom
Prénom 
No postal et localité

<? = =
«

A vendre
appartement de 7 pièces - 210 m2
comprenant :
hall d'entrée, salon, salle à manger , bibliothèque, cuisine - 5 cham-
bres à coucher - 2 salles de bains plus 2 WC - grandes loggias
et balcons

Important
Cet appartement est conçu de façon à être séparé en tout temps
en 2 appartements, soit :
1 appartement de 4 pièces et 1 appartement de 3 pièces

Prix : dès Fr. 310 000 -, y compris 2 places de parc dans un par-
king souterrain - Places extérieures

Votre 2 cv voiture

2

Nouveau!

2 

positions du toit:
«grand ciel» et «orageux-à-couvert. ..
L'une ou l'autre à choix,
sans sortir de la voiture.

ii 2

En 
^̂  ̂

mouvements 

vous 

enlevez
Ê̂ 

le siège arrière et 
faites

^̂  ̂

place 
à 

toutes 
les emplettes

aaaaaaBH C-6  ̂ 56.1.3^6.

La 2 CV est unique - comme 2e voiture

2
,/ ,portes a I arrière.

Pour faciliter l'accès à
2 adultes ou 3 petits enfants

cylindres opposés à plat
dans un moteur éprouvé et robuste
qui ne consomme que
5.4 1/100 km (DIN).

ailes à l'avant.
Interchangeables en 2 minutes
Pour le cas où

phares rectangulaires
Pour améliorer
la visibilité nocturne.

2CV4: la meilleur marché des 4-portes 5,41/100 km (DIN]
2 cylindres opposés â plat, refroidissement à air. traction avant, suspension à roues indépendante!

2 CV 4: 435 cm . 24 CV/DIN. vitesse max. 102 km/h. consommation 5.4 1/100 km (DIN).
2 CV 6: 602 cm3. 28 CV/DIN. vitesse max. 110 km/h. consommation 6.1 1/100 km (DIN).

Citroën préfère TOTAL

Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 37 23 15-16 -
tana : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04 - Sierre : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 5 02 72 et 5 31 72

Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 - Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nendaz , tél. 4 57 23 - Les Hau
dères : J. Gaspoz et Ch. Grivet, Garage des Alpes, tél. 4 65 27 - Le Bouveret : Charly Bussien, tél. 021 /60 63 92

Monthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, tél. 4 10 39 - Mon

A vendre

Alfa Romeo
1750 Berline
moteur neuf, exper-
tisée, Fr. 5000.-

Tél. 027/86 31 _ 1
heures de travail
027/86 40 12
heures des repas

36-22455

Toyota Corolla
1200, 1974
4 portes, 23 000 km
Etat de neuf
Fr. 7600.-
Expertisée
et garantie

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 heures
021/61 30 77

INOXA
Fabrique d'éviers et d'articles en acier
inoxydable cherche, pour entrée immé-
diate, un

ferblantier d'atelier
Offres à INOXA, 1904 Vernayaz.

Avis de tir

GS Club

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Vendredi 7.3.1975 0730-1700
Place de tir : Stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges (Stand de grenades, W
Gravière de Salquenen). Coordonnées : 609950/127300.
Poste de destruction des ratés : Cmdt place d'armes Sion,
tél. 027/22 87 86
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 28.2.75, tél. 027/
22 87 86 ; dès le 3.3.75, tél. 028/8 21 33

Le cmdt Office de coordination 11 Valais

erced
Citroen

1972, 3 modèles
à choix
Vendues expertisées
et garanties
Fr. 5600.-

F. Zumbrunnen
Tel. 025/2 14 21
dès 19 heures
021/61 30 77

280 E

létallisee

^̂ ^̂  1500 km

7 800 - /m _Kr 16 80°

Simca ^H ^̂1301 S Mercedes
1973 # 1973
Fr. 7800.- A\ 18 000 km

a/llNFr. 23 000

A louer
appartement de 7 pièces
Prix en fonction de la durée du contrat

Bateaux
voilier Ranger Yacht
USA, de démonstra-
tion 7 m, 1,500 kg,
5 couchettes
Fr. 26 500.-

Tél. 021 /20 26 79

A vendre

caravane
3 places.
Avec auvent
Etat de neuf

Prix à discuter

Tél. 021/32 57 85
(heures des repas)

36-22450

Particulier vend
avec env. 12 000 km
Mini Cooper
Etat de neuf. Sièges
inclinables. Couleur
castor, toit crème.
Véhicule expertisé
Occasion exception-
nelle Fr. 8700.-

Tél. 021/32 75 33 ou
021/24 93 13

A vendre

Land-Rover 88

mod. 73, 20 000 km

Prix à discuter

Tél. 028/5 31 50
dès 19 heures

36-300428

A vendre

A vendre

Fiat 124 S
Land-Rover 88

1970, expertisée

mod. 73, 20 000 km Fr 3900.-

Prix à discuter :
Tél. 027/5 29 25

Tél. 028/5 31 50 36-2453
dès 19 heures 

36-300428
A vendre

Opel Kadett camionnette
VW 1600 cm3

69, 48 000 km
Véhicule en parfait . modèle récent, mo-
état, expertisée ,eur neuf. expertisée
Fr. 3800-

Bas pnx.
Tél. 025/8 32 56

36-2889

A vendre

camionnette
VW 1600 cm3
modèle récent, mo-
teur neuf, expertisée

Bas prix.

Tél. 027/22 69 93
36-22444

Réparations
machines
à laver
Rapidité, compétence
Monteurs dans cha-
que région.

GARAGE
CENTRAL
S.A.
1820 Montreux
Service de vente

CITY-GARAGE
r. de la Paix 8
r 021/61 22 48

Kadett ST 1970
4 p., 67 000 km
Kadett Spécial
1200, 4 p.
1972, 20 000 km
Kadett Spécial
1200, 1972
2 p., 43 000 km
Kadett Karavan
1000, 1971
3 p., 30 000 km
Kadett Coupé
1967
Rekord Karavan
1900, 5 p.
1972, 38 000 km
Rekord 1900 S
4 p., 1974
20 000 km
Manta 1600 LS
1972, 35 000 km
Ascona 1900 SR
autom., 4 p.
1974, 20 000 km
Commodore
GSE, autom.
1974, 4 p.
22 000 km
VW 1200, 1970
80 000 km
VW 1300, 1969
70 000 km
Simca 1301
Spéciale
1970, 60 000 km
Renault 16 TL
1971, 64 000 km
radio
Austin 1100
1968, 68 000 km
radio
Simca 1000 GLS
1970, 68 000 km

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

vendeurs :
R. Golaz
0 021/62 09 51
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aissez-nous vous orienter
sur le tapis d'Orient
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1 ¦
I» Vous pouvez, chez nous, exercer votre choix, dans un
assortiment gigantesque, parmi les plus beaux tapis
d'Orient noués main. C'est avec le plus grand soin et pièce
par pièce que nos acheteurs les ont sélectionnés en Orient.

_£• Un personnel spécialisé et hautement qualifié se fera
un plaisir de vous aider et de vous conseiller. Mais , si
vous le désirez , rien ne vous empêche de vous décider

- chez vous, dans la sérénité de votre foyer.
wt Rien de plus facile que de vous présenter à domicile
les pièces qui auront retenu votre attention , vous permet-
tant ainsi de prendre une décision dans votre ambiance lâiSâLl îpersonnelle. Quoi qu 'il en soit , votre achat vous apportera ^̂ S âi Ŝpà coup sûr , et pendant de longues années , la plus totale i^^^^^^satisfaction. Croyez bien que nous nous y employons de ||̂ PJî3É
toutes nos forces. BJ_l_«_ ffllll^..a... ,, - .. 
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Kandla-Indien
ca. 70/140 cm

WÊÊÈÈÈËÈ

Mehrawan
ca. 190/290 cm

Shiraz
ca. 70/120 cm

mi Votre conseiller en tapis HH
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« »¦"*»»__• B 1 mm, S|erre M

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon
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« Alice au pays des merveilles »
Plusieurs centaines de personnes, en majeure partie des parents, se sont donne rendez-vous,
dimanche dernier , pour assister au gala de patinage organisé par le club de Sion. Par un temps
magnifique et ensoleillé, sur une glace en parfait état, plus d'une centaine d'enfants
participèrent à la grande farandole sous le thème Alice au pays des merveilles. Haut en couleur,
ce spectacle préparé par les monitrices du club fut très apprécié. La patience et la volonté des
Danièle Dubuis, Lily Recrosio, Eliane Widmer et Gaby Germanier, pour apprendre à tous ces
enfants les gestes et danses dans les divers groupes, méritaient les nombreux applaudissements
des spectateurs. Patricia Montanari, dans le rôle d'Alic e, fit certainement un beau rêve ! Nous
félicitons tous ceux et celles qui ont travaillé dans les coulisses pour confectionner les
vêtements pour cette magnifique présentation. Cela démontre l'excellent esprit qui anime l'actif
club sédunois de patinage artistique. Voici le groupe des acteurs après le spectacle. Photo NF

IIIe Rallye à skis des Portes-du-Soleil
SAMEDI 15 MARS 1975

Organisé conjointement par les offices du tourisme de Val-d'llliez - Les'Crosets , de
Champéry et de Morgins , le III'  Rall ye à skis des Portes-du-Soleil se déroulera le samedi
15 mars 1975.

Comme son nom l'indi que , il s'ag it d' un rallye à skis ouvert à tous et à toutes , par
équi pes de trois , et qui comprendra deux catégories de partici pants :
- une catégorie groupant les équi pes effectuant le parcours entièrement chronométré ;
- une autre catégorie dite « touristi que » , toujours par équi pes de trois effectuant le même

parcours, mais non chronométré et égayé de jeux divers.
Ce parcours se déroulera sur le circuit balisé des Portes-du-Soleil reconnu par la

Fédération suisse de ski entre : La Foilleuse sur Morg ins , Champ éry - Planachaux et Val-
d'Illiez - Les Crosets.

Longueur totale environ 15 km en terrain relativement facile. Le départ sera donné dès
9 h. 30 à La Foilleuse (accès par le télésiè ge à Morg ins , près de l'Office du tourisme), les
équi pes devant retirer leurs dossards dès 8 heures à l 'Office du tourisme de Morgins.

Le parcours chronométré donnera lieu à un classement , celui dit « touristi que » ou
« familial » étant libre.

Chaque pa rtici pant recevra à la fin de son parcours et dès 15 h. 30 au restaurant de la
Télécabine des Crosets une médaille souvenir offerte par les organisateurs.

Le ski de tourisme et de randonnée étant de plus en plus recherché par les « purs », ce
III'  rallye à skis connaîtra certainement un vif succès.

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 8 mars 1975 auprès des trois offices du tou-
risme, soit : Office du tourisme de Val-d'llliez - Les Crosets , tél. (025) 8 31 35 ; Office du
tourisme de Champéry, tél. (025) 8 41 41 : Office du tourisme de Morg ins , tél. (025) 8 33 64.

Programme
rlii <ï.r Çir_n

-----aaHH_B_______-_-________B____________^_iM-_--------_-_-----_----_B_-_ a_ern.au.

FOND-RANDONNËES : inscri ption au
bar Atlantic, tél. 22 47 10.

16 mars : Zinal , course subsidiée, en car,
prix 7 francs ; départ à 8 heures , de la
Planta ; retour à 18 h. 30 ; possibilité de
pratiquer la natation.

20 avril : Simplon , course subsidiée en
car, prix 8 francs ; départ à 8 heures de la
Planta ; retour à 18 h. 30.

TOURISME : inscription M. A. Escher ,
tél. 36 25 93.

9 mars * : Croix-de-la-Cha ou Rosa-Blan-
che.

6 avril * : Zanfleuron par car. Course
facile.

22-23 mars * : AVCS, Simp lon - Wasen-
lucke.

13 avril * : AVCS, Bec-du-Bosson. . Grimentz :
' 
70-120 cm de neige poudreuse fonctionnent.

* Les heures de départ seront communi- au-dessus de 2000 m, dure en dessous, pistes • Zermatt : 90 cm en station, plus de 100 cm
/.lippe rinr In r.rp___. il—Ua a**..*»- I_ - lr._ t. _ ll _ . i~ -c  fr.nr.tir.n_ 'eur IpQ niâ.tp_ nistes excellentes, toutes leSij i i a . . . . |-'U I  lu pia.jv. t

12-13 avril : 2e Grand Prix interstations 'O.J. 1975. \
ORGANISATION DE JEUNESSE : nos <

wj  W I I I  ico ..uiiiL- i sun iiiiii. _ . 7 mais . u-uiu- -
Luc ; 6 avril : Loèche-les-Bains ; 27 avril : '
-_- _„-_ J__. rsiste de fond ouvertes. 'ond- patinoire et piscir

Verbier
Enneigement excellent. Pistes bonnes jusqu 'à la station.
Tarifs pour indi gènes sur présentation de la carte d'identité de la

région N" 2 : carie journalière 26 francs ; carte demi-journée 16 francs
(valable dès 12 heures) ; enfants jusqu'à 16 ans et personnes de plus de 60
ans, demi-tarif.

Découvrez les stations de ski de la vallée d'Aoste en utilisant le
« Tourpass ».

Prix du « Tourpass » comprenant le passage du tunnel  aller et retour
pour les voitures de toute cylindrée et deux cartes journalières :

Cervinia Fr. 60- : Courmayeur Fr. 50- ; Pila Fr. 50- ; Valtournanche
Fr. 40.- ; La Thuile Fr. 36.- ; Flassin Fr. 30.-.

Points de vente : Office du tourisme , Marti gny ; TCS , Caisse
d'épargne du Valais , Sion ; Téléphéri que Super-Saint-Bernard ; Télé-
verbier , Verbier.

Renseignements : Téléverbier, tél. (026) 7 12 49. (Com. publ.)

4e Coupe
de Chindonne 1975

Manifestation patronnée
par Placette Monthey

SLALOM GEANT, DEUX MANCHES
Garçons : 1. Jean-Paul Rouiller , l'32"3 ;

2. Francis Rithner , l'34" ; 3. Camille
Rithner l'34"l ; 4. Claude Pansey res l'35" ;
4. Michel Udriot l'35" ; 6. Jean Millius
l'36"3 ; 7. Henri Udriot l'37"l ; 8. André
Panseyres l'37"3 ; 9. Alain Roemer l'41"l ;
10. Domini que Passaquai l'43".

Filles : 1. ex aequo Nicole Rouiller et
Danielle Rebord l'42" ; 3. Evelyne Rithner
l'44"l ; 4. Francine Panseyres l'45"2 ; 5.
Bernadette Donnet l'47" ; 6. M. -Paule
Donnet l'60"l.

Jeune espoir : 1. Serge Raboud l'59"4.

• Anzère : 40-250 cm de neige poudreuse à
dure, pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent. Piste de fond, patinoire, curling
et piscine ouverts.

• Arolla : 80 cm en station, 100-200 cm sur
les pistes, neige poudreuse à dure, pistes bon-
nes, toutes les installations fonctionnent.
Pistes de fond ouvertes.

• Bellwald : 50 cm en station, 120 cm sur les
pistes, neige de printemps, pistes bonnes,
toutes les installations fonctionnent.

• Bettmeralp : 150 cm de neige dure, pistes
bonnes, toutes les installations fonctionnent.
Piste de fond et patinoire ouverts.

• Belalp-Naters : 150 cm de neige de prin-
temps, pistes très bonnes, les installations
fonctionnent. Piste de fond ouverte.

• Bruson - Le Châble : 10 cm en station, 40-
150 cm de neige poudreuse au-dessus de sur les pistes, pistes Donnes, .ouïe:, ie=> msiai-
1800 m, dure dans les fonds, pistes bonnes, lations fonctionnent. Piste de fond ouverte,
toutes les installations fonctionnent. , Reckingen : 100 cm en station, ,120 cm sur

• Champéry-Planachaux : 80-150 cm de les pistes, neige de printemps, pistes bonnes,
neige poudreuse au nord, neige de printemps toutes les installations fonctionnent. Piste de
au sud, pistes bonnes, toutes les installations fond ouverte.
fonctionnent. Piste de randonnées, patinoire, s Riederalp : 100 cm de neige de printemps
curling, piscine ouverts. à dure, pistes bonnes, toutes les installations

• Champex : 60-120 cm de neige poudreuse fonctionnent. Piste de fond et piste de prome-

en haut, dure au fond, pistes bonnes, toutes ni>des a skis ouvertes. \
les installations fonctionnent. Piste de fond et a Rosswald : 100 cm de neige poudreuse,
patinoire ouvertes. pistes très bonnes, toutes les installations

• Les Crosets-Val d'Illiez : 100-150 cm de fonctionnent.
neige poudreuse à dure, pistes bonnes, toutes • Saas Fee : 120-150 cm de neige sur les
les installations fonctionnent. Liaison avec pistes, 90 cm en station, neige poudreuse,
Avoriaz. pistes bonnes, toutes les installations fonction-

? 
Cra"8-Montana-Amlnona:30-50 cm en sta- "̂g,.,̂ -. 100 cm de „ejge poudreuse,

ton, 80-190 cm sur les pistes, neige pou- ' (outes |e
a
s instal,atJons

dreuse au-dessus de 1800 m. de printemps; en f
M
onctioment Piste de fond ouverte.dessous, pistes bonnes, toutes les installations

fonctionnent. Patinoire, pistes de fond, de ski- • Super-Salnt-Bemard : 80-200 cm de neige
bob, de promenades à skis ouvertes. poudreuse à dure, pistes bonnes, toutes les

• Ernen-Muehlebach: 25-35 cm de, neige installations fonctionnent.

dure, pistes bonnes, toutes les installations • Torgon : 20-80 cm de neige poudreuse à
fonctionnent. dure, pistes bonnes, les installations fonction-

• Evolène : 30 cm en station, 30-60 cm de nent.
neige dure sur les pistes, pistes bonnes, a Verbier : 30-230 cm de neige poudreuse au
toutes les installations fonctionnent. Piste de norcj. dure et de printemps au sud, pistes bon-

• Super-Nendaz : 50-150 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les installations
fonctionnent. Liaison avec Verbier, patinoire,
piste de fond et piscine ouvertes.

• Liddes-Dranse : 30-70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, les installations fonc-
tionnent.

• Leukerbad - Alblnen : 150 cm de neige
dure, pistes très bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent. Pistes de fond ouvertes.

• Les Marécottes - La Creusaz : 150 cm de
neige sur les pistes, neige de printemps,
pistes bonnes, toutes les installations fonction-
nent.
• Mayens-de-Riddes : 15-20 cm en station,
150-180 cm sur les pistes, neige poudreuse,
dure dans les fonds, pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent.

• Ovronnaz : 100-250 cm de neige poudreuse
sur les pistes, pistes bonnes, toutes les instal-
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LA POTINIÈRE DU DISTRICT
La routine du bonheur

« Ah ! que la vie est quotidien-
ne... » soupirait un poète du siècle
dernier, fuies Laforgue, qui mourut
à 28 ans de ce que l'on appelait la
p htisie.

Certes, à la p lupart d 'entre nous,
l'existence n'offre guère de grandes
p éripéties. Elle est même, je crois
bien, réglée comme du pap ier à mu-
sique. Ce sont, aux mêmes heures,
chaque jour, les mêmes tâches et les
mêmes rites : le départ et l'arrivée
du bureau ou de l 'usine, les repas,
quelques amis, trois p hrases à pro -
pos du temps qu 'il f ait, les discus-
sions sur l 'économie et la politique,
le programme de la TV, la santé des
siens et les nouvelles dramatiques,
confuses et trop rapides du monde
qui nous entoure. Bref, tout ce qui
suffit à remplir, parfois outre-me-
sure, notre sempiternel emploi du
temps:

f e  ne crois pas que le travail de la
femme ait apporté, dans ce domaine
du moins, de bien grands boulever-
sements à celles qui s 'y astreignent,
ll n'a fait qu 'ajouter une routine
supplémentaire à quelques autres,
rendre p lus difficiles et p lus hâtives
les tâches du foyer , allonger des
journées déjà longues...

Une mère de famille de ma con-
naissance, qui travaille en usine, me
disait dernièrement : « Nous avons
toutes rêvé, avouons-le, au moins
une fo is, mais parfois p lus souvent,
à l'imprévu, au hasard qui romprait
ce monotone enchaînement des tra -
vaux et des jours. Toutes nous
avons imaginé les circonstances ro-
manesques ou héroïques qui balaie-

raient au loin la poussière quoti-
dienne de nos maisons et pulvéri-
seraient lés vaisselles et les lessives.
Toutes," nous avons eu, un jour, la
vocation du voyage ou du drame. »

C'est peut-être pour cela que, lors
des grandes catastrophes dont l'his-
toire nous montre tant d'exemples,
les femmes, à l'étonnement sincère
des hommes, font preuve d'une f o rce
d'âme et de caractère supérieure.

C'est sans doute aussi pour cela
qu 'une certaine poésie, certaines
images de pays bleus et lointains,
certains récits d'autrefois , certains
contes n 'ont jamais cessé d 'émou-
voir les femmes, de les toucher au
p lus profond de leur être.

Et pourtant, qu 'est-ce que le
bonheur sinon une routine ? Et ne
dit-on pas que les gens heureux
n 'ont pas d'histoire, comme les peu-
ples heureux ? Qui entreprendrait
d'écrire les amours de la belle au
bois dormant après que son pnnce
charmant l'eut réveillée ? Elle n 'au-
rait aucun lecteur. Ne nous p laignons
donc pas d'une vie trop unie, trop
semblable à elle-même car elle est à
l'image des existences heureuses.

Les vraies réussites sont discrètes,
sans heurts et sans tapage. Si,
d'aventure, au moment où la nature
tout entière nous apparaît comme
une f éer ique invitation au voyage, il
nous arrive de souhaiter je ne sais
quel bouleversement ou renouveau,
sachons qu 'il s 'agit là seulement de
cette « part de rêve » qui donne tout
leur p rix, leur poids et leur vraie
grandeur à nos vies bien quotidien-
nes. Pierre des Marmettes

SAINT-MAURICE. - Le samedi 1" mars ,
l'ensemble choral du chœur mixte de Saint-
Maurice donnera son concert annuel , sous

29 concerts au 30e Festival
de Vevey-Montreux

MONTREUX. - C'est du 29 août au 6 oc-
tobre que le 30' Festival de musique de
Vevey-Montreux permettra à ses habitués et
à tous les mélomanes d'assister aux presta-
tions d'ensembles de grande renommée
d'Allemagne, d'URSS , des Etats-Unis , du Ja-
pon, d'Italie , d'Angleterre , d'Autriche et de
Suisse.

Heureuse initiative : trois de ces concerts
seront en coproduction avec Saint-Maurice
pour le début de la saison des Jeunesses
musicales du Chablais. Le directeur du fes-
tival , René Klopfenstein et ses collabora-
teurs ont déjà préparé un avant-programme
des concerts.

LE COTEAU DE CHOËX : LA TERRE ET L'ESPRIT

I hiver. Le coteau de Choex, bien qu 'a proximité immédiate de la cite ir
cette réalité : depuis l'aube de l'histoire, manger son pain, ce n 'est dépet
à sa liberté quotidienne qui se passe de philosophie mais s 'enchante de i
chez lui, un pied sur le champ, l' autre dans la forêt , maîtrre de sa dest
paraît la signification véritable du mot agriculteur de montagne, qui allie
de Choëx, qui témoigne de la grandeur de ses habitants, de leur goût de

la direction du chanoine Marius Pasquier , à
la grande salle du collège. Les chœurs
seront accompagnés au piano par Mme M.-
Christine Raboud. Mme Léonie Barman ,
avec son chœur d'enfants soutenu par un
groupe d'instrumentistes, complétera le pro-
gramme de la première partie de cette soirée
qui s'annonce fort réussie.

« Le cabaret chaud 7 », qui a vu le jour à
Estavayer il y a quatre ou cinq ans, se pro-
duira en seconde partie. Ces quel ques
jeunes présentaient , à leurs débuts, des
sketches et des chansons. Au fil des ans ,
cette troupe d'amateurs perdit l'un ou
l' autre de ses éléments et devint profession-
nelle. Elle offre un spectacle où l'humour le
dispute à la satire. Un spectacle de cabaret
dont les présentations en Suisse romande
ont obtenu un grand succès parce que ses
acteurs ont su tirer de la vie de tous les
jours les éléments qui nous tracassent afin
de nous en faire rire.

• MQSBSS"'"^S-i^̂ luLU

Peuple
Communes

Cantons

Toujours «debout», après treize mois...
MARTIGNY. - L'ancien hôtel de Tête-
Noire a eu une renommée internationale à
l'époque du tourisme romanti que. C'était le
relais officiel entre Martigny et Chamonix.
Les voituriers y échangeaient chevaux et
voyageurs. On y enregistrait un va-et-vient
continuel à la belle saison.

Les nouvelles formes de tourisme, l'amé-
lioration des voies de communication , l'avè-
nement de l'automobile l'ont tué. Il servit de
bureaux aux entreprises chargées de cons-
truire la nouvelle liaison Trient-Châtelard ,
pour être ensuite abandonné. Un Fribour-
geois l'acheta pour y installer une petite in-
dustrie. On entreprit d'y faire des transfor-
mations.

Le 5 février 1974, à 21 heures , le feu s'y
déclara à la suite, croyons-nous, de la dé-
fectuosité d'un poêle à mazout. La vieille
bâtisse flamba comme une boite d'allu-
mettes. Les sapeurs-pompiers de Trient ,
Finhaut et Châtelard se rendirent sur
place mais ne purent intervenir à cause du
manque d'eau.

Il y a treize mois de cela et les ruines tra-
giques se dressent toujours au bord de la
route internationale.

Quand va-t-on supprimer cette verrue ?

I-- " 1
Les parlementaires valaisans

à Ovronnaz

i OVRONNAZ. - Les parlementaires du I
¦ Vieux-Pays disputeront leur 5' concours JI de ski sur les pentes d'Ovronnaz, le sa- I

medi 8 mars prochain.
Un comité d'organisation présidé par I

i M. Charles-Marie Crittin invite les dépu- I
I tés, députés suppléants et leurs familles "
I à venir se mesurer sur les pentes de I

Tzantonaire. Le rendez-vous est fixé _
| entre 9 heures et 9 h. 30 à la station de |
• départ du télésiège de Jorasse. Premier ¦
I départ du slalom dans l'ordre : dames, I
I juniors, invités, parlementaires, à 11 heu- I

. res. Cette compétition sera suivie d'un
I apéritif offert par la commune de Ley- |
• tron et d'un repas. Distribution des prix ¦
I à 16 h. 30. I
l_ _____ ___ ___.'' _— —'-—. —.— — _J

Cinquième et dernière sortie
O J du Ski-Club Martigny

MARTIGNY. - Le programme ski de la sec-
tion OJ, école de compétition , touche à sa
fin avec la dernière sortie , dimanche 2 mars
au Super-Saint-Bernard .

Heure de départ : 8 h. 15 sur la place du
Manoir.

Equi pement : les partici pants sont invités
à s'habiller très chaudement. Chacun vient
avec tout le matériel nécessaire et pour les Avis aux moniteurs : rendez-vous ven-
enfants qui ne veulent pas prendre le pique- dredi soir 28 février, à 20 h. 15, au café des
ni que, possibilité d'acheter sur place. Messageries pour préparer la sortie.

Rassemblement : le dimanche matin , sur
la place du Manoir.

Temps
gne dès 7
avant. En
part.

Retour
vers 17 h.

incertain : le numéro 11 rensei-
heures. 11 est inutile de téléphoner
cas de doute, se présenter au dé-

à Martigny : l'arrivée est prévue
30 sur la place du Manoir.

Pour les nouvelles orgues
MONTHEY. - Sous la présidence de
M. Paul Guerraty, le comité de la grande
kermesse de la paroisse catholique a te-
nu une importante séance, mercredi soir,
en présence du révérend curé-doyen O.
Mabillard.

La mise en place des différentes com-
missions qui se répartiront la maison des
jeunes et les différents stands, s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance.
Les colonies espagnole et italienne y pré-
senteront les spécialités de leurs pays.
Tous les dons des paroissiens seront
vendus à un marché aux puces. Les en-
fants ne seront pas oubliés puisqu'un
magicien leur fera vivre des moments de
suspense. Bref , de nombreux collabo-
rateurs et collaboratrices se mettent à
l'ouvrage pour que le week-end des 24 et
25 mai soit d'un rendement financier in-
téressant. Les fonds ainsi recueillis se-
ront destinés au renouvellement des or-
gues de l'église paroissiale.

j eeur de vivre. Sous le soleil prin i
• du chalet lors des soirées froid
dustrielle, ne serait pas lui-même
dre de personne. C'est rendre un

Qu ;e
à skis à Lac-Champex

CHAMPEX. - La Société de développement
de Champex organisera les 8 et 9 mars pro-
chains, la quatrième marche placée sous le
thème : nos montagnes. Cette fois-ci , les
participants recevront une médaille repré-
sentant les Aiguilles-Dorées.

Participation : promenade ouverte à tous ,
individuellement ou en groupe.-

Le parcours d'environ douze kilomètres
sera balisé et se trouve partiellement en fo-
rêt.

Départs : samedi dès 13 heures , dimanche
dès 10 h. 15, à 200 mètres au sud de l'Office
du tourisme.

Indépendamment de la promenade, ceux
qui le désirent peuven t participer à ce qu 'on
appelle là-haut, la « Vasa », c'est-à-dire à un
parcours chronométré avec départ en ligne à
10 heures précises sur le lac ; remise des
dossards à l'auberge de la Forêt.

>x

Mise à part la médaille-souvenir, des prix
seront attribués au groupe le plus nombreux
et aux meilleurs temps chronométrés
(dames, enfants, messieurs).

L'enneigement excellent et la qualité de la
piste laissent prévoir un grand succès de
participation.

aux
pleins pouvoirs

des bureaux fédéraux
Parce que nous avons l'expérience de la rigueur des mesures
fédérales (zones vertes, crédits, interdictions de construire et de
vendre, etc.),



A gauche: Manteau mi-saison très À droite : Dans la même matière, nou-
mode, coupe large et droite, en veau costume très printanier. Veste
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JOE ZUCCATTI
Votre agence

12, rue Jean-Jaquet
129, route de Meyrin

Alfa Montréal
AMC Hornet V-8
Fiat 126Fiat 126 74
Fiat 127 72
Fiat 127, 3 portes 74
Fiat 128 Coupé 1300 SL 73
Hat 1100 R Expert. 67
Fiat 124 Coupé 1800 73
Mercedes 280 E aut. 73
Mercedes 280 SE aut. 73
Mlnl 1275 GT Club 72
Opel 1900 Karavan 73
Opel 1700, 4 p. 72
Ascona Voyage 19 SR 72
Opel GT 1900 L 72 8 950 -

32 63 30
44 05 00

29 800.-
13 900.-

5 500.-
4 950.-
7 250.-
7 950.-
1 500.-
8 450.-

23 900.-
29 800.-

5 450.-
8 950.-
7 450.-
7 450.-
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Vendredi 28 février 1975 -

_f Films de*
vacances

Invitation
Films et dias en couleurs
sur les plus belles
destinations de vacances Escc
Entrée gratuite!

Mardi 4 mars
Restaurant

La Matze, Sion

Début : 20 h. 15

VOYAGES ESCO
VACANCES SANS FRONTIÈRES

1201 Genève
11 , rue du Mont-Blanc

Tél. 022/31 13 00
1003 Lausanne

Galeries St-François B
Tél. 021/22 10 85

uni
Débutants, connaisseurs, chevronnés,
tous choisissent la merveilleuse
région de ski Torrent
- Plus de 10 km de pistes bien pré-

parées
- Restaurant panoramique avec ter-

rasse ensoleillée
- Ski-clubs et sociétés : réduction

Pas de délais d'attente
Excellentes conditions de neige

Se recommande

1̂ 'C
tg.&jij?
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Pour vos lapins, plus de soucis pour leur
habitacle.
Adressez-vous à l'importateur de

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

36-300189

¦i
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MARTIGNY. - La « relance » du cham-
pionnat suisse de football nous auto-
rise maintenant à nous souvenir que les
nouveaux terrains de jeu du centre sportif
seront inaugurés au mois de septembre pro-
chain, pour être mis ensuite à la disposition
des équipes du Martigny-Sports.

L'herbe est du plus beau vert, preuve que
le nivellement, et l'engazonnement ont été
exécutés avec un soin tout particulier.

Voici quelques chiffres qui intéresseront
certainement nos lecteurs :
- La surface totale de l'ensemble représente

60 000 mètres carrés.
- Le grand terrain de jeu (105 x 62 m éga-

le 6510 mètres carrés plus les surfaces
derrière les buts, soit au total 7140 mètres
carrés) a coûté fini 16 francs le mètre
carré. La piste de 400 mètres de long qui
l'entoure représente, elle, une surface
presque égale, soit 6450 mètres carrés.

- Une fois construites les tribunes, le stade
(troisième terrain de jeu) pourra contenir

12 000 personnes. Actuellement, on se
contentera de tribunes tubulaires récupé-
rées au forum romain et des gradins pour
loger confortablement 6000 spectateurs.
Il s'agira d'une arène géométrique où le

point de concentration des masses sera
porté sur le spectacle.

Certains contribuables ont été horrifiés en
constatant le nombre de camions utilisés
pour la mise en place de 5000 mètres cubes
de matériaux destinés à la construction des
gradins. Horrifiés en songeant à la facture à
payer.

Or, il faut savoir que tous ces voyages
n'ont pas coûté un sou à la collectivité, le
pourtour du stade ayant été désigné comme
décharge publique pendant deux ans. Ce
que les entreprises ont facturé, c'est le ter-
rassement, la mise à profil , le réglage des
talus, l'ensemencement, soit 10 000 francs.

Et on doit féliciter l'architecte Jean-Paul
Darbellay, le conseil, car les devis établis...
en 1971, n'ont pas été dépassés. Au
contraire, on est encore dessous...

Notre photo montre une partie du grand terrain de jeu, dans son état actuel, avant le déplacement du stand de tir
entre le Guercet et Charrat PHOTO NF

La galerie des célèbres !

^

ASSEMBLEE GENERALE DES MOTORISES
MARTIGNY. - Les membres du Club temps mercredi 5 mars, à 20 h. 15, au café
motorisé de Martigny (ancien Moto-Club) du Lion-d'Or

A 1 ordre du jour , a part les objets ha-
tiendront leur assemblée générale de prin- bituels : programme touristique 1975.

Pétanque : conférence sur les nouveaux règlements
Les joueurs de pétanque savent que

toutes les compétitions officielles , à partir
de cette saison, vont se disputer sous le
régime d'un nouveau règlement internatio-
nal. Celui-ci apporte - par rapport à celui
que l'on connaît jusqu 'ici - de très impor-
tantes modifications. C'est ainsi que le prin-
cipe du « jeu libre » est introduit , et cette
nouvelle conception entraîne toute une série
de règles nouvelles qu 'il est indispensable
de connaître.

Dans le but de renseigner tous les pétan-
queurs valaisans sur le nouveau règ lement.
M. Dominique Launaz , chef-arbitre de la
fédération cantonale , a déjà organisé , à
Sierre, une conférence suivie par un nom-

breux public. M. Launaz sera le 28 février à
Martigny. à 20 h., au café du Grand-Quai ,
pour expliquer les subtilités du nouveau
règlement aux joueurs de la région. A Sion,
c'est le 4 mars, à 20 heures, au café de la
Tour, que rendez-vous est donné aux pétan-
queurs intéressés. Enfin , il donnera sa con-
férence à Monthey, à une date qui reste à
fixer.

A noter que tous les clubs ont été ou
seront informés des dates et lieux des con-
férences, mais que l'invitation vaut pour
tous les joueurs, que l'on espère voir assister
en nombre à ces indispensables conférences.

g- r.

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

SEMESTRE D'ÉTÉ 1975
Délai d'admission

pour les demandes d'immatriculation
des étudiants suisses

15 mars 1975
Les étudiants débutants ne sont acceptés qu'à la Faculté de théologie et
à l'Ecole de langue et civilisation françaises.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

BOVERNIER. - Curieux hiver qui a au- gnonne.
torisé, en p lein mois de février, des vieil- Tous les amis les auront reconnus : de
lards de Bovernier à se dorer au soleil gauche à droite Gabriel Bourgeois (75
alors que les montages avoisinantes sein- ans), Antoine Michaud (82 ans), Marcel
tillent, enveloppées d'une épaisse couche Michaud, dit le Pharmacien, (76 ans),
de neige. Maurice Bourgeois (83 ans) et la chienne

Curieux spectacle, sonore aussi car on Mira qui, chaque jour, s 'en va à la poste
a affaire ici à des champions du bagout , du village pour prendre le Nouvelliste
comme le veut la bonne tradition bover- qu 'elle apporte à son maître.

Les bourgeois
à Charavex

MARTIGNY. - L'alpage de Charavex, au
nord du Mont-de-Ravoire , est propriété de
la Bourgeoisie de Martigny. Cette dernière y
a opéré une vaste campagne de reboisement
dont elle est fière à juste titre.

Son conseil a coutume, chaque année, d'y
inviter ses administrés. Cette sortie-prome-
nade aura lieu le 7 juin.
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Naissances
Hugues Francey, de Marc et de Mi-

chèle Terrettaz , Charrat ; Marie-Lise
Vermillon , de Félix et de Danièle
Marcoz , Ville ; Nathalis Lisa Facchinetti .
d'Alfredo et de Luciana Sanga , Ville ;
Danièle Françoise Franc , de Michel et de
Marie-Angèle Dussex ; Romain Miranda ,
de Mathias et de Marie-Noëlle Anderson.
Bourg ; Phili ppe Imboden , de Jean et de
Noëlle Glassey, Ville ; Amélie Thurre , de
Jean-Claude et d'Antoinette Paccolat ,
Bourg ; Murielle-Claire Fehr , de Walty
et de Danièle Evéquoz, Meyrin ; David
Vaudan , de Gaston et de Chantai
Guigoz, Bourg ; Claude Michèle Pui ppe.
de Pierre Louis et de Michèle Perrot,
Ville ; Matthieu-Emmanuel Delaloye ,
d'Ami et de Bernadette Luisier , Ville.

Mariages

Jean-Daniel Minoia , de la Combe, et
Alice Emilienne D'Andrès, de la Ville ;
Robert Ephrem Kalbermatten , de la
Ville, et Béatrice Marie Andrée Pel-
louchoud , de Fully ; Gilles Serge Bruno

Fellay, de Bagnes, et Marie Jeanne Pel-
louchoud , de Fully ; Wilhelm Frédéric
Mariaux, de la Ville, et Nicole Elisabeth
Pict , du Bourg ; Jean-Claude Richard .
d'Evionnaz , et Gisèle Saudan , de la
Combe ; Roland François Joseph
Comby, de Saxon, et Raymonde Jeanne
Rossier, de Full y ; René Joseph Volluz ,
de Saxon , et Marie Germaine Mathey, de
la Ville. Bernard Tissières, d'Orsières , et
Rita Noëlle Burki , d'Orsières ; Léonard
Victor Uberti , du Bourg, et Yolande
Hélène Pict . du Bourg.

Décès
Maurice Addy, 1969, Combe ; Aimée

Louise Jacquier , 1921, Ville ; Pierre
Louis Pierroz, 1888, Combe ; Marie
Berthe Marty. 1897, Sion ; Joseph Julien ,
Moret , 1900, Ville ; Charles-Louis Payot,
1903, Ville.
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'11 international du tourisme et

vacances
Palais de Beaulieu-Lausanne-Suisse
Tau 9 mars 1975

Ouverture demain
à 10 h.

4'/2 pièces

Chaque jour: /
spectacles folkloriques, \
concerts, films, \
concours publics, vedettes, etc.
Mini-club
(garderie d'enfants gratuite).
Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi: 13.30 à 22.00 h.
samedis et dimanches: 10.00 à 18.30 h
Entrée : fr. 5.- _^
(Enfants fr. 2.-) AM
Carte permanente : fr. 7.50 àM
(tn.ants ir. J.OUJ

2, av. Agassiz,
1001 Lausanne
Tél. (021) 20 28 11
Télex 25 730

Herboristerie A vendre

Expéditions rapides __,, ¦,_, i „.,«.,_,_,,
dans toute la suisse salle a manger
Herbes naturelles et Louis XVI
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir butte, dressoir, ta-
chez nous les mélan- b|e avec rallonge,
ges de tisanes sui- 8 ,naises et
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie «_«_lr_n
Artériosclérose Saion
Arthrose LOUiS XIII
Contre l'asthme
Cholestérol (bibliothèque-bureau)
Circulation du sang morbier , miroir, ta-
Constipation b|ei iampadaire ,
Pour le cœur chaises, beaux meu-
Dépurative blés fait en 1914.
Digestion
Diarrhée
Diabète Tél. 022/61 16 43
Pour dormir 
Eliminer l'eau Achetons
Estomac tableauxFaiblesse de vessie IC-UICOUA

Foie et bile , ,_ _
Fortifiante Auberjonois M Bar-
Hémorroides raud Bosshard, Bu-
La goutte chet' Olsommer,
Lumbago Gimmi-
Maladie de la peau
Ménopause 0m„es s°!,s-- - -
Pour les nerfs chiffre EV 37-8 Pu-
Ongles et cheveux b"ci,at SA' 12.1u1 GeI
Pertes blanches nève 3 ave=, ,ltr?„ et

Pré-ménopause grandeur. Discrétion
Pression du sang assurée. 
Prostate
Reins et vessie Machines
Rhumatisme i -.«..J__»
Sciatique a COUdre
Sinusite
Transpiration occasions, révisées
Contre l'urée et garanties, prix très
Varices intéressants.Varices .™-_m_. fum|er à jn aa-aan-n, 

; Z^TVésicule M„„ ovim. honrto. ~~ _- _i Personne seule cher-

m.'n.eTau. r̂  
E!na SA £mX£iïA (bovin) de qualité, avec moteur à es- tmj Tmn CmMrimu 

A '°Uer à S'°n 
S p\_ M00460 à 
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.an« ; 8 av. du Midi, Sion sacs de couchage US sence, 30 atm. 

 ̂ Chambre Publicitas, 1951 Slon. *™ un PeW lm- U«n»

(a_rd*z oréc?J___ Tél. 027/22 71 70 nv'on épais, imper- Livraison tout de sut- Slon Cnampre meuble 
annartammniigaroez précieuse- méables, chauds te par camion-remor- DM w 2002 _ meublée appartementment cette adresse) A vendre Confort qu£ BMW zooz appartement indépendante A iouer à Sion appartement de 3 pièces

H. SPRING ront™. ,»mh«i.« année 71, expertisée de 31
/2 pièces tout de suite de 3/2 pièces

HERBORISTERIE- foin Tel o?2%4 ?q o i Tél 037/46 10 54 60 00° km WC séparé , , . avec balcon situa-

PRMctSuPLE ou 0_
2
2/93

4
01

9
7.

1 
Ipréfl 9 hels

*4 Fr- 370- + char°BS Fr. SO.-̂ par mois joli StudiO Cave. Place de parc. ^n^WI.

Pérolles 18a Téléphone HP̂ B ¦_ L11 11'J A M _»iil 4M Tél. 027/22 30 88 Tél. 027/9 27 47
1700 Fribourg 025/4 30 88  ̂ màààmâÊÈÈÊÉi  ̂(heures de travail) Tél. 027/22 36 19 Tél. 027/22 70 82 Tél. 027/22 28 06 le soir Ecrire sous
Tél. 037/22 71 43 et ¦ _¦ ___I_ I . . /3B 22 89 25 (Privé) chiffre P 6."_2? Il t
22 11 10 36-22488 L Jl _RtTÏÏTTllH 

36-22465 36-300447 36-300440 36-300454 36-21853 Publicitas , 1951 Sion

Un choix de stands unique pour décider vos prochaines vacances :
Bulgarie, Grèce, Roumanie, Tunisie, URSS, Irlande, Maroc, Espagne, Egypte,
Ethiopie, Liban, Tchékoslovaquie, Tanzanie, France, Pologne, Yougoslavie,
Portugal, Italie, Israël, La Martinique,... De nombreuses agences de voyages
vous permettent de repartir du Salon vos vacances en pochel
Un village de toile de 12'000 m2, unique en Suisse, avec les plus
beaux modèles de tentes, de caravanes, de campingrbus venus du monde
entier. Vous pouvez aussi y choisir les terrains de camping de vos prochaines
randonnées.
2 attractions dé taille au secteur nautique :
l'exposition des principaux voiliers de course du Léman (Mephisto lll, Milan,
Jeudi 12,1602, Akvavite 3)et le stand de la brigade du lac de la police lausan-
noise où, dans un immense bassin, vous pouvez plonger avec un scaphandre
autonome et vous faire photographier sous l'eau. Démonstrations de sauve-
tage, navigation de modèles réduits, cours de natation: à ne pas manquer!
Piscines, saunas, sports, surfing, aile delta, jardinage, livres,
secteur audio-visuel : vous ne regretterez pas votre visite !

ACTION I
LINDE

le plus grand fabri-
cant de congélateurs
d'Europe vous offre :

bahut 255 I
dès Fr. 664.-

bahut 350 I
dès Fr. 799.-

Service après vente
GARANTI

Exposition
MAGRO ARTS
MENAGERS

UVRIER
Tél. 027/9 68 66

ROCHE
Tél. 025/7 82 21

60-607508

A vendre
armoire
à glace
1 porte, et
commode
Charles X
d'époque. Fr. 2000.-

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis

36-2050

Canadiennes

A vendre

robe de mariée
avec chapeau

Taille 38
Mod. Pronuptia

Tél. 027/22 38 91
après 19 heures

36-300430

A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

Encore quelques ca-
mions de

paille
disponible à Fr. 17.-
rendus
foin
disponible toutes
quantités.

Tél. 024/35 12 75

A vendre

A vendre A ,ouerPramagnon-Grône

â L̂"» tSmZde 680 m2
_ , . _,, cuisinePrix à discuter

Chandoline-Sion

Tél. 027/31 12 19 Tél. 027/22 59 62
après 17 heures

36-300446 36-22470

. , Urgent )
On cherche à louer A  ̂ à s|on
à Sion, tout de suite sous-Gare

appartement ff^SELdU-4 Pièces ?«cSp,èCe8
¦ , ,. Rez-de-chaussée
Offre écrite sous F 468 _
_hi

!..
e,P 36^°04o,

1 
-f charges comprises

Publicitas, 1951 Sion. Lib
_
e
a |mrnéd|a,8ment

— ; ou à convenir
A vendre
cause double emploi Tél. 027/22 58 85
un vaisselier noyer (heures de bureau)
pyramide, armoire 
vestiaire rembourrée,
Intérieur velours, A louer
avec glace Ormône-Savièse
bureau 6 tiroirs
commode ancienne aDDartementen ronce de noyer . * ,_.de 4 pièces
Réelle occasion -J 30 m2
A enlever au plus vite

ConfortTél. 026/2 18 17 Situation ensoleillée,
36-22462 ayec ba|con

A vendre m 027/ g 24 04
(heures des repas)

une pompe 36-300445
à purin 

A louer à Vétroz
dans villa

Tôl. 026/2 38 85
studio meublé (» ia à sm^

neuf

Fr. 250.- A louer à Slon

studio
Tél. 027/36 26 72 ma„Mm
après 19 heures meuoie

36-300439

A louer au Petit
Chasseur_nas_Bur tou, confort

bel Fr. 620- + charges
appartement
de S pièces Tél. 027/22 97 32

dès 17 heures
(3 chambres à cou- 36-300429
cher). —
Tél. .027/22 24 63 A louer à Sion

36-21835 chambre

Fr. 32 500.- Ln0dXndan,e ave°
suffisent pour devenir
heureux propriétaire Té[ -,27/23 14 75d'un appartement 36-300436bien à vous, ou 
Fr. 67 500.-
suffisent pour devenir A louer à Slon
heureux propriétaire
d'une vilia, à saint- aDDartement
Raphaël sur la Côte «!7 _,IA«___.
d'Azur. Le solde en <* /2 pièces
crédit par Banque
Suisse. SI vous cher- très avantageux
chez le soleil, la mer
et la rentabilité, con- Libre le 1" avril
tactez-nous :
Inter Service
Villages suisses Tél. 027/22 84 40
15 Cité, Genève à partir de 15 h.
Tél. 022/21 56 44 36-300433

#»P

r \ \

téléviseurs
noir/blanc
grand écran
dès 29- par mois

téléviseurs
couleurs
grand écran
dès 79- par mois

k

service compris
Le prix de la location prend sa vraie signification

appartement 41/2 pièces

lorsque l'on sait qu'il s'agit de grands écrans.
Au magasin SONS et IMAGES vous vous rendrez
aussi mieux compte combien il est préférable
d'avoir à faire au spécialiste qui assure un entre-
tien de premier ordre.

• AIGLE
rue Colomb 5 (025)21112

• MONTHEY
av. Gare S (025) 4 3030

• MONTANA
Le Rawyl (027) 76862

• VILLARS
Grand-Rue (025)32323

• SIERRE
av. Marché 9 (027)53202

• VILLENEUVE
Grand-Rue 92 (021) 601683

• SAINT-MAURICE
Grand-Rue 24 (025)73662

• MARTIGNY
Moya 2 (026) 225 89

A louer à Sierre
avenue de France 43

Libre dès le 1 er mai

Tél. 027/5 11 32
36-22478

A louer à St-Maurice £|3gny

appartement appartement
3% pièces de W P,èces

Entrée immédiate
_ ... „ iti, ou à convenirFr. 363.- par mois
charges et parc com-

P-'1S 
1 i_ -_»i 1Q7? Tél. 027/9 27 33Libre le 1" mai 1975

36-300418A louer
centre de Sierra A louer tout de suite

dans la région de

chambre Loèche' »°"
meublée
Indépendante appartement¦ ¦ •_

¦ 
_ . de 4 pièces

avec TV. Accès cui-
sine et salle de bains
Fr. 250.- par mois tout conforti jardin
Libre le 1er mars

Offre sousTél. 027/4 81 31 ch pv 301577i Pu.
Z blicitas, 1002 Lau-

A louer à Sion sanne
dans villa 
pour le 1er avril Val d'Anniviers

Chambre Famille cherche à
VI Dièce louer du 28.3 au 12.4

Cuisine, bains Chalet
meublée, confort

6 lits, mi-confort
Tél. 027/22 70 12

36-300452
Tél. 021 /23 54 07 à
partir de 18 h. ou sa-

A louer rnedi toute la journée
i Saint-Léonard 

dans immeuble neuf A louer à Martigny

i „ pièces chambre
meublée

Tél. 027/9 69 68 i chez monsieur seul.

89-52714 Possibilité de cul
—: siner

Tél. 025/3 77 21
36-100140 0n cherche à ache-

ter Valais-central
A louer à Platta-Slon

chalet simple
appartement
de 3 pièces Fa|re otfre g-^
_ „„ chiffre P 36-300416,
Fr. 330.- par mois Publicitas, 1951 Sion
Libre le 1er avril

Tél. 027/22 93 54 A louer à Slon

36-300417 b®'
appartement



SION. - Dans notre édition de jeudi, nous avons donné une première rela-
tion de la conférence de presse tenue par M. Franz Steiner, chef du
Département des travaux publics, et de M. J. Vouilloz,' chef de service des
routes nationales. Le chef du département a été catégorique : « Le Conseil
d'Etat, tout en regrettant des interventions donnant à penser à l'extérieur
que le canton n'est pas disposé à s'assurer une infrastructure routière
comparable à celle d'ailleurs, continuera à défendre la réalisation d'un
réseau de routes nationales que les Chambres fédérales ont attribué. »

A notre avis, nous aurions dû, depuis des
années, tirer tous à Ta même corde et dans
la même direction, afin d'obtenir le début
des travaux pour un proche avenir, car en
raison de la conjoncture actuelle, les délais
de construction sont périodiquement remis à
plus tard ».

Le Conseil d'Etat, a précisé M. Steiner,
estime souhaitable de trouver du travail
pour les entreprises valaisannes au moment
où elles subissent une baisse de leur activité.
II y va de l'emploi de nombreux conci-
toyens, non seulement dans les entreprises
elles-mêmes, mais aussi dans les bureaux
d'études, dont 33 d'entre eux voient main-
tenant leurs employés occupés à des projets
destinés aux routes nationales.

Les compétences du Conseil
fédéral

Il est bon de se souvenir que le pro-
gramme - à très long terme d'ailleurs pour
notre canton - de construction des routes
nationales est de la compétence du Conseil
fédéral et que ce sont les Chambres fédé-
rales qui , en vertu de la loi , en définissent le
réseau.

Elles y ont inscrit notre canton après un
examen sérieux de la situation et à la suite
du rapport d'une commission de planifica-
tion composée de personnes compétentes ,
choisies sur l'ensemble du pays. Si ces der-
nières ont proposé dans notre canton la
construction d'une autoroute , c'est que cela
offre quelque intérêt.

II est étonnant de voir à ce sujet combien
de personnes, même étrangères au canton ,
ont le souci de la sauvegarde de notre qua-
lité de vie. de la protection de notre nature ,
et redoutent que l'autoroute dans notre
canton ne soit qu 'une voie de transit.

Y-a-t-il eu de nombreux recours
contre le tracé de l'autoroute ?

L'étude et la construction des routes na-
tionales obéissent à toute une réglemen-
tation qui en fixe la procédure. Cette der-
nière prévoit, entre autres, que les projets de
détails sont soumis à l'enquête publique au-
près des communes afin que tous les inté-
ressés puissent faire valoir leurs droits et
communiquer leurs remarques.

On peut constater, lors de ces publica-
tions, que la route nationale ne suscite chez
nous qu'un minimum d'oppositions. Pour
les communes où le projet d'ensemble de la
route nationale et de ses annexes (routes de
débord, passages inférieurs et supérieurs,
prises de matériaux, décharges...) à l'échelle
1 : 1000 a été mis à l'enquête publique, à
savoir sur le trajet allant d'Evionnaz à Bra-
mois, le nombre des recours a été de 44
dont 16 n'ont pas trait au projet lui-même,
mais se rapportent à des problèmes d'expro-
priation. Dix proviennent de la direction des
CFF qui, pratiquement, fait toujours recours
dès que ses installations sont touchées.

Le chiffre moyen des recours contre le
projet est ainsi pour l'instant de 2,15 par
commune et, dans certaines, on en a compté
aucun. Il a d'ailleurs été possible de satis-
faire aux désirs de la plupart des recourants.

Les fonctions de l'autoroute

L'autoroute doit être le support de notre
économie, qu'elle soit agricole, industrielle
ou touristique. Elle facilitera le transport
des produits de notre agriculture, ou ceux

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction.

LA FOULY. - Dans une récente édition, nous avons signalé que des skieurs étaient mécontents de l'attitude de la
direction d'un hôtel bien situé à l'arrivée des pistes de la sympathique station de La Fouly. Nous avions également donné
l'avis de la directrice. Aujourd'hui c'est une personnalité connue de la station qui nous demande de publier la lettre
ci-dessous. (Set)

Sous le titre « Attitude bizarre »,
votre correspondant a publié dans un
récent numéro certaines réflexions fort
pertinentes, concernant l'exploitation
de l'hôtel du Glacier, à La Fouly, éta-
blissement sis à proximité immédiate
des remontées mécaniques.

En ma qualité de skieur du jour et
d'amoureux du val Ferret; je prends la
respectueuse liberté d'utiliser les colon-

ie notre industrie, tout comme elle per-
mettra au flux touristique d'entrer dans le
pays.

Il est indispensable pour que l'autoroute
nous soit utile, qu'on puisse y accéder et en
sortir par des jonctions nombreuses et bien
placées.

D'aucuns prétendent que ces dernières
sont, à l'étranger, espacés de 80 à 100 km.
Ceci est inexact, en tout cas pour les pays
du monde occidental. Il en est de même

SION. - L'assemblée de la section valaisanne de l'Association suisse en
faveur des arriérés (ASA) tenue mercredi soir à la salle du Grand Conseil,
a été suivie de la présentation du film intitulé : « Le Test de Guthrie » ou
« Comment dépister une arriération mentale évitable ».

La salle du Grand Conseil ne pouvait contenir plus de monde. Nous
avons relevé la présence de plusieurs personnalités ainsi que celle des
élèves de l'école valaisanne de nurses.

Faut-il encore parler
de la « phénylcétonurie » ?

Cette maladie se transmet d'une façon au-
tosomale récessive. Les parents sont appa-
remment sains, mais ils sont porteurs d'une
prédisposition anormale. La probabilité sta-
tistique veut que, sur quatre frères ou
sœurs, un est malade, c'est-à-dire qu 'il a hé-
rité d'une double prédisposition fâcheuse.

Chez l'enfant atteint de phénylcétonurie ,
les symptômes n'apparaissent pas pendant
les premières semaines après la naissance.
Pendant cette période on ne peut déceler la
maladie qu'en mesurant le taux élevé de la
concentration de phénylalanine dans le sang
par le « Test de Guthrie ».

Résultats obtenus en Suisse
De 1965 à 1973, près de 2,5 millions de

tests ont été faits en Suisse à plus de
600 000 nouveau-nés. On a découvert 91 cas
de troubles du métabolisme. Sans ce dépis-
tage précoce et sans traitement , la plupart
d'entre eux seraient non seulement atteints
d'oligophrénie, mais aussi d'autres graves
conséquences de cette maladie comme la
cécité, de graves déformations du squelette,
etc.

L'examen coûte aujourd'hui six francs ,
somme infime sur la liste des frais d'accou-
chement. En 1968, on a fait le compte des
frais occasionnés par un cas de maladie dé-
couvert , et on est arrivé à la somme de
130 000 francs. Par contre, un cas de mala-
die non décelée représente une dépense de
1 135 000 francs (placement à vie dans un
asile de cet handicapé mental et perte du
revenu social).

Un orateur apprécié, le père Th. Rey-Mermet
Plus de 20 000 exemplaires vendus, tel Martigny, Sierre et Savièse, de semaine

I .est le succès extraordinaire remporté par en semaine.
un auteur valaisan, le père Théodule La « réconciliation verticale » fait pré-
Rey-Mermet, avec son ouvrage Laissez- cisément l'objet de la conférence du
vous réconcilier, l'un des six best-sellers même père Rey-Mermet vendredi soir, à

I
de l'édition religieuse, l'an dernier en 20 h. 30, à l'aula du collège de Sion.
France. L'ouvrage a paru aux Editions Vous pleurez sur la crise de la foi ?

I d u  Centurion, Paris. Nos compliments Pleurez sur vous-mêmes ou bien venez
chaleureux au père qu'écoutent de éclairer, nourrir et renouveler votre foi à
nouveau, avec autant d'agrément que de l'écoute d'un apôtre aussi aimable et
profit, les auditeurs de Sion, Monthey, attrayant que solide et courageux.

fort elogieuse. Hélas, les temps ont
changé, tout a changé. Ainsi va la
cruche. Ce ne sont pas des explications
saugrenues qui mettront de l'huile sur
un feu  qui ne projette plus qu 'une p âle
lueur. Renseignements pris auprès de la
Société de développement, il en résulte
que des critiques de tous ordres fusent
de toutes parts.

Dimanche dernier encore, alors que

clients de l'hôtel. Quant à la terrasse,
elle sommeille encore sous la pre-
mière neige, son accès interdit par une
chaîne. Comprendra qui voudra, même
si vous êtes intelligents ! et avide de so-
leil.

Une telle conception du tourisme n 'a
heureusement rien à voir avec la re-
nommée dont jouit notre hôtellerie. Et
le fait est d'autant p lus choquant. Elle

règne de « Aymon le silencieux et de sa cardée sur la porte vous appren d que -
gracieuse épouse » d'une renommée cette salle est réservée aux nombreux... \ 

Cours d'instruction pour maîtres
d'apprentissage de boucher-charcutier

Le Tribunal
cantonal accorde I

| 400 000 francs [
à Mme Durkovic
Comme nous l'annoncions dans notre

I édition d'hier, M Bernard Ambord, qui j
. représente les intérêts de M"" Durkovic, .
I réclamait au nom de sa cliente, pour tort I
i moral et perte de gain, une somme s'éle- I
I vant à un peu plus de 800 000 FRANCS. '
I Or la Cour civile du Tribunal cantonal a I
! rendu un jugement n'accordant à la .
| veuve que la moitié de ses prétentions, I
¦ soit 400 000 FRANCS.

Le principal problème reste toutefois '
I posé: qui donc va régler cet important I
' montant, son débiteur étant insolvable ? .
j L'Etat ou l'assurance privée du policier ? I

Ces questions se régleront-elles à l'a- i
I miable ou occasionneront-elles un nou- ¦

Indépendamment de toute éthique, ces
contrôles des nouveau-nés ont leur sens sur
le plan économique. Actuellement 1000 en-
fants sont contrôlés. 99% des nouveau-nés
échappent donc encore à ce contrôle. U
faudra s'efforcer de combler cette lacune.

Un traitement diététique à temps
Un régime alimentaire pauvre en phény-

lalanine peut prévenir une lésion cérébrale
chez les enfants atteints de cette maladie. Le
régime se compose d'aliments pauvres en
albumine et d'une préparation spéciale qui
ne contient que très peu de phénylalanine
dont l'apport minimum varie par jour de
25 mg/kg chez l'enfant à 50 mg/kg chez le
nourrisson. Le régime doit être établi pen-
dant que l'enfant est à l'hôpital , pour per-
mettre le contrôle de la concentration de
phénylalanine dans le sérum.

SION. - Le 1" août 1974, est entré en vi-
gueur le nouveau règlement de formation
pour boucher-charcutier A et B. En colla-
boration avec l'Association valaisanne des
maîtres bouchers-charcutiers , le Service de
la formation professionnelle a organisé un
cours d'instruction destiné aux maîtres
d'apprentissage du Valais romand. Ce cours
s'est donné, hier après-midi , au Centre pro-
fessionnel de Sion.

En ouvrant ce cours, M. Maurice Eggs ,
chef du Service de la formation profession-
nelle, a relevé plus spécialement la présence
de MM. Gérard FoUonier , directeur du
Centre professionnel de Sion, Rémy Abbet ,
directeur du centre de l'orientation pro-
fessionnelle, Georges Brunner, vétérinaire
cantonal , Bernard Udry, maître profes-
sionnel, et les experts des examens de fin
d'apprentissage, MM. Métrailler , Chatelet et
Pitteloud.

Dans son rapport , M. Eggs a relevé no
tamment :

apporta quelques commentaires et M. Paul
Mudry, président de la section valaisanne de
l'ASA, remercia l'assemblée. --gé-

I—7~77— 7—I

i veau procès ?

Tous les soirs, nous allons à

l'auberge-café-restauranf

« Nous avons renonce a rendre ce cours
obligatoire. Nous nous sommes bornés, pour
cette fois, à informer les maîtres d'appren-
tissage de la nécessité absolue de le fréquen-
ter. La formation professionnelle des
apprentis est une chose trop importante
pour que nous la négligions et pour que les
secteurs concernés - écoles, maîtres
d'apprentissage - ne fassent pas tout l'effort
nécessaire pour aboutir à des résultats va-
lables.

Le maître d'apprentissage doit donc, s'il
veut être en mesure de dispenser une bonne
formation prati que, connaître le programme
fixé par le règlement , être au courant des
exigences de l'examen final , et savoir quelle
part de l'enseignement des connaissances
professionnelles est prise en charge par
l'école. »

-gé-

MM. Maurice Eggs, chef du Service de
la formation professionnelle et Dubuis,
inspecteur de l'enseignement profes-
sionnel et de l'apprentissage.

pour ceux qui ont adopté le système de
péage qui, par le coût des installations et de
l'exploitation, poussent à écarter les jonc-
tions, mais les distances entre les échan-
geurs sont du même ordre de grandeur que
ce qui a été prévu chez nous.

Faire face aux problèmes du trafic

Que l'autoroute utilise des terrains ,
qu 'elle implique quelques ennuis , qu 'elle
déplace à coup sûr quelques centres d'in-
térêt, on ne fait pas d'omelette sans casser
des œufs.

Mais seule la réalisation d'une voie à
l'écart des localités permettra de faire face
aux problèmes de trafic , qui se posent et se
poseront de façon plus impérative au can-
ton. Il est indispensable de permettre à un
trafic qui , après un fléchissement momen-
tané va devenir toujours plus fort , de s'écou-
ler, -gé--
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des Alpes
chez TIP-TOP à Chamoson (VS)

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

Tél. 027/86 25 49
86 23 20 - 86 40 77

Bruson 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige
gratuit, collectif 54 lits : groupes
et écoles, auberge de jeunesse
40 lits
Rens. : 026/7 16 37
et 021/25 49 81

Belle-Ombre a Bramois St-Luc - Tignousa
Grand choix de mets à la carte et
toujours les savoureuses raclettes
au pur «valaisan».

Famille G. Dayer
Tél. 027/31 13 78

1 télésiège, 5 téléskis
50 km de pistes

Chandolin - Anniviers
2000 m

SKI ROI
dans un panorama unique
au monde

OVRONNAZ I
TZANTONNAIRE I

Paradis du ski

Hôtel-restaurant
des Pyramides
SX *> , Euseigne
#* -W\JJ\ TéL 027/4 82 49
/ ft<*\ <̂4dh Va 

ca
rte

' ••• J ' /  ^ÇJ>~> et au menu.

Cours de préparation
à l'accouchement

SION. - Le cours de préparation à l'ac-
couchement commencera, le jeudi
6 mais, au bâtiment de Entrepreneurs.
selon l'horaire suivant : de 15 à 16 heu-
res ou de 20 à 21 heures.

Tous les renseignements peuvent être
obtenus auèrès de M"" Roh, sage-femme
- tél. 22 56 63.

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2890 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.

Téléphone 027/6 84 21
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17e derby de Rosswald

^^——— -
. . .. .__ Démolition à vendre _-_^_.»__i«r_A vendre d occasion occasion

Salle à manger, 2 lits, une armoire rtangarS Same vigneron
à glace 2 portes, 1 table de cui- 1. couvert charpente bois couver- 4 HM 46 CV
sine en bois, 1 table en cerisier ture éternit 15 x 18 m 1300 h.
105 x 65, 1 cuisinière électrique 2. charpente métallique 11 x 27 m Etat impeccable
3 plaques, 1 chaudière avec foyer 3. charpente métallique 9 x 12 m
Tél. 026/2 20 33 (le matin)

36- .̂00132 S'adresser Vuignier 022/43 50 83 Tel. 024/51 13 47

HONDA

Dimanche 2 mars 1975
Départ à 11 heures

Epreuve comptant pour la coupe valai-
sanne et haut-valaisanne.

Inscriptions jusqu'à samedi 1er mars
à 12 heures au 028/3 12 22

Invitation cordiale
SC Rosswald

*mu*I.̂ Ê 7̂ 77=

36-22489

¦Mi [L®^^̂  \
¦S ARBORICULTEURS.

¦nUi ATTENTIONa»
MfSlSS^SXÙ Ĵ A distribuer 

dès 

le dégel du sol

£M*A'»M?raS&r' 
Arbellin ' 10-30.4.0, I B Dose 8 à 10 kg à l'are.

_l*_ _>/S**0yW#/ Engrais pK magnésien borique , étudié spécialement pour les
Î ÏÎ ÎJA'U.'/JSSÎ^ cultures à forte végétation, ou lorsque l'on veut ajouter l'azote
T__RS!/y\jîî_A5*_5v séparément. Adapter l'apport de Nitrate d'ammoniaque LONZA
f«_a_*â_ i_ »_5v2___/ de 0 à 6 kg à la végétation, la taille et la qualité de la récolte.

ma
là»

mm
n emploi

SBSr̂ sl LONZA SA, 4002 Bâle
kXt_w(lB_____P Service d'information agricole et horticole

Téléphone 061 34 38 50

4.5 P.S. ie nouveau ven
veut » : le F 42
sance qui étonn
niabilité qui ravil

Son emploi : <* 
^

Le motoculteur universel HONDA vous offre le maximum de possibilités soit :
labourer - bêcher - sarcler - faucher - tondre - transporter - fraiser et
déblayer la neige
Moteur : 4 temps, propre, robuste, silencieux, économique.
Vente-Service _ 35 concessionnaires pour la Suisse romande.
Garantie : durée une année

7 '
Veuillez m'envoyer sans engagement votre I Importation agence i
documentation HONDA MOTOCULTURE NF 28/2 

J générale pour la Suisse I

O 
Mme/M. : ¦

1 AGRO-SERVICE SA

N

Rue' n° : I Département Motoculture
NP, localité | 4528 ZUCHWIL

s l /

f>*i_ï5_5v2___/ de 0 à 6 kg à la végétation, la taille et la qualité de la récolte

1 ïl'Jhtâ
^M-ffiSSaSfc RiCaSO' " 13 13.5.22.3.0,2
&&m<M&9\ Wm\ ou

MM__Wl2_t__M
* 

Tresan " Bor 13.6.18.0,2

^E-_V>-4V<__T_lI_^ Le Ricasol 13 contient du magnésium et du bore alors aue le
B f̂ll KlSfaSr Tresan Bor ne contient que du bore. Emploi 6 à 12 kg à l'are.(mmm.
IMfcMl 

. Frusan " 12.6.18.3.0,34

kî&ïïïf^MKfi Engrais entièrement soluble dans l'eau, enrichi de magnésium
5»53»2____S et de bore et d'efficacité très rapide. Emploi pour arbres faibles

HBsfejjS à la dose de 100 grammes par cm de circonférence du tronc.

Produits des classes de toxicité 4. 5
Observer la mise en garde figurant sur les emballages

8 Marque enregistrée

y_ _̂__ __"__ ! mmT ŝsé^m/lmTmm k̂maaaS n̂^¦MMMMPmÊmmmkm^

Roland Cheseaux
1913 Saillon

Tél. 026/6 26 64

5L.

MOTOCULTURE
ous présente sa gamme exceptionnelle

le plus puissant des « poids lé-
gers » à l'encombrement mini-
mum et d'une parfaite mania-
bilité.

Le 1er mars aux Plans-sur-Bex
Pour la première fois

on fait boucherie !
Venez déguster nos atriaux et notre saucisse à
rôtir, avec de véritables rôstis de campagne

Réservation : Café dll Cha_T_0_S
Tél. 025/5 91 71

Ensuite, pour continuer la soirée, à deux pas de chez nous :
Ambiance à l'hôtel des Martinets
avec un grand bal

mené par l'orchestre L.6S TeddVS 'Band
vous propose un concours de danse

Grand succès de vente
pour messieurs

De Truns (GR). Pantalons Cord à Fr. 84- et super-
bes vestons sport en tissu loden, en diffé rents colo-
ris à Fr. 166.-

Marque A. Lafont (Lyon). Nouveaux pantalons ve-
lours avec poche du mètre, coloris noisette, gr. 40 à
56 à Fr. 62- pièce. Autres modèles à Fr. 45- Salo-
pette moleskine, blousons et vestons pour tous les
métiers. Qualité extrasolide.

Marque Eléphant. Combinaisons salopettes, gr. 44 à
58, dans tous les coloris, à Fr. 55-
Choix énorme.

Magasin Pannatier à Vernayaz

A vendre, en bloc, à

Morgins
10 000 m2 ensoleillement ma-
ximum, plein sud, à 30 m au-des-
sus du village.

Offres sous chiffre K 306929-18
Publicitas, 1211 Genève 3

A vendre

très beau

vieux bois
de mélèze

à 3983 Morel .

Tél. 028/5 31 24 (privé)
ou 028/5 33 45 (bureau)

Offre de la semaine
Mobilier complet comprenant : 1 cham-
bre à coucher moderne avec armoire
4 portes, grand lit ou lits jumeaux, lite-
rie et couvre-lit - 1 garniture de salon
comprenant 1 divan transformable en lit

- deux places, 2 fauteuils sur.roulettes et
une table guéridon - un meuble paroi,
une table de cuisine avec rallonges,
2 chaises et 2 tabourets
Le mobilier pour seulement Fr. 5950.-
Livraison à domicile '

Tél. 027/22 54 25 36^,424
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Buffet - Paysan

Pendant la période du 21 février -
9 mars 1975 nous nous faisons un
plaisir de vous servir les Crimplène:

Confort sans

est infatigable. Elastique , il suit

sable.
Ensemble 100% <Crimplene for
mem: Veston en bleu et brun,

Vos voyages sont-ils fatigants?
Qu'importe: <Crimplene for men)

tous vos mouvements et vous
offre un confort maximum -
coudes et genoux ne se défor-
ment pas. Autre atout: entretien
minimum, absolument infrois-

seu ement

ICJI

mets à la mode
d'autrefois

Se recommande :

Famille J. Rôôsli-lmboden

Exposition à Verbier
I mmeuble : pharmacie de Verbie r

%&MMIF
artiste peintre ^& 

^

du 1er au 31 mars
Vernissage

1er mars dès 17 heures
36-100119

Bijouterie - Orfèvrerie
BRIZIO

Exécution de bijoux exclusifs faits à la
main, or 18 carats, à titre garanti

Via Briona 14, Domodossola
Tél. 0324/27 53 46-190225

A MIDI TRENTE:

i f/_.!/#_. ancre...
A TOUTE HEURE:

«Ç ^ Q

LA SEMEUSE
u CA fé om (W SHIOURB...

CRIMPLENE
___________________________J

FOR MENrôN
iïDfûDCêChKBD
FABRIQUE DE STORES - SION

QtArae t_r\îlû

«Action d'hiver»
- Stores complets
- Changement toiles

rm



CARTON

*
*
*
* Les Ski-Clubs

de Troistorrents et Morgins
+ vous recommandent leur
*
* 
* I 
* 1 abonnement Fr. 30.

2 abonnements Fr. 50.

Dès la 13e série :
*
*
*
*
*

demi-abonnement

en faveur de l'organisation
nesse, samedi 1er mars 197S
20 h. 15, en triplex à Troi
rents, salle de gymnastique,
communal, café Helvétia

*
¦

*

*
*
*

*
*

Aperçu des lots : *
1 porc, 6 demi-porcs, 6 jambons, 4 côtes *
fumées, 20 fromages, 16 dîners fumés 

*32 paniers garnis, 3 équipements de fond _,

2__  ̂llllll Un nouveau départ
P̂ TS/ TS-FÏ  ̂

Voulez-vous prendre un nouveau départ dans 
la vie,

[ A  y "/S i vous développer et être soutenus par d'autres dont la
y VtzAJ/l Îdw » . devise est « fraternité, compréhension et tolérance »?
_ . ¦«,_ .»._«•«« Désirez-vous devenir membre d'un ancien ordre ini-
AU VENTS tiatique?

Ha Une organisation qui plonge ses racines dans la terre
fARAVAMPC c'es P̂ araons et rassemble des hommes et des fem-
LfAnAVANco mes j- toute langue, de toute religion et de toute
en tissu plastifié, racei peut vous aider à acquérir la « maîtrise de la

indéchirable. vje „
Directement du fabricant §i vous êtes décidés à participer à la construction

d'une humanité plus fraternelle, plus heureuse, écri-
^̂ * ^̂ H 

vez dès 
aujourd'hui à :

I fli YUM_lh_~ I Ordre rosicrucien AMORC
" " I Case postale 48, 1224 Chêne-Bougeries

I Tel (02°)56427. I Nous nous ,erons un P'̂ isir de vous adresser gra-
tuitement notre documentation.

wÉsffflR-) A9ence patentée
NS^̂ I/ police privée

>̂a__t H__<̂ ^
*̂—— Enquêtes - Filatures - Surveillance

Renseignements généraux

Tél. 027/9 25 68
ou 027/22 85 24

Adresse : case postale 177, 1950 Sion 2 Nord
36-22485

Wh

CHo est le meilleur
Cilo
Cilo

?

est le plus sûr
CHO est le meilleur marché "̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux
lignes racées, aux
moteurs brillants et
imbattables en côte

Mod. 2G Super avec le
fameux moteur èlLO,
refroidi par turbine air.

Avec la garantie
de la marque
et les services
tlu spécialiste.

Sion : SUPERMOTORAMA J. WILLY , av. de Tourbillon
Sion : LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY , avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vernayaz : COUCET
Monthey : MEYNET ._v ,̂ vi_*S_
Riddes : CONSIGLIO
Vétroz : BRANCA

•

Nos deux couples de bouquetins- qui ont été transférés
d'une colonie valaisanne à la Dent de Lys - s'appellent
Roméo et Juliette, Bruno et Brunette. Ils se sont bien adap-

tés à leur nouvel habitat et bon-
dissent et grimpent allègrement
dans les rochers et sur les crêtes.

Nous aimerions remercier ici
sincèrement les très nombreux
amis de Brunette qui ont participé
à la recherche de noms pour nosvétroz : bHArvo M ,---- _;cg£ ---- a ta recnercne ae noms pour nos

Orsières : PIATT i L. I A/ ; .̂  4 bouauetins. Les 20 eaenants ontSaxon : FELLAY

_̂___^G|«_s=_—
p.tf. ..V.KP.C np.rK_ .nn_.11p.mp.nt nar

liffeif "BH  ̂ écrit. —Notre transfert de bouque-
tins ayant rencontré une grande sympathie dans toute la
Suisse, nous nous engageons à participer à d'autres ac-
tions pour la protection de notre nature. Nous vous tien-

i^—M^i^^—mmmmmmWZVWTTf ^rwn drons 
bientôt 

au 
courant 

d'un nouveau projet.

__k a. __.

OCCASIONS ïllS-lîTt
magnifique fauteuil vert foncé , 90 cm
hauteur , 70 cm largeur
très beau buffet , noyer, 180 cm largeur,
100 cm hauteur, 60 cm profondeur, avec
dessus (vitrine) 135 cm largeur, 40 cm
hauteur, 35 cm profondeur
commode 4 tiroirs, 105 cm largeur, 90 cm
hauteur, 45 cm profondeur
chambre à coucher, 2 lits avec matelas et
duvets, 2 tables de nuit, 1 commode et
1 armoire 3 portes, le tout
divan et 3 fauteuils en bon état (vert) ,
le tout
bureau chêne sculpté , 150x80x78 cm haut.
machine à écrire portative, récent modèle,
Hermès Media 3
machine à écrire de bureau, Hermès,
bon état

1 machine à calculer électrique avec bande m
de contrôle, Ohner 165 - "̂ - 

 ̂ ^1 dia-projecteur Rollei, état de neuf 125.- r ¦  ̂¦  ̂ tf  ̂ -H ^' tsst\^% £̂TMm Hn cç*\ç*rsY(* "nAirirrp anima îï PTUU Lvlvl/l v |/^J__LUKJLW (_*__ ¦__£*_*_J_J_.V»_L
1 vélo de sport pour jeune homme, 10 vit., JL  ̂ i •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••

\SSS'ttS. u,°' 8 p st s Z.- 1Zi*t 4-ry ¥-Tl -i nr WëS VOUS recevrez chez votre marchand1 ePS,rseucrte_ r bines 10 cm ' Lesa ' portatif 49.- __TI 11_£_ A AUc£ f  : de cigarettes le ÎL
1 enregistreur à cassettes et 3 cassettes , «^ •¦¦ « •« —— "KaBr^le tout 55 ^̂  r t bon gratuit ,.- lll]1 téléviseur , grand écran , avec antenne 125 - En remercie- I I personnelle et sub- • " ««..N»™1 " !*:,i§ i&
1 aspirateur Tornado , parfait état 85.- mpn t rin vif intp I I t.lp pn PYrlncIvi î VOUS permettant de «=a==s_ -='̂ !"";:ïï 'Lr ^É_^sg_-1 aspirateur-balai Rex , parfait état 49.- ™ent du Vit mte- I ¦» 1 tlle, en eXCluSIVl- • ,/ . .¦ ,\£^3^T̂  ̂ |*fSL-̂ B-BJ5. v-
1 cireuse Satrap, parfait état 95.- rêt rencontré par I I té pour Brunette, S Panure part au tirage \̂ £ --v^^Jj 
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1 complet noir avec gilet , état de neuf , cein- notre action bou- I ¦̂ ŝ || l
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lithographie 2 ^ "t  T 
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l ^Éffl» !/ _______i____É_l__lture 82 cm , entrejambes 80 cm 34- . ¦lIpPBii I rpnr '<5 t t 1 • 1975. Les gagnants |i___,/
1 

enSmberercm
91'61' 06'"^6

82
0"1' 36.- ceux qui n'ont I I superbe bouque- S recevront la lithogra- | __^_____ ^ ï̂1 magnifique jaquette en peau de daim avec gné lors de * lll tin que VOUS voy- - P™e de hntz Hug vers AN

^S^̂ ^̂ |doublure mouton , taille 50 195.- i u u A mlë.. ^ÊÈÈ HHE .t « l a mi-avril.
2 vestons , 2 paires de pantalons et 1 man- Ja recnercne des |WSg&B^^Hez 

sur 

ce"e 

an~ 

• \i iSHI Bflteau de pluie pour homme , taille 46 , noms, nous avons l̂ *̂ |̂ _^î ^^H. nonce. Vous avez S I ! I l____fftr ___¦
„ le .out . .. . ac. .,„ .- 1 ~ préparé une surprise pour ainsi la chance de posséder • Misai!2 paires de souliers pour hommes , No 43, f  f  r r . -/> « , .  • i : li_rrîl lll__il_M ile tout 14.- tous nos amis. Le célèbre une de ces 100 précieuses Jjj  V I ^H U )fl
3 pullovers laine et 3 ja quettes laine pour peintre animalier Fritz Hug lithographies numérotées «s l| g WK^ldame , taille 40, le tout 19- . , - . a . * - . : , •-: \\ M ŴŜyy -̂ ^^ÊÊ my

' a réalise a sa manière et signées. •» ^yB?_rn_-  ̂ ^^l|^^
E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-303448
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Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
I. 031 /22 29 11 05-303448
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offre IOO lithographies |
représentant un bouquetin,



Assemblée 1;
des sociétés de développement d'Anniviers

La future loi sur la sellette
GRIMENTZ. - Rassemblée dans le cadre de la salle des réunions des immeubles
« Lona », à Grimentz, la Fédération des sociétés de développement du val
d'Anniviers tenait il y a quelques jours son assemblée générale. Cette fédération
regroupe sous un même toit les sociétés de développement de Grimentz, d'Ayer,
de Saint-Luc, de Vercorin, de Vissoie, de Chandolin et de Zinal. Elle permet un
regroupement des efforts, particulièrement en ce qui concerne la publicité et
l'organisation de manifestations communes. La fédération est placée sous la
présidence de M. Albert Florey, lequel est secondé par MM. Georges Salamin et
Robert Métraux.

Lors de cette reunion, y ous reconnaissons notamment M M .  Albert Florey, p ré-
sident de la féd ération ; Henri Arnold , vice-président de l'UVT, et Fritz Erné,
directeur de l 'UVT.

Le réunion de ce début de semaine était
placéç plus particulièrement sous le signe de
la nouvelle loi sur le tourisme qui est en
discussion actuellement devant le Grand
Conseil. A cet effet , MM. Fritz Erné , direc-
teur de l'UVr, et M. Henri Arnold , vice-
président de cet organisme, avaient tenu à
assister aux débats, de même de que MM.
Simon Derivaz et Pierre Champion , respec-
tivement président et directeur de la Société
de développement de Sierre .

Projet de loi sur le tourisme

M. Urbain Kittel fit un exposé détaillé des
préoccupations de la dernière session du
Grand Conseil concernant le projet de loi
sur le tourisme. Il commenta dans, le texte et
l'esprit le message du Conseil dttat à ce
propos et rappela la nécessité absolue de
voir cette loi , dans sa version définitive , pré-
sentée au peuple pour approbation d'ici à
fin 1975.

De ce très intéressant exposé, il convient
de retenir particulièrement les points sui-
vants :

Il s'avère important , pour préserver l' ave-
nir , que le texte de loi ou son règlement
d'application définisse avec plus de pré-
cision le pourcentage minimum qui sera Le calendrier des manifestations , pour la
dû aux sociétés de développement sur saison d'été, a été mis sur pied et se pré-
l'encaissement des taxes de séjour par les sente comme suit :
communes. 12/13.7 Vercorin : fête au village.

- La notion de plus-value telle que présen-
tée dans le premier projet serait à suppri-
mer ou à remplacer par une taxe d'équi-
pement sur les constructions à venir.
Il faut relever également la préoccupation

de M. Armand Perruchoud concernant la
reprise des bilans des sociétés de dévelop-
pement lorsqu 'une commune décidera de
gérer elle-même, par le truchement d'une
commission ad hoc, l'information et les acti-
vités touristiques de sa région.'

Soutien à l'UVT

Très intéressante, cette assemblée a per-
mis aux divers présidents de sociétés de dé-
veloppement d'émettre des avis très perti-
nents sur l'avenir du tourisme. En outre , le
principe a été admis par les représentants
des sociétés de développement assistant à
cette réunion , que 75 % de l'ancienne quote-
part réservée à l'UVT sur l'encaissement des
taxes de séjour lui soit versée cette année
encore. Cela bien entendu sous réserve de
l'approbation des comités et assemblées des
sociétés de développement.

Calendrier des manifestations

19/20.7 Vissoie : fête folklorique.
Vercorin : fête de la jeunesse - Bal
(ski-club La Brenta).

26/27.7 Vercorin - Grimentz : marche.
3.8 Saint-Luc : fête villageoise.

10.8 Zinal : course des cinq 4000.
15.8' Vercorin : concours hippique.

2' quinzaine d'août. Vissoie : Compagnons
de la Navizence (théâtre).

Et c'est autour d'un verre de vin agrémen-
tant une sympathi que agape que se termina
cette soirée qui démontre la vitalité et l'es-
prit d'entreprise des responsables du tou-
risme anniviard . mg

POURQUOI UN CENTRE DE LOISIRS A SIERRE?

i : 1
I Compétition internationale de parachutisme j

CRANS-MONTANA. - Samedi 1" mars, dès 14 heures, et dimanche 2 mars, dès
10 heures, se disputera le para-neige 1975 avec la participation de dix équipes de
cinq paras chacune dont trois équipes venant de France et deux équipes d'Italie.

I 
Chaque équipe effectuera quatre séries de sauts depuis l'hélicoptère, d'une alti- i

tude de 2000 mètres. A l'atterrissage, le but à atteindre est une cible de 10 mètres
de diamètre, le meilleur étant celui se posant le plus près du centre. La cible est
située sur le lac Grenon, au cœur de la station et d'accès facile pour les specta-

SIERRE. - Sur l'initiative du MDCS du centre ville et du secteur de Villa , une
séance publique d'information a été organisée à la salle paroissiale de Sainte-
Croix. Le sujet était de taille puisqu'il s'agissait de répondre au pourquoi d'un
Centre de loisirs et culture à Sierre. On le sait, le Centre de culture vient de
déménager. La population sierroise a été sensibilisée par ce brusque changement.

Des questions ont été posées et anal ysées.
Tout d'abord , cette information étant
organisée par le MDCS, les deux responsa-
bles de quartier , MM. Claude Balet et Jean-
Claude Seewer, ont fait part de leurs vœux
sur le sujet choisi.

M. Maurice Calamca a donné moult ex
plications sur l'organisation de l'Associa
tion sierroise de loisirs et culture et ses acti-
vités. Les participants ont entendu ensuite un
exposé concis et fort bien dit de M. Jean
Marc Marini sur les motifs et les raisons du
changement d'endroit du Centre de loisirs. WÊ

a__f: _______! ~- "*Wy

Les locaux anciens n 'étaient pas conçus 'j f m f ê  i
pour l'animation socio-culturelle. Trop Ty^"'̂ ^i|l„ i.iii«|M|
froids , mal placés , ils n 'étaient pas très atti- WIBéA M _»
tants. D'autre part, les responsables ont ren- /\ B
contré d'énormes problèmes financiers avec 19 «-«̂ * g ÉÊ
la fondation. Par contre, les nouveaux lo-
caux apportent toutes sortes de satisfactions , mÊ I HsliEI fe ___K»s__ . '•;.. , !TH_ :MÊ WÊy mmmw
les animateurs ayant pris en charge l'amé- i « , . ,_ • . _, • . .  • _-, .  _ -,. .
naeement des lieux. Signalons qu 'une ma- De gauche a droite, MM.  Marc-Antoine Biderbost, Maurice Calamca, Claude
gnifique prospection auprès des différentes Balet, fean -Claude Seewer, fean -Marc Marini, ont été les conférenciers de la
associations d'entraide a permis de récolter soirée.

v uiaiu.ua i^v-ticuv
et cantonales

des 28 février, 1er et 2 mars 1975
Nous croyons utile de rappeler les

quelques points suivants à l'intention des
électrices et électeurs :
- U est inutile de se présenter au bureau

de vote sans la carte civique.

des fonds et du matériel pour un montant
de 75 000 francs.

Sf ERRE. - Depuis p lusieurs semaines,
l'idée bouillonnait dans tous les esprits.
En effet , il est devenu une tradition, à
pareille époque,que les jeunes filles de
l'école de commerce des Buissonnets
s 'évadent vers les montagnes et les
champs de neige. Et bien, c'est aujour-
d'hui chose faite. Lundi, en e f f e t , une
centaine d'entre elles,sous la conduite
de leur professeur et p lus particulière-
ment de Mme Liliane Mayor, ont pris

M

M. Marc-Antoine Biderbost , animateur , a
présenté un projet des nouveaux locaux ,
leur disposition, leur orientation. Il a déve-
loppé le concept généra l du Centre de loisirs
dont l'inauguration est prévue pour les pre-
mières semaines de mars. Les partici pants à
cette conférence ont pu visiter les locaux sis
l'avenue du Marché.

la route du Haut-Plateau pour établir
leur camp à Fiesch. Pour la petite his-
toire, signalons que le hasard a voulu
qu 'une centaine de jeunes étudiants de
Suisse romande soient également arri-
vés à Fiesch pour passer une semaine
de ski. C'est sous un soleil exception-
nel que se passent les heures de détente
avant d'affronter les épreuves des di-
p lômes.

-ga-

ENCORE UNE MISS
MONTANA. - Mardi soir , dans le cadre
d'un dancing de Montana , avait lieu l'élec-
tion d'une nouvelle miss, portant le nom de
la belle station du Haut-Plateau. Quel que
vingt candidates ont passé les feux de la
rampe, sous les applaudissements d'un très
nombreux public parmi lequel nous recon-
naissions notre as national Roland Collom-
bin. La palme revint à une charmante Sédu-
noise de 22 ans, Mlle Josiane Savioz , qui
s'est vue comblée de cadeaux. La soirée fut
animée par le célèbre fantaisiste Thierry
Madison.

mg

Aussi à l'aise sur la piste de danse
que sur celles de compétition, Ro-
land Collombin remet le trophée
enlevé de haute lutte par la char-
mante Josiane Savioz.

r;i;::>;^

PLUS VALABLE ; il doit donc
truire car il ne sera admis au
de vote que s'il est muni de la c
remplacement.

- Nous rappelons qu'il y a des b
de vote ouverts à Granges et à
les électeurs qui en ont la pos
peuvent les utiliser afin de con
à diminuer les éventuelles file
tente à l'hôtel de ville.

Merveilleuse soirée
avec le roi du « blues »
CRANS. - Merveilleuse soirée, en e f fe t ,
qu 'ont passée les amateurs mélomanes
du Haut-Plateau, en ce début de se-
maine. En effet , le roi du « blues », le
célèbre pianiste Memphis Slim, était l 'hô-
te de la station à l'occasion d'un unique
gala. Soirée mémorable pour un public
fort  nombreux qui avait répondu à l'ap-
pel des organisateurs, la Jeune Chambre
économique du Haut-Plateau. Soirée qui
a permis à chacun de retrouver les
accents profonds de cette merveilleuse
musique d'Outre-Atlantique. Soirée que
l'on souhaiterait voir souvent se renou-
veler.

mg
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appartement
La Société Rosso Antico S.A. Barbengo de vacances

, w directement au lac.

a le plaisir de vous annoncer que —TéL 091/5411 51 
A vendre

dès le 1er mars 1975, la maison à st-oermam-savièse, ait. 87o m

Fabrique de liqueurs et jus de fruits Ecrire soUS chiffre P 36-22456
Rue Oscar-Bider 114 __p̂ ^̂  

Valais
TA I 097/9̂  '.'î i4Q A rerne'tre P°ur date à convenir1951 Sion

—— boulangerie-pâtisserie
importance moyenne.
Affaire de 1" ordre ; matériel et agence-
ment récents. Pour couple sérieux et

a repris en concessionnaire exclusif pour SïechkncLcommerce présente de
le Valais la distribution et la vente de Stufcffi ^̂ Rnnonces

Suisses SA, case postale, 3001 Berne

terrain à bâtir

v petite entreprise
SCOtCh Whisky W 5 de maçonnerie

Vins Chianti de la Lama s*ssour3 mois'
Ecrire sous chiffre P 36-300434,
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

chalet
situé dans la région de Nendaz.
Construction en madrier, double

_ , crêtage et doublé intérieur, cou-
Tout en recommandant la maison *ertu.re <*•*>? bitum,é * éthernit

Fondement pierre. Rez-de-chaus-

DUSSEX à notre honorable clientèle, Se. fflË^cïlb̂ ïtcoï
nous lui souhaitons beaucoup de succès fv__5soaoemd2e bains toilette

Prix Fr. 98 000-

J

iei. u«_. /__ <_ J/ DO ae i 3 ._ - i
"~

Résidence Les Cigales, Slon
Promenade des Pêcheurs 18
Wissigen

SUISSE appartements à louer

pi pa M_% ___, ¦ m. w± m mmm\ _P_^ ¦ ¦ _0% m9̂  
¦¦¦ 

 ̂AT construite en 1957. Très belle, si-
L L, LJ IV I #1 IV ¦ P% P% | I (C-* CT Lg If tuation ensoleillée, en retrait du

__ ^̂  

|\| à%m\ 
û y M  
II I M  la M BL J ̂ T> I yV village, nord de la route Savièse-¦ ^™ " » ¦  ̂» * . ^  ̂ ^  ̂^  ̂^* ̂  ̂̂  ̂ Ayent-Montana, avec terrain at-

tenant de 800 m2.

L'apéritif Rosso Antico ,.,„_,_„.-_.„__.,
Brandy Vecchia Romagna
Bitter Petrus Boonekamp ~™*°» 

¦ A remettre au centre du Valais

Vermouth Butori -_,»„ _„,„„ri„

\__

¦v LUGANO-PARADISO
| A louer

; maison

J 
Ecrire sous chiffre P 36-22173
Pjjblicitas, 1951 Sion
Tél. 027/22 37 66 de 19 à 20 h.

3'/2 pièces dès Fr. 480 - par mois
4 pièces dès Fr. 580 - par mois
plus charges

Pour renseignements et visites :
Othmar Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57
Grégoire Schnyder, ' Loèche-les-
Bains, tél. 027/6 43 43
Privé tél. 027/6 43 88

A louer à Lamberson, à Sierre

m ^mw '

appartement 21/2 pièces

illl̂ ^ife,, /  ̂~~~~7 jàW^ (wm skis métalloDlastiouôs René Anime , me de s™ 4

Beaucoup d'exclusivité 3 sièges avant (celui du conducteur , réglable). ffl ffèS \y Q\Pare-brise panorami que. Large lunette arrière avec glace chauffante et ouverture SB Hflfc
pneumatique. Phares halogènes escamotables... PriV H*» fin -W I _____¦ appartement 51/2 pièCCS
Beaucoup de performances Moteur de 1294 cm3,4 cylindres 84 CV/DIN J:\27l2 C, #_ ^ecïS.SavrUTar'
a 6200 t/min. 4 roues indépendantes , 4 freins a disque avec servo-frein. Accele- Qg S€ïie rT. ¦¦¦ | Quartier centré , tranquille et en-
ration: 0-100 km= 11 ,6 sec. 185 km/h et 6,441 aux 100 km. soleillé.
Beaucoup de victoires Superbement carrossée, conçue pour «boire » la la paire , y Compris pCbli^itls^gs^Sio^ 

P 36~22454,
route, la Matra Simca Bagheera reflète les victoires remportées par Matra Simca assurance « C3SSe » - 
dans les compétitions internationales. ..„ jon* ,, n Qn

Penaanl un an Bourg-Salnt-Plerre , à vendre
Matra Simca Bagheera: 
Beaucoup pour Fr. 19150.- + frais de transport: Fr 7_ \̂T5 V WJB J\ 

Ihffl / %_ terrain à bâtir

SION Garage Hediger 027/22 01 31 ^̂ ^*™***™*** ™™ surface : environ 2400 m2
SIERRE Garage International 027/ 5 14 36 UVRIER ROCHE renreScemenrcommtcfa ^
OLLON Garage de l'Argentine 025/ 7 3313  Centre commercial Magro Centre commercial Magro bordure route du Gd-St-Bernard.

Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grône Tél. 027/9 68 94 Tél. 025/7 84 25 
36-22052

L. Torrent , 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz, _____________________________________ _________________________________________________ Pnh irit« iq«5i <î on
027/36 20 46. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26. Montana Michel Robvr. 027/7 78 58. ruminu».uii/on <_u «.o. visauie o. vuuiai, u<:./o o<_ ^o. rnoniana Micnei nooyr, oui /  i IO oo. H 
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5 avantages ne suffisent pas à faire une Audi 80. Mais ils vous montrent
qu'il vaut la peine de connaître également les 95 autres.

ont été techniquement
surmontées. La combinaison éprouvée du système de freinage à double S

circuit en diagonale plus axe avant avec déport négatif du plan de d
roue garantit une fidélité de trajectoire et une sécurité optimales. Audi 80. la

_

Sièges-couchettes anatomiques et finition minutieuse donnent une atmosphère
de bien-être et de confort. L'intérieur généreusement dimensionné offre de
la place en suffisance pour 5 personnes. Audi 80.

Un intérieur, avec
une atmosphère.

quand l'air est frais

Facteurs de
sécurité petits

mais importants.
Les deux portes

arrière possèdent une
sécurité-enfants qui

déjoue les tentatives enfantines les plus malicieuses. Les moulures latérales Le système de ventilation renouvelle l'air en un temps record... Et en hiver?
munies de caoutchouc amortissent les chocs des parkings. Audi 80. Le chauffage eau chaude - air frais assure une température constante confortable

— — même par les plus grands froids. Audi 80.

Tenue de route ^^^E^^^^3et stabilité en virages ̂ ^l^ljpsilr
sont les facteurs les plus importants pour v5x

maîtriser un véhicule en toute sécurité par tous les temps
et sur toutes les routes. Technique indispensable:

traction avant, axe avant avec jambes de poissée ^^
McPherson et stabilisateurs transversaux, gjÊS-^

axe arrière avec barre de torsion, jambes |§|lf ^Ëj|
de poussée, stabilisateurs ft^ltransversaux. Audi 80. \lt__Ml

.Jàmmmmwimmwmmm
Audi 80/80 L, 60 CV, 147 km/h
Audi 80 LS*, 75 CV, 160 km/h
Audi 80 GL*, 85 CV, 170 km/h
Audi 80 GT, 100 CV, 175 km/h

• aussi livrables avec automatique

P^pr ioo avantages Audi
BfH Comme nous l'avons dit , 5 avantages ne ton!
¦F Jl pas une voiture _ et surtout pas une Audi 80.

ÉR VOUS devez faire connaissance en toute sérénité
Wm aveo tous les 100 avantages offerts par les 5

«SB RV variantes de l'Audi 80. Afin que vous ayez en tête
3$H WW tout ce que Audi n'a pas montré ici en images.
Nom

A vendre

A vendre cause dé
ménagement

1 cuisinière
électrique

Après nos exposi-
tions de fin d'année
profitez de nos
machines
à laver
automatiques4 plaques, four et

gril infrarouge et

1 entourage
dé lit
Le tout Fr. 200.-

Tél. 027/22 41 57
36-22448

linge et vaisselle
d'exposition,
de démonstration,

Notre mobilier
complet TIP-TOP

1 chambre à coucher, armoire 4 por-
tes, 2 chevets, 1 coiffeuse avec
glace

1 meuble paroi moderne
1 salon (réversible), canapé 3 places

2 fauteuils et 1 très belle table.

Le tout livré franco, pour seulement
Fr. 4950.-
Arrangement financier sur demande.

#J MEUBLES

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

machines a bois
modernes

1 mortaiseuse à chaînes «Harbs»,
comme neuve, à graissage auto-
matique, tête orientable, 1 rabo-
teuse-dégauchisseuse Hoffmann
largeur 510 mm, passage 200 mm,
4 couteaux, moteur direct, deux ta-
bles relevables, protection Suval.
Ecrire sous ch. PV 301356 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

r '££ *_£#_ ?

rantissons qu a chacun ae vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.

O PIACEITF #
__¦*¦ _ ¦_? m-, mm. ____. __ _______ H M _____ _ _T* #* f S

A

¦̂

'̂ iMkuiii w >> "r|jâ_tt::

Audi 80
La technique est notre passion

Rue 
Nopost./Lieu

On respire mieux

Découper et envoyer a \£mliUr _f 5116 Schinznach-Bad



Interdiscount fait cadeau de 1000 pilotes
stéréo d'une valeur de frs 1400*-!

NOUS dOIIII OIIS Pourquelle raison Interdis

Vousachetei: en cadeau: Vous achetez: 2£C£M£.

IScandynaMOôE IScandynaMOO î Scandyna AW
Tourne-disques HI-F I avec entraînement Pilote HI-FI de première qualité avec Enceintes acoustiques Hi-Fi apériodiques termes les appareils non-livrés qui separ courroie et à commande électro- récepteur GO, OM et OUC-stéréo. Puis- avec puissance continue admissible de trouvent en stock renchérissent del 5%nique de la vitesse. Lift de bras hydrau- sance de sortie 2x40 W sinus, présélec- 45 W (puissance de crête admissible par mois "»"¦"«">»'"«»',"
hque et antiscatmg magnétique. Avec tion de 7 émetteurs OUC, pupitre de mé- 100 W), bande passante 20-20 000 Hz. 6 Pour cette raison l'usine offre à Inter-
A

r
!

S
9iS _;nn

0_].,Te
n. ' ¦*_R__f* lanAe a

A
6C A. • A. M».oscillations apé- mmx m m .̂ discount ces appareils à un prix abso-
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1. La première série de pilotes stéréo
Scandyna 2400 a été fabriquée au
Danemark en 1973.

2. Les bonnes données techniques, la
présentation unique, la qualité de la
construction robuste ainsi que la
grande puissance de sortie de 2><40 W
ont trouvé dans tous les pays euro-
péens un écho favorable. Cette pre-
mière série a été épuisée en un temps
record.

3. Vu le grand succès, la capacité a été
augmentée en 1974, et les données
techniques du Scandyna 2400 amé-
liorées.

4. En raison de la situation économique,
quelques pays européens n'ont pas été
en mesure de prendre livraison des
quantités disposées (par ex. Angle-
terre, Italie).

5. Les taux d'intérêts au Danemark attei-
gnent actuellement 18%. En d'autres
termes, les appareils non-livrés qui se
trouvent en stock renchérissent del ,5%
par mois.

6. Pour cette raison, l'usine offre à Inter-

Particulier
cherche à acheter

\ Ç\ dentelle /!__!

^̂ mWf ẑ
Tailles 80-|U

A A i au Centre Commercial

Jk  ̂ rmJH H#E IfC  Q Parking gratuit =<•>=
L_Z1__Z_JI I pour 800 voitures /A»

Biotherm

L>

pour les
soins spéciaux
du corps

Biotherm
au plancton thermal
de Molitg-les-Bains

"s 

SINGER
Une machine

zig-zag
des
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GARAGE

O. D'Andrès - Sierre
(J? 027/5 15 0 9 / 5  32 36

Représentant : Roger Valmaggia
ce 027/22 40 30 - 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
Pour cause de départ
à vendre :
Mercedes 350 SLC 1972
automatique - 40 000 km
Mercedes 280 SE 1968
automatique, climatisation, radio,
vitres teintées, intér. cuir.

1 Citroën 2 CV 6 - 1974
27 000 km
1 Morris Marina 1300 - 4 portes
9800 km
Rabais spécial
Peugeot 304 - 1972
47 000 km
1 Peugeot 304 S -1973
1 Morris 1300, 1968, bas prix
1 Citroën Ami 8 break
43 000 km
1 Rat 850 Coupé sport
27 000 km
1 Fiat 128
17 000 km - 4  portes, 1973
1 Peugeot 404 expert.
Fr. 1800.-
1 Peugeot 204 break
57 000 km-1971
1 Ford 17 M
87 000 km, bas prix

Exposition ouverte tous les samedis
Véhicules livrés expertisés

Grandes facilités de paiement

5 jours à l'essai li
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seulement ^3«
Nouveauté avec signal d'appel acoustique I
Vous pouvez parfaitement converser avec votre
partenaire - aussi par murs - et cela sur des dis-
tances éloignées I Sans fil ! D'une utilisation fa-
cile. Mise en service Immédiate. Construction
solide. Bonne tonalité et réception parfaite I
Au complet, avec batteries, par paire, seulement
Fr. 9a.- contre remboursement et droit de renvoi
dans les 5 jours. Garantie 1 an.

Envoyez cette annonce encore aujourd'hui à
SWISS TRADING, dept NF1/RS , 4665 Ottringen.

1 table en ardoise +
channes valaisannes
en étain.
Ecrire sous
chiffre OFA 3534L
Orell Fussli Publicité
SA, 1 , PI. Bel-Air
1002 Lausanne

Particulier vend
voiture

Consul 2000
4 portes, mod. 73
63 000 km

Tél. 027/31 15 83
36-300427

SINGER
André Jacquier

17, rue de la Dixence
1950 Sion

Téléphone 027/22 67 68
1920 Martigny

Téléphone 026/2 67 68

Claude Berclaz
3961 Venthône

Téléphone 027/5 2302

A vendre
jeep Austin
Diesel
en parfait état, ex
pertisée, mod. 67.

Tél. 025/4 57 20
36-425081

A vendre d'occasion

treuil
pour monoaxe.
Grunder (neuf)
Fr. 800.-

tracteur
Steyer
2 cyl. Prix à discuter

Tél. 022/74 13 84

CRÉDITS
Maximum
24 mois

Ecrire à case
postale 679

2001 Neuchâtel



Un nouveau bâtiment postal pour
une station

I Vers la restauration |
I d'une chapelle I
1
l

I
I
I

abandonnée

GRAECHEN. - Le nouveau bâtiment
postal de Graechen a été officiellement
inauguré, hier, en présence des auto-
rités civiles et religieuses, parmi les-
quelles MM. Walther Bittel , préfet du
district, Max Walter, président de la
commune, Reinhart Walter, président
de l'office du tourisme local et l'abbé
Schnydrig, curé de la paroisse. L'arron-

en constante évolution
dissement des PTT de Lausanne était autres sont réservés pour les vacances
représenté par MM. Ulrich, directeur,
Detrey, chef de service des bâtiments,
Baumann, architecte des constructions
fédérales, ainsi que MM. Schmid, Sar-
bach et Andenmatten, respectivement
administrateurs postaux à Viège, Stal-
den et Saint-Nicolas.

L'ensemble de l'édifice s'accorde à
merveille avec le cachet de la localité.
Il a été réalisé pour les besoins d'une
station en constante évolution, nous a
dit M. Ulrich. En effet , contrairement à
certaines stations dont le nombre des
touristes est stationnaire, sinon en di-
minution, Graechen continue à se dé-
velopper d'une manière harmonieuse.
Le coût de l'œuvre qui comprend
l'office postal, muni de cinq guichets,
un parking pour les cars postaux,
un garage réservé aux véhicules
de distribution, un local pour la
protection civile, ainsi que 4 apparte-
ments, revient à 1 750 000 francs. Un
des logements est mis à disposition du
concierge de l'immeuble. Les trois

du personnel PTT.
Cinq cabines téléphoniques, dont 2 à

l'extérieur, ainsi que 250 cases postales
complètent l'édifice.

Compte tenu de l'évolution du
village, qui a presque quadruplé en
l'espace de 30 ans, ce nouveau bâti-
ment a été réalisé en fonction des
besoins des 30 prochaines années.

A notre tour de féliciter les réalisa-
teurs de cette œuvre qui est propriété
de l'administration fédérale et de sou-
haiter qu'elle puisse jouer le rôle
polyvalent qui lui est dévolu à la
satisfaction des usagers.

En souvenir
du chanoine Volluz
BRIGUE. - On sait (voir NF d'hier) que
le dixième anniversaire de la mort du
chanoine Gratien Volluz, le regretté
p rieur de l'hospice du Simplon, sera
marqué de diverses façons dans le mon-
de des guides.

Nous avons signalé, notamment, une
manifestation qui se déroulera le 29 juin
prochain : avec la participation du cours
de guides, des pèlerins iront sceller une
croix au sommet de la pointe Volluz.

C'est la maquette de cette croix, due à
l'artiste lucernois Walter Jud, que repré-
sente notre photo. Il s 'agit de trois petites
croix celtiques (les croix du Golgotha),
inscrites dans un « V » signifiant tout à
la fois, nous dit l'artiste, victoire et
Volluz. La croix qui sera installée sur la
pointe Volluz mesurera un mètre de
haut.
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Le restaurant Lona
à Grimentz
au pied du télésiège
vous propose

son assiette du jour à Fr. 8.50
son menu à Fr. 15.-
ses pâtisseries et glaces maison
sa carte gastronomique

Dès samedi 1 er février
après-midi et dîner en musique
avec l'organiste FREDDY
et en collaboration avec Anni-
viers-Promotion

Les week-ends de neige au prix
de Fr. 100.- tout compris

Réservations :
027/6 86 36 ou 6 85 06

-W*
LES COLLONS-THYON

Restaurant-bar

« LA TANIÈRE »
(bâtiment VEGE)

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

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

une spécialité différente :

* Lundi et mardi *
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
4 Mercredi, soirée indienne »

Emincé de veau et scampls flambés

* Jeudi, soirée alsacienne *
Choucroute au Champagne

(6 viandes assorties)
* Vendredi, soirée valaisanne *

Raclette - Fondue
* Samedi, soirée africaine * «

avec son vrai couscous
* Dimanche, soirée italienne * „

Spaghetti napolitains
Tripes à la milanaise

Pieds de porc au madère
de Romagna '

Chef de cuisine : J.-C. Favre
Réservez vos tables svp "
Téléphone 027/4 86 56
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I peu abandonnée et sert actuellement de \
I local des pompiers. Rien, jusqu 'à ce jour, I
' n'a été entrepris afin de sauver ce mer- •
I veilleux témoin du passé. Esp érons que I
. l'action actuellement projetée par le cha-
I noine Emile Tscherrig, qui a l 'intention |
i de susciter de l'intérêt en faveur d'une i¦ restauration salutaire de ce bâtiment, '
I puisse se réaliser avant qu 'il ne soit trop I

| OBEREMS. - Il y a quelque temps, I
¦ nous avons brièvement parlé de la .
I chapelle d'Oberems, œuvre architectu- I
I raie dont l'origine remonte à 1 701. jus- l
' qu'en 1951, date de la construction de la •
| nouvelle église, elle avait servi comme I
. lieu ce culte, puis elle fu t  peu à .

tard.

Pour un nouveau pont
sur la route de Graechen

GRAECHEN. - Certains passages de la route qui conduit à Graechen remontent
encore au temps des chars à bancs. Leurs dimensions n 'ont p lus rien à voir avec
le trafic actuellement rencontré sur cette artère. Un de ces tronçons particulière -
ment escarpé ne sera bientôt p lus qu 'un mauvais souvenir, tl sera remp lacé par
un pont, dont le tablier sera posé dans le courant de ces prochaines semaines.
Une réalisation qui vient à son heure.

;(•

UNE FIDÉLITÉ'
COL DU SIMPLON. - M"" Hermann Ar
nold-Balet , épouse du cantonnier bien
connu du col du Simplon , seule responsable
du refuge N" 5, est une fi gure légendaire de
toute la zone du Simplon. Elle y était
pourtant venue, il y a 45 ans ces jours , pour
y passer un été, au service de la cuisine de
l'hospice du Simplon. Il faut donc croire
qu 'elle s'y plut et s'y plait encore puisqu 'elle
y est toujours. Cela ne l'a pas empêché
d'élever une grande et belle famille (14 en-
fants) et de toujours jouir d'une excellente
santé. Maintenant que tous les siens sont
élevés, elle écoule des jours heureux à servir
les habitués de son refuge, à leur préparer
des spécialités culinaires importées de Gri-
misuat, et à contrôler le trafic routier du
haut de son observatoire . Et quand on lui
demande si elle s'est ennuyée là-haut , à
2000 mètres d'altitude , elle répond , avec son
sympathique acent de « Bletzette » qu 'elle a
su jalousement conserver : « Quand on est

I m r»! nir̂ ^̂ _^̂ _H _3n_ T
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OBEREMS. - Sur le territoire des com-
munes d'Ober et d'Unterems, la forêt
s 'étend à perte de vue. On y trouve
notamment de merveilleux mélèzes sé-
culaires. De temps en temps , on les

abat, selon une loi stricte que le fores -
tier respecte autant que la prunelle de
ses yeux. C'est le sort subi cet hiver par
quelques uns de ces arbres majestueux,
dont le bois, d'excellente santé, sera
utilisé à différentes fins. Des bois dont
l'écoulement de la sève répand un par-
fum rappelant nos bonnes et anciennes
maisons de chez nous.

Quinze kilos de dynamite
près de la ligne du Simplon

BRIGUE/PREGLIA. - Les carabi- zone. Si d'aucuns n'y voient qu'une
niers de Domodossola , avertis par action de braconniers de poissons,
un coup de téléphone anonyme, ont d'autres, en revanche, considèrent le
découvert, sous le pont de la route fait comme extrêmement sérieux.
du Simplon, entre Domodossola et lt.
Crevoladossola, à proximité de la ¦_¦_________________ ¦___ ¦__¦____________________________ ¦
voie ferrée, un carton contenant .
15 kg de dynamite, soit 143 bâtons, Collision frontale
ainsi que 700 détonateurs. L'explosif près de Brigue
est du type habituellement utilisé „„,.-.„. „. . ,„ L ,„ «. ~.. , Jr .- . , BRIGUE. - Hier soir, a 18 h. 30, M. Ci-dans les carrières de marbre, nom- priano Rappaz né en 1951 habUant Brigue
breuses dans la région. De ce cote- circulait au volant d'une voiture immatri-
là, on ne signale cependant aucune culée en Italie, de Ried-Brig en direction de
disparition de matériel. Ce butin a Brigue. A une bifurcation, dans une courbe
été déposé dans un local de la cité à droite, il perdit la maîtrise de sa machine
e _i__ï. . 1 __ ¦* • _ _ _• _ Ji nui nnrtït à ntaiiolio at anfr_i art fs.i -.ci.m_ ai.or*frontière, en attendant l'arrivée d'un 1W P31™ a gauche et entra en collision avec
_.»_«__ »___ . _...: i„ „.„„_.„ _,„ „„-..:_-.„ I une autre voiture conduite par M. Heinrich

Qui a déposé ce paquet encom-
brant sous le pont ? A quoi devait-il
servir ? Qui est l'auteur de la com-
munication téléphonique anonyme ?
Ce sont les principales questions
auxquelles les enquêteurs s'effor-
cent de répondre. De toute façon,
cette nouvelle trouvaille suscite de
nombreux commentaires dans la

I a i

chaleureusement par le directeur de |
l'Office du tourisme loca l, M. Ignace .
Truffer , et le directeur de l'Ecole de ski, I
¦ m. nugu _;_>.£.

Skieur talentueux lui-même, M. Simon
| Saint-Piene a été enchanté de po uvoir
¦ skier dans un panorama majestueux et
I sur des p istes excellemment préparées.

A tout seigneur, tout honneur. Une
' visite de Zermatt et du Gornergrat s 'im-
I posait également pour l'hôte canadien.

T n il 4iit s r r>f i in î l l î  rtnr la Wiy_j_ .f1/iii. f i n
I posait également pour l'hôte canadien. I
¦ Là, il fut  accueilli par le directeur de
| l'Office du tourisme de Zermatt, M. _ \
I Constant Cachin.

Deux visites éclairs, pouvant être I__ C_«- . l/IOllt... _ t U . J '_ ,  L f L J L * L I L *f L L  Ç . L I K .  '

I classées dans le dossier des bonnes rela- I
tions publiques pour le Valais. En tous
| les cas, M. Simon St-Piene est reparti I
r pour le Canada avec un excellen t sou- ,
I venir de notre canton.

l.UMIU ¦ gVIlHIJ-, llbl. Wil  L J J L 3 , L X L I L L L L L . L L L L . L .  d

Naters, a été légèrement blessée et hospi-
talisée.

Isabelle a la grande joie de vous an-
noncer la naissance de son petit frère

A LA MONTAGNEEXEMPLAIRE
M"" Hermann Arnold, à son « poste
d'observation », contrôlant et
comptant le trafic , sans lâcher
une seule maille de son tricot.

si près du Bon Dieu , on ne s'ennuye
pas !... »

Puis, comme si de rien n'était , elle
reprend sa discussion interrompue avec un
client , en dialecte de la région , pour le con-
vaincre qu 'il n 'y a rien de tel que la mon-
tagne pour demeurer jeune et en bonne
santé. Rien d'étonnant , donc , si l'un de ses
fils , le fameux guide zermattois René
Arnold , fait de la montagne son paradis Wf ^ /̂ 'm m. afl
bien à lui. En attendant de pouvoir nous WÊ̂ $f â f j f M  ' - ^ïétendre sur les exploits de ce guide émérite , M M t J f m  ' H
félicitons sa maman et souhaitons-lui encore
de nombreux et beaux jours , là-haut , près __ _____ _____ _____ — _____ ____. —— — — .
du Bon Dieu. _ _- , . y _- .Le secrétaire gênerai
¦ppHHnmipHj des J.O. de Montréal

ïfîlAl^J 
en 

visite
_ dans le Haut-Pays

. . .;<a__S__ ..a--;**'-*'- Après avoir accompli sa mission au-
I ' fi_!É___V»_. «• I P™s d" c'° (Comité international olym-

_.JR I pique) à Lausanne, le secrétaire général
.«SB BU I des Jeux olymp iques de Montréal 1976,

" * -.-_-_-M-___» M- Simoh Saint-Pierre, s 'est délassé aux
I sports d'hiver en Valais.

__n> Invité nar le nréf et de Sion. M. Mau-

i . m.

#\ t

| rice d'Allèves, président de l 'Association
¦ des écoles suisses de ski, et accompagné
• par le délégué de Swiss Tirriing, M. Sepp



collection

chaque semaine,
Vun des 1.UU thèmes X^*°X
dominants du monde actuel!'¦***• un/ve se/tei| depuis 1939

Editée par GRAMMONT à Lausanne

Dans la masse des informations quotidiennes,
de grands thèmes se dessinent qui méritent toute
notre attention : pollution, surpopulation, chaos
monétaire, Tiers Monde sont des sujets de préoc-
cupation que tout homme conscient ne peut ignorer
Parmi cette multitude d'informations, la collection
des Grands Thèmes fait chaque semaine le point
sur l'un des problèmes majeurs qui marquent
notre monde.
Chaque semaine, une éminente personnalité pré-
sente l'un de ces thèmes, en préambule à un
dossier complet et concis, richement illustré, entiè-
rement en couleurs.
Chaque semaine, pour Fr. 10.-, mettez à jour vos
idées sur l'un des thèmes dominants de notre temps
Achetez chaque semaine un dossier qui présente
une synthèse ordonnée des informations éparses et
fugitives. A votre kiosque ou chez votre libraire.
Parmi les sommités mondiales qui s'adressent aux
lecteurs des «GT»:
Louis de Broglie, prix Nobel de physique, pionnier
de la mécanique ondulatoire.
J. Kenneth Galbraith, conseiller économique du
Président J.F. Kennedy.
Le philosophe Herbert Marcuse, maître à penser
de la jeunesse contestataire.
W. Pickerintf. directeur des programmes spatiaux

Les Qf à paraître ces prochaines semaine
BIBLIOTHÈQUE LAFFONT DES GRANDS THÈMES L^-J

Diffusée par

Cherchons a la mon-
tagne

chalet
comprenant 10 piè-
ces et une salle de
séjour pouvant être
acheté par un étran-
ger.

Ecrire à :
Fiduciaire Victor
Fischer & Cie
Case postale 280
1211 Genève 6

A-y "
¦
>:

Le système solaire
L'origine de la vie
La libération de la f emm
Les atomes

Le système monétaire international
Crise énergétique et ressources naturelles
Le développement économique
L'explosion démographique

VERCORIN

A louer

chalet
indépendant
5 lits. Confort. Libre
Pâques et septembre

Tél. 027/5 31 09
36-22419

W.
du

JHmveau !
La Bibliothèque Laffont des Grands Thèmes :

• une nouvelle collection d'ouvrages hebdomadaires
• une nouvelle manière de se documenter
• une approche nouvelle des grands problèmes actuels.
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A Bex

Villars-sur-Ollon
A vendre très beau terrain de
3000 m2 permettant la construc-
tion d'un chalet de 15 apparte-
ments.

Plans à disposition
Vue imprenable
Facilités de paiement

S'adresser à :
Immobilière de Villars S.A.
Case postale 62
1884 VILLARS-sur-Ollon

22-2649

villa a vendre
2 appartements
Confort
Situation tranquille

S'adresser au 025/5 12 17
le soir 36-22479

MULTICONSTRUCTION ?

HAUTE-NENDAZ

A louer

chalet
6 lits. Tout confort

Prix modéré
Août-septembre

Tél. 027/5 32 76
(heures des repas)

36-22467

1300 m2 terrain à bâtir
équipé

Tél. 027/36 25 46
36-22482

A remettre
en Valais central

Particulier achète à Martigny - Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-
COmmerCe A louer à Martigny . _|„ X Uôtir tlonnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-

movenne importance avenue de la Gare terrain a oaur pris dans nos prix {orfaitalr.es
appartements Zone II A ou II B POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et

, . . „ ,̂BBef. : 15°° à .200° m2 ,, de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Ff. 25 000.-
Mise de fonds nécessaire : de 6'/-, 3'/- et 2% pièces Offre : lieu, numéro de parcelle.
Fr. 150 000.- Libres immédiatement ou à con- Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-

venir. Prix intéressant. Ecrire sous chiffre P 36-900064 plément de crédit par notre société
à Publicitas, 1951 Sion. Pour renseignements et documentation :

Frrir. <,nn<, rhiffre P 36-900062 Dr.nr ./Ici.or • Mme Marnulo BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
5uMc^ l£? Ilon. TelL 026. 2 25 6? " 36-90163 II sera répondu à chaque offre . I™̂^ T
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A vendre au centre du Valais
au carrefour des grandes stations

hôtel-restaurant
de construction très récente

Hôtel 30 lits (possibilité de transformer
quelques appartements)
Restaurant, grande et petite salle, car-
notzet - 300 places
Larges facilités de paiement

Marcellin Clerc, remises de commerces
Avenue de la Gare 39, Sion
Tél. 027/22 80 52 36-239

A louer à Erde-
Conthey

appartement
Fr. 250.- par mois

Tél. 027/36 12 15
36-22442

VOTRE VILLA CLES EN MAINS...
pourquoi pas une maison système
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RETRAITÉS - PERSONNES ÂGÉES
RENTIERS AVS - MEMBRES AVIVO

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

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

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

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

PRIX : seulement Fr. 325.-

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

PRIX : seulement Fr. 345.-

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

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

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

PLACES LIMITÉES - HÂTEZ-VOUS !

Demandez le programme détaillé et gratuit à :

w  ̂ MONTHEY - VOYAGES
T1—-ôà-  ̂ Bourguignons 8 - Monthey

Tél. 025/4 21 40

• • • • • • • • •

A vendre

à acheter A vendre Je cherche
caravane a acheter

de camping un frigo jeune fille

spreit Aipme c .OOO échalas Bauknecht pour servir
Y compris auvent meleze une CUISiniere demi-journee par se-
et stabilisateur électrique £.* 

q" ̂

Utilisée une saison. Sanna
Tél. 027/22 54 25

Tél. 027/31 12 38 Ca,é du Lion d'0r
(le soir) 36-4424 Tél. 027/23 10 01 Martigny

36-22471 dès 17 h. 30
m̂- m̂-mmm ^̂^_, 36-22468 Tél. 026/2 21 30

36-1236

Quel
Cherche d'occasion

mécènerayonnage '» "r re

accepterait
agencement de soutenir produc-

_ !_ . m<__«n_>;>. tion de filmsde magasin pour la Jeunesse ?

Tél. 027/22 62 28 Ecrire sous
oo ....n chitfre p 36-300444 à
36-4010 pub|icitas, 1951 sion.

• • • • • • + «

RÉPUBLIQUE ET mf) CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE

- une activité professionnelle pleine d'intérêt
- un travail varié et bien rétribué
- un horaire hebdomadaire de 42 heures
- les soins médicaux gratuits
- les uniformes à la charge de l'Etat

• Si vous

- la retraite après 30 ans de service -

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 31 mars 1975. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police.¦ - î i . i qo-'d Je_ _j .fc
Guy FONTANET

r —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — T
I I

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : ; : 

I I
Adresse : — 

Localité : Numéro postal : 
I I

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie
hôtel de police, 1211 Genève 8.

18-2154

L J

Ma femme étant ma-
lade, je cherche pour
lllarsaz
femmefemme
de ménage
tous les jours de la
semaine. Chambre à
disposition.

Montandon Edouard
lllarsaz

36-22452

êtes de nationalité suisse
avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
jouissez d'une bonne santé
mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
avez une instruction suffisante

Employée
de bureau Couturière qualifiée
français-allemand cherche
cherche emploi ré-
tion: Monthey-Aigle
Ecrire sous travail
chiffre P 36^(25078 à domicile
Publicitas
1870 Monthey

Je peux me charger Tél. 027/22 07 61
aux meilleures condi-
tions de tous VOS 36—300435

travaux Jeune fille, 16 ans,
de bureau cherche place à Mar-

tigny comme
- correspondance ,
- facturation apprentie
- statistiques Coiffeuse
- comptabilité
V recouvrements, etc Ubre fin août

Ecrire sous Ecrire sous
£ ' _..• • .;_:. _ ;¦ chiffre P 36-400133,
Publicitas, 1951 Sion Pub|icitaSi 1951 Sion

Je cherche

travail
à temps partiel
dans dépôt, magasin
ou bureau

Tél. 027/22 43 89

36-300443

Bureau technique, chargé de program-
mes de construction montagne, cherche

architecte
diplômé, expérimenté , pouvant fonction-
ner en première étape comme surveil-
lant de chantier et dessinateur.

Capable de reprendre la direction d'un
bureau.

Ist Ihr Arbeitsplatz von der
aeaenwârtinen Krise herirnht ?

Dann ist es Zeit, wenn Sie sich naef
einem neuen [-"osten umsehen. Soferr
Qiâà O -a._ a.ni _h<-i — ciraH Ki__.__n mir IknnrVUS -.aJ-a. VJC_I I, ly OH IU, L. l _ l -ll Wil II II ICI
eine intéressante, gut bezahlte Tatigkei
als

m m ¦ ¦ m  ̂
¦ a

MI .amener
im Aussendienst

Sie besuchen mit unsern Verbrauchs-

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

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

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'hôpital, 1860 Aigle
(tél. 025/2 15 15) 22-7253
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y Votre
/ nouveau
/ costume
... le plus beau chemi
\ vens le printemps

Le chic tout frais pour vous prome
v nades dans le vert. Nous vous
\ proposons ces deux modèles /

X en pure laine de tonte. /Â

Maison Proval SA, Charrat
engage

jeunes collaborateurs (trices)
pour compléter équipe de vente en Suisse romande. DêrSOntlêl fétT l în în
Débutants acceptés
Formation courte, simple assurée P°ur triage et conditionnement des fruits
Possibilités de gain et d'avenir et légumes.
Avantages sociaux, stabilité

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser le coupon ci-dessous sous ch. S 920085-18 .,.» _» A_J.._*_*».._#« __ Cherchons
à Publicitas, 1211 Genève 3 au plus vite Transport assuré. Ullc cQUCdlllCc Secrétaire, allemand,

femme anglais, français
"™~"~"——-¦ Pour renseignements, s'adresser à ou demoiselle désirant s'occuper de chambre

Nom • Prénom • NOUV PROVAL SA d'enfants. Cherche place
Tél. 026/5 46 13 du métier

Rue : Ville : ou privé 026/2 45 38 36-22187 Faire offres : direction maison jusqu'au 15.4.1975 mi-temps.

No postal : Tél : Heure : — d'entants d'Avenches

Lihr- . . I "f0.̂ *"*~ Tél. 027/6 81 01 L. Z'Brun, TurtmannLibre . Date naiss. : —— —- WÊÊmmWnmmT Tel. 037/75 11 38 Tél. 028/5 52 22

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^W 22-41478 36-3424 36-460042

ÉMMPHHnMMMMMHH M_____
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Cherche

coiffeuse ou coiffeur
pour dames

Avec pratique. Bon salaire. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: Salon de coiffure
O. Hitler, pi. du Marché, Bex
Tél. 025/5 27 06 36-22464

Directeur
de colonie
de vacances

est cherché par la Colonie de Va-
cances de Martigny, pour diriger
sa colonie de Ravoire s/Martigny
durant les mois de juillet et août
Bons gages, couple accepté, pré-
férence sera donnée à candidat
ayant de l'expérience dans l'édu-
cation des enfants.
Faire offre à M. Georges Moret,
président, Les Glariers 10,
Martigny 36-22463

Bureau de la place de Sion
cherche

secrétaire
à la demi-journée

Faire offres sous ch. P 36-22389
Publicitas, 1951 Sion.

Casino de Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à la famille Meuwly-
Neuhaus, tél. 026/6 22 68

36-22459

Le bar Au Poker à Sion
cherche, tout de suite

1 fille d'office

1 sommelière
pour le 31 mars

Congé le dimanche

Tél. 027/22 02 80 36-1281

Hôtel-restaurant Le Muveran
1881 Les Posses-sur-Bex
cherche tout de suite ou à conv

sommelier Hère)
pour la rôtisserie

Connaissance des deux services
souhaitée. Congés réguliers!

Prière de téléphoner au
025/5 01 31 36-22444

Hôtel
Atlantic
Sierre

' ' " ' 'Tfffifî
commis de cuisine
apprenti de salle

Tél.
027/
5 25 35

cherche pour entrée immédiate

Faire offres a la direction
36-3455

Saison d'hiver
Hôtel de montagne cherche

filles de salle
femmes de chambre

dès le début mars, Pâques OL
périodes 1 - 2  semaines à conv.
Débutantes acceptées

Ecrire sous chiffre OFA 1634 à
Orell Fussli Publicité, 1951 Sion

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

Monsieur, veuf, ayant commerce
cherche pour le seconder

une gouvernante
Bon salaire

Tél. 027/5 14 62

Café de la 'Place, Martigny-Croix,
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Horaire de travail : 9 à 20 h.

Tél. 026/2 12 68
36-22492

On cherche mOUtORnier
pour alpage du Valais central.
A la même adresse, on prendrait
en estivage moutons, du 1er mai
au 1er novembre.

Tél. 027/22 92 46
Le soir 027/31 17 59

Crans-sur-Sierre
Hôtel-restaurant du Mont-Blanc
cherche

chef de cuisine
à l'année

Entrée mai - juin

Faire offres avec certificats e1
photo
Tél. 027/7 23 43 60-659402

Entreprise de Martigny

cherche

employée de bureau
Entrée : 1er ou 15 mars

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 89-52712, Annonces
Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

personne a tout faire
Place à l'année.

Restaurant-hôtel Dent-Blanche,
Crans-Sierre, tél. 027/7 11 79

36-22276

Entreprise moyenne
cherche

un comptable

Entrée tout de suite ou a convenir

Faire offre écrite manuscrite, avec
prétentions de salaire et référen-
ces sous chiffre P 36-22416 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Cadre
expérience de 10 ans, responsa-
ble d'entreprise, cherche situation
équivalente en Valais.

Faire offre sous ch. P 36-22415,
à Publicitas, 1951 Sion

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

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

jeune fille
pour le service dans bar à café
d'une station d'essence et d'un
kiosque. Possibilité de skier.
Congés réguliers.

Tél. 025/8 34 33
36-22386

Jeune homme
25 ans, avec expérience dans
comptabilité et travail administra-
tif, cherche place.

Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-900047
à Publicitas, 1951 Sion.



Cinq sauvetages aériens
ZERMATT. - Activité intense hier, des
secouristes volants d'Air-Zermatt. Par cinq
fois consécutives, ils ont été alertés pour
porter secours à des personnes en danger,
sur les hauts de la station du pied du Cer-
vin. Leur principale action se situe dans la
région du Glenzgletscher où un touriste fit
une chute d'une vingtaine de mètres dans
une crevasse. L'alerte a été aussitôt donnée
par des témoins de l'accident qui est sur-
venu peu après midi. Quinze minutes après
l'alarme, soit vers 12 h. 30, un hélicoptère
quittait déjà sa base pour atterrir à Troche-
ner Steg et prendre en charge deux guides.
Une deuxième machine suivait la première
avec le matériel utile à l'opération de récu-

D'un nouveau feuilleton intitulé « Crise »
à la crise dans le bâtiment, il n 'y avait
qu 'un pas - suscité par le hasard - qu 'a
franchi « Temps présent » avec une enquête
sur la gravité de la situation dans le bâti-
ment.

Après les années fastes, voici venu brus-
quement pour ce secteur le moment de se
serrer la ceinture. Les bureaux d'architecture
n'ont-ils pas à peine 50 % du travail qui leur
était confié il y a deux ans ? Actuel-
lement, la plupart des projets , faute de cré-
dits,sont stoppés ou renvoyés. L'émission mit
bien en évidence les problèmes, les soucis
particuliers des patrons, des salariés, des
étudiants et des apprentis. La situation de
ces derniers étant particulièrement critique

pération du rescapé. Celui-ci a été retiré de
sa triste position avec une jambe cassée et
très affecté par le froid. Sa vie n'est
cependant pas en danger. Il a été conduit,
par la voie des airs, à l'hôpital de Viège.

Les secouristes se sont ensuite rendus
dans la région du Théodule pour prendre en
charge une skieuse suisse alémanique qui
s'était fracturé une jambe, puis à Hetelli
pour secourir une skieuse suédoise blessée à
une jambe, puis à Gornergrat! pour soigner
un skieur blessé et enfin sur une piste de ski
où une skieuse hollandaise avait terminé sa
course contre un arbre. Tous ces blessés ont
également été transportés, par hélicoptère, à
l'hôpital de Viège.

puisque leurs diplômes ne leur serviront à
rien, pour l'instant du moins.

La seconde partie, consacrée aux saison-
niers italiens, nous a semblé un peu lon-
guette. Son contenu, trop dilué, n 'était pas
d'un intérêt toujours très soutenu.

Une fois encore, répétons que les auteurs
de telles émissions font de la corde raide,
car si leurs enquêtes sont louables par les
éléments d'information qu 'elles apportent en
décrivant une situation sérieuse qu 'on se
doit de regarder en face , d'autre part, le ris-
que d'accroître dans le public une psychose
de crise ne peut qu 'aggraver encore cette
dernière. Si l'information n 'est jamais aisée,
elle peut parfois présenter des dangers qu 'il
faudrait autant que possible éviter. (R)

Un soir dans la haute vallée de Conches
avec la TV suisse alémanique

CONCHES. - La haute vallée de Conches a
constitué, hier soir , le pôle d'attraction des
téléspectateurs de Suisse alémanique. En
effet , les producteurs d'outre-Sarine - avec
Werner Vetterl i en tête - ont tenté de traiter
la question militaire-agriculture-tourisme au
cours d'une émission de 100 minutes , à
laquelle ont pris part d'innombrables
personnes, parmi lesquelles MM. Wolf gang
Loretan, conseiller d'Etat , Hermann Boden-
mann, conseiller aux Etats , Antoine Imsand ,
préfet du district, Albert Imsand , vice-pré-
fet et député , Weger et Imhasly, députés ,
ainsi que les présidents des communes con-
cernées. Le Département militaire fédéral y
était représenté par MM. Kaech , directeur
du Département militaire , Bollinger , chef

Ardon

des troupes d'aviation , Gerber , vice-
directeur des places de tir et Henchoz ,
directeur de la place d'aviation de Sion.
L'avenir de la vallée peut-il être assuré avec
ou sans la présence militaire ? Avec l'armée ,
à la condition que son activité soit
programmée en rapport avec l'occupation
touristique. En principe , le soldat y est
volontiers accepté du 1" novembre au 15
décembre, et après Pâques jusqu 'à la fin
avril , mi-mai.

A côté des avantages certains qu 'il y
apporte, les désavantages qu 'il procure
devraient être compensés. En résumé, cette
émission ne nous a rien appris de plus que
ce que l'on savait déjà : il suffit d'une
meilleure synchronisation entre les diffé-
rents partenaires afin que ce problème n 'en
soit plus un. lt.

Et la hauteur du passage
sous-voie ?

ARDON. - Hier, aux environs de 16 h. 30,
un camion, sur le pont duquel avait été
chargé un tracteur , quittait la place de la
Gare pour emprunter le passage-sous-voie.
Le chauffeur n'avait pas songé à la hauteur
de celui-ci. Le tracteur toucha la pou-
trelle de fer et, sous le choc, fut litté-
ralement jeté à terre. La machine , qui était
neuve, a subi d'importants dégâts. Il a fallu
recourir à une grue pour la remettre sur ses
roues et la recharger sur le camion.

t
Madame veuve Marthe ROH-EVEQUOZ et ses enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Damien DAVEN-EVEQUOZ et leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Joseph EVEQUOZ et leurs enfants , à Vétroz et Genève ;
Madame veuve Alice DESSIMOZ-EVEQUOZ et ses enfants , à Vétroz ;
Les enfants de feu Marius ROH-EVEQUOZ , à Nendaz et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Mademoiselle
Pauline EVEQUOZ

Madame veuve
Valentine DARBELLAY

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu subitement à Monthey
dans sa 63' année.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le samedi 1" mars 1975, à 10 h. 30.

La levée du corps se fera sur la place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les témoignages de
sympathie qui lui ont été témoignées
lors de la cruelle épreuve qui vient de
la frapper , la famille de

.. . FROSSARDMonsieur
Gédéon BARRAS remercie de tout cœur toutes les per-

sonnes qui , par leur présence, leurs
prie toutes les personnes qui l'ont témoignages de sympathie et leurs
entourée, par leur présence, leurs mes- dons' ont Pns Part a son deulL
sages et leurs envois de fleurs , de
croire à sa reconnaissance émue. Un merci sPecial au révérend curé de

la paroisse et au docteur Barada.
Montana-Vermala, février 1975.

Liddes, février 1975.

Madame
Cécile ANTONIN

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Vuisse, le samedi
1" mars 1975, à 18 heures.

t
Madame Henri BOBST, à Buchillon ;
Monsieur et Madame Jacques BOBST et leurs enfants Dominique , Patricia ,

Pascal et Olivier , à Epalinges ;
Monsieur et Madame Bruno de KALBERMATTEN-BOBST et leurs enfants

Michèle et son fiancé Philippe de PREUX , Thierry et François , à Jouxtens ;
Madame Anna BOBST, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Richard WALDER-BOBST , à Horgen ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Joseph-Otto BOBST ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Walter RUTTIMANN-

BOBST :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Robert DESSOULAVY-BOBST ;
Madame Jean CURTY, à Lagnieu ;
Madame Albert GOYET , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André DELEAU , à Villefranche ;
ainsi que les familles THIEVON , BABEY , GUERRIER et PELISSIER , ont la
profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Henri BOBST

docteur honoris causa
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin
et ami, que Dieu a rappelé à lui dans sa 78°' année, le 26 février 1975.

L'office religieux sera célébré à l'église catholique de Notre-Dame du Valentin à
Lausanne, le lundi 3 mars 1975, à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Bois-de-Vaux , à Lausanne.

Domicile mortuaire : chemin des Boracles, La Chanterie , Jouxtens.

Domicile de la famille : La Chamossenaz, Epalinges
La Chanterie , Jouxtens

Prière de penser à l'œuvre du Foyer du Servan , cep 10 - 2834 ou à l'Association
des handicapés de Féchy, cep 10 - 13818.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de J. Bobst et Fils S.A., Prilly

Monsieur
Henri BOBST

docteur honoris causa
président du conseil d'administration

ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

TB ar •

Le défunt a consacré une très grande partie de sa vie au développement de notre
entreprise ; nous garderons un souvenir ému de son œuvre industrielle et de ses
éminentes qualités humaines.

L'office religieux sera célébré à l'église catholique de Notre-Dame du Valentin à
Lausanne, le lundi 3 mars 1975, à 15 heures.
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La stérilité secondaire

Un sentiment de frustration

JUSQU'A QUAND, PROFESSEUR KUENG !

eux
I l  r m.* ¦_ ' ¦  O nous savons de fl"0' nous parlons » ,

« UI16 O U B l d l l O r  D u l l IQl l U  » f ^.LeT avortements ^ mieux la i t s
laissent des séquelles », déclare de son

Ces dernières années, dans tout un Occident en veine de réformes , une cot^ 'e. docteur Palmer , qui sait aussi
campagne inlassable ne cesse de réclamer une législation moins stricte à l'égard de ( .u)01 " Par'e-
de l'avortement. Une société évoluée, jusqu 'à se définir « permissive », ne devrait Qu en est-il donc .
plus se heurter à pareil tabou moral ou religieux. Et des slogans déferlent , et des Cet article ne se veut pas une prise
cortèges défilent , et des lois se préparent afin que la femme puisse « librement de position « pour » ou « contre » la li-
disposer de son corps ». bérahsation de l'avortement , il se veut

uni quement une modeste tentative de
Face à ce problème de l'avortement , « Un avortement correctement exé- rappel des séquelles , physiques ou psy-

problème littéralement vital , les opi- cuté est une opération aussi béni gne chiques , de l'avortement. Car il ne faut
nions et les gens se divisent et s'oppo- que l'extraction d'une dent » , affirme pas seulement vouloir , ou ne pas vou :
sent. Il y a ceux qui sont naturellement Simone de Beauvoir. loir, décriminaliser l'avortement , il faut
« contre », et il y a ceux qui sont évi- encore savoir quelles peuvent être les
déminent « pour »... Ces derniers par- « La dépression nerveuse qui suit conséquences de cette opération pas si
lent alors de l'explosion démograp hi- l'avortement ? Pure littérature !... Et « bénigne ».
que, du drame des avortements clan-
destins, des enfants pitoyables de l'in- g f  I |__ -̂  ¦iltuit! rm ¦ ¦_> _*_
ceste ct du viol , des malformations in- OO QP f l l l P IP x  li li l fx l  PS
fantiles, et de mille autres thèmes qu 'ils LGO O G UM U i l U O  U I I ¥ U I U U U U
agitent comme autant d'arguments pé- *
remptoires en faveur de la libéralisa- Les études les plus complètes sur ce les fausses couches fréquentes , les irré-
tion de l'avortement. Dans cette ba- sujet proviennent peut-être du Japon , gularités menstruelles , et surtout l'aug-
taille , aux allures de foire souvent et où l'avortement est légal depuis plus de mentation des grossesses extra-utérines,
par malheur , les partisans du « oui » se vingt ans. Ces études ne rapportent pas L'aspiration et le raclage de la ma-
considèrent volontiers comme des phi- les appréciations de savants profes- trice, effectués dans le but de procéder
losophes éclairés , pendant que leurs seurs, mais les témoignages de milliers à l'avortement , laissent parfois des ci-
adversaires sont encore plus volontiers de femmes qui , comme M 1 Gisèle Ha- catrices qui sont cause de ces grosses-
tenus pour des traditionnalistes ana- limi , savent pertinemment de quoi elles ses extra-utérines. En effet , ultérieure-
chroniques, parlent ,. Ainsi , au travers des nombreu- ment , il arri ve que l'œuf fécondé ne

En cette année privilég iée, des asso- ses enquêtes, menées tour à tour par puisse descendre normalement dans le
dations , des groupements , ou des grou- l'Association des femmes japonaises et tube, puis le quitter , pour se loger dans
puscules, exigent et revendi quent fer- par le bureau du premier ministre , il la paroi de la matrice. Il en résulte que
mement l'émancipation de la femme. ressort une moyenne de 29 % d'avorté- le petit être humain se développe et
Etant généralement entendu que cette ments ayant provoqué des « séquelles commence à grandir dans le tube de sa
émancipation ne saurait passer par graves et durables ». Ces séquelles peu- mère. Au bout de quelques semaines ,
d'autres voies que par celles du droit à vent aller des possibles complications ce sont de douloureuses complications
l'avortement. D'autant plus que celui-ci immédiates (perforation utérine , hé- abdominales qui nécessitent une opéra -
ne supposerait qu 'une banale interven- morragies, infections plus ou moins tion d'urgence et l'ablation de la
tion chirurgicale... sévères) jusqu 'à la stérilité secondaire , trompe.

Nous publions ci-après la traduction , par notre correspondant à Rome , de alors que, par la presse, la radio et la
l'article de l'édition hebdomadaire allemande de VOsservatore Romano sur la télévision, il s'employait inlassablement
« réponse » de Hans Kueng à 1' « avertissement » de la Congrégation pour la à mobiliser le public. Alors qu'autrefois
doctrine de la foi , qui lui demandait de cesser d'enseigner ses thèses , incon- on en appelait parfois au concile
ciliables avec la doctrine catholi que , sur l'infaillibilité de l'autorité dans l'Eg lise contre le pape, aujourd'hui , on cherche
et l'Eucharistie. . à faire pression par les mass média. La

Paru sans signature , l' article de VOsservatore semble avoir un caractère réalité pastorale comprend désormais
officieux. aussi ces menées-là. Aux innombra -

bles réactions favorables, dont Kueng
C'était en 1973. La déclaration Mys- Un manque total f
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inconciliables avec la
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SLt Ss' Kuenï S P°ur ,a doctrine de la foi " ferme SUr doctrine de l'Eglise. Ils ne le font toute-

T?,hinïUe diffusait déià une la doctrine' resPectueuse des Personnes fois qu.à mi-voix, car ils répugnent aux
« rénonse » nar les mass média Cette " est Présenté Par celui ci comme un méthodes polémiques de Kueng.
réZ e laTssaTt Tant à désirer en aveu de l'échec de ,a P™**"* secrète Kueng continue d'ailleurs de s'élever

MÎT courtoisie et
^

d'esprit chrétien con,re lui" Serai,"ce Parce t»U '0n n'a contre la procédure de la Congrégation
Ï Ï i ĉ ^fnê vit

oMS 
rien 

à objecter contre 
les 

« arguments » pour la doctri„e de la foi lors de
de rance e à ?3r

" le beUiqueux de Kuen§ ? ou Parce 1ue ,a P™^6 l'examen d'un ouvrage. En mai dernier ,de rappeler a I ordre le Belliqueux , . - ? La lion es( c|aire secrétaire de cette con-
£^«Su!£d«1ïï _ï lS? ! P°Ur PeU «U'°n S'e" tie"ne' C°mme ,CS 3 atioÏÏonna d-amples explicationsdans une déclaration du « juillet i»/-* . -vêque

_ 
al!ernands a ,a doctrine una- sur cette procédure. Kueng a-t-il pris

« Malheureusemen t p ar une ore- nime dCa ,a tradition el des conciles- connaissance de l'interview de Mgr<< Malheureusemen t par une p re La é
_ d(, K appeliera une cri- Hamer ? Cette procédure , d'ailleurs, semtere pnse de position en date du ¦. *_ . . d. __ . ,_ *„„„_-„¦„ ',Tr _ . î.

5 juillet 1973, qui contient certains «q^ de plus en plus rigoureuse, développera encore, avec des contr.bu-
jugements peu fondés et offensants à ¦¦ J .MJJJJJJJJJJ. l. l.L l .ll honS pluS UÙ,eS qUe Ce"e du pi °̂

cT
l'égard de la Cong régation pour la doc- mÊgf mài/maKmménMk diffamateur de Tubingue (Der diffa-
trine de la foi , le p rofesseur Kueng a QjQU]â____M3-Ë^__-U_USl mierter Rufer aus Tubln ëen»-
rendu extrêmement difficile un dialo- , _ , , . .  . . _•
gue sérieux. En ma qualité de président Avec "" manclue total d objectivité Quelle idée
de la Conférence ép iscopa le allemande, histonque, Kueng qualifie de 

Knpno sp fa;t jl Hnnr
je rejette énergiquement les aff irma- « méthodes inquisitoria.esi » les proce- Kueng sé rail U QOnc

tions du professeur Kueng sur la Con- dures de la Congrégation pour la de l'Eglise ?
grégation pour la doctrine de la foi  qui doctrine de la foi. Ce n'est pas un
ont parfois un caractère diffamant. » ancien archevêque yougoslave, ni un Kueng se montre simpliste et gro-

ancien éminent membre du secrétariat tesque lorsqu'il oppose la « théologie
pour l'unité, qui comme préfet et romaine » à sa propre « théologie ».

En pleine nuit... comme secrétaire, accomplissent leur D'un côté, il imagine un
devoir, dans l'esprit du concile Vatican croquemitaine, et de l'autre, il s'aban-

Depuis lors le théologien de Tubin- II, c'est plutôt une autorité anonyme, donne au subjectivisme. Qu 'une
gue n'a manifestement rien appris. appelée par Kueng ex-Saint-Office ! pareille méthode soit épargnée à la
L'avertissement adressé à Kueng le Encore une fois : quelle outrecuidance théologie et à la pastorale !
20 février dernier par la Congrégation et quel style démagogique ! Kueng ne Kueng entend continuer de garder
pour la doctrine de la foi , à la de- se rend-il donc pas compte des devoirs une attitude de « solidarité critique » à
mande du pape, avertissement par que leur conscience impose aux l'égard de l'Eglise historique... Cette
lequel on lui demandait de cesser pasteurs ? Ne sait-il pas que leurs si- attitude est-elle conforme à l'esprit de

20 février dernier par la Congrégation et quel style démagogique ! Kueng- ne Kueng entend continuer de garder « hantise » de la mémoire. Toutefois , il Qg pr0bl6ITI6
pour la doctrine de la foi , à la de- se rend-il donc pas compte des devoirs une attitude de « solidarité critique » à s'agit de ne pas condamner sans nu- ~

mande du pape, avertissement par que leur conscience impose aux l'égard de l'Eglise historique... Cette ance cette volonté de la femme à se li- a) D" François et Michèle Guy,
lequel on lui demandait de cesser pasteurs ? Ne sait-il pas que leurs si- attitude est-elle conforme à l'esprit de bérer, à se souhaiter plus maîtresse de L Avortement (Editions du Cerf).
d'enseigner certaines erreurs, n'était lences peuvent être coupables ? Kueng l'Evangile ? Quelle idée Kueng se fait- son sort. Car il subsiste, ou sévit , des b) D' et M m J.C. Willke, Le livre
pas encore publié , que les journalistes devrait reconnaître explicitement à ses il donc de l'Eglise ? égoïsmes masculins qui n 'ont de solhci- rouge de 1 avortement (Editions France-
recevaient par téléphone, jusqu'en « adversaires » le droit qu 'il revendique A la fin de sa « réponse », Kueng tude que l'instant de faner une fleur. Empire). 

^Italie, de nuit, une « réponse » qui ne le pour lui-même, comme théologien et promet de repenser la méthode et le Mais l'émancipation de la femme se c) Jean Toulat, L Avortement crime
cédait en rien à celle de 1973. comme prêtre engagé dans le minis- contenu de sa théologie. Son livre réussirait peut-être mieux si l'homme ou libération ? (Editions_ Fayard)___

tère : le droit de donner une réponse à Christ sein (être chrétien) laisse peu ¦¦ ¦̂̂^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦̂ ¦¦¦ ^
Avec une singulière arrogance et avec ceux qui cherchent la vérité religieuse. d'espoir à ce sujet. Etant donné que la w^ ___ __¦ >L Ë_»3« _f _f% ___ _** _n_ ltf* O i i_ Kune méconnaissance totale de l'état de Comment concilier avec l'esprit de dia- procédure engagée à Rome contre j IPl llff C l f l lC S|||

la question, Hans Kueng traite de logue les réactions de Kueng devant les Kueng est close jusqu 'à nouvel ordre, m
« discrimination » la prise de position mesures prises par la hiérarchie ? |a commission doctrinale de la Con- In nQVni f l I IÛCt  .Hill  I OHflHde la congrégation romaine et celle de Quelle crédibilité accorder à Kueng férence épiscopale allemande peut exa- j |£f UCll Ul Ulluvl UU UCI V I
la Conférence épiscopale allemande lorsqu'il fait appel à la réconciliation à miner les positions de ce livre sur les
parues simultanément. Ces prises de l'occasion de l'Année sainte ? Sa façon questions centrales de la foi. D'ailleurs BREUIL/ZERMATT. - De Breuil , sur le un prochain exploit , en compagnie de
position n'auraient pas réfuté ses de se comporter cause un grave pré- des autorités non moins importantes ont versant sud du Cervin , on apprenait hier camarades, directement dans cette fameuse
thèses théologiques. Comme on s'érige judice à une discussion théologique déjà avancé des réserves très graves soir qu'un guide de la station avait réalisé paroi ouest. On sait , par ailleurs , que cette
vite en juge infaillible dans ses propres sereine et objective. touchant le livre Christ sein. une première hivernale , en solitaire , sur la ascension avait été tentée en décembre
affaires ! Nombre de théologiens ont L'article de l'édition hebdomadaire paroi ouest du Cervin. Il s'agit du guide dernier, par une cordée d al p.nistes italiens.
jusqu'à présent attendu en vain de Quand On mobilise allemande de VOsservatore Romano 

^ f̂ .  *%$$ J£Z PZhX- Ils avaient été contraints de rebrousserKueng qu'il donne des preuves « soli- l'opinion publique dont on vient de lire une traduction ^^\̂ Ztissiml ^ » parcourue une chemin en raison du mauvais temps. Cette
des » a l'appui de ses thèses. De plus porte comme titre : A p ropos d'une seul| foJS en élé par des guides zermattois. voie avait été en outre convoitée par un
on a l'impression aue le théologien de A__ _r »np . nru-ncp nr0G_.tn1.1inn f âcheuse rénnnsp . et comme sous-titre : 1 „ .„ ;„ -.-,.. _!>._-,;_ _._ .  .ola.iv p- prnnne H'alninistes valaisans sur le noint., .». .,,a.„.„b.^.. ..a. _vct une (..mense pie»uii-puuii , I U L.HC.UOC I C J J U I L L>^, CI vunimw _«»._ -..._>. . 3̂ route suivie par AlDenini es. reiauve- _ UUJJC u ui|»in.iu '-»™"> •>¦" ». V L,L L L L ,

ac r A I _ _  P _ _ n _ / < f î f _  _ - . _ . _ _  fa  ' ¦_ _!l i l_ F....—.. 'A — . .  — — .J —aua.a... f. ' . i ...... O . a .1 >a * fil ....a!, ¦i..,iiiill_ _ _nt Aa i-l. 'I 1 i 1- I. r lin ..V l . l . l lt m 1 f> I n I I Pca lu»., icapo-oio ivueng avait « propose ie suence » a ia / w > q uu quuriu, murtoicui .vue/ag . ment tacue. un suppose aonc qu u -uuu a^umui.™., uv ¦%-__ ._*., _ .. ._,,.-" _ —¦ _ —
S théologiens. Congrégation pour la doctrine de la foi , G.H. effectué une prospection en vue de réaliser part dans le secteur alpin.

_ .

Une autre séquelle de l'avortement énumère et les explique à longueur de
peut entraîner la stérilité secondaire , pages. Un dernier exemple ? L'aug-
c'est-à-dire celle survenant chez les mentation du taux des prématurés...
femmes ayant déjà eu des enfants. ' « Quand un avortement est prati qué ,
Après un avortement, il devient plus le col de l'utérus doit être dilaté pour
difficile à une femme d'avoir un en- permettre l'introduction des instru-
fant , quand bien même elle le désire- ments du chiru rgien... Quand un bébé
rait. Quelques femmes, d'un certain bien constitué , un placenta bien enra-
âge, peuvent ne pas en être affectées. ciné, sont arrachés d'un utérus solide-
Mais la grande majorité des avorte- ment clos, la difficulté éprouvée à dila-
ments sont pratiqués sur de très jeunes ter le muscle est très grande,
femmes qui , par la suite , souhaitent Inévitablement, des fibres musculaires
fréquemment avoir un enfant. Pour sont déchirées, et l'affaiblissement qui
l'ensemble d'une population , il est en résulte est parmanent. » D'où cette
généralement évalué que 10 % environ insuffisance, cette incapacité , à suppor-
des mariages demeurent stériles. Mais , ter le poids de l'enfant jusqu 'à terme...
selon des statistiques que citent les A lire ces divers rapports , libres de
docteurs François et Michèle Guy, 75 % préjugés et de toute origine, il apparaît
des stérilités secondaires seraient dues véritablement que l'avortement n'est
à un avortement. pas l' « opération bénigne » que prétend

D'autres séquelles de l'avortement Simone de Beauvoir. Mais il semble se
peuvent également se produire . Le livre faire , à l'entour de ces séquelles , de ces
rouge de l'avortement, d'où ces ren- risques, comme une sorte de conspira-
seignements sont précisément tirés , les tion du silence...

En plus des conséquences physiques , refusait moins d'assumer la responsabi-
si sommairement décrites ici , il se ma- lité totale d'une vie dont il est et reste
nifeste aussi des conséquences psychi- l'auteur. Par-delà les séquelles physi-
ques, ques et psychiques de l'avortement , sé-

Un Bulletin des médecins suisses quelles incontestables , peut-être fau-
(No 49 du 5 décembre 1973) rappelle à drait-il inciter-aussi l'homme à ne pas
ce propos que « 50 % des patientes se montrer trop lâche, après s'être
souffrent par la suite d'un syndrome de montré si mâle... ? Roger Germanier
frustration et de culpabilisation ». Et
Jean Toulat, dans son livre L'Avorte- OlIolflllOCment, crime ou libération ajoute : UU wlUUCw
« Bien plus à craindre que les ennuis
de la santé , il y a le danger de trauma- OMIT ¥ fPQ
tisme psychologique, affectif et mo- O l l l l l l w O
ral. » L'interruption de la grossesse - - ¦
peut développer des sentiments ^¥ COilSlOlSd'échec, « avec retournement agressif
contre le partenaire (fri gidité , refus . °n f stlme ?"w V a cha1ue année>
sexuel, etc.) ». Bien des confidences de i d"ns te monde< enmron 30 millions
femmes à leur médecin démontrent I d avortements.
que, à la suite d'un avortement , tout un
ressentiment plus ou moins conscient °n estme ^u'û V a chactue annee>
se nourrit contre l'homme, ou contre la J en France' e,n moyenne 350 000
société. Toute une rancœur , et toute , avortements clandestins.
une rancune... Et le 50% des névroses .. ., _
pourrait alors s'expliquer par le fait . 60 a 65 % des avortements se pra-
que ces femmes « avortées » s'entre- \ 

tulumt chez des [emmes de 20 a 50
tiennent dans l'impression , sinon dans f .  ans' _ * ,* _„ __,_
la conviction , qu 'elles ont été Sur un total de 62 672 avorte-
abandonnées de tous et de chacun. Elles ! ments pratiques en hôpita l au cours
deviennent malades, non pas d'avoir f de [a,lnee 1970\ ,en Californie,
violé un tabou social, mais leur propre È 98'2 % étaient motives par « la santé
nature. Simone de Beauvoir , elle- | mentale » de la mère, i
même, n'en disconvient pas lorsqu 'elle NeJ° Yor. ne requérant pas le
écrit dans Le Deuxième Sexe : I motl1 : sar}te mentale de la mère, ce-

« Cette intervention que la femme ré- l̂ a 
ne 

couv] er <?"e 2 % .des. ™s
clame, souvent dans son cœur elle la $ d avortements légaux enregistres. Ce
repousse. Elle est divisée à l'intérieur | ?"' f f lt dlre ,a un médecin américain
d'elle-même. Il se peut que son désir | ?"e la f"<f mentale de la mère est
spontané soit de garder cet enfant îm « subterfuge grossier ».
qu 'elle empêche de naître ; même si , ., , . , . „ .
elle ne souhaite pas positivement la i . Le philosophe Maurice Banng a
maternité, elle ressent avec malaise l imagine ce dialogue :
l'ambiguïté de l'acte qu 'elle accomplit. Le Pere.f st syphilitique, la mère
Car s'il n'est pas vrai que l'avortement 1 f ' 

tuberculeuse. Des quatre enfants ,
soit un assassinat; il ne saurait non \ 

le Prem!er
, 

est aveuZ le> b deuxième
plus être assimilé à une simple prati- mort-ne le troisième sourd-muet, et
que anticonceptionnelle. Un événement [j e quatrième tuberculeux... Conseil-
la eu lieu qui est un commencement ab- f 

lez'vous d interrompre la cinquième
solu et dont on arrête le développe- S ërossesse • , . _, '„ .
ment. Certaines femmes seront hantées " Certainement ! repond l euge-
par la mémoire de cet enfant qui n 'a j nme- ¦ » : _ ¦ __„ A.e.,, - Alors, vous avez supp rimé Lud

En guise de conclusion , l'émancipa- ^ng van^eefhoverU
^tion de la femme, à trop se fixer sur la

libéralisation de l'avortement, avec tout TfOIS DfitîtS l ïVTBS
son cortège de séquelles, pourrait bien "
conduire vers une form e sournoise jj l 'JntB-ltiO-l t-6 CBUX
d'aliénation. La marche vers « la libre
disposition de son corps » pourrait me- 0U6 01*60661106
ner la femme à quelque intolérable * ™

< hantise » de la mémoire. Toutefois , il pp nrnhlPITI P



DISTRICT DE MOUTIER AVANT LE PLEBISCITE
UN SONDAGE D'OPINION RÉV ÉLATEUR

MORT DE LINOUSTHIEL
VAUDOIS HENRI BOBST

LAUSANNE. - M. Henri Bobst, indus-
triel à Lausanne, qui fut longtemps
directeur général et administrateur délé-
gué de l'entreprise ). Bobst et Fils S. A.,
est mort à l'âge de 78 ans. L'université
de Lausanne lui avait décerné en 1961 le
titre de docteur es sciences économiques
honoris causa.

Fils du fondateur de la maison Bobst ,
Henri Bobst avait été à l'origine de son
développement. Sous son impulsion, le
petit atelier de la gare du Flon, à Lau-
sanne, fut remplacé en 1938 par l'usine

Dans notre commentaire paru hier, nous indiquions que les résultats des
sondages d'opinion effectués dans le district de Moutier avaient donné des résul-
tats précis et avaient influencé le Rassemblement jurassien.

On sait aujourd'hui que, interrogés le 15 février dernier, les citoyens du
district de Moutier se sont déclarés favorables à 50,2 % au maintien dans le
canton du Jura contre 40,4 % pour le rattachement à Berne, 6,3 % prévoyant de
s'abstenir et 3,2 % n'ayant pas encore pris de décision.

Il est intéressant de relever que, entre le blique est très large. Il repose très exacte-
15 décembre 1974 et le 15 février 1975, les
partisans de Berne ont régressé de 3,6 %
(40,4 contre 44 %), les adeptes du canton du
Jura augmentant, eux, de 45,8 % à 50,2 %.
Le nombre des abstentionnistes s'est réduit
de 8,6% à 6,3%.

Dans le inonde politique suisse, le recours
aux sondages d'opinion n'a pas encore
acquis ses lettres de noblesse! Il n'est pas
étonnant donc que de divers côtés et pour
des motifs d'ailleurs fort honorables, on
mette en doute les résultats de cette science
nouvelle et l'on évoque aussi ses implica-
tions politiques et morales.

A propos du sondage en question effectué
par l'institut Ermo, il faut savoir que l'échan-
tillonnage utilisé pour sonder l'opinion pu-

de Prilly, qui occupe aujourd'hui plus de
2000 personnes. Les produits de cette
grande fabrique de machines spéciales
pour l'industrie du papier et du carton
sont maintenant connus dans le monde
ender.

M. Henri Bobst avait été administra-
teur de l'Association des industries vau-
doises et des Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey et, en 1957, vice-
président de l'Exposition internationale
des industries graphiques, « Gra-
phie 57 », à Lausanne.

ment sur 552 personnes pour le seul district
de Moutier, indiquant, par comparaison, que
le sondage réalisé avant le scrutin de juin
dernier dans le Jura n'avait porté que sur
300 personnes alors que, toujours par com-
paraison, les instituts spécialisés français
questionnent 1000 personnes pour « prendre
le pouls » de la France. Ceci avec le succès
de précision que chacun a déjà pu apprécier
lors d'élections à l'échelon national.

Un taux de refus logique
On pourrait s'étonner que près de 25 %

des personnes interpellées aient refusé de
répondre aux enquêtes dans le district de
Moutier. A la vérité c'est là un pourcentage
de refus courant. Les raisons des refus sont
multiples et n'ont pas toujours un fonde-
ment politique. En l'espèce on peut estimer,
étant donné la mentalité des personnes en
présence, que ce sont surtout les partisans
de Berne qui refusèrent de répondre. Rien
ne permet de dire toutefois que des partici-
pants du Jura n'aient pas, eux aussi, refusé
de se prêter à l'enquête.

Un autre pourcentage
symptomatique

Très importants apparaissent enfin les
chiffres ayant trait à l'après-plébiscite. A la
question « Quitterez-vous le district de
Moutier s'il se rattache à Berne ? », 25 % des
personnes interrogées répondent par l'affir-
mative. En décembre 1974, seules 15 per-
sonnes avaient dit oui à la même question.
C'est là une donnée importante même si de
l'intention à la réalisation d'un tel départ il

y à quelquefois un grand pas, surtout avec
les réalités économiques actuelles.

Interrogé hier soir sur la teneur de ce
sondage, le Rassemblement jurassien - qui
avait connaissance des résultats - s'est
refusé à tout commentaire pour l'instant.
Quant à Force démocratique, elle reste aussi
muette mais on sait de longue date que les
partisans de Berne n'ont pas foi aux en-
quêtes sur l'opinion publique puisqu'ils les
taxent de « sondage bidon ».

Précisons qu'en juin dernier, l'institut
Ermo avait déterminé le pourcentage des
oui à 0,6 % près.

Victor Giordano

le fléchissement
s'est accentué

BERNE. - La tendance au fléchissement qui
s'était manifestée en 1973 dans le mouve-
ment hôtelier suisse s'est accentuée au cours
de l'année dernière. Selon les résultats pro-
visoires établis par le Bureau officiel de
statistique, le total des nuitées s'est chiffré à
32,93 millions, soit 5 % de moins que
l'année précédente. Si la demande intérieure
est restée au même niveau , celle de l'exté-
rieur a diminué de 8 %. Ainsi , la part des
hôtes étrangers à l'ensemble des nuitées est
descendue de 61 à 59 %. Quant au taux
moyen d'occupation des lits , il a baissé de
44 à 41 %.

DECEMBRE

Interruption de la réduction
Au cours du mois de décembre dernier , la

réduction du mouvement hôtelier dans notre
pays s'est interrompue pour la première fois
depuis le mois de février 1974. Selon le
Bureau fédéral de statistique, l'hôtellerie a
alots enregistré 1,92 million de nuitées , soit
autant qu 'au cours du mois de décembre de
l'année précédente.

Attentat au plastic
contre

une imprimerie
MOUTIER. - Vers 20 h. 45, jeudi soir, une
forte explosion ébranalait le quartier de la
Gare à Moutier : une décharge de plastic
faisait voler en éclats les fenêtres de l'« Im-
primerie Centrale », arrachant également
une partie du mur. Personne n'a été blessé.
La charge de plastic avait été déposée
contre le bâtiment. Pour les enquêteurs,
l'acte criminel ne fait aucun doute. L'« Im-
primerie Centrale » de Moutier imprime
notamment L'Optique jurassienne, journal
diffusé dans le district de Moutier, qui a
pris nettement position en faveur des auto-
nomistes jurassiens.

Le parc à voitures s'agrandit
beaucoup moins vite
BERNE. - En 1974, de nombreux Suis-
ses ont renoncé à l'usage de grosses
cylindrées et de petites voitures et se
sont même convertis parfois à celui du
vélomoteur, ceci en raison surtout de la
forte hausse du prix de l'essence. L'an-
née passée, l'importation de véhicules à
moteur à deux roues a augmenté de
4,6% pour atteindre le chiffre de

Le comité central de la SSR
approuve la nouvelle
convention collective

BERNE. - Hier, le comité central de la
Société suisse de Radiodiffusion et télé-
vision (SSR) a donné son accord à la nou-
velle convention collective de travail
conclue entre la SSR et les deux associa-
tions d'employés FERS et SSM. Ce contrat ,
fruit de négociations serrées entre les
parties, avait recueilli l'adhésion de la
grande majorité du personnel syndiqué , lors
du scrutin du 25 février.

92 200, celle des voitures régressant en
revanche de 21,4% pour passer à
198 100, indiquent les nouveaux chif-
fres du Bureau fédéral de statistique.

Parmi les véhicules à moteur à deux
roues, l'importation des grosses cylin-
drées, consommant beaucoup d'es-
sence, a diminué de 5 %, alors que celle
des scooters, petites motos et vélomo-
teurs a augmenté en moyenne de 5,8 %.

L'importation des voitures person-
nelles d'un poids supérieur à 800 kg a
également régressé de 29,3 %, tandis
que celle de petites cylindrées d'un

Décès

poids inférieur à 800 kg n'a diminué
que de 9,8 %.

La plus forte régression, 29,7 %, a été
enregistrée dans l'importation de ca-
mions et de véhicules utilitaires, qui est
passée à 14 207 pièces. Une reprise de
l'importation n'est pas en vue pour le
moment. Alors que l'importation et la
vente des voitures s'est stabilisée
au cours de ces derniers mois, l'impor-
tation de véhicules utilitaires a, en dé-
cembre notamment, fortement régressé
de 29,2 %.

(Héd. - Nous publions cette informa-
tion à l'intention particulière du
BPA, en espérant qu 'il tienne enfin
compte d'éléments positifs dans ses ap-
préciations sur la diminution du nom-
bre d'accidents. Une nouvelle analyse
de la situation, basée sur des données
objectives, lui fera passer le temps qu 'il
consacre généralement à l'invention de
brimades pour automobilistes).

« TELECOM 75 »
A Genève, au mois d'octobre
GENEVE. - Formé de personnalités suisses,
le comité de patronage pour la deuxième
exposition mondiale des télécommunica-
tions, « TELECOM 75» , s'est réuni hier à
Genève au siège de l'Union internationale
des télécommunications (UIT). Placé sous le
haut patronage du Conseil fédéral , cette
manifestation se déroulera dans cette ville
du 2 au 8 octobre prochain.

EXTRADITION
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Certains cantons pourraient
demander au Conseil fédéral
de changer le cours du franc> . . . . . . ..... ...... *j — 

ZURICH. - Les gouvernements des demander d'envisager une modification
cantons de Suisse orientale qui se sont de la parité du franc.
réunis en séance plénière ont examiné 
les possibilités d'améliorer la situation m ,MPC)RTANT CAMBRIOLAGE
économique et d'éviter que le chômage \ GENEVE
ne s'étende. A supposer qu'une aggra- G

_
NEVE _ Des inconnusvation intervienne, les gouvernements dans ,a 

_
uit de mercredi - jeudj un maga;

de Glans, Schaffhouse, des deux sin de tabacs situé dans le centre de Gen ève
Appenzell, de Saint-Gall, des Grisons et ont emporté 5000 francs en espèces et des
et de Thurgovie pourraient intervenir
auprès des autorités fédérales pour leur

briquets de prix , d'une valeur totale de
50 000 francs.

de l'ancien conseiller
national Edmond Blanc

VILLAZ-SAINT-PIERRE . - L'ancien con-
seiller national Edmond Blanc qui a siégé
de 1948 à 1951 à Berne est décédé hier à
Villaz-Saint-Pierre à l'âge de 67 ans. Il
représentait le Parti radical. Il a également
présidé' le Grand Conseil fribourgeois en
1953 après avoir été élu député en 1946.
Agriculteur et commerçant , Edmond Blanc
était major dans l'armée.

Mort d'un ancien président

A coups d'attentats
contre la pornographie
ZURICH. - Pour la seconde fois en que 5000 francs de dégâts dans un
quelques jours, un cocktail Molotov a studio de photographie à la Hôsch-
- . _ . . _ .  . ._ . T .* _ _:i .. i« 

Le premier holding horloger
suisse en difficulté

ZURICH. - L'Asuag annoncera prochaine-
ment les mesures qu 'elle doit prendre en
raison de la conjoncture , mesures qui seront
d'abord communiquées au personnel de ce
holding horloger, le premier de Suisse, qui
a son siège à Bienne. En effet , comme l'a
relevé jeudi à Zurich M. P. Tschudin , direc-
teur d'Ebauches S.A. à Neuchâtel , l'évolu-
tion des cours du dollar et du franc suisse
a été tellement rapide ces derniers mois
qu 'elle a surpris les dirigeants de l'industrie
horlogère, actuellement placés devant de
sérieuses difficultés.

Occupant 9000 personnes, Ebauches S.A.
produit environ 50 millions d'ébauches et
réalise un chiffre d'affaires de plus de
500 millions de francs . Ses produits équi-
paient en 1972 89 % de toutes les montres à
ancre fabriquées en Suisse, 21 % des mon-
tres Roskopf et 90 % des montres électro -
niques.

Interrogé au sujet de la maison Lip à
Besançon, M. Tschudin s'est montré opti-
miste : on assiste à un nouveau départ , bien
mené, que le commerce de détail a bien
accueilli.

« Rencontre » abandonne la reliure
Deux tiers du personnel

immédiatement réengagés
LAUSANNE. - Désireuses de réserver
l'essentiel de leurs moyens à leur activité
d'édition , de diffusion et de vente, les
Editions Rencontre S.A., à Lausanne, ont
conclu avec l'entreprise Maurice Busenhart ,
reliure industrielle, à Lausanne, un accord
par lequel elles lui cèdent leur département
de reliure avec effet au 1"' mai 1975. Cette
importante concentration dans le secteur de
la reliure entraîne quelques licenciements
dont les conditions ont déjà fait l'objet d'un
accord avec le syndicat du personnel de la
reliure. En fait , selon les Editions Rencon-
tre, une centaine de personnes ont reçu
jeudi leur congé, mais plus de soixante ont
été immédiatement réengagées par l'entre-
prise Busenhart. Il reste une trentaine de.
personnes à la recherche de travail.

En reprenant le département de reliure
des Editions Rencontre, dont les installa-
tions et la plus grande partie du personnel
vont donc être transférées, l'entreprise Mau-
rice Busenhart, fondée à Lausanne il y a
bientôt cinquante ans, se place désormais
parmi les principales entreprises de reliure
industrielle suisse.

CHAUFFER L'EAU PAR LE SOLEIL
POUR ECONOMISER LE MAZOUT

Des menhirs
près d'Yverdon ?

LAUSANNE. - La Société suisse pour
l'énergie solaire a présenté jeudi à la presse,
à Lausanne, un « plan national d'économie
d'huile de chauffage » qu 'elle a envoyé ce
même jour à tous les conseillers nationaux ,
conseillers aux Etats et conseillers fédéraux.
Voici ce projet :

Les Chambres fédérales décident l'exécu-
tion d'un plan national d'économie d'huile
de chauffage visant à produire dans toute
la Suisse l'eau chaude utilisée en été par les

ménages essentiellement au moyen de
l'énergie solaire. Cela nécessite l'installation
d'un collecteur solaire d'une surface d'un
à deux mètres carrés par habitant et sur
chaque immeuble d'habitation , ce qui re-
présente pour toute la Suisse environ dix
millions de mètres carrés (2 % de la surface
totale des toitures du pays), qui devront être
mis en place au cours des dix prochaines
années. Le financement sera assuré par des
crédits hypothécaires remboursables en dix
à vingt ans. On peut s'attendre à une éco-
nomie de mazout d'environ un million de
tonnes par an.

La Société suisse pour l'énergie solaire
affirme que son plan peut être exécuté sans
subvention et qu 'il est en accord comp let
avec l'objectif fixé par le Conseil fédéral
pour l'élaboration d'une conception d'en-
semble de l'énergie.

YVERDON. - A l'occasion d'études géo-
logiques sur la rive sud du lac de Neu-
châtel, près d'Yverdon, des alignements
de grandes pienes couchées ont été dé-
couverts dans un bois non loin du lac, la
zone étant riche en vestiges archéolog i-
ques, stations lacustres entre autres. Il
s 'agit vraisemblablement de menhirs, une
vingtaine en plusieurs alignements cou-
vrant une surface d'environ 10 000 mè-
tres carrés et bien conservés. Pourquoi
couches, alors que les menhirs étaient
toujours disposés debout ? On pense que
les eaux du lac, au cours des âges, ont
rendu le sol peu résistant à leur poids,
notamment durant des inondations (elles
étaient fréquentes), et provoqué leur
chute.

S'il s'agit vraiment de menhirs, la dé-

Les paysans renouvellent
leur confiance à l'USP

LAUSANNE. - L'assemblée des délégués de
la Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande a eu lieu jeudi à Lausanne
sous la présidence de M. John Deblue, de
Founex (VD). Les délégués, représentant les
principales organisations paysannes de
Suisse romande , ont été informés par M.
Peter Gerber, nouveau président de l'Union
suisse des paysans, de la situation des coûts
et des rendements dans l'agriculture et des
demandes d'adaptation des prix agricoles
qui seront adressées prochainement au
Conseil fédéral.

Les délégués romands ont renouvelé leur
confiance à l'Union suisse des paysans,
qu'ils considèrent comme leur seul porte-
parole sur le plan fédéral dans la défense
des intérêts de la paysannerie. Us approu-
vent également l'objectivité avec laquelle
l'USP justifie les demandes de réadaptation
des prix1 agricoles.

La baisse du dollar
se poursuit

ZURICH. - Jeudi, le dollar s'est négocié
au-dessous de z fr. 40 à Zurich. La
devise américaine a atteint 2,38/2,39
francs. Cette baisse est attribuée au fait
que l'un des pays producteurs de pétrole
aurait menacé de ne plus accepter de
dollars en échange de ses livraisons et
de négocier à l'avenir contre une des
monnaies fortes de l'Europe.

La Banque nationale est intervenue
pour soutenir le dollar dont le cours s'est
quelque peu relevé, pour atteindre
2,3920/2,3960 en fin d'après-miai. La
Banque d'émission de la République
fédérale d'Allemagne est également
intervenue.

chez Roamer

Quarante
nouveaux licenciements

SOLEURE. - La manufacture d'horlogerie
Roamer SA, à Soleure, va licencier 40 nou-
velles personnes. De plus, à compter ' du 3,
¦ maig prpchajnj l'hqr^ç réduit sera introduit

dans plusieurs' secteurs dé production.
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BERLIN (ATS/AFP/Reuter/DPA). - M. Peter Lorenz , 53 ans, président du Parti chrétien
démocrate de Berlin-Ouest, a été enlevé jeudi matin par des inconnus, annonce la police
de Berlin-Ouest, qui se réfère au rapport fait par le chauffeur de l'homme politique.

Des individus, précise la police, ont stoppé la voiture, peu avant 9 heures HEC . ont
tiré hors du véhicule le chauffeur , qui a été malmené à coups de poing, et sont partis à
toute allure avec la voiture à bord de laquelle se trouvait M. Lorenz. La police a ouvert
une vaste enquête dans toute la ville.

M. Lorenz est candidat de son parti aux prochaines élections à Berlin-Ouest qui se
déroulent dimanche prochain 2 mars.

ARMÉ D'UNE MITRAILLETTE une barbe et nortait des lunettes. Il était

Selon les indications du chauffeur de
M. Lorenz, assommé et laissé sur place par
les ravisseurs, l'enlèvement a été perpétré
par deux hommes et une femme blonde.
L'un des agresseurs avait un visage mince,

une barbe et portait des lunettes. Il était
armé d'une mitraillette.

Une habitante du quartier de Zehlendorf ,
où l'homme politique avait à la fois son
domicile et son cabinet d'avocat, a raconté
qu'elle avait entendu des appels au secours.

Sortant peu après dans la rue, elle se
trouva menacée par un homme armé au

volant d'un break « Ford » rouge qui dé-
marra ensuite en trombe derrière la « Mer-
cedes » noire de M. Lorenz prise par les
ravisseurs.

UNE ANARCHISTE RECHERCHEE

Un autre véhicule, une « Fiat » également
rouge abandonnée sur place, avait été utili-
sée par les agresseurs pour heurter la voi-
ture avec chauffeur de M. Lorenz et l'obli-
ger à s'arrêter.

La police, en rapport avec l'enlèvement ,
recherche une anarchiste, Angela Luther ,
34 ans, qui vit cachée depuis un certain
temps. Le 3 juin 1972, la police avait délivré
un mandat d'arrêt contre elle pour sa parti-
cipation à une réunion criminelle. Lors
d'une conférence de presse jeudi, le direc-
teur de la police criminelle de Berlin-Ouest a
affirmé que le chauffeur de M. Lorenz avait
reconnu « avec certitude » Angela Luther
comme la conductrice de la « Fiat » rouge ,
ceci sur la base de photos.

RECOMPENSE

Une récompense de 100 000 DM (environ
110 000 francs suisses) à quiconque per-
mettra l'arrestation des kidnappers a été
offerte par le préfet de police.

Des prétendus ravisseurs de Peter Lorenz
se seraient manifestés jeudi, selon la police.

LA BANDE A BAADER

Dans un appel téléphonique passé dans *
la matinée à un journal berlinois, in inconnu . g
se réclamant d'une « confrérie juridique
socialiste » a déclaré : « II n'arrivera rien à
ce cochon de Lorenz si notre collègue Horst
Mahler est libéré d'ici demain matin. » La
police ne croit pas que le correspondant
anonyme était l'un des ravisseurs. Horst
Mahler, membre dirigeant du groupe d'ex-
trême gauche Baader-Meinhof , a été con-
damné, le 29 novembre 1974, à douze ans
de prison par la Cour d'assises de Berlin-
Ouest.

I

Les bandits de la politique
Immédiatement après l'enlèvement de

M. Peter Lorenz, chef de la section CDU
de la ville, la direction de cette forma-
tion a annoncé qu'elle se retirait de la
compétition électorale et a demandé aux
autres partis d'en faire autant.

Et pourtant, les élections à la Cham-
bre des députés de Berlin-Ouest auront
lieu dimanche comme prévu. Après l'en-
lèvement du président de la Fédération

chrétienne démocrate (CDU), (e bourg-
mestre régnant de Berlin-Ouest, M.
Klaus Schuetz (SPD) et le président na-
tional de la CDU, M. Helmut Kohi se
sont prononcés jeudi contre la remise du
scrutin à une date ultérieure.

M. Schuetz a indiqué que le report de
ces élections ne « serait pas utile ». M.
Kohi a déclaré pour sa part qu'on ne se
mettrait pas à genoux devant les terro-
ristes « sinon ces derniers pourraient em-
pêcher toutes les élections par des enlè-
vements ».

Le groupe parlementaire démocrate
chrétien (CDU/CSU) s'est réuni au dé-
but de l'après-midi en session extraordi-
naire. Il a sévèrement condamné l'enlè-
vement de M. Lorenz par « des gangsters
politiques organisés ». Il a demandé que
des mesures soient prises sur le plan
juridique permettant de mettre définiti-
vement fin « aux agissements de crimi-
nels prétendant réformer la société au
nom de la gauche ».

Portugal :
la droite s'unit

Le Parti du centre démocrati que et social
(CDS) et le Parti de la démocratie chré-
tienne (PDC) ont décidé de présenter une
liste commune de candidats pour les élec-
tions à l'Assemblée constituante , annonce
une note publiée conjointement par les deux
partis portugais. Cette alliance , qui portera
le nom d'Union du centre et de la démocra-
tie chrétienne , est la première qui ait été
annoncée.

Le CDS et le PDC, dirigés respectivement
par M. Diego Freitas de Amara l et le com-
mandant Sanches Osorio , sont membre s de
l'Union européenne des démocrates chré-
tiens. Ils ont été l' un et l'autre l'objet de
vives attaques et même de manifestations
violentes de la part de la gauche.

On apprend d'autre part qu 'aux termes
d'une révision de la loi électorale , la cam-
pagne pour les élections à l'Assemblée
constituante ne commencera que le 20 mars
et s'achèvera le 10 avri l , soit deux ' jours
avant la date du scrutin.

Plaidoyer pour Guillotin
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I Pas d'avenir politique
| WASHINGTON (ATS/AFP). - Le vice- |
• président Nelson Rockefeller a implicite- .
I ment reconnu, mercredi soir, devant des |
I journalistes qu'il ne serait jamais plus i
' candidat à la présidence des Etats-Unis. '

S'adressant aux journalistes l'accom- I
. pagnant dans l'avion qui le ramenait de
I Détroit (Michigan) où il venait de faire |
¦ un discours de politique économique, M. i
' Rockefeller a souligné qu'en 1976, le I
I président Gérald Ford « serait candi- I
. dat ». Sa seule chance de se présenter
I serait donc en 1980, a-t-il poursuivi, « et j
¦ c'est idiot ». Le vice-président, rappelant .
I son âge, 66 ans, a remarqué qu'il n'était I
I pas en effet « compétitif avec les étoiles l
. montantes », du Parti républicain. II a '
I déjà fait trois fois campagne sans succès I
i pour l'investiture de son parti.

ROCKEFELLER

« Nous ne sommes pas méchants, nous
ne sommes que des tueurs » ! Cette décla-
ration d'un bandit retranché dans la ban-
que, à Paris, est significative de la dégrada-
tion de toutes les valeurs morales et de
l'aveuglement des esprits.

Sous prétexte dé socialisation, de socio-
logie, on fait des mots les « véhicules de la
pensée » et du crime le plus abominable-
ment sadique « une privation de la vie », el
seul ce verbiage justifie les ménagements
que l'on prend avec les plus infâmes tueurs.

Société de mort dans laquelle on encou-
rage le meurtre sous toutes ses formes,
avortement, euthanasie et absolution des
tueurs... pour satisfaire à la démagogie des
politiques, des médecins et des juges.

Une impunité presque totale étant garan-
tie par les Constitutions, les criminels de
tout poil s'en donnent à cœur joie et le ter-
rorisme fleurit de sang les trottoirs, les ban-
ques, les aéroports, les pages D'ACTUA-
LITE des journaux. A Berlin on enlève un
homme politique en vue pour obtenir la
libération d'un dangereux criminel , OU
POUR L'EMPECHER D'ARRIVER AUX
POSTES DE COMMANDE , car la pègre
est à ce point organisée qu'elle est politique
et qu'elle en arrive à choisir la politique et
les hommes qui lui seront favorables. Il se
trouve que la droite, surtout en Allemagne ,
n'a pas encore succombé à cette imbécillité
sociologique et permissive. C'est donc ses
représentants qui sont visés...

A Paris d'autres tueurs gagnent leur vie :
deux morts. La police tente de limiter le
bain de sang... Affaire à suivre.

Ce qu'il y a de grave c'est qu'en ces deux
affaires personne n'est choqué par les faits :
le gangstérisme est passé dans les mœurs et
l'opinion publique ne s'émouvra que si des
dénouements dramatiques (encore plus) se
produisent.

La presse du cœur parlera de l'enfance
malheureuse des bandits, et la stupide pitié
effacera le sang des mémoires...

Pour Berlin il se trouve déjà des journa-
listes qui tiennent le langage suivant : « Il
fallait s'y attendre : un homme de droite,
favorable à l'ordre, est la cible des anarchis-
tes » ! Comprenons : ce sont les opinions
politiques de l'homme qui sont coupables et
doivent être condamnées, et non les bandits
criminels. Ces raisonnements se tiennent en
Suisse !

A cause de tout le sang et de toutes les
révoltantes injustices que je mets en page
tous les jours, personnellement, je me rallie
à l'idée du docteur Guillotin, je plaide pour
la peine de mort, pour l'HONNETETÊ DES
CONSCIENCES, et je ne suis pas seul.

Pf

BELGIQUE : COLLISION FERROVIAIRE

BRUXELLES (ATS/AFP). - Deux trains de
voyageurs sont entrés en collision peu avant
19 heures (locales) à hauteur de Lillois-
Witerzee, près de Nivelles (Belgique), sur la
ligne Bruxelles-Nivelles-Charleroi. On
dénombre trois morts pour le moment.

Après la collision, une des motrices a
quitté les voies et a dévalé le talus. La
machine a percuté une maison d'habitation
qui a littéralement explosé sous le choc. Les
trois occupants, qui étaient en train de
diner, ont été commotionnés, mais ils ne
souffrent pas de blessures graves.

La violence du choc entre les deux trains
qui se sont heurtés à la suite d'une erreur

d'aiguillage est telle qu'il ne fait aucun
doute, selon les témoins oculaires, que plu-
sieurs blessés sont très grièvement atteints.
L'accident s'est produit à proximité de
maisons, d'habitation, aussitôt, les habitants
se sont portés au secours des blessés.

On a retiré trois morts du premier wagon
qui a suivi la motrice dans sa chute sur la
maison. Par ailleurs, on compte 13 blessés.
La collision est survenue sur la même ligne
que la catastrophe ferroviaire du 15 août
dernier dans laquelle 18 voyageurs avaient
été tués. Le convoi avait déraillé au moment
où il franchissait un pont.

• PHNOM PENH (ATS/Reuter). - Le pre-
mier appareil du pont aérien que le Gouver-
nement américain entend mettre en place de
manière intensive pendant trente jours au-
dessus de Phnom Penh, s'est posé jeudi ma-

vement blesse douze autres.
• DACCA (ATS/AFP). - Septante person-
nes, dont des femmes ct des enfants , au-
raient trouvé la mort mercredi après-midi
dans l'incendie d'un autobus bondé à
Mymcnsing h , au nord-ouest de Dacca (Ban-
gla Desh).

PARIS (ATS/AFP). - Le Parti socialiste français , dans le but, semble-t-il, déception, a-t-il ajouté. Si le pouvoir s'imagine qu'il va réussir, il en sera
de couper court à toute nouvelle polémique avec le Parti communiste, a pour sa courte honte ».
opposé sans tarder une fin de non recevoir à l'appel à la « coopération » L'appel de M. Giscard d'Estaing ne s'adressait pas nommément au
lancé hier après-midi par le président de la République, M. Valéry Parti socialiste , mais d'une manière plus générale à l'opposition de
Giscard d'Estaing. gauche, mais les circonstances, une visite impromptue à Marseille ,

officiellement nnur étudier la situation des travailleurs immisrés. et le lieu.
« LES SOCIALISTES COMBATTENT LE POUVOIR ET LEUR une réception par la municipalité de la ville en présence du maire socia-

SEUL OBJECTIF EST D'ABATTRE LE POUVOIR », a souligné dans la liste, M. Gaston Defferre, ne laissaient guère de doute selon certains
soirée, au micro d' « Europe 1 », le premier secrétaire du Parti socialiste, observateurs sur son destinataire. M. Mitterrand a fait remarquer, à ce
M. François Mitterrand. « Il arrive à beaucoup de jeunes gens et de jeunes sujet, que « ce n'était pas Defferre qui s'était rendu à l'Elysée , mais Valéry
filles de faire une cour empressée, qui peut déboucher sur une grave Giscard d'Estaing qui s'était rendu à Marseille » .

Encore une arrestation scandaleuse a Moscou
Le KGB hésite entre la ce folie » et le « crime »
MOSCOU. - La police soviétique a arrêté Anatoli Martchenko , auteur d'un compte-rendu
contestataire de l'existence dans les camps de détention d'URSS, publié à l'étranger,
apprend-on jeudi de source dissidente. Martchenko était exilé à Tarousa, au sud de
Moscou, depuis sa libération il y a quatre ans d'un camp de travail. On ajoute, de même
source, que les hommes du KGB se sont emparés de lui après une perquisition de quatre
heures à son domicile.

L'arrestation paraît être liée à son refu s
de se présenter quotidiennement à la police
locale, conformément aux conditions de son
exil.

Agé de 38 ans. Martchenko , ingénieur de
son métier, a passé trois ans dans un camp
« de travail » entre 1968-1971, pour son livre
Mon témoignage, traitant d'une expérience
précédente dans les camps, où il avait déjà
été envoyé dans les années précédentes en
raison d'une tentative de départ illé gal du
pays.

Martchenko a été emmené de chez lui à
11 heures du soir , par cinq policiers en civil.
U a déclaré , dit-on , qu 'il ferait la grève de la

faim pour protester contre son arrestation.
L'écrivain a déjà été condamné à

l'amende pour avoir enfreint à deux reprises
les réglementations concernant son exil. S'il
est jugé et reconnu coupable une troisième
fois, il risque deux ans de prison.

Au cours des derniers mois , apprend-on ,
la police a rendu visite à Martchenko à plu-
sieurs reprises, et dans les milieux du KGB ,
on tendrait à laisser entendre qu 'il est
« mentalement malade ».

Cette dernière allégation risque de pro-
voquer son emprisonnement dans un hô pital
psychiatrique. Les gens du KGB ont égale-
ment laissé entendre qu 'il pourrait être jug é

pour agitation et propagande antisoviéti que,
ce qui pourrait lui valoir un total de douze
ans de prison et d'exil , déclare-t-on de
source contestataire.

En décembre dernier , Martchenko a
annoncé avoir rejeté sa citoyenneté sovié-
tique et demandé une autorisation d'émi grer
aux Etats-Unis. « Mieux vaut être immi grant
aux Etats-Unis que sans droits dans sa
propre patrie » , avait-il dit.

On apprend qu 'il avait soumis , la veille
de son arrestation , les derniers documents
nécessaires aux formalités d'émigration , qui
sont des plus compli quées.

D'après les conditions d'exil qui lui
avaient été imposées, après trois ans dans
les camps de l'Oural et dans la prison de
Vladimir , à l'est de Moscou, Martchenko
n'avait pas le droit de vivre à moins de cent
kilomètres de Moscou. Il avait l'obligation
d'être rentré chez lui chaque soir avant
20 heures.

QUI EST PETER LORENZ

LES RECHERCHES

En politi que , M. Peter Lorenz , âgé de
52 ans, avocat , marié, père de deux enfants ,
ne s'est montré ni démagogue ni patriarche
En 1967, il est élu vice-président de la
Chambre des représentants à Berlin-Ouest
dan s les rangs du Parti démocrate chrétien
Deux ans plus tard , il prend la tête de sor
parti au niveau du Land de Berlin-Ouest
C'est en tête de liste qu 'il figure actuellement
pour le renouvellement dimanche de la

Les recherches ont pris une certaine am-
pleur. Aux deux cents voitures de la police
qui patrouillent les rues de Berlin-Ouest à la
recherche de l'homme politique dont la tête
fi gure sur toutes les affiches électorales de
la ville se sont associées les forces des trois
puissances alliées basées à Berlin-Ouest, qui
ont prêté des hélicoptères. La police multi-
plie ses contrôles aux aéroports et aux diffé-
rents postes-frontière. Les autorités de
République démocratique ont également été
alertées et ont pris les mesures nécessaires
pour aider aux recherches, rapporte l'agence
officielle est-allemande ADN.

Chambre des représentants: Authenti que
Berlinois , il a partici pé à la fondation de
l'université libre de Berlin-Ouest. Parmi ses
amis au Parti CDU , il est p lutôt considéré
comme libéra l que comme conservateur.
Néanmoins il s'est affirmé d'une manière
déterminante pour mettre un frein au radi-
calisme.

Enfermes dans la banque
des bandits prêts à tout
PARIS (ATS/AFP). - Une tentative de hold-up, avec prise de cinq
otages, qui s'est déroulée jeudi après-midi dans une banque parisienne a
fait deux morts : un malfaiteur et un caissier.

Un journaliste de l'Agence France Presse a pu entrer en communica-
tion téléphonique avec l'un des gangsters qui sont bloqués dans la
banque. Celui-ci a déclaré : « Tout se passait bien, lorsque l'un de nous
est sorti. Il a été tué sur le trottoir, alors nous avons abattu le caissier » .

L'interlocuteur précisait encore qu'un complice se trouvait près de
lui grièvement blessé.

« Nous ne sommes pas des enfants de chœur... On est des génies, a-t-il
ajouté. Nous sommes à notre 20e coup. Cela fait deux ans que la danse se
poursuit pour nous (...) et d'ailleurs, on n'en a rien à f... Je les emmerde
tous. Je me fous de la vie. Si ça tourne mal, ça fera du gâchis et la
dernière balle sera pour moi ».

A propos du caissier que ce même malfaiteur assure avoir tué, il a
précisé : « C'est un accident. En pleine panique, ce sont des choses qui
arrivent, on n'est pas des méchants... On est des tueurs ».

Les policiers avaient accepté, dans le courant de la soirée, de mettre à leur
disposition une voiture rapide et l'argent réclamé en échange de la libération des
trois femmes détenues. Les bandits, qui réclamaient également des fusils à canon
scié et un avion disponible à Orly, auraient refusé cette proposition. Le ministre
de la justice a demandé que les sanctions les plus sévères soient appliquées contre
ces criminels.

Les bandits quittent la banque
C'est à 2 h. 40 que les postes périphériques français et les

agences de presse ont annoncé que les bandits avaient quitté la
banque à 2 h. 20. Les deux gangsters armés sont partis dans une
puissante Alfa Romeo mise à leur disposition par la police. Ils
emmenaient avec eux trois femmes et libéraient deux hommes.
Les bandits détenaient ces cinq personnes en otage depuis jeudi
après-midi.

De source proche de ia police, on déclare que la moitié des
deux millions de francs de rançon a été remise aux gangsters


