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DEMAIN C'EST DIMANCHE
En ce jour qui est le votre, chers

malades, infirmes , affligés de toutes
sortes, que pourrais-je vous dire ? f e

, laisse le Seigneur vous parler :
W « Venez à moi, vous tous qui êtes

accablés et qui n 'en pouvez p lus, et
je vous referai. » f e  vous laisse à re-
garder le Crucifix , regarder Notre-
Dame de Compassion et faire à
votre tour cette p rière que je trouve,
dont je suis confus d 'oublier la
provenance. Il paraît qu 'elle est gra-

la faiblesse pour éprouver le besoin
de toi.

J e t'ai demandé l'amitié pour ne
pas vivre seul : Tu m'as donné un
cœur pour aimer tous mes frères.

]e t'ai demandé toutes les choses
qui pourraient réjouir ma vie : Tu
m'as donné la vie afin de me réjouir
de toutes choses.

Je n 'ai rien eu de ce que j' avais
demandé : J 'ai eu tout ce que j 'avais
espéré.

Prière des malades
vee dans le vestibule d'une clinique
de handicapés, en Amérique du
Nord.

« Je t 'ai demandé, Seigneur, la
force en vue du succès : Tu m'as
rendu faible pour que j 'apprenne à
obéir.

Je t'ai demandé la santé pour
faire de grandes choses : J 'ai reçu
l 'infirmité pour faire des choses
meilleures.

f e  t 'ai demandé la richesse pour
être heureux : J 'ai reçu la pauvreté
pour être sage.

Je t'ai demandé le pouvo ir pour
être apprécié des hommes : j 'ai reçu

Presque malgré moi, mes p rières
informulées ont été exaucées : Je
suis, de tous les hommes, le p lus
comblé.

Merci, Seigneur ! »
a

Ajoutez cette petite prière pour les
bien-portants :

« O Jésus qui daignez nous asso-
cier à votre passion et à votre mort
et de continuer avec vous l'œuvre de
la Rédemption dans votre Eg lise,
faites que les bien-portants n 'aient
pas peur de nous ! Qu 'en souffrant
avec nous ils vous trouvent, vous qui
souffrez en nous, et qu 'ils parvien-
nent à la joie du Salut. » MM

Ils fuient li-
mais devant... quoi?

On a, sans doute, su par les jour-
naux la lamentable aventure de quatre
jeunes gens qui, à Paris , sont tous
morts dans la même nuit pour avoir
usé de la drogue. Un de mes copains
parisiens, déplorant ce lamentable fait
divers, le romantise quelque peu en
déclarant que ces jeunes prenaient de
la drogue pour fuir un monde où ils ne
trouvent pas ou plus ce qu'ils cher-
chaient. Ainsi, les frénésies sexuelles,
les films pornographiques, une litté-
rature vénéneuse, en bref les déborde-
ments de toutes sortes et tant spirituels
que physiques trouvent la clientèle
nécessaire parmi les jeunes désespérés
et qui tenteraient ainsi d'impossibles
évasions.

Personnellement , je veux bien
admettre le fait de la fuite , la réalité de
tentatives d'évasion , la ou je ne suis
plus d'accord , c'est quand il s'agit de

déterminer ce devant quoi la jeunesse
se sauve ou, plus simplement, s'écarte.
Pour moi , ce n 'est pas tellement en
face de cette société de consommation
que nos enfants se sauvent (ils en sont
les premiers et heureux bénéficiaires),
mais bien en présence du vide absolu
d'un monde dégoûté. Depuis la fin de
la dernière guerre mondiale , sous l'œil
impavide de tous les gouvernements,
avec l'appui des partis politi ques de
gauche, les philosophes du désespoir -
sachant pouvoir compter sur l'appui de
la presse et des mass média - ont
assailli la jeunesse, moquant tout ce
qu 'on lui avait appris à aimer, au
moins à respecter. On a - dans une
complicité quasi générale où la
nouvelle Eglise donnait la main à
l'éducation nouvelle pour ' réduire à
néant le rôle des familles ébahies
d'abord , résignées ensuite - tout détruit
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Même dans le doute
ne pas s'abstenir !
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Bulletin de vote
pour la votation populaire du 2 mars 1975

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

I 41973

NF

Tellement d'objets et projets sont
soumis à votation que le peuple s'en
lasse parfois et se dispense d'aller aux
urnes.

Mais le
« sur la po
une telle i
s'abstenir.

Cet artic
l'équilibre 4
vastes com
et à la Ban
et les canl
pouillés de

Cet artii
battre et
délègue aux bureaux fédéraux des
pleins pouvoirs permanents, et défini-
tifs, qui échappent à tout contrôle. I

Les défenseurs de cet article ne
cessent de brandir la menace du chô-
mage pour justifier leur position. Mais
s'ils s'agissait seulement de combattre I
le chômage, la Confédération dispose |-
déjà de tous les moyens nécessaires
que lui donne ictuel article 31 quin-
quies. Ce n« JI .si article se sert donc
d'un contexte conjoncturel pour ins-
crire dans la Constitution la suprématie., ' A tm. ' L. À" * 9 A mM I Acceptez-vous la loi du 15.11. 1974 modifiant l'article 7, ¦

d une technocra tie qui n entend plus ' 1**85, & ia ioi d organisât™ ̂ daire du «. s. ww

se plier à la double volonté du peuple "dorlV*.̂ ^  ̂ OUI¦ , ¦ « vi ¦¦ ma m f 9,9 _t\ • I Gerichtsoraanisation vom 13.5. 1960 annehmen ? V>  ̂ *̂** **et des cantons. Afin de préserver I equi- | I I
libre politique de la Suisse et l'in- | i
fluence économique de chaque canton,
II S'impOSe de refUSer Cet ailiCle. fjp] Bulletin de vote pour la votation cantonale du 2 mars 1975

>* îy  Stimmzettel fur die kantonale Volksabstimmung vom 2. Marz 1975 "

Le Valais devra se prononcer éga- |
lement sur trois autres objets que nous 3
f\Çk nni IIIAI1C fil l'S f̂̂ AntûF Acceptez-vous le décret du 15. 11.1974 portant adhésion AMWCM

IIC UUUVUII9 l|U QUWC piCI • du canton du Val8is à la convention mtercantonale sur

' la vente du sol en Suisse 7 . '

Mais d'abord, que personne ne | rt^̂
S^n̂ S^̂  

f][ \ 1 I
o'OaWctîûnniCk I rung uber den Salzverkauf in der Schweiz annehmen ? /̂ \S\ *- ¦

nouvel article constitutionnel
ilitique conjoncturelle » revêt
importance que nul ne doit

:le, sous prétexte de veiller à
Je l'économie, accorde de si
ipétences au Conseil fédéral
ique nationale que le peuple
tons sont pratiquement dé-
leurs droits.
de, sous prétexte de com-
de prévenir le chômage,
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d'une vallée, la chapelle de Saint-
Sébastien, tournée vers Sion, semble
veiller...

Joliment restaurée par les chasseurs
de Nendaz, le petit sanctuaire a retrou-
vé une nouvelle jeunesse. En même
temps, paroissiens et promeneurs mon-
trent un regain d'affection pour cette
église.

Espérons que les vitraux (qui avaient
été abîmés par des vanda les) pourront
bientôt reprendre leur place.

Photo NF



ÏÏE£ Concert de la fanfare RAI
Samedi 1er mars Dès 22 heures, en attraction 
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dès 20 h. 30 Ted Robert, chanteur fantaisiste Lad VlllCiyVrWlwlJ 
Orchestre Tïziana
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LE FAU

Il faudrait pouvoir se couper en morceaux, ou jouir du don d'ubiquité, pour
se permettre d'assister à tous les « congrès », réunions d'informations, meetings
et autres réunions de travail mis sur pied ces temps dans le Jura-Sud. Chacun a
compris que, si le scrutin de juin dernier n'était qu'un premier acte, celui du 16
mars revêt un caractère définitif et inéluctable.

Seules quelques communes peuvent
encore espérer en modifier les consé-
quences, si elles ont la chance de tou-
cher, par leur territoire , à l'une ou l'autre
des frontières cantonales bernoises ou
jurassiennes. Ceci dit assez le caractère
arbitraire des dispositions prévues dans
l'additif constitutionnel bernois. Ceci dit
aussi clairement que tout l'additif avait
été conçu en fonction d'une victoire de
Berne en juin dernier. Comme c'est le
Jura qui a gagné, on assiste à des évolu-
tions trag i-comiques qui ne sont pas à la
gloire de notre démocratie. Aujourd'hui ,
il faudra suivre la Troisième force,
mouvement pour l'unité du Jura qui , à
Moutier , ouvrira plusieurs dossiers im-
portants dont l'étude conclut toujours à
la nécessité absolue de s'opposer à
l'écartèlement du Jura. Les notables de
la Troisième force ont du mal de gagner
le peuple à leurs idées. Aussi ont-ils

choisi de faire oeuvre nouvelle en se pen-
chant sur des questions importantes ,
comme la planification hospitalière ,
l'évolution économique, les questions
scolaires, toutes examinées à la lumière ,
d'une part , d'une séparation du Jura en
deux, d'autre part en le considérant
comme restant uni de Boncourt à La
Neuveville.

U conviendra aussi , aujourd'hui tou-
jours, d'écouter ce que diront les femmes
jurassiennes, réunies en congrès à Corgé-
mont. On sait le rôle souvent important
qu 'elles ont joué dans la lente marche
vers l'indépendance du Jura. On sait
aussi qu 'il faut apprendre à les consi-
dérer comme les égales de l'homme,
puisqu 'aussi bien leurs voix ont autant
de poids que celles des électeurs dans les
umes. Dans le contexte émotionnel que
revêt l'avenir du Jura , l'intervention des
femmes est de prime importance et on
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pement féminin de Force
qu 'anime notamment notr
neviève Aubry, de Tav
séance simultanément. O
tiers de réveil politique à
membres. Celui-ci a-t-il <
ments qu'une opposition
ce qui vient du Jura-N
l'occasion d'essayer de
compte.

Enfin , les deux nouve
l'échiquier politique du ]
Sud autonome et Jeunesse
vailler « dans le terrain
procédant actuellement
campagne de recrutement
il faut le dire, un succès
les couches jeunes de la
l'idée du rattachement
chante pas spécialement.

démocrati que ,
B consœur Ge-
onnes , tiendra
n parle volon-
propos de ses

l'autres fonde-
aveugle à tout
ord ? Ce sera

s'en rendre

aux venus sur
ura-Sud , Jura-
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I, les seconds
à une intense
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population que
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Swissair en janvier: augmentation
du trafic vers les pays arabes

GENEVE. - Le mois de janvier est habi-
tuellement une période de faible trafic
pour Swissair. Le tourisme aérien dimi-
nue sensiblement après les vacances de
fin d'année et le trafic d'affaires ne
reprend que vers le milieu de janvier, re-
lève-t-on dans un communiqué de Swis-
sair publié vendredi.

En Europe, le trafic a diminué surtout
sur les lignes courtes. Le trafic d'affaires
a repris avec un peu de retard dans ce
secteur. En revanche, le tourisme vers les
pays d'outre-mer a été plus animé. Sur
les lignes de l'Atlantique-Nord, le trafic
a reculé par rapport à celui de la période
correspondante de l'année passée. Ce-
pendant, Swissair avait réduit la capa-
cité offerte dans ce secteur. La baisse
concernait surtout le nombre de passa-
gers voyageant à des tarifs bon marché.
Les autres catégories de trafic sont res-
tées à peu près au même niveau que
l'année dernière.

Les relations commerciales de plus en

chez Haldemann-Rossignoi S.A.

plus importantes avec le Proche-Orient
ont influencé nettement le transport aé-
rien. Les plus fortes hausses de trafic des
passagers et du fret ont été enregistrées
dans cette région. Le taux d'occupation
des avions a été satisfaisant sur les lignes
à destination de l'Extrême-Orient.

La demande a augmenté de 1 % sur
l'ensemble du réseau, alors que l'offre
s'est accrue de 15 %. Le taux d'occupa-
tion des places a baissé de 56 à 50 %. Le
coefficient moyen de chargement a passé
de 54 à 47 %. Toutefois, le nombre de
passagers transportés a augmenté de
381 694 à 385 495.

Afin de renforcer les mesures de ra-
tionalisation, Swissair exploitera sa flotte *£Y
de manière plus souple à l'avenir. Dans
la mesure du possible, elle utilisera pour
chaque vol le type d'avion le mieux ap-
proprié à la demande. Ainsi, il pourra se
produire qu'un vol soit desservi par un
autre type d'avion que celui indiqué
dans l'horaire, conclut le communiqué.
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Le conseiller fédéral Ritschard
au vol inaugural Zurich - Pékin
BERNE. - Le 6 avril prochain aura lieu le
vol inaugural de la Swissair Zurich-Pékin. A
partir de cette date , la compagnie aérienne
helvéti que exploitera une ligne Zurich-
Genève-Pékin et Changhai avec des escales
à Athènes et Bombay. Elle utilisera à cet ef-
fet des DC-8.

Le conseiller fédéral Ritschard , chef du
Département des transports et communica-
tions et de l'énergie, participera à ce vol
inaugural avec une délégation officielle de
douze personnes. Celle-ci restera en Chine
populaire jusqu 'au 16 avril , à l'exception de
M. Ritschard qui rentrera plus tôt pour faire

face à ses obligations en Suisse. Parmi les
personnalités qui effectueront le voyage fi-
gurent M. Ernesto Thalmann , secrétaire gé-
néral du Département politi que, M. Rudolf
Bieri . directeur de l'Administration des fi-
nances, M. Pierre Glasson, président du
conseil d'administration des PTT et M.
André Chavanne, président du Conseil
d'Etat du canton de Genève.

Quatre journalistes accompagneront aussi
M. Ritschard , ainsi que le président de la
direction de Swissair, M. André Baltens-
weiler.

TIF, C'EST LE FRANC SUISSE

pour les Caisses Raiffeisen

|ui n était pas ia
ne consénuence

de cette modification : les détaillants ont

La fabrique de skis Haldemann-Rossignol SA, Stans, a dû licencier 20 des
90 collaborateurs de l'entreprise, des difficultés . sur le front de la vente étant res-
senties aussi bien en Suisse qu'à l'étranger.

Au cours d'un colloque avec quelques au marché ». Parlant de la fabrique Authier
journalistes , M. Gaston Haldemann , le pa- SA à Bière - cette fabrique occupe 100 ou-
t ron de l'entreprise , a formellement démenti vrières et ouvriers - M. Gaston Haldemann
que ces licenciements étaient dus au chan- a précisé qu 'il n'y avait pas de licenciements
gement de marque de Bernhard Russi qui ,
tournant le dos à son employeur, a signé un
contrat avec une marque autrichienne. « Ce
n'est pas à Bernhard, mais au franc suisse
qu 'il faut donner la faute », a précisé M.
Gaston Haldemann à Stans (NW). La situa-
tion monétaire actuelle en Suisse pose de
gros problèmes aux fabricants. Les skis , ex-
portés de Suisse, sont trop chers dans les
autres pays, ce qui exp li que une diminution
des exportations. Selon M. Gaston Halde-
mann , de nombreux touristes étrangers , ve-
nant passer leurs vacances
rendent skis en mains, ce q

i en Suisse, s'y

cas jusqu 'à maintenant. U

encore, d'importants stocks de skis dans
leurs magasins, ce qui fait automatiquement
diminuer les commandes pour l'hiver pro-
chain , ces commandes élant en généra l
passées à la fin de l'hiver déjà.

Mais M. Georges Haldemann ne désespère
pas. Le chiffre d'affaires de son entreprise
s'élève pour l'exercice 1974-1975 à 23 mil-
lions de francs, ce qui représente même une
augmentation de 500 000 francs , par rapport
à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires
des skis, vendus en Suisse, a même
augmenté de 9 %. Les importations sont
conséquentes, car cette entreprise vend cha-
que année 40 000 paires de skis en Suisse. A
ce chiffre s'ajoutent encore des souliers et
des fixations , qui représentent quant à eux
le 44 % du chiffre d'affaires annuel. Parlant
des plans d'avenir , M. Gaston Haldemann
était catégorique en déclarant : « Les licen-
ciements nous permettront de nous adapter

à craindre. Cette fabrique avait été rachetée
par Haldemann-Rossignols SA (deux tiers
des actions) et par Rossignol SA France (un
tiers).

Bénéfices
Compte tenu des sept fondations interve-

nues en 1974, l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen groupait , au 31 décembre dernier,
1164 coopératives d'épargne et de crédit,
dont 655 en Suisse alémanique, 352 en
Suisse romande, 113 en Suisse italienne .el
44 en Suisse romanche.

Les comptes annuels de la Banque cen-
trale font ressortir un bénéfice net de 4 223
millions de francs contre 3 857 millions un
an p lus tôt. De cet excédent, une somme de
2,7 millions de francs sera utilisée à la ré-

On ne pourra en tout cas reprocher à M.
Gaston Haldemann de ne pas s'être occupé
de ses ouvriers congédiés. Il a personnelle-
ment trouvé une nouvelle place de travail
pour quatorze d'entre eux et en cherche
d'autres pour les six derniers. « Aucun de
mes anciens ouvriers ne sera dans la rue,
même si je dois le garder plus longtemps
que prévu », a précisé l'employeur de Col-
lombin , Luscher, etc.

(ee)

munération, au taux maximum de 5 % prévu
dans les statuts, du capital social entière-
ment détenu par les caisses Raiffeisen af f i -
liées. Par ailleurs, un montant de 1,5 million
de francs sera viré au fonds de réserve et le
solde reporté à nouveau. Ces propositions
qui émanent des conseils d'administration et
de surveillance ayant approuvé les comptes
annuels avec un bilan de 1,738 milliard de
francs (a. p. 1,608 milliard de francs) , en
séance commune des 25 et 26 f évrier 1975 ,
seront présentées à l'assemblée annuelle des
délégués, le 14 juin 1975, à Lucerne.

Une intéressante série «Bibliothèque
Laffont des grands thèmes»

Une collection d'ouvrages documentaires teuses d'espoir : l'homme connaît de mieux
d'une conception originale est sortie de pres - en mieux ses origines .et celles du monde, le
se simultanément en Suisse romande et en ¦ fonctionnement de son cerveau, les lois de
France, ces jours-ci : La Bibliothè que Laf- son comportement individuel et social,
font dés grands thèmes, éditée par Gram- celles de la nature.
mont à Lausanne et diffusée par les Sur le plan de la conception des ouvrages,
Editions Kister. une intéressante nouveauté : avant l 'étude

systématique consacrée à chaque thème ap-
Les grands thèmes se rattachent à de parait une interview réalisée en compagnie

multip les ordres de phénomènes. Par exem- d'une personnalité de tout premier ordre dans
p ie, aux grands mouvements d'opinions, aux le domaine considéré,
découvertes capitales qui ébranlent nos La présentation des ouvrages mérite éga-
idées reçues : crise de la famille , mouve- lement une mention. Il s 'agit de volumes
ments contestataires, libération de la femme , cartonnés de 144 pages, très richement il-
ordinateurs, extension des moyens d 'infor- lustrés en couleurs. Le rythme de p arution
motion, code génétique, etc. D'autres sont est hebdomadaire et les ouvrages sont en
liés aux dangers qui paraissent atteindre au- vente aussi bien chez les marchands de
jourd'hui une dimension planétaire : poil u- journaux qu 'en librairie,
tion, épuisement des ressources, surpopula- Les deux premières éditions La Pollution
tion, chaos monétaire, entre autres. D'autres et Histoire universelle depuis 1939 sont en
enfin se rattachent à des découvertes po r- vente p our le prix d'un seul.

\ Wm^:

Un garçon de cinq ans meurt asphyxié
WATTWIL. - Un garçon de cinq ans, Josef
Stroppelt, a perdu la vie jeudi en fin
d'après-midi dans un incendie de cave qui
s'est déclaré dans une maison locative de
Wattwil (SG).

Le drame s'est produit lorsque deux petits
garçons ont commencé à jouer avec des
allumettes dans une cave. Des vieux jour-
naux ont pris feu et une épaisse fumée s'est

répandue dans toute la cave. L'un des gar-
çonnets réussit à s'enfuir. A 17 h., remar-
quant l'épaisse fumée qui montait de la
cave, des habitants de l'immeuble ont donné
l'alarme. Les sauveteurs qui ont pénétré
dans la cave ont retrouvé le garçonnet et
l'ont conduit à l'air frais. Des soins furent
immédiatement pratiqués et le petit Josef
conduit à l'hôpital de Wattwil où l'on ne
put que constater le décès.

ùmM r

mm,

*



M

m

Mes frères , mes sœurs,

C'est en toute simplicité, comme un frère adresse une lettre à son
frère, que je vous envoie ces quelques lignes au début de ce Carême
qui nous invite à nous préparer , une fois encore , à revivre le mystère
de Pâques avec et dans le Christ-Jésus.
Ce Carême qui s'ouvre devant nous, c'est le temps des rectifications
nécessaires de notre marche ; le temps d'un effort plus grand à
vivre notre foi , notre espérance et notre charité ; c'est le temps d'un
effort accru de libération de nous-mêmes pour répondre davantage
à notre vocation de fils et de fille de Dieu ; c'est le temps de la
purification de ce qui est vieilli en nous, le temps du retour , de la
conversion du cœur dans l'humilité, cette humilité qui dit son nom
et démasoue nos illusions dans l'obéissance de la foi.

Le Mercredi des Cendres, nous avons entendu saint Paul nous adresser
un appel d'une solennité frappante , appel que toute cette Année
sainte 1975 veut reprendre comme en écho : « Frères , nous sommes

lui-même qui,
nous vous le
5, 20 ; 6, 2).

les ambassadeurs du Christ et par nous c'est Dieu
en fait , vous adresse un appel. Au nom du Christ ,
demandons , laissez-vous réconcilier avec Dieu » (Il Cor
Cela s'adresse à tous ; il faut donc croire que tousCela s adresse a tous ; il faut donc croire que tous nous sommes
plus ou moins brouillés avec Dieu, car autrement , quel besoin y
aurait-il d'une réconciliation ?
Cette brouille existe bel et bien, nous en faisons tous l'expérience
en nous-mêmes d'abord et nous la voyons, au moins dans ses effets ,
autour de nous. Elle porte un nom : c est le Pèche (au sens ou
saint Paul l'entend) que la Parole de Dieu, à travers toute l'histoire
du salut que nous rapporte la Bible, va dénoncer.
En relisant les premières pages du livre de la Genèse, nous voyons
bien où il se situe, ce péché : Dieu crée l'homme pour qu'il soit
son ami, Il le crée libre, car sans liberté il
d'amitié possibles. Il lui donne souveraineté
en lui demandant cependant de reconnaître,
une vraie amitié avec Dieu, qu'il est créature,
II lui faut reconnaître simplement que lui,
dernier mot de ce qui existe , ni de lui-même,

n'y a pas d amour et
sur toute la création,
même s'il est invité à
c'est-à-dire dépendant,
homme, n'est pas le

mais qu'il est référence
à Dieu par cet amour même que Dieu lui demande et que Dieu lui
a d'abord donné.
C'est sur ce point que va porter la première tentation. L'homme veul
s'ériger en juge suprême : « Je serai comme un dieu ; juge dernier
du bien et du mal : pas de référence au-delà de moi-même I »

Dès cet instant, I homme s installe dans le déséquilibre d un desordre
qu'il a provoqué et le Péché se manifeste de mille manières dans
sa vie et révèle son véritable visage dans la mort. Le mécanisme
de la première faute se perpétue. Aujourd'hui encore, l'homme veut
être le dernier mot de lui-même, aujourd'hui encore, il refuse de
reconnaître sa dépendance. Mais jugées à la lumière de la Parole
de Dieu, ces tentatives sont bien maladroites.
Dans ce domaine, le Tentateur est resté le maître de l'illusion. De
langue, comme le dit saint Jean, nous sommes peut-être prêts à
reconnaître que nous sommes créatures, que nous sommes dépen-
dants, mais au moment de le vivre en acte et en vérité, trop souvent
nous avons recours à mille échappatoires, refusant d'incarner con-
crètement cette reconnaissance dans les actes d'une obéissance
humble, envers celui que Dieu nous envoie. Nous sommes oublieux
de cette Parole que Jésus adressait à ceux-là mêmes qui se verraient
confier la garde du dépôt de la foi et le service de gouverner, de
paître le troupeau du Christ : « Qui vous écoute m'écoute, qui vous
rejette me rejette, et qui me rejette rejette Celui qui m'a envoyé »
(Le 10,16).
Ou bien encore assoiffés d'indépendance absolue, on croit souvent
tout régler en niant la loi. Orgueilleusement, et tout à la fois bien
naïvement, nous pensons que c'est le commandement qui fait le
péché : alors, nous nions la loi et le tour est joué ; nous ne sommes
pas pécheurs !
Nous oublions que la loi ne fait que démasquer le péché : elle est

on ne voit pas pourquoi le Serviteur souffrant , c'est-à-dire Jésus,
aurait donné sa vie pour le racheter. A la limite, si nous évacuons la
réalité du péché, il faut récuser Jésus, dont le nom signifie Sauveur,
il faut récuser sa Parole, toute sa vie et son œuvre de salut et en
le rejetant, nous rejetons Celui qui nous l'a envoyé.
Accepter la réalité du péché dans notre vie. avec humilité , ce n'est
pas se complaire dans une délectation morbide et désespérante :
c'est être conduit par la foi à l'espérance exaltante du mystère de
Pâques qui nous rend à l'amour de notre Père. Reconnaître notre
péché, c'est encore une occasion d'adoration : l'Eglise ose reprendre
dans la liturgie de la vigile pascale une parole stupéfiante de saint
Augustin : « Heureuse était la faute qui nous valut pareil Rédempteur ».
Ce temps de Carême doit nous aider à nous reconnaître pécheur ,
mais pécheur sauvé. Jusqu'à notre rencontre face à face avec la
Trinité sainte nous serons tentés, parce que nous sommes blessés,
et nous succomberons , parce que nous ne sommes pas encore
capables d'un amour absolu ; nous cheminerons alors dans l'humilité,
n'essayant pas de nier la loi pour nous justifier , mais sachant que
notre justice, c'est le Christ-Jésus, et notre loi suprême l'Esprit-Saint
qui nous a été donné.

Soucieuse de mieux guider les pécheurs que nous sommes sur les
chemins de la réconciliation, l'Eglise, par suite de décisions prises
au dernier Concile, a voulu que soit rénové le rite de la célébration
du sacrement de Pénitence. Dans ce sacrement , Dieu notre Père
vient à la rencontre du fils prodigue. En Jésus et par Lui est posé
le geste qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous réintroduit dans
cette famille où nous rencontrons un Père et des frères.
Dès ce début du Carême, vous saurez reconnaître avec des yeux
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Nous sommes entre Sierre-Muraz et Veyras, dont on voit d'ailleurs à gauche l'église, de construction assez ré-
cente. A droite, on distingue le ruban bleu de la route de Montana et au-dessus, vignes et crête boisée, la pente
qui mène au château, de Ravire. Le coteau très ensoleillé s 'est garni de maisons. C'est un coin très agréable, à
deux pas de la cité sierroise. Au fond culmine le Torrenthorn et au milieu, c 'est le Galmhorn, le tout dans la *"
douce lumière inimitable du Valais. Photo NF

« Tout le monde il est bon - Tout le
monde il est gentil - Votez oui , guili .
guili , guili ! »

C'est un peu la comp lainte en la
mineur des partisans de la centralisa-
tion sans contrôle. Assortie d'ailleurs
d'un trémolo glissando sur le vilain dé-
nigrement qui , selon le communi qué de
la jeunesse radicale « se fait jour en
Valais contre les autorités fédérales et
qui est une tentati ve de saper les insti-
tutions selon les méthodes fascistes les
plus éprouvées ». rien que ça !

Dans le même Confédéré, un en-
: .cadré gras , intitulé « Coup de force du
*»'omité directeur du PDC valaisan ? »

nous fait part de la soudaine sollicitude
qu 'éprouveraient les radicaux pour le
PDC, tandis qu 'un autre article parle
de la « majorité du Conseil d'Etat
valaisan désavouée par les siens » . Je
ne suis pas où le Confédéré puise ses
renseignements mais pour ce qui est du
Conseil d'Etat , je puis le rassurer en lui
disant que M. Bender est le seul à
prôner le oui , en face du texte soumis à
votation. Je sais même que la con-
férence des chefs des départements
des finances avait , avant le PDC valai-
san, manifesté clairement son opposi-
tion. Le Confédéré retarde vraiment
dans son information qui resp ire, elle ,
un sérieux « coup de vieux ». On lui
pardonnera quand même ce « coup de
pompe » dont il ne m 'étonnerait pas
qu 'il soit un « coup de maîtres » même
si ce n 'est pas cette fois-ci le « coup du
père François ».

U est une chose qui me surprend
dans cette campagne : les partisans du
oui nous garantissent un remède in-
faillible : laissez faire la Confédération ,
c'est la condition pour nous en sortir
tous. Seul ce chemin qu 'on nous pro-
pose nous assurera une politique con-
joncturelle efficace contre tous les fac-
teurs de déséquilibre. Le résultat est
déjà dans la poche à condition d'en
payer le prix.

Oh ! si les choses sont comme cela ,
je veux bien accepter de peser davan-
tage mon choix et d'accepter même
éventuellement un lourd sacrifice qui
représente ce qui reste d'autonomie
aux cantons et aux communes.

Mais permettez pourtant ! Si votre
théorie est juste , je devrais donc cons-
tater aujourd'hui que là où des pou-
voirs forts ont en main les possibilités

d'agir rap idement , efficacement , sans
tracasseries aucunes, il n 'y a ni infla-
tion , ni surchauffe , ni amorce de réces-
sion. En raison précisément de ce que
toute poussée intempestive est bien vite
jugulée , tout facteur déséquilibrant
immédiatement stoppé, les prix rap ide-
ment stabilisés , la situation du marché
de l'emp loi aussitôt assainie.

Si tel n'était pas le cas, avouez que
j 'aurais quel que raison à ne pas vouloir
lâcher la proie pour l' ombre. Parce que
je ne crois pas un seul instant à une
Suisse qui se trouverait îlot de paix au
milieu d'un monde agité. Nous sommes
solidaires -ou tributaires de ce qui se
passe autour de nous et loin à la ronde

Ouvrez donc les yeux , sœur Anne, et
dites-moi ce que vous y voyez ? Les
prés qui verdoient et la route qui pou-
droie, bien sûr. Mais aussi la France,
l'Allemagne , l 'Italie , l'Ang leterre , af-
fectés des mêmes coli ques accom-
pagnées des mêmes légères fièvres. Et
plus loin, l' oncle Sam et l'oncle Yvan ,
les deux costauds qui se tâtent le
pouls avec une barre au front.

Ce qu 'il faudrait visiblement , me
souffle sœur Anne, c'est aux uns un
peu de régime et à l'oncle Yvan un
changement de régime.

Je le crois aussi. Il doit en aller de la
santé des nations comme de celle des
individus : des hauts et des bas ; de
plus ou moins longues périodes de
bonne santé et puis des ratés du côté
de l'estomac, du foie , des jambes ou du
cœur. Il est bon que le médecin inter-
vienne pour aider au rétablissement ou
prévenir même, si faire se peut , la
maladie. Tout le monde est là-dessus
d'accord.

Mais notre médecin à nous , nous
demande déjà de lui signer une p ièce
pour lui permettre l' euthanasie s'il l'es-
time adéquate. Un peu radical , non ?
je demande seulement , en lui laissant
la direction des opérations , si l' on peut
dire , de ne pas dépendre totalement et
uniquement de sa décision.

Je sais qu 'il y a le référendum facul-
tatif prévu . Mais imag inez un peu ce
qu 'il faut de temps et aussi d'argent
pour récolter les signatures quand on
n'est pas une grande et forte organisa-
tion.

rVT Roger Lovey
« Valais-Demain » du vendredi
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Loèche-les-Bains

¦ tissus de soie, choisissez de prêté-1¦ rence le trlchloréthylène. L'eau oxygé- _
| née à 20 volumes peut être employée!
— mais il est plus prudent de faire un ¦
I essai préalable sur l'envers d'un coin ¦¦ du tissu.
¦ VOTRE SANTE |

L'Insomnie
C'est la maladie du siècle et la vie '

- trépidante que nous menons, les sou- ¦
I cis, les traumatismes de toute na-
¦ ture que nous subissons, surtout au |
*> point de vue psychique, sont la cause ¦
g de ce manque de sommeil qui favorise ¦

l'emploi et toujours l'abus des barbl- ¦
_\ turiques et des hypnotiques auxquels ™
¦ on s'habitue comme une drogue, _\
m ripvpnant rhannp innr Ho nluc on nhic 

heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , se-

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

phone 5 17 94 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de 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. 5 1016.

Eggs et Fils, tél. 5 19 73.
Groupe AA. - Réunion tous les mardis à

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

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

tél. 22 10 30.
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 du Nord, téléphone
jour, 22 3413 , nuit, 22 82 87.

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

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

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

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

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

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

la Gare 21 , 3' étage.
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 Gemml ; ren-
seignements et inscription au 22 29 65
(bureau) ou 22 11 56.

Galerie Grande-Fontaine, Slon - Ouvert de
14 h. 30 à 18 h. 30, vendredi également. Le
soir de 20 h. à 21 h. 30. Fermé dimanche et
lundi. Charles Monnier , peinture, Fontanelle,
sculpture. Jusqu'au 8 mars.

Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, Cur-
ling-Club ; 14 h. - 17 h., public ; 18 h. ¦
19 h. 30, HC Slon ; 20 h. 30 - 22 h., public.
Dimanche : 9 h. 30 - 11 h., oublie : 14 h. -
16 h. 30, public ; 17 h. 30 - 20 h., HC Slon,
20 h. 30 - 22 h., public.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 4 23 02.

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22. J.-
L Marmiilod, 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 Burlet , tél

6 2312.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 31515.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 31237.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Médecin. - Dr Kapp, tél. 6 43 45 et privé
6 44 68.
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UN MENU
Olives
Boulettes de viande
Spaghetti charcuterie
Petits-suisses

¦ LA PLAT DU JOUR
B Spaghetti charcuterie

Pour quatre personnes : 250 g de
_ spaghetti longs, 2 litres et demi d'eau,
| lard fumé 150 g, deux tranches de
¦ jambon, un oignon, 30 g de beurre,¦ une cuillerée à soupe de gros sel, pol-
¦ vre.

Faire bouillir 2 litres et demi d'eau_\ avec une cuillerée à soupe de gros
¦ sel. Dès que l'eau arrive à ébullition , y¦ jeter les spaghetti. Laisser cuire pen-
¦ dant 20 minutes.

Eplucher, laver et émincer les olV
| gnons.

Couper le lard en petits dés et le
-* jambon en lamelles fines. Faire fondre
¦ le beurre dans la poêle. Y faire revenir
_ l'oignon émincé. Remuer , ajouter les
| lardons. Laisser cuire doucement pen-
m dant 20 minutes environ.

Lorsque les spaghetti sont cuits , les
¦ égoutter soigneusement. Les remettre
™ dans la casserole. Ajouter les lamellesË*
| de jambon ainsi que les oignons et g
_ lardons. Bien mélanger. Chauffer une ™¦ ou deux minutes, servir aussitôt.

I LE COIN DES LECTRICES
Comment enlever le rouge à lèvres f_

sur les tissus naturels et couleur H
I grand teint ?

Tamponnez la tache avec de l'étherrj¦ (loin d'une source de chaleur). Sur les*

¦ ture que nous subissons, surtout au |
m point de vue psychique, sont la cause ¦
g de ce manque de sommeil qui favorise ¦

l'emploi et toujours l'abus des barbl- ¦
| turiques et des hypnotiques auxquels ™
¦ on s'habitue comme une drogue, |¦ devenant chaque jour de plus en plus _
¦ indispensable.

Vous
nous avez
sauvés !
L̂  • - Mat

Il faut
maintenant trouver
^ miss Rochton.
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BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 75
en hausse 23
en baisse 39
inchangés 13
Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses soutenues
obli gations étrangères • soutenues

Le marché des valeurs mobilières a1 P marché H« vilpnrs mobilières a La Ciba-Geigy nominative et la Sandoz ont ' Alusuisse nom. 415 405 Automation 65 66 US Rubber 7 3/4
Le marche des valeurs mobilières a 

Dressions sur les cours Sulzer nom 2750 2725 Bond Invest. 63 3/4 64 1/4 US Steel 47 7/8 49 1/8encore ete calme aujourd'hui a la bourse de sum aes pressions sur les cours, ouiœr uoiii. 
Canac 83 — Wpttinno FlprtHr 11 3/4 n i / o[ , En ce qui concerne les certi ficats améri- Ï. . , , , Westiong blectnc u i/< * 12 1/2

cains traités chez nous, la tendance a évolué ~~~ T Canada lmmob - 71° 730 Tendance ferme Volume : 17.540.000
CHANGE - BILLETS irrégulièrement ; Halliburton , Rockwell , US Bourses européennes

 ̂
Canasec 504 520 Dow Jones :

Steel et Warner Lambert ont reculé alors ., :. i "f 75 2"-75 
Penac „ , " „„ 58 '"dustr 731.15 739.05

France 56.50 59.- que les chimiques Dow Chemical et Union Air Liquide F 319 316 Energ.e Valor 66 3/4 68 Serv Pub. 79.50 79.34

Ang leterre 5.65 6.05 Carbide ont progressé. Au Printemps 84 82.40 Espac 243 245 Ch. de fer 160.44 165'8°
yg^ 2 35 2 47 "~~ Rhone-Poulenc 127.70 127.90 Eurac 245 1/2 246 1/2 : 
Belgique 6^80 720 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 124.20 122 Eurit 102 104 Poly Bond 67 68
Hollande 100.50 103 50 Finsider Lit. 373 374 Europa Valor 112 1/2 113 1/2 Safit 290 300
Italie 37.— 39 25 Lingot 13975.— 14150.— Montedison 757 755 Fonsa 78 80 Siat 63 1005 —
Allemagne 103.50 106 50 Plaquette (100 g) 1395.— 1430.— Olivetti priv. 1040 1031 Germac 96 98 Sima 171 —
Autriche 14.55 15 05 Vreneli 135.— 155.— Pirelli 848 845 Globinvest 55 56 Crédit suisse-Bonds 63 3/4 65 1/4
EsDagne 4 05 4 35 Napoléon 140— 160.— Daimler-Benz DM 284 287.50 Helvetinvest 92.30 — Crédit suisse-lntern. 57 58
GrjCe 6.50 8 30 Souverain (Elisabeth) 135.— 155.— Karstadt 417 421 I Moilfonds 1330 1350 Swissimmob 61 960 975
Canada 2.34 2 46 20 dollars or 615,— 665.— Commerzbank 187.90 193 Intervalor 56 1/4 57 1/4 Swissvalor — —

Deutsche Bank 300.70 304 Japan Portfolio — — Universal Bond —
Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 228.90 234 Pacificinvest 58 59 Universal Fund — —
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1282 1276 Parfon 1363 1483 Ussec 513 525
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 59 59.80 Pharma Fonds 144 145 Valca 65 1/2 67 1/2

i

Zurich. Dans cette dernière séance de la
semaine, les cours en baisse sont plus nom-
breux que les cours qui ont progressé. Tou-
tefois les différences sont minimes. Chez les
hors-bourse, les titres d'Hoffmann-La Roche
ont tous gagné du terrain. Les actions nomi-
natives des grandes banques qui seront émi-
ses prochainement , ont été traitées dans un
marché actif , et leur cours s'est montré sou-
tenu. Les autres bancaires ont très légère-
ment fléchi. Dans le secteur des financières ,
les Bally et les Pressefinanz ont eu les
faveurs du public et se sont améliorées.
Bonne tenue aussi des valeurs du groupe
des assurances. Chez les industrielles, par
contre, on enregistre un léger fléchissement.
La Ciba-Geigy nominative et la Sandoz ont
subi des pressions sur les cours.

Suisse 27.2.75 28.2.75
Brigue-Viège-Zermatt 106 D 106
Gonergratbahn 640 640
Swissair port. 450 430
Swissair nom. 434 415
UBS 3080 3090
SBS 566 561
Crédit Suisse 2840 2825
BPS 1625 1620
Elektrowatt 2030 2030
Holderbank port. 375 372
Interfood port. 2550 2500
Juvena port 870 860
Motor-Columbus 1080 1090
Œrlikon-Buhrle 840 840
Cie Réassurances port. 3550 3600
Winterthur-Ass. port. 1650 1700
Zurich-Ass. port. 8550 8650
Brown, Boveri port. 1025 1015
Ciba-Geigy port. 1575 1555
Ciba-Geigy nom. 685 650
Fischer port. 515 500
Jelmoli 860 870
Héro 3650 3700
Landis & Gyr 625 610
Losinger 825 800
Globus port. 2400 2175
Nestlé port. 2820 2800
Nestlé nom. 1490 1470
Sandoz port. 4400 4325
Sandoz nom. 1980 1875
Alusuisse port. 1045 1015
Alusuisse nom. 415 405
Sulzer nom. 2750 2725

USA et Canada 272-75 28.2.75
Alcan Alumin. 51 50
Amax 95 3/4 96 1/2
Béatrice Foods 49 1/2 48 1/2
Burroughs 203 201
Caterpillar 149 1/2 149
Dow Chemical 161 1/2 166
Mobil Oil 99 1/2 98
Allemagne
AEG 93 93 1/2
BASF 153 1/2 158
Bayer 133 136 1/2-
Demag 175 183
Hoechst 143 1/2 147 1/2
Siemens 271 273 1/2
VW 105 1/2 108
Divers
AKZO 49 3/4 49
Machines Bull 22 1/4 22
Courtaulds 6 5 1/4
De Beers port. 10 1/2 10 1/2
ICI 12 1/4 12 1/4
Pechiney 73 1/2 73
Philips' Gloeil 27 1/2 27 3/4
Royal Dutch . 81 1/2 83 1/2
Unilever 108 110 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 27 1/2 28 1/2

Bourse de New York
27.2.75 28.2.75

American Cyanam. 24 1/2 24 5/8
American Tel & Tel 50 50 3/8
American Tobacco 37 7/8 37 3/4
Anaconda • 15 1/8 15 3/8
Bethléem Steel 29 5/8 29 5/8
Canadien Pacific 16 3/4 16 3/4
Chri ysler Corporation 10 1/8 10 1/4
Créole Petroleum 6 7/8 7
Dupont de Nemours 98 7/8 99
Eastman Kodak 85 3/8 87 7/8
Exxon 77 77 1/2
Ford Motor 32 1/2 33
General Dynamics 24 3/8 26
General Electric 43 44 1/8
General Motors 28 1/4 39
Gulf Oil Corporation 20 20 1/4
IBM 212 1/4 215 1/2
International Nickel 23 5/8 23 5/8
Int. Tel & Tel 18 1/4 18 1/4
Kennecott Cooper 32 32 7/8
Lehmann Corporation 10 3/4 10 7/8
Lockheed Aircraft 5 7/8 5 3/4
Marcor Inc. 18 18 3/8 &
Nat. Dairy Prod. 40 1/8 39 7/8
Nat. Distillers 15 7/8 15 1/2
Owens-Illinois 39 5/8 39 1/4
Penn Central 2 1/4 2 1/4
Radio Corp . of Arm 13 1/2 14 3/8
Republic Steel 27 1/2 27 3/4
Royal Dutch 33 7/8 35 1/4
Tri-Contin Corporation 13 13 7/8
Union Carbide 49 1/8 50
US Rubber 7 3/4
US Steel 47 7/8 49 1/8
Westiong Electric 11 3/4 12 1/2

IH^^^^^^^^^^^^^^^B̂PARIS : affaiblie.
A l'exception des valeurs du pétrole , la
bourse s'est inclinée sur un large front
dans des affaires sans éclat. dans l'autre.

FRANCFORT : en hausse. MILAN : irrégulière avec une prédominance
Sous la conduite des valeurs de premier de baisses. Sous l'emprise des vendeurs ,
rang, le marché a généralement fait la bourse s'est sensiblement affaiblie
preuve de fermeté, dans un volume d'af- dans des affaires calmes,
faires animé. VIENNE : pas reçue.

AMSTERDAM : ferme. LONDRES : irrégulière avec une prédomi-
Les néerlandaises internationales ainsi nance de hausses,
que les secteurs maritime et des fonds Tous les compartiments ont fait preuve
d'investissement ont fait preuve de fer- de fermeté à l'exception des valeurs
meté. minières. 

BRUXELLES : irrégulière .
Le marché a évolué d'une manière hési-
tante que ce soit dans un sens comme

Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11. Dimanche Dr

Bessero, tél. 211 28.
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

2 51 66 et 2 63 61.
Pompes lunèbres. - 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.

OUI/C'EST IDIOT, HEIN?
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Oui. ¦/Vite, Suzanne!
Je la vois!*» B( || faut l'empêcher

I l~n -—.tmtJC ~~ , _ ..•
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mine anime ne au tuuoua pas, eue se
rmnrÎRO

—————————________________^ I
Cela est très grave, et une fois que ¦

vous aurez pris l'habitude du cachet ™
pour dormir, il est à craindre que les _ \
plantes perdent la partie.

Cependant, ne perdez pas conflan- I
ce et essayez : ¦

Miel. Deux cuillerées de miel dans '
un verre d'eau tiède, additionné d'un I
petit filet de vinaigre de cidre. Prenez _
la moitié du verre en vous couchant et | rs
l'autre moitié dans la nuit si vous vous ¦
réveillez.

Oranger. Dans l'oranger on utilise I
les feuilles et surtout les fleure. Il ¦
s'agit de l'oranger amer, ou oranger |
bigarade en Infusion pour les fleurs, -
les plus efficaces, ou en décoction I
s'il s'agit de feuilles (5 %).

Tilleul. C'est un arbre très répandu ¦
en France notamment. Il en existe I
deux espèces : le tilleul sylvestre et le -
tilleul argenté. Le tilleul se prend sous I
forme d'infusion à la dose de 8 à 10 % m
environ. C'est un calmant bien connu *
et très efficace, sauf en concentration I
trop élevée, où II produit l'effet in- _
verse.

QUESTION DE BEAUTÉ
J'ai beau me coucher tôt et fort I

bien dormir, il n'empêche que je me _
lève avec les yeux gonflés. Que faire ? |

Dès le saut du lit, lotlonnez vos pau- ¦
plères avec une infusion de thé très ¦"
fort (que vous aurez préparé la veille). I
A défaut, utilisez de l'eau bien salée _
(sel marin). Puis essuyez bien vos §
yeux et passez sur vos paupières un m
peu d'huile d'amande douce.

B H H H H I I B H H H B B

i

L'amour c'est... \

'¦$£3 C $<Q :
ë Q&Ê MJI
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lCo !
... mettre son disque préféré
juste avant qu 'il ne rentre. '
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17.25

18.25

18.30
18.35

•

?
1 RADIO

Samedi 1" 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

a% 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

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

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 Fanfa re. 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 radiophoniques. 21.15
Vitrine suisse. 22.15 Swing et pop.
23.05 L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal
de minuit. BOTBHH n»

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

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

Affiliated fund D 5.96 6.45
Chemical fund D 7.56 8.28
Technology fund D 5.27 5.78
Europafonds DM 31.15 32.80

CE POIGNARD EST POUR
. KIRBY , PAS POUR LE.
^-^gm^- CAPITAINE
jn^OB PLUNDER!

\m <m

9.30 ¦ RTS
13.00 Dimanche illustré
13.05 Journal de l'A 2
13.35 L'album de François
14.30 Le fou du cirque
16.05 Dimanche illustré
16.50 ¦ Les rois du dessin animé
17.10 ¦ Un ticket de rétro
18.00 ¦ Hypocritement vôtre
18.45 ¦ Sports sur l'A 2
19.30 Système 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Système 2
21.30 Les gens de Mogador (7)
22.25 Des hommes et des Jules
23.20 Journal de l'A 2

LIGOTE Z-LE !
J'AURAI SANS

DOUTE BESOIN
DE LUI PLUS

^•sw^fiafS-̂ ™D-mZ"Ja K̂ ^ t̂mm̂mal.., . ~ -r -̂:, ---

il\ f̂e
i

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-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 21.30 Chanteurs et
orchestres. 22.20 Studio pop. 23.15
Actualités. Résultats sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.

i

Avant tout achat de voiture,
consultez-nous

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 documentaire. 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 Musique douce.

CSF-Fund 21.39 21.06
Intem. Tech, fund 7.70 7.05
Crossbow fund 4.40 4.31

i RADIO
rain.iu.ijj.i..m [0
¦ Emissions en noir et blanc

13.30 Tele-revista
13.40 Un'ora per voi
14.55 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs
L'Inconnue du vol 141
y  épisode
Comment économiser 100 francs
par mois ?
Nos gardes-frontière en mon-
tagne
Jacques Debronckart

17.00 L'âge en fleur
Le choix
1" épisode

17.25 Cap sur l'aventure
Aujourd'hui : La fête du condor
Avec Roland Melville

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Jean-François
Rebeaud

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
La chasse aux caribous

19.05 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
1935 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Les aventures du commissaire

Maigret
Maigret aux assises
avec Jean Richard dans le rôle
de Maigret

21.50 Les oiseaux de nuit
Joe Dassin interprète ses derniers
succès
Robert Farlow, élève de Zavatta ,
propose sa célèbre parodie de
James Bond
Paul Briihwiler présente son film
d'animation « The Party »
Janie Maurice parle de l'Associa-
tion de défense du malade hosp i-
talisé

23.00 Téléjournal

Telekurse :
9.00 ¦ Englisch I
9.30 Englisch II

10.00 ¦ Russisch
10.30 AdA Didaktik und Methodik
11.00 Physik
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
15.30 ¦ Russisch
16.00 Hier Studio Engadin

Eine Reportage iiber den technischen
Aufbau der Winter-Weltmeisterschaf-
ten in St. Moritz 1974

16.45 Jugend-tv
- Achtung Aufnahme
eine Sendereihe zu Filmberufen

17.30 Indian River
Filmserie aus Kanada

17.55 Magazine Privât
¦ Robert

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Kennwort : « Geheimauftrag »
19.25 Hund , Katze und... das Magnetophon

Polnischer Trickfilm
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.50 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Hàtten Sie heut ' Zeit fur mich ?

Ein Abend mit Michael Schanze
21.20 Hi gh Chaparral

Filmserie
22.05 Hits und Erergreens von gestern

Paul Kuhn und das SFB-Tanz-Or
chester erfûllen Zuschauerwùnsche

22.40 Tagesschau
22.55 Sportbulletin

20.45 Téléjournal
21.00 Nuit rude à Jéricho
22.35 ¦ Samedi-sports
23.20 Téléjournal

Samed i 1". dimanche 2 mars 1975 - Page 5

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

S I TÉLÉVISION DIMANCHE ES
lomssn wt*AWmMammmmm
¦ Emissions en noir et blanc

Journée des malades
9.45 ¦ Service interconfessionnel

A l'hôpital de Genève, à l'occa-
sion de la journée des malades

10.30 Une autre vie
Aujourd'hui : Mme Gilberte
Brasey

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

La sécurité de l'emploi
12.45 Lequel des trois ?

Qui dit la vérité ?
13.15 Collections

Le musée de l'Auberson : les
automates des frères Baud

13.35 Le Fils du capitaine Blood
Un film de Tulio Demicheli

15.10 Fêtes et coutumes
Musique galloise et irlandaise

15.35 Piste
16.20 Téléjournal
16.25 Concert

la 4' symphonie de Tchaïkovsk y
17.10 La boite a surprises
17.35 ¦ «Au plus petit d'entre les

miens... »
Présence catholique

18.00 Téléjournal
18.05 Les grandes batailles du passé

Austerlitz
19.05 Le Maestro

Dessin animé
19.10 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 ¦ Votations fédérales
20.00 ¦ Les Trois Valses

Un film de Ludwig Berger
d'après la comédie musicale de
Leopold Marchand et Albert
Willemetz avec Pierre Fresnay,
Yvonne Printemps, Henri Guisol
et Boucot.

21.40 Entretiens
Ce soir : frère Emmanuel

22.05 ¦ Vespérales
Ce soir le père Didier chante
avec nous

22.20 env. Téléjournal

9.45 Interkonfessioneller Gottesdienst zum
Tag der Kranken

11.00 Telekurse :
AdA Didaktik und Methodik

11.30 Englisch II
12.35 Tele-revista

Emision de actualidad para los Espa-
floles en Suiza

12.45 ¦ Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che lavo-
rano in Svizzera

14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Landwirtschaft heute

- Bauem im Hiigel- und Berggebiet
15.00 Lassies Abenteuer

Filmserie
15.25 Ruf der Wildgànse

Eine Walt Disney Produktion
16.15 BodestàndighChoscht

Wysel Gyr erfiillt volkstumliche Zu
schauerwiinsche

17.00 Wells Fargo
Wildwestserie

17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.20 Die Woksabstimmung iiber den Kon

junkturartikel
20.35 Zur Pariser Urauffiihrung von Geor

ges Bizets Oper, am 3. Marz 1875 :
Carmen
Traum und Schicksal

22.00 Die Naiven und ihre Motive
Ein Film von Oto Bihalji-Merin

22.45 Tagesschau

19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Amateurs du frisson
20.30 Magazine culturel
20.45 Teléjournai
21.00 ¦ Votation fédérale
21.10 Les récits de Thomas Hardy
22.00 ¦ Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

ra,uiin.ij,j .i,)j.i.M
13.00 ¦ Devenir
13.30 Tele-revisla

Un'ora per voi
14.55 Le barbecue de Newark
16.45 Agriculture, chasse, pêche (reprise)
17.10 ¦ Heure )
18.00 Pop hot
18.25 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés

IthiMlâlMlmBamm
9.45 ¦ Culte interconfessionnel

10.45 ¦ Il Balcun tort
13.30 Teléjournai
14.00 ¦ Amicalement
15.15 ¦ Histoires sans paroles
16.00 Téléjournal
16.05 De côte en côte
16.25 Piste
17.10 ¦ Disneyland
17.55 Téléjournal
18.00 ¦ Sports-dimanche
18.05 Saut périlleux
18.55 Jeunes interprètes
19.30 Téléjournal

"» ¦¦¦¦"
Toutes les émissions en noir-blanc

9.50 Télévision scolaire
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
15.50 Rugby
17.30 Samedi est à vous
18.40 Filopat et Patafil
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 IT1 journal
20.35 Les z'heureux rois z'Henri
21.35 Colditz
22.25 Les comiques associés
22.55 IT1 journal

IOZESES
10.00 Conservatoire national des arts et

métiers
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur (4)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les charmes de l'été
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
23.35 Journal de l'A 2

r*»ii,MM
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.30 Jack (7)
21.20 Jazz
21.45 FR3 actualité

lom Ĥ
Toutes les émissions en noir-blanc

9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.25 Le paradis des pilotes perdus
18.45 Les musiciens du soir
19.15 Réponse à tout
19.33 IT1 sports
20.00 IT1 journal
20.35 L'homme qui n'a pas d'étoile
22.00 Questionnaire
22.50 IT1 journal

[onsn
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Hawaii, police d'Etat
19.48 FR3 actualité
20.00 Des formes et des couleurs
20.50 FR3 actualité

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 choeur 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-stop
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 a 7.00, 8.00, 10.00, r
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musique lé-
gère. 10.05 Santé. 11.00 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
musique. 18.05 Musique de partout.
19.15 Votation fédérale. 19.45
Charme de l'opérette. 20.05 Contro-
verses. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musi que dans la
nuit. .
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o J,' .-,, . >„„ .„„ «„ Samedi à 20 h. 30-16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
S-llf.- f.'J*™?nche à 20 h' 30 ~ 18 ans Marthe Keller, Claude Brasseur , les vedettes L émouvant film de Michel Drach
PÉCHÉ VÉNIEL
Samedi à 17 heures - Parlato italiano, film chi
nois
COLPO PER COLPO
Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures - 16 ans
LA MAIN A COUPER

qui montent dans
UN CAVE
Un policier passionnant et passionné
Attention : pas de séance dimanche soir

LES VIOLONS DU BAL
avec Marie-José Nat et Jean-Louis Trintignant
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
PINOCÇHIO
de Walt Disney
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LA FREDA E L'AWOLTOIO
Un western con Peter Lee LawrenceI SIERRE KrfjJH

Jusqu a demain, a 20 h. 30 - Dimanche mat!
née à 14 h. 30 - 16 ans
Un des films les plus amusants de ces der
nières années
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
avec Pierre Richard - Jane Birkin

MONTANA ¦jUtBlHittfl
Samedi et dimanche, soirée à 21 heures
LE BOSS
avec Henry Silva, Richard Conte

CRANS Bj^̂ 9Rï
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
PAR LE SANG DES AUTRES
de Marc Simenon avec Bernard Blier, Mylène
Demongeot, Francis Blanche
En nocturne à 23 heures
L'HERCULE CHINOIS

I SION Bwiî iilll

SION \\m\WaWmf HiH

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.

Jusqu'à dimanche - 7 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
D'ARTAGNAN L'INTRÉPIDE
Un dessin animé de John Halas, musique de
Michel Polnarett

Martigny

Choisissez voire chaîne
hi-fi-stéréo chez REDIFFUSION

1750

2575

Grand choix de chaînes com-
plètes composées à la perfection
par nos acousticiens.

d S400

réception OUC + OM. Sinus
2x37 watts. Tourne-disque
Dual CS34 à pick-up Shure +
deux sensationnelles enceintes
50 watts à 3 voies. Fr. 3325.-
Prix-Redi à l'emporter.

¦  ̂
Nuages en vue !

^H Prévisions jusqu 'à samedi soir : le temps sera encore partiellement ensoleillé
^^P surtout le matin. 

Sur 
le Plateau , les quel ques bancs de brouillard isolés apparus

durant la nuit disparaîtront rapidement durant la matinée. L'après-midi , on
REDIFFUSION SA, Sion : 19, ru e du Scex. P O U R  I M A GE  ET S O N  n,ote

/
a un,e augmentation de la couverture nuageuse à partir de l'ouest. En plaine

c+ i j„„ .j ,  i\/i„,;„„ I I „K;„, .AI rm QC-7 /I O ,a température atteindra zéro degré environ tôt le matin et 10 à 15 degrésSt-Leonard : Magro Uvr.er , tel .  027 9 67 42 
Il fcgl'̂ lggl I^IAM ' l'après-midi. Le vent du sud-ouest sera faible à modéré en plaine et modéré en

Telephonez-nous pour une Orientation TV-Stereo 
nËIJI Il,PUalUN montagne où l'isotherme de zéro degré se trouve vers 2800 m. Le fœhn pourra

à domicile: tel. 027 20422 ¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦B ¦ m%W*mW*îm W m' m  se faire sentir par moments en Valais.
Evolution pour dimanche et lundi :
Augmentation de la couverture nuageuse des deux côtés des Al pes

dimanche. Quelques pluies régionales ,surtout dans l'ouest et au sud des Al pes.

Orientation par des spécialistes
dans notre salle de démons-
tration ou chez vous, si vous le
désirez. . ^̂ ar"" v̂ v

Chaîne hi-fi-stéréo (réception OUC, OM
OL) 40 watts, avec tourne-disque auto-
matique + deux enceintes Fr. 1410.—
Prix-Redi à l'emporter, Fr. OOA ¦

Prix imbattables à l'emporter.
(On écoute, on s'étonne, on com
pare les prix!)

our TV et stér

Teleton CS400 Chaîne .hi-fi-stéréo
compacte à réception OUC, OM, OL,
OC, sinus 2x 23 watts. Tourne-disque
à système magnétique. Avec deux
enceintes ND40S (blanc ou noyer)
Fr. 1995.-
Prix-Redi à l'emporter, Fr

ËGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes
à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et
19 h. 45. Le 1" et 3' samedi du mois , à
18 h. messe pour les Espagnols.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

Samedi 1" mars

Repeupler la terre...
«TV-Contacts » qui sera, la semaine pro-

chaine, diffusée en direct de La Tour-de-
Trême, reprend, aujourd'hui, les chemins du
studio. Un après-midi, donc, bien ca lme
avec, cependant, un très beau film dans la
série « Cap sur l'aventure », La fête du con-
dor : une très curieuse cérémonie chez les
Indiens Quechuas, au Pérou.

Pierre Lang nous donne, cette semaine, un
« Rendez-vous » original, sous le titre Et si
vous deviez repeupler la terre ?...

Imaginez que vous vous retrouviez plu-
sieurs dizaines de milliers d'années en ar-
rière. Vous avez pour mission de « peup ler »
la terre. Quels sont les dix animaux que
vous choisiriez, en pensant qu 'ils ont une
importance vitale pour l'équilibre de l'envi-
ronnement futur ? (Adressez cette liste à
«Rendez-vous », TVR , case postale 234,
1211 Genève 8.) Une liste type sera établie
d'après vos réponses et trois téléspectateurs
seront invites sur le plateau de l'émission.

Jo Dassin
Intérim

1J vl&T-Mr- \'¦¦. * ''iP^T"̂ !? 3r*-'. ' B K
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Par cette opération, Pierre Lang se propose
d'amorcer une série sur l'évolution animale,
série qui ne manquera certainement pas d'in-
térêt.

Le soir, retour d'un vieil ami, le commis-
saire Maigret , dans Mai gret aux assises. Une
étrange enquête que le célèbre commissaire,
peu convaincu de la culpabilité d'un accusé,
va poursuivre au sein même de la Cour d'as-
sises où l'on juge le présumé coupable, un
petit artisan d'apparence anodine, accusé
d'avoir tué sa tante et une petite fille...

A signaler enfin, aux « Oiseaux de nuit » ,
la présence de Joe Dassin, un dessin animé
original (The Party), la présence aussi de J a-
nie Maurice qui, après la mort de son petit
garçon, a fondé une association de défense
du malade hospitalisé et celle d'un élève du
célèbre clown Achille Zavatta, Robert Far-
low dans une désopilante parodie de famés
Bond.

Un sommaire intéressant, riche et varié
qui, si Bernard Pichon n 'est pas trop bavard ,
pourrait permettre de passer une agréable f in
de soirée.

DJMANCHE 2 MARS

Deux films, deux « classiques »
Si l'on excepte « Collections » qui nous

présentera le merveilleux musée d'automa-
tes, boites à musique des frères Baud à l'Au-
berson, une classique émission de cirque
(« Piste ») et pour les mordus d'histoire une
« Grande bataille du passé » (Austerlitz), les
p lats de résistance de ce menu dominica l
seront deux longs métrages, deux films
« classiques », chacun dans son genre.

En début d'après-midi, aventures mariti-
mes de cape et d'épée avec Le fils du cap i-
taine Blood . La Jamaïque, les p irates,
l'amour, un preux chevalier bagarreur, des
ingrédients qui ont fait leurs preuves. Sea n
Flyn poursuit ici la tradition fortement éta-
blie par ErrotFlyn, son père, ou par Doug las
Fairbanks. Peu de surprises, de belles ima-
ges, sans p lus, mais un film qui se laisse re-
garder sans déplaisir.

Le soir, on jouera sur un tout autre re-
gistre, avec Les Troi s Valses de Ludwig
Berger (1938). Une comédie musica le, une
histoire romantique avec les valses de
Strauss, en toile de fond. Trois histoires
d'amour, six personnages, trois couples in-
camés par Pierre Fresnay et Yvonne Prin-
temps qui portent le film à bout de bras.

I SION Hâjj i

Jusqu'à dimanche - 16 ans i
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
UN SILENCIEUX AU BOUT DU CANON
avec John Wayne
Un policier fracassant

| FULLY ^̂ M
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un cri d'alarme... Un avertissemenl
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE
Une enquête pour public averti !

I MARTIGNY BJjjJrJl
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 18 ans
Un explosion de gags signés Michel Audiard
COMMENT REUSSIR QUAND ON EST C.
ET PLEURNICHARD!
.avec Jean Carmet et Stéphane Audran
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Un policier d'un réalisme impitoyable I
A PLEINS CHARGEURS
avec Raf Vallone et Joë Bologna

MARTIGNY ¦àj|| É||

Ce soir samedi 2 soirées à 20 et 22 heures et
demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le retour en force de « James Bond 007 »
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
avec Roger Moore et Christopher Lee
16 ans
Aujourd'hui samedi à17h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai
REPULSION
de Roman Polanski avec Catherine Deneuve
Domenica aile ore 17— In italiano - 16 anni
CONTINUAVANO A CHIAMARLI
ER PIU E ER MENO
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.
Vos dévoués

PUBLICll-ÀS-VALAIS

I MONTHEY K|B|̂ 3|
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Follement drôle ! Le dernier film de Pierre Ri-
chard
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
Partout un énorme succès I (8 semaines à
Lausanne)
Dépéchez-vous d'aller rire !
"¦̂ WKffffMU WÏÏMONTHEY BiHIl

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le western aux 7 oscars
Paul Newmann, Robert Redford (L'Arnaque)
dans
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Un merveilleux film d'aventures !
Sabato e Domenica ore 17-16 anni
Film parlato italiano, sous-titré français
GRAMINA IL BANDITO

BEX

Attention ! Samedi soir 2 séances à 20 et 22
heures dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Strictement pour adultes
La sensationnelle 2' partie des
JEUNES SÉDUCTRICES
Plus de 8 semaines à Lausanne
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
LA CALVACATO DEI RESUSCITATI CIECHE

T>

MESSES ET CULTES
dans les villes vaiaisannes

Sion

Saint-Maurice

Monthey

CATHÉDRALE. - Samedi : messes à 7 h.,
7 h. 30 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30., 17 h. et 20 h.

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 h. et
18 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.30 Uhr.

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe anticipée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mard i soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUERIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Dimanche :
messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h., messe ani-
mée par la chorale (garderie), 18 h. (gar-
derie). En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45. De plus, à 8 h., mardi et ven-
dredi. A 9 h., mercredi. Le soir à 18 h. 15,
lundi , mard i et vendredi. A 20 h. mercredi
et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche : mes-
ses à 9 h. et 17 h. En semaine : jeudi à 19
h. à la chapelle ; vendredi à 19 h. à Pont-
de-la-Morge.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe a
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à U h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h.,' 9 h. 30, 10 h. 30 (italienne).
U h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di^
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30, à
11 h. messe pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir , messe à 17 h. 30.

LES GIETTES. - Dimanche : messe à 11 h.

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe u

18 heures. Dimanche : messes à 7 heures ,
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45. 11 heure s,
18 h. 15.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.
45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et
19 h. 45.
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SION. - 9 h. 45, culte.
SIERRE. - 10.00 Zweisprach. Gottesdienst

mit Abendmahl. Culte bilingue avec cène.
MONTANA. - 9.00 Gottesdienst ; 10 h. 15,

culte.
SAXON. - 9 h., culte avec cène.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène ;

19 h. 30, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte avec

cène à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte ; 10.15, Gottes-

dienst.
VOUVRY. - 9 h., culte avec cène.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte avec cène.
LEUKERBAD. - 9 h. 30, Gottesdienst mit

Abendmahl. 10 h. 45, culte avec cène.

Evangelische Stadtmission. - Sion, rue de
l'Industrie 8, Tel. (027) 23 15 78. Sonntag
9.30 Uhr, Gottesdienst mit Jugendchor.
Freitag 20. Uhr, HausbibelKreis fiir Jeder-
mann
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Alusuisse en 1974
63 millions de bénéfice net
CHIPPIS-ZURICH. - Le conseil d'administration d'Aluminium Suisse SA,
Chippis-Zurich, a approuvé vendredi le bilan et le compte de profits et pertes,
arrêtés au 31 décembre 1974. Ce dernier accuse un bénéfice net de 63,01 millions
de francs contre 45,31 millions l'année précédente.

L'assemblée générale aura lieu le 23 avril
1975, à Zurich. Le conseil d'administration
propose de distribuer sur le capital social
ayant droit au dividende , c'est-à-dire sur 545
millions (l'année passée 270 millions) de
francs, comme l'an dernier , un dividende de

Ce soir :
concert de la fanfare

30 francs par action nominative et 60 francs
par action au porteur. Il est prévu d'attri-
buer 3,5 millions (3 millions l'année précé-
dente) au fonds pour la participation du
personnel aux résultats de la société. Les
bonifications statutaires ont été fixées à
1,2 (0,8) million. La réserve spéciale ne sera
pas augmentée (l'année précédente
+ Fr. 5 millions). Le solde à reporter à nou-
veau s'élèvera à 7,49 millions (contre 10,08
millions fin 1973), précise un communiqué
d'Alusuisse publié vendredi.

Le chiffre d'affaires consolidé est passé de
2288 millions de francs en 1973 à 5119 mil-
lions de francs en 1974 (y compri s Lonza et
Conalco). Le compte de profits et pertes du
groupe au 31 décembre 1974, boucle ,
compte tenu des amortisssements de 341
millions de francs, par un bénéfice net de
204 millions de francs. Si l'on compare ce
chiffre avec le bénéfice net consolidé de
1973, on constate que ce dernier atteignait ,
après déduction de 174 millions de francs
d'amortissements, un montant de 86 mil-
lions de francs. Ainsi le Cash Flow s'élevait
pour l'année en question à 545 millions de
francs contre 260 millions de francs l'année
précédente.

de l'Alusuisse
Ce soir samed i 1" mars aura lieu , à la

grande salle du Foyer à Sous-Géronde, le
concert annuel de la fanfare de l'Alusuisse.
A cette occasion, les musiciens présenteront
au public valaisan leur nouvel uniforme.
Sous la direction d'un chef bien connu ,
M. André Balet , cet ensemble présentera un
programme digne d'intérêt puisque nous y
trouvons des œuvres de Mozart , Weber ,
Boeckel, Ruelle, Majo, etc. Il est à relever
que ces pièces sont travaillées et mises au
point en une douzaine de répétitions.

Tous les amateurs de musi que instrumen-
tale sont cordialement invités .

Du 13 au 23 mars le 45e Salon international de l'automobile

«L'auto est utile et rend la vie agréable »

n'oublions pas, pour terminer , les «25 ans

GENEVE. - C'est au président du co-
mité d'organisation, le conseiller natio-
nal François Perrot, qu'il appartenait ,
hier, de recevoir l'ensemble des repré-
sentants de la presse pour leur commu-
niquer les « premiers secrets » du 45e

Salon international de l'automobile qui
se tiendra au Palais des expositions de
Genève du 13 au 23 mars prochain.
Dans son allocution, M. Perrot s'atta-
cha surtout aux grandes lignes de la
manifestation relevant que, pour la
première fois, toute la cérémonie d'ou-
verture - banquet compris - se
déroulera dans l'enceinte même du
Palais. Il appartenait ensuite au direc-
teur, M. Huser, et au nouvel attaché de
presse, M. Gobbits, de donner les dé-

Saas Fee

tails techniques d'une des plus impor-
tantes manifestations mondiales de
l'automobile.

Un thème
Pour la première fois, on a décidé à

Genève de placer le Salon sous un
thème. Ce dernier sera, comme l'in-
dique le titre, « L'auto est utile et rend
la vie agréable ». Le Salon de l'auto a
estimé, en effet, qu'il était temps de
réagir contre une certaine hostilité
excessive à l'égard ' de l'automobile en
affirmant avec force le rôle économi-
que, social et humain de la voiture in-
dividuelle, et ce d'autant plus que dans
notre pays, qui ne possède pourtant
pas une industrie automobile impor-
tante, quelque 300 000 personnes vi-
vent directement ou indirectement de
l'automobile.

Une foison de
« premières mondiales »

Le 451 Salon de l'auto présentera 1025
marques en provenance de 26 pays, le tout
réparti sur 33 500 m2. Naturellement dans
les « 1026 marques », on retrouve sur en-
viron 700 m2 898 marques d'accessoires. Les
voitures elles-mêmes seront représentées par
78 marques toutes catégories, 15 marques
voitures courses et compétition et 9 mar-
ques de carrosserie représentant un total de
14 pays. 4 marques exposeront pour la pre-
mière fois à Genève : Ligier France ,
Bricklin, Panther-International et la fabrica-
tion suisse « FF Felber ». D'autre part , une
véritable foison de premières mondiales est

annoncée, dont nous citons les plus presti-
gieuses, « Escort Spécial Ford », une « Rolls
Royce » de prestige, une Triumph , la
« Pacer Compact » de PAmerican Motor,
une Dino-Ferrari et deux Lancia encore
absolument « secrètes » sans oublier bien
sûr la « VW Polo », la « Renault 30 TS » et
une foule d'accessoires nouveaux.

Au chapitre des attractions , il faut si-
gnaler encore la mise en vente aux enchères
par « Christie's of London » de 70 voitures
anciennes et historiques en provenance de
sept pays. C'est la 3'' vente de ce genre à
Genève où on trouvera cette année encore
une « Silver Ghost 1915 », deux « Aero »
tchéquoslovaques et la fameuse « Talbot
Lagp » de Louis Chrion.

Les amateurs de tombola seront toutefois
les plus gâtés. En effet , pour cette 45'
édition , le Salon mettra en jeu une voiture
par jour. C'est ainsi que pas moins de 13
voitures représentant -Une valeur d'environ
200 000 francs negNfont être gagnées avec
les billets de la .tombola du Salon. Et puis

des championnats du monde de formule I »
qui seront dignement fêtés au Palais des
expositions avec la présentation de l'Alfa
Romeo 159, la Maserati 250 F, la Mercedes
W 196, la Ferrari-Lancia, la Cooper Climax ,
la BRM 56, la Lotus 25/33 Climax et nous
en oublions très certainement. Une chose
sûre toutefois : ces bolides sont ceux ayant
participé et gagné les grandes manches du
championnat du monde des conducteurs au
cours des 25 années d'histoire de la for-
mule 1.

Comme on peut donc le constater, le 45l
Salon international de l'automobile de
Genève a tenu à montrer, Une fois de plus ,
l'ensemble de la production mondiale de l'in-
dustrie automobile. Les constructeurs, qui
malgré la récession n'ont pas amoindri leurs
efforts techniques , ont tous répondu présent
et cette 45'' édition sera à l'image des précé-
dentes, très certainement une réussite qui
enthousiasmera le plus large public.

Ouverture de la grotte
glaciaire

SAAS FEE. - On avait signalé qu 'une grotte
glaciaire était en voie de réalisation dans
la région du Felskinn. Cet ouvrage est
maintenant terminé. Il sera ouvert au public
à partir de ce matin. L'occasion nous sera
donnée, prochainement, d'en parler plus en
détail.

Ski de fond à Nax
NAX. - Sur le merveilleux balcon de Nax
le ski de fond a trouvé une patrie d'adop-
tion. C'est un plateau aux images insoup-
çonnées. Il vous sera possible de glisser dans
les prairies , de jouer dans les taillis et de
trouver à chaque mouvement la grandiose
chaîne des Alpes, allant border sans cesse
des images, toujours les mêmes, toujours
changeantes. Vous pouvez en profiter , par
exemple dimanche 2 mars, lors d'une mar-
che populaire à skis, le Mémorial Bitz-
Grand...

mais devant... quoi?
monde sans pitié, stigmatisant ainsi blesse vous empêchant de vivre pleine

Ils fuient,

Votation fédérale

Faible
participation

hier soir
Cinq villes vaiaisannes avaient quelques aspects, sur le respect dû aux mmes. notre société réputée « libérée des

ouvert hier soir leurs bureaux de maîtres leur ayant appris à penser, sur La patrie ? On se fait brocarder si on tabous », l'hérésie et le sacrilège gam-
vote. Alors qu'à l'ordinaire les l'amour qu 'ils portaient à Dieu décou- lui manifeste quelque attachement. Les badent dans les temples désertés par
citoyennes et citoyens profitent lar- vert a travers d'humbles desservants de fils des volontaires de la résistance, les les croyants. En abandonnant leurs
gement de cette possibilité d'accom- paroisse. Aujourd'hui... petits-fils des « poilus » de Verdun , vêtements, nombre de pasteurs
pHr leur devoir civique le vendredi Aujourd'hui , on a dépouillé la manifestent, dans cette même ville, semblent avoir renié leur foi. lis
déjà, ce ne fut pas le cas hier. A jeunesse de toutes ces richesses qui contre l'armée. On va clamant sa donnent l'impression de même
Monthey, on enregistre 172 votants pouvaient l'aider à travers les diffi- passion pour l'indépendance, pour la connaître Marx que Mathieu et les
sur 5460 inscrits, ce qui donne une cu]tés f e  ia vie et c> est i^ | mon sens liberté, mais on entend laisser aux mandements du Kremlin mieux que
participation de 3,15 %. Saint-Mau- le crime j mpardonnable des hommes autres le soin de les défendre. Les ceux de Rome.
rice : 75 sur 1879 (3,99 %). Marti- ,je ce ternpS NOS enfants ne savent romanciers trouvent des lecteurs en Le résultat ? Nous le connaissons : le
gny : 222 sur 6149 (3,61 %). Sion : p|us _ quoj se raCcrocher. Le faux- diffamant les métiers des armes parce désert qui s'installe partout , un désert
198 sur 11 980 (1,65 %). Sierre : 189 savoir dont on les a gavés, les font qu'ils excusent le lâche qui sommeille où vont sans but des créatures désespé-
sur 7400 (2,55 %). parler haut et fort, mais au premier en chacun de nous. Ce qu'est devenue rées allant chercher dans les excès

Nous ne pouvons donc que rap- vraj obstacle rencontré, ils s'affolent en la vieille université-l'Aima Mater-on tarifés ce que ne leur apportent plus
peler aux Valaisans l'importance constatant leur impuissance, leur inca- n'ose même plus en parler et le ceux de qui ils étaient - traditionnel-
primordiale que 

^ 
revêt pour la pacité à résoudre les problèmes que scandale ayant eu lieu récemment à lement - en droit de tout attendre.

Suisse, et plus particulièrement pour l'existence pose à tout être civilisé. Vincennes nous en donne une triste Alors, c'est la fuite, vers l'abjection ou
notre canton, le vote de ce week- A]ors ne voujant pas procéder à une idée. Tout ce qui , naguère, était ensei- vers l'ascétisme dans la proportion des
en"- autocritique qui les remplirait de gné, est tenu , désormais, pour un million contre un.

— I honte, ils se proclament victimes d'un baliverne. La culture est réputée fai- Charles Exbrayat

Suite de la première page

et l'on feint de se lamenter et l'on
pousse des gémissements hypocrites
parce que les jeunes placés, les bras
ballants, devant un avenir où rien ne
peut plus les intéresser, les retenir, se
désespèrent. C'est le contraire qui
serait étonnant.

Jadis, les jeunes gens abordaient la
vie avec un savoir (intellectuel ou
manuel) solide et ils allaient vers leur
destin appuyés sur l'affection d'une
famille bien soudée derrière eux , sur la
tendresse qu 'ils portaient à leur patrie
dont ils ne connaissaient souvent que
quelques aspects, sur le respect dû aux

Une absence dont ils se sont sans cesse
flattés.

De la famille qu'ils ont quittée très
tôt, les jeunes ne peuvent plus espérer
grand chose, parce qu 'ils l'ont démolie
de leurs propres mains en se voulant
les serviteurs zélés des théories
mortelles auxquelles les liens de
parenté, pour si étroits qu 'ils fussent, ne
sauraient résister. Ainsi, jour après jour ,
cette cellule qui soutient tout l'édifice
social s'est effritée sous lés coups des
mauvais bergers et de leurs pauvres
troupeaux condamnés à paître parmi
les ruines.

ment et temps perdu. Des maîtres, sous
les applaudissements des élèves, se
transforment en histrions, des élèves
qui , plus tard , les maudiront quand ils
prendront conscience, en face des
réalités du monde, qu 'ils n'ont été
nourris que de vent. Quant à Dieu...

Quant à Dieu, à travers la religion ,
on ne cesse de l'assaillir. Il est de bon
ton de ricaner devant l'Evangile que
chacun enterprète à sa façon , celui
voyant dans Jésus le fondateur du
marxisme-léninisme, cet autre décou-
vrant dans les Textes permission
accordée à toutes les licences. Dans

SE DÉSOLIDARISE D'UN COMITÉ «FANTOME
La Fédération valaisanne des

« La Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens a pris connaissance par
la presse de la constitution de l'asso-
ciation pour lutter contre les licencie-
ments et constate qu'il est fait mention
de la représentation des syndicats.

Elle rappelle que le comité d'action
constitué pour soutenir les travailleurs
de Bally n'a pas été dissous.

Elle regrette la constitution de l'as-
sociation susmentionnée dont les buts
sont d'ailleurs en opposition avec ses
statuts et son programme d'action et
s'en désolidarise.

La défense des travailleurs est assu-
rée par les organisations syndicales qui
sont seules représentatives de leurs
intérêts et, tout particulièrement, au
niveau des conventions collectives et
de l'application de la législation, ce qui
ne s'oppose pas à des actions de soli-
darité ou de soutien dans des cas parti-
culiers.

syndicats chrétiens communique :
Par la poursuite du dialogue, par la

voie des conventions collectives, nous
tenons à réaffirmer notre volonté de
participation et de collaboration avec le
patronat en vue d'organiser l'entreprise
et l'économie vers la suppression du
gaspillage et des besoins artificiels. Ce
qui suppose non pas des licenciements,
mais une réduction généralisée de l'ho-
raire et des cadences de travail et une
redistribution de l'économie au service
de l'homme.

Nous ne saurions, toutefois, considé-
rer les conventions collectives comme

une fin et tout particulièrement lors
qu'elles sont utilisées par le patronat à
l'encontre des intérêts des travailleurs,
à l'exemple notamment de Bally et des
entreprises qui licencient partiellement
leurs travailleurs, réduisent ou
bloquent leurs salaires, utilisant ainsi la
paix du travail de façon abusive.

Dans notre volonté de voir se réaliser
la participation des travailleurs à une
œuvre commune, nous demandons des
employeurs une information systémati-
que des collaborateurs de l'entreprise
sur les volumes de commandes de tra-
vail et la situation économique de l'en-
treprise. »

Collombin : d'autres performances

La technique de la réalisation nous valu t

BRIGUE. - Décidément notre com-
patriote fait mieux que se défendre
devant les projecteurs de la Télévi-
sion suisse italienne. Hier soir, il se
trouvait à nouveau sur le plateau.
Face à Mike Bongiomo, afin d'ap-
puyer son nouveau « filleul » qui
semble vouloir se distinguer dans la
musique lyrique. La popularité de
Roland Collombin ne connaît plus
de limites outre-Gothard, si bien
qu'il est maintenant assailli de nom-
breuses demandes, se rapportant
surtout à son activité sportive, aux-

ImbrOgllO politique Voilà l'idée de l'Anglais John Hopkins,
réalisée pour le petit écran belge par Freddy

Dans le chapitre de l'information, la télé- Charles,
vision romande choisissait hier soir de de- Superbement interprétée par Ariette Bier-
meurer essentiellement nationale. "a"*> M "" Blanchard montra à quel point

C'est ainsi que nous avons eu un « di- l'auteur sait observer, analyser et décrire. La
rect » de Bâle - et c'est rare le direct dans ve*lle f emme nom "PParut pleine d'assu-
« Un jour une heure » - montrant en quel- rance <* d'incertitude à la fois. Consciencte
que sorte le ton des manifestations des syn- des bienfaits du long apprentissage de l'ex-
dicats. périence, elle soulève tout soudain d'innom-

Par la suite, en deuxième partie, la TV;R, brables questions parce que la deuxième
en vue de l'échéance du 16 mars, échéance génération - davantage que la première - la
importante pour le Jura, tentait d'éclairer ,la tourmente dans ses vieux jours.
lanterne du commun des téléspectateurs.
Mettre un peu d'ordre dans les idées à
propos de l'« Affaire jurassienne » (je l'écris
avec un grand A tant elle a pris de l'impor-
tance), voilà qui était bien intentionné.

Seulement voilà. Ce que le commentaire
tentait d'expliquer, l'image ne parvenait pas
à doubler. Tant il est vrai que nous n'eûmes
droit qu'à quelques extraits de discours po-
pulaires et surtout à des arrivées de déléga-
tions toutes porteuses de signatures dont on
ne savait p lus lesquelles appartenaient à
qui.. Louons pourtant les bonnes intentions
du service de l'actualité.

Trois générations
La première et la troisième génération

s 'affrontent Et la deuxième devrait servir de
médiatrice, une médiatrice qui ne parviendra
pas à assurer son rôle.

quelles il se fait un plaisir de répon-
dre par l'intermédiaire du petit
écran. Ses réponses sont toujours
empreintes de cette diplomatie
faisant le charme de ce beau garçon
aux yeux bleus, tel est l'avis d'une
de ses fidèles admiratrices dont le
message a été choisi au hasard
parmi la volumineuse correspon-
dance adressée au champion. De là
à prétendre qu 'il ferait un excellent
commentateur à la télévision, il y a
un pas facile à franchir.

lt.

quelques excellents gros plans et sut habile-
ment doser les séquences d'extérieurs et
d'intérieurs pour créer une sorte d'ambiance
un rien tendue et étroitement liée aux rela -
tions si difficiles entre les différents âges.

A mon regret, le film « C'était pour jouer»
n'eut qu 'un défaut : il nous laissa sur notre
faim. Mais, crois-je savoir, ce genre de finale
très à la mode, est considéré comme bon.
Parce qu 'il laisse le téléspectateur face à de
nombreuses suppositions qui feront pa rler,
qui stimuleront le dialogue. Soit, je m'en
contente d'autant plus que je suis le premier
à monologuer ici (avec la satisfaction de me
savoir non contredit au moment où j'écris
ma prose...). Donc un « Spectacle d'un soir »
fort agréable, surtout qu 'il nous apportait
une heureuse diversion parmi les spectacles
enregistres en public.

Par la suite, j'ai encore entendu et appré-
cié le jeune pianiste Dezsô Ranki. Mais plus
le film de « Plaisir du cinéma » puisque - et
je reste fidèle à moi-même - un film, même
de Bunuel, débutant à 22 heures, se termine
trop tard

Surtout pour les téléspectateurs qui, le
samedi matin, répondent aux exigences de
leur travail.

N. Lagger

à Genève

Manifestation syndicale
Deux mille personnes

GENEVE. - Deux mille personnes environ
ont participé à la manifestation syndicale de
Genève, hier soir, à la salle du Faubourg.
Quelques centaines d'ouvriers métallurgistes
des usines du quartier des Charmilles se
sont rendus en cortège à l'assemblée, ainsi
que les employés techniques du bâtiment,
dans un deuxième cortège.

Plusieurs orateurs ont développé les
grands thèmes économiques et sociaux du
moment , notamment la sécurité de l'emploi
et du revenu et le maintien et l'amélioration
du niveau de vie.

L'extrême-gauche aurait voulu...
Les organisations d'extrême-gauche ont

tenté à la fin de l'assemblée de faire parti r
les participants en manifestation vers l'hôtel
de ville ou le siège des syndicats patronaux ,
mais un cortège d'une centaine de parti-
cipants n'a fait que quelques centaines de
mètres avant de se disperser de lui-même.
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1. Poursuivez tranquillement votre che-
min. Evolution possible de votre si-
tuation. Une initiative vous libérera
d'une préoccupation d'ordre sentimen-
tal.

2. Des satisfactions vous seront appor-
tées dans votre vie professionnelle.
Elles contiendront des encourage-
ments pour vos projets d'avenir.

3. Votre clairvoyance et votre dyna-
misme vous permettront d'activer la
marche de vos affaires. Bonne année
pour la santé.

4. Les astres influenceront surtout votre
trie privée. Grande intensité des sen-
timents. Coup de chance dans les a f -
faires si vous gardez le secret de vos
projets.

5. Votre vie sentimentale sera favorisée
par les circonstances. Vos initiatives
trouveront le chemin menant au suc-
cès.

6. Vous nouerez de nouvelles relations
qui vous aideront à réaliser certains
projets. Amélioration appréciable
dans la situation.

7. Vous profiterez d'une circonstance
avantageuse dans le domaine finan-
cier en y mettant du vôtre. Change-
ment dans le domaine sentimental.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Votre semaine sentimentale sera très
heureuse. Vous ferez de nouvelles ren-
contres intéressantes , vous sortirez beau-
coup. Mais méfiez-vous du coup de fou-
dre. Bonne période pour vous lancer
dans une affaire importante. Prenez con-
seil de personnes compétentes et étudiez
bien les données du problème.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous apprendrez des bavardages et
des indiscrétions qui susciteront votre
colère. Ne vous emballez pas. Vous
pourriez par malad resse accentuer les
dommages. Examinez vos comptes et ré-
visez vos projets. Les questions d'argent
devront être traitées avec soin , pour ne
pas donner lieu à des discussions désa-
gréables.
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i§^ Certains cantons ont trop souffert
des mesures anti-surchauffe pour
qu'on ose encore se satisfaire
d'une politique fédérale menée
à coups d'arrêtés urgents.

Votez OUI
Dupont, le domestique du comte de Sàvy. a trouvé un coffret dans un mur du château. , l'art!*»!» «-nninnrtl irp!

Dans ce coffret, rempli de vieilles pièces d'or , un parchemin (N" 2), signé de l'ancêtre du 3 I aniCItS COnjunciurei
comte de Savy, établit que les Dupont en sont propriétaires.

Mais le comte n 'est pas . d'accord . Il déclare à Snif que c'est un faux réalisé par
Dupont. Certes, les Dupont , depuis des siècles , ont toujours été les domestiques des de
Savy, et le coffret a pu être caché lors de nombreuses guerres de jadis.

Dupont montre à Snif un document (1) conservé par sa famille , signé par l'ancêtre de
Savy. _

éèrit̂ etlS  ̂
Cet 

article garantit le respect 
des 

diversités can-
xv^njfdS  ̂ tonales. Surtout, au lieu de laisser les pleins pou-

Que s son ,es trois indices qui permetten â Snif d être aussi catégorique , 
^- 

 ̂
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*** législatifs au Parlement formé de représentants
Réponse à notre dernière énigme : le motocycliste roulait dans la direction de Vierzy. « ¦

Ont donné la réponse exacte : Jacques de Croon , Montreux ; Véroni que Morard ,
Sion ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Michel Roh , Lausanne ; Charles Zufferey, Montana ; Comité romand pour un développement équilibré de l'économie suisse
Claude Singy, Aigle.

Le gagnant du mois dc février est : M. Charles Zufferey.  Montana.  ¦BHH ĤHHMBHBHIHMBHI
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne vous éloignez pas des conceptions
familiales , votre curiosité risque de vous
inciter à tenter une aventure qui vous ré-
serverait des surprises désagréables.
Soyez moins flottante dans vos entrepri-
ses. Ne vous laissez pas entraîner dans
des associations douteuses. Vous auriez
beaucoup de mal à en sortir.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mars)

Ne cédez pas aux propositions trop sé-
duisantes que l'on ne tiendra pas , mais
tenez compte davantage des qualités mo-
rales et du sérieux de votre partenaire.
Votre bonheur en dépend. Ne dévoilez
pas vos intentions en ce qui concerne les
questions financières. Occasion de fa ire
un achat avantageux.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre charme ne manquera pas d'im-
pressionner une personne qui cherchera
à se rapprocher de vous. Menez le jeu à
votre guise, mais évitez les complica-
tions.' Mettez en prati que les conseils ou
les suggestions qui vous seront données.
Gardez-vous de prendre des risques
d'ordre pécuniaire.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Sachez vous faire respecter mais ne
soyez pas avare dé votre sollicitude.
Avoir du caractère, ce n 'est pas forcé-
ment l' avoir mauvais. A condition d'être
actif , vous réglerez certaines affaires
dans des conditions satisfaisantes. Faites
appel à la serviabilité de votre entourage
si vous jugez son aide utile.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Rendez-vous manqué , contre-temps,
retard dans les espérances. Gardez le
sourire et surtout ne laissez jamais un
malentendu sans explications. Imposez-
vous sagement quelques restrictions.
Vous serez ainsi en mesure d'effectuer
une affaire avantageuse. Ne méprisez
pas le côté matériel de vos activités.

' M rsfo
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(après :10„ ... Rb8 1.1. c5, il faudrait déj.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Dénouement , d'une idylle possible.
Faites attention aux feux de paille sans
lendemain. C'est en famille que vous
éprouverez des satisfactions durables
partagées. Evitez les innovations dans
vos méthodes de travail. Sélectionnez
également vos relations. Tenez compte
des conseils de vos supérieurs.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Des paroles acerbes vous blesseront.
N'y attachez pas une importance cap i-
tale. Votre interlocuteur était plus mala-
droit que méchant. Il faut savoir être
indul gente..Fa i tes appel à votre jugement
avant d'entreprendre une nouvelle af-
fa i re. Terminez d'abord les travaux en
cours.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Evitez de provoquer la jalousie de
ceux qui vous entourent. Appli quez-vous
au contraire à harmoniser vos rapports
familiaux. Veillez à ce qu 'une personne
intrigante ne déjoue vos plans au dernier
moment. Un changement d'orientation
est à prévoir dans votre vie profession-
nelle. Vous y trouverez des avantages.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

La famille peut chercher à vous influ-
encer dans le choix de vos sentiments ,
n'allez pas contre votre idéal , mais soyez
assez di plomate pour ne pas aggraver
vos , malentendus. Le temps jouera en
votre faveur et voti s n 'avez pas intérêt à
précipiter les choses actuellement. Ren-
trée d'argent inattendue.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

En amour, ne soyez pas exagérément
confiante. Vous vous appuyez trop sur
votre partenaire. Prenez un peu d'indé-
pendance, vous en laisserez davantage à
votre entourage. Dans votre travail , n 'en-
treprenez pas de tâchés au-dessus de vos
forces. Concentrez vos effo rts sur les af-
faires en cours.

Disposons de

Concours permanent
Problème N" 165

D' Wilhel m Massmann
Die Welt , 23.8.1974

A B C D E F G H

Blancs : Rf7/ Ta5 / Fd4 / Ce5/ pions e3
f6 et h4.

Noirs : Re4
La solution est à envoyer à la rédaction

du Nouvelliste et FAV, rubri que échec et
mat , case postale. 1951 Sion , jusqu 'au
samed i 8 mars 1975.

Solution du problème N" 164
1. Tg2 ! (menace 2. Cg6 +, suivi de 3.

Cd5-f4 mat).
Si 1. ... Fe8 2. Ce7, Fg6 3. Cxg6 mat
Si 1. ... Fc2 2. Ce3, Ff5 3. Cxf5 mat
Les coups 1. Ce7 ? ou 1. Ce3 ? sont réfu-

tés par respectivement 1. ... Fc2 ! et 1. ...
Fd7 !

Le coup 1. Rh6 est réfuté par 1. ... Fb5 et
sur 2. Ce7, Fd3 qui contrôle les cases g6 et
f5 et sur 2. Ce3, Fd7 qui contrôle les cases
g4 et f5.

Beaucoup de lecteurs malheureusement
ont proposé un ou l'autre des trois essais ci-
dessus. Le cavalier ne doit jouer qu 'au
deuxième coup. Les lecteurs suivants ont
envoyé une réponse exacte et sont crédités
d'un point pour le concours permanent :
Mmes, MM. Christophe Duc, Sion ; Brigitte
Longerich , Chéserex VD ; P. Zimmermann ,
Sion ; Jean-Baptiste Delléa , Monthey ; R.
Pralong, Evolène ; Véroni que Saudan.
Bovernier ; Michel Pochon , Vernayaz ;
Rivoire Gustave, Troistorrents ; André Biol-
lay, Massongex ; Thierry Ott, Meyrin GE.

Au palmarès du numéro 163, il faut ajou-
ter M. C. Gollut , Massongex, M. Jean-
Baptiste Delléa, Monthey, parvient au total
de 20 points et recevra un livre d'échecs.

6e championnat individuel
à Monthey

Le Club d'échecs Monthey a l 'honneur
d'organiser le 6' champ ionnat valaisan indi -
viduel1 d'échecs,, à l'oecasionj de son 50l an-
niversaire. La répartition des joueurs dans
les quatre catégories prévues, plus les dames
en cas d'inscri ptions suffisantes , se fera sur
la base de la liste officielle de classement de
l'Union valaisanne des échecs.

Le championnat se joue au système suisse
en sept rondes. La première ronde se jouera
le samedi 12 avril au local du joueur qui a
les Noirs. Les six autres rondes se dispute-
ront à la grande salle de la gare à Monthey
les 3, 4, 17 et 18 mai 1975, selon l'horaire
suivant : samedi 3 mai , 15 heures, 2' ronde ;
dimanche 4 mai , 8 h. 30, 3' ronde , 15 heures
4° ronde ; samedi 17 mai, 15 heures , 5'
ronde ; dimanche 18 mai , 8 heures , 6*
ronde, 14 h. 30, 7' ronde.

Le temps de réflexion est de 40 coups en
deux heures, puis 20 coups à l'heure . Les
inscriptions sont à envoyer en bloc par les
présidents des clubs de l'UVE jusqu 'au

samedi 22 mars. Les joueurs non membres
de club s'inscrivent directement auprès de
M. Conrad Rudol ph, avenue de la Gare
37b, 1870 Monthey, téléphone (025) 4 41 03.

La finance d'inscription de 12 francs pour
la catégorie A, 10 francs pour la catégorie B,
8 francs pour la catégorie C et 5 francs pour
les juniors , est à verser au ce.p. 19 - 4058,
Club d'échecs de Monthey, en mentionnant
au dos : « Champ ionnat valaisan individuel
d'échecs 1975 »

22e Tournoi international
délia Spezia

La Fédération italienne d'échecs organise -
du 15 au 23 mars prochain le 22' Tournoi
international délia Spezia, en cinq ca-
tégories : maîtres, 1" classe, 2' classe, 3'
classe A et 3* classe B. Il se déroulera dans :
le cadre grandiose de la salle Dante , Via
Ugo Bassi 4, à La Spezia.

Le tournoi se joue au système suisse en
neuf rondes. Le temps de réflexion est de 54 -.
coups en trois heures, puis 18 coups à -
l'heure. Les inscriptions, ainsi que la finance
d'inscription de 5000 lires à envoyer à la
Fédération italienne d'échecs , Via .
Metastasio 3, 21123 Milan , jusqu 'au 6 mars.

Sierre - Brigue 5-3
Dans le cadre du championnat valaisan

par équipes , organisé par l'Union valaisanne ,
des échecs, Sierre remporte une nouvelle
victoire , qui lui permet de rester à deux
longueurs de Martigny.
W. Sigrist - B. Bârenfaller 0,5-0 ,5
C. Olsommer - B. Schwery 1-0 ,
A. Bosonnet - B. Scheuber 0,5-0,5
A. Rastaldi - H.-R. Kâmpfen 0,5-0,5
L. Guigas - G. Fachinger 1-0
P. Amoos - M. Marti 0,5-0,5 :
L. Mabillard - H. Althaus 1-0
F. Raggl - M. Nicolet 0-1
Classement :
1. Martigny 7 m 12 p. 38,5 - 17,5
2. Sierre 6 m 10 p. 31,5 - 16,5
3. Brigue 5 m 6 p. 20 - 20
4. Monthey 4 m 4 p. 13,5 - 18.5
5. Sion 6 m 2 p. 19 - 29
6. Martigny 2 6 m 0 p. 13,5 - 34,5

Partie N" 163
Blancs : Csom, Hongrie
Noirs : Basman , Angleterre
Défense ouest-indienne
50" Tournoi de Hastings 1974-1975
1. Cf3 , b6 ; 2. g3, Fb7 ; 3. Fg2, e6 ; 4. c4, :

Cge7 (le cavalier n 'a aucun avenir sur cette f
case ; par contre après 4. ... Cf6 on se trou-
verait dans la ligne normale de l'ouest-in-
dienne) ; 5. Cc3, d5 ; 6. d4, Cb8-c6 ; 7. 0-0,
Dd7 (sur 7. ... dxc4, les Blancs pourraient
également jouer 8. Da4 et 9. Dxc4) ; 8. Da4 ,
0-0-0 (ici au prochain coup a7- a6 était à en-

. yisager pour affaiblir . l'efficacité de lJavance ;
b2-b4-b5 : 9. Tfd l , Ii6 {Basman envisageait
peut-être g7-g5 et Fg7) ; 10. b4 !, dxc4

compter avec b4-b5) ; 11. b4-b5, Cc6-b8 (sur
11. ... Ca5, les Blancs pourraient reconquérir
le pion par 12. Ce5, DeS et 13. Cxc4) ; 12.
Ce5, DeS 13. e4 ! (les cases ,d5 et f5 sont .
toujours interdites au cavalier e7) ; 13. ... f5 :
(le pion e6 est ainsi affaibli. Les Noirs au-
raient peut-être dû tenter 13. ... a6 pour se
débarrasser du pion b5) ; Dxc4, Cg6 ; 15. ¦
Cxg6, Dxg6 ; 16. Ff4 , Fd6 ; 17. e5, Fe7 ; 18.
a4 ! (l'ouverture de la colonne a pour les
tours blanches est ainsi assurée) 18. ...
Fxg2 ; 19. Rxg2, Fg5 ; 20. Ce2, The8 ; 21.
a5, Df7 ; 22. axb6, axb6 ; 23. Ta7, Td7 (sur
23. ... Dd7, suivrait 24. h4, Fxf4, 25. Cxf4 , "-
Te7, 26. d5 et sur 23... Dd7, 24. h4, Fe7, 25. ;=
Tel) ; 24. Ta8, Fxf4 ; 25. Dc6 ! (avec la suite
imparable 26. Txb8 + , RxbS 27. Tal). Lès
Noirs abandonnent.

Traduction d'un commentaire de Louis .,
Rellstab , Schach Echo, février 1975. G.G.
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CAPITAUX
à p(acer

sous forme de prêts
(dès Fr. 500 000.-)

Ecrire sous chiffre 87-488 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
2, faub. du Lac, 2001 Neuchâtel
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La révolution biologique
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t Rôtisserie
du Muveran

Grâce à une coproduction entre éditeurs étrangers et
le Français Flammarion un album étonnant, de vul gari-
sation scientifique, vient de paraître.

Cet ouvrage qui tend à nous mettre au courant des
découvertes récentes de la science en ce qui concerne le
fonctionnement de notre cerveau, les différences entre
la mémoire immédiate et la mémoire permanente, le
sens de l'agressivité comparée chez l'homme et chez les
animaux (ce que nous qualifions d'inhumain n'est pas
l'exception mais la règle), ou la possibilité d'assembler
des organismes humains comme on monte une voiture,
est l'œuvre d'un savant allemand, Eckehard Munck,
spécialisé dans les films scientifiques.

Traduit par Pierre Leccia, cet album donne tout
d'abord l'impression d'avoir été publié pour amuser les
enfants tant ses illustrations sont nombreuses et sa pré-
sentation agréable. En fait, c'est la mise au point d'une
science redoutable : la biologie. Une science récente et
qui ouvre des perspectives infinies sur le fonctionne-
ment de la vie tant chez les animaux que chez les hom-
mes.

Autrefois, le biologiste s'apparentait à un chasseur de
papillons, à un collectionneur d'insectes. Aujourd'hui,
c'est un homme de laboratoire qui, comme James-V.
McConnel, de l'université du Texas, coupe des vers de
terre en deux morceaux pour prouver que la mémoire
ne se transmet pas uniquement par le cerveau, ou qui,
comme Stanley Miller, découvre que la vie peut naitre
de la matière inerte.

Depuis 1953, c'est-à-dire depuis ces deux expériences
de deux étudiants américains, la biologie est devenue la
science exacte du vivant. Ce fut également en 1953 que
James Olds, de. l'université de Montréal, découvrit que
les centres du plaisir logeaient dans le cerveau.

Le cerveau est devenu le champ d'expériences de
toute une génération de chercheurs persuadés que c'est
lui qui détient les secrets de la création et qu'il est possi-
ble de modifier le comportement de l'homme (ou d'un
animal) en agissant sur lui par des impulsions électri-
ques extrêmement précises. Ils sont aidés, dans leurs re-
cherches, par le fantastique développement des instru-
ments d'introspection.

« Les objets à examiner sont si infiniment petits qu'on
ne peut y parvenir avec les méthodes habituelles de la
physique et de la chimie », écrivait Alexis Carrel , voici
quarante ans. Aujourd'hui, par le miracle du microscope
électronique, les découvertes se multiplient. L'infiniment
petit est devenu visible, les secrets de la création se pré-
cisent, deviennent aussi merveilleux qu'angoissants.
L'utilisation des ultra-sons a permis de décomposer les
cellules vivantes. Les apprentis sorciers triomphent. Ils

Y , :-: ' ¦ . .—i—-—i : ~" " : 
poste de « préfet de Vichy » , en rela-
tions constantes avec les Allemands, au
risque de passer, à la Libération , pour
d'odieux collaborateurs. (Editions
Emile-Paul.)

« Les idées fixes »
Les collections fleurissent chez les

éditeurs comme les fleurs dans l'herbe
printanière. L'une d'elles : Idée fixe ,
éditée chez Julliard , est fort plaisante
dans sa haute façade de radiateur pour
enfants. Elle va de la Misogynie , de
Jean Cau, au Plaidoyer pour les chiens
de Jacques Brenner, du Vélo de René
Fallet aux Chats de Louis Nucera, de
La Télévision à la chaîne par Jean-
Claude Loiseau à La Perpétuité où

Maurice Toesca

« Cinq ans de patience »
L'auteur , qui fut directeur adjoint du

cabinet du préfet de police de Paris du-
rant une partie de l'occupation alle-
mande, nous conte ici ses souvenirs qui
vont de 1939 à 1945. C'est un journal ,
tenu jour après jour , quelquefois même
heure par heure et qui reconstitue l'at-
mosphère d'une capitale supervisée par
la police, durant une époque cruciale
de sa vie. La partie littéraire domine
néanmoins le côté politi que ou officiel ,

Maurice Genevoix nous contait ses
joies et ses soucis du secrétariat perpé-
tuel de l'Académie française. L'idée
fixe, c'était une idée de Jacques Chan-
ce!, persuadé que chacun de nous es!
plus ou moins hanté mais aussi, peut-
être, qu'il suffit d'en écrire pour se li-

car Tcesca fut un ami de Paul Valéry,
de Jean Paulhan , de Picasso et d'Oli-
vier Messiaen, entre autres. On trouve
également dans son livre une ju stifica-
tion pour ceux qui osèrent rester à leur bérer des obsessions. Les derniers

parus : Mes sorciers, de Cécile Aubry,
et Les moins de seize ans, de Gabriel
Matzneff ne déparent pas la collection.
Cécile Aubry nous conte des histoires
paysannes où les sorciers du midi de la
France mettent leur pouvoir inné au
service de ceux qu'ils estiment. Quant
à Gabriel Matzneff , il s'efforce de nous
faire admettre qu'aimer la jeunesse,
lorsqu'on est devenu un vieil adulte,
c'est « refuser d'être dupe de la comé-
die sociale ». On a du mal à admettre
ce genre d'excuse ou d'explication. Ce
refus, on le trouve à l'état de remords
dans un livre fort émouvant de la
même collection : Le petit homme et le
grand journal, de Charles Baudinat qui
fut rédacteur en chef de France-Soir ,
de 1969 à 1972. Le petit homme, c'est
Pierre Lazareff , créateur d'une formule

Les Posses-sur-Bex
Tél. 025/5 01 31

Le chef vous propose
pour samedi 1er mars

de journalisme qui se résumait en une
phrase : « Le sang à la une ! » c'est-à-
dire le triomphe du fait divers et des
gros titres tapageurs, en première page

Ayant réussi, en une quarantaine

nnn ^^A^ioiifôo à i a rartp mt aire ie inumpne au tau Hivers ei ues * _ . , ,

PousirdïïSnatî ^̂ lB.- gros tit
f 

Rageurs, en première page. 
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I d'Agen (2 pers.) 44.- | (où je rédigeais chaque semaine la montagnes, P*r exefP le en Inde °u ™

Coquilles Saint-Jacques page gastronomique avec Cumonsky) Bo*™ 7 » Ce,
s tergiversations ris-
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grand jo â, de France, Laza- querent d annuler 1 expédition qui de-
| Faux-filet de bœuf | ref? en était arrivé à la déprimante ™lt . Pieusement, se aire avant
| aux cèpes 24.- 

constatation ,,, ne dirig(£it lus 1 arrivée de a mousson dont le pouvoir
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_ „ «¦ _»• ¦ vent et ce qu 'ils nous racontent d'eux
Café crème et the • Martini • Cynar • Pastis 51 et du paysage est aussi passionnant
"î.— "1 .40 1.40 1.40 qu 'émouvant. (Editions Robert Laffont.

Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Slon 254 Pa§es•>
I —^——— ———-—— Pierre Bearn

ont acquis la certitude de pouvoir créer de la vie ! Après
avoir modelé et torturé la nature, voici qu'ils s'égalent à
Dieu, voici qu'ils cherchent à déshabiller Dieu !

Dans le même temps, d'autres savants , des écologis-
tes, des observateurs, des économistes, commencent à
entrevoir la faillite de l'humanité.

Où va l'homme, dont toutes les capacités physiques,
le regard, l'ouïe , le flair, la force, l'adresse, la résistance,
la vitesse de course, sont ridiculisées dès qu'on les com-
pare à des espèces animales ? Seul, son cerveau domine
le monde de la création. Devra-t-on se demander pour-
quoi ? En arrivera-t-on à conclure qu'il n'a reçu ce cer-
veau que pour mieux se détruire ?

Voilà les réflexions qui s'imposeront à de nombreux
lecteurs de cet album imagé qui a l'apparence d'un
ouvrage de vulgarisation.

Pour Eckehard Munck, comme pour beaucoup d'es-
prits lucides, la civilisation industrielle s'est engagée
dans une impasse. A force d'adapter la nature à ses be-
soins, elle la déséquilibre. Les exemples sont multiples.
Celui du barrage d'Assouan par exemple, dont la créa-
tion est en train de modifier redoutablement toute la
vallée du Nil si bien qu'on a dû construire des usines
d'engrais alimentées par l'électricité fournie par le bar-
rage ! L'absence du limon fertilisaient - se fait sentir jus-
qu'en Méditerranée où le poisson de l'embouchure ne
peut plus vivre. Une maladie parasitaire, la bilharziose,
a déjà réduit d'un tiers la productivité de la vallée, à
cause de ce barrage titanesque dont la destruction, par
une bombe atomique, entraînerait spontanément l'en-
gloutissement de toute l'Egypte.

A l'heure actuelle, nous dit Eckehard Munck , 20 % de
la population mondiale consomment 80 % des ressour-
ces produites annuellement, alors que 33 % doivent se
contenter de 3 % seulement de la productivité mondiale

A l'heure actuelle, la population de notre planète aug-
mente de 200 000 habitants par jour !

A l'heure actuelle, 27 000 personnes meurent, chaque
jour, de faim.

Que feront, dans trente ans, les huit milliards d'habi-
tants de notre Terre ? Les hommes vont-ils devenir aussi
dangereux que les nuages de sauterelles ? La guerre ato-
mique va-t-elle s'imposer comme un remède obliga-
toire ? Un milliard de Chinois, demain.

Nous avons dépassé le point zéro. Est-il encore possi-
ble d'arrêter le compte à rebours ? Voilà l'angoissante
question que se posent, à la tête des troupeaux humains,
de nombreux bergers lucides, qui sont arrivés à cette
conclusion que la croissance à tout prix mène notre pla-
nète à la ruine. i, v. ¦ i n r

d'air comprimé -et1 qàè déchirait sour-
noisement, dans les plis, un peuple de
parasites. L'agonie du grand journal
était inévitable. Lazareff le savait, mais
il était lui-même lentement envahi par
la mort. (Editions Julliard.)

« Histoire de Tarbes »
Tarbes, c'est une ville fort agréable,

près des Pyrénées, qui dut naitre au
début de l'occupation romaine, dans
les années 50 av. J.-C. Avec les dix
villages qui l'entourent, elle compte au-
jourd'hui, environ 90 000 habitants. Au
XVIII e siècle, elle était la plus peuplée
de la province, mais, dépourvue d'in-
dustries, elle périclita durant plus d'un
siècle. C'est aujourd'hui une des capi-
tales du rugby grâce au Stade-Tarbais
qui gagna, notamment, le championnat
de France en 1973. L'histoire de cette
ville, c'est l'histoire de tout un pays,
puisqu'elle s'étale des origines à nos
jours, tributaire des invasions, des
guerres, des bouleversements sociaux
et de la lente progression de l'humanité
vers de meilleures façons de vivre. Re-
constituer la vie passée d'une telle ville
c'est lui donner une âme. Cette mise en
valeur du passé et du présent est
l'œuvre d'une dizaine d'érudits. L'ou-
vrage comporte 416 pages, 40 planches
hors texte, 8 cartes et 111 illustrations
diverses. (Editions Marrimpouey, à
Pau. 69 FF).

Michel Peissel

« Le grand passage
de l'Himalaya »

De l'Inde aux frontières du Tibet en
aéroglisseur, tel est le voyage que nous
propose ce livre , à l'ombre des chaînes
géantes de l'Annapurna. On prend ici
mesure que l'exploit était surtout de
convaincre le roi du Népal d'autoriser
le départ de l'auteur sur son matelas
pneumatique vers des montagnes p lus
ou moins interdites : « Pourquoi ne pas
essayer vos aéroglisseurs dans d'autres
montagnes, par exemple en Inde ou au
Boutan ? » Ces tergiversations ris-

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôte l

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon <fi (027) 7 3312

LE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement guet , Sierre ; Henri Délez, Dorénaz ; Albano
Rappaz , Massongex ; Eugène Cuenat , Sion ;
Pierre-Ambroise Reynard , Granois-Savièse ;
Marie-Thérèse Favre , Vex ; Lucie Ravaz ,
Grône ; Anna Monnet-Fort , Iserables :
Michel Roh, Lausanne ; Antoinette Massy,
Sierre ; Denise Mariaux , Troistorrents ;
Buthey-Cheseaux , Fully ; Edith Clivaz ,
Bluche ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ; Jean-
Willy Sierre, Hérémence ; Dominique Rey,
Genève ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ;
Ernestine Rey, Flanthey ; Cécile Lamon ,
Flanthey ; frère Vital , Monthey ; Louis Ber-
tona , Monthey ; Gabrielle Emery , Sierre ;
Martine Massy, Sion ; Jacques Droz , Lau-
sanne ; Astrid Rey, Montana ; Paul-Michel
Bagnoud , Chermignon ; Fridolin Sierro .
Hérémence ; Léonie Lamon , Sion ; Mme L.
Berthod . Sion ; René Luyet, Granois-
Savièse ; Jacques de Croon, Montreux ;
Xavier Pitteloud , Salins ; Marie-Louise
Curra t , Sion ; Clément Barman , Monthey ;
Cécile Colliard , Monthey ; Yvette Singy,

2
3

6
7
8
9
10

la cinquième place dans ia liturgie - se "lu~. v"»««:a , ¦ ixm. , uunn , v-.u.io , ^.^
wm^mc nn iit nise Vernaz. Muraz ; Christophe . Saxon ;

Mao n'a pas trouvée Sion ; J . Favre , Muraz-Sierre ; B. Rey-Bon-

1. Ne s est pas mise sur son trente et un
2. Qui a de quoi étancher la soif
3. Sans valeur - Son coup est violent et

subit
4. Pleines, elles ne poussent pas au ration-

. nement
5. Un la arabe '- Poussé - Mouillé , il est

pourri
6. Maintiennent les charges sur le véhicule
7. Se donner du mouvement en jouant -

Article
8. Fondateur - Bords
9. Mises en terre

10. Préposition - Exciter.

Verticalement

1. Qui empêche de se laisser aller
2. Annulations de force
3. C'est presque un renflement de tige - Sa

peau peut devenir une belle veste
4. Note - Lance des nouvelles - Rivière Herzogenbuchsee ; MCB , Full y ; Louis

sujsse Notz , Pully ; O. Saudan , Marti gny ; Roland
5. Essayait d'entendre des bruits anormaux Moix , Marti gny ; Olive Roduit , Leytron :
6. Boucle un mois - Occupe la première et Berthe Chuard , Bardonnex ; Fernand Ma-

* ' • ¦ i. i t i l » . » ri *-»L*,/-*ii/4 f Wc*i , \> - t \ . - ¦ Diarr'a D/Aiilin f ^ t-o MO ¦ Il 1 r\-

7 Fait narti r - lumelies - Une mesure aue Mme L. Ducret . Bouveret ; R. Stirnemann ,

8 Périodes - Défini vm' Montana-Vermala ; pierrot uara ,
9. Qui empêche toutes les diminutions - A Bruson ; Et. de Gonneville , Sion ; La

de quoi ne pas être satisfait Musardière , Choëx ; Mélanie Bruchez , Vex :
10. Dans une position anormale : période Bluette Nanzer , Bienne ; B. et N. Rouiller ,

universitaire

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Mendiantes. 2. Eper-

vier. 3. Co. Ion. Ici. 4. Ongliers. 5. Ne. LR.
Amer. 6. Peinture. 7. Emu. Nous. 8. Noir.
MR. Ta. 9. Titisme. Or. 10. Essoreront.

Verticalement : 1. Mécontente. 2. Epine.
Mois. 3. Ne. Puits. 4. Drille. Rio. 5. Ivoirin.
SR. 6. Aine. Nomme. 7. Né. Raturer. 8. Tris-
mus. 9. Er. Ton. 10. Sciure. Art.

Ont donné la réponse exacte : Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz ; Pierre
Kamerzin ; Mme J. Moix , Monthey ; Char-
les-André Lamon, Crans ; Frédéric Oreiller.
Massongex ; Héribert et Janine Barman ,
Vérossaz ; S. Tschopp, Montana ; Irène Bri-

Massongex ; Blanche Roduit , Martigny-
Croix ; Daisy Gay, Saillon ; Maria Rouiller ,
Troistorrents ; Edith Roduit , Leytron ; Henri
Beytrison-Gaspoz, Evolène ; Denis et Albert
Gaspoz , Genève ; Josiane Borella , Sion ;
André Sierro, Sierre ; Mariette Vocat ,
Bluche : Gisèle Piller , Val-d'llliez ; Roger
Girard , Saxon ; Pierre Pecorini , Vouvry ;
Nicole Bourgeois , Marti gny ; Suzanne
Tavemier, Martigny ; Marcelle Cornut ,
Muraz ; Jules Lambiel , Iserables ; Gaston
Jordan , Onex ; S. Elsig, Sierre ; Michel
Salamolard , Monthey ; Adèle Pignat , Vou-
vry; Rosette Puippe , Saint-Maurice; Léonce
Granger , Troistorrents.

Le gagnant du mois de février est :
M. Albano Rappaz , Massongex.

Notre traditionnelle « photo mystère » étant cette
semaine une photo couleurs, elle est exceptionnel-
lement publiée dans nos pages locales. Les lecteurs
fidèles à ce concours la trouveront donc en page 21,
comme d'ailleurs la solution de notre dernier mystère et
la liste des personnes ayant donné la réponse exacte.
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Particulier cherche

bons maçons
Région Sierre

Ecrire sous chiffre P 36-22511
à Publicitas, 1951 Sion.

Café du Salentin
Evionnaz

cherche une

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/8 41 29

chauffeur poids lourds
Entrée tout de suite. Services bas-
culant et route. Domicile région
Aigle.

Faire offres avec références à
A. Besse et Fils, 1854 Leysin
Tél. 025/6 26 25 (le soir)

36-22529

Bonne auberge de campagne
cherche

jeune fille
pour la cuisine, évent. couple dont
le mari est serrurier, soudeur ou
aide-serrurier.
Pension et logis dans la maison.
Très bon gain. Horaire de travail
régulier.

Ecrire à fam. W. Marolf-Gutknecht
2577 Finsterhennen
Tél. 032/86 17 44 45

Cherchons tout de suite
pour 4 à 6 semaines

sommelier (iere)

Offre à hôtel National-Bèllevue

pour notre dancing-restaurant
National. )qmud t

Zermatt
Tél. 028/7 71 10 89-130

Motel des Sports, Martigny
Tél. 026/2 20 78
cherche

débutante
comme fille de buffet et de ser
vice, et

une femme
pour le service de maison

Pâtisserie-confiserie-tea-room
Brunier , Martigny, cherche

jeune fille
pour le service du tea-room

Tél. 026/2 48 80
36-1297

sommelière
des 16 ans
Nourrie, logée

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

fille d'office
cuisinière

1 programmeur
1 pédagogue
(Haut-Valais)

.T —'

-C^

Mfc lIwJl JWl>rmmèkMMAVi J%M salaire Faire offres sous Ecr|re case posta |e
gagHBiHBJSi^EffliiSflfeM „„ „„„„ chiffre p 36-22523 à N° 20, 1951 Sion

Tél. 025/6 22 07 22-8068 Publicitas, 1951 Sion. 36-3820

A vendre
ou à louer Champlan

ancien A vendre dans zone

restaurant 3 é,ages sur rez

en bordure de route «Tain
industrielle. de 2300 m2

Conviendrait pour Prix exceptionnel
commerce familial. Fr. 50.- le m2

Hôtel-restaurant à Salvan
cherche

sommelière
évent. débutante. Bon gain assure

Nourrie logée. Congés réguliers.
Entrée début avril.

S'adresser à :
J.-F. Gander
Tél. 027/4 54 40

36-400113

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.

Entreprise moyenne
cherche

un comptable

Entrée tout de suite ou à 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

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

Entreprisé de Monthey

cherche.

chauffeur poids lourds
pour camion-remorque

Travail assuré

Tél. 025/4 35 15

Grand bureau de la place de Sion

cherche

un aide-comptable
bilingue

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
ch. P 36-900031 à Publicitas, Sion

cuisinier seul
pour saison d'été
(juillet-août)
Bons gagés

Hôtel du Glacier , Trient
Tél. 026/2 23 94 de 19 à 21 h.

36-22461

repasseuse
pour nettoyage chimique à sec.

Formation possible. Travail tem-
poraire à Sion et Sierre. En cas
de satisfaction, possibilité de tra-
vailler à plein temps.

Offres sous chiffre 89-52705
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1951 Sion.

La Parisienne, Leysin
cherche

Jeune fille
est demandée pour aider
au commerce.

Nourrie, logée

Bar du Trappeur
Mayens-de-Riddes
Tél. 027/86 49 63

36-22490

On cherche à engager

un bon serrurier
Conditions à discuter

Tél. atelier 027/23 32 98
ou privé 027/22 89 10

36-22491

Jeune homme
terminant l'école hôtelière, cher-
che place dans un dancing à par-
tir du 21 avril.

Offres sous chiffre 36-100123 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Jeune couple
cherche place hôtellerie, pour sai-
son d'été
dans station, si possible.

J. Cassagnau, c/o A. Rappeler ,
route d'Oron 98, 1010 Lausanne
Tél. 021/33 18 34

22-351024

On cherche pour le 17 mars ou
date à convenir

première coiffeuse

Corthey Coiffure
Avenue de la Gare 20, Martigny
Tél. 026/2 26 40

36-90164

Jeune homme cher- °n cherche pour
che place comme Saint-Léonard

une personne
chauffeur-
livreur >™s

e ménage

Travail à mi-temps
à Sion et environs (environ un mois)

Faire offre sous TéL 027/9 60 72
£hlu ,

e P 36^°°ei41' aPrès 19 ^uresPublicitas, 1951 Slon- --- ¦ ¦ 
36-22414

: , ,.),;IY ¦ 

Jeune homme 22 ans M^r-,ni-i orl
solide, habitude de la mécanicien
montagne, cherche auto
place pour la saison
comme cherche place

à Sion ou environs

beroer (Eventuellement
autre travail)

de génissons en al- ™- 027/22 26 16

Pa9e' 36-300461
Tél. 022/42 30 79

Je cherche

Café-restaurant "uo
La Lécherette
cherche Pour le 22 mars

1 _~n»ill«o Tél. 027/22 40 502 gentilles 36-300449
serveuses 
(2 services) Accordéoniste
et 1 fille
d'Office pour l'ambiance, de

vos soirées

Tél. 021/95 90 77
Tél. 029/4 62 59

On échan- Sion
gérait

dans un immeuble
terrain à bâtir "eut et de construc-
1400 m2 à Crans tion soignée, reste à

vendre au dernier
étage

contre
appartement

ITè™ 4V2 P'èCeS
à Sion ou Champlan

Ecrire case postale
Offre écrite sous N° 20- 1951 slon 1

chiffre P 36-300467 à
Publicitas, 1951 Sion. JO-OO^U

STOP à la crise...

EXCELLENT SERVICE APRÈS VENTE

Fr. 320.- 590.- 750.-

NOS ANCIENNES MACHINES A LAVER de 4 à 5 kg
NEUVES, NON DÉBALLÉES, garantie 1 année, AVEC

Choix important dans de nombreuses marques,
en dépôt, et sur commande
CUISINIÈRES électriques et à gaz, 3 et 4 plaques

Fr. 290.- 350.- 480.-
FRIGOS, à partir de Fr. 250.—

CONGÉLATEURS, encore aux anciens prix,
avec 5 ans de garantie

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/4 22 51

A louer, Vernamiège
ait. 1300 m

maison
3 chambres, cuisine,
salle de séjour
Confort
Location au mois
ou à l'année.

Ecrire sous
chiffre P 36-300464 à
Publicitas, 1951 Sion.

Suisse cherche
à acheter

chalet ancien

même à transformer ,
avec ou sans terrain

Région val Ferret -
Gd-St-Bernard

Tél. 022/42 35 90
36-400139

36-7419 J

occasion Fourrures
Same Vigneron Artisan transforme
» ati «™ vos fourrures à la
1300 h dernière mode.
Etat impeccable Réparations, etc.

Délai rapide
Tél. 024/51 13 47 Tél. 021/23 91 07

22-939

Urgent !
Je cherche
au nord de Sion

appartement
4 - 41/2 pièces
même attique
Entrée avril ou mai

Tél. 027/22 64 55
11 h. 30 à 14 h.

,36-300463

A louer a St-Maurice
Av. de la Gare

appartement
de 3 pièces
tout confort, libre fin
mars. (

Tél. 025/3 78 51
heures des repas

36-425085

A louer à Sierre

attique
3 pièces
70 m2
Confort, tranquillité

Prix modéré

Tél. 027/5 15 21
ou 5 10 44

36-300457

A louer à Sion

chambre
meublée
Libre le 1er mars
ou date à convenir.

Tél. 027/22 23 36

36-300458

A louer a Martigny
centre ville

studio
non meublé
Fr. 275.- charges
comprises

Tél. 026/2 11 89
(entre 11 h. 30 et
13 heures)

36-400138

.|-^i..*ir. fcf - - t .  -tr ̂ Hr'itr nlf-itr "it?-f L--V"iTr^nfntf lfr-fr î̂ -Vi??ilL-?Jr*llr*?A-^li- *t-*A- ̂ fc-*itr* *A**i\* "A***̂ *!

.k Un choix très étendu de
* â
*

* - plantes d'appartement *
* - terrines fleuries #
* - fleurs coupées $
^ 

- fleurs séchées #
* - oignons à fleurs *
% ' - semences potagères *
* - outillage de jardin *m Mr

* *"jf vous attend au -X-

| Garden Centre 1
i de Champsec FLAV §

Sion (sur la route de Bramois) &
# v 36-2407 SL

* £
##***###*##**#**#***##**#*#*##*##»t«i

* i

« vous attend au

A vendre
très belle table valai-
sanne chevillée et
avec fermente,
avec 8 chaises en
noyer massif
un meuble de coin
un bahut
2 fauteuils Voltaire
une madone

Tél. 027/22 32 93

36-8214

A vendre a Granges

jardin fruitier
en Golden, 2500 m2

à Saint-Léonard

jardin fruitier
en William, 2400 m2

Ecrire sous
chiffre P 36-22507 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

caravane
3 places.
Avec auvent
Etat de neuf

Prix à discuter

Tél. 021 /32 57 85
(heures des repas)

36-22450

Profitez !
l'action
continue

Bouilli de génisse
le kg 6.80 par 5 kg
6.—
Saucisses de porc
le kg 6.50, par 5 kg
5.50
Rôti de bœuf s/os
le kg 16.-, par 5 kg
14.50
Saucisson extra
le kg 11-
Quartier de devant
de boeuf, le kg 6.50

Bouch. Jos. Colliard
Passage du Lion
d'Or, 1630 Bulle
Tél. 029/2 72 50

Viande-
Discount
Boucherie fraîche
Première qualité uniquement
Assortiment de haute qualité
à des prix très bas

A)
3 kg de rôti de bœuf
2 kg de ragoût de veau
3 kg de ragoût de bœuf
2 kg de bouilli
Prix moyen par kg Fr. 13.30

Vous économisez 28.50
B)
1 kg de ragoût de veau
2 kg de rôti de bœuf
3 kg de ragoût de bœuf
2 kg de côtelettes de porc
2 kg de bouilli
Prix moyen par kg Fr. 13.90

Vous économisez 26.50
C)
2 kg de rôti de veau roulé
1 kg de foie
2 kg de bouilli

. 1 kg de côtelettes de porc
2 kg de ragoût de bœuf
1 kg de ragoût de veau
1 kg de viande hachée

Prix moyen par kg Fr. 13.—

Vous économisez 23.—
D)
1 kg de côtelettes d'agneau
3 kg de rôti de bœuf
1 kg de ragoût de veau
1 kg de bouilli
1 kg de rôti de porc
3 kg de ragoût de bœuf

Prix moyen par kg Fr. 13.60
Vous économisez 23.50
E)
2 pièces poulets à 900 g
2 kg de rôti de veau roulé
2 kg de ragoût de bœuf
2 kg de 'ragoût de veau
1 kg de côtelettes de porc
1 kg d'escalopes de dinde

Prix moyen par kg Fr. 12.30

Vous économisez 18.70

Boucherie Bovet
3952 La Souste
Tél. 027/6 62 07
Prière de commander à l'avance



VICTOIRE HELVETIQUE AU TOURNOI

Suisse - Roumanie 6-5 (2-1

MUNDINE BATTU A BRISBANE

I— T
Patinoire du 23-Août à Bucarest. 3000 spectateurs. Arbitres :

Zaharov - Rajski (URSS-Pol). Buts : 8l Jonita 0-1 ; 12e Yves Croci-
Torti 1-1 ; 15e Zahnd 2-1 ; 22e Axinte 2-2 ; 241 Bandas 2-3 ; 37"
| Wyss 3-3 ; 40e Jean-Luc Croci-Torti 4-3 ; 44e Wyss 5-3 ; 46e Costea

4-5 ; 501' Antal 5-5 ; 60" Jean-Luc Croci-Torti 6-5. Pénalités : 4 x 2'
contre la Suisse, 6 x 2 '  contre la Roumanie.

Suisse : Molina. - Zenhàusern - Locher , Koelliker (30e

Hofmann) - Luthi , Henzen - Yves Croci-Torti. - Jean-Luc Croci-
Torti - Ronner - Bernhard Neininger , Dubois - Durst - Berger ,
Wyss - Zahnd - Widmer.

Roumanie : Netedu. - Varga - Zginca , Justiniu - Ionita , Gail -
Antal , Basa. - Pana - G. Hutanu - Bandas , Costea - Tureanu -
Axinte, V. Hutanu - Miklosch - Pisaru , Florian.

Après deux défaites, la Suisse a re-
noué avec le succès dans le cadre du
tournoi de Bucarest. A la patinoire du
23 Août, devant 3000 spectateurs, elle a
en effet pris le meilleur sur la Rou-
manie, par 6-5 (2-1 2-2 2-2), au terme
d'une rencontre animée mais qui ne fut
pas d'un niveau particulièrement élevé.

Ainsi, la formation helvétique a con-
firmé le succès qu'elle avait conquis à
Morges en novembre dernier face à ce
rival qu'elle retrouvera dans quinze

' jours à Sapporo, dans le cadre du tour-
noi mondial du groupe B. Et son
mérite n'est pas moindre, même si à
Bucarest elle fut souvent assistée par la
chance. En témoignent les deux tirs qui
ont frappé les montants de Molina.

La Roumanie, qui ne possède en fait
qu'une seule ligne vraiment dange-
reuse, celle composée de Costea -
Tureanu - Axinte, compense ses lacu-
nes techniques par un engagement
physique impressionnant. Dès les pre-
mières minutes, les hockeyeurs de
Bucarest ont intimidé les joueurs suis-
ses par des charges souvent au-delà de
la régularité.

Dans ces conditions difficiles, les
joueurs suisses rompirent parfois habi-

Un succès des juniors suisses
Les juniors suisses ont remporté par

6-1 (3-1. 2-0, 1-0), à Varsovie , le' premier des
deux matches représentatifs qui doivent les
opposer aux Polonais.

Tonny Mundine a été battu par le modeste Américain Rudy Robles aux points en dix
rounds à Brisbane. Le champ ion du Commonwealth des poids moyens est apparu complè-
tement hors de forme , lent , imprécis et mal inspiré. Robles , toujours lui , était donné
largement vainqueur par le public. Néanmoins les juges n 'ont finalement accordé qu 'un
point d'avance à l'Américain.

Le puncheur australien n 'avait plus combattu depuis le mois d'octobre. A court
d'entraînement , il accusa la fatigue dès la cinquième reprise. Son rival , au contraire , s'est
montré très accrocheur. C'est lui qui a fait le combat et ce n 'est que justice si le verdict a
été rendu en sa faveur.

lement, souvent de manière excessive
peut-être. Cela a permis à la Roumanie
de se porter constamment à l'attaque et
de soumettre la cage de Molina à un
incessant forcing. Mais, finalement, et
grâce surtout à l'opportunisme de Jean-
Luc Croci-Torti ainsi qu 'à la bonne
tenue de la ligne Wyss - Zahni -
Widmer, la formation helvétique l'em-
porta d'un petit but. Un succès qu 'il
faut fêter comme tel.

Ŵ^^̂^mmMS ^̂ ? _ Kurt EngStier (Aut) l'47"91 - Reto Beeli |
I nf HPR 7F1NIHS IT «;F R N  Wyss s 'est montré particulièrement percutant, hier soir, face à la Roumanie. Ses ' (S) l'48"03. Puis : Martin Berthod (S) '

™r-M ï p re deux buts oni f 'nalement Pesé lourd dans la balance puisque la Suisse a signé sa I i*48"35.
EXCELLENTS première victoire du tournoi. tm tm  ̂̂  mm mm mm  ̂  ̂mm ,g

Il faut relever aussi que la défense tir anodin dc la ligne bleue , qui retom- Et alors que l'on s'acheminait vers un fflH^H HFVJ W!H B
suisse n 'a pas toujours été à l'aise. bait derrière le gardien Netedu. résultat nul , Jean-Luc Croci-Torti Ë^^^B mm^Ké^mZ
Ainsi de la paire Koelliker - Luthi, qui JEAN-LUC CROCI-TORTI : récupérait le puck , dribblait avec un MJ5m.B.SiA»3UI
encaissa les trois premiers buts rou- j ^ EXTREMIS grand sang-froid un défenseur puis le
mains avant que Hofmann ne relaie le _ . ... ., . gardien pour donner la victoire à la # Basketball. - En championnat suisse de
Biennois. Une nouvelle fois, les Sierrois "J» ' i„,l VIUIA M.- „' ! „„ Smsse> a 45" de ,,ullime C0UP de LNA, Fédérale Lugano a battu Molino
Zenhàusern - Locher n'ont pas en- &? 

m,n.u,e' Zfh"d' b,
f

n ser.vl Par sirène. N uovo 85-70 (47-35)
caisse le moindre but, prouvant ainsi Widmer 

1
d.on

I
nait. ' a™nta8.e a son • CVling. - La Suisse a subi une défaite

leur net regain de forme qui avait déj à 
 ̂
" J* couTdT théâtre "i-n Résultats de vendredi : inattendue devant la France au championnat

été constaté durant les derniers mat- «eDuta». P« un coup de théâtre . en du monde des juniors domine par le Ca-
ches du championnat suisse. deux minutes (22 et 24% Axinte et Automobil Sverd ,ovsk - Tchécoslovaquie nada- ful in?aincu- Le cc olten conserve

, .„ . , ., ,. _. Banda,.s <ce dernier alors que Wyss Ws -_- (M  ̂m Suisse . Roumanie sa y place . ,
Le match débutait par une sene de purgeait une pénalité) renversaient la 6_5 (2_ i 2-2 2-2) haltères. - A Sofia , le Bulgare

pénalités roumaines que la Suisse ne situation, mais à trois minutes de la Valentin Christov a battu de 2,5 kg le record
mettait pas à profit. Pire, c'est alors pause et alors qu'ils n'avaient prati- FripHrirh hlpsep du monde juniors des deux mouvements
qu'elle évoluait en supériorité numéri- quement rien fait jusque là dans cette frrietinCIl DICSS6 (poids super-lourds) avec un total de 372 ,5
que que la Roumanie put ouvrir la deuxième période, les Suisses réagis- Après Urs Lott , Claude Friedrich s'est ' °s„ . _ p . v, , ,
marque, d'un tir de Jonita Dévie sur sa saient et une action,cZahnd - Widmer - b'essé à un genou à réchauffement avant le * ' *""'s\ ™"r 

éharnoions le Lausanne-trajectoire (8<). Quatre minutes plus Wyss était transfdrmée-par ce dernier. match Su,sse: "a"'f °" "f̂ "6 À Sperti rencom ^tard, et dans des circonstances identi- Et juste avant la sirène, Jean-Luc ^_Z,Î, une: XJSTmedi ? vainqueur de 
cette" confrontation sera

ques - un Roumain se trouvait en Croci-Torti, servi par Bernhard Neinin- opposé ensuite à Almanna Stockholm.
prison - Yves Croci-Torti égalisait d'un

ru Â BRISBANE
:ste Américain Rudy Robles aux points en di:
nwealth des poids moyens est apparu complè
îal inspiré. Robles , toujours lui , était donn
j ins les juges n 'ont finalement accordé qu 'ui

:ombattu depuis le mois d'octobre. A cour
inquième reprise. Son rival , au contraire , s'es

Il faut relever aussi que la défense tir anodin dc la ligne bleue , qui retom- Et alors que l'on s'acheminait vers un HH^H HFVJ W!H Jû\
suisse n 'a pas toujours été à l'aise. bait derrière le gardien Netedu. résultat nul , Jean-Luc Croci-Torti Ë^^^B mm^Ké^mZ
Ainsi de la paire Koelliker - Luthi, qui IEAN-LUC CROCI-TORTI : récupérait le puck , dribblait avec un MJ5m.B.SiA»3UI
encaissa les trois premiers buts rou- j ^ EXTREMIS grand sang-froid un défenseur puis le
mains avant que Hofmann ne relaie le _ . ... ., . gardien pour donner la victoire à la # Basketball. - En championnat suisse de
Biennois. Une nouvelle fois, les Sierrois ,„ ,-? ';„,! Tu^f w™ „™î „„ Smsse> a 45" de ,,ullime C0UP de LNA, Fédérale Lugano a battu Molino
Zenhàusern - Locher n'ont pas en- _ " 
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îS^héàÏÏ^e'n Résultats de vendredi : inattenduedevant la France au championnat
été constaté durant les derniers mat- «eDuta». P« un coup de théâtre . en du monde des juniors domine par le Ca-
ches du championnat suisse. deux minutes (22 et 24% Axinte et Automobil Sverd ,ovsk - Tchécoslovaquie nada- ful in?aincu- Le cc olten conserve

, . .,. , ., ,. _. Banda,.s <ce dernier alors que Wyss Ws -_- (M  ̂m Suisse . Roumanie sa y place . ,
Le match débutait par une sene de purgeait une pénalité) renversaient la 5.5 (2_ i 2-2 2-2) * haltères. - A Sofia , le Bulgare

pénalités roumaines que la Suisse ne situation, mais à trois minutes de la Valentin Christov a battu de 2,5 kg le record
mettait pas à profit. Pire, c'est alors pause et alors qu'ils n'avaient prati- FripHrirh hlpsep du monde juniors des deux mouvements
qu'elle évoluait en supériorité numéri- quement rien fait jusque là dans cette frrietinCIl DICSSB (poids super-lourds) avec un total de 372 ,5
que que la Roumanie put ouvrir la deuxième période, les Suisses réagis- Après Urs Lott , Claude Friedrich s'est ' °s„ . _ p . v, , ,
marque, d'un tir de Jonita Dévie sur sa saient et une action^hnd - Widmer - b'essf * ™ genou à réchauffement avant le * ' *""'s\ VT '? ' °"r ,„ , ' „«„I
trajectoire (8-). Quatre minutes plus Wyss était transformée-par ce dernier. mat<ih Su,sse : *—?M°

n ^"'J"6 '« s\S
P
r^nt£™ sS^^tard, et dans des circonstances identi- Et juste avant la sirène, Jean-Luc ^̂ 1, une S^phTeTmedi f 

vainqueur de cette" confrontation sera
ques - un Roumain se trouvait en Croci-Torti, servi par Bernhard Neinin- opposé ensuite à Almanna Stockholm.
prison - Yves Croci-Torti égalisait d'un g^o^avantage à la formation Classement Défaite de la Suède

Wyss à nouveau , profitant d'une er- , Au,omobj| Sverdlovsk 3 3 - - 23-8 6 A Goeteborg- la Suède a Perdu son
reur de Jonita, portait la marque à 2 Roumanie 3 2 - 1  12-8 4 deuxième match d'affilée contre la Tchéco-
5-3 à la 44' minute. Mais la pression 3. Espoirs Tchécoslov. 4 2 - 2 18-9 4 f ™?"1 e

n ^
elle;a s'e?t imposée par 4-2

roumaine se faisait forte et Costea (46') 4. SUISSE 3 1 - 2  11-18 2 P"1 2:, °"°> aPres avoir
t 

de> a 
f 8"e Par 6"°

^k _ _  ._ . «  . . , 1  ,-n.. .. ,1. . . , ..J m T. 1 n , m -m- '.rim -m 'a veille. Cette rencontre entrait dans le
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'S retabhs^<ent la parité. 5. Pologne B , - - 3  4-23 0 cadre du tournoi des isvestia.

te Américain Rudy Robles aux points en dix _

inspiré. RoDl^toujoursSutTtauTnné LOS UGUX OG U3 ID3 USSGl K3G 3 L3 IIns les juges n 'ont finalement accordé qu 'un , ¦¦***» mW%m̂M am_ «¦«# m * va m |>* »« •¦ WVW ¦ amw^ <Sm* mm ¦¦«« ¦¦•¦ |

mbattu depuis le mois d' octobre. A court ¦ M __ |_ _^^, J  ̂ li ̂ ^ ^^ ^ ^I l ï   ̂ *— <— quième reprise. Son rival , au contraire, s'est f^C  I ^ 9 JÊÊ ¦¦¦ mrW ¦¦ mTm\ ̂ C ̂  ̂I BC I ™ ¦¦ V ¦¦
combat et ce n 'est que justice si le verdict a j LuO I W l\l Cl W UvOI I I U U I I w V

Les Jeux de Sal pausselkae , qui ont débuté dans des place avec un retard de l'36". Il n'en est pas moins parvenu à
conditions médiocres à Lahti , ont peut-être marqué - glaner quel ques points pour la coupe du monde où il fi gure

ijiJ i Y; l'avènement d'une nouvelle génération. Vainqueur des 15 kilo- désormais en 51 position. Le leader en est toujours le Norvé gien
jnètres épreuve comptant pour la coupe du monde , le jeune Odd Martinsen qui ne s'est pourtant pas ali gné au départ ,

_ Soviétique Vassili Rochev a, en effet , signé sa première grande comme les Allemands de l'Est d'ailleurs.
\_ t_  m mmm\Wmy %WmYmSam\ QH victoire à l'échelon international. Ce lieutenant de l' armée
\%_9 ICI IC CI rouge (23 ans et demi), champ ion d'Europe juniors en 1971 , a Leg classemen{sbattu de 13 secondes le Finlandais Juha Mieto et de 17

A I AM«UnHilî1 I SeC°ndeS S°" C0mpatri0te Eugen i Be,aiev - 1. Vassili Rochev (URSS) 43'29"6 ; 2. Juha Mieto (Fin)
U L OIII  [J Ol \U 43'42"5 ; 3. Eugeni Belaiev (URSS) 43'46"5 ; 4. Thomas
** ***m *m m U M WMW MM U *m*. U^ Une Course très Serrée Magnusson (Su) 43'52"3 ; 

5. Pertti Teurajaervi (Fin) 43'53"5 ;
6. Ivar Formo (Nor) 43'54"4 ; 7. Anatoli Smigoune (URSS)

national en 1971. Ses grands débuts en com-  ̂course a donné Ueu à une lutte serrée A l'arrivée , les 44'00"4 ; 8. Oddva r Braa (Nor) 44'02"1 ; 9. Magne Myrmo ¦
pétition , en formule 3, remontent à 1973. ,rej ze premjers concurrents étaient classés dans la même (Nor) 44'08"6 ; 10. Juhani Repo (Fin) 44'17"1 ; 11. Vladimir
Pour elle, c'est 1973 qui devait être l'année minute L'excellente tenue des jeunes Soviéti ques n 'est pas une Lukianov (URSS) 44'17"5 ; 12. Benny Soedergren (Su)
de l'éclosion. Remarquée par des Britan- j surprise dans la mesure où ils se sont déjà mis en évidence tout 44'20"4 ; 13. Arto Koivisto (Fin) 44'22"8 ; 14. Heikki Ripatti
niques, elle s'est alignée en F. 5000, se com- . au , de la saison Médaille de bronze des 15 kilomètres des (Fin) 44'35"6 ; 15. Roberto Primus (It) 44'40"4. - Puis : 20. Al-
portant admirablement , tant en Europe championnats du monde de Falun derrière M yrmo et Grimmer fred Kaelin (S) 45'05"2 ; 22. Albert Giger (S) 45'07"5 ;
quaux Etats-Unis. j à i^^sj on de sa 

première grande « sortie », Vassili Rochev 27. Hansueli Kreuzer (S) 46'16"5 ; 53. Sven-Ake Lundbaeck
1975, c est sa grande chance : Max (im 76/66 kg) a remporté dernièrement les 30 kilomètres de (Su) 46'35" (champion olympique de la distance).

Mosley, le grand patron de « March », lui Leningrad. Il y a une semaine , il s'était classé 8' sur la distanceoffre la possibilité de s aligner en F. 1 avec _ „ __ ¦..,,- -. ... _« ' . « • .'/• »». .» ¦ ¦ ¦ •¦' ¦;
les meilleurs nilotes du monde Samedi , U c * r, , „ ¦ • - Positions Cil COUpe dl! monde (officieuse) ¦les meilleurs pilotes au monde, samedi , U performance de Rochev et Belaiev contraste étrangement ¦

^s
eS

eirna
0
rticTnëra

a 
donc à'uTanTndx avec la baisse deS Norvé8iens. Ceux-ci , avec Martinsen , Myrmo L odd Martinsen (Nor) 118 points ; 2. Gerhard Grimmer

d'Afrioue du Sud T KvTml « rï.|, ,IZ I et Braa ' "e Para,ssent Plus avoir le meme rendement qu 'au (RDA) 96 3 Braa (Nor) 78 4 M (Nor) 65 . 5 Belaiev
ém^ë a-t-elle avoué Saborf lé circuit de début de la sats?"- LeUr memeu/ rT"at a

l
été/

éalisé Pa' Iv
f URSS) e. Kaelin (S) 60 ; 7. Jean-Paul Pierrat (Fr) 57 ; 8. Mieto

Snri nW Z fadte rt li a u "tlnL 1 I Formo ^' 
Ce dermer n a tou,efois battu 

^e de 6 secondes le 
(Fin) 55 ; 9. Lundbaeck (Su) 54 ; 10. Rochev (URSS) 45 ;Kyaiami n est pas facile et puis je tenais a ¦ Soviérique Anatoli Smigoune , le champion d'Europe junior de ,, Maenusson (Su) 43 ¦ 12 Soedereren (Su) et Gieer fSl 42 •

ZsiTûer "ïï r̂ te^Sarâûrd 19?Z C°mme l6S Suéd°'S (Ma^usson *•)¦ les Finlandais 0nt dÛ à SZ (Roi) 4 15 LuKov ̂ URSS 
8
39 

(S) ' Isans gêner personne. Je voulais quand se contenter de sauver l'honneur par leur géant Juha Mieto.même absolument me qualifier. Je crois que CeIuj.cj vainqueU r de la Monolith d'Oslo , il y a deux mois , est lMipttinPn Pn îPIP fin rnmhinél'ai réussi les deux choses. ,. néanmoins toujours à la recherche de son premier succès Miettinen en tetB dU COHlDinei m ICUMI ira wui uiusts. néanmoins toujours à la recherche de son premier succès ««¦%>»»««««¦ -n iwiw ».». *.„.. .„.. m,
« Déjà habituée aux voitures de forte cy- probant

lindree avec la formule 5000, je n'ai pas été Au combiné, le Finlandais Rauno Miettinen , l' un des meil-
trop désorientée par ma « March », même si, I leurs spécialistes actuellement , s'est porté en tête à l'issue du
ne connaissant pas très bien l'anglais, j'ai Kaelin encore le meilleur saut sur le petit tremplin. En verve à Seefeld et à Falun , le
été gênée pour les réglages avec les mécani- ¦ jeune Suisse Karl Lustenberger aura plus de peine à se mettre
ciens britanniques », a-t-elle ajouté. A l'instar des Norvégiens et des Suédois, les Suisses en évidence cette fois puisqu 'il ne figure qu 'en 17' position

Son programme 1975 comprend tous les marquent le pas actuellement. Certes ,- les conditions après cette première journée ,
grands prix mais aussi plusieurs courses de (température élevée, manque de neige, pistes maintenues en Classement du combiné après le saut : 1. Rauno Miettinen
prototypes au volant d'une Alpine-Renault 2 état tant bien que mal) n 'étaient pas pour les avantager. Mais (Fin) 218,7 p. (73,5 / 76,5 m) - 2. Pal Schjetne (Nor) 212 ,9 (71,5
litres, avec la Française Marie-Claude Beau- l'explication de leur méforme est à rechercher ailleurs . Man- / 77) - 3. Valeri Kopaiev (URSS) 210,2 (72,5 / 68) - 4. Klaus
mont. A ce sujet , Lella Lombardi a déclaré : quant visiblement de ressources, ils peinent à suivre le rythme Tuscherer (RDA) 209,5 (71,5 / 76,5) - 5. Ulrich Wehling (RDA)
«Je suis enthousiasmée à l'idée de partie!- sur les courtes distances comme en témoigne la 27' place de 205,6 (67,5 / 73) - 6. Urban Hettich (RFA) 203,2 (71,5 / 71,5) -
per aux 24 Heures du Mans. Je n'ai encore Hansueli Kreuzer, le champion national. 7. Pliusnine (URSS) 201,4 (71,5 / 73) - 8. Etelaelathi (Fin) 197,5
jamais disputé une course d'endurance. » A nouveau c'est Alfred Kaelin qui a concédé le moins de (68,5 / 74,5) - 9. Koch (Aut) 196,7 - 10. Hula (Pol) 194,6. -

-¦' . . ,  ,., „. terrain aux hommes de tête. Le Schwytzois a terminé à la 20* Puis : 17 Karl Lustenberger (S) 188,3 (68 (68 / 67,5).
Son idole , son modèle , c est Emerson Fit-

tipaldi en raison de son « pilotage fin et
¦i m ¦¦ ¦¦ ¦¦ M H ¦¦ ¦¦ WM ¦§ ¦¦ IH Hl Hi Hi Hl Hl H H! ¦¦ Hi WÊ H H H M Hl H H WÊÊ 1H I
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Kyaiami : une femme en
course (Lella Lombardi)

Pour la première fois dans l'histoire de la
formule 1. une femme va disputer un grand
prix de championnat du monde : l'Italienne
Lella Lombardi. Cette brune jeune femme
(1 m 63/58 kg), née le 26 mars 1943 à
Frugarolo (Piémont), fille d'un boucher, a
montré dès son plus jeune âge une passion
débordante pour tout ce qui touche à l'au-
tomobile.

A 15 ans, avec ses économies, elle a
acheté un cyclomoteur. Puis une petite mo-
tocyclette. « J'avais le virus, dit-elle de sa
voix chantante. C'est en 1965 que je fis mes
premières courses au volant d'une petite
« formule Monza » de 500 cm ' »

Par la suite, Lella Lombardi a disputé le
championnat d'Italie de la montagne pen-
dant trois ans. Elle a même décroché le titre

Championnat romand
de gréco-romaine

à Martigny

•



Le camion-magasin
50 ans au service du consommateurv iv\ C'est le 25 août 1925 que les 5 camions-magasins Migros devenus désormais

légendaires parcoururent pour la première fois les rues de la métropole zuri-
choise. Ce même procédé de vente est aujourd'hui encore pratiqué pour approvi-
sionner en

Voici quelques données statistiques
intéressantes à ce sujet : environ 1 % de
la demande suisse en produits alimen-
taires est satisfaite par l'intermédiaire
de l'ensemble des camions-magasins
circulant en Suisse (les camions-maga-
sins Migros représentant environ 87 %
des magasins ambulants de notre
pays). Chaque jour , les camions-maga-
sins Migros approvisionnent 3 785 hal-
tes réparties dans 1250 communes si-
tuées princi palement (80 %) dans des
régions où la majorité des habitants ne
dispose pas de possibilité avantageuse
d'achats dans un proche voisinage et
(20 %) dans les villes et leurs fau-
bourgs.

Les 119 magasins roulants revêtent
une signification importante sur le p lan
de l'économie nationale ; leur tournée
quotidienne représente aujourd'hui en-

uits alimentaires et en articles de première nécessité des régions
es difficile - et ceci à des prix semblables à ceux pratiqués dans

core une prestation bienvenue en fa-
veur des habitants des contrées les
moins peuplées ou des quartiers ur-
bains où l'approvisionnement se révèle
momentanément problémati que. En
outre, cette facilité d'achat répond aux
besoins et désirs d'une clientèle non
motorisée. On peut dire en effet que
30 % de la population suisse n 'aurait
pas la possibilité de s'approvisionner à
proximité de façon avantageuse si Mi-
gros supprimait le service de ses ca-
mions de vente. Et pourtant les ca-
mions-magasins ne représentent actuel-
lement pas une source de profit.

Il est regrettable que la législation
désuète de certains cantons entrave
une mise en service rationnelle des ca-
mions-magasins. Différentes disposi-
tions stipulées pour la plupart au cours
des années 20 ou 30 interdisent par
exemple dans sept cantons l'emp loi de
chauffeurs-vendeurs étrangers . Cette
mesure revêt une importance particu-
lière pour Migros étant donné que près
de la moitié des haltes de vente sont si-
tuées dans les cantons touchés par ces
mesures discriminatoires. Un obstacle
ultérieur est provoqué par les très for-
tes taxes de stationnement prélevées
par les communes. En effet , une condi-
tion primordiale au succès du service
des camions-magasins est le droit
d'usage d'une place ou d'un terrain pu-
blic. Certains cantons s'opposent à la
mise à disposition d'une telle place , ce

qui contraint Migros à rechercher des
aires de stationnement sur terrain
privé. Très souvent même, en raison de
la clientèle généralement réduite des
villages ou des hameaux situés hors
des grands axes, les frais occasionnés
par la location d'une place de vente ne
sont plus en rapport avec les chiffres
d'affaires réalisés à la halte en ques-
tion.

Malgré ces problèmes et ces difficul-
tés, Migros n'envisage pas de sus-
pendre ce service au consommateur.
Consciente de ses responsabilités face
aux habitants de ces régions défavo-
risées et souvent laissées un peu pour
compte, elle poursuit son chemin avec
conviction. Nous saisissons l'occasion
qui noues est ici offerte pour rappeler
qu 'avec son réseau de magasins et de
camions-magasins, Migros atteint 80 °/o
de la population suisse avec des pro-
duits alimentaires et des articles d'u-
sage courant.

I

La politique fiscale de certaines
communes et les lois draconiennes
de différents cantons entravent de
façon inutile un système de camions
de vente favorable au consomma-
teur.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Riz aux champignons (1 personne)
Laisser tremper 30 g de bolets séchés
dans 2 tasses de bouillon. Hacher fine-
ment un oignon, faire frire dans de
l'huile , ajouter une demi-tasse de riz (le
riz USA vitamine est maintenant en
Multi pack !) et faire revenir. Mouiller
avec un demi-décilitre de vin blanc et
le bouillon contenant les bolets. As-
saisonner de sel, poivre , feuille de lau-
rier et clous de girofle. Laisser cuire
environ 20 minutes à petit feu.

Bénéfices sur les cours de chan ge

Baisses de prix
sur les produits alimentaires également

Nous vous avons la semaine dernière sous cette même rubrique fait con-
naître une série de baisses deprix touchant des articles d'usage courant.
C'est aujourd'hui le tour des produits alimentaires.
La forte position du franc suisse sur le marché des devises a rendu pos-
sible l'achat de différents produits alimentaires à des conditions particu-
lièrement avantageuses, ce qui nous permet alors de présenter une nou-
velle série d'articles ayant subi une réduction de prix. C'est de cette
façon que Migros fait bénéficier ses clients des avantages qu'elle a obte-
nus sur le cours des changes.

Prix dès le 1" mars 1975 ancien prix
riz vitaminé USA emballage 1 kg Fr. 290 Fr. 3.10
jus d'orange brik 1 litre Fr. 1.20 Fr. 1.40
pêches Del Monte boîte de 439 g Fr. 1.40 Fr. 1.60
ananas Del Monte boîte de 227 g Fr. -.85 Fr. -.90
cocktail de fruits Del Monte boîte de 850 g pr 2.60 Fr. 2.80
tomates pelées boîte de 400 g Fr. -.90 Fr. 1.—
corned beef Exeter boîte de 340 g Fr. 3.70 Fr. 4.10
champignons Hôtel boîte de 425 g Fr. 1.70 Fr. 1.90
champignons Hôtel boîte de 190 g Fr. -.90 Fr. 1.—
Une nouvelle diminution de prix dans le secteur non alimentaire :
M-Fresh Stick orange + pin Fr. 2.20 Fr. 2.80

, ^ *L

MAITRES HORLOGERS DEPUIS 1815
528 PRIX D'OBSERVATOIRE

CH - 2400 LE LOCLE (SUISSE)
¦

Nous avons le plaisir de vous inviter

chaque week-end de février 1975
dans les somptueux salons de

L'HOTEL ROYAL
à admirer notre collection de pendules d'art,

ainsi que notre collection de montres joaillerie
de grand standing

D'autre part, lors de votre passage vous aurez
le plaisir de découvrir les œuvres de l'artiste peintre

« MAUD MOTTIER » ...et votre brûleur a mazout
est digne d'intérêt

même s'il ne porte pas la griffe Elco
Alors lisez ce qui suit. Dans votre

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, W ^̂ _Ç^
bois sculpté , pour intérieurs rustiques. Etude , projet pour ^̂  ̂ ^̂
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A.

Maison Rouge 28, Immeuble

Le centre du luminaire le plus important 
£|co _ partena jre f r̂f'àelre 

5 °9 ^
de Suisse romande K. Stations service régionales

(le COnfianCe. Martigny, Visp
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication , ... „ „ ,,„„ „„,,.„.„.,Elco Vente 6 Service: brûleurs à mazout et à gai; brûleurs mixtes mazout/gaz; réfection , entretien et

___,____________________________________________________ _ _ _ _-________,___,__-_—_—,————m_^J remplacement de citernes; adoucisseurs d'eau automatiques; piscines et accessoires; saunas de haute qualité.

propre intérêt. -̂-^/ '~m ~ ,:. . v

mmsm-̂

/Elco assuré aussi l'entretien «
d'autres marques. La firme qui a
construit votre brûleur à mazout
n'existe peut-être plus. Et si elle existe
peut-être n'êtes-vous pas satisfait de
son service après-vente. Car c'est
toute une science que l'entretien et le
bon réglage d'un brûleur. Une science
naturelle en somme. Vous consom-
mez beaucoup moins, vous ne polluez
pas et la nature n'en est que plus
belle.
ELCO peut vous rendre ce services
Dans toute la Suisse. 24 h sur 24. A
votre disposition: 300 spécialistes
travaillant à plein temps,250 véhi-
cules-ateliers et 82 stations-service.
<Pas de bon brûleur sans un service à
la hauteur!) Croyez-en notre ex-
périence. Une expérience dont
fitent aussi d'autres brûleurs!

ÉLECTRICITÉ S.A
Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIR
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes

Confiture de fraises
« Favorit »
contenant plus de fruits et moins de
sucre.

M ~\ Pot de 430 g 2.30

/MJGROS\ 2 PO,S

yjj k mjjj âjm 3.80 noo g = -.44.2 )
^^J ^r 

au lieu ae 
4.bU

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26
22-301483

Pompes d'arrosage
électriques
15 CV 3200.-
40 CV 5200.-
75 CV 7500.- . ;l
Pièces diverses pour arrosage i|
G. Wyss, ing., 1963 Vétroz
Tél. 027/36 18 28 36-7607

camion Bedford, 1963
bâché, charge utile 6 tonnes
en état de marche

Se renseigner chez Valrhône SA
1951 Sion, tél. 027/22 36 01

Skilift
Skima Traîner

3 Mit 8 Masten, 25 Doppelbùgel
Fdrderleistung 300 Pers. Stiick

Einfache Seillànge 1200 m
Sicherheitsanlage

Tél. 035/6 32 91
25-21223

J'achète
Land-
Rover
Faire offres au
037/55 11 35

17-21681

A vendre

thuyas

Haut. env. 90

Prix avantageux

Tél. 025/4 20 61

36-425082



I riques, se présente ainsi :
Vendredi 28 février : 20 heures descente féminine (vous trouverez les i

' résultats en sports-dernière, page 11.)
Samedi 1" mars : 19 heures, descente masculine. Vers 23 heures, |

¦ slalom géant féminin.
Dimanche 2 mars : dans la matinée, première manche du slalom I

| géant masculin ; au début de l'après-midi deuxième manche.
Les heures exactes seront fixées par le comité des courses en fonction ¦

I de l'évolution du temps.

LES ENTRAINEMENTS DE LA DESCENTE

I Le soleil étant revenu sur Garibaldi , deux descentes d'entrainement ont l
: pu finalement être disputées. Chez les dames, qui inauguraient la piste, la
| Canadienne Kathy Kreiner a obtenu deux fois le meilleur temps. La piste |
¦ de la descente féminine est identique à celle des hommes, sauf que le ¦
" départ est donné plus bas (2464 m pour 713 m de dénivellation).

KLAMMER, LE PLUS RAPIDE, MAIS...

Chez les messieurs, l'Autrichien Franz Klammer se montra le plus I
¦ rapide dans la première descente en l'56'59" devant l'Allemand Micheal ,
I Veith (à l'46"), l'Autrichien Werner Grissmann (à l'70"), les Canadiens I
| Jim Hunter et Ken Read (à l'78"), l'Allemand Sepp FerstI (à l'82") et le |
¦ Canadien Dave Murray (à 2'32"). Comme Bernadette Zurbriggen chez les j
I dames, les suisses s'étaient contentés d'effectuer une reconnaissance du I
I parcours. Ils furent beaucoup plus rapides dans la deuxième descente, I

l dont le meilleur temps fut réalisé par Dave Murray en l'55"67 devant .
I Walter Vesti (à un centième), Bernhard Russi (à 59/100), le Canadien I
I Steve Podborski (à 82/100), Werner Grissmann (à 93/100), le Norvégien I

J Erik Haker (à 1"44), René Berthod (à 1"52), le Canadien Bob Safrata (à
I 1"92), l'Australien Manfred Grabler (à 2"14) et Philippe Roux (à 2"17).
¦ Franz Klammer a commis une grosse faute et il a dû se contenter du ¦
1 douzième temps à 2"34 de Dave Murray.

¦I ¦ ¦ ¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBBB l

Ski-Club Ovronnaz - OJ _ . .. . ~. ~
A 

~
,"¦ c.. ni v A ¦¦'. , Brigitte Briand et

• Le Ski-Club Ovronnaz informe tous ses °
membres OJ que le concoivrs à leur , inten- Laurent CarrOH

' Matthias Werren crée une nouvelle surprise

- ¦.• .¦.¦.:: ¦.•.•.:•.¦.¦.¦.•.¦.¦:¦.¦.•:¦:¦ : : :- :~™wT"w~ v̂:v:; : :

J m-p < : !,lllï Ŝ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ î ^̂ î ^̂ ffiMI
J Modifications ¦ L—— — '
j de programme à Garibaldi ¦ Joe Bugner (8e fois) mettra son titre
S La descente messieurs \ européen en jeu contre l'Italien Cane¦ aura lieu ce soir (19 heures) J ^M^rM ^^ MMz:  HPH

^̂ ^IHHBI1971, défendra son titre européen pour la
A la demande des équipes suisse et italienne, dont les directeurs ont | huitième fois samedi soir à Bologne face à ~^%

m invoqué l'insuffisance de l'entraînement de descente en raison du mauvais ¦ l'Italien Dante Cane (35 ans) qu 'il a déjà ¦.
I t*m-m nui ç> Kp„i m„. fîarihalHi I» rtpsrpnfp masrnlinP <-«nH.nl nnilr I» ¦ battu P™ k.O. 3U 6" round le 28 novembre «l 4pi' temps qui a sévi sur Garibaldi , la descente masculine comptant pour la - ™™ ?" K:a *.

u ° ruu "u ,e '° novemDre 
Wm  ̂ M #¦

| coupe du monde a été reportée à samedi. Pou
a
r _^^_mb__ sera l'occasion de

m Le nouveau programme des épreuves canadiennes de coupe du i mettre un terme à une très honnête carrière , K¦ monde, susceptible de modifications suivant les conditions atmosphé- ' en empochant une bourse de 9 millions de

11W11 « U 1 U  , , , -U ,.. JV J U ,  U*. W U U » , ,  JU.W{/„ , ..v... .

le 19 mars . Rendez-vous à 9 heure s au sorn- remportent
met du télésiège de Jorasse. ÏP Hfrhv dll WeiSSffrat
• Nous organisons pour nos OJ une sortie ic UC1 UJ wu *» ciaagiai
aux Crosets. Cette sortie aura lieu le diman- | [
che 23 mars . Départ de la place Saint-Mar- Le „, derb du Weis , nisé _ ,.,
tin a 7 h. 30. Prix pour le car et les remon- rfection ,e sc G 0 a connu un
tees mécaniques 20 francs environ (sous succès méritéj de ,a ,j té des concur.réserve du nombre de participants). Chaque rents e( ,£S excellentes conditions. Les deux
participant prendra son pique-nique. Ins- é reuves au pmgramme se sont déroulées
C
rI

lp -'.?
nS
J

U
u q,U 

 ̂
10mtS °, Sf ™?1 Par le soleil et sur une bonne piste très bien

David . M.chel Dems-Chatr.and et Claude préparée Deux cornpétiteurs se sont mis
nilippoz. particulièrement en évidence, Brigitte
.-. j  j  | ry a *„ Briand et Laurent Carron , en s'adjugeant les
Lrrand pnx dC la BrentaZ f eux épreuves et de surcroît le classement

Slalom géant (coupe valaisanne) combine.
SLALOM SPÉCIAL

Dimanche 9 mars à Vercorin Dames : 1. Briand Brigitte , Loèche-les-
Inscri ptions : sur formule FSS N" 4 Bains , l'35"25 ; 2. Fournier Anne-Françoise,

jusqu 'au jeudi 6 mars . 'Nendaz, l'38"86 ; 3. Sigrist Vreni , Zermatt ,
Adresse : ski-club Brentaz-Vercorin par l'51"87.

Maxy Devanthéry, 3961 Vercorin. Messieurs : 1. Carron Laurent , Bagnes ,
Catégories : dames, juniors , seniors I et II. l'26"23 ; 2. Gruber Kurt , Gràchen , l'29"39 ;
Finance d'inscription :- juniors 18 francs , 3. Stucky Peter , Bettmeral p, l'31"94 .

seniors 20 francs , remontées mécaniques SLALOM GÉANT
comprises , pour toute la journée. Dames : 1. Biner Andréa , Zermatt ,

Assurance : selon règlement de la FSS (li- l'34"20 ; 2. Duc Fabienne , Sion , l'34"64 ; 3.
cence). Briand Brigitte , Loèche-les-Bains, l'35"03 .

Tirage des dossards : samedi 8 mars à 20 Messieurs : 1. Carron Laurent , Bagnes ,
heures à la salle bourgeoisiale. l'27"15 ; 2. Morand Gérard , Saint-Martin ,

)uge-arbitre : Régis Moos. Anzère. l'28"40 ; 3. Jacquier Raimond , Les Marecot
Programme : tes, l'28"85 :

8 à 9 heures : distribution des dossards et COMBINÉ
encaissement de l'inscription (salle Dames : 1. Briand Brigitte , Loèche-les- placement, la sûreté et la précision de ses pour aiuraza en aemi-nnaie. mann (Zurich) battent Kurt Gerne - Denis
bourgeoisiale). Bains . 8484,5 points ; 2. Fournier Anne- « passing shot » firent le désespoir du joueur Voici les résultats de la deuxième jou r- Merz (Lausanne) 5-7 6-2 6-0.

10.30 premier départ. Françoise, Nendaz, 8644,8 ; 3. Sigrist Vreni , de Langnau. Débordé, Stalder supporta née .
15.30 distribution des prix et proclamation Zermatt , 9180,9. d'autre part un handicap qu 'il n 'attendait # sj ,e messieurs, quarts de finale : Max Q  ̂

de finale . Leonardo Manta - Ma-des résultats (place du village). Messieurs : 1. Carron Laurent , Bagnes , pas. En effet ses services n eurent pas leur Hurlimann (Zurich) bat Thedd y Stalder thi^ Werren battent Hans-Peter Stebler -Renseignements : tél. (027) 5 03 53, (s), 7902,8 points ; 2. Gruber Kurt , Gràchen , efficacité habituelle. (Langnau) 6-2 6-0 ; Matthias Werren (Ge- Eric sturdza 6 1 6 2 Frankie Grau Serae
5 63 10, 5 26 81. 5 3145. (s), 8128,8 ; 3. Michlig Renato , Loèche-les- Dimitri Sturdza ne dispute pas le double. nève)

6 
b , Fredd Blatter (Beme) 8.6 6.4 G 

' 
me
"

na Lttent René Boîtotani - VictorSki-club Brentaz-Vercorin Bains , (s), 8270,0 .  Est-ce
^

pour çeta qu ,1 se aissa
^ 

entramer LJardo MantaVinterthour) bat Jacques ^^4 
3-6 

6
%l l̂ 

MicùT

Vâi WW : < SSsiSSl r̂S l^'êl^̂ 'm^^ ¦:.5! ŵi ^̂
*9 laissa que deux jeux à ^talder (6-2 6-0). Or , sj , dames, premier tour : Maya Qliv'ier Be

'
mev

" 
- 
'
^̂ .^̂ .^2 6-2 ^"*
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Sturdza , après avoir enlevé sans problème la Schaub (Berne) bat Barbara Seiling (Berne)¦ Victoire autrichienne à Iqls La coupe Da™ sufs^ î̂fw^fSnSi i—MmmMim ^^mmM En finale  de la zone asiati que, à Auck- Hablutzel (Oberwil) bat Fabienne Mange m^m-j  '¦MÊWv^̂ llpflW MM

• ¦Mnîn lao Cl l îCCnO C l i n n w Î A I I V n  lund ' ''Australie mène par 2-0 devant la (N yon) 6-0 6-0 ; Maya Auberson . (Genève) mmm\mWËMmMM>mMMùmmmmm
I I lICllO ICo OUlOOCO O U U C l B C U ï b  Nouvelle-Zélande. bat Monique Kyburz (Genève) 7-5 6-3 ; Ma-

m Résultats des deux premiers simples : rianne Henzi (Wabern) bat Heidi ' Huf- Le championnat d 'Europe
Champions du Tyroi . les Autrichiens Fritz Sperling et Gerd Zaunschirm ont I John Newcombe (Aus) bat Brian Fairlie schmid (Genève) 5-7 6-2 6-0 ; Maud Mocel- .** 

r.Q*înnc¦ enlevé sur la piste d'I gls-Innsbruck une épreuve de bob à deux disputée en prélude <NZ) 7"5 6_3 7_ 5 '• Ken Rosewall (Aus) bat lin (Genève) bat Ursula Sieber (Berne) 6-4 OcS nailOHS
I aux tests pré-olymp iques. Ils réalisèrent le meilleur temps dans la première manche I °nny Parun (NZ) ^"2 6"4 2"6 6"4- 9"7 : Béatrice Ky burz (Genève) bat Antonia
¦ avec à la clé le meilleur « chrono » du jour. Dans la seconde manche , les Suisses I Stadelmann (Luceme) 6-0 4-6 9-8. Plusieurs surpnses ont ete enregistrées
! Schaerer et Luedi leur furent supérieurs , ce qui leur permit de s'assurer les places ' ^̂ ™̂""" -""™"™ —"""" ^

ans le 
quatrième tour 

du 
championnat

| d'honneur r». 1 J» * 11 Simple dames, huitièmes de finale : Susy d'Europe des nations. C est ainsi que la
Classement : 1. Autriche 1 (Sperling - Zaunschirm) 115"48 (57"51 57"97) ; 2 DCrOV û ArOllB Eichen berger (Zurich) bat Maya Schaub Hongrie, détentrice du titre , a subi sa pre-
¦ Suisse 1 (Luedi - Haeseli) 115"67 (57"74 57"93) ; 3. Suisse 3 (Schaerer - Schaerer) I . J (Beme) 6"4 6"4 < Monika Simmen (Lenz- miere défaite (devant la Suéde) et que la
¦ 115"76 (57"84 57"92) ; 4. RFA 1, (Zimmerer - Utzschneider) 115"90 ; 5. Autriche 3 | IP 9 ITiarS bourë) bat Hanna Sladek <Genèye> f"4 France a remporte sa première victoire
| (Dellekarth - Schwabl) 116"07 ; 6. RDA 1 (Schoenau - Bernhart) 116"22 ; 7. Suède I r , 6-4 ; Evagreth Emmenegger (Baie) bat contre l'URSS, a Moscou
I 2 (Eriksson - Gustavsson) 116"30 • 8 RDA 2 (Nehmer - Germeshausen) 116"35 • 9 ¦ Le 9 mars prochain aura lieu , a Arolla , le Annette Hablutzel (Oberwil) 7-5 6-2 ; Anne- Les résultats. - Stockholm : Suéde - Hon-
, RFA 2 (Heibl - Ohlwaerter) 116"38 ; 10 RDA 3 (Gruebl - Babock) 116"46 Puis • ' 4' Derby d'Arol,a sur la piste du Glacier. Marie Casado (Toulouse) bat Maya Auber- grie 6-1 ; Gillingham : Angleterre - Alle-
I 14. Suisse 2 (Hiltebrand - Giezendanner) 116"85 Organisé par le Ski-Club Haudères- son (Genève) 6-1 6-2 ; Martine Jeanneret magne de l'Ouest 6-1 ; Moscou : URSS -

Les épreuves pré-olymp iques commenceront samedi sur la piste d'Igls à l'occa- Arolla' cette comPéntion . sous forme de sla- (Bienne) bat Marianne Henzi (Wabern ) France 3-4 ; Prague : Tchécoslovaquie -
¦ sion des champ ionnats internationaux d'Autriche de bob à deux. Si comme I lom &éant en une manche , est ouverte aux 6A 6-4 ; Francine Oschwald (Genève) bat Yougoslavie 6-1.
I annoncé, 60 équi pages seront au départ , une manche devra être disputée samedi I catégories dames, OJ (classes 1960/61), ni- Maude Mocellin (Genève) 6-1 6-4 ; Patricia Le classement : 1. Tchécoslovaquie et
| Les concurrents ayant réalisé les vingt meilleurs temps se retrouveront dimanche ¦ niors, seniors I et II .  Delhees (Zofingue) bat Béatrice Kyburz Suède 4/6 ; 3. Hongrie 4/6 ; 4. I
| pour deux autres manches. Pour tous renseignements et inscriptions : (Genève) 6-2 6-1 ; Marianne Kindler (Baie) 5. Yougoslavie 4/4 ; 6. Franc

J oseph Pralong, Office du tourisme , 1961 bat Françoise Berthoud (Bremgarten) 6-4 Angleterre 4/2 ; 8. Allemagne
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ri Arolla , tél. (027) 4 61 67 . 6-2. 4/2.

lires. Ce dernier , contra irement à ses com-
patriotes Bepi Ros et Pier-Mario Baruzzi ,
est assez grand , même s'il est un peu enrobé
(108 kg). U a connu son heure de gloire à
l'époque de Nino Benvenuti et a rencontré
des boxeurs comme Chuvalo (défaite par
k.o. au 61' round), Polite (succès aux points),
Davila (défaite aux points). Il compte désor-
mais 36 victoires (28 avant la limite), 4 nuls
et 10 défaites.

Bugner recevra une bourse de 17 millions
de lires. Pour le Britanni que , ce sera un test
intéressant, dans l' opti que d'un éventuel
championnat du monde contre Mohamed
Ali. Le champion d'Europe obtint sa cou-
ronne en battant le populaire Henry Cooper ,
le 15 mars 1971. Depuis, il a disputé six
championnats d'Europe , remportant cinq
victoires (Blin 2 fois , Lubbers , Ros , Baruzzi)
et concédant une défaite aux points à son
compatriote Bodell.

Professionnel à 17 ans, Joe Bugner a signé
50 victoires, dont 32, ayant la limite , 1 nul et
concédé 6 défaites. Battu aux; points par
Clay et Frazier, il a également dû s'incliner
avant la limite.à l'occasion de son premier
combat en 1967 (k.o. au 3'Y devant Paul
Brown). Mais beaucoup plus importante et
intéressante est sa victoire sur Chuck Wep-
ner (le 8 septembre 1970 à Londres) qui sera
le prochain adversaire d'Ali.

« Quand j 'ai rencontré Clay et Frazier , je
n 'étais encore qu'un enfant , déclare Bugner
qui ajoute : « J'ai , beaucoup plus d'expé-
rience et je pense que cela vaut la peine

m

d'essayer une nouvelle fois. Je suis très en
forme et ce combat se fera ».

Bugner , d'origine hongroise, ne se fait
aucun souci sur le combat de samedi. « Cela
fait six semaines que je me prépare. J' ai ef-
fectué 60 reprises avec les gants et des di-
zaines de kilomètres de footing. Je ne més-
estime pas Cane mais je sera i toujours
champion d'Europe samedi soir ». s'approp rier une nouvelle somme coquette a chand de saucisses de Bologne : un cham

Jpe^,pugner, à qui la boxe a déjà rapporté r BologriéOIj è 'champion à la Rolls Royce, le pionnat d'Europe qui ne manquera pas di
400 mille livres sterling, est 'donc 'Venu seul luxe qu 'il s'est concédé, contre le mar- contrastes.

soitèV B ' r , î ni BUOV eb lieisiq si enove auoW 

Après avoir éliminé la veille Freddy Gra u , première manche, se fit distrait , comme s'il Double messieurs, huitièmes de finale :
tête de série N" 3, Matthias Werren , le « mal tenait à suivre les péri péties du match Wer- Leonardo Manta - Mathias Werren (Winter-
aimé » de l'association , a infligé un nouveau ren-Blatter, joué sur le court voisin. Le thour - Genève) battent Bernhard Bret-
démenti , raquette en mains , se qualifiant changement de balles à l'attaque du troi- scher - Peter Heller (Berne) 6-4 6-2 ; Hans-
pour les demi-finales du simple messieurs sième set permit au favori du tournoi de Peter Stebler - Eric Sturdza (Bienne - Cè-
des championnats suisses d'hive r aux dé- réussir à nouveau ses services gagnants et nève) battent Michael Sattler - Daniel Due-
pens de Freddy Blatter,.tête dé série N" 6. de faire échec ainsi à la mobilité et à la sub- blin (Soleure - Muttenz) 6-4 8-9 6-3 ; Fran-

Le Genevois d'adoption a exploité les bé- tilité de Peter Holenstein. kie Grau - Serge Gramegna (Lausanne) bat-
vues souvent étonnantes du Bernois. Plus tent Bernard Auberson - Paul Blondel (Ge-
combatif que Grau mais disposant d'une La hiérarchie nationale n'a pas ete respec- nève . Nyon) 6.4 6_<3 . René Bortolani -
balle moins rapide, Fredd y Blatter s'est in- tée au cours de la confrontation Michod- vittor xiérgermann (Zurich) battent Peter
cliné en deux sets (8-6 6-4) sans qu 'il soit Manta. Tête de série N" 4, le Lausannois , Holenstein - Daniel Eigenheer (Genève)
nécessaire d'aller au « lie break » . Son ser- °.ul généralement bat le professeur de Win- 6.3 6.3 . jean.pjerre Hufschmid - Phili ppe
vice de gaucher a parfois gêné le joueur de terthour, s'est incliné cette fois de façon Ormen (Genève) battent Jean-Noël du Pas-
coupe Davis. Celui-ci bénéficia aussi dans indiscutable (6-3_6-3). Eprouve par deux quier . Roiancj Haefliger (Genève) w. o. ;
l'avant-dernier jeu , à 5-4, du second set de matches en trois sets livres la veille , gène jacques Michod - Pierre Berney (Lausanne)
décisions arbitrales assez discutables. Par son manque de compétition hivernale , battent Danie, AuberSon - Laurent Brech-

En demi-finale , samedi après-midi , Mat- Mlchod n'avalt Pas sa surete habituelle. Mis bueh, (Genève) 6.3 6.2 ; Olivier Berney -
thias Werren sera opposé à Max Hurlimann. en confiance, Manta joua fort bien a la v.o- Werner Eisele (Lausanne) battent Bernard
Le Jurassien a laissé une profonde impres- lee et surtout ne commit qu 'un minimum Dupont - Henri-Paul Brechbuehl (Genève)
sion face à Theddy Stalder. Sa vitesse de dé- d'erreurs. Il sera un adversaire redoutable 4.6 6.3 6.2 . Freddy Blatter . Max Huerli-
placement, la sûreté et la précision de ses Pour Sturdza en demi-finale. mann (Zurich) battent Kurt Gerne - Denis

§| Les championnats suisses d'hiver



Les « Swiss Alpines » a Genève
Les « Swiss Alpines » vont tenter de

remporter leur seconde victoire consé-
cutive contre les « Israël Sabras » samedi
au pavillon des sports de Genève. Cette
victoire leur est indispensable s'ils veu-
lent ravir la troisième place du classe-
ment aux « Munich Eagles ».

« La fatigue des voyages commence à
se faire sentir » déclare l'entraîneur Jack
Holley. Cette semaine par exemple, nous
avons disputé deux matches, à Barcelone
et en Belgique, avant celui de Genève.

» Avec ces déplacements , les joueurs
blessés ou malades n'ont pas toujours le
temps de récupérer et c'est la raison
pour laquelle nous sommes heureux de
disposer d'un joueur supplémentaire en
la personne de Sam McCants , qui a
marqué neuf points pour nous contre
son ancienne équipe, les « Supper-
Stars », la semaine dernière . Il représen-
tera un atout de valeur lorsqu 'il se sera
habitué à notre style de jeu. »

Voici les derniers résultats enregistres
dans le championnat des professionnels

Allemagne - Belgique 131-144, Israël -
Espagne 89-90, Suisse - Espagne 88-92,
Israël - Allemagne 119-108, Bel gique -
Allemagne 120-108, Israël - Allemagne
95-83. Espagne - Suisse 103-93.

Classement : 1. Belgique 14/22 ; 2.
Israël 15/16 ; 3. Allemagne 15/14 ; 4.
Suisse 14/12 ; 5. Espagne 14/8.

Meilleurs marqueurs : Joe Hamilton
(Allemagne) 15 matches/407 points ; 2.
Larry Jones (Allemagne) 14/321 ; 3.
Eddie Mast (Bel gique) 14/228 ; 4. Char-
les Bailey (Suisse) 12/286 ; 5. Shaler
Haliman (Suisse) 13/281.

La prochaine séance d'entraînement
des « Swiss Alpines » aura lieu à Ge-
nève, à la salle des Asters, le 6 mars à 14
heures. Comme tous les entraînements
de l'équipe, cette séance sera gratuite
pour le public.

¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ M rf|

(Hànger, Sutter ou Sanford surtout) pour la
sauver et éviter un faux pas qui consacrerait
prati quement Fédérale.

Un derby romand enfin à Vevey où
l'équipe de Zakar, excellente face à Pregas-
sona, attend la venue de Fribourg Olymp ic.
Même si les champions suisses de l'an passé
traversent une mauvaise période, ils conser-
vent une certaine réputation qui fait de la
formation fribourgeoise l'équipe à battre
lorsqu 'elle se rend à l'extérieur. C'est à cette
tâche que les Veveysans s'adonneront au
cours de cette partie dont l'enjeu est la
suprématie romande.

Ligue B
Ascension en ligue A : Sportive - Renens,

Swissair - Lémania , Pully - Champel et
Nyon - Lausanne. Journée relativement
calme dans cette poule finale puisque Spor-
tive , Lémania , Pully et N yon devraient
s'imposer sans trop de difficulté.

Contre la relégation : Uni Bâle - Birsfel-
den, City Fribourg - Cossonay, Zurich -
Jonction. Alors que Uni Bâle (dans le der-
by local) et City Fribourg partent nettement
favoris, la rencontre opposant Zurich et
Jonction sera très disputée. Les deux équi-
pes ont des chances égales de s'imposer et ,
partant , de prendre une option sur l'assu-
rance de leur maintien en ligue nationale.

DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
Dernière journée du championnat de pre-

mière ligue pour Monthey et pour Sion qui
se rencontrent dans la cité bas-valaisanne ;
coup d'envoi à 17 heures à la salle Repo-
sieux. Pour sa part , Sierre (qui doit encore
rencontrer Domenica) aura déjà la possi-
bilité (mathématique) de dépasser Monthey
au classement en recevant Vernier , à 17
heures à la salle de Goubing. Certes, les
Genevois occupent la troisième place du
classement mais ils sont en nette perte de
vitesse et viennent de subir deux défaites
consécutives qui les placent à la portée de
Sierre. ,

Deux autres rencontres sont prévues en
Valais ce soir à 20 h. 30 : Saint-Maurice -

Comme on le sait déjà, le BBC Martigny
devra compter pour cette rencontre sur ses
seuls joueurs suisses. Collins est sorti de
l'hôpital mercredi dernier mais la Faculté lui
a ordonné un repos de convalescence d'au
minimum quinze jours. Berger, le bras
maintenu par une attelle, ne pourra pas non
plus se présenter à nouveau en salle avant
une bonne quinzaine de jours. C'est donc
dire que le BBC Martigny est décimé de la
manière la plus sévère qui soit pour un club
de basket.

Toutefois, à l'image des gens ayant la
conscience tranquille, comité et joueurs du
BBCM s'accordent à dire : « Nous lutterons
avec les moyens à notre disposition et jus-
qu'au bout. Le club a été administrative-
ment dirigé à la perfection, ses finances sont
saines et équilibrées, mais tout cela n'a pas
empêché la malchance de s'acharner sur

Saint-Pierre-de-Clages (deuxième li gue) et
Sierre 2 - Sierre 1 (féminin)

meg

Beaucoup de mouvement et d engage-
ment sur notre photo où l'on reconnaît
l'Américain Sommers et l'atout p rincipal
d'UGS, Yves Bourquin (4), dont le visage
reflète une détermination qui sera pré-
cieuse pour son équipe dans le derby
contre Stade français.

notre effectif. Contre de tels coups du sort,
nous ne pouvons rien. »

Nous rejoignons également cette manière
de voir les choses. Le public aura de son
côté une autre satisfaction. En effet , la dé-
fection des deux Américains permettra à
l'entraineur Michel Berguerand de faire évo-
luer de jeunes recrues formées au cours de
la saison. Le spectacle n'en souffrira pas, au
contraire, et l'on préparera déjà la future
saison. Et puis, soyons optimistes... U reste
encore cinq matches à jouer dans ce cham-
pionnat. La surprise existe toujours en
sport. En ce qui concerne le BBC Martigny
pour la saison 1974-1975, ce ne serait finale-
ment qu'un « juste retour de manivelle ».
Rendez-vous donc est donné aux nom-
breux supporters du BBC Martigny, samedi
à 16 h. 30, à la nouvelle salle du Bourg.

SET

Ligue A
Fédérale - Lugano
UGS - Stade français
Viganello - Neuchâtel
Marti gny - Pregassona
Vevey - Fribourg Olymp ic

La quatorzième journée de champ ionnat
s'annonce une nouvelle fois passionnante
avec à l'affiche deux derbies régionaux , l' un
à Lugano pour la tête du classement , l'autre
à Genève dans la lutte contre la relégation.
Les autres rencontres donneront lieu à moins
d'émotions mais n 'en promettent pas moins
d'être disputées.
SÉRIEUX OBSTACLE POUR FEDERALE

Tout le Tessin attend avec impatience le
match de ce soir entre Fédérale et Lugano.
D'un côté une équi pe très équilibrée avec
un entraîneur expérimenté (Cescutti), une
condition physique remarquable , deux ve-
dettes capables des plus grands exploits
(Raga et Brady) et des hommes bonifiés
dans ce tout harmonieux (Betschart , Cedras-
chi et Dizerens à la distribution) ; de l'autre ,
une formation pleine d'enthousiasme et eu-
phori que après avoir gagné tous ses matches
lors du second tour , une fouge allant de pair
avec la jeunesse de ses joueurs : c'est le SP
Lugano, la révélation de l'année. Les
hommes de Lamanna ont nettement battu
Pregassona, ont vaincu à deux reprises Fri-
bourg Olympic et ne se trouvent plus qu 'à
deux points des champ ions suisses. Pour-
quoi s'arrêter en si bon chemin et ne pas
causer une nouvelle surprise ? Les jeun es
luganais n 'ont rien à perd re en donnant la
répli que au grand favori pour le titre ; ils
disposeront d'un avantage psychologique
certain dont ils pourraient profiter. Mais
cela suffira-t-il pour enrayer la formidable
machine de Fédérale ? Notons que la ren-
contre sera retransmise en fin de soirée par
la Télévision tessinoise.

DUEL CONTRE LA RELÉGATION
A GENEVE

La relégation sera dans l'esprit de tous les
joueurs lorsque UGS et Stade français péné-

treront sur le terrain du Bout-du-Mond e.
Les deux formations se connaissent bien et
se partagent parfois les mêmes supporters ;
après avoir « perdu » une équi pe de hockey,
les sportifs genevois s'apprêtent à en faire
de même avec un de leurs deux clubs de
basket. Et le vaincu de samedi risque bien
de faire les frais de la relégation. Un succès
de Stade français lui donnerait quatre points
d'avance sur son adversaire , un écart prati-
quement impossible à combler à quatre
journées de la fin. Vainqueur , UGS revien-
drait au même niveau que les Stadistes ,
mais avec l'avantage d'un programme légè-
rement plus facile. En s'imposant , UGS re-
donnerait du même coup un certain espoir
à Martigny pour des matches de barrage
éventuels ! Dans un derby de ce genre, il est
difficile de faire un pronostic même si UGS
semble plus fort , étant donné les j oueurs
qu'il a à disposition. La forme du jou r et
le sang-froid affiché en cours de partie se-
ront les éléments déterminants.

REVANCHE DE LA COUPE A LUGANO
En affrontant Neuchâtel , Viganello aura

surtout l'intention de se venger de son échec
en coupe face à ce même adversaire. En
s'imposant avec un point d'écart , les
hommes de Raznatovic ont ruiné tous lés
rêves de l'équipe tessinoise. Au sein de cette
dernière , Fultz a retrouvé son efficacité et
pourrait bien mener son équipe vers un
nouveau succès. Mais libérés de tout souci ,
les Neuchâtelois se rendent à Lugano dans
l'espoir d'y réaliser une bonne performance.

A Martigny, les Octoduriens donneront la
réplique à Pregassona. Le dauphin de Fédé-
rale n'a pas convaincu lors de ses précé-
dentes sorties ; il s'en est fallu de peu qu 'il
ne soit battu par Vevey, voilà une semaine
au Tessin. Mais le fait que Pregassona est
toujours dans la course pour le titre
n 'avantage pas les Valaisans affaiblis physi-
quement et moralement dans le combat
qu 'ils mènent contre la relégation. Au mo-
ment où l'équi pe tessinoise va à la dérive , il
se trouve toujours une individualité

¦ Les uns et... les autres ! J
L'heure est aux réformes et ce ne sont m

W pas les représentants du football suisse, m
m réunis ce week-end à Beme, qui pour- I
¦ raient l'infirmer. Tant que la chose ne ¦

I tourne pas à l'obsession - car il est des |
gens qui ne se contentent jamais de l 'ac- m
| quis, même si c 'est uniquement pour I
¦ faire du neuf avec du vieux ! - il paraît |
I bon de chercher constamment à amélio- *
| rer les structures, pour autant que cela se _¦ fasse dans un but essentiellement pro- _
| gressiste.

Il y a quelques années, le hockey sur _
I glace helvétique avait sensiblement ré- *
m duit les clubs de son élite en vue d 'une I
¦ meilleure concentration de ses (rares) _
I forces vives. Le football s 'apprête à lui t
" emboîter le pas, en faisant valoir des _
| motifs identiques et que l'on se doit de *
m considérer comme for t  louables.

Mais ce que l'on ne sait peut-être pas, -
¦ c'est que les hockeyeurs pourraien t bien |
' faire marche arrière et même avant que u
I leurs imitateurs n 'aient eu le temps de *

s'engager sur la voie de nouvelles expé- I
| riences. Avouez que ce serait p lutôt co-
m mique. Une chose est en tout cas cer- |
I taine, c'est que cette fameuse concentra- ¦
¦ tion des valeurs relevait p lutôt de l'uto- I
' pie et que les responsables de l 'équipe I
| nationale sont p lus que jamais contraints *
_ d'aller faire du porte-à-porte auprès des I
I clubs de ligue B. Alors, que sera ce foot-
m bail où la réglementation des transferts, |
* déjà de par les montants manipulés, est m
I infiniment moins rigoureuse qu 'en m
_ hockey ? Il est permis de se le deman- 1
| der...

L'idée partira-t-elle officiellement de I
¦ Zurich, de Genève, de Zoug, voire même _
I de Viège (ce qui nous étonnerait pour- |
* tant) ou de partout à la fois, on n 'en sait m
| rien. Mais elle est effectivement dans 1
- l'air et elle consisterait à reporter les I
I clubs de l 'élite au nombre de 12. Parmi "
¦ les arguments invoqués et abstraction |
* faite de l'éparpillement inévitable des _
I valeurs parmi les clubs qui en auront |

toujours les moyens, celui selon lequel m
| 28 matches en quatre mois équivalent à *
m de la folie. Un point sur lequel une ma- I
I jorité pourrait bel et bien se mettre d'ac- _
¦ cord !

Ces messieurs proposeraient donc un _
I championnat de 22 matches seulement I

(sur 16 week-ends et 6 mardis), alors que M
I le dernier avait occupé 15 week-ends et... *
m 13 mardis ! D'où aussi p lus de temps à I
I disposition de l'équipe nationale. Tout _
I bien pesé, ils n 'ont peut-être pas si tort I

que ça, mais c'est finalemen t le compor- 'u
I tement de nos Suisses à Sapporo qui in- *
m fluera sur l'éventualité d'une orientation I
I nouvelle dans ce domaine.

On y verra plus clair à la fin du mois |
* qui débute aujourd'hui... m

J. Vd I

LES CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

lests au club sédunoisI5^R«YYYYYYYY:YYY:Y:Y:Y ;Y:Y-

Les 87' champ ionnats des Etats-Unis
d'athlétisme en salle se dérouleront en fin
de semaine au Madison Squarre Garden de
New York avec l'un des « plateaux » les
plus relevés de ces dernières années. A
l'issue d'une remarquable saison en salle ,
c'est vraiment toute l'élite américaine qui
s'est donné rendez-vous à ces champ ion-
nats, au cours desquels elle affrontera de
nombreux athlètes étrangers venant de
onze pays. Parmi ces derniers , le Tanzanien
Filbert Bay i, recordman du monde du
1500 m, invaincu depuis son arrivée aux

WW£WJM

rhomni^nnai c.ieca ganisés par Lausanne-Natation , auront lieu ,. , . , . . . M , ,,.„ ,. . , . ,  „ , . q« la situation ne saurait se prolonger in-
ChampiOnnat SUISSe famedi £t dimanche a la piscine de Mon- Mardi dernier , s'est tenue sur la patinoire et 4; classe USP, catégorie libre

^ 
Quant a déf inirnent, c'est évidemment leur affaire.

régional à Martignv Repos. Environ 800 nageuses et nageurs de Sion la session de tests qui clôt la saison. Dons Pitte oud elle possède dorénavant Cest ême ,ogique qu .ils s-eXprirnent ainsi
lutteront pour les quatorze titres attribués Ont réussi le premier test du club appelé deux médailles de bronze : 5 classe ARP et puisqulj is songent, avant tout , à l'améliora-

Samedi dernier s'est déroulé à l'hôtel (douze épreuves individuelles et deux « préliminaire » : Pascale Rey, M.-Christine ï" classe USP, cette dernière la qualifiant 6Q
_ du niveau de ,eurs prestations. Mais il

Central de Martigny, le championnat suisse relais). Valentin , Claire-Marie Rossier, Romaine 
^

r
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,
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u
K

,,

Ê: s'agit pour eux aussi de ne pas aller plus
régional sur 3 bandes en III" catégorie Parmi les inscrits , on trouve les meilleurs Dussex, Anouk Mottier, Christine Rossier, nés compétitions suisses. Bravo et telicita 

 ̂que ,a musique Lorsque tout ,e monde
La victoire est revenue à A. Rech , du bil- Romands, et notamment les Genevois Chnstianne Bruttin et Romaine Sutter. Une "ons I0Ules- l'aura compris, on pourra vivre une période

lard-club sierrois , qui s'est imposé avec la Françoise Monod , Jean-Pierre Dubey, Alain mention spéciale a cette dernière qui , agee ——————-^ de paix armée.
meilleure moyenne générale (0.442) et parti- Charmey et Christian Jungen ainsi que le de 6 ans ' a reçu les meilleures notes de ce | __*_- ̂ Q_f_ lJU______ ii____ Waaaaa On ne saurait reprocher non plus aux
culière (0.588) devant R. Onori de Vevey, A. Lausannois Stéphane Furrer , champ ion ,est - I fw KSMS3| chercheurs leur hâte à créer des accessoires
Dini de Sion et R. Strag iotti de Marti gny. suisse du 100 m libre. J °nt obtenu le second ,est du club « Patln L̂ ^JQIgglgKySElH dignes du fusil d'assaut : l'exemp le du

Un éliminatoire du champ ionnat valaisan Les épreuves auront lieu de 16 heure s à d Ac'er » : Rosita Alcaine et Muriel Romail- BSHSB mousqueton suffit à l'exp li quer. Car , avec le
de II" catégorie sur 4 bandes aura lieu ce 20 h. 20 samedi , et dimanche de 9 à 12 heu- ler . En outre , Sabine Couturier a subi avec —JWKiH-l ll -l lIf l IfUTfl âi l̂ mousqueton , que n 'a-t-on pas trouve ?...
prochain week-end. res et de 14 h. 30 à 16 heures. succès les épreuves du test de 6" classe ARP | | Le cibarre

Etats-Unis , est le mieux palcé pour s'adjuger
un titre. Dans le mile , il n 'aura pas d'adver-
saire à sa taille.

Avec lui , l'une des vedettes de ces cham-
pionnats sera incontestablement Dwight
Stones, qui s'attaquera à nouveau à son
propre record du monde en salle, établi la
semaine dernière avec 2 m 28. Le Soviétique
Serge Boudalov (2 m 23) ne devrait pas être
en mesure de l'inquiéter.

Les championnats romands
d'hiver à Lausanne

Les championnats romands d'hiver , or

A l'assemblée des tireu rs valaisans, à Col-
lombey-Muraz le 1" mars prochain , on par-
lera du championnat suisse de groupes à
300 mètres à la lueur des propositions qui
visent à en organiser la finale non plus au
chef-lieu, mais, à tour de rôle, dans les di-
verses régions du canton. On parlera aussi ,
sans doute, directement ou non , des contrô-

I les opérés l'an dernier chez les tireurs au fu-
s sil d'assaut , surtout , qui utilisent parfois le
t dioptre de « fantaisie », par opposition au

dioptre d'ordonnance... L'affaire fit du bruit
en son temps et les échos n'en sont pas
encore tous absorbés.

Un grand connaisseur des armes d'ordon
nance nous disait l'autre jour : « Personnel-
lement, je ne vois pas très bien ce que pour-
rait apporter un dioptre à l'œilleton plus ou
moins circonscrit au fusil d'assaut. Celui qui
le dote suffit largement. »

Le fait est que, aujourd'hui , seul le diop-
tre d'ordonnance de 2 mm de diamètre est

autorisé, non seulement lors des tirs militai-
res, mais également lors des tirs sportifs.
Tous les' dioptres que l'on trouve sur le mar-
ché sont ainsi , finalement , « illégaux ».
Jusqu 'à quand ? On n 'en sait rien , mais c'est
ainsi.

La section des activités hors service s'est
prononcée une fois d é p lus sur le sujet lors
de la conférence fédérale de tir de janvier
dernier, à Lucerne : tant qu 'elle n 'est pas
convaincue des avantages d'un dioptre
privé, d'une ouverture élarg ie ou réduite par
rapport à celui que nous connaissons, elle
demeurera sur ses positions. C'est dit , réglé,
terminé !

Par la bande. - Le comité central de la
Société suisse des carabiniers n 'est pas de
cet avis ? C'est normal : il entend toutes sor-
tes d'interventions touchant l'utilisation d'un
dioptre de modèle différent qu 'il se doit de
leur prêter au moins une oreille attentive. Il
est même normalement allé plus loin en dé-
crétant l'autre jour qu 'il entreprendrait des
essais de différents dioptres pour se faire
une opinion sur le sujet.

On parle donc d'essais et non de disposi-
tions nouvelles. Pour l'instant; celles qui
nous régissent sont claires , précises et leur
interprétation ne peut prêter à caution : seul
le dioptre d'ordonnance du fusil d'assaut est
admis dans le cadre de notre sport national.
Il est inutile de terg iverser : la cause est
entendue.

Que certains tireurs puissent prétendre

Aujourd'hui, à 16 h. 30, le BBC Martigny pion national. Avec des éléments aussi re-
reçoit à la salle du Bourg le BBC Pregas- doutables que le pivot noir américain, ex-
sona. Les Tessinois se trouvent à la deuxiè- professionnel en Italie, Sanford ou encore
me place du classement à deux points seu- l'excellent défenseur Sutter, les Tessinois
lement de Fédérale. Ils n'attendent qu'une peuvent prétendre à une telle place. Ils vien-
seule chose... le faux pas de leurs collé- dront donc à Martigny dans le but de ga-
gnes luganais. Ce qui revient à dire que gner.
Pregassona vise toujours le titre de cham-
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Pour la première fois, la patinoire d'Yver-
don servira de cadre, samedi et dimanche
prochains , aux championnats romands de
patinage artistique. Ces épreuves , onzièmes
du nom, sonf organisées par le club de pa-
tinage artistique d'Yverdon et du Nord vau-
dois et elles sont placées sous le patronage
d'un comité d'honneur en tête duquel fi gure
M. R. Junod , conseiller d'Etat. Figures
imposées, patinage libre et de coup les ainsi
que danse sont appréciés par un jury ad

hoc, M. A. Jaton (CP Villars) fonctionnanl
comme juge arbitre.

Une quarantaine de partici pants sont ins-
crits dans les catégories juniors (garçons et
filles), seniors A et B, couples juniors et
danse.

La manifestation , qui promet d'être très
spectaculaire, débutera samedi matin à la
patinoire et elle se terminera dimanche
après-midi au château par la proclamation
des résultats et la distribution des prix.

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



BAGUTTI-SPORTS M Kr̂ rv-,
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

H^nr martigny-Aarau
Pfr 12 h. 30 : match des réserves

• **-.: , - . MK- Le ballon du match est offert par la maison Automatisation Horlogère* ¦' ",.„ _ '̂ $0% W  ̂ S.A., par MM. Kneuss et Couturier à Martigny

La pause hivernale n'aura pas été bien longue pour les footballeurs mesurés aux « grands » du football suisse et ont rencontré tour à tour championnat avec une première difficulté de taille : l'absence de Poli
du Martigny-Sports, comme pour ceux d'Aarau d'ailleurs ! En effet , ces des équipes aussi fortes et cotées que celle des Young Boys, Zurich et qui a été opéré mardi dernier à Lausanne. Cette absence sera difficile à
deux clubs on) voué un soin tout spécial à la préparation de leur second dimanche dernier Xamax. combler mais elle aura tout de même... un point positif. En effet , Poli est
Iour. Martigny pour effectuer un championnat des mieux réussi et Us se sont inclinés contre leur adversaire neuchâtelois ; mais la criti- un « créateur » de première main. Son absence technique pèsera lourd
Aarau pour faire d'emblée les quelques points qui manquent encore que de ce match fut des plus élogieuses à l'endroit du FC Aarau, ac- mais pourra être compensé en partie par une plus grande rapidité d'ac-
pour assurer sa survie ! tuellement à la neuvième place du classement, derrière le MS, avec 12 tion avec des hommes tels que Charvoz, Schaller et même Fournier. La

matches et 11 points contre 12 matches et 13 points pour la formation défense pourra compter sur l'expérience d'un Bruttin , d'un Marin ou
octodurienne occupant la huitième place ! On le sait, les Argoviens d'un Gallay. Cela n'est toutefois que des « pronostics » car on a vu par

Deux méthodes bien différentes désirent à tout prix effectuer un « démarrage sur les chapeaux de roue » exemple Gallay faire d'excellentes choses au milieu du terrain. C'est que
dans ce second tour et ils ont tout mis en œuvre à cet effet ! M. Gehri appelle avec « humour et sérieux » des « trucs ». Gageons que

Les Valaisans ont axé toute leur préparation sur le physique et sur pour cette importante rencontre, l'entraineur du MS en a déjà trouvé un.
une « création » de football comme se plait à le relever Bernard Gehri. La participation de Gertschen est incertain et qui jouera dans les buts :
Pour ce faire, les Octoduriens se sont mesurés à des adversaires de ligue Dumas ou Travelletti ? Une foule de questions qui montrent d'emblée
inférieure et ont pu ainsi donner libre cours à leurs fantaisies , leur Une équipe avertie et... diminuée ! que la tâche du Martigny-Sports ne sera pas des plus faciles et requerra
propre esprit inventif de jeu. Quant à la forme physique, préparée par entre autres l'appui d'un grand nombre de supporters.
Roger Massy, elle a encore été affinée ces derniers jours par un ultime Le Martigny-Sports est donc dûment averti , comme nous l'a d'ail-
camp d'entrainement au Tessin. leurs personnellement déclaré M. Bernard Gehri : Aarau est fort et bien Rendez-vous donc dimanche à 14 h. 30 au stade municipal.

Aarau n'a pas suivi le même chemin. En effet , les Argoviens se sont préparé ! Et les Valaisans ? Ils doivent malheureusement entamer ce SET

Dimanche 2 mars, à 14 h. 30
Championnat suisse de ligue nationale B
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our 1543 trancs

Complément d'information sur
la machine à laver ADORINA4

Produits de qualité. Service de qualité
Avec la garantie \ v /de Zoug.

?
D
n

vous faites
dans votre propre logement.

Grâce à l'offre et à la garantie deZpug.
Construite par l'AEG selon les normes de qualité M >ar*"s~vw^ ^ rr ) r f̂

de Zoug, la machine à laver automatique ADORINA 4
bénéficie des services de contrôle et d'entretien
de Zoug. Livrée en ordre de marche , elle ne coûte
que Fr. 1845.-.

Elle lave sans peine le linge d'une famille de 4-5
personnes. Aisément raccordable dans tout logement
locatif , avec 12 programmes pour tous les genres de
linge , cette machine de rêve vous libère du cauchemar

£¦ de la lessive à jour fixe et allège au maximum votre tâche
Le service après-vente de Zoug est si efficace que,

§ pendant bien des années , ni la lessive ni le jour de
-. lessive ne vous poseront des problèmes.

J Bureaux de vente à Bâle , Bellinzone , Bienne , Coire , Emmen , Genève, Lausanne et St-Gall. I Envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug

désire :
des prospectus détaillés
des précisions - sans engagement pour moi - sur les
possibilités d'installation
des renseignements sur les facilités de paiement

Nom

Adresse
NPA/Localité 261

ITINÉRAIRES BIBLIQUES
vous proposent

• ANNÉE SAINTE - PÂQUES À ROME du 28 au 31 mars
par avion de ligne dès Genève - avec pension complète - visites
très complètes Fr- 75('

• ASCENSION À ROME - du 8 au 11 mai Fr. 730

• CROISIÈRE SUR LES PAS DE SAINT PAULUHUlolCriC oun uw r*w -st- *»«¦¦¦¦ ¦ «-.—-
du 30 octobre au 13 novembre des Fr- 138a

• TERRE SAINTE ET GRÈCE
Pèlerinage de 17 jours - du 17 mai au 2 juin 

2280 -par avion de ligne

" N'attendez pas le dernier moment
pour vous inscrire et vous renseigner

Abbé Jacques TAILLENS RITSCHARD Voyages
1, avenue de la Gare 32, avenue de la Gare
1003 Lausanne, tél. 021/22 58 26 1003 Lausanne, tél. 021/20 55 51

P°UCotre W °27
publicité \f 21 2111

Restaurant du Léman
Café de la Poste

Hôtel Suisse
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Dimanche 2 mars à 16 h. 30 !Samedi 1er mars à 20 h. 30

Restaurant du Léman
Café de la Poste

essive à votre guise

JPk f*\ "s continuent
t 3r Hk jusqu'au 22 mars

1 'f" Es restauran*
1 tf à̂ Snack-City - Sion

f

Ces fameux musiciens d'Amérique du

H soirs (sauf le dimanche) de .19 à23 h.

Samedi de 16 h. à 18 h. et de
'.„._MP 19 h. 30 à 23 heures.

.̂ surns-̂ 
(Pr'x normaux, sans supplément).

T â\m.€m\ BfTPITAC Se recommande :
mU%Jr& ML9%JMUâM%M^ Famille Walch-Kalbermatten

Pmraguay®

Automobiles
P. REMEDI

SION, av. de France 39
vis-à-vis du service des automobiles

Tél. 027/23 35 65

Mercedes 250 aut. 73 46 000 km
Range Rover 73 22 000 km
BMW 3 lt CSI Coupé 72 40 000 km
BMW 2002 neuve 75
BMW 2002 décembre 72 59 000 km
Porsche 911 S 71 64 000 km
Lancia Coupé 1,3 lt

moteur neuf 71
Fiat 128 Rally 73 25 000 km

Ouvert le samedi

CORIN — Au café de la Côte Dimanche 2 mars dès 18 heures

en faveur du chœur Saint-Michel

Lots : fromages du pays, viandes séchées, jambonneaux
lards, tommes, choucroutes garnies

A vendre 2 voitures de direction !

Camaro LT automatique, véhicule non immatriculé

Commodore 2,8 I automatique, 1974

Garage de l'Ouest - Sion - 027/22 81 41

J^^Ê̂ 
Porcelaine

I de Limoges
I M/fŒ^mm. ttm j é 0 ^̂̂kM 

lrnPorta
'
ion directe 

de 
nos

1 ^pll» Éhi *%$«• ff Différents modèles créés
Bk. / l̂lHsL, "''•' par nous"mêmes en exclu-

VERRES CRISTAL DE PLOMB «LIMOGES»
La série de 72 verres, seulement Fr. 425 -
Demandez prix et échantillons

Gérard Stadelmann, 2353 Courfaivre
Tél. 066/56 72 52 (dès 18 heures)

14-634



On se souvient que cette rencontre avait été renvoyée le 3 novembre
passé, le Bruhl de Granges étant impraticable par suite de fortes précipita-
tions. Une nouvelle date n'ayant pu être fixée en 1974, c'est donc di-
manche que Rarogne, en avant-saison, reprendra son championnat dont le
premier tour s'était en somme bien terminé à Chiasso par ce match nul
très méritoire et significatif de la forme que Rarogne teanit en cette
période, son contingent ayant été stabilisé. Nous sommes même persuadé
que les Haut-Valaisans auraient battu Granges s'ils l'avaient rencontré
après la quatrième et dernière sortie tessinoise. Ceci est une autre histoire

COUP DE THEATRE AU FC GRANGES
Mercredi soir, l'assemblée générale du grand club soleurois rem-

plaçait Werner Siegrist par Andréas Fankhauser au poste d'entraineur !
Selon les renseignements que nous possédons, il faut chercher les raisons
de ce changement dans le désaccord qui s'était installé entre les joueurs et
Werner Siegrist, un homme fort sympathique au demeurant. Andréas
Fankhauser est donc rappelé par le FC Granges à 39 ans. On se souvient
de lui comme ex-joueur de Granges, La Chaux-de-Fonds et Moutier ,
connu pour sa rigueur et son acharnement. Il n 'a pas pu , et pour cause,
nous donner des renseignements valables quant, à sa formation si ce n'est
que lors du cinquième match d'entraînement disputé dimanche passé son
impression avait été bonne. Il ajoutait que le terrain était en excellent état.
C'est tout.

izaine de professionnels En Belgique, pays du sport cycliste , une
pour leur existence vu cinquantaine de « pros » sont restés sur
: sportif national ne sera la touche- En France et en Italie on
année La saison 1975 compte également de nombreux cas de
pas en rose pour la « chômeurs ». Vu que la Fédération
professionnels cyclistes internationale du cyclisme professionnel
coureur qui a pu affron- (RCP> ne reconnaît que des groupes

saison sans souci est sportifs , constitués par au moins cinq

ne s annonce
plupart des
suisses. Le seul
ter la
loseph
maillot

nouvelle saison sans souci est sponns. consumes par au moins cinq
Fuchs . qui continue à porter le coureurs, on cherche à créer un statut
bleu-blanc du groupe sportif ita- Pour ces nombreux individuels. La
ri gé par Waldemaro Bartolozzi. Rovale Li8ue vélocipédi que belge est la
:o Moser. un des erands esnoirs première a désirer une solution , vu que

Miiano. ueu sutter vient ae participer lui
aussi au stage d'entraînement de cette
équi pe sur la Riviera italienne, et le
Soleurois aura peut-être une chance
d'être incorporé dans cette formation .

nus. comme coureurs individuels en
Suisse par Hansruedi Willner. qui avai t
dirigé un groupe suisse l' an dernier , ter-
ninant deuxième au classement inter-
narques au Tour de Romandie. Quanl
IU routier-pistard, René Savary , il est
oujours sans emploi au début dc cette
aison. Adol phe MaerUi , qui avait ali gné
me équi pe de « pros » jusqu 'en 1973. Suisse, on pense que les organisateurs

vont tenter d' engager les équipes de
Bartolozzi (avec Fuchs) et de Milano
(avec Salm , Pfenninger et Sutter). Reste-
rait à résoudre le problème de Savary et ,
éventuellement celui de Zweifel. Quant
au Lausannois Thierry Bolle , qui était
annoncé comme néo-professionnel chez
|ean de Gribald y, il n 'est pas licencié
par le Comité national du cyclisme
Suisse. UCS et SRB.

soutient seulement les sp écialistes du
cyclo-cross, dont Albert Zweifel pourrait
redevenir un routier , du moins pour le
Tour de Suisse.

NOUVEAU STATUT
POUR LES INDIVIDUELS

Les professionnels suisses ne sont
pas les seuls dans une situation difficile.

-Ag

™»^̂  Monthey
QU'EN EST IL DU FC RAROGNE ? f t Q  peut D E S  f  aîtC

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce changement d'entraîneur ** **

n'enchante pas du tout Peter Troger qui craint , à juste titre, le choc psy- Qg CclQCclUX
chologique et positif pour l'adversaire dans de telles circonstances. Tout >
en reconnaissant que les expériences du premier tour ne sont pas restées J| Cdltrcll
lettre morte, l'entraîneur haut-valaisan n 'aura pas tous ses moyens à dis-
position. Son gardien i titulaire et Ch. Bregy ne sont pas encore remis, Pe- Le FC Monthey a raté son entrée di-
ter Lienhard (pieds gelés au service militaire) ne peut pas encore s'entraî- manche à Montreux. Malchanceux à l'excès,
ner tout comme M. Amacker blessé contre Lausanne-Sports et , plus en- mais peut-être aussi trop nerveux et plutôt
core. la susnension de Beney enlèvera un peu de son équilibre à une mal inspirés , les Montheysans ont galvaudécore, la suspension de Beney enlèvera un peu de son équilibre à une
défense qui en aurait bien besoin. Ce n'est pas tout : Siggi Cina souffre
d'un léger claquage. Excusez du peu !

A mauvaise fortune, bon cœur, Peter Troger a confiance en son
équipe d'autant plus que la forme physique est bonne en général. Il
alignera au départ la formation ayant débuté contre le Lausanne-Sports en
espérant une amélioration certaine de ses blessés, soit : P. Imboden , H.
Lienhard, P. Burgener, U. Bregy, Ch. Bregy, K. Imboden, M. Amacker, D.
Bregy, K. Bregy, S. Cina et U. Kalbermatter ; en réserve le gardien
Armand Théier et le junior G. Bregy. Compte tenu du contexte de la
rencontre il est compréhensible que Rarogne spécule sur un match nul ,
mais malgré tout , nous sommes tenté de croire, après avoir vu la
deuxième mi-temps face au LS, que Rarogne peut plus et en veut plus.

-Nep -

deux points lourds de conséquence dans
l'optique d'une éventuelle partici pation aux
finales d'ascension en LNB. Désormais,
Monthey doit se racheter. Pour y parvenir ,
l'occasion qui se présente dimanche sur son
terrain face à Central Fribourg est belle.
L'adversaire n 'est pas à dédaigner , loin de
là, mais sa position au classement fait
qu 'une victoire des locaux leur permettrait
de refaire une bonne partie du chemin
perdu.

CENTRAL SEMBLE EN FORME

L'entraineur bas-valaisan Benny Len-
nartsson redoute particulièrement cet ad-
versaire fribourgeois qui ne semble guère
convenir à ses hommes : « Centra l a fait de
très bons matches d'entraînement contre
Martigny et l'équipe suisse juniors notam-
ment. Cette équi pe, qui nous a battu par 2 à
1 au match aller , est surtout redoutable par
ces contres. Et pourtant , c 'est un match qu 'il
nous faut gagner. L'occasion est trop belle
de « recoller » au groupe de tête et de re-
joindre par le fait même notre adversaire du
jour. Voyez-vous, Central a 15 points. Nous
en avons deux de moins. J' aimerais bien
aplanir cette différence dimanche après-
midi... »

L'ECHEC DE MONTREUX
A DËÇU LENNARTSSON

La douloureuse défaite subie à Montreux
n'a pas été vdu goût de Lennartsson qui
ajoute : « Trop de nos joueurs ont livré un
mauvais match. L'autogoal enregistré en
début de match a complètement pani que
notre défense. On peut vraiment dire que
nous avons joué durant les 45 premières mi-
nutes avec des souliers de plomb. Et puis à
part cela, nous avions tout contre nous. A
commencer par l'arbitrage qui fut tout à fait
déplorable et qui nous priva d'un penalty
flagrant. Certes Montreux s'est amélioré ,
mais quand.même... Il est difficil e d'avoir
des ambitions quand on perd contre la lan-
terne rouge. Car il ne faut pas se leurrer ,
Central est supérieur à Montreux.

PICCOT AU BUT DE CENTRAL
« Avec des hommes comme Grosset , Wyjl

¦ ¦ •- mann auxquels viennent, s'ajouter deuig
ailiers très rapides, sans compter notre an-
cien camarade Piccot dans les buts , les Fri-
bourgeois forment un onze de valeur. Enfi n ,
cette nouvelle prise de contact avec notre
public n'est pas sans importance. Main-
tenant on ne peut vraiment pas manquer ce
rendez-vous. Tous les joueurs le savent. Ex-
cepté Pereiro blessé, tout le monde est dis-
ponible, j' espère surtout que Largey re-
trouve sa forme du premier tour et que la
défense - qui devrait être notre point fort -
réprenne confiance. Alors là , Central
n 'aurait qu 'à bien se tenir. »

Coup d'envoi dimanche 2 mars à 15 heu-
res au parc des sports.

-Ma-

Le CTT Monthey en évidence
Le C.T.T. Monthey s'est mis particulière- seaux ) 19"21 21"19 21"15 : Stoudmann (Cor-

ment en évidence ces derniers jours par ses seaux) " Borgeaud (Monthey) 21-18 21-18 ;
nombreuses victoires remportées tant pour M' Detorrenté (Monthey) - Droz (Corseaux)
la compétition officielle de l'Association 2I "15 21-15.
Vaud-Valais-Fribourg, que pour la coupe Pour cette très importante rencontre de
suisse. première li gue, les deux équipes se présen-

taient dans leur meilleure formation. Favoris
Ligue interrégionale incontestés , les Montheysans ont cependant

Monthey 2 - Onex 1 6-2 connu passablement de peine pour s'impo-
Kammacher (Onex) - Cherix (Monthey) ser ,face a "ne formation vaudoise qui , tout

21-7 15-21 21-10 : |.-P. Detorrenté (Mon- au. °r
g 

l 
Partie contesta ce succès. Au

they) - Marcelle! (Onex) 21-10 21-18 ; M. ^çnefice d une m
c
e'"e,ure homogénéité les

Detorrenté (Monthey) - Schaub (Onex) 21- Montheysans ont finalement remporte deux
19 21-19 ; double : Monthev - Onex 21-12 P°"!,s tr

u
es Precle"x Pour ' a""°"»on du rl-

21-12 ; J,P. Detorrenté (Monthey) - Kam- tre de champion de groupe,
mâcher (Onex) 21-10 21-15 ; Schaub (Onex) . , ,
- Cherix (Monthey) 21-16 21-16 ; M. Detor- Autres résultats
rente (Monthey) - Marcelle! (Onex) 21-12 .. Lausai™ 2 " Bulle 1 6-2 ; Renens 3 -
21-12 ; J.-P. Detorrenté (Monthey) - Schaub Ve

K
v,ey l 1_6'

(Onex) 21 16 17 21 21 14 Nous ne manquerons pas de relever la
U seconde équipe montheysanne a rem- très ^J™ ?•*">««>" des réserves lausan-

porté une très facile victoire sur le porteur nolses face a ,a secon.de Sarnlture b.ullo,se -
de la lanterne rouge. Une formation gène- H1 1,u.est'on est amsl a n™veau Posee, P°ur

voise qui aura beaucoup de peine à éviter la 'a «légation en deuxième ligue quand bien
relégation. Par une meilleure organisation . meme les chances de Lausanne 2 sont bien
l'équi pe valaisanne a dirigé le débat à sa ™n.,mes ; vlct01re sans aPpel de la Premlere
gujse équipe veveysanne.

Classement : 1. Monthey 3. 12 matches
Classement : 1. U.G.S. 2 . 10 matches 19 points ; 2. Sion 1. 11/18 ; 3. Vevey 1,

19 points ; 2. Vernier 1 11/18 ; 3. Châte- 12/15 ; 4. Corseaux 1. 12/14 ; 5. Bulle 1,
laine 1. 11/ 14 ; 4. Silver Star 3. 10/11 : H/9 ; 6. Renens 3. Nestlé 2, 11/6 ; 8. Lau-
5. Monthey 2, 11/10 ; 6. Rap id-Genève 2. sanne 2, 12/5.
10/6 ; 7. Z. Z. Lancy 1, 10/6 ; 8. Onex .

Deuxième ligue
Première ligue

Corseaux 1 - Monthey 3 3-6 Sion 2 - Corseaux 2 6-4 : Monthey 4 -..„ ,„ , ,, _ ., Corseaux 2 6-3 : Nestlé 3 - Sion 2 5-5 ;Mouron (Corseaux) - M. Detorrenté „„„„ 0 a\„ „. , -, * \;„ „ i c r- i  uii\/<n„.u„. \ .vi t-  o. i-i A ¦ . ,., .u , Bulle 2 - Blonay 1 2-6 Vevey 2 - E.C.L. Mi-(Montney 21-13 21-12 : Amiguet (Monthey „„ , , . J J

, , _ garniture montheysanne sera opposée à
Classement : 1. Blonay 1, 12 matches Dames „ d Nest lé-Vevey dans le cadre de la

21 points ; 2. Monthey 4, 12/20 ; 3. Bulle 2, PTT 1 - Monthey 1 3-6 de l'A.V.V.F., catégorie A.
12/15 ; 4. Nestlé 3, 12/13 ; 5. Sion 2, 12/11 : B. Launaz (Monthey) - G. Jaccard (PTT) F

6. Vevey 2, 12/10 ; 7. Corseaux 2, 12/5 ; 21-12 21-8 ; Moura (PTT) - S. Weber (Mon- Monthev 1 Silver Star à Aiele
8. E.C.L. Migros 1, 12/1. they) 21-15 21-7 ; M.-F. Fracheboud (Mon- momney a.ivcr a.ar « « B.

they) - E. Kundig (PTT) 10-21 21-18 21-7 ; Samedi après-midi à 15 heures , la pre-
Troisième ligue double Monthey - PTT 21-17 21-17 ; P. mière équi pe montheysanne sera opposée à

Moura (PTT) - B. Launaz (Monthey) 21-6 la formation genevoise de Silver Star pour le
Monthey 4 - Bex 1 6-2. 21-11 ; M- -F- Fracheboud (Monthey) - G. compte du championnat suisse de ligue na-
En s'imposant sans tro p de difficultés sur Jaccard (PTT) 21-6 21-8 ; s! Weber (Mon- tionale.

la lanterne rouge Bex , la cinquième équi pe they) - E. Kundig (PTT) 21-13 21-16 ; P. Ce changement de salle a été dicté par les
du C.T.T. Monthey a prati quement con- Moura (PTT) - M.-F. Fracheboud (Monthey) prochaines votations fédérales qui occupent
damné sa victime du jour à la chute en série 12-21 21-6 22-20 ; B. Launaz (Monthey) - précisément les locaux mis à la disposition
inférieure. E. Kundig (PTT) 21-18 22-20. des pongistes montheysans. Ce match a

ri»«»mpnt . 1 sinn T. o matrhp s 18 Encore invaincue dans la présente compé- donc été fixé dans la salle du collège d'Aigle

nninï, 9 Vipap 1 8/19 l Mnnthp,, fi «''on, l'équipe féminine du C.T.T. Monthey grâce aux liens d'amitié qui unissent ces

9
P° 

0 '4 Yvorne 1 10/10 5 Mon Lx * devait de remporter cette rencontre pour deux clubs. Les sportifs de la région ai-

damné sa victime du jour à la chute en série 12-21 21-6 22-20 ; B. Launaz (Monthey) - précisément les locaux mis à la disposition
inférieure. E. Kundig (PTT) 21-18 22-20. des pongistes montheysans. Ce match a

ri»«pmpnt . 1 sinn T. o matrhp s 18 Encore invaincue dans la présente compé- donc été fixé dans la salle du collège d'Aigle

nninï, 9 Vipap 1 8/19 l Mnnthp,, fi tition . l'équipe féminine du C.T.T. Monthey grâce aux liens d'amitié qui unissent ces

9
P° 

0 '4 Yvorne 1 10/10 5 Mon Lx * devait de remporter cette rencontre pour deux clubs. Les sportifs de la région ai-

1 in/ in •' fi Monthp'v L 7 Rpv , acquérir le droit de partici per à la finale de glonne auront ainsi l' occasion de suivre une
10/10 , 6. Monthey 5, 10/8 , 7. Bex 1, 

p mmotim en première dj vision rencontre passionnante , surtout si l'on con-
Sa victoire obtenue sur la marque de 6 à sidère que la formation genevoise sera em-

Ouatrième li 3 indit)ue assez Ju stement la supériorité de menée par le multi ple champion suisse H.
" ¦> la formation montheysanne qui est mainte- Urchetti.

Groupe 1 : Sion 6 - Sion 5 4-6 ; Sion 4 - nant sacrée championne de groupe. Une
Viège 3 6-2 ; Sion 5 - Viège 2 0-6 ; Sierre 2 - équipe qui est fo rmée par l'effectif suivant : Formations probables
Sion 4 0-6 ; Sion 6 - Viège 2 0-6. M.-F. Fracheboud , B. Launaz , S. Weber , Mon,hey • R Scarpatett i , Al Detorrenté ,

, ' • ¦¦¦ , '• Donegani , C. Rapin , M. Spagnoli , F. R Mder *Rernpiaçan t : P. Rossier.
La seconde équipe du C.T.T. Viege dirige Chappex , C. Cottet et M.-P. Donnet. Silver Star • H Urchetti Imhof , Lethan.

très facilement le premier groupe de qua- Remplaçant ; Bellino.
tnème ligue forme uniquement des équipes LUUFb sui&at
vaiaisannes. En dix rencontres, cette forma- Monthey 1 - Fribourg 1 3-1 ULTIME JOURNEE DE CHAMPIONNAT
tion n a  connu que des victoires , mais Sion 4 PN . ipijp D
espère encore rejoindre le leader actuel. Au A. Detorrenté (Monthey) - Zivkovic (Fri - , , ,
classement général de cette série, Sierre 1 bourg) 21-16 9-21 24-22 ; Meier (Monthey) - La dernière poule du championnat suisse
occupant le troisième rang est déjà nette- Mena (Fribourg) 21-18 21-14 ; double Fri- de ligue nationale B aura pour cadre la ville
ment distancé et ne peut en aucun cas in- bourg - Monthey 23-21 18-21 21-16 ; A. De- de Thoune avec un programme copieux ,
quiéter les deux premiers torrenté (Monthey) - Alena (Fribourg) 24-22 soit : Silver Star - Bienne , Rapid Genève -

21-17. Wettingen , Nestlé - Côte Peseux , Monthey -
Autres résultats Bien 1ue Privée de R. Scarpatetti , la pre - Thoune, Rapid Genève - Bienne, Silver Star

mière équipe montheysanne s'est imposée - Wettingen , Monthey - Côte Peseux , Nestlé
Mn.. n n n n u  1 n^ Unm^ Ur... o A c. . \in \rpm farileiTient sur son adversaire fribour- - Thoune.noey 2 4-0 ; Ve- «» latiicinciu sui JUJI OUïCUOUC M I U U U I -

rénaz 1 - Masson- geois o.u' évolue en li gue interrégionale. Par
inppx 9 fi-i ¦ Mon- ce nouveau succès, le club valaisan est
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OBJECTIFS DU MARTIGNY-SPORTS
PLUS DE 25 POINTS ET UNE CINQUIÈME PLACE !

ganzona , alors -, que les « ve-

Depuis mercredi matin le Martigny-Sports , sous la direction
technique de MM. Bernard Gehri et Roger Massy et adminis-
trative de Gaston Bruttin, effectue ce que l'on peut désormais
appeler son traditionnel camp d'entraînement au Tessin. Cette
fois, le « onze octodurien » a choisi les hauteurs de Lugano et
se trouve à Breganzona. Un endroit magnifiquement ensoleillé ,
fort tranquille en cette saison, et doté à proximité très
immédiate d'un très joli terrain de football.

Un programme minute

Le profane pourra penser que
les joueurs s'octroient avant les
difficultés du champ ionnat ,
quelques heures de « dolce far-
niente » au sud de la Suisse. La
réalité est tout autre comme
nous avons pu le constater jeudi
au cours d'une brève visite que
nous avons rendu au club valai-
san. En effet , le programme ,
sans être « lourd et chargé »,
n 'en est pas moins minuté et éta-
bli en fonction de critères bien
précis : préparation , physi que ,
techni que et morale aussi. A ti-
tre d'exemple, voici le « pen-
sum » soumis aux joueurs du
Martigny-Sports dans la journée
d'hier :

Réveil à 8 h., petit déjeuner
8 h. 15, entraînement 9-10 h.,
petite excursion JO h. 30 - 12h30
dîtier 13 h; ," repos 13 h. 45 -
15 h. 30, thé 15 h. 45, entraîne-
ment lfj h. - 16 h. 45, massages
et soins 17-18 h., théorie 18 h. -
18 h. 30, souper à l' extérieur
18 h. 30, repos 23 h. Cette jour-
née de vendredi a été très certai-
nement l' une des plus agréables ,
car celle de jeudi voyait un pro-
gramme d'entraînement sur le
terrain plus charg é encore , bien
qu 'elle fut agrémentée en fin de
soirée d'une sortie cinéma à Lu-
gano. Comme on peut le cons-
tater , aucune minute de liberté
totale n 'est laissée aux joueurs
qui sont vraiment mis en condi- I"
tion « de sport » par un team de I
responsables des plus efficaces.

Une excellente ambiance
Malgré le programme poussé

de cette ultime préparation
avant la rencontre qui opposera
Martigny au FC Aarau , diman-
che à 14 h. 30 au stade munici-
pal de Marti gny, il règne au sein
de l'équipe une extraordinaire
ambiance. On a l'impression de
se trouver devant une équi pe de
professionnels qui sont parvenus
à oublier les soucis quotidiens
des amateurs pour se préparer
au mieux et avec le plus grand
soin en vue d'un seul objectif , le
match de dimanche. Pas d'éclats
de voix , pas d'excès de verbiage
ou de causette, une course in-
interrompue et de tous les ins-
tants sur le terrain , des garçons
attentifs et soucieux lors de la
théorie : bre f une véritable école
de football sur trois jours seule-
ment. Et , croyez-moi , Bernard
Gehri ne ménage pas les criti-
ques ni les « coups de voix »
comme nous avons pu le consta-
ter sur le terrain. Chacun reçoit
à la fois... semonces et conseils ,
directives et... réprimandés. Et ,
c'est à la fois étonnant et aussi
réjouissant , chacun s'incline ,
essaie non seulement de com-
prendre , mais encore et surtout
de faire mieux. Vingt fois , trente
fois , on recommence à deux ,
trois , quatre ou cinq joueurs la
même phase techni que , le même
tir au but , le même crochet ou

encore la même passe. A voir ,
c'est presque un spectacle. A
faire... c'est très certainement
beaucoup plus éprouvant et
beaucoup plus difficile .

Qui jouera dimanche ?

Cela , un seul homme le sait à
ce jour , et encore ce n 'est pas cer-
tain. Gehri , en effet , n 'a jamais
donné et ne donnera probable-
ment jamais la formation de son
équi pe dans les 'Jowrs précédant
la rencontre. A notre avis une
seule certitude : Gertschen , que
l'on croyait plus sévèrement
blessé à l'épaule , semble s'être
remis très rap idement et on le
verra probablement sur le ter-
rain dimanche. Vannay, récem-
ment opéré de l'appendicite ,
s'entraînait lui aussi à Bre-

dettes » connues que sont Sara-
sin , Marin, Charvoz , Fournier et
autres Gallay, Bruttin , Ripa-
monti , Lonfat ou Troillet rivali-
saient d'audace et de dépenses

physiques , bien dosées, en vue
de glaner une place dans ce pre-
mier et très difficile match.

Une préparation
des plus sérieuses

La préparation du Marti gny-
Sports aura été des plus sérieu-
ses. Bernard Gehri , efficacement
secondé par Roger Massy et
Gaston Bruttin , aura très certai-
nement fait le maximum non
seulement pour donner au team
valaisan une très bonne condition
physique, un système techni que
valable , mais encore une certai-
ne confiance à toute la forma-
tion . Aujourd'hui , les Valaisans
quitteront le Tessin et se retrou-
veront à 18 h. 50 à Sierre où
après le souper et une promena-
de d'équi pe, le repos a été fixé à
22 h. 30. Le réveil aura lieu di-
manche matin à 8 h. 45, le dîner
dans les environs immédiats de
Martigny à 11 h. 15 et finale-
ment le « onze octodurien »
entrera en compétition dans ce
second tour à 14 h. 30.

Aujourd'hui , il convient d'a-
bord d'adresser un « premier
coup de chapeau» à l'ensemble
de la formation pour le sérieux ,
l'allant qu 'elle a mis depuis la
mi-janvier à sa préparation. Il
nous reste encore à souhaiter
deux choses : un excellent se-
cond tour au Marti gny-Sports
et... plus de 1500 personnes à
chaque match sur le stade muni-
cipal. Point de mire de cette
saison : plus de 25 points , une
cinquième place d'honneur , en
attendant l'imposante manifesta-
tion de l'inauguration du nou-
veau stade.

PHOTO NF SET

Horaire des matches
des 1er et 2 mars 1975

DEUXIEME LIGUE
14.30 Ayent - Naters (match en retard)

Dimanche prochain 9 mars, coupe
valaisanne contre Vouvry

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I
CS Chênois - Sparta Berne
Servette - Lausanne
Etoile Carouge - Sion
Fribourg - La Chaux-de-Fonds

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
2' TOUR PRINCIPAL

K.00 Bri gue - Saint-Nicolas
13.30 Chalais - Evolène
13.30 Grône - Hérémence
14.00 Châteauneuf - Savièse
14.00 Salgesch - ES Nendaz
13.30 La Combe - Full y
13.15 Vernayaz - US Collombey-Muraz
13.15 Saint-Maurice - Marti gny 2

Ce matin,
il succédera

à M. V. de Werra
à l'ASF

Ce matin à Beme,se déroule l'assem-
blée des délégués de l'Association suisse
de football , qui sera appelée à désigner
un successeur à M. Victor de Werra, qui
se retire après onze ans d'activité. Un

C'est chose faite !
Tourbillon est paré
de son grillage...

Eh oui ! depuis hier vendredi , le terrain de Tourbillon est prêt , paré de
son grillage réglementaire demandé par la commission de la ligue nat io-
nale. On se souvient de la punition infli gée au FC Sion pour l'indisci p line
de son public. Ainsi cette coûteuse réalisation (environ 25 000 francs) est
terminée. C'est du travail bien fait , grâce aux compétences , du service
communal de Sion, ainsi qu 'à la maison Arthur  Revaz , qui a confectionné
et posé 450 mètres de treillis. La toiture de l' entrée des joueurs sur le
terrain a été également refaite et élarg ie. Le FC Sion est donc paré pour le
début du championnat , mais également pour le dernier match amical
contre Grasshoppers à Sion , le dimanche 9 mars prochain.



SERIEUX S

Exposition biblique
Photo NF

C'est Dame nature qui, avec un goût exquis, p are nos régions. Ici au col de la
Forclaz qui n 'a pas la prétention d'être une station de sports d 'hiver, elle a fabri-
qué une parure blanche aux bouleaux bordant la route reliant la vallée du
Rhône à celle de Chamonix, alors que derrière étincelle la Croix-de-Fer et le gla -
cier des Grands.
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SAINT-MAURICE. - Couchés sur le papier, certains textes passent aisément,
mais dès qu'un décor nous est imposé (souvent moins séduisant que celui
imaginé par le lecteur), dès qu'une voix , qu'un visage incarnent sur scène ceux
que nous nous étions forgés dans notre monde intérieur, ces mêmes textes
peuvent perdre toute leur saveur et leur force.

Par bonheur il n 'en fut rien ce vendredi
21 février à la grande salle du collège de
Saint-Maurice où l'équipe des Nouvelles
Productions théâtrales de Paris nous propo-
sait Protée de Claudel.

C'est donc animés d' une saine curiosité

Le rire n'eut aucunement besoin de passer
par l'alambic de l'érudition pour éclater
(voilà une excellente façon d'enseigner la
mythologie aux élèves rébarbatifs). Il était
aisé de saisir les enchaînements et les allu-
sions même si, à première audition , une
foule de détails nous échappa. Les méfiants
eurent donc tort de sous-estimer leur culture.

Les décors illustraient « méticuleusement »
l'aspect bric à brac de la pièce : Jacques
Mariller , sans tomber dans le p iège du réa-
lisme, a su habilement nous suggérer cette
ile. parc zoologique de l'étrange , aux ani-
maux recréés par un dieu de sixième rang.

Vers une réalisation
attendue

VIONNAZ. - Chacun apprendra avec une
certaine satisfaction que le Département des
travaux publics du Valais met en
soumission les travaux de construction de la
route Vionnaz - Illarsaz avec un viaduc à la
charpente métallique passant sur la voie
CFF. Ces travaux-,,, font suite à la
construction du nouveau-pont isur le Rhône
en ava l d'Illarsaz , pont qui permet la jonc-
tion avec l'autoroute et la route cantonale
de détournement d'Aigle.

La visite des lieux par les entreprises in-
téressées à la construction du viaduc et de
ses routes d'accès est prévue pour le
vendredi 7 mars à 10 heures.

I
¦ ¦¦¦

Les acteurs s'en donnèrent à cœur joie : si
bien qu 'on pourrait presque les soupçonner
de faire le texte : mais il n 'en est rien. Tout
est bien de Claudel , même les chants de
l' avant-dernière scène. Le verbe « jouer »
qualifie à propos leur attitude sur scène. On
les voit s'amuser et, pour eux , et pour nous :
l'œuvre se trouve ainsi aérée de tous ses
pores, emportée dans un vent de kermesse.
C'est d'ailleurs l'uni que façon d'interpréter
Protée si l'on ne veut pas que cette pièce
soit indi geste.

La nymphe Brindosier (Are l Semenoff) ,
avec une diction et une puissance vocale
étonnante , nous restitue une « chèvre »
savante et ensorcelante. Sa fougue ne cède à

MONTHEY. - Du mard i 4 au dimanche 9
mars à la salle centrale , les paroisses catho-
lique et protestante de Monthey présentent ,
grâce à l'active collaboration du groupe de
foyers mixtes, l'exposition « Communi quer
le message », prêtée par la Société bibli que
suisse.

Le message, celui de là Bible , a traversé
les siècles pour parvenir jusqu 'à notre épo-
que et notre pays. Comment a-t-il été trans-
mis, traduit , comment sera-t-il communi qué
aux hommes d'aujourd'hui et de demain ?
C'est ce que veut illustrer l'exposition , à tra-
vers une série de panneaux et de photos.
Quel ques documents locaux montrent que

la tendresse et à l'ironie que pou r rejaillir
plus encore.

Hélène de Troie (Marie-Thérèse Arène)
tire ses effets comiques avec justesse , même
dans l'excès car, et c'est là l'exploit , l'exagé-
ration doit régner tout au long de la p ièce
que ce soit dans l'intonation , dans l'accou-
trement extravagant , dans les larmes ou le
rire sans jamais sombrer dans le bas ridicule
de boulevard . Ne s'agissant pas d'une re-
constitution histori que , tout , dans cette
farce, doit être dirigé comme dans la Come-

la Bible a aussi marqué l'histoire de Mon-
they.

Mardi à 18 h. 30 aura lieu l'ouverture offi-
cielle de cette exposition intéressante que
les fidèles et le public en général pourront
visiter de 9 à 11 heures mercredi , jeudi et
vendredi , de 16 à 18 heures mercredi et sa-
medi , dé 13 h. 45 à 16 heures jeudi et ven-
dredi , de 19 h. 30 à 20 h. 30 mercredi , jeudi .
vendredi et samedi ainsi que dimanche de
10 h. 45 à 11 h. 45 et de 16 à 18 heures.

L'entrée est libre , l' exposition étant orga-
nisée par les communautés catholi que et
protestante de Monthey.

Gentille dentellière

i

i Assemblée générale des «Martinets»
groupement de vol à voile

BEX . - Dans son assemblée générale , le L'assemblée a accepté la propositior
grou pement de vol à voile de l'Aéro- du comité tendant au rachat des pia
BEX. - Dans son assemblée générale , le
grou pement de vol à voile de l'Aéro-
Club de la plaine du Rhône , sous la pré-
sidence de M. Frey. a tenu une assem-
blée générale qui a mis en lumière l'ac-
tivité réjouissante du groupement.

L'instruction de 21 élèves durant 63
jours a été assurée par deux moniteurs
MM. Cœytaux et Nebel. La place de Bex
a enregistré en 1974 un total de 1126 dé-
| collages de planeurs , totalisant 886 heures

de vol. M. Laurent Wirz . dans un vol de
performance , a relié Bex à l'Autriche en
un vol de 500 km , atterrissant à St-
Anton. Quant.à M. Vontobel , il a obtenu
l'insi gne d'argent avec un vol jusqu 'à
Munster , tandis que M. Frey a remporté
le premier prix lors de la Wassercoupe
des oldtimers . La victoire du concours
interne d'atterrissage de précision à Bex
est revenue à M. Vogel.

• — _ _ _ _ — — —— — — — — —_ _ _ _ _
Une exposition

Pierre Loye
LAVEY. - Valaisan d'origine, domicilié
sur territoire bellerin à proximité im-
médiate de Lavey, Pierre Loye expose
actuellement à la galerie Art et Lumière
de Territet.

Pierre Loye utilise des techniques per-
sonnelles pour s'exprimer dans une série
d'huiles, de dessins, de gravures, d'objets
et de sculptures qui permettent à l'ama-
teur des arts de serrer de très près le ta-
lent de l'artiste qui s'éloigne de la ma-
nière traditionnelle et réaliste de beau-
coup d'autres artistes.

L'assemblée a accepté la proposition
du comité tendant au rachat des pla-
neurs, propriété du club d'aviation des
Placettes.

Le comité a enregistré plusieurs dé-
missions et a été finalement constitué
comme suit : président du groupement :
M. Frey ; caissier : M. Vogel ; secrétaire :
M. Grand ; moniteur : M. Cœytaux ; ma-
tériel : M. Guyaz.

Les premiers contrôles de vol auront
lieu dès le début mars.

Les cours d'écolage ne reprenant
qu 'après Pâques, l'assemblée générale de
la section de la plaine du Rhône de
l'Aéro-Club est prévue pour le 4 avril.
Les championnats suisses auront lieu du
14 au 25 mai à Montricher , alors que le
meeting des oldtimers se tiendra à
Gruyères, du 19 au 26 juillet. C'est en fin
de saison qu 'est prévu le concours d'at-
terrissage sur la place de Bex.

LE « KANTATENCHOR » DE TUBINGEN
A MONTHEY

MONTHEY. - Sous les ausp ices des Jeu-
nesses musicales du Chablais, le Kantaten-
chor de Tubingen donnera un concert sp iri-
tuel le 15 mars prochain.

Cet ensemble de grande réputation com-
prend 120 exécutants et 15 musiciens sous
la direction du professeur Hermann Achen-
bach. Ses différentes tournées européennes,
notamment à Paris, Zurich, Schaffhouse ,
ainsi que dans plusieurs villes jumelées ,
sont une preuve éloquente de la valeur de ce
chœur.

Il appartient à la commission du jumelage
de Monthey d'organiser la réception des
hôtes de Tubingen.

MONTHEY
Dimanche 2 mars, dès 15 heures

CHA TEA UNE UF-CONTHEY. - Dans le
secteur de Châteauneuf-Conthey, les
immeubles, les villas, les entreprises ont
poussé comme champignons après la p luie.
En raison de cette expansion démographi-
que, le besoin s 'est fait sentir de prévoir un
lieu de culte. La population du quartier s 'en
est pré occupée et elle a procédé à l'achat
d'un baraquement de chantier à Saint-Mau-
rice. Grâce à la générosité de chacun et à
l'appui des maîtres d'état, il a été possible
d'aménager ce lieu de prière.

C'était en 1964.
Cette petite chapelle, toute simple, est de-

venue le point de rencontre de la popula -
tion, de plus en p lus nombreuse. Elle dé-
pend de la paroisse de Plan-Conthey. Les
p ères missionnaires Vannay et Ducrey, de la
congrégation de Saint-François de Sales, as-
surent les offices. Ces deux pères habitent
un immeuble du quartier et, tout en accom-
p lissant d'autres fonctions, ils assuren t le
ministère, visitent les familles , etc.

De nouveaux vitraux
En 1964, M. Martin Zambaz avait créé

des vitraux qui donnaient au petit sanctu-

COLLOMBEY-MURAZ...

un effectif de 18 700 membres, la Société 87 cours pour jeunes tireurs ont été or-
cantonale des tireurs valaisans est certaine- ganisés dont 47 pour le Valais romand. C'est
ment la plus importante association ainsi que 1299 jeunes gens ont suivi ces
sportive du canton. Présidée par M. André cours et que 1027 ont participé au concours
Luisier, instructeur d'artillerie à Sion, cette obtenant 370 distinctions sur l'ensemble du
société tient cet après-midi, samedi 1" mars, canton, le Valais romand ayant eu, pour sa
son assemblée annuelle des délégués. part, 607 participants au concours avec 232

Dans un rapport de quelque 60 pages, distinctions. Au palmarès des dix meilleurs
nous extrayons des données intéressantes jeunes tireurs romands nous trouvons
sur les différentes compétitions qui se sont Hugues Burger (vice-champion pour 1974)
déroulées dans notre canton. et Christian Métrailler en 10" position.

Le tir obligatoire a réuni 16 793 çoncur- L'assemblée se tiendra dans la salle de
rents dont 4575 ont obtenu la mention fé- spectacles du groupe scolaire de Collombey-
dérale et 969 la mention cantonale à 300 Muraz. Cette localité offrira aux tireurs des
mèrreSjA la cible à 50 mètres ce sont 353 communes de Monthey, Vouvry, Vionnaz le
mentions fédérales et 44 mentions cantona- nouveau stand régional dont la construction
les qui ont été obtenues par les tireurs. a pu enfin être réalisée avec leur partici pa-

Quant au tir en campagne, il a réuni 5776 tion financière.

INAUGURATION
DES NOUVEAUX VITRAUX
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Canton du Valais
Martigny : Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 026/2 27 72. Montana-Village : Garage
du Nord, A. Bagnoud, 027/7 13 48. Raron : Garage Elite, W. Kalbermatten, 028/
5 12 12. Sierre : Garage Aminona SA, R. Vocat & G. Theytaz, route de Sion 65-67,
027/5 08 24. Vétroz : Racing-Garage, R. Strickler, 027/36 15 43

Pulvérisateur à moteur
SOLO MINOR 424 Marcel Vérolet
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Des installations aorès *s <£EE3,fe?
avantageuses pareilles ' 
mam-m mMaam «MMMAIICAC AU Centre Commercial Monthey, ce défilé aura lii
SUA piUS WWWn _̂L00M '"idi 3 mars à 14 h. 30 et à 16 h.

Il sera présenté
le sourire valais

Commercial Monthey, ce défilé aura lieu
irs à 14 h. 30 et à 16 h.
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Centre Commercial
»r CLAUDETTE \ __f\ fil A^CTTC Monthey J^(_
du petit écran «É» I IHIlE l Ifc 0 Parking gratuit ->•/-

| ~  ̂ | J pour 800 voitures V V

Véhicules utilitaires
Jeep Land-Rover
industrielle ou agricole
Tracteur Ford Dexta Diesel
avec remorque

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/4 21 22 89-179
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Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit ° î
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 81 "11 "31

I Je désire Ff. '

I Nom I
I Prénom 
I Rue M
Localité |

VOUVRY
Dimanche 2 mars dès 16 h.

LOTO
de la société

de tir Les Amis
Abonnements à coupons

36-22525



Le problème de l'épuration des eaux résolu

Conservatoire cantonal de
, musique - Section de Martigny |

I 
MARTIGNY. - L'assemblée annuelle |
aura lieu le mercredi 5 mars, à 20 h. 30, i

I à la grande salle de l'hôtel de ville. '
L'ordre du jour comprend les rapports du I
| comité, du caissier et des vérificateurs,

I
les nominations du comité, des délégués |
au conservatoire cantonal et des vérifica- ¦

I leurs, l'adoption du budget et du plan gé- I¦ néral des p rincipales manifestations , et I
I la modification des statuts. Les parents

d'élèves sont cordialement invités.

MARTIGNY. - De nombreuses personnes s'étaient donné rendez-vous hier
matin à la STEP (station d'épuration) pour assister à la mise en service de toute
l'installation. On a reconnu le vice-président de la commune, M. Jean Bollin, les
conseillers Ami Delaloye, architecte urbaniste , Léon Bochatay, de La Bâtiaz ,
Vital Darbellay, directeur du centre professionnel ; l'état-major de la CERT ,
compagnie d'études et de réalisations techniques ; les maîtres d'état ayant réalisé
l'œuvre ; les fournisseurs de l'appareillage technique ; le chef d'exploitation de la
station, M. Simon Crettenand.

Le spectacle est impressionnant dans le

Le soleil venait à peine de montrer son
nez derrière la crête du Mont-Chemin
quand le président de la commune, M.
Edouard Morand, en training et de retour de
la piste Vita , empoigna le volant de la vanne
d'admission, la fit tourner afin de permettre
à l'eau des égouts de se précipiter dans le
canal conduisant au dégrilleur.

La vision de cette eau en dit long sur la
pollution. Quant à parler d'odeur, tout est à -
l'avenant.

On a pu suivre dès lors le processus de
traitement tel que nous le présentons plus
loin.

Toujours est-il que l'intérêt se lisait sur
les visages non seulement des spécialistes
mais encore des profanes assistant à l'opéra-
tion.

Comment « ça fonctionne » ?

Dans son stade actuel , la station étudiée
et réalisée par la CERT à Martigny est pré-
vue pour traiter un débit de temps sec de
7500 mètres cubes par jour , correspondant à
une cité de 24 000 habitants. Le débit de
pointe en temps de pluie , admis à l' entrée _

de la station , est de 1250 litres/seconde.
Le terrain et la conception générale de

l' œuvre permettent de doubler les ouvrages
afin de desservir, en phase future , une ag-
glomération de 40 000 habitants. Les ouvra-
ges à créer prendraient place dans l' enceinte
actuelle. Certains postes sont déjà conçus
pour l'étape finale. c

L'ingénieur hydraulicien Guy Vaudan.
que nous avons interrog é, a précisé que
l'épuration normale des eaux usées urbaines
met en jeu , en suivant le sens de l'écoule-
ment des eaux :
- le clarificateur, bassin rectangulaire de

600 mètres cubes de capacité, assurant un
stockage des pointes de débit lors des ora-
ges ;

- le dégrilleur, constitué par une grille mé-

e bassin de tra itement biologique.

tallique extrayant d'une manière automa-
tique et hygiénique les déchets retenus ;

- le dessableur, constitué par deux couloirs
de dix mètres de longueur et de huit mè-
tres carrés de section ; une insuffla tion
d'air sur les côtés permet la séparation ,
par brassage, des sables dont l'extraction
est réalisée automatiquement par un sys -
tème de raclage ;

- le déshuileur, bassin de six mètres cubes
de capacité p lacé au centre du décanteur
primaire ; une injection d'air surpressé as-
sure l'émulsion des graisses et huiles en
surface évacuées aussi par un dispositif de
raclage ;

- le décanteur primaire, bassin circulaire de
23 mètres de diamètre qu 'on a pu voir sur
notre photo couleur parue dans l'édition
de jeudi dernier ; capacité 820 mètres cu-
bes. Il assure, à la faveur d'une vitesse
lente de l'eau, le dép ôt des particules en-
core en suspension ; les boues décantées
sur le radier sont raclées en permanence
et rassemblées dans un puits central de
collecte d'où elles sont évacuées par un
puits de pompage annexé ;

- les ouvrages d'épuration biolog ique enfin ,
permettant une élimination des matières
polluantes dissoutes dans l'eau usée, ceci
par action bactérienne.

Décès d'un excellent Salvanain

SALVAN. - Nous avons appns hier le deces
de M. Aimé Décaillet, agriculteur aux Gran-
ges. U exploitait avec son épouse un com-
merce d'épicerie de village tout en s'occu-
pant de sa campagne.

M. Aimé Décaillet s'est aussi manifesté
d'une manière très active dans les sociétés
locales.

Atteint dans sa santé en 1968, il avait
pourtant remonté la pente mais la maladie a
eu raison de cette solide constitution. II s'en
est allé, à l'âge de 73 ans, dans sa maison
des Granges.

A sa famille va toute notre sympathie.

F .

d'élèves sont cordialement invités.
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .j

Le procédé consiste à mettre en présence
l'eau à traiter avec le floc bactérien (boues
activées). Cette opération se réalise dans le
bassin biologique, où le mélange est brassé
et reçoit l'oxygène nécessaire à la proliféra-
tion des microorganismes aérobies. Le bas-
sin comprend deux unités de 600 mètres cu-
cubes chacune assurant ainsi un temps de
contact eaux usées, boues activées de qua-
tre heures en moyenne.

Le brassage et l'apport d'oxygène sont as-
surés par quatre aérateurs de surface. Ces
appareils asp irent l'eau par leur base infé -
rieure, puis la projettent latéralement.

La liqueur mixte est dirig ée ensuite dans
le décanteur secondaire, afin de séparer
l'eau traitée des microorganismes qui sont
renvoyés dans le bassin biologique pour y
maintenir une concentration suffisante. Le
décanteur secondaire est constitué de deux
bassins de 50 mètres de longueur et de 700
mètres cubes de capacité.

Suivent les ouvrages de traitement des
boues produites par l'épuration des eaux
usées : les digesteurs , réservoirs ' cylindri ques
de 11 mètres de diamètre , 11 mètres de hau-
teur , de 750 mètres' cubes de capacité , entiè-
rement fermés. Par fermentation méthani-
que, il y a destruction cellulaire des boues
introduites et production de gaz riche en
méthane. Le gaz est récupéré pour chauffe r
la masse des boues, paramètre favorable au
bon développement de la fermentation. Le
gazomètre assure une réservé de combusti-
ble pour un jour environ. Les boues séchées
dans des lits peuvent être utilisées pour
l' amendement des sols.

Et pour couronner le tout , l 'installation
possède un local de commande avec labora-
toire, des locaux de service, des postes de
comptage et de contrôle des eaux , un poste
de déphosphatation destiné à réduire le dé-
veloppement des algues et du plancton , une
station de pompage.

Une œuvre qui marque la cité

Mise en service ne veut pas dire inaugura -
tion.

Si l'appareillage tourn e rond , il reste en-
core à entreprendre les travaux de finition :
goudronnage des allées , engazonnement des
pelouses, nettoyage de certains locaux inté-
rieurs du bâtiment de commande.

Cette réalisation surdimensionnée , prévue
pour un agrandissement futur comme nous
l'avons dit plus haut , marque la vie de la
cité.

Nous encourageons , dès lors , vivement
ses habitants , à faire le déplacement lors
d'une promenade dominicale afin qu 'ils se
rendent compte que si nos édiles ont dû ins-
tituer des taxes d'épuration des eaux usées,
les deniers des contribuables ne sont pas vi-
li nnr»H*Jt

Et par conséquent , suggérons à nos servi-
ces industriels d'organiser périodiquement
des visites commentées à l'intention de ceux
qui s'intéressent à ce problème , en particu-
lier les édiles des communes voisines.

«L'Arole tout là-haut» médaille d'or
ffci I 5|l'1k2î rfP*l,Mlf fift I Mif f̂P
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MARTIGNY. - Le chanoine Gabriel Pont
n'est pas connu seulement comme un prêtre
exemplaire , un meneur d'hommes, un
pince-sans-rire, un être humain dans toute
l'acception du terme, mais aussi en sa qua-
lité d'écrivain , de poète.

On connaît de lui une méditation qui
s'appelle « chemin de croix », un poème in-
titulé « Marie-Madeleine » , « Ruth , le livre
de l'amie » , commentaire et poèmes (traduit
en cinq langues), un mystère qui s'intitule
« Faire la vérité » ou la passion de Perp étue
de Carthage, « L'Arolle tout là-haut » dans
lequel René-Pierre Rosset a introduit quel-
ques œuvres suggestives. Et puis , il y a eu
« Elle m'a séduit » , un message « braise
d'éternité », préfacé par le docteur Jacques
Petite, illustré par le peintre Jean-Claude
Rouiller.

Solide quinquag énaire , le chanoine Ga-
briel Pont n 'a pas cessé de nous étonner. En
mai 1974, « L'Arole tout là-haut » a obtenu
le prix international de culture à Malte.

Et voici que ce même ouvrage retraçant
d'une manière combien neuve l'épopée que
fut le percement du tunnel du Grand-Saint-

Bernard , avec des détails amusants , parfois
tragiques , a reçu tout récemment une mé-
daille d'or de l'académie de Lutèce. Il a été
dédié à la commune libre , aux ouvriers ses
frères en leur disant :
« Je ne vous vois plus,
je ne vous entends plus,
alors que je me penche à l'intérieur et là où
nous sommes bien ensemble.

« Pardonnez-moi , vous que mon imag i-
nation découpe dans le temps et l'espace, et
que je confie aux lecteurs connus et incon-
nus ».

Le jury de cette même académie de
Lutèce s'est aussi penché sur un autre ou-
vrage de notre ami Gabriel Pont. Il s'agit de
« Faire la vérité » . Celui qui fait la vérité , a
écrit l'apôtre Jea n, vient à la lumière .

Elle lui a décerné un di plôme de la mé-
daille d'or. Car Perpétue est une semence de
vie chrétienne.

L'œuvre littéraire du chanoine Gabriel
Pont commence à être connue dans les mi-
lieux spécialisés et l'annonce v de ces deux
derniers succès combleront certainement de
joie tous ces nombreux amis dont nous
sommes. Em. B.

Notre photo montre le chanoine Gabriel
Pont nous faisant admirer le trésor de l'hos-
p ice du Grand-Saint-Bernard.
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A vendre

Réparation
de chemises

MaiDacn , Lausanne ; Ueorges Buhlmann-Bornet , Lucerne ; Jean-Charles Carroz ,

Que représente notre p hoto ? Photo NF

Notre dernière photo représentait : le village de Taësch.
Ont donné la réponse exacte : Mme Vital Launnaz-Défago , Vionnaz ; Mme Berta

Taugwalder-Défago, Zermatt ; Anny Gerber , Corcelles (NE) ; Anita Borgeaud , Berne ; G.
Nanzer, Bienne ; Raphaël Favre , Villars-sur-Glâne : Annette Bernard. Lutry ; Roland

I.UU3UII I I I . , niuicuc ruiai -vj iiiiui . wuuenswu ; marc uenvaz , aaas-ree ; Liauoe , Komaine.
Pascale ; Urbain Delaloye, Riddes ; Dani Gino , Viège ; une équi pe de joyeux lurons de
Brigue.

La gagnante du mois de février est : Mme Annette Furst- Gillioz . Wadensvvil.

Après-midi
SION. - Pro Senectute a
former toutes les personnes



Chaque semaine,
•u-m -m * *%. àT*̂ wfe* •*/*% ¦¦+ **%une sommité
mon
commente pour vous "
le sujet d\m nouveau dossier
________H des "Grands Thèmes
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liers remplis d élèves qui n'étaient pas les vôtre. Je gùct'le avec anxiété des nouvelles — Qu 'est-ce qu'il leur montre ?
t siens mais le connaissaient bien, car des plus rassurantes , et c'est en vain. Vous — Un diabolo...
HDI Ant * ^te d'Horloge » susurrés par diverses m 'avez vu penché sur cc poste comme L'erreur de l'élève, qui , l'œil collé à la ser-
UIlLlUlfc vo'x ^ u* r 'rent escorte jusqu 'au bureau l'honnête ouvrier sur son établi... rure , faisait le compte rendu de la séance

directorial. Dans la pièce, l'atmosphère A partir de cette comparaison hardie , pour de moins favorisés, était excusable, en
FAN tenait du conseil de guerre , de la réunion Serge Drouin perdit le fil d'un discours quî raison de son jeune âge et de la distance.

IDAItClll pLtblique et contradictoire et de la Foire du devait être un modèle du genre. De temps Le cri d'admiration qui suivit le renseigna
nAUCAU Trône. Un poste de radio jouait une marche en temps, son oreille était accrochée par mieux, mais encore incomplètement :

entraînante : l'oreille près du haut-parleur, un mot... « France »... « Octave Gildas... » — Un tablier...
M. le directeur en personne se tenait à Son esprit se promenait ailleurs , et la pro- Il était petit , et ne connaissait hélas que

Copyright l'écoute. menade devait être jolie ; il souriait. En les mots d'usage. Il précisa même : « Un
by Presses de — Tout le monde est là..., vint prévenir tous cas elle fut passablement longue , car tablier de cuisine... » Il approchait de la
et cotmopress ^e sous-directeur qui avait contrôlé les elle se termina avec les applaudissements vérité !
Genève entrées. saluant la fin de l'allocution. Une main

D'un geste, M. le directeur coupa l'émis- quelque peu bénissante autorisa d'autres — Oui , Messieurs ! un sablier de cui-
j n sion et, s'étant composé ce qu'il pensait mains à s'immobiliser , et le directeur sine ; le brave, l'honnête, le fidèle sablier
pp. être un visage de chef ou de tribun, il se radieux de son succès reprit dans le plus de cuisine de nos arrière, arrière, arrière,l in  entendit pas la tin d une attirmation dégagea _ gorge par une petite toux qui respectueux silence : arrière... (le directeur dut penser que leproférée par Grolette qui trouvait que Ver- , » «» .¦, . . . T • • • i ¦. ¦. <\ J ." ,*T . H 

il t 1 passant du grave a 1 aigu préluda... à ce qui — Je vous ai promis une surprise, la compte y était !)... grands-parents !
. , , allait suivre (évidemment!) : voici... et comme un prestidigitateur fait

Eu o
'
uXôt il

V
ne

U
voulut - Messieurs ! Depuis ce matin comme fillir le lapin du chapeau , il tira de son

e ^eirma la porte II si vous tous, je suis à la tâche. Cette tâche bureau un objet qu 'il brandit à bout de

âge dans le couloir et les esca- '1*8 lourde qui csl la mienne , qui est la, ras- (A suivre.)
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Bibliothèque Laffont des Grands Thèmes, les ouvrages documentaires qui
s'achètent chaque semaine au kiosque et dans les librairies.

avec le sujet traité.
Demander à François Jacob d'introduire une étude sur le code génétique, c'est
mettre le lecteur en présence d'un des savants les plus éminents de notre temps.
En 1965, François Jacob, Jacques Monod et André Lwoff ont obtenu le prix
Nobel de médecine pour leurs travaux communs.
De même, c'est Karl-Heinz Stockhausen qui vous parle de la musique contem-
poraine, Robert Escarpit qui évoque l'avenir du livre au siècle de l'électronique,
Herbert Marcuse qui introduit l'étude des mouvements de contestation.é

Les Q| à paraître ces prochaines semaines : Jhf ûtàX/mPi t̂tA

m L 'origine de l'homme La Bibliothèque La

• La libération de la f emme des Grands Themf*
• L'évolution des espèces • une nouvelle coly d ouvrages he
% L explosion démographique # me nmveUe ma
m Les atomes de se docume
• Le système monétaire international m une nouvelle aoi
• Le système solaire des grands pr
• Crise énergétique et ressources naturelles I '
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Le Festival de l'Union chorale du Centre à Conthey
Il y a treize ans, la société de chant

« Saint Théobald » recevait les chanteurs de
l'Union chorale du Centre. Les 2, 3 et 4 mai
prochain, les membres de cette association
musicale viendront à nouveau honorer de
leur présence la grande et belle commune de
Conthey.

Depuis plusieurs mois déjà , un comité
d'organisation, présidé avec compétence par
M. Etienne Putallaz, œuvre en faveur de la
réussite de ce festival A l'instar d'autres res-
ponsables de manifestations, les Conthey-
sans affrontent , dans le contexte de difficul-

tés économiques, p lusieurs problèmes, ne
serait-ce que celui de la récolte des annon-
ces et dons d'honneur.

Cependant, il semble qu 'avec les
sacrifices consentis par l'actuel président de
la société, M. Georges Moren, épaulé par
p lusieurs collaborateurs dévoués, tout sera
prêt en mai prochain et que le succès sera
certain.

On peut d'ores et déjà annoncer que le
samedi 4 mai se produira le « Valbigband »,
ensemble réputé de cuivres valaisans.

La chorale « Saint-Théobald » est actuel-
lement dirigée par M. Xavier fambers , ins-

tituteur à Sion. Sous l'impulsion de ce musi-
cien de talent, trente-cinq Contheysannes et
Contheysans ont retrouvé un second souffle.

Cet esprit de renouveau sera également un
gage de réussite pour le rassemblement p rin-
tanier des chanteurs de l 'Union chorale à
Plan-Conthey.

I. E. .
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LES FOUGERES-CONTHEY. - Le Centre
d'arboriculture et d'horticulture des Fougè-
res-Conthey a organisé, jeudi, une journée
d'information à l'intention des maraîchers -
serristes de Suisse romande et du Tessin. M.
Gabriel Perraudin, directeur de la sous-sta-
tion fédérale de recherches agronomiques
des Fougèrcs-Conthey a souhaité la bienve-
nue à chacun ; il a relevé plus spécialement
la présence de MM. Dambron , Burnier et
Veuthey des Offices maraîchers de Genève,
Vaud et Valais. Il a remercié les conféren-
ciers qui ont offert de traiter différents pro-
blèmes touchant de près les maraîchers-ser-
ristes.

Deux objectifs distincts
M. Perraudin a commencé son exposé en

relevant que certains maraîchers chevron-
nés n'auraient pas beaucoup à apprendre
au cours de cette journée d'information. En
effet, le Centre de recherches des Fougères
vient seulement de commencer son activité ,
mais ce contact, cette mise en commun des
expériences, ne peuvent être que bénéfiques
pour tout le monde.

Comme exploitation privée, un maraî-
cher-serriste ne peut se payer le luxe
actuellement de procéder à des essais. Ce
rôle est rempli par le Centre de recherches
qui est au service des exploitations privées.

Les études se poursuivent en ce qui con-
cerne la fertilisation du sol dans les serres
ainsi que la micro-climatique.

M. Gabriel Perraudin a lancé également
un appel aux mara îchers-serristes pour
qu 'ils fassent confiance et qu 'ils accordent
leur appui au Centre de recherches des
Fougères.

Les différents exposés
M. J. Perke a présenté quelques résultats

enregistrés en serre pour la tomate en cul-
ture précoce et de courte durée et à traité de
la laitue résistant au mildiou et des poi-
vrons.

M. D. Gindrat a parlé du flétrissement du
concombre en serre causé par le Phomopsis
et J.-P. Ryser a développé le thème de la fu-
mure dirigée et contrôlée sous serre.

Des problèmes qui attendent
des solutions

Le grave problème de l'énergie a incité le
Centre de recherches a procéder à diffé-
rentes études concernant le chauffage des
serres. Des contacts ont été pris avec des
maisons spécialisées afin de prévoir un
chauffage électrique. Il serait ensuite possi-
ble d'établir des comparaisons et de prendre
des mesures appropriées quant au coût des
deux chauffages.

Un calendrier des traitements indispensa-
bles sera établi à la suite des expériences
qui ont été faites.

M. Dambron de l'Office maraîcher de Ge- "
nève a mis en évidence l'importance des
conditions climatiques en serre.

Enfin, le Service romand de vulgarisation
agricole a fait part des méthodes de con-
trôle et d'analyse économique dans les en-
treprises maraîchères.

Tout au long de cette journée , il y a eu
« de la bonne graine » à prendre.

-gé-

Une vue des installations des serres de la
sous-station fédérale de recherches
agronomiques des Fougères.

Ouverture des
bureaux de vote

Assemblée d'information
de la protection civile

La cave est sous la chapelle
Une société qui maintient ses traditions vis Caloz, secrétaire et Arthur Lanaz, caUne société qui maintient ses traditions

depuis près de 150 ans, ça ne se voit pas
tous les jours. Fondée en 1826, la Société de
la chapelle Saint-Mathias avait pour but,
comme son nom l'indique, d'aménager au
centre du village de Réchy une chapelle
restée en place jusqu 'en 1960.

Elle a cédé le pas à l'aménagement du
centre du village, mais une nouvelle cha-
pelle a été construite. On a créé une grande
place devant et la cave a été construite sous
la chapelle, fait probablement unique chez
nous.

Chaque année, le 24 février, jour de la
Saint-Mathias, la confrérie se réunit pour
prendre connaissance de la gestion et du vin
nouvellement encavé. Quel que soit le jour,
c'est le 24 que se tient la réunion. Une
année, il fallut même demander des auto-
risations à Mgr l'évêque, car cela tombait
sur un vendredi de carême. Après la messe
chantée par la Société de chant, une tradi-
tionnelle raclette est offerte. On passe à la
partie officielle. Notons que le comité se
compose de Marcel Christen, président, Clo-

SION. - Les bureaux de vote sont
ouverts selon l'horaire suivant :

I
Samedi 1er mars

' - De 10 heures à 12 h. 30 : Casino ;
[ Sacré-Cœur (salle paroissiale) ;
i Saint-Guérin (salle paroissiale).
' - De 17 à 19 heures : Casino
| - De 18 à 19 heures : Bramois (sous
i la salle de gymnastique) ; Uvrier
' (salle de gymnastique) ; Château-
| neuf (sous la chapelle).

Dimanche 2 mars
! - De 10 heures à 12 h. 30 : Casino ;
i Sacré-Cœur ; Saint-Guérin ; Bra-
' mois.

Le bureau de validation fonction-
I nera au Casino pendant les heures

I d'ouverture du scrutin.

L'administration communale

ster.
Les initiateurs de cette confrérie avaler,

eu la sagesse d'acquérir des vignes. Chacu,
des membres est appelé, un jour ou l'autre, ,
fonctionner comme procureur en chef aprè
avoir été sous-procureur. Leur rôle et
d'amener le raisin jusqu 'à la cave et de l
presser, le comité s 'occupant de la vinificc
tion. Le procureur sortant, Louis Perru
choud, a été applaudi et vivement remercii
Si la récolte a été faible en raison du gel, I
vin a été excellent. René Perruchoud, sout
procureur, a été nommé procureur en chef
pour cette année ; le nouveau sous-procu-
reur est René Christen de Paul.

Seules six familles participent à la con-
f ré r i e, il s'agit des Antille, Caloz, Christen,
Lanaz, Perruchoud et Zufferey. D'autres
membres ne peuvent être admis. L'année
prochaine aura lieu le 150" anniversaire de
cette vivante confrérie, garante de traditions
nécessaires à la vie des villages et des âmes
qui y vivent

MAP

Apres le dramatique incendie de Loèche

du li

SION. - On se souvient du terrible drame qui s'est
déroulé à Loèche-Ville dans la nuit du 1er au 2 octobre
1972. Un incendie avait complètement détruit la maison
de la famille Werner Wyssmann. Le père de famille,
son épouse Marguerite, ainsi que deux de leurs enfants,
Edith 13 ans et Elisabeth 3 ans, avaient trouvé la mort
dans les flammes. Un troisième enfant, Hans-Rudolph
(9 ans), devait décéder quelques semaines plus tard.

Quelques jours plus tard, on apprenait que la police
avait incarcéré un autre fils, Werner, âgé à l'époque de
20 ans. Après une très longue instruction, rendue diff i -
cile par les déclarations contradictoires de l'accusé, le
Tribunal d'arrondissement du Haut-Valais condamnait
Wemer Wyssmann en date du 28 juin 1974 à cinq ans
de réclusion. Le défenseur, M" Innocent Lehner, avait
interjeté appel.

Hier, le Tribunal cantonal avait à connaître de cet
appel. La cour était composée des juges suivants : Me

Jean Cleusix, président ; MM. Paul-Eugène Burgener,
Jean Quinodoz, Henri Gard et Alphonse Volken. M.

Selon M1' Lehner, la peine accomplie à ce jour devrait
inisière mettre fin à ce drame.

Squaratti était greffier.
C'est M 1 Otto Loretan

public. U a, de manière ous les Le jugement sera probabl

éléments de ce drame navrant, précisant les difficultés
de l'instruction, par suite de l'attitude versatile de l'ac-
cusé, avouant, se rétractant, avouant à nouveau. Les
trois expertises psychiatriques ne concordaient pas, dans
la détermination de la responsabilité ou de l'irresponsa-
bilité de l'accusé.

Pour le procureur ad hoc, la culpabilité ne fait aucun
doute. U demande la confirmation pure et simple du
jugement de première instance, les frais devant aller à la
charge de l'accusé.

Me Innocent Lehner, défenseur, déclare, en commen-
çant sa plaidoirie, qu'il n'a pas changé d'opinion depuis
le jugement du Tribunal d'arrondissement, qui ne l'a
nullement convaincu, sur les points essentiels. Selon lui,
la culpabilité n'est pas établie. Deux autres membres de
la famille, dont une décédée lors du sinistre, auraient
aussi pu commettre l'acte criminel. Le sinistre pourrait
aussi être accidentel. Et dans tous les cas, Werner
Wysmann n'aurait qu'une responsabilité très réduite.

G. Z

1 Brecht séduit le public sédunois

Conseils de saison pour les vignerons

Une salle quasiment p leine accueillait,
jeudi soir, la compagnie Vincent-Jourdh euil,
venue présenter à Sion La Noce chez les
petits bourgeois de Bertolt Brecht.

Il estheureux de constaterque si le public
bouda quelque peu Protée de Paul Claudel ,
il n'en fut rien quant à la suite du calendrier
théâtral proposé.

Pièce en un acte, La Noce chez les petits
bourgeois retrace un repas de mariage que
vient troubler une série d'événements cocas-
ses. La mariée est enceinte, le mobilier, fruit
du labeur du marié, en p lus de la forte odeu t
de colle qu 'il dégage, se brise sous les invi-
tés. Des convives se prennent de bec, l'ami
se fait entreprenant, la petite sœur et le
garçon d'honneur...
, Satire violente de l'hypocrisie qui souvent
préside à de telles cérémonies dans le milieu
critiqué par Brecht, cette pièce tente de bros-
ser un tableau de ce que, en général, per-
sonne n 'ose relever. Délibérément, l'auteur
s 'est plu à accumuler les incidents, fâcheux
mais vraisemblables.

Observateur né, B. Brech t livre ici le ré-
sultat de ses analyses, fines , impitoyables.

La troupe Vincent-Jourdheuil sut se mon-
trer à la hauteur des exigences que pose la
mise en scène d'une telle œuvre.

Respecter l'essence du théâtre brechtien
est une gageure que la compagnie fran çaise
a réussi à tenir. La prise en charge du spec-
tateur, la narration d'une histoire « à mes-
sage » - qui alla de pair avec une interpré-
tation de qualité - autant d'embûches que
les acteurs parvinrent à •assumer.

Jean-Pierre Malo, Michèle Faucher,
Armand Meffre , Denise Bonal, Liliane Ber-
trand fean-Louis Jacopin, Claude Bouchery,
Rémy Carpentier, Isabelle Caillard se révé-
lèrent des interprètes dignes d'éloges ainsi
qu 'en témoignèrent les nombreux rappels
mérites.

Un décor signé Christine Laurent, dans
des teintes grises, renforça l'atmosphère
d'ennui pesant sur la fête. Un mobilier tru-
qué bien conçu - que serait devenue la
pièce si les effondrements prévus ne s 'é-
taient produits ? - un jeu de lumière intégré
à merveille, prouvèrent qu 'une certaine re-
cherche créative reste vivace.

Et si, parfois, le réalisme de l'une ou
l'autre scène a surpris, l'ensemble demeura
bien enlevé par des comédiens de métier
qu 'il convient de féliciter. A. G.

l/rBiiBjm

Les « joies » de « 'La Noce chez les petits bourgeois »

1. Pour prévenir ou diminuer les dégâts marc de raisin. Dans ces cas-là , il faut en-
en cas de gelée de printemps, il y a des cho- fouir fumier et compost,
ses à faire et des choses à ne pas faire. 2. Si vous avez décidé de transformer ,

vous avez arraché un rang sur deux. Le
a) Il ne faut pas labourer tard . Si la par- nouvel interligne sera donc de 2 m, même

celle est menacée par les gelées de prin- de 220 cm. Un interligne de 2 m est trop
temps, il faut labourer avant le 15 mars, grand pour la taille guyot. Donc, si vous
même plus tôt. Même dans les parcelles avez arraché un rang sur deux , il faut trans-
moins menacées, labourer quand les bour- former soit en fuseaux, soit en culture
geons gonflent , ou au moment du débour- haute. Relisez les indications générales déjà
rement ou après, c'est augmenter les dégâts diffusées , ou bien adressez-vous au soussi-
si le froid survenait. gné.

en cas de gelée de printemps, il y a des cho- fouir fumier et compost. CHALAIS. - Les responsables de la protec- la protection civile.
ses à faire et des choses à ne pas faire. 2. Si vous avez décidé de transformer , non clv^e avaient convié la population de la Plusieurs personnalités avaient daigné

vous avez arraché un rang sur deux. Le commune de Chalais à assister à une séance prendre part à cette réunion. On notait la
a) Il ne faut pas labourer tard . Si la par- nouvel interligne sera donc de 2 m, même d'information touchant l'organisme en ques- présence du révérend curé Crettaz , ainsi que

celle est menacée par les gelées de prin- de 220 cm. Un interligne de 2 m est trop non - Par 'a même occasion , la section va- plusieurs membres de l'Office cantonal de
temps, il faut labourer avant le 15 mars, grand pour la taille guyot. Donc, si vous laisanne de l'USPC remettait les prix aux protection civile. M. Charly Delez, président
même plus tôt. Même dans les parcelles avez arraché un rang sur deux , il faut trans- gagnants du concours de dessin organisé, de la section valaisanne de l'Union suisse
moins menacées, labourer quand les bour- former soit en fuseaux, soit en culture dans 'es écoles primaires, au cours de l'hiver pour la protection civile, s'adressa en termes
geons gonflent , ou au moment du débour- haute. Relisez les indications générales déjà dernier. élogieux aux enfants lauréats du concours ,
rement ou après, c'est augmenter les dégâts diffusées , ou bien adressez-vous au soussi- ' , M- Michel Karlen , chef cantonal de pour les féliciter et, à travers les gagnants ,
si le froid survenait. gné. l'instruction, fit un brillant exposé sur les remercier tous les enfants qui avaient parti-

J. Nicollier raisons de la création d'organismes de pro- cipé au concours et dont les dessins se trou-
fa) Si on ne peut pas labourer assez tôt , il Stations agricoles tection locaux. Un débat s'ensuivit durant vaient exposés dans la salle des conférences

vaut mieux renoncer à labourer en avril. 1950 Châteauneuf lequel le public présent put prendre con- du collège de Chalais.
On sèmera donc les engrais en surface. On tél. (027) 36 20 02 naissance des divers aspects et activités de Après le débat public, les participants à la
pourra toujours labourer après la période soirée eurent le plaisir de visionner un film
dangereuse, si la météorologie le permet traitant des méfaits de l'eau , à la suite de
après le 15 ou le 20 mai. -f. .*.*.********.*.***** *•* ************* ********** rupture de barrage, ainsi que des moyens et
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Raccommoder avec fantaisie
La section sédunoise de la Fédération

romande des consommatrices organise deux
séances consacrées au raccommodage, le
3 mars à 20 heures et le 4 mars à 14 heures,
au « Foyer pour tous », avenue de Pratifori.

Jambe cassée à Tortin
SION. - Vendredi, un hélicoptère d'Air-
Glaciers est allé chercher à la télécabine de
Tortin un skieur, M. Hans-Peter Streulé,
pour le conduire à l'hôpital de Sion. M.
Streulé a une jambe cassée.

Les votations à Savièse
Ouverture des bureaux : le vote se fe-

ra au bureau central de Saint-Germain.
Samedi 1" mars : de 18 h. 45 à 20 h. 45.

Dimanche 2 mars : de 8 h. 30 à
10 h. 30.

On ne votera pas dans les sections des
villages. Prière de venir à la section cen-
trale de Saint-Germain.
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Viandes 
séchées,
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1er tour gratuit
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Une voiture s'achète
chez Bruchez & Matter

naturellement
026/2 10 28¦ '

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B
¦ MARTIGNY

Tél. 026/2 10 28

| Agence
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Meubles Tieri
Aoste (Italie)

Rue Gramsci 32 - Tél. 0165/2289
(au centre d'Aoste, près du palais du
gouvernement)

vous offre la qualité du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-190241

Griffe du Diable ffl

Utilisée depuis des siècles par les indigènes africains,
cette plante est souveraine pour les rhumatismes,
arthrite, affections des reins et vessie, et favorise
l'élimination des calculs biliaires.

Paquet cure pour 3 semaines à Fr. 14.50

Herboristerie de la Matze
Droguerie A. Thévenon

1950 SION - Tél. 027/22 38 89

Expédition rapide partout
36-22484
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MASSONGEX J / jm P̂̂ m OJ Ski-Club Daviaz
2 W M W M MW M Junior-Football-Club
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Dimanche 2 mars fc^^^wW ^L^ÉI W M m uX-m-M Abonnements coupons
i dès 15 heures _ v^l MW ^B r̂ en faveur de la jeunesse 120 tours
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I Samedi 1er mars dès 20 h. 30 donné par la fanfare L'Indépendante -S—¦

Nous avons le plaisir de vous annoncer
l'ouverture en permanence de notre atelier
à Collombey, dès le 1er mars 1975.

M. Adolphe Couturier
mécanicien en mécanique générale, domicilié à Mon-
they, sera le responsable de notre atelier.

Par un travail soigné et sérieux, il souhaite donner
entière satisfaction à notre clientèle.

Le numéro de téléphone de l'atelier est le suivant :
025/4 58 62

Les travaux suivants sont exécutés :

- entretien et réparation des véhicules d'entreprise
- entretien et réparation des machines agricoles
- entretien et réparation des machines de chantier
- réparation de meule, perceuse, poste à souder ,

tondeuse à gazon, etc.
- tous travaux de soudure et réparation, par exem-

ple, la fabrication de pièces mécaniques et la ser-
rurerie.

Caru-ACMI SA

Excursion
ce L'Oiseau Bleu »

Du 16 au 19 mars
pour la Saint-Joseph - voyage pèlerinage

Assise - Porto - St-Stephano
Tous renseignements et inscriptions :

Alphonse MELLY, Sierre
Tél. 027/5 01 50 - 5 32 99

_ \__*m_____m Magasin
^̂ H^̂ fl ĵ vraiment
^̂ W^̂ B spécialisé

• Ski - Alpinisme
• Habillement de sport
• Vêtements en peau, jeans

DOMODOSSOLA - C.so P. Ferraris 29
tél. 095/25 34 46-190237

Chamoson
Samedi 1er mars dès 20 heures

Salle de gymnastique, bâtiment communal

GRAND LOTO
en faveur du service de l'aide familiale

Nombreux et beaux lots : jambons secs, fromages,
viandes séchées, etc.

30 séries, à la carte ou abonnement Fr. 50.-
(valeur Fr. 84.-)
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Dancing Bleusy-Dilic
Haute-Nendaz
Samedi 1er mars

Soirée dansante
avec l'orchestre

The Loopings
36-22400

• mm • >

Opel Ascona. Eprouvée en rallye

Avec l'Ascona l'amitié se noue rapidement: aussitôt que vous démarrez,
vous appréciez son moteur puissant et pourtant silencieux, sa direction

docile et précise, son comportement routier sans problème, ,——n——
sa carrosserie sobre et compacte. Et plus vous la -^T\ BTTTÏ

conduisez , plus vous appréciez ses qualités d'économie. \_S l̂lijuj
—mm m m OPEL HHHH

Ascona dès Fr. 11 625
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U _jt SOUS-DISTRIBUTEURS :
"ySnaraae de l'Ouest Au,°va> veyras p 027/5 26 16
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*M- VUCJI Autoval Raron 028/5 16 66

Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Georges Revaz, SION (027) 2 81 41 S?!*9,6 Laurent Tschopp,

Chippis 027/5 12 99

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit
donc de faire un choix judicieux , car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite

Mardi 4 mars de 14 à 18 heures
à Martigny, chez Moret, opticiens
rue de Lausanne
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos
spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur cànventionnel de l'assurance-invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. \

i

Dès 23 heures m \^^_ conduit par
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m SIERRE. - Désireuse d'initier aux
différents principes qui régissent la
culture d'un jardin, la Fédération
romande des consommatrices, section de
Sierre, conviait les Sierroises à une
conférence donnée par M. Romain Veu-
they, de l'Ecole romande d'agriculture de
Châteauneuf. Signalons qu'une deu-
xième conférence du même type sera
donnée jeudi 6 mars à la salle de récréa-
tion de l'hôtel de ville.

• SIERRE. - Les écoliers sierrois sont
de vrais petits futés. Ayant appris que le
champion de descente Roland Collom-
bin suit les cours de cafetier , ils repèrent
tout d'abord sa voiture et montent la
garde de pied ferme pour pouvoir lui
serrer la main. Mais Roland a un grand
cœur, et jeudi , il distribua à chacun des
photos qu 'il prit soin de dédicacer.

• SIERRE. - Le Tchécoslovaque Franti-
sek Vanek était à Sierre ces deux
derniers jours. L'ex-entraineur du HC
Sierre, qui a conduit l'équipe des rouge
et jaune au 2' et 3e rang du champion-
nat suisse, est venu retrouver quelques
amis.

• VISSOIE. - L'Echo des Alpes, l'une
des dernières fanfa res vaiaisannes à
posséder un costume de montagnard , va
se mettre à neuf. Un nouveau costume -
différent du précédent - est actuellement
à l'étude.

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

I I VClAMlAZCm*

Désormais sans concurrence !

Les nonante ans
de M. A. Fournier

CHIPPIS. - Souvent en balade entre Sierre
et Chippis , on le voit avec son sac à
commissions, f igure connue à Chippis de-
puis plus de 35 ans. Antoine Fournier,
originaire de Nendaz, où il est né, s 'est ins-
tallé à Chipp is en 1939. Il a été longtemps
employé de la commune. Jeudi, à l'occa-
sion de son 90" anniversaire, une délégation
du conseil communal composée de MM. E.
Zufferey, président, Rossier et Roussy, vint
lui serrer la main et lui offrir quelques
présents. A notre tour de lui présenter nos
meilleurs vœux.

Pour la sécurité des enfants
SIERRE. - La ville du soleil n'échappe pas
aux problèmes des piétons, et plus particu-
lièrement du déplacement des enfants en
bas âge qui fréquentent les classes. Plu-
sieurs accidents ont endeuillé des familles
sur l'avenue des Ecoles, surtout après
l'utilisation d'une deuxième transversale
comme route principale. Pour éviter le
centre-ville, les automobilistes en transit em-
pruntent l'avenue des Ecoles où, chaque

jour, des centaines d'enfants défilent. Après
plusieurs semaines de travail, une passerelle
vient d'être construite, qui enjambera cette
avenue meurtrière. Ainsi, les enfants seront
conduits directement à la hauteur de leur
école. Cette solution vient à point, surtout
au moment où le sens unique préconisé par
l'Etat du Valais va entrer en vigueur.

-gâ-

ta piUS... V Ouvert tou
aon pour \ jusqu'à 22
itres d'essence I le dimancl

serpent

GRANGES. - C'est une opération très
délicate qui s'est déroulée à la gare de
Granges au début de la semaine. Il s'agissait
de noyer un énorme tuyau de béton dans le
Rhône, dans le sens transversal. Il a fallu
faire appel à quatre grues spéciales pour
mettre en place le serpent de béton qui
servira à conduire à la centrale d'épuration
des eaux usées de Granges, les égouts de la
Louable Contrée. L'opération a parfaitement
réussi , à la satisfaction du maître de l'œuvre
et des techniciens de l'immersion.

-ga -

Escorte pour un chasse-neige
¦ On se souvient que la population du

village de Craveggia, sur le Centovalli ,
était partagée en deux à la suite d'une
décision prise par le conseil communal
qui avait passé commande d'un nouveau,
chasse-neige de fabrication allemande,
ce qui n'eut pas l'heur de plaire à la moi-
tié dès contribuables, qui prétendent que
l'ancienne machine est suffisante. En
dépit des protestations, la nouvelle
acquisition vient de faire son apparition
dans la localité. Craignant un sabotage,
elle fit toutefois son entrée dans la cité
en compagnie de la police... Certains I
mécontents avaient même projeté
d'occuper le palais municipal, projet qui
n'a pas été mis à exécution, mais qui
¦ pourrait encore l'être, dit-on...

Cent ouvriers sans travail
Cent ouvriers d'une industrie du

bois de Romagnano viennent d'être
licenciés. Une trentaine d'ouvriers seule-
ment ont gardé leur emploi, mais avec

un horaire de 12 heures par semaine.
L'employeur attribue cette situation , que
personne n'attendait , aux difficultés
d'obtenir de nouveaux crédits. Les auto-
rités communales, en collaboration avec
les syndicats, tentent de trouver une
solution à ce problème qui touche de
nombreuses familles de la région.

Deux usines sur la sellette
La Fiasa et la Montedison, deux

usines de la cité de Domodossola, sont
accusées par M™ Agnese Tamborini,
conseillère communale DC, de polluer
l'environnement. A la suite de quoi les
techniciens du laboratoire provincial ont
procédé à 11 contrôles sucessifs. Pour 9
d'entre eux, U est apparu que le pour-
centage de poussière dégagée par les
usines en question dépassait la limite
prévue par la loi. D'autres contrôles ont,
en outre, permis d'établir que ces indus-
tries dégageaient également de la fumée
nocive. La conseillère réclame donc
l'installation d'appareils destinés à éviter
pareille pollution.

I

s^̂  '

i SUPERBE

EN CUIR 100%
VERITABLE

nnjin

Sierre - Ouverture
des bureaux de vote

Bureau de Sierre (hôtel de ville)

Samedi 1" mars 1975 : de 10 heures à
12 h. 30 ; de 16 heures à 19 heures. -
Dimanche 2 mars 1975 : de 10 heures à
12 h. 30.

Bureau de Granges (école communale)

Samedi 1" mars 1975 : de 18 heures à
19 heures. - Dimanche 2 mars 1975 : de
10 h. 30 à 12 h. 30.

Bureau de Noës (école primaire)

Samedi 1" mars 1975 : de 18 heures à
19 heures. - Dimanche 2 mars 1975 : de
10 h. 30 à 12 h. 30.
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Grues Elemat W
Portée : 500 kg  ̂ x

1000 kg \, -,
2000 kg

Prise de courant sur batterie 12/24 volts • Fonction-
nement électrohydraulique • Télécommande par câ-
ble • Montage facile, peu, coûteux, sur camions et
petits véhicules utilitaires • Démonstration à domicile

Importateur exclusif :
MOMECT SA, 50, av. de la Gare
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 58 29

1975
Voyages

en autocar
8 jours
4 jours
7 jours
4 jours

10 jours

Hollande
Côte d'Azur
Tyrol
Paris
Danemark
La Bourgog
Tour villes olymp. 4 jours
Vienne 7 jours
Zillertal 8 jours
Munich (fête bière) 4 jours
Lac de Wôrth 10 jours
Portoroz (Youg.) 9 jours
Rimini 9 jours
Costa Brava (Esp.) 11 jours
Abano-Terme 11 jours
Rome - Assise 7 jours

Voyages en autocar de luxe
Hôtels 1er rang, etc.

Demandez nos
programmes détaillés

750
360
360
395
1180
270
330
590
415
260
695
460

Voyages Zerzuben
3930 Vièae

Tél. 028/6 44 44

^

V
vivarium!

ciens. des insectes, des crocodiles et des

L'AdiedeNoë*tfet k IMHMBIU
< Centre Commerça

Sierre du lundi 3
au samedi 8 mars

sf tfô'tis' aimez la nature , si

nantes, bref, si vous avez le sens de la

iUn vivarium, tout d'abord, qu'est-ce ?
tortues,

ésen- Excusez du peu !
s ani-

C'est un secteur aménagé afin de p
ter dans leur- milieu naturel de petr
maux vivants.

Le vivarium que nous vous invitons tous à
visiter est placé sous la responsabilité de
Jean Garzoni, le célèbre spécialiste lau-
sannois. Il réunira des reptiles, des batra-

En tout cas,
vous avez, la passion des espèces eton-

curiosité et le goût des surprises, vous ne
manquerez sous aucun prétexte ce ren-
dez-vous permanent avec l'insolite animal!

La Bambinette :
notre garderie
d'enfants ouverte
aux bambins qui
aiment s'amuser !
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SAINT-MAURICE .̂ ^̂ ¦ •^™Dimanche 2 mars _M ____. »dès 15 h. 30 M W  il
En multiplex M
Hôtel des Alpes B W \ _M
Café du Nord 

 ̂
;VV Ŷ.;

Café de la Place ^B 
^
r

Café de l'Hôtel-de-Ville ^̂ ^̂ ^̂ m ^̂ mmm̂ ^̂  ™
Café des Arcades
Café du Simplon Organisation : société folklorique Le Vi
Café Le Mazot a

Abonnement : Fr. 30.- au lieu de 79-
4 cartons par série

\t\ W Aperçu des lots : pendule neuchâteloise
téléviseur oortatif. iambons, mini-vélo
friteuse, caméra, montres,
viandes séchées, four à raclette
demi-porc, trancheuse

HAM0RA
au Centre



A vendre à Sion (Gravelone et Chanterie)

appartements résidentiels
(haut standing)

dans 2 immeubles à construire

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

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

On cherche
à acheter immeubles HLM

nouvellement construits
à acheter terrains pour construction

de chalets
à participer à des promotions

immobilières
à acheter appartements
avec autorisation de vente aux étrangers

Faire offres sous chiffre P 36-900030 à
Publicitas, 1951 Sion.
Il ne sera répondu qu'aux offres détaillées.

Avenue de la Gare terrain ÔB 4400 ITlZ

. r. ¦!„. situé en zone de construction, a cinq
DUreaUX à. pièces minutes de la gare CFF, dans village de

plaine de la région de Martigny.
Surface totale : 50 m2 Fr 20.- le mètre carré.

Faire offre sous chiffre P 36-22474 à
Possibilité de louer Publicitas, 1951 Sion.
20 ou 30 m2 ¦ 

Je cherche à louer
région Monthey ou environs

Ecrire sous chiffre P 36-900049
à Publicitas, 1951 sion. maison seule

Monthey. rue de la Plantaud OU DOtlte ferme

maison familiale avec jardin

avec 900 m2, arborisé en bordure Tél. 025/4 32 19 dès 19 h-

de la promenade de la Vièze . ' Jb-^suou

Cette villa comprend :
3 chambres et véranda A louer en plein centre de Sierre
cuisine avec balcon

IC souI ô'îrca'rnot'zet, chambre à IOC3UX COmmerdaUX
lessive, cave, garage, chauffage
centrai à l'étage pour bureaux ou autres
Construction demi-maçonnerie , 70 m2, 145 m2, 165 m2
demi-madriers. Situation tranquille.
Fr. 260 000.- à Fr. 75.- le m2
Libre tout de suite, cause départ

Ecrire sous chiffre P 36-900063 Renseignements :
à Publicitas, 1870 Monthey. S.S.G.I. J.-Ed. Kramer SA

; Tél. 027/22 85 77/78 36-2653

Je cherche à acheter
Je VendS pour exploitation

ferme
hôtels, restaurants,

, avec terrains attenants
cafés, bars

Plaine du Rhône ou vallées laté
ainsi que d'autres commerces de raies,
toutes dimensions dans différen-
tes localités du Valais. Altitude maximum 800 m

Clerc M. Slon Ecrire sous chiffre P 36-900061
Remises de commerces à Publicitas, 1951 Sion.
Avenue de la Gare 39 
Tél. 027/22 80 52 'A louer à Lamberson, à Sierre

36-239

Appartements dès le ." mars 1975.
. ¦« • Fr. 360.- plus chargesa vendre ou a louer

René Antille, rue de Sion 4
2 et 3y, pièces, tout confort, vue, 396O Sierre
dans immeuble neuf , Tél. 027/51 16 30
près du centre 
Vente . dès Fr. 103 000.- A louer à Sierre
et Fr. 144 000.- dès le 1er mars
Crédits assurés jusqu'à 80 %
Location : dès Fr. 450.- et 630.- .,
plus charges appartement 3y2 pièces
Pour renseignements et visiter : Prix : Fr. 420.- plus charges
Ph. Guyot, architecte, Lausanne Situation tranquille et ensoleillée.
tél. 021 /23 78 78
Immodec , Aigle, Ormonts 10 Régie René Antille
tél. 025/2 44 44 ' Rue de Sion 4, Sierre

22-7682 Tél. 027/5 06 30 89-103

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...

MULTICONSTRUCTION ?

_» - r.u 2 fourneaux
Aigie appartement 2y2 pièces De| appartement 6 p. à mazout
VppartementS dès le 1» mars 1975. dans immeuble moderne, citerne et pompe

1 vendre ou à louer p 9es situé au centre de Sion T«. 027/86 36 m1 vwnviiw *#»« ~. .~«»w dans quartier tranquille 36-22501

pourquoi pas une maison système

I-  

Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec Isolation excep-
tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS '. possibilité de participer aux travaux et

de réaliser sa maison avec une mise de tonds à partir de Fr. 25 000.—
Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-

A louer à Sion, rue du Scex 19 Louez votre

maison
.. j .  o 1 ; ¦ ¦* à des professeurs

appartement 0/ 2 pieCeS Hollandais-Anglais
Possibilités d'échan-

Libre le 1 er juillet ?,e °u '°cation
Fr. 490.- plus charges ^*£

Stetweg 35 Castricum
Tél. 027/22 56 75 36-22518 Pays-Bas

A louer à Erde-
A louer dans I immeuble Simcova conthey
à Evionnaz

appartement
Un Studio (non meublé) Fr. 250.- par mois

avec cuisine indépendante Tél. 027/36 12 15
Fr. 185.- par mois 36-22442

charges comprises
ISERABLES

S'adresser à A louer

Entreprise Gianadda S.A.
Martigny petit
Tél. 026/2 22 85 appartement

36-2621 2 à 3 pièces
à l'année ou au mois

. , A vendre
A louer

dans immeuble moderne, w,omB " ""'"'"'
situé au centre de Sion Té| 027/86 36 48
dans quartier tranquille 36-22501
Libre dès le 1er juin. 

FULLY
Tél. 027/22 05 55 A louer dans Pe,it im

36-22510 meuble

appartement
Particulier cherche à acheter de 3 pièces

.. **.*.*. •« _• •>*»«* o cuisine agencée.1000 a 1500 m2 utw i- wrn

. _¦__ '• -a ii!a*. appartementterrain a bâtir de 4 pièces
de préférence Montana, commune ybre r' juillet
de Randogne.
Offres sous chiffre P 36-22506
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 026/5 31 36

36-22502

A vendre à Riddes Beau
chalet

1300 m2 terrain à bâtir , . . Th¦ www à vendre à Thy0n_
. . Les Collons-sur-Slon

eclulPe Construction pierres
et madriers mélèze

Tél. 027/36 25 46 Toiture en dalles
36-22482 Saint-Nicolas. Living,

grande cheminée, 5
chambres à coucher,

A vendre à Pont-de-la-Morge - Sion bains et sauna.
dans petit immeuble résidentiel neuf f™\_ . ̂ '° ,!"

dé-
r , pendant avec cuisi-

nette et douches.

appartement 41/2 pièces Xsbp'eendide et im
Prix très intéressant.

Financement assuré
Ecrire sous

A i. mâmD ,*«„ . ch. PR 900291 à Pu-A la même adresse . blicitas Lausanne
à louer un appartement de 4'/, pièces ! 

S'adresser à Arthur Proz, architecte t̂er
™ 

iLge
immeuble « Les Crêtes » aux environs de Sier.
1962 Pont-de-la-Morge re 0u Sion (altitude
Tél. 027/36 21 62 700 à 900 m)

MARTIGNY petite maison

A Vendra de 2 ou 3 chambres.

- splendide appartement 5'/2 piè- pajre offre sous
ces, équipé de tout le confort ch. T 306442-18, Pu-
moderne (lave-vaisselle, frigo), blicitas, 1211 Ge-
congélateur, cheminée française) nève 3
très bien situé 

- appartement 4'/2 pièces avec bail
sl9ne On cherche à ache-

Facilités de paiement, prix intéres- ter Valais central
sant.

chalet simple
Pour visiter, sans engagement,
s'adresser au bureau :
Léonard Gianadda, Faire offre sous
avenue de la Gare 40, Martigny chiffre P 36-300416,
Tél. 026/2 31 13 Publicitas, 1951 Sion

Particulier cherche A vendre â Sion

grand studio
terrain a bâtir moderne

à Ovronnaz meublé ou non

Pour construction d'un chalet. enTp^lSMO.-

Ecrire sous chiffre P 36-900056 Ecrire sous
à Publicitas, 1951 Sion. chiffre P 36-900045 à

Publicitas, 1951 Sion.

MaÇjaSin on cherche à louer
à Sion, tout de suite

à louer à Sion, centre ville, 70 m2
environ + surface annexe évent. appartement
Libre tout de suite ou à convenir. _ \e 3'/2-4 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-21475 Offre écrite sous
à Publicitas, 1951 Sion. chiffre P 36-300451 à

: Publicitas, 1951 Sion.

magnifiques appart.
neufs de 31/2 pièces
y compris garage et cheminée française
à Orsières, près de Verbier et Gd-St
Bernard. Prix très intéressant.
Raphy Formaz, Orsières
Tél. 026/4 16 2 0 - 4  19 70

Chalet
en altitude pour 4
personnes, évent. ap-
partement avec bal-
con. Date : juillet 75
évent. du 12.7.
10.8.75.

au

Envoyer offres
case postale 286
1400 Yverdon 1

A louer à SlonA louer à Sion, à 2 km du centre (meu-
blée ou non)

villa familiale
sur 2 niveaux, comprenant : 4 chambres ,
une grande cuisine, 2 salles de bains,
1 grenier, 1 buanderie, 2 caves, 1 ga-

rue du Scex 21

chambre
indépendante

s \ouet

aPP

mm S LLffiKb Place de la Gare

locaux commerciaux
QUrOaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

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

A vendre aux Epineys
(Martigny)

terrain
de 2000 m2

zone 08

Ecrire sous chiffre
P 36-900066 à Publicitas,
1951 Sion.

Appartements à vendre
• à UVRIER/SION immeuble «Les Vergers»
de 6 appartements

Il reste au rez-de-chaussée

un 4 % pièces - 102 m2
plus balcon 16 m2 Fr. 143 000.-
Garage 18 m2 dès 11 000.-

• à SAINT-LEONARD immeuble «Beau Lac»
de 9 appartements

4'/2 pièces - 98 m2
plus balcon 17,40 m2 Fr. dès 147 000.-

2% pièces - 51,20 m2
plus balcon 6,60 m2 Fr. dès 80 000.-
Garage18 m2 dès 11000.-

Hypothèque assurée. Vente directement .
du promoteur.

Pour tous renseignements , s'adresser au
kiiraan Drvia r Onmlna Ota au art lia Ha la



Produits de qualité
éprouvée
Choix à domicile
Travail rapide et
soigné
Devis sans enga-
gement

Café-restaurant
du Muveran
Frenières-sur-Bex

Tél. 025/5 93 42

MENU à Fr. 21.-
Cuisses de grenouilles provençale

ou
Pâté maison garni

Roosbeef à l'anglaise
Bouquetière de légumes trais

Pommes frites
Salade

Plateau de fromages
ou

Coupe maison

Spécialités : cuisses de grenouilles,
charbonnade, entrecôte Muveran

jambon à l'os

Revêtements de sols

DARBELLAY
& BOSON

Moquette

Fr. 100 000

Occasions
sensa-
tionnelles
Grand buffet-comp-
toir de café ou can-
tine, paroi murale
composée de 2 ar-
moires et grand lit
escamotable, vais-
selle. Le tout en par-
fait état et bas prix.

Café-hôtel de la Paix
à côté de la gare
de Montreux
Tél. 021/61 43 25

MD 22-

Plastique

Parquet
Ponçage

Je dispose de

et désire participer
dans

affaires commercia-
les, immobilières
ou autres.

Ecrire sous
chiffre P 36-22388,
Publicitas, 1951 Sion

Tous vêtements

A vendre

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

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

89-52583

A vendre

robe
de mariée

Taille 36

Tél. 027/22 98 21

36-7427

Nouvelliste
votre

journal

DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 20

Tél. 026/2 69 37
026/2 69 75

privé
025/3 63 37

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

A vendre

120 Golden
3 ans
sur E.M. 2

Tél. 027/36 14 69

36-300465

Danemark insolite, 2 - 9 août Fr. 970 -
6 jours à Barcelone, 23-28 juin /
1-6 septembre 590 -
Munich - Vienne - Salzbourg et descente du
Danube en bateau 15-22 juin / 17-24 août 900 -
Grand tour de Hollande - Belgique
17-25 mai / 19-27 juillet 1050.-
La Hollande en 7 jours, 27 avril - 3 mai 910-
Hollande combinée avec retour en avion
2-7 mai 970.-
Hollande combinée avec aller en avion
11-16 mai 940.-
Hollande aller et retour en avion,
car Lecoultre pour la visite du pays
8-11 mai (week-end de l'Ascension) 900 -
La Bretagne, merveille de la France
5-13 juillet / 26 juillet - 3 août 91 O.-
Corse merveilleuse, 23-30 mai 880 -
Vers l'océan - Bordeaux, 26-31 mai /
6-11 septembre 670 -
A la découverte de la Normandie
9-14 juin / 25-30 août 640.-

et nombreux autres départs. N

Demandez, sans engagement et gratuitement, notre catalogue détaillé à

1188 Gimel tél. 021/74 35 61
1005 Lausanne Marterey 15 Tél. 021 /22 14 43

A vendre A vendre Cherche à acheter

robe m livres et
de mariée à deux Places gravures

LOUIS xv. anciens
taille 38 sculpté main 

fi| vuesMod. Pronuptia . .
club anglais de tous pays

Prix à discuter velours de Gênes
Tél. 026/7 93 09

Tél. 027/4 26 88 Tél. 027/22 64 55 de préférence
entre 11 h. 30 le soir

36-22497 et 13 h. 30 36-22519

Succursale Hotelplan Sion
Centre commercial Métropole
Av. de France

Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes
dès Fr. 3.- pièce
R. BERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers j;
pour l'été

36-618



f====Fv â̂ Maisons mobiles
Ç-̂ PHLU, alilmi i

Grand choix de
caravanes et mobilhomes

ainsi que de
nombreuses occasions

CARAVANES
SCHAUB

Tél. 021 /60 20 30
1844 Villeneuve-Rennaz/VD

Daniel Dély
Tapissier-décorateur-ensemblier
Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement, décoration d'inté
rieurs, meubles rembourrés, tapis
rideaux , tentures murales.
Devis et projets sur demande

Voyages
«L'OISEAU

BLEU»
Àbano
(cure pour rhumatisants)
2 - 1 3  mars 31 mars - 10 avril
27 avril - 8 mai

Nice - Côte d'Azur
12-16 mars 23 - 27 avril

Florence - Assise -
Rome - Naples -
Loreto
27 mars - 6 avril (Pâques)

Assise - Rome
26 mai - 1er juin (Fête-Dieu)
26 - 31 août
7 -14  septembre
2 - 9 octobre (pèlerinage officiel)

Rapallo
Riviera des fleurs
29 - 31 mars (Pâques)

Hollande
27 avril - 3 mai

Lourdes
8 - 14 mai et 20 - 26 juillet

Paris
8-11 mai (Ascension)

Venise - lac de Garde
17-19  mai (Pentecôte)

Angleterre
5 - 13 juillet

AVIS
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La Société Rosso Antico S.A. Barbengo
a le plaisir de vous annoncer que
dès le 1er mars 1975, la maison

FERNAND DUSSEX
Fabrique de liqueurs et jus de fruits
Rue Oscar-Bider 114
1951 Sion Tél. 027/23 33 43

a repris en concessionnaire exclusif pour
le Valais la distribution et la vente de

)

t
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L'Automobile Club de Suisse
ACS - Section Valais
cherche

un(e) secrétaire
pour la gestion du secrétariat permanent du club à Sion.

Ce poste conviendrait à personne faisant preuve d'initiative, apte à tra-
vailler de manière indépendante, intéressée par tous les problèmes auto-
mobiles.
Pratique de l'agence de voyages et connaissence de l'allemand désirées.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, curriculum vitae,
photo et références à

M. Simon Derivaz, président de l'ACS, section Valais
Case postale 399, 1951 Slon.

89-108

Nous cherchons, pour la région du

Bas-Valais
un homme sérieux et actif qui, après une formation adéquate par nous,
pourra pourvoir la place de

représentant-conseiller
de notre maison.

La loyauté et l'esprit entreprenant sont plus importants que la profession
exercée jusqu'ici.

Prenez contact avec nous ; nous vous renseignerons et vous donnerons
aussi l'occasion d'un entretien personnel. >

Blaser & Cie SA, 3415 Hasle-Ruegsau
Tél. 034/61 37 71 (numéros internes 18 ou 45)

09-217

Cherchons

chauffeur de taxi
pour Nyon

Entrée à convenir

Tél. 022/61 26 12 22-41657

cherche pour entrée immédiate

commis de cuisine
apprenti de salle

Nous engageons tout de suite

plâtrier-peintre c
pour un à deux mois Q

Tél. 027/4 25 81
36-22436

Faire offres à la direction
36-3455

Quel
Bon Génie Monthey dessinateur-

architecte ou
Centre Commercial Monthey apprenti,

dernière année
cherche une

s'Intéresse à exécu-
ter un petit travail
(10 jours) à Sion

bonne vendeuse pane 0»̂  ecme enK S W l I I I V r  W W 1  ¦*«W««ww indiquant capacités

pour sa boutique de mode féminine

, ., _,, , . Jeune homme cher
Il s agit d un emploi che place comme
stable, à plein temps et
bénéficiant de toutes
les prestations sociales électricien
d'une grande entre-
prise.

Les personnes intéres-
sées sont priées de se
présenter au Bon Gé- chiffre P 3^00442,
nie, Centre Commer- publicitas, 1951 Sion
cial Monthey 
(Tél. 025/4 56 62) ^̂^̂^̂^̂¦¦¦¦¦¦¦

professionnelles sous
ch. P 36-22354, Pu-
blicitas, 1951 Sion

à Sion et environs

Entreprise industrielle
région Sierre

offre situation intéressante à unTHYON 2000
i^r SH

engagerait

employé de bureau
connaissant la comptabilité
si possible de langue maternelle
allemande

Bon salaire et avenir assuré à candidat
qualifié.

Offres à Thyon Promotion S.A.
Rue des Tonneliers 3, Sion 36-245

Hôtel
Atlantic
Sierre

Tél.
027/
5 25 35

SERRURIER qualifié
apte à fonctionner comme surveillant
d'atelier (aide-contremaître)

Date d'entrée : début avril ou à convenir.

Nous désirons engager une personne
bilingue (français-allemand), aimant les
responsabilités et ayant de très bonnes
connaissances en constructions métal-
liques.

Notre entreprise offre :
- un travail extrêmement varié

Faire offres détaillées, avec prétentions
de salaire, sous chiffre P 36-900065
à Publicitas, 1951 Sion.

Suissesse (29), de langue maternelle al-
lemande et connaissant bien le français,
l'anglais et l'italien, cherche une position
intéressante comme

vendeuse immobilière
dans une station de vacances en Valais.
Outre des connaissances commerciales
approfondies, des références excellentes
et de bonnes expériences dans ce mé-
tier sont offertes.
Libre à convenir.

Offres sous chiffre 44-450728 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

Tea-room Aux Croquignoles, Ver-
bier, cherche pour entrée tout de
suite

une serveuse
une vendeuse

Faire offres à Albert Bircher
1936 Verbier
Tél. 026/7 10 33 36-22460

Maison de repos pour personnes
âgées JOLI-BOIS
1832 Chamby-sur-Montreux

cherche

infirmière assistante
aide hospitalière
veilleuse à mi-temps

Faire offres à la direction

Tél. 021/61 31 58

commis de cuisine
ou aide-cuisinier

auprès de chef capable
Cuisine moderne, bon gain
Logis dans la maison

Ecrire à fam. W. Marolf-Gutknecht
Gasthof z. Kreuz, 2577 Finster-
hennen, tél. 032/86 17 44/45

La chaîne
cherche, pour son magasin de VERI

magasinier
chauffeur-livreur

une personne

GIOVANOLA FRÈRES SA,
CH-1870 MONTHEY, TÉL. 025/419 51 interne 370

de quelques UUtÊÊÊÊUWÊÊÊUuu1ÛWUUWuWUJÊIUVUWUWUWMÊBÊIÊtÊÊKÊmiKSÊÊKSU -\
semaine; horaire ae travail à conv.

Tél. 027/22 54 21 (bureau)
36-22457

Le café Octodure à Martigny
cherche

cherche, pour son magasin de VERBIER

¦ ¦

Entrée tout de suite ou date à convenir
Salaire intéressant
Ambiance agréable. Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne et dynamique

Faire offres.à la direction de POINT ROUGE SA
1844 Villeneuve, ou téléphoner au 021/60 26 42

22-499

-̂mWWMZ durée 4 a  ̂|
ChaudJ ï̂l'Ipéciaux du,ée 4 ans 1

Wé n̂teiens du,ée*ana 1
Se,rU Ŝuctions durée 4 ans 1
deCturr-é«e<***eOS

l Montej'SU»*)

M -.'info""8*10""¦ .-. g avr\\ a® ,H1_
1 visites di »«« mercredi 9 A97 5
1 Test d'adm.sst u test. 1er g7S 

^̂
1 0ébut de t aPV

^̂^̂^

Pour recevoir la documentation, expédiez ce coupon à

Prénom

Nous cherchons
pour nettoyage et entretien
de logements à Ardon

serveuse
Pas de nettoyage
2 jours de congé par semaine.

Tél. 026/2 38 43
36-400134

Ecole privée avec internat , au
bord du lac de Bienne, cherche,
pour le 21 avril 1975 demoiselle
suisse, cultivée, idéaliste, de
bonne formation, aimant la jeu-
nesse, comme

professeur de français

Elle devrait s'engager aussi à faire
la surveillance à l'internat des
jeunes filles.

On ne répondra qu'à des offres
avec exigences, curriculum vitae,
photo et certificats que vous vou-
drez bien adresser sous chiffre
R 940038 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

onset.y
ïï^

-V* 1975

ENDEUSE
tUes.

Place stable aveC
Semaine de o
avantages des gra
magasins

Faire offre
^

à la
direction Gonsex
Martigny
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Man hat jetzt den Siindenbock fiir die wirtschaftliche Rezession in der
Schweiz gefunden. Schuld an der ganzen Misère ist der hohe Frankenkurs. Dièse
tlberbewertung des Frankens gegeniiber dem Dollar und anderen wichtigen
Wahrungen fiihrte dazu, dass unsere Exportwirtschaft auf den Weltmarkten
nicht mehr konkurrenzfâhig ist. Die Schweizer Waren wurden zu teuer.

DER ZERFALL DES DOLLARKURSES
Sicher ist der Zerfall des Dollarkurses

sehr weitgehend an der gegenwàrti gen inter-
nationalen Wirtschaftsmisere schuld. Dieser
Zerfall des Dollarkurses musste jedoch
eines Tages kommen , denn man wusste es
ja schon lange, dass der US-Dollar etwa um
100 Prozent iiberbewertet war. Die wirk-
liche Kaufkraft des Dollars betrug nie das
Vierfache des Schweizers Frankens sondern
lag immer etwa bei m Doppelten des
Schweizer Frankens. Dièse Uberbewertung
des Dollars war Solange aufrecht zu halten ,
als die US-Exportwirtschaft darob nicht
Schaden nahm. Die Staatsbiirger der USA
profitierten von diesem Missverhâltnis ihrer
Wàhrung, indem sie im Auslande doppelt so
gùnsti ge Ferien machen kônnten wie etwa
in den USA. Fiir einen dreiwdchi gen Ski-
aufenthalt lohnte es sich. den Flug nach
Europa zu machen statt in den amerikani-
schen Wintersportgebieten zu verschwin-
den. Der Reichtum , den die Amerikaner in
unseren Stationen in den letzten Jahre n aus-
sp ielten. war zu einem erheblichen Teil rein
kiinstlich geschaffen. Gemessen am ei genen
Lohn zahlte ein Amerikaner fiir eine
Flasche Wein etwa die Hâlfte vom Preis ,
den der Schweizer auf den Tisch legen
musste. Der Dollàrkurs war nicht mehr auf-
recht zu halten als die Verschuldung der
USA gegeniiber dem Auslande zu stark zu-
nahm. Die Amerikaner gaben im Auslande
mehr aus als ihre Exportwirtschaft im glei-
chen Auslande zu erwirtschaften vennochte.

Es wurden zuerst Devisenbeschrà'nkungen
eingefuhrt und schliesslich kam es zur Frei-
gabe der Wechselkurse, womit die Talfahrl
des Dollars begann. Indem auf dem inter -
nationalen Olmarkt ' in US-Dollar bezahll
wird. hatte dies auch einen Zerfall der 01-

preise fiir die Produzentenlânder zur Folge
und die Reaktionen kennen wir ja. Die
OPEC-Staaten haben nicht nur die Preisein-
bussen iiber Preiserhôhungen hereingeholt ,
die durch den Kurszerfall des Dollars be-
wirkt wurden , sondern sie holten auch noch
die Teuerung der letzten Jahre nach.

INTERNATIONALE UNSICHERHEIT
Dass dièse Verschiebungen im interna-

tionalen Wàhrungsgefiige nicht ohne Rei-
bereien abgehen werden, war vorauszu-
sehen. Fiir die Schweiz kam noch hinzu ,
dass unsere Wàhrung nicht nur gegeniiber
dem Dollar auf gewertet wurde, sondern
auch gegeniiber der deutschen Wàhrung.
unserem grossten Handelspartner. Kommt
hinzu , dass die internationalen heissen
Gelder zu einem Unsicherheitsfakto r ge-
worden sind. Dièse heissen Gelder wirken
sich auf den Schweizer Franken jedoch ganz
anders aus als etwa auf die deutsche Mark ,
weil einfach der Umfang der Wàhrung in
der Schweiz und in der Bundesrepublik
nicht gleich ist. Eine Nachfrage nach
Schweizer Franken , die bei uns in Zurich be-
reits eine Gri ppenwelle auslost , verursacht
in Frankfurt hôchstens einen Schnup fen.

KEINE DEVISENBEWIRTSCHAFTUNG
Aus Kreisen der Exportindustrie wurd e in

den letzten Wochen immer stârker nach
einer Spaltung des Schweizer Frankens in
einen Kurs fiir kommerzielle Zwecke und in
einen Kurs fiir ûbri ge Transaktionen ge-
dràngt. Nationalbank und Bundesra t wer-
den in den nàchsten Tagen etwas unter-
nehmen miissen. Nationalbankpràsident Dr.
Fri tz Leutwiler hat nun in einem Vortrag in
Zurich erklàrt , dass eine Spaltung des
Devisenkurses nicht in Frage kommen
konne, weil dies zu aufwendig wâre und

hiezu ein ganzer Verwaltungsappara t auf ge-
zogen werden miisste. Ist der Bundesrat
auch dieser Meinung. und das muss man
aus den Âusserungen von Dr. Leutwiler
schliessen , so wird es also zu keinem ge-
spaltenen Frankenkurs kommen. Die Na-
tionalbank und der Bundesrat wollen viel-
mehr die Exportrisikogarantie ausbauen
und eine Verbesserung der Exportfinan-
zierung erzielen. Damit ist also der Traum
von einem giinstigen Kurs fiir unseren Ex-
port ausgetrâumt. In diesen Traum wollte
auch der Tourismus einste igen , wie aus
einer Mitteilung der CVP Schweiz indirekt
zu schliessen ist. Es sollte dafùr gesorgt
werden . dass vom gùnstigeren Wechselkurs
der Exportindustrie auch der Tourismus.
der ja unter dem hohen Kurs des
Schweizer Frankens ebenfalls schwer leidet ,
profitieren wird. Bundesrat und National-
bank wollen nun der Exportwirtschaft
durch andere Massnahmen unter die Arme
greifen. Was gedenkt man aber zugunsten
des Tourismus zu tun ? Hievon spricht man
offenbar in den 'massgebenden Kreisen der
Nationalbank und des Bundesrates nicht .
Wie bei der chemischen Industrie und bei
der Maschinenindustrie sind auch im
Tourismus Arbeitsp làtze gefàhrdet , miissen
Unternehmen zur Zeit ganz unten durch.
Schuld ist auch hier der hohe Kurs des
Schweizer Frankens. Hat man in der Na-
tionalbank auch fiir diesen Wirtschafts-
zweig ein Pflàsterchen bereit ? Kaum , denn
von einer Verbesserung der Exportrisiko-
garantie und der Exportfinanzierung wird
der Tourismus wenig zu spiiren bekommen.
Es wird wieder einmal so sein , dass clic
wirtschaftlich schwàchen Al pengebiete , die
ja ganz besonders vom Rùck gang des
Tourismus betro ffe n sind , geopfert werden
miissen. Am hohen Kurs des Frankens
werde sich in nâchster Zeit njchts àndern ,
denn aile Anhaltspunkte weisen darauf hin.
dass der Franken tendenziell eine starke
Wàhrung bleiben werde. erklàrte Dr. Leut-
wiler.

IN BERN VÔRSTELLIG WERDEN
Am kommenden Monta g beg innt in Bern

die Friihjahrssession der eidgenôssischen
Raté. Es bietet sich unseren Parlamentariern
Gelegenheit , dem Bundesra t die Sorgen der
touristischen Kreise unseres Kantons nahe
zu legen. Auf jeden Fall geht es nicht an,
dass in Bern Beschlùsse gefasst werden , die
der Exportindustrie unte r die Arme greifen ,
um den hohen Frankenkurs aufrecht halten
zu konnen , den Tourismus jedoch in dièses
Kalkùl nichl miteinzubeziehen.

Victor
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OBLIGATORISCHE nasenschaf . man zàhlt im Kanton etwa
ARBEITSLOSENVERSICHERUNG ? 28 000 Nasen , hat in den letzten Jahren
Die Schaffung einer obligatorischen gute Resultate gezeitigt.

' Arbeitslosenversicherung fiir aile Arbeit-
| nehmer im Wallis fordert das Kartell
, i christlicher Organisationen des Ober-

wallis in einer Resolution an die Wal-
¦ User Regierung. Das Wallis gehdrt zu

I den wenigen Kantonen, die auf diesem
I Gebiete weder auf kantonaler noch auf

konununaler Ebene Vorsorgeeinrichtun-
| gen kennen. Es gibt bloss die von dcnGc-
I werkschaften geleiteten Arbeitslosenver-
I sicherungen. Unter Beriicksichtigung
I dieser Versicherungen fordert jetzt die
1 Dachorganisation der Oberwalliser Ge-

werkschaften die Schaffung eines Obli-
, gatoriums.

AUSBAU DER SEILBAHN
AUF DIE GEMMI

Die Seiïbahn auf die Gemmi wird aus-
. gebaut werden. Am kommenden Montag
| wird mit den Arbeiten begonnen wer-
¦ den. Die Gemmi ist im Sommer einer

I der meistbegangenen Passiibergànge
I zwischén 'dem Wallis und dem Kanton

Bern. Die Tatsache, dass auf beiden
| Seiten mit einer Luftseilbahn die nbti ge

Hohe erreicht werden kann , macht
I diesen Passùbergang auch Spazier-
I gàngern zugàng lich. In den letzten

Jahren hat die Gemmi aber auch immer
mehr an Bedeutung als Wintersportge-
biet gewonnen. Besonders dem Skilang-
laufsport wird hier oben gefrônt.

HEUTE ABEND IM GOMS
Vetterlis « Heute Abend in... » wurd e

am Donnerstagabend aus dem Goms
ausgestrahlt. Das Thema ist immer das-
selbe, wenn von der Zukunfl des Goms
gesprochen wird . Abnahme der Be-
volkerung, fehlende Industrie. Nur
schleppendes Aufkommen des Touris-
mus. Mit den Gomment sind jedoch
viele der Ansicht, dass in diesem Hoch-
tal gerade der Tourismus eine Chance
haben musste... doch da ist das Militàr
in Gluringen, Reckingen, das durch
seinen Flabschiessplatz dem Tourismus
einen Stock ins Getriebe wirft. Ist dem
tatsàchlich so ? Dièse Frage konnte auch
das gestrige Gespràch aus dem Goms
nicht klàren.

GENERALVERSAMMLUNG
DER SCHÀFER

Die Schàfer waren auf den letzten
Samstag zur Generalversammlung nach
Naters eingeladen. Wie immer konnte
Pràsident Moritz Imhof eine grosse Zahl
von interessierten Ziichtern willkommen
heissen. Die Zucht mit dem Schwarz-
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DAS LOS ENTSCHIED
Zum zweitenmale vermochte sich bei

der Wahl des Gemeindevizepràsidenten
in Morel keiner der beiden Kandidaten
durchzusetzen, Kiechler und Schmid er-
zielten zum zweitenmale gleich viele
Stimmen. Das Los entschied dann fiir
Kiechler. Warum soviel Aufsehens
wegen einer Gemeindevizepràsidenten-
wahl, wo doch der Gemeindevize-
prasident nicht mehr zu sagen hat als
jeder andere Gemeinderat ? Offenbar
stand bei diesem Rennen bereits die
Nachfolge als Gemeindepràsident im
Mittel punkt.

CARMINA BURANA
Die Carmina Burana , eine Sammlung

von Scholarenliedern aus dem friihen
Mittelalter werden die Oberwalliser
Mittelschulchore und der Oberwalliser
Oratorienchor am kommenden Sonntag-
nachmittag in der Kolleg iumskirche zur
Auffiihrung bringen. Cari Orff hat dièse
Lieder im Jahre 1936 vertont und mit der
fiir ihn charakteristischen Musik ver-
sehen. Das Musikerlebnis am kom-
menden Sonntag diirfte daher einmali g
sein , denn man bekommt im Oberwallis
nicht aile Tage Cari Orff zu horen. Die
Sângerinnen und Sànger des Oberwallis
werden verstàrkt durch einheimische
und ausserkantonale Solisten.

RUND UM DIE AUTOBAHNENRUND UM DIE AUTOBAHNEN
IM WALLIS

Im Unterwallis wird eine Pétition
gegen den Bau der Aulobahnen im
Wallis in Umlauf gesetzf. Die Stim-
mungsmache ist gross. Unsere lieben
Miteidgenossen zwischén Genf und I
Sankt Gallen freuen sich ob dem Eifer |
mit dem wir Walliser unser Rottental "
vor der Verbetonierung bewahren wol-
len. Die ['rende der Miteidgenossen ist
jedoch nicht ganz echt, sondern ent-
springl dem bekannten Vorteildenken,
denn wenn die Autobahn im Wallis
nicht gebaut wird, die Walliser jedoch
fleissig weiter die Autobahnrappen aufs
Benzi n zahlen, dann wird man zwischén
Genf und Sankt Gallen mehr Auto- |
bahnen bauen konnen. Die Walliser Re-
gierung erachtete es als notwendig, die
Haltung des Staatsratcs ein fiir allemal
festzulegen und an einer Pressékon-
ferenz in Sitten erklàrte denn auch der
Chef des kantonalen Baudepartementes,
dass man nicht daran denke, auf den |
Bau der Autobahn durchs Rhonetal ver-
zichten zu wollen. Die Vorteile der

I Autobahn seien zu vielfaltig, als dass
man auf' dièse vèrzichten konnte. Gerade

| jetzt , wo fiir das Walliser Baugewerbe

I
Beschàftigung gefunden werden musse, fl
kommen Forderungen nach einem Ver- |

i zicht auf dièse Auftràge vollkommen
verfehlt.

PRO LITER MILCH
I ZWISCHEN 70 UND 95 RAPPEN

Zur Zeit findet in Ried-Bri g ein drei- I
woehiger Sennenkurs statt. Die Milch- '
wirtschaftliche Station in Châteauneuf
organisiert diesen Kurs in Ried-Bri g. Die
Bedeutung derarti ger Kurse muss wohl
nicht unbédingt betont werden , denn mit
den Fàhigkeiten des Sennen steht und
fàllt die Kàsequalitàt und damit auch
weitgehend der Preis , den die Milch-
lieferanten von den Sennereien ausbe-
zahlt bekommen. Dieser Preis schwankt
im Oberwallis zur Zeit zwischén 70 und
95 Rappen. Die Einkommensunter-
schiede der Bauern sind weitgehend
auch hier zu suchen. Diesen Preisdif-
ferenzen ie Liter Milch sollte nàher auf_ lereuzen je uuer iviucn some naner aur
¦ den Grund gegangen werden.

NEUES POSTGEBAUDE
I IN GRACHEN

Die Kreispostdirektion Lausanne >
* nahm am letzten Donnerstag das neue j
I Postgebàude in Gràchen offiziell in Be-

trieb. Das Postgebàude wurde in j
I zentraler Lage in Gràchen erstellt. Das ,

I
bisherige Postgebàude war des Kurortes I
Gràchen nicht mehr wiirdig und der I

I Neubau dràngte sich gebieterisch auf.

Le tourisme, parent pauvre

Notre correspondant exnose ensuite l'évo- ,>ni (>nHpnt nlutnt H™limnpi- i» „:,r:„-,f, o ¦„,

« Victor » note avec un brin d ironie que un pour les autres transactions. Le président
l'on a enfin trouvé le bouc émissaire de la de la Banque nationale suisse, M. Fritz
récession économique en Suisse. C'est le Leutwiler vient de déclarer que cette sépara-
cours trop élevé du franc suisse. Cette sures- tion n'était pas possible, parce que cela se-
timation du franc par rapport au dollar et rait trop dispendieux et qu'un considérable
autres monnaies importantes a fait que no- appareil administratif devrait être aménagé,
tre industrie d'exportation n'est plus conçu- Si le Conseil fédéral est du même avis , et on
rentielle sur les marchés mondiaux. Les pro- peut le penser, nous ne verrons pas s'établir
duits suisses sont devenus trop chers. ces deux cours. La BNS et le Conseil fédéral

lution du cours du dollar et de son effrite- risque d'exportation, et obtenir une amélio-
ment. Il relève encore les facteurs d'insécu- ration du financement de l'exportation. Les
rite monétaire, sur Ip nliin international M . I_ I j~ __ .-_ . : _.. , - _ _.., — ._ r._ ., î ajjunaauies ue .nuire tourisme atténuaient
était prévisible que les diverses poussées eux aussi, de la création des deux cours, des
dans l'édifice monétaire international pro- facilités pour notre tourisme. Il n'en sera
voquent des frictions. Pour la Suisse s'est rien. Et ce sont une fois de plus les régions
encore ajouté le facteur que notre monnaie des Alpes, moins fortes économiquement,
n'était pas seulement surestimée par rapport qui devront en pâtir. En ce qui concerne le
au dollar, mais aussi par rapport à la mon- e0Urs du franc suisse, rien ne changera dans
naie allemande. Or la République fédérale un avenir immédiat. Le franc, selon tous les
allemande est notre plus important parte- signes, restera une monnaie très forte , selon
naire commercial. U faut dire aussi qu'une les déclarations autorisées de M. Leutwiler.
demande accrue de francs suisses, qui La session des Chambres débute lundi
provoque à Zurich une véritable épidémie prochain. Nos parlementaires devront abso-
de grippe, ne cause à Francfort tout au plus lument saisir cette occasion d'expliquer au
qu'un petit rhume. Les volumes ne sont pas Conseil fédéral les soucis des milieux touris-
les mêmes. tiques. U est inconcevable que l'on accorde

Les milieux de l'industrie d'exportation une aide substantielle à l'industrie
réclament depuis quelques semaines, avec d'exportation, pour au fond maintenir le ni-
davantage d'insistance, la création de deux veau élevé du franc suisse, en ne compre-
coure, un pour les relations commerciales, et nant pas du tout le tourisme dans ce calcul.

au diib K1:;

Un matelas miracle
ZERMATT. rr Dans le courant de te journée
d'hier , l'occasion nous a été donnée d'as-
sister, à Zermatt , à la prise en charge d'une
blessée par un hélicoptère de la grotection
civile de Genève. Il s'agissait d'une dame du
bout du lac, qui s'était fracturé une jambe
en tombant dans sa chambre d'hôtel. Elle
avait souhaité être reconduite à Genève par
la voie des airs . L'embarquement s'est dé-
roulé sur l'héli port d'Air-Zermatt en colla-
boration avec les secouristes du lieu. La

pour les blessés !
blessée effectua le déplacement dans d'ex-
cellentes conditions, sur un matelas muni
d' un système « vacum ». Celui-ci permet au
patient de conserver la position qu 'il juge la
plus favorable tout au long du voyage, sans
ressentir la moindre secousse. Vraiment , il
s'agit d'un matelas « miracle » qui a main-
tenan t fait ses preuves.

La blessée sur son matelas, prête à embar-
quer dans l'hélicoptère genevois.

I
1

UN FUNICULAIRE A ZERMATT ?
ZERMATT. - Les champs de ski de la
Sunegga sur Zermatt connaissent une
affluence en constante augmentation.
A telle enseigne que le télésiège actuel ,
transportant 600 personnes à l'heure
maximum, ne suffit plus à satisfaire
aux exigences de la clientèle. Sur ce
point, l'unanimité s'est faite dans la lo-
calité. En revanche, cette unanimité pa-
raît moins évidente quant au remède à
choisir. Au cours de ce prochain week-
end, les contribuables devront se pro-
noncer sur un projet de funiculaire ,
dont le prix serait de 9 à 11 millions de
francs. La bourgeoisie et la muni-
cipalité seraient les maîtres de
l'œuvre à parts égales. Ce projet ne

semble toutefois pas recueillir l'appro-
bation de tout le monde. Dans la con-
joncture actuelle, on le considère
comme trop onéreux, sans compter le
fait que, selon ces mêmes opposants,
cet ouvrage porterait atteinte au paysa-
ge de par la construction de ponts dont
la hauteur atteindrait jusqu'à quinze
mètres. Des galeries seraient également
nécessaires. Ce funiculaire aurait une
capacité de 1800 personnes à l'heure.
Ce qui serait trop pour certains, en rai-
son des possibilités limitées de la
région.

D'un autre côté, on souhaiterait voir
la réalisation d'une télécabine, dont le
coût serait de l'ordre de 5 millions en-
viron, avec une capacité de transport
de 1200 personnes à l'heure. Ce qui
serait idéal, affirme-t-on, pour un dé-
veloppement harmonieux de la région.
Reste à attendre le résultat du scrutin...

Miki und das Pferd fr;i5__ i 1
1% 1 I m_  Copyright cosmopreu Genf
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« Carmina Burana »
à Brigue

BRIGUE. - Nous tenons à préciser
que c'est bien dimanche à 16 heu-
res, et non pas samedi, que sera
exécutée à l'église du collège l'im-
portante œuvre de Cari Orff « Car-
mina Burana », avec le chœur de
l'Ecole normale des filles , le chœur
du collège de Brigue et l'Oratorien-
chor du Haut-Valais, et le concours
de nlnsieiirs «nlisrpç
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Chez gamgoum
... évidemment...
une surprise vous attend...
et de taille...

car le mois de mars sera pour vous
le mois des occasions
exceptionnelles

Beaucoup de pièces à l'emporter
et des prix
sans concurrence !

Lot spécial de tapis d'environ I
40 à 50 ans d'âge ! I

§ 
gamgoum
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

Av. de la Gare 32, bât. Antille
SION
Tél. 027/22 33 48

Jeunes, gaies, colorées
*M EL nos nouveautés de printemps

^BL ' i Vestes cuir et 
daim

j BŵÊte £A pour dames
jj iaS'?™: Manteaux, robes-housses,

» ' jupes, pulls, etc.

HH MM M. nos pantalons et jeans

Avenue. de la Gare 1 - MARTIGNY - Tél. 026/2 13 60

AGENCE M FIAT
Fiat 128 familiale 1971 55 000 km _f_\ Ford Capri
Hanomag Henschel 1970 60 000 km .—- â̂l ---- . Citroën Ami 8 break
Renault 16 TS 1970 70 000 km -^m Wk*KS r̂ Toyota 1900
Citroën DS 21 1970 85 000 km ^A H A / M-  JflA ^T/Mi CO 

Fiat 128 
4 portes

Citroën ID 20 1970 75 000 km IjAHAUlt _t %9\ t I UILfcO Fiat 124 familiale
Lancia Flavia 2000 1969 90 000 km Ë__W*ÙM Fiat 125 Spécial
Morris 1300 1971 40 000 km MW ^« Bus VW
VW 1302 1971 56 000 km J ^K Fiat 124
Toyota Cellca 1600 ST 1972 54 000 km

REVERBERI S.A.
Vendeur : M. André LOVEY Tél. 025/4 10 39 - 4 43 71 MONTHEY OUVERT LE SAMEDI

Privé 026/2 31 47

SS__W___wm__r^^__wÊL Um\\\\m>̂
r | S Bàtth. construit pour vous

\M W&Jmmm ÈF* villa 580 m3 - 2 niveaux
.«SB II^HB 

dès Fr
- 165 000 -- Confort , sécurité

JLJ ni U chalet 350 m3 - 2 niveaux
dès Fr. 95 000 -

Atelier d'architecture

1934 Le Châble, tél. 026/7 28 31

A vendre Particulier vend

Peugeot 304
NSU TTmod. 71, 40 000 km

expertisée

P Rcnn ExpertiséeFr 650°- 52 000 km
Tél. 027/22 48 35 Cr ,„«
OU 22 42 95 Fr 250°-

36-300455 Tél. 026/7 13 12
36-22499

Suzuki 750
. „ . VW 1200

A vendre

année 72, bas prix

Carénage Hugon, p

transmission duplex parfait état

Tél. 027/22 31 94 Rr' 1500 ~

dès 20 h. 45
36-400468 Tél. 026/7 13 12

36-22499

A vendre

t. i .,.. -. A vendre,
VOIVO 144 S cause de départ

85 000rf k,TA., Ford Caprien parfait état r

_ . ... mod. 70, 70 000 kmPnx à discuter 4 pne(JS neufe

Tél. 027/22 45 82 ™- °25/2 48 °2

36-300460 Occasion
A vendre

1 VW Pick-up S,mca 1301 S

1 Fiat 238 45 ooo km

expertisées

Tél. 025/3 77 35 Tél. 027/6 84 93
ou 3 77 19 ou 6 84 30

36-425086
36-22425

A vendre
A vendre

Austin „
America 1300 Hust»uarna

400 cm3
1969,69 000 km Bon état.
Prix à discuter

Tél. 025/4 35 22 P™ à discuter

36-425088
Tél. 026/7 14 78
(samedi-dimanche
heures des repas)

36-300137

camionnette VW 1600
Peinture et moteur neufs
garantie
Fr. 6000.-

Tél. 027/4 56 52

Citroën D Super 5
36 000 km, 1973
Vert métallisé

Tél. 027/36 14 87 (bureau)
ou 22 01 75 (privé)

36-22504

jeep Willys
soignée, soupapes latérales, trans-
formation agricole, révisée et ex-
pertisée.
Avec pneus et peinture neufs.

Tél. 027/22 69 93 - 22 46 06
36-2439

A vendre d'occasion A vendre A vendre

VW 1302 S Autobianchi Buick Century
Primula Coupé Luxus

mod. 72, 79 000 km
Très bon état, prix année 68, 80 000 km mod. 74, 15 000 km
très avantageux Bon état. couleur Monza bleu

état de neuf absolu
Prix intéressant Garantie, facilités

Tél. 027/5 06 49
A Praz

36-4622 Té|. 027/4 57 55 Tél. 027/22 14 93
36-22500 36-2833

AuStin A vendre A vendre
Mini 1000 w„i„« 101 ~-. ¦¦ -. «.. -Volvo 121 Citroen 2 CV 6
68, parfait état Combi
Expertisée modèle 1972
Fr. 2800- 1964. Parfait état 56 500 km

de marche
Tél. 025/8 32 56 Expertisée En parfait état

36-2889

Station-wagon TOI. 027/7 16 71 Tél. 027/22 38 15
* le soir

Ford 20 M 36-224H 36-300426

automatique. 5 p. A vendre Opel KadettExpertisée *^
Parfait état caravane 69' 48 00° km

Tél. 025/8 32 56 de camping ,Mhi„„,Q __ _ „„,,„
36-2889 Véhicule en parfait

Spreit Alpine C état, expertisée

A vendre Y compris auvent Fr- 38°°-
et stabilisateur

Tél. 025/8 32 56
JC©P Utilisée une saison. 36-2889
Land-Rover 
expertisée, année 64 Tél. 027/31 12 38 A venc|re
Eventuellement Ce soir)
avec remorque 36~22471 AuStin 1300
ainsi qu'une Particulier vend de luxe

voiture
CnrH DC modèle 71,Sr

b
d
on

f
éfa, Consul 2000

année 1970 ¦ ¦ '
Prix intéressant ifS Î̂ 

mod
' 73

63 000 km

année 1970 r - . ¦ L, 
Expertisée, facilités

Prix intéressant if%£î 
mod' 73

63 000 km
Tél 027/5 65 64 Cavallo JosephTel. u<;//& «64 Té| 02?/22 g8 /536"2?4b9 

Tél. 027/31 15 83
36-300427 36-2833

A vendre pour cause
de départ

Ossa 250 /
trial M

neuve, mod. 75, 0 km A
Gros rabais. J_l

Tél. 026/5 35 83 pf
36-300456 IËË

, Bonjour
les vacances
MAJORQUE

370.-

ILES
CANARIES

595.-

TUNISIE
395.-

8 jours de vacances
de Genève dès
Offre spéciale,
7 jours de vacances
de Zurich dès 245

8 jours a partir
de Genève dès

8 jours à partir
de Genève dès

Demandez la revue gratuite
au

1973 40 000 km
1971 50 000 km
1970 48 000 km
1970 58 000 km
1969 70 000 km
1969 68 000 km
1967 80 000 km
1967 80 000 km

027/22 48 22
Lathion-
Voyages

SION
^ë 3̂"
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t
Madame Marcel COQUOZ-ANTONY , aux Granges-sur-Salvan ;
Madame et Monsieur Jean FAVRE-COQUOZ et leur fille Jeannine, au Bioley-

sur-Salvan ;
Madame et Monsieur Bernard MEYER-COQUOZ et leurs enfants Jean-Jacques ,

Bernard et Patrick , à Souboz (Jura) ;
Monsieur et Madame André COQUOZ-REVAZ et leurs enfants Stéphane et

Laurence, à Salvan ;
Madame et Monsieur Marcel BOCHATAY-COQUOZ et leur fils Georgy, à

Miéville ;
Monsieur le révérend prieur Albert ANTONY , curé de Val-d'llliez ;
Monsieur et Madame Ernest ANTONY , leurs enfants et petits-enfants , à

Saint-Maurice , Marti gny et Genève ;
Monsieur et Madame Werner ANTONY , leurs enfants et petits-enfants , à

Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel COQUOZ-ANTONY

leur cher époux , père, beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à lui le 28 février 1975, dans sa 74" année.

La dépouille mortelle sera ramenée de Souboz (Jura) au domicile mortuaire ,
aux Granges-sur-Salvan, le lundi 3 mars 1975, dans l'après-midi.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le mercredi 4 mars 1975, à 14 h. 30.

Selon lé désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Monsieur
Placide ROTEN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence ,
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs et de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci spécial à la société de chant « La Cécilia » , à la classe 1905, à la
maison Calorie S.A. et au personnel enseignant.

Savièse, février 1975.

t t
Profondément touchée par les nom- Très sensjbles aux nombreuses mar.breux témoignages de sympathie reçus de mie et d> affection reçueslors des deuils cruels qu. l'ont eprou- £ du  ̂de nQtre tfès chèr

* 
e,vee, la famille de inoubliable défunte

Monsieur
Julien COPT Madame

exprime ses sentiments de profonde Léon MOULLET-
reconnaissance à toutes les personnes TUT»qui l'ont entourée de leur affection. AL 1 LK
Elle adresse un merci particulier au
clergé, à M"'1 Berthod et aux docteurs son époux, ses enfants ainsi que sa
Barada et Rudaz. famille remercient toutes les personnes
Praz-de-Fort février 1975 qui 0nt P"S part à leUr douloureuse™^^>^vr^r l975

^^^^^ 
épreuve. Ces chaleureux témoignages
ont été pour eux un précieux réconfort.

_ , ,. , .  , Un merci spécial aux révérends abbesProfondement touchée par les nom- „ „, , . ., _ . n., . , . , .u- Georges Chardonnens et Henri Rime ,breux témoignages de sympathie reçus , * •
lors de son grand deuil , la famille de sonnel de ,g 'pogte  ̂Fribourg 

P ._

Monsieur Société de musique et au Chœur mixte
de Rossens, aux contemporains de

Antoine VEUILLET . 1926, aux voisins, aux amis ainsi qu 'à
remercie sincèrement toutes les per- toutesJes personnes qui se sont asso-
sonnes qui ont pris part à sa doulou- ciees a son ërand deul1-
reuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs dons, leurs messages L'office de trentième pour le repos de
réconfortants , et les prie de trouver ici l'âme de notre chère défunte sera célé-
l'expression de sa reconnaissance brée à l'église de Rossens, le samedi
émue. 15 mars 1975, à 20 heures.

Daviaz . 1975. ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ BH

tTrès touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
reçus lors du deuil qui vient de la frap- lors de son grand deuil , la famille de
per, et dans l'impossibilité de répondre v
personnellement à chacun , la famille ,
de Monsieur

Monsieur
Jean SCHMIDT Joseph FORT

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs dons, leurs messages ,
leurs envois de couronnes et diverses marques d'amitié , l'ont entourée dans sa

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
ImirPllCO c-r.ir 'f -'..\ra r.i.r loue rlotinnomflnt douloureuse épreuveluuicuac c^icuvc , yai  icui ucvuuc i i i t u t,
leur présence, leurs envois de dons, de

J_  Ct _ i  1 

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé DECAILLET

père de M. Marc Décaillet , membre de
la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

t
Le Parti radical démocratique

de Salvan

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé DECAILLET

père de M. Marc Décaillet, président
du parti radical.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Lucius DONNET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, soit par
leurs visites, leurs 'dons de messes,
leurs messages, leurs dons de fleurs et
de couronnes, lui ont apporté réconfort
dans cette pénible épreuve.

Un merci spécial au révérend prieur
Antony, aux sociétés des carabiniers
et des samaritains, aux patrons et
employés du restaurant des Portes-du-
Soleil, à la classe 19.24 de Val-d'llliez
et Monthey, à -la Société de chant , à
ses voisins, ainSi qu'aux enfants des
écoles et à tout le personnel ensei-
gnant.

Val-d'llliez, février 1975.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Alphonse

CRETTENAND
à RIDDES

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs envois de fleurs , leurs
dons de messes, leurs messages récon-
fortants, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial au révérend curé
Epiney, au docteur Pasquier , à la
classe 1915, à la Société Coop, à la
Seba à Aproz, à la maison Proz Frères,
à la FOBB, section de Riddes.

Riddes, février 1975.

t
Madame Blanche DECAILLET-BOCHATAY , aux Granges ;
Madame et Monsieur Albert MARGAIRAZ-DECAILLET et leurs enfants

Jean-Daniel , Marlyse et Christiane , à Genève ;
Monsieur et Madame Marc DECAILLET-HEITZ et leurs enfants Adrienne , Eric

et Marlène ;
Monsieur Joseph DECAILLET, ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame François DECAILLET , leurs enfants et petit-enfant , à

Salvan ;
Madame veuve Armand DECAILLET , ses enfants et petits-enfants , à Olten et

Berne ;
Madame veuve Luc MERMOUD-BOCHATAY , ses enfants et petits-enfants ,

à Vallorcine, Sallanches et Ambilly ;
Madame et Monsieur Clément LONFAT , leurs enfants , petits-enfants et arrière -

petits-enfants, aux Marécottes et à Martigny ;
Madame veuve Ernest BOCHATAY , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants, aux Marécottes , à Martigny et Salvan ;
La famille de feu Maurice DECAILLET , à Saint-Maurice ;
La famille de feu Lucien DECAILLET , à Salvan ;
La famille de feu Gaspard COQUOZ, à Aix-les-Bains, aux Granges et à
Genève ;
La famille de feu François COQUOZ, à Chamonix , Bonneville et Marseille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de ¦

Monsieur
Aimé DECAILLET

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin et parrain , pieusement décédé aux Granges ,
le 28 février 1975, dans sa 73e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Salvan , le dimanche 2 mars 1975,
à 14 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Cyrille DARBELLAY , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Oscar DARBELLAY , leurs enfants et petits-enfants , à

Liddes (VS) et Genève ;
Madame et Monsieur Ephyse LATTION , leurs enfants et petits-enfants , à

Liddes et Orsières ;
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY , leurs enfants et petits-enfants, à

Liddes ;
Monsieur et Madame Emile BINZ , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Valentine DARBELLAY-

DARBELLAY
leur chère épouse, sœur, belle-sceur , tante , cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le 28 février 1975, à l'âge de 81. ans , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes , le mardi 4 mars 1975.

Messe de sépulture à l'église de Liddes à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
Madame

Louise FOURNIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Vernayaz, février 1975.

t
L'entreprise Val-Lift S.A., ascenseurs, à Sion

a le regret de faire part du décès dea le regret ae taire part au aeces ae

Madame
Edwige STUDER

née LAGGER



1IVERNALE AU CERVIN
GRANDE PREMIERE

ZERMATT. - On savait depuis quel- remercions de nous avoir accordé quel-
ques jours déjà qu 'un exp loit était sur ques instants pour nous conter leur
le point de se réaliser sur la reine des aventure :
montagnes. Un trio d'alpinistes va- « « Mercredi , nous avons gagné
laisans, René Arnold de Zermatt , la cabane Hoernli. Jeudi , à la première
Candide Pralong d'Hérémence et heure du jour, on attaquait. On profita
Guido Bumann de Saas Fee, tous trois d'excellentes conditions météorolo-
guides , avaient attaqué , jeudi matin à giques pour atteindre rapidement les
l'aube , la paroi est du Cervin en vue de 4300 mètres, où nous avons bivouaqué ,
mener à bien une ascension qui fera sur une plate-forme, en direction de
date dans les annales de l' al pinisme. l'arête de Furg, afin de pouvoir béné-

L'entreprise consistait à suivre la fa- ficier des premiers rayons de soleil. En
meuse voie « Carrel » , ouverte en été dépit du fait que René rencontra quel-
1932 par l' alpiniste italien du même ques difficultés pour nous chauffer la
nom. Les difficultés augmentent à soupe du soir, nous dit Candide
mesure que l'on s'approche du , Pralong, la nuit se passa relativement
sommet. Au point de vue technique , bien. La températeur était supportable ,
elles sont de l'ordre de 5 et 6. Les quel- moins 10 degrés. Ce qui a tout de
que 200 derniers mètres constituent un même suffi pour faire éclater ma

De gauche à droite, les trois alp inistes, Guido Bumann , René Arnold et Candide
Pralong.

surplomb qui donne le frisson rien que gourde dont le contenu avait été gelé.
de le voir. Hier , vers 13 h. 45, les trois Et Candide Pralong d'ajouter : quels
hommes avaient déjà vaincu toutes ces charmants camarades, ces deux Haut-
difficultés pour se retrouver au sommet Valaisans. D'autant plus que l'un fait
dans un état de fraîcheur étonnant , ce partie des plus grands « cracks » de
qui en dit long sur les qualités de ces l'alpinisme valaisan et l'autre est déjà
al pinistes. bien plus qu'un espoir.

Grâce à l'amabilité de la direction René et Guido sont, en revanche,
d'Air-Zermatt , l'avantage nous fut unanimes pour dire le plaisir qu 'ils ont
donné de suivre , en hélicoptère , les ressenti de composer une cordée avec
derniers mètres séparant les hommes Candide. Tant , affirment-ils , il se mon-
du sommet , qui culmine à 4478 mètres. tra à la hauteur de sa réputation.
En l'espace de quel ques minutes , on Je crois que c'est le plus beau jour
put se rendre compte de la mai- de ma vie », devait conclure le jeune
trise de ces vaillants montagnards Guido Bumann , dont le père n 'est
qui donnaient l'impression d'être autre que le futu r grand baillif .
plus à l'aise sur la paroi que Ce trio , que nous félicitons et admi-
nous dans l'appareil. Après une brève rons , fut d'une homogénéité parfaite au
pause, ils entrepri rent la descente , pour cours de cette grande première dont les
se retrouver à la cabane Solvay, vers difficultés - rappelons-le - dépassent
16 heures, et au refuge du Hoernli vers même celles rencontrées dans la
19 heures. Dans la soirée , ils se retrou- terrible paroi nord de la même mou-
vaient à Zermatt , à peine marqués par tagne. Il valait donc bien la peine qu 'à
les terribles efforts qu 'ils venaient de leur retour , on sable le Champagne , en
fournir. compagnie d'amis de la montagne ,

C'est à l'héli port de la localité que comme les secouristes volants
nous les avons rencontrés. Nous les zermattois. 1J

Voici la paroi est du Cervin vaincue pour la première fois  hier en hiver. A gauche, l'arête de Furg, et à droite, l'arête de
Horn , délimitent la paroi est. Le cercle, sur le rep lat de neige, indique le bivouac de la nuit de jeudi à vendredi. La flèche
montre la position des alpinis tes à 10 heures hier matin. La croix signale la position de la cabane Solvay. Photo NF

Assemblée extraordinaire de ril.V.T
Le principe des contributions

volontaires vote sans opposition

On distingue les derniers mètres de leur ascension de la paroi est du Cervin ; ment à un aPPel "", p.a.r M ' '̂ I Q tnill"ÎQIYI Q I f o l o î CQI I  OU 1 07Q 1 07^
entourés d'un cercle, le premier de cordée, René Arnold , suivi de Guido Bumann. Kaempfen , directeur de i Office natio- |_C lUUI lOl l lC V d l d l O d l l  Cil I ÏJ f U" I ÎJ f 1 .
Le dernier de cordée, Candide Pralong, n 'a pu être sais i par le photographe qui se nal suis?e du tourisme , conjurant ses |
trouvait dans un hélicoptère d'Air-Zermatt. compatriotes valaisans a rester unis . ¦ ¦* . _¦¦_ - _~ & _mm

_ __
.* mm %* m m Z  _-

__
*_ _wm IE^s,o.m»dp̂ . mauva,s mo- J Hôtellerie: forte baisse

my ^m /• _ ¦  L'UVT pourra ainsi compter encore _

Sion : une coopérative ŝmMz MMM" ! Par a ho te Ile ne: hausse
_ - duit en raison des circonstances , n 'en

*!#% #lA#*%Mf*A #I A«» O O O I I V AO demeure pas moins un atout de notre ¦ Au cours de l'assemblée extraor- raisons de ce recul, à commencer |
QH DCTCIIOC UCO QOOU C5 tourisme sans lequel le Valais serait I dinaire de l'UVT, hier à Sion, M. par le cours défavorable du change , ¦

irrémédiablement battu. Fritz Erné, directeur, a pu commu- mais il a aussi ajouté que l'une de ¦
SION. - Au mois de. novembre 1974, quel- « Codefa » se propose de réaliser , en j ni quer les premiers résultats de ces raisons était l'activité réduite de I
ques personnalités ont fondé à Genève une groupant les assurés et en intervenant en La loi SUt le tourisme i l'exercice 1973-1974 arrêtés au l'UVT à la suite des arrêts du Tri- ,
coopérative de défense des assurés. Cette leur nom auprès des compagnies , du Bureau ^i octobre. bunal fédéral.
société se veut différente des compagnies de fédéral des assurances , et aussi auprès du Deuxième point important de l'ordre POUR L'HOTELLERIE le reculprotection juridi que. législateur , lorsqu 'il s'agira de modifier la loi du jour : la loi sur le tourisme. M. . q .0/ .. /movenne Fn ce nui concerne la PARA-Elle entend info rmer et conseiller les assu- sur le contrat d'assurance. Pierre Moren , député, rapporteur de la eS! ,\ o  > ? JlTJ T TJ - ™..  vv,c T ,VT „tôl Irés et les futu rs assurés, pour éviter la sur- commission des premiers débats au SU,SSe ~2,1 'o) et de 7'8 % en ete HOTELLERIE, 1 UVT ne possède
consommation d'assurances , et pour obtenir Les promoteurs de cette initiative ont tenu Grand Conseil a orésenté le oroiet tel (moyenne suisse -6,4 %). Sur l'en- pas encore les chiffres mais I Office |
des relations plus précises et plus claires hier une conférence de presse à Sion , étape ,. ' r , rf -k  t M semble de l'exercice, le tourisme va- national suisse du tourisme donne ,
entre les assureurs et leurs clients. Il faut de leur programme d'intégration dans les di- 1u 1SSU . de ces premiers débats. Nous laisan recule de 9,1 % pour une ré- pour certaine une avance de 6 à I
savoir qu 'en Suisse un huitième du bud get vers cantons romands. La coopérative pour- n y reviendrons pas nos lecteurs ayant ¦ 

firession movenne suisse de 4,8%. 7 «0u» . w . .  M « .... m.m..mmm v... .......m...m « « . .. . . ,„ .. .

familial est absorbé par les primes d'assu-tamilial est absorbe par les primes d assu- ra beneticier ae 1 appui etneace ae ia t-eae- <= «= UIMUIB icgum-n-n'"« sui LCI 
 ̂ Erné a rappelé les multiples g- r.

rance, y compris bien entendu l'AVS. ration romande des consommatrices , à la- objet par la chroni que du Grand Con-
II y a toute une série d'objectifs que la quelle les inté ressés pourront s'adresser. seil. ¦¦ na ¦¦ a HU am ¦¦ ¦¦ m ̂ m 
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Par 78 oui , aucun non et quatre abstentions, les délégués des sociétés de tulat qu 'à l'article 17, qui traite de
développement et d'autres organismes touristi ques constituant l'assemblée l'affectation du produit des taxes de sé-
générale de l'Union valaisanne du tourisme (UVT) ont voté hier à Sion la jour , on ne parle pas « d' une part équi-
décision de principe de verser à nouveau volontairement , pour l'exercice table » devant être versée aux sociétés
1974-1975, leurs contributions en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de développement par les communes,
sur le tourisme. C'est au moyen de ces contributions volontaires, versées mais que l'on fixe le taux minimum de
l'exercice passé par 89 sociétés de développement sur 90, que l'UVT, privée de 75 °'o. La discussion porta également
ses moyens par la décision du Tribunal fédéral au sujet des taxes de séjour , a pu sur plusieurs autres points , qui furent
poursuivre son activité. Le montant de ces contributions forme l'essentiel du éclaircis à la satisfaction générale.
« budget de rechange » de l'UVT : il est de 763 000 francs pour un budget M. Moren rappela aussi les contrain-
dépassant de peu le million. tes posées par le Tribunal fédéral qui

« Face aux caisses vides » Hier, à la salle des congrès de la Caisse d 'épargne du Valais à Sion, six membres
du comité : MM. Welschen, Arnold , Bumann , président, Erné, directeur, Fournier,

M. Hubert Bumann , président de secrétaire, et Pierre Moren, qui f i t  un exposé sur la loi sur le tourisme.
l'UVT , a exposé d'emblée pourquoi
une assemblée extra ordinaire avait été
convoquée : face aux caisses La discussion permet d'éclairer cer- président à l'élaboration de la nouvelle
vides et aussi à la concurrence tains points ayant trait à l' organisation loi. Il est inutile , dans ces conditions ,
toujours plus forte de l'étranger sur du tourisme (la faculté laissée aux de regretter le vieil habit , « mis en piè-
le marché du tourisme , l'heure du communes de créer une commission du ces par les juges de Lausanne » : on ne
choix est venue. Ou bien la coopéra - tourisme remplaçant l'obligation faite à pourra pas le rap iécer. Même s'il s'ag it
tion de tous permettra de passer ce cap ces communes) et aux moyens de là de prati quer « l'art de l'impossible »,
difficile , ou bien on abandonne la par- financement (la contribution en p lus- a conclu M. Moren , il faut mettre sur
tie, en laissant pourrir les beaux fruits value , sous forme de taxes à percevoir pied une loi inattaquable sur la base de
que l'UVT fait pousser par l'efficacité sur les volumes construits par les pro- ce que l'on peut et non de ce que l'on
de son travail. moteurs , a été relancée). voudrait.

M. Bumann n 'a pas douté de la ré- L'assemblée unanime accepta le pos- Gérald Rudaz
ponse et il a eu raison : le vote de 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  
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APRES LE PLASTICAGE D'UNE IMPRIMERIE AUTONOMISTE
Â MOUTIER - UN ATTENTAT POLITIQUE

La faillite de la politique bernoise

NOUVELLE ATTITUDE SCANDALEUSE
DU TELEJOURNAL

Collision frontale
moto-auto

Deux morts
I ENNETBADEN. - Jeudi soir, deux per-
' sonnes ont trouvé la mort dans une colli-
I sion frontale à Ennetbaden (AG). Dans

un virage à gauche, un motocycliste es!
| venu s'écraser contre une camionnette.

¦ 
Les deux victimes sont le motocycliste
M. Egon Gut de Unterehrendingen (AG),

I âgé de 20 ans, et le conducteur de la ca-
' mionnette , M. Giuseppe Impériale,
| de Bremgarten (AG), de 48 ans, de

¦ 
nationalité italienne. Les trois passagers
de la camionnette ont reçu des soins à
¦ l'hôpital.

s le tunnel

Au lendemain de l'attentat au plastic
perpétré jeudi soir vers 21 heures con-
tre l'Imprimerie Centrale, à Mou-
tier, qui édite L 'Optique juras-
sienne, hebdomadaire qui s'est affiché
comme hostile à Berne depuis quel-
ques mois, l'enquête ouverte par la po-
lice de sûreté piétine et les inspecteurs
ne disposent que d'un minimum d'in-
dices ; leurs soupçons englobent un
nombre très important de personnes.
L'imprimerie Boéchat, à Delémont, qui
édite le Jura libre, semble avoir aussi
été visée puisqu'un ouvrier qui en sor-
tait a provoqué la fuite de personnages
suspects, avant hier soir, à 20 heures,
soit peu de temps avant l'attentat com-
mis à Moutier. Dans cette ville, il sem-
ble que la rotative de l'imprimerie était
visée, ce qui montre la volonté politi-
que des auteurs et incite à les chercher
dans les rangs des partisans de Berne.
L'idée d'une provocation est délibéré-
ment écartée en raison de l'évolution
actuelle de la situation politique dans
le district de Moutier. Les autonomistes
y ont, en effet, le vent en poupe, la pu-
blication d'un récent sondage le prouve
éloquemment. Dans ce contexte, le re-
cours à une telle manœuvre destinée à
charger les fidèles de Berne semble
exclu étant donné les risques de ce

r - - - - -r -------r rr - - - - ~i

i CHANTAGE À LA CREDULITE J
Cest un fait indiscutable que tons-le, ne devraient surtout pas

les signes d'une récession sont appa- l'oublier. Il nous souvient cependant
rus dans notre pays de manière cer- que Zurich n'est pas seulement le
taine. Il n'y a qu 'à constater les fer- siège du Téléjournal, mais égale-
metures d'entreprises, les réductions ment la capitale industrielle de la
d'horaires et de salaires, les vacan- Suisse, qui, on le sait, a tout avan-
ces forcées, le chômage partiel pour tage à devenir encore plus forte
se convaincre que l'industrie suisse pour mieux réduire en « servitude »
vit des moments difficiles. Que le les plus faibles. Simple coïnci-

rich, informe les téléspectateurs de dente,
cette situation, c'est là son rôle. p0ur couronner à sa manière son
Mais, hier soir, lors de sa dernière édition et endormir le téléspectateur
édition, les responsables ont dépassé sur une note « optimiste », l'émis-
les bornes, une nouvelle fois, de sion présente le « sauveur » du
manière scandaleuse. peuple, le « balayeur » de crises :

| Mais, hier soir, lors de sa dernière édition et endormir le téléspectateur Ces mesures sont devenues nécessaires , vu
¦ édition, les responsables ont dépassé sur une note « optimiste », l'émis- l'évolution de la situation , notamment au

les bornes, une nouvelle fois, de sion présente le « sauveur » du niveau monétaire. une Partie de la
| manière scandaleuse. peuple, le « balayeur » de crises : production du groupe étant destinée à

En effet, la présentatrice, non l'Internationale socialiste, avec expo ation. 
contente de son rôle bien défini , a interviewes de syndicalistes rouges |

| outrepassé ses droits en faisant de de vingt-quatre pays européens de Cheminot
i ce bulletin d'information un vérita- l'Est et de l'Ouest, venus en masse à «Wncp nar lin trainble chantage à la population. N'a- Genève présenter leur programme CLrd&e par UII irdlll

t-elle pas lié le phénomène de réces- unitaire et centralisateur. INTERLAKEN. - Un cheminot de 61 ans ,
sion à la votation de ce week-end Les télévisions est-européennes M - Peter Brunner , a été tué par un train hier
sur l'article conjoncturel , en affir- doivent bien rigoler d'avoir de si matin vers 6 h- 35' près d 'lnter laken . La

I mant que de la décision des urnes complaisants ambassadeurs parmi victime q"i 
f 

r,endait ,à so,n poste,de
f
travai|

dépendait la possibilité pour le Con- leurs confrères de l'Ouest. ¦ en .̂ ivan a ligne 
de 

chemin 
de fer est

•i *ij '__i Ji i ' ., . i • '-¦—» i.uiuiBira ut uu«i. subitement tombée sur la voie pour desseil fédéral de lutter contre la crise, RP . • ¦ ./ ,,. „ *; ~«H"V ¦« »•»»,, rvr raisons inconnues au moment ou passait uncontre 1 inflation , contre le train
chômage, etc.. j^ 
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Elle a placé les téléspectateurs de- ¦ mi S£L'l3£'J<S£|M. Brugger promet le soutien
bien le peuple suisse dit « oui » et le _ - mm - H __ r ¦ r m

m Conseil fédéral sera armé pour DU COtlSC!! 1606^1 3UXmener une lettre conjoncturelle effi- I

fidcLrCs! ™ïTE! «'com™! I travailleurs de la chaussure
taire, ce chantage, est diffusé par un ¦
service d'information « neutre ». ' BERNE. - Le conseiller fédéral Brugger, appuiera les efforts de la fédération pour la
Ne sait-elle pas, cette présenta - | chef du Département de l'économie publi- sauvegarde de l'industrie de la chaussure et

trice, que l'article 31 quinauies I que' a reÇU 'eudi au Palais fédéral une délé- le maintien de l'emploi dans ce secteur,
I actuel est exnressément destiné à ¦ gation de la " Fédération suisse des travail- ainsi que l'appel lancé aux commerçants et
1 la luttP ron#rJT l>infl a*i™, ..# lo ÔUA I leurs du vê,ement- du cuir e* de l'équipe- à la population pour promouvoir la vente de

Loi l 1 I «ï. ¦• ,' Ï ' ment "' qui lui a fa" part de ses '«quiétudes produits suisse La fédération organise
™8* ^ S"" ™ ,0.' d aPP1,.cat,°.n' de | en ce qui concerne l'industrie de la chaus- s

H
amedi à 14 heures une manifestation sur lamage et que sa loi d application , de ¦ en ce qui concerne l'industrie de la chaus- samedi à 14 heures1954, détaillée à souhait , donne ¦ sure. D'après un communiqué de l'associa- p|ace fédérale à Be

. toute possibilité de lutte au Conseil | tion en question, M. Brugger a assuré à ses 
I fédéral, sans pleins pouvoirs, en ¦ interlocuteurs que le Conseil fédéral |"~~ ~
I consultation avec les cantons. ¦ — Collisi
I h«^JîrL,tttt | Mort du d°yen de Z«»ch |
i spéciales où les opposants et parti- ¦ ZURICH. - Le doyen de la ville de Zurich , DCUsans d'un projet peuvent s'exprimer. I M. Johann Kuehlein , est décédé jeudi à
| Les réalisateurs du Téléjournal , . Zurich dans sa 108' année. Il avait fêté le 11 . FNNFTRADFP
I service d'information neutre, répé-

38 ans de réclusion pour les
4 auteurs du hold-up de Lutry
VEVEY. - Le Tribunal criminel de La- ans de réclusion (moins 513 jours de
vaux a rendu vendredi en début de soi- préventive) et à quinze ans d'expulsion,
rée, à Vevey, son verdict dans l'affaire - Le Français Guy-Robert L.-D., 33 ans,
du vol à main armée (près de 440 000 à onze ans de réclusion (moins 513 jours
francs) commis le 3 octobre 1973 à de préventive) et à quinze ans d'expul-
l'agence de Lutry de la Banque canto- sion.
nale vaudoise. Les quatre auteurs de - L'Espagnol Juan-José M., 25 ans, à
l'attaque ont été condamnés, pour bri- neuf ans de réclusion (moins 478 j ours

s de son arrestation), à onze d'ex

genre d'agissement.
Sans vouloir jouer à posteriori les

prophètes de malheur, il faut relever
que cet acte grave fait suite à une cam-
pagne d'intolérance menée intensive-
ment depuis quelques mois. Le climat
est plus tendu dans le district de Mou-
tier parce que l'issue du scrutin du
16 mars y est encore incertaine. Les
menaces diverses proférées contre ceux
qui, ces derniers temps, ont carrément
affiché leur sympathie à la cause ju-
rassienne, sont à verser au dossier qui
comprendra déjà tout une série d'arti-
cles pleins de fiel publiés dès après le
scrutin de juin dernier par le mensuel
Le Jurassien, édité à Saint-Imier et
porte-parole des partisans de Berne.
On y rejetait toute idée de tolérance
vis-à-vis des adeptes du nouveau can-
ton, en tenant des propos peu amènes
à l'égard de Maurice Wicht , le jeune
autonomiste qui a perdu la vie peu
après le 23 juin. A verser au dossier
aussi, les diatribes virulentes du con-
seiller d'Etat Henri Huber, appelant à
une lutte sans merci « jusqu'au succès
final de Berne ».

De la même veine sont enfin bon
nombre d'articles publiés sous la « Tri-
bune des lecteurs », dans les journaux
paraissant dans le Jura-Sud.

.. non, corrélation tro

ZURICH. - Le doyen de la ville de Zurich ,
M. Johann Kuehlein , est décédé jeudi à
Zurich dans sa 108' année. Il avait fêté le 11
février dernier ses 107 ans. Peintre de
profession, M. Kuehlein s'est établi à Zurich
en 1911.

ans d'expul-
i ._J n

sept ans de réclusion (moins
de préventive) et à quinze ans

m.

Dans le climat tendu que cette ré-
gion connaît aujourd'hui, il ne faut pas
s'étonner que jaillisse la violence et un
mouvement comme Force démocrati-
que a beau jeu de protester contre un
attentat qualifié d'inadmissible, il est
d'autres violences qu'il faut rejeter
aussi et les dispositions constitution
nelles d'auto-disposition du Jura éla-
borées unilatéralement par Berne en
sont le premier exemple. Que ces
textes prévus pour asseoir la main-mise
de Berne sur le Jura ne puissent plus,
aujourd'hui, s'opposer au sursaut du
peuple jurassien, voilà bien une porte
ouverte à la violence. Ceci ne la justifie
pourtant pas. En revanche, on peut
l'expli quer de la sorte. Elle consacre er
fin de compte la faillite de la politique
bernoise qui, de 1947 à nos jours, ful
une suite rarement interrompue de
faux pas et d'erreurs.

Victor Giordano

Réduction de personnel
dans un groupe d'industries

fribourgeoises
FRIBOURG. - Vingt-quatre employés se
répartissant dans les quatre entreprises du
groupe « Condensateurs Fribourg SA », avec
siège à Fribourg, ont perdu leur emploi hier.
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tenues nécessaires , vu
lation , notamment au
une partie de la

pe étant destinée à

Explosion d
de la Furka en construction
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Le plus important holding horloger de Suisse
doit réduire les horaires et les salaires
BIENNE. - L'accélération brutale de la
surévalutation du franc suisse vis-à-vis de
toutes les autres monnaies servant aux
échanges internationaux de même que l'évo-
lution défavorable de la conjoncture placent
l'industrie horlogère dans une situation
difficile. Une très sensible réduction des
commandes et des ventes enregistrées par
les fabricants de montres s'est aussi répercu-
tée au niveau de leurs fournisseurs de
pièces constitutives , ce qui impose une
adaptation du volume de production à tous
les échelons de la fabrication.

Malgré ces efforts , les sociétés du groupe
ASUAG, après examen appronfondi de la
situation, se voient aujourd'hui forcées
d'instaurer des réductions d'horaires de
travail. Ainsi , après avoir pris contact avec
les associations patronales et syndicales , et
fait part de leurs intentions aux autorités ,
les entreprises qui doivent prendre ces pro-
chaines semaines des mesures de ce genre,
viennent d'annoncer à leur personnel des
réductions d'horaires et de salaires de
l'ordre de 10 à 20 % (un demi à un jour par
semaine). Ces mesures ont pour but d'éviter ,
autant que possible, d'avoir à procéder à
des licenciements. La situation fera l'objet

d'un réexamen permanent pour déterminer
si les dispositions prises peuvent être
allégées ou doivent au contraire être
renforcées.

ASUAG (sigle allemand de la Société
générale de l'horlogerie suisse SA) est le
plus important holding de l'horlogerie
suisse. Occupant envi ron 16 000 personnes ,
il groupe notamment Ebauches SA, diverses
fabri ques de pièces détachées, et des fabri -
cants de produits finis , dont General Watch
(Longines, Mido, Certina , etc.) ASUAG réa-
lisait en 1973 un chiffre d'affaires de 1271
millions de francs , soit le 38 % du chiffre
d'affaires de l'horlogerie suisse.

Atroce drame familial à Egerkingen

Un couple gisait dans
une mare de sang

Un drame familial, qui a fait deux
morts, a eu pour théâtre hier matin un
hôtel d'Egerkingen (SO). Des employés
de l'établissement, occupés à divers
travaux dans l'hôtel, furent soudain aler-
tés par des cris, venant d'une des cham-
bres des employés. Ils se rendirent im-
médiatement sur place. Après avoir forcé
la porte, ils se trouvèrent devant un
spectacle atroce : un couple d'Espagnols
gisait dans une mare de sang au milieu
de la chambre. Un médecin et des am-
bulances furent mandés d'urgence, le
praticien constatant que l'épouse, âgée
de 43 ans, avait déjà cessé de vivre.
L'époux de la malheureuse vivait encore.
Il fut transporté dans un état grave à
l'hôpital, où il devait rendre son dernier
soupir. Sur les bases des renseignements
obtenus par les enquêteurs, le drame -
totalement inattendu - s'est produit de la
façon suivante : une dispute ayant éclaté

entre les époux, le mari s'empara d'un
couteau à cran d'arrêt et en porta plu-
sieurs coups à son épouse, qui s'écroula,
mortellement blessée. Une fois son geste
accompli, le meurtrier reprit le couteau
taché de sang et l'enfonça à plusieurs
reprises dans son propre corps. Perdant
son sang en abondance, il s'effondra à
son tour. Les dépouilles mortelles des
deux victimes ont été transportées à
l'institut medoco-social de l'université de
Berne, une autopsie ayant été exigée par
le juge d'instruction.

Concernant l'identité des deux
défunts, un porte-parole de la police
cantonale soleuroise nous a précisé ce
qui suit : « Nous ne pouvons pas encore
révéler l'identité des victimes, car les
parents des deux morts n'ont pas encore
pu être alertés. Ils habitent en Espagne
et la police de ce pays n'a pas encore pu
les joindre ». ree\

UNE FABRIQUE VALAISANNE
TOUCHÉE EN PARTIE

SAXON. - La fabrique Pànto à Saxon, dépendant du groupe ASUAG et'"¦
qui travaille au réglage des montres, est touchée en partie par cette
mesure. 35 sur les 52 employés devront réduire leur horaire de 10 °/o, le
salaire étant réduit proportionnellement. Cette décision a été communi-
quée hier par la direction du groupe ASUAG, décision confirmée hier soir
par M. Fink, directeur de la fabrique de Saxon.

DIFFICULTÉS CHEZ HERMES PRÉCISA

Réduction de production
et vacances forcées

YVERDON. - Pour Hermès Précisa
International SA, à Yverdon , les affaires ont
été dans l'ensemble bonnes en 1974, dit
l'entreprise dans un communi qué diffusé
hier soir. Toutefois , le volume des ventes a
sensiblement baissé durant les derniers mois
de l'exercice.

Les mesures prises dès l'automne 1974 ne
suffisent plus face à l'augmentation du
volume des stocks depuis le début de
l'année. Dès lors, après consultation des
représentants du personnel et du syndicat
(FTMH), il a été décidé de réduire le
volume de production d'environ 10 % en
mars, avril et mai prochains. Informé en

détail , l'ensemble du personnel a pu déli-
bérer sur les mesures prévues et choisir les
modalités d'application. La solution retenue
comporte la fermeture de l'entreprise
pendant une douzaine de jours , répartis
sous forme de chômage partiel par journées
isolées, de vacances antici pées et de congé
rétribué. Ainsi , la baisse de salaire pour la
période d'activité réduite restera dans des
limites raisonnables.

Ce plan d'action permet d'éviter des li-
cenciements collectifs et de maintenir le
potentiel de production en vue de la reprise
des affaires que la direction attend à moyen
terme.

Hermès Précisa International (ancienne-
ment Paillard), fabrique de machines de
bureau , occupe près de 2000 personnes dans
ses usines Yverdon et de Sainte-Croix.

Annabelle
Quatorze démissions

par solidarité

Zurich: fermeture d'un

ZURICH. - Onze rédactrices , deux secré-
taires et une assistante de la revue féminine
Annabelle viennent d'annoncer leur démis-
sion en signe de solidarité avec leur rédac-
teur en chef , M. Walter Bosch , mis à pied le
7 février dernier pour être remplacé à son
poste par MmL Suzanne Speich , ancienne
rédactrice du Blick.

M m-m _.Jm.-__ __ _mm Jmtim . J_ \ " M M MM.

salon de jeux illégal
ZURICH. - Dans la nuit de jeudi à ven- loi fédérale sur les maisons de jeux. Se-
dredi, la police de la ville de Zurich a Ion les indications fournies par la police,
mis fin aux activités d'un salon de jeux 9 des 17 personnes jouaient au « black
illégal, où circulaient des sommes consi- jack ». Plusieurs centaines de francs se
dérables ; 17 personnes ont été amenées trouvaient sur la table et les personnes
à la police criminelle, interrogées puis présentes portaient d'importantes som-

Vingt personnes licenciées
à Peseux

PESEUX. - Vu la dégradation subite de la
situation dans l'ensemble de son industrie
entraînant une baisse importante de la pro-
duction , l'usine de décolletage « Deko » à
Peseux, qui emploie 150 ouvriers , a été
contrainte de licencier 20 personnes.
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Dans l'obscurité et la fumée, les sauveteurs ,r, : l ,., Y . . , 9
r -m _— -, p  incendie, qui a ravagé jeudi le centralont retrouve 29 morts et pres de 70 blesses L4 arffiï «a l̂

New York, a mis plus de 170 000 li gnes
LONDRES (ATS/AFP). - Vingt-neuf ciers, pompiers et personnel du métro - de nombreuses victimes. hors de service. Environ cent cinquante
personnes au moins ont trouvé la mort , travaillent dans une semi-obscurité Les équipes médicales opèrent sur pomp iers ont été blesses ou intoxiques.
vendredi, dans un accident de métro à pour tenter de dégager les quelque |e quai de la station où sont alignés des a ,.. se

.'fe ufes ,pour I"altr,j er
, .  c. i j î-n . D . , n . M b complètement le sinistre. Le montant desLondres, a confirme un porte-parole de 50 passagers qui seraient encore pn- corps. déM, s élc,ve de 5 à 10 millions de
la police. sonniers des trois premiers wagons du Un rescapé, reprenant conscience sur dollars.

Le bilan des blessés est impossible convoi. La station de Moorgate, où |a civière ou l'avaient déposé les sau- En raison de l'épaisse fumée provo-
à faire pour le moment , mais le total l'accident s'est produit à 8 h. 26, est veteurs, éclata de rire en constatant : quée par l'incendie , une école voisine a
est évalué à 70, dont 32 au moins ont envahie par les fumées des chalu- « Merci, Seigneur, je suis toujours dû être évacuée, ainsi que les 147 pa-
été hospitalisés. meaux oxyacétyléniques utilisés par les vivant ! » ,ients d'un hôpital proche. Plusieurs

Une centaine de sauveteurs - poli- pompiers pour pénétrer dans les voi- Les causes de l'accident ne sont locataires d' immeuble ont dû également
, tures. toujours pas connues. C'est le plus quitter leurs appartements
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et des banques, a défoncé deux butoirs collision.

LONDRES (ATS/AFP). - Vingt-neuf ciers, pompiers et personnel du métro -
personnes au moins ont trouvé la mort , travaillent dans une semi-obscurité
vendredi, dans un accident de métro à pour tenter de dégager les quelque
Londres, a confirmé un porte-parole de 50 passagers qui seraient encore pri-
la police. sonniers des trois premiers wagons du

Le bilan des blessés est impossible convoi. La station de Moorgate, où
à faire pour le moment , mais le total l'accident s'est produit à 8 h. 26, est
est évalué à 70, dont 32 au moins ont envahie par les fumées des chalu-
été hospitalisés. meaux oxyacétyléniques utilisés par les
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état d'informations « optimistes » en prove- Les g?ns nurlaient >» > a raconte un ROME (ATS/AFP). - Pendant six heures , policiers et militants policiers et militants d'extrême gauche ont éclaté devant le palais
mince de Washington. rescapé qui a réussi a sortir par une d'extrême gauche se sont violemment affrontés, vendredi à Rome , de justice. Les charges allaient se succéder. Des cocktails Molotov
• TRIPOLI (ATS/AFP). - Le président fenêtre. où se déroule le procès d'Achille Lollo, un responsable du ont été lancés sur les forces de l'ordre, et deux policiers ont été
Kadhafi a menacé vendredi de « déclarer Les pompiers, qui travaillent dans mouvement gauchiste « Pouvoir ouvrier », accusé d'avoir partici pé grièvement brûlés, tandis que quatre autres ont été plus légèrement
la guerre » au sultanat d'Oman si « les l'obscurité et dans l'air vicié de la voie à un at tentat  ayant fait deux morts. atteints. Plusieurs centaines de manifestants tentaient alors de
forces étrangères ne se retirent pas immé- de garage OÙ s'est écrasé le convoi, ont Le procès de cet attentat , qui , le 16 avril 1973, avait coûté la former des barricades, incendiant des voitures et même un car
diatement du sultanat », dans un message pénétré dans la seconde et la troisième vie aux frères Marte, fils du responsable d'une section romaine de police. Des coups de feu étaient tirés..
au sultan Kabous publié par l'agence d'in- voiture Ils ont évacué une trentaine t'u Part' "éo-fasciste MSI-DN (Mouvement social italien - Droite Les incidents ont fait onze blessés, apprend-on à l'hôpital Santo
formation libyenne Ama. . nassaeers Mais le silence oui règne nationale), a débuté lundi dernier dans un climat tendu : un millier Spirito à Rome, où ils ont été transportés. Il s'agit de cinq policiers
• NOVI SAD (ATS/AFP). - Après trois A \ 1 ' **e P0HC'ers avaient pris position toute la semaine dans le quartier atteints par des cocktails Molotov, de deux militants néo-fascistes
jours de débats, le Tribunal de Novi Sad , au dans le
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premier wagon - celui qui a du ^aXs de justice pour éviter ces incidents auxquels on s'atten- touchés par des balles. L'un d'entre eux , un étudiant grec, est

nord de Belgrade, a condamné vendredi renverse les butoirs - inquiète les da;t dans « un état désespéré ». Quatre autres personnes, enfin , ont
l'écrivain contestataire Mihalo Mihajlov , âgé sauveteurs, qui craignent d'y trouver Vendredi matin , vers 9 heures locales, les premiers heurts entre également été blessées.
de 40 ans, à sept ans de prison , qui seront 
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dans une avalanche qui s'est déclenchée sur w¦ :";MMM::¦:, ":¦: > EXIGENCES HUMILIANTES POUR LA LIBERATION DE M. LORENZ
menl blessés

s —---" I BERLIN (ATS/AFP). - Les ravisseurs de M.
Peter Lorenz, président de la CDU ouest-

PïtfÏQ ¦ flicillsirick berlinoise , viennent de préciser leurs exi-
I C l l i O . lUOIIIQUC gences. Ils entendent obtenir :

I mni"t _ *\ hlOCCOC I ~ La libération de l'ex-avocat Horst
| I IIIUI l «I UICOOCO | Mahler . co-fondateur du groupe « Baader-

Meinhof » actuellement détenu , et de
PARIS (ATS/AFP). — Une per- Verena Becker , membre elle aussi du même

I sonne a été tuée et cinq autres I 8rouPe
. , ., j  . - L annulation de tous les verdicts pro-
| grièvement blessées, dont une | noncés dans le cadre des manifestations
1 dans le coma, au cours d'une 1 qui ont suivi la mort de Hol ger Meins , anar-
' fusillade entre gangs rivaux qui ' Phisté qui a succombé à une grève de la
l a  éclaté vendredi après-midi | fa™ , et de l' assassinat du juge Guenter von
. , , ¦,_ . . .  . „ . Drenkmann , président de la Cour d appel
| dans le Quartier latin a Paris. _ ^observation d'un « armistice absolu »

La police est intervenue pour . de la part de la police locale, pendant la
' séparer les auteurs de la fusil- I durée de la « détention » de Peter Lorenz.

I lade. Parmi les blessés figure un I ^es ravisseurs ont formulé ces exigences
... c i  dans une |ett re adressée au bureau ouest-

I policier. berlinois de l' agence de presse allemande
1 _j  DPA et précisent que l'homme politi que

PARIS (ATS/AFP). - Les gangsters du hold-up de la « Société centrale de banque » de
Paris ont disparu tôt hier matin après avoir libéré tous leurs otages.

Cette libération s'est faite en deux temps : peu avant 3 heures du matin , lorsque les
gangsters prirent place dans l'« Alfa Romeo » mise à leur disposition par la police, ils
libérèrent deux otages, les hommes.

Les trois autres, trois femmes, ne furent plusieurs tentatives de changement de véhi-
libérées que peu avant 5 h. 30, après plus de cule, à bord d'une « Jaguar » conduite par
deux heures d'une course folle dans Paris, une jeune femme brune qui sortait d'une
à bord de l'« Alfa Romeo », bientôt aban- boite de nuit.
donnée, puis d'un véhicule moins « voyant » Cette jeune femme, qui s'est rap idement
dont on ne sait pas encore comment les éclipsée après avoir déposé les trois femmes
gangsters s'en emparèrent. Depuis, aucune otages, ne s'est pas fait connaître de la
trace de ces derniers. police.

LE MARCHANDAGE 

Durant leurs négociations avec la police ,
les gangsters, menaçant de tuer un otage
toutes les • demi-heures, avaient d'abord
exigé une camionnette, deux fusils , deux
cents millions d'anciens francs. Puis, après
avoir repoussé leur ultimatum , ils récla- Cette énorme, retentissante tableaux. Or l'événement du de nos autorités. Voilà un Sous leurs airs de matamores mettraient en noir, et quelle
niaient qu 'une « BMW » soit mise à leur et révoltante affaire Lorenz n'a jour c'était l'enlèvement de chrétien démocrate qui se fait caquetants elles n'ont pas le . émotion à Berne, où je crois
disposition, ainsi qu 'un avion sur l'aéroport pas suscité le moindre mur- M. Lorenz, ou encore le hold- enlever et pas un démocrate courage de leurs opinions. A bien que quelques députés
d'Orly. Plus tard , ils demandèrent un entre- mure, le plus petit frémisse- up sanglant de Paris. chrétien ne bouge ; un député, force de les cacher d'ailleurs , parmi la foule des anticom-
tien avec le ministre de l'intérieur, M. ment sur nos ondes, tout au Rien de particulier dans candidat au poste de bourg- ces opinions, on se demande si munistes signeraient la protes-
Michel Poniatowski, puis annoncèrent qu 'ils plus un constat : IL S'AGIT l'information , encore moins mestre, est menacé de mort , elles en ont. tation commune socialiste-
se contenteraient d'une déclaration du pre- D'UN ENLÈVEMENT POLI- dans les commentaires, pour pas un « collègue » ne s'in- Pas le moindre communiqué communiste !
mier ministre, M. Jacques Chirac, leur assu- TIQUE ! cet homme de droite. digne... commun protestant contre le
rant la vie sauve. Pour ces messieurs tout est Pourtant que les phrases C est 'a conspiration du silence des mass média, si ce

dit. étaient bien tournées... silence, à moins que ce ne soit n'est contre le fait révoltant , Pendant ce temps, parmi la
Ils quittaient finalement la banque peu Ce n'est pas sans amertume „ „.. FNrP , -, - de la paresse ou de l'incons- pas le plus petit cri d'indigna- foule des anticommunistes

après 2 h. 30 à bord d'une « Alfa Romeo », que, hier matin (coïncidence SlLfclNCfc n aura étonne cience. tion contre le crime, le chan- libéraux, démocrates chrétiens
avec à bord leurs trois otages femmes et troublante), j'entends la Ra- P6

^?,.
1?116' on écoute avec Dans tQUS (es cas p()ur ]e (age ]a perversion des mœurs ou autres agrariens, rien

deux cents millions d'anciens francs. Leur Hj dio romande faire un long indifférence ces informations simple citoyen, c'est grave, et qui nous fait accepter comme de nouveau. Marchez sur
sortie donna lieu à quelques incidents , la reportage sur le rôle de la trop savamment nuancées et c,es( un consta, amer qu .j| normale cette immonde af- |e ventre d'un député, pourvu
foule les huant aux cris de « A mort les radio dans l'information inter- apprêtées, non pas pour 1 au- fait . où son, |es promesses fajre) alors même que de tels qu-j| sojt bien assis sur son
assassins!». nationale... Ah! que c'était . . .  téléspectateur , d'ordre qui ont fait élire Un actes encouragent d'autres sj ège, servez-vous-en comme

beau, que les phrases étaient m!î!s . sauce ,res person- te] , où son( ]es promesses de délinquants en puissance. paUlasson et gageons qu 'il ne
m,r.,n-.c i.r „ A K ,™-V ,V, *r,**,™ ,̂r.r. m bien tournées, et comme les neue du présentateur. Je ne courage qui ont fait élire tous Rien, un silence béat se réveillera pas.MOITIE DE RANÇON ABANDONNÉE mots sonnaient bien ! On nous suis pas étonne car je sais les autres ? Où sont même les d'hommes arrrivés (et pas près Exagération, irrespect ? Non ,

.-.. . , disait entre autres que le rôle qu? , ° e,. ,,ele' exemples des prises de posi- de repartir), le silence feutré constatation de la réalité quo-La moitié de la rançon , un million de du <( magazine in S,antané „ v,slon soa} . noyautées, et ces ,ion de ,a gauche (à forf p,us des cnanceiIeries-cocon et des tidiennefrancs, qui avaient été remis jeudi aux trois (don, je ,oue ,,j dée) âai( de mass média le savent eux- qu >à raison mais qui on, au Parlements-ronron. Mon texte, qui n'est pas de
gangsters de la « Société centrale de ban- saish- un événement sur le vif ""T*' ' ̂  VeU

ï . -F-°"r moins le mérite d'exister) ? Imaginons un instant le gauche, vous vous en doutezque », a ete abandonnée par les bandits et e, de le traiter. if PT.T T« TM «m^ même drame fra PPant un 
bien, curieusement me vaudra

retrouvée dans la banque, a déclare ven- A midi on a ,é des vo|s ŝ  FAIT DES EMISSIONS Home à  ̂majori,é anfl . homme _ £ gauche un M Mar. des foudres e, des inimitiés .
dredi matin M. Jean Ducret , directeur de la d'oeuvres d'art, du moins c'est KLJ^wi T(I Bencr marxiste ! Honte surtout à ses chais candidat à la mairie il est toujours dangereux de
police |udiciaire. ce qu >0|1 annonçait ie matint .. TATEURS DU CONTRAIRE ' 

soi-disant autorités « tremble- d'une grande ville française toucher le point sensible de
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0n nous d'sait t,ue des per" COINIKAlKfc . culottes », qui ne vivent pen- enlevé par un commando de ces bien placés, dont le cou-MY&lbKIfcU&fc. JEUNE FEMME sonnes touchées dé près ou de Un silence, par contre, que • dant quelques mois de campa- droite. rage ne va tout de même pas ¦
. . .  . . . . . . . . .  , loin seraient interrogées, on je trouve indigne de la gne électorale que pour mieux Quel raffut , quel chahut , jusqu 'à troubler leur confort
Le directeur de la police judiciaire a ega- pariait d'un collectionneur de Suisse et des Suisses est celui mourir pendant quatre ans. jusqu'aux speakerines qui se électoral. pf

lement indique que les deux eanesters et ™
rès

30 ClOOCIdOIIIIO '' ^
es autor''és ouest-berlinoises ont annoncé off ic ie l lement  vendredi  soir

RAivniTS « cri IDC qu 'elles allaient libérer ce matin avant 8 heures Ettore Canella et Gerhard
LES BANDITS S ECLIPSENT 

Jagdmann, arrêtés et condamnés à la suite de manifestations qui avaient suivi la
Les malfaiteurs, quant a eux, étaient des- mort de H , Mei membre du gr0U pe « Baader-Meinhof » décédé à la suitecendus du véhicule pres des Champs-E v- _¦, m - ". - , . .  „ .¦ c . ¦ ¦ ' J J -.- ¦ ¦

sées et avaient ordonné à la conductrice de d Une 8reV
^ 

de ,a 
fa,m

; "S ™t ls f ont/>™ * ,m î *?  cond'"°"s Pose^ P
ar 

les
faire plusieurs fois le tour d'une place ravisseurs de M. Peter Lorenz, président de la CDU ouest-berlinoise. Un porte-
tandis qu 'ils s'enfuyaient à pied, a précisé parole a précisé que d'autres personnes condamnées pour les mêmes raisons se
le directeur de la police judiciaire. trouvaient déjà en liberté depuis un certain temps.

« Ces hommes sont dangereux , a souligné
M. Ducret. A aucun moment ils n'ont ELEMENTAIRE PRÉCAUTION
montré leur visage. Us étaient âgés, l'un de
vingt ans environ, et l'autre de trente ans , La police berlinoise a demandé, dans la nuit de vendredi à samedi , peu après minuit ,
et mesuraient près de 1 m 70. L'un d'eux aux ravisseurs de Peter Lorenz de fournir la preuve que le chef de la CDU berlinoise était
avait un fort accent méditerranéen , a-t-il encore en vie, et la preuve qu 'ils en étaient bien les ravisseurs en donnant le numéro de sa
ajouté. carte d'identité.




