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Meilleures possibilités
de financement

Décidément, l'évolution de la
récession que nous subissons se fait
en dents de scie. Alors que, d'une
part, les signes de ralentissement de
l'activité économique se multip lient,
on consta te que, d'autre part, ce
même ralentissement a certains
aspects positifs. Peut-être peut-on en
déduire qu 'une remise en ordre était
nécessaire, après la période de folle
croissance que nous avons vécue.

L'un de ces aspects positifs est la
¦ détente qui intervient actuellement

1 sur le marché financier. Elle n 'est
certes pas spontanée : les origines
en sont la régression assez générale
des investissements (en particulier
dans le secteur de la construction),
¦ la diminution réelle de la

consommation et l'afflux de capi-
taux en provenance de l'étranger.

Quels sont ces signes de détente ?
L'un est la baisse des cours d 'intérêt

I des capitaux placés à long et à court
terme. Le second est l 'accroissement
du volume des capitaux disponibles.
Le financement des exporta tions et
| la couverture des besoins de

trésorerie s 'en trouvent à la fois
| facilités et rendus moins onéreux.

Cette évolution a entraîné un des-
serrement des mesures restrictives
prises en matières de capitaux (tout
au moins de certaines d'entre elles).
C'est ainsi que les prêts destinés à la
construction de logements d'utilité
publique ne sont plus limités. Il en
va de même, moyennant une

du marché, resteront p laces en
Suisse. Enfin , on peut se demander
si l'épargne des consommateurs con-
tinuera à s 'accroître, alors que les
épargnants voient leurs revenus
diminuer ou p lafonner, qu 'ils
doivent supporter des charges fis -
cales accrues et qu 'ils ne bénéficient
p lus de la compensation totale du
renchérissement.

L'élargissement des possibilités de
financement ne nous autorise donc
pas à céder à l'euphorie, à moins
que la Banque nationale n 'accepte
de pratiquer une politique monétaire m
p lus expansive. Un doute subsiste à
ce sujet car l 'inflation reste l'une
des p rincipales préoccupations de
notre institut d'émission. Il y a donc
tout lieu de penser que la Banque
nationale ne modifiera pas radica-
lement l'orientation de sa politique,
mais qu 'elle l'appliquera peut-être
de manière p lus nuancée.

Max d'Arcis
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Salins, jo lie étape vers les mayens

¦

I demande préalable, de crédits des- ¦
tinés à la réalisation de projets prêts I
à être exécutés relatifs à l'infra- _

I structure et à des logements non lu- I
! xueux, ces prêts n 'étant plus inclus I

dans le taux de 7 % fixé pour limiter m
l'accroissement des crédits.

Ces allégements ne résolvent, il I
est vrai, pas tous les problèmes. I
Encore faut-il que les ressources dis- _
ponibles soient effectivement mises I
à disposition par une banque. Or, I

| cela ne va pas de soi. On peut par _
exemple se demander si les établis- I

I sements de crédit sont prêts sans I
réserve à accorder de nouveaux cré- '
dits aux entreprises, alors que leur |
rendement tend d'une façon gêné- m
raie à diminuer. En second lieu, on ¦

¦ ignore pour combien de temps les |
capitaux étrangers, qui contribuent ¦

I dans une large mesure à la fluidité *___________
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Le tonte z de I Archinei Goulaa
Je viens de dévorer le tome 2 de L'Archipel Goulag, au

grand dam de mes autres occupations. Il est encore plus
poignant, plus profond, plus révélateur que le premier. Car
le premier campait les bourreaux, tandis que le second
présente les victimes.

Le premier tome mettait à nu la machine infernale d'un
pouvoir aveugle et absolu. Il démontait la technique des
arrestations, des interrogatoires, des extorsions de faux
aveux, du démembrement des familles. A cette occasion, on - comme Khrouchtchev avait qualifié Staline - mais une
rencontrait, bien sûr, des existences déchiquetées, des âmes émanation inévitable du bolchévisme dès sa prise du
perdues, mais on faisait connaissance, surtout, avec les pouvoir, parce que parti obtus, intolérant et totalitaire.

Le tome 2, gar contre, est une
immense fresque de la comédie hu-
maine à la Balzac, écrite avec un réa-
lisme cru à la Zola , et soulevé par un
souffle puissant à la Tolstoï. Le tout
parcouru par un fil d'humour qui , tel
un rayon de sagesse, traduit les bas-
sesses matérielles et les petitesses doc-
trinales de ces tortionnaires devant un
tribunal supérieur à celui de l'indigna-
tion : le tribunal du sourire méprisant.

Promis à l'extermination
Pour la honte de ce temps, une

population entière de nos contempo-

brutes sans ame du tout de la police secrète soviétique,
depuis les tchéquistes et terribles robots du MVD jusqu'aux
inquisiteurs, avocats bêcheurs, juges liges du pouvoir, bref
toute la jungle repoussante de la répression communiste.

Je dis bien communiste, non stalinienne, car le tome 1
démontre que l'atroce terreur fut instaurée par Lénine ,
qu'elle n'est donc pas une lubie du « fou sanguinaire » -

rains, dans un pays d Europe , a pu
être mise en esclavage, parquée sur les
territoires les plus impropres à la vie,
au-delà du cercle polaire , à 40 degrés
sous zéro ou dans les étendues déserti-
ques de la toundra sibérienne d'où on
ne peut s'échapper sans mourir de
faim. Et voilà vingt, trente millions
d'êtres humains promis à l'extermina-
tion par un tra vail exténuant et des ra-
tions d'un pain noir et gluant à peine
suffisantes pour la survie. Que vont-ils
faire ? Comment vont-ils réagir ou ne
pas réagir ?

Pour l'honneur de ce temps, il s'est
trouvé, parmi ses fils , un homme, peut-

l'abandonner avec une ration de fa-
mine à une mort proche. Selon les cal-
culs de Frenkel, cela rendait plus et
coûtait moins cher à la direction du
MVD que d'essayer de faire survivre
tout le monde avec une ration suffi-
sante et un travail « modéré ». Bel
exemple de planification pour le socia- -t
lisme !

Les crevards et les planqués
Il est bien compréhensible que , dans

une telle géhenne, chacun n'ait qu 'un
seul but : survivre, survivre aujour-
d'hui , survivre par n 'importe quels
moyens. Chaque chapitre du tome 2 de
L'Archipel Goulag est consacré- à une
catégorie de détenus ayant à résoudre
une facette différente de ce problème
unique : ceux qui vont mourir , les cre-
vards, et ceux qui vont surnager, et qui
se stratifient en nouvelles castes so-
ciales, lesquelles apparaissent dans les
camps de concentration aussi inexora-
blement que dans la société soviétique.

D'abord les planqués. Soljénitsyne
nous apprend que les planqués forment
18 à 20 % de la population des camps.
Ce sont les cuisiniers, les distributeurs
de nourriture, les comptables , les ma-
gasiniers, les tailleurs et bottiers de ces
messieurs les gardes-chiourme, les coif-
feurs (on devrait dire les tondeurs , car
tous ces bagnards ont le crâne rasé),

Suite page 3

Le schéma tragique
Nos lecteurs se rappellent que maintes fois, dans ces colonnes, nous

avons dit l'impossibilité - tant intellectuelle que matérielle - d'une
alliance vraie entre socialistes et communistes. A plusieurs reprises, nous
avons dénoncé l'imposture de ces leaders feignant de s'embrasser devant
les foules ébahies alors qu'aucun des deux ne nourrit la moindre illusion
sur les sentiments de son « frère ».

Qui croirait, un instant, qu'en Fran-
ce, entre Marchais et Mitterrand la
hache de guerre est enterrée alors que
le leader socialiste, pour des raisons
personnelles, se cramponne à une
union qui n'existe plus que dans les
mots et avale toutes les couleuvres qu'il
plaît aux communistes de lui envoyer ?
Les adhérents de la base, au PC, n'ont
plus en Mitterrand la confiance qu'ils
lui témoignaient au lendemain des
élections présidentielles du fait qu'ils
n'ont cessé d'entendre leurs guides dé-
noncer la duplicité et l'esprit domina-
teur du député de la Nièvre. De leur
côté, les socialistes s'irritent de recevoir
des coups sans avoir jamais le droit de
les rendre. Dieu, que l'union de la gau-
che était belle lors des présidentielles,
M. Mitterrand ! Qu'en reste-t-il ,

prolétarienne » le jour où les routes du
pouvoir lui seraient ouvertes ! Si l'on ne
s'en doute pas ou si l'on se persuade
qu'il ne s'agit là que de calomnies,
regardez ce qui se passe au Portugal.

Depuis trente ans, les communistes
se portent à la tête des Etats selon un
schéma qui n'a pas varié, que tout le
monde connaît et que tout le monde
oublie sitôt que l'ambition parle plus
haut que le bon sens et l'expérience. Il
y a là quelque chose de désespérant
pour l'homme et son intelligence.
Sommes-nous si bornés que les enchaî-
nements obligatoires de faits identi-
ques, sans cesse répétés sous nos yeux,
ne parviennent pas à nous convaincre ?

Suite page 3

aujourd'hui ? Socialistes et commu-
nistes se déchirent et les radicaux de
gauche commencent à vouloir prendre
leurs distances avec ce nid de frelons.
Imaginez un peu, à la lumière d'événe-
ments que chacun a pu ou peut consta-
ter, ce que deviendrait cette « entente

Affaire Bally : du nouveau
Impression favorable

Voir page 26

être son plus grand écrivain , qui a vécu
cette expérience du fond de l'enfer , qui
en a miraculeusement réchappé, et qui
nous l'a miraculeusement rapportée.

D'abord , il nous peint dans le détail
l'existence journalière de la masse des
esclaves, les zeks : leur travail abrutis-
sant que des hommes libres ne vou-
draient jamais faire même pour de l'ar-
gent. Leurs rations de vivres propor-
tionnelles au labeur fourni dans la
journée , calculées selon des normes
inhumaines établies par le sinistre
Frenkel, le génial inventeur de la
succion des muscles des condamnés
jusqu 'à leur épuisement. Ce lèche-
bottes de Staline lui fit comprendre
que le plus rentable pour l'économie
soviétique, c'était d'utiliser à fond la
force de travail du prisonnier (pardon ,
de l'esclave) durant les six premiers
mois de son arrivée au camp, puis de

La psychose des
licenciements

Par l'intermédiaire des mass me- fabrications, fabrications dans les-
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Amélioration de la situation
de Tentant illégitime et de sa mère

OSMOSE POLITIQUE

BERNE. - Le nouveau droit de filiation devra, en Suisse, améliorer la
situation de l'enfant illégitime et de sa mère. Le projet de révision que
le Conseil des Etats examinait mardi en priorité vise aussi à modifier la
filiation légitime, en ce sens que le bien de l'enfant devra dorénavant
être mieux pris en considération et que l'égalité des droits entre le père
et la mère sera mieux réalisée. L'objectif est bien de décriminaliser la
maternité hors mariage et toute discrimination à l'égard de l'enfant
illégitime et de l'enfant de parents divorcés devra disparaître.

La recherche en paternité sera facilitée et,
à cet égard, l'inconduite de la mère ne de-
vrait plus entraîner , à elle seule, le rejet de
l'action. Le terme « puissance paternelle »
sera remplacé par « autorité parentale », ce
qui consacre le principe de l'égalité des
sexes et confère à la mère tous ses droits.

Plus de discrimination

Projet que l'on peut qualifier de « révo-
lutionnaire », a dit le démocrate chrétien
fribourgeois Bourgkmecht , car il vise à assu-
rer par la loi une véritable intégration de
l'enfant illégitime dans la société. Celui-ci ,
au XIX' siècle, troublait la société qui se dé-
fendait, sur ce plan , contre les complications
du droit successoral, en particulier. Actuel-
lement, on veut instituer un statut de l'en-
fant hors mariage qui soit favorable à l'in-
téressé. Il fallait à cet effet trouver un
moyen terme entre plusieurs droi ts qui s'op-
posent. Les auteurs du projet y sont parve-
nus, celui-ci étant conforme à la conscience
juridique et sociale de notre époque. Mme
Girardin , parlant au nom des femmes, a re-
levé que le nouveau droit de filiation vise ,
dans le domaine particulier qu 'il couvre , à
une véritable égalité des sexes et qu 'il ac-
corde, ce qui est encore mieux , la priorité
absolue aux intérêts de l'enfant. Les innova-
tions sanctionnées par le nouveau texte légal
étaient à peine concevables il y a une dé-
cennie.

La famille demeure au centre

Plusieurs conseillers aux Etats ont émis la
crainte que la famille ne sorte affaiblie de
cette évolution. Le conseiller fédéral Furg ler
les a rassurés. Là révision entreprise ne tend
que vers un renforcement de la famille.
Mais, elle devrait faire passer dans la loi
toutes les mutations de notre société
industrielle dans ce domaine.

Et le souci majeur doit être que, dans le
cas d'un échec du mariage, des mesures de
protection très efficaces en vue de la protec-
tion de l'enfant puissent être prises. L'en-
fant né hors mariage a aussi besoin d'une
protection toute particulière. La réforme ac-

Nous avons signalé hier qu'en raison des compressions à opérer sur le
budget 1975, le Département militaire fédéral avait décidé de supprimer
un certain nombre de cours prévus cette année, et qui d'ailleurs devront
être rattrapés ultérieurement.

Nous publions aujourd'hui la liste de ces cours, dont le renvoi per-
mettra d'économiser quelque 125 000 jours de service en 1975. Rappelons
également que les militaires concernés par cette mesure seront avertis di-
rectement par leur commandant.

Les cours suivants sont supprimes :

Cours des troupes
Infanterie

Landsturm Anciennes dates
EM bat fus 303 6.10-18.10
CP fus 427 15.9-27.9
CP fus 430 15.9.-27.9
Fus Kp 431 15.9.-27.9
CP fus 438 27.10-
CP fus 445 6.10-18.10
CP fus 447 6.10-18.10
Fus Kp 453 8.9.-20.9
Fus Kp 507 2.6-14.6
Fus Kp 512 2.6-14.6
Fus Kp 519 2.6-14.6
Fus Kp 550 22.9-4.10
Fus Kp 551 22.9-4.10
Fus Kp 582 26.5-7.6
Fus Kp 609 9.6-21.6
Fus Kp 613 23.6-5.7
Cp Id fus 832 6.10-18.10

Troupes mécanisées et légères
Cours radio du commandement dans la me-
sure où des cours étaient prévus hors CC ou
CR.

Artillerie

tuellement en discussion était indispensa-
ble : elle a d'ailleurs déjà porté ses fruits
quant à l'adoption qui a fait l'objet d'une
révision en 1972. Le total de 600-700 adop-
tions par année a été pratiquement doublé
depuis l'introduction du nouveau droit
d'adoption. Après la filiation , le mariage
constituera la troisième phase dans cette ré-
fome du droit familial., Une conception
globale sous-entend l'ensemble du projet :

Troupes de ravitaillement
Stab NS Rgt 12 7.4-19.4
Stab NS Rgt 13 16.6-28.6
EM Rgt Rav 13 16.6-28.6
Stab NS Rgt 21 8.9-20.9
Stab NS Rgt 22 15.9-27.9
Stasb NS Rgt 91 10.3-22.3
EM Rgt Rav 101 9.6-21.6
Stab Vpf Abt 71 7.4-19.4
EM Rgt Rav 101 9.6-21.6 stab Mat bat 8 6.10-18.10 " y sera aussi succulent et aussi oien servi. pièces proviennent du roman de l'abbe Pre-
Stab Vpf Abt 71 7.4-19.4 Cp mob mat 1-1 19.5-31.5 On a déjà présenté ici , d'excellente manière , vost majs sj ]e sujet est identique, la ma-
Stab Vpf Abt 72 7.4-19.4 Cp mob mat II-l 19.5-31.5 ses caractéristiques, son universalité et la ^bte de |e traiter est fort différente. On "
Stab Vpf Abt 75 10.3-22.3 Mob Mat Kp 1-3 23.6-5.7 vingtaine de voitures qu 'on pourra admirer connaît surtout en pays de langue française
Stab Vpf Abt 80 10.3-22.3 Mob Mat Kp II-3 23.6-5.7 en « première » mondiale ou européenne. A i'opéra de Massenet. On n'avait jamais pré-
EM Gr Subs 81 9.6-28.6 Mob Mat Kp 1-4 15.9-27.9 ce sujet il est bon de rappeler que le 65 % de g  ̂ceiui de Puccini, à Genève. II faut
EM Gr Subs 88 16.6-28.6 Mob Mat Kp 11-4 15.9-27.9 la population suisse utilisé l'automobile donc savoir  ̂ a jean-Claude Riber de
NS Kp 41 27.10-8.11 Mob Mat Kp 1-8 6.10-18.10 pour se rendre à son travail. Vmoit monté.
NS KP 47 15.9-27.9 Mob Mat Kp II-8 6.10-18.10 . L'intérêt est considérable pour les mélo-
NS Kp 48 7.4-19.4 21.2 : cours de répétition alpins d'été. En cette époque de lutte contre la poilu- mânes. Malheureusement, malgré l'immense
CP Rav 53 6.10-18.10 Cours alpins tion ' le bruit ' les mauvaises odeurs , les gaz ,a|ent du compositeur italien, la compa-
NS Kp 55 15.9-27.9 FF Tm 18 8-30 8 d'échappement, le secteur des accessoires raison ne tient pas. La preuve en est qu'à
NS Kp 58 14.4-26.4 ,, ,. JL_ al_ ins voiontaires d'hiver 

' est d'une très Srande imP°rtance- » °CCU P<; l'entracte une partie de la salle à déserté.
CP Rif 59 8.9-20.9 „ 
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volonta,res " hl™\ 50% de la surface totale de l'exposition. Il Ce,a „, d.au|a t̂ p,us injuste que !e role
HD Vpf Det I-UI-71 7.4-19.4 Cours alpins volontaires a niver faut recommander aux visiteurs de s'y ren- principal est tenu par un soprano remar-
HD Vpf Det I-III-72 7.4-19.4 Div fr 2 15.3-22.3 dre et de faire leur profit de ce qu 'ils y ver- quable, la Polonaise Zylis-Gara , qui en est
HD Vpf Det I-HI-75 10.3-22.3 Mech Div 11 15.3-22.3 ront. Le Salon de Genève sera le plus com- titulaire au Métropolitain de New York
HD Vpf Det I-III-80 10.3-22.3 FF Trp 16.1-25.1 piet de l'année 1975. Plusieurs marques comme à l'Opéra de Vienne. Mais les rôles
Det SC Subs I-III-18 9.6-21.6 Fest Br 13 15.3-22.3 américaines, qui n'y sont jamais venues , ont masculins, malgré la pureté des voix, n'ont
Det SC Subs I-III-88 16.6-28.6 Fest Br 23 26.4-3.5 estimé qu'en ce temps de crise elles ne de- pas égalé la sienne. De plus les décors, sur-
Betrst Kp 12 7.4-19.4 21.4: cours alpins volontaires d'été. . vaient plus s'en passer. Nous pouvons être tout celui du quatrième acte, qui ne saurait
Betrst Kp 13 16.6-21.6 Cours al oins volontaires d'été fiers d une telle manifestanon> même si ses être à la fois au désert et sur une place pu-
Stab Betrst Abt 21 7.9-13.9 v organisations ont laissé échapper , il y a cinq blique, n'ont pas convaincu. Par ailleurs le
Betrst KP 1-21 8.9-'l3.9 D'v mêc ! 13.9-20.9 ans, les motocyclettes que Zurich a im- chef d'orchestre romand, Erede, s'il a fort
Betrst Kp 11-21 8.9-13.9 F Div 3 13.9-20.9 médiatement attirées à elle. On envisage 0jen conduit l'Orchestre romand, l'a laissé
Betrst Kp 22 15.9-20.9 Mecn Div 4 27.6-4.7 pour l'avenir une alternance entre les deux constamment « écraser » les chanteurs dont
Betrst Kp 90 10.3-15.3 Gz Div 5 6.9-13.9 villes. On la souhaite. l'apport chez Puccini, est pourtant primor-
Betrst Kp 91 17.3-22.3 F Div 6 23.8-30.8 dial. Les choeurs, mis au point par P.-A.
Cp Carb 101 9.6-14.6 GZ Div 7 29.8-5.9 (< Télécom 75 » Gaillard, ont mieux résisté et ont été très

Service des transports v F D'v 8 14.6-21.6 appréciés. Impression mitigée dans l'en-

Stab PTT Trsp Abt 75 ad hoc 10 11-29 11 Hn« tahleau des on.,™ Et puisqu'on parle exposition mondiale, semble et déception surtout par comparai-

PTT Trap K p
P
I-75 ad hoc SJÎifcH ' "̂ ^^ *"  ̂ ^"alons que l'Union internationale des son entre deux compositeurs glorieux

^PTT Trsp Kp 11-75 ad hoc 17.11-29.11 Cours pour chef de patrouilles de UA. | télécommunications qui groupe 144 pays M iwareei w. ou»
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assurer à l'enfant qui ne se trouve pas dans
une situation familiale « régulière », le ma-
ximum de protection et la meilleure garantie
possible en vue de conditions proches de
cette situation familiale.

Plus d'enfants « naturels »
L'entrée en matière n'a pas donné lieu à

des controverses. La totalité des orateurs ont
admis le bien-fondé du projet , qui reflète , a
déclaré le radical tessinois Bolla , les modifi-
cations les plus importantes de notre société
depuis 1912. Le nom d'enfant « naturel »
ou même « adultérin » a disparu du
vocabulaire juridique. 11 a fallu pour cela
que le terme « légitime » ne soit plus utilisé.
Ce simple « truc » a permis de réaliser en
Suisse ce qui n'a pas été possible dans d'au-
tres pays. La discussion se poursuivra au-
jourd'hui.

Il y a un étroit parallélisme entre la politique préconisée par le parti du tra-
vail genevois et les partis de gauche en France. Notre petit canton est trop
proche de notre grande voisine pour n'être pas soumis aux mêmes fluctuations.
M. Mitterrand vient de proclamer que, non seulement il refuse de collaborer avec
le pouvoir, mais encore que son objectif est de combattre et de s'y substituer.
En notre ville, au cours d'une conférence de presse, les dirigeants communistes
ont également déclaré que leur but est de faire triompher une autre politique
qui assurerait une autre majorité et, par elle, un autre gouvernement. Evoquant
les difficultés économiques de l'heure présente, le parti a adressé un vibrant
appel aux travailleurs pour organiser la défense de l'emploi, la relance de la
construction, la révision de la loi fiscale el
buables.

11 rejette toute politique d'économie et
cherche à rassembler à ses côtés non seule-
ment le parti socialiste, mais aussi l'aile gau-

Mot Lastschiff Det 13 ad hoc 10.2-1.3
Mot Lastschiff Det 41 ad hoc 10.11-29.11

Service des munitions
Mun Abt 11 7.4-19.4
Gr mun 13 9.6-21.6
Mun Abt 21 7.4-19.4
Gr mun 41 16.6-28.6
Gr mun 42 16.6-28.6
Gr mun 43 9.6-21.6
CP mob mun IV-1 18.8-30.8
Mob Mun Kp IV-3 23.6-5.7
Mob Mun Kp 1V-4 15.9-27.9
Mob Mun Kp IV-8 6.10-18.10

Service du matériel
EM bat mat 1 19.5-31.5
Stab Mat Bat 3 . 23.6-5.7
Stab Mat Bat 4 15.9-27.9
Stab Mat bat 8 6.10-18.10
Cp mob mat 1-1 19.5-31.5
Cp mob mat II-l 19.5-31.5

l'imposition plus forte des gros contri-

che du parti démocrate-chrétien , qui vient
de changer de président, et, en plus , selon la
méthode française, l'Union des syndicats ,
les syndicats chrétiens et le Mouvement po-
pulaire des familles. C'est placer les deux
partis politiques en position délicate, puis-
qu 'ils sont officiellement associés à la ma-
jorité gouvernementale actuelle et c'est cher-
cher à diviser des groupements d'obédience
strictement sociale, qui entendent conserver
leur indépendance.

Bien évidemment, c'est de propagande
électorale qu 'il s'agit , car dans moins de
deux mois les conseils munici paux de 45
communes et de la ville seront renouvelés.
La lutte sera sans merci. L'occasion qu 'offre
la récession est trop belle pour ne pas s'en
servir. Auditeurs et téléspectateurs genevois
se demandent d'ailleurs pourquoi le micro
et le petit écran romands s'ingénient à mon-
ter, chaque jour, en épingle, les malheu-
reux licenciements auxquels les autorités
cherchent par tous les moyens, à remédier.

Joindre l'utile à l'agréable

Le 45' Salon de l'auto est lancé. Lés con-
férences de presse le concernant se suivent
déjà sur un rythme accéléré. Pour raison
d'économie, le banquet officiel n 'aura plus
lieu à l'hôtel des Bergues, mais retournera
au Palais des expositions, comme naguère.
U y sera aussi succulent et aussi bien servi.

membres, mettra sur pied dans ce même
palais, en octobre prochain , sa seconde ex-
position mondiale. Ce sera une gigantesque
entreprise. Nous avons plaisir à révéler que
son commissaire général sera M. René Fon-
taine qui fut naguère, bien que Français
mais ayant épousé une Valaisanne, rédac-
teur attitré à notre cher Nouvelliste.

Chorégraphie et comédie

C'est un spectacle inusité , d'une extrême
originalité , d'une rigueur chorégraphi que
impeccable, un rien trop intellectuel, que
Maurice Verleye nous a présenté avec P« In-
ternational Ballet Caravan » de Londres.
Sept danseurs seulement , mais stylés de
main de maître par l'un d'eux, Alexander
Roy. Ils s'expriment avec virtuosité et élé-
gance, passant des pas classiques aux exer-
cices physiques les plus modernes. Ils ont
tenu en haleine au cours de sept numéros
très variés, un public étonné et ravi de ren-
contrer un corps de ballet aussi probe et in-
téressant.

Jacques Charon , pensionnaire et doyen de
l'illustre compagnie de la Comédie-Fran-
çaise,est venu interpréter « Le Malade ima-
ginaire » dans le cadre des Galas Kar-
senty. Les mérites et le métier de ce comé-
dien sont connus. Metteur en scène de très
nombreuses pièces de ces tournées , il était
intéressant de le voir doublement à
l'ouvrage. Il n'a pas déçu. On regrettera
seulement, qu'à deux exceptions près, il ait
été si chichement entouré.

« Manon » à la manière de Puccini

Il faut s'entendre. Le 19 janvier 1884, Ju-
les Massenet créait à l'Opéra-Comique de
Paris, son célèbre drame lyrique Manon.
Neuf ans plus tard, l'illustre compositeur
italien Giacomo Puccini créait à son tour au
théâtre-Reg io de Turin, puis à la Scala de
Milan, son œuvre Manon Lescaut. Les deux
pièces proviennent du roman de l'abbé Pré-
vost, mais si le sujet est identique, la ma-
nière de le traiter est fort différente. On
connaît surtout en pays de langue française
l'opéra de Massenet. On n'avait jamais pré-
senté celui de Puccini, à Genève. Il faut

La Banque cantonale et la Caisse hypothécaire
ne font pas obstacle au nouveau canton du Jura

Dans un placard publicitaire publié ces
jours, Force démocratique tend à faire
accroire que les citoyens jurassiens qui en-
tretiennent des relations d'affaires tant avec
la Banque cantonale bernoise qu 'avec la
Caisse hypothécaire du canton , subiront les
contrecoups de la séparation du Jura d'avec
Berne et qu 'ils auront notamment de la
peine à trouver d'autres banques leur ou-
vrant des crédits et des prêts hypothécaires
de remplacement.

Le Rassemblement jurassien fait pièce à
cette argumentation en démontrant , dans un
communiqué, que les établissements ban-
caires cantonaux bernois - l'Etat de Berne
en est le principal actionnaire - seront en-
globés dans la procédure de partage de la
fortune d'Etat entre les cantons de Berne et
du Jura. Il appartiendra donc aux experts
commis à l'étude des clés de répartition de
fixer celles-ci. Le Cpnseil fédéral a d'ailleurs
donné des assurances à ce sujet et la com-
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incessamment.
De notre enquête faite auprès des person-

nalités responsables dans les établissements
bancaires concernés, il ressort en outre que
la clientèle débitrice Ou créditrice des dits
établissements ne subira en aucune manière
les conséquences du changement politi que
qui surviendra dans les mois à venir.

Plusieurs possibilités de transformation
des succursales de la Banque cantonale dans
le Jura sont à envisager car il n'est pas du
tout certainque lecanton dujura voudra se

doter d'une banque cantonale. Les installa-
tions récentes des trois grandes banques du
pays dans le Jura-Nord sont d'ailleurs un
gage de sécurité pour cette région , si bien
que les arguments alarmistes utilisés par
Force démocratique semblent particulière -
ment mal choisis. V. G.

La situation de l'Eglise au Zaïre
D'un document mis au point par les

évêques au cours de leur assemblée plé-
nière tenue à Kinshasa du 6 au 19 jan-
vier, nous extrayons ce qui suit :

Les évêques zaïrois regrettent que la
laïcité de l'Etat, qu 'ils ne contestent
point, soit comprise en opposition à la
religion chrétienne : suppression des pré-
noms chrétiens d'origine non africaine ;
suppression des crucifix et des croix dans
les lieux et établissements publics ;
suppression des cours de religion dans
les écoles ; suppression des facultés de
théologie et, enfin , proclamation du
M.P.R. comme Eglise.

Dans le passé, l'Eglise a pris une
grande part dans les œuvres de dévelop-
pement du pays : œuvres d'enseignemen t,
œuvres catitatives de toutes sortes. Elle
est toujours disposée à collaborer avec
toutes les institutions et les hommes de
bonne volonté.

Mais dans la situation qui lui est faite
actuellement, elle se voit réduite à s 'en
tenir uniquement à sa mission
d'évangélisation intérieure.

L'épiscopat envisage, en conséquence,
une pastorale nouvelle, dégagée des
stmctures des œuvres temporelles et
livrant le message évangélique par le té-
moignage de sa vie et le bon exemple des
chrétiens qui s'engagent individuellement
dans les divers secteurs du développe-
ment national.

Ce même épiscopat est bien forcé de
prendre acte de la suppression, en date
du 30 décembre 1974, du réseau de l'en-
seignement national catholique, et des
cours de religion dans les écoles de l'E ta t
et de retirer des écoles tous les profes-
seurs de religion ecclésiastique pour les
verser dans une catéchèse extra-scolaire.

Les professeurs de religion laïcs pour-
ront continuer à assurer l'enseignement
d'autres branches suivant leur com-

p étence. De même les ecclésiasti-
ques et les religieux enseignant d'autres
branches que la religion pourront égale-
ment continuer à apporter leur concours
à titre personnel si, conformément à la
garantie donnée par le président de la
République, le 14 janvier 1975, les res-
ponsables politiques respectent leur
statut propre et ne leur imposent aucune
doctrine contraire à leur foi.

De toute façon , déclarent les prélats
catholiques, aucun enseignant ou élève
catholique ne peut renier ni feindre de
renier sa foi en Jésus-Christ : « Celui qui
me reniera devant les hommes, à mon
tour, dit le Christ, je le renierai devant
mon Père qui est dans les deux » (Math.
X , 33).

Pour ce qui concerne les œuvres médi-
cales, charitables et sociales, l'Eglise est
disposée à poursuivre sa large contribu-
tion dans la mesure de ses moyens.

Dans la ligne d'une pastorale d'ensem-
ble, l'épiscopat déclare qu 'il dégagera
progressivement l'Eglise-institution de la
gestion des affaires temporelles. Au
temps de la colonisation, l 'interpénétra-
tion de l'infrastructure religieuse et du
pouvoir civil était excessive.

Dorénavant, le personnel religieux
engagé dans ces œuvres y associera de
plus en plus des laïcs capables et les
préparera à en assumer la responsabilité.

Au surplus, l'Eglise catholique mettra
tout en œuvre pour aplanir les difficultés
dues principalement au manque de
dialogue et pour promouvoir, autant que
faire se peut, une collaboration avec les
autorités officielles.

Etant donné la susceptibilité om-
brageuse de certains responsables de
l'Etat, on peut présumer que l'accord
souhaité par l'Eglise n 'ira pas sans dif f i -
cultés. Affaire à suivre...

F. Rey
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les chefs de bains, les médecins, les
infirmiers , etc. Auxquels il faut ajouter
les planqués de la production : ing é-
nieurs, techniciens , chefs de chantiers ,
dizainiers , contremaîtres , secrétaires ,
planificateurs , normeurs , etc. Ceux-là
aussi travaillent dur , mais ils ne sont
pas envoyés aux « généraux », c'est-à-
dire aux labeurs exténuants compre-
nant le percement de canaux dans les
terres gelées ou l'abattage d'arbres
dans les forêts marécageuses.

îy Les planqués s'isolent dans des
¦ chambrées de seulement quatre à huit

personnes, s'arrangent pour avoir un
supplément de pitance , bénéficient
d'une rotation à part pour le change du
linge. Toujours en vertu de cet esprit
de caste existant encore plus dans les
régimes communistes qu 'ailleurs , ils
s'efforcent de se distinguer par le vête-
ment de la masse des concentration-
naires.

Passibles du « 58 »
Les « généraux » eux-mêmes sont

stratifiés en castes. Les zeks qui se
trouvent dans les derniers sous-sols de
l'enfer sont les fameux « 58 », c'est-
à-dire ceux qui ont été condamnés en
vertu de l'article 58 du Code pénal , le-
quel sanctionne les « crimes politi-
ques ». On comprend sous ce terme les
délits d'opinion , les moindres criti ques
du régime, la rouspétance à l'égard des
emprunts forcés , la non-dénonciation
des voisins, etc. Les prisonniers de
guerre furent aussi considérés comme
des criminels politi ques pour s'être
laissé prendre par les Allemands , et
surtout pour avoir vu l'Europe. « Poli-
ti ques » encore, donc passibles du 58,
tous ceux qui n 'ont pas quitté leur
village lors de l'occupation allemande
et se sont retrouvés condamnés pour
« collaboration avec l'ennemi » .

Criminels politi ques aussi ceux qui
n 'ont rien fait du tout , mais étaient
père, mère, femme, époux , fils , fille de
ces condamnés-là. Criminels politiques
encore ceux qui avaient correspondu
avec ces condamnés ou avaient simp le-
ment été leurs amis. Criminels politi-
ques toujours ceux qui , outre leur « si-
lence pas clair », ont une ascendance
« bourgeoise » , c'est-à-dire dont les pa-
rents avaient été professeurs , prêtre s,
fonctionnaires du tsar , intellectuels ,
commerçants ou paysans aisés , etc. La
liste des suspects d'opposition au
régime s'allonge autant que les méfaits
qui assiègent la conscience des maîtres
de ce régime, c'est-à-dire inépuisable-
ment.

Les maudits du Goulag
Les « 58 » sont les plus opprimés,

LA PSYCHOSE
DES LICENCIEMENTS
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baisse du dollar. Désormais, les
Etats-Unis redevenaient concurren-
tiels par rapport à l'Europe occiden-
tale et au Japon. Il s'en est suivi une
diminution des commandes pour les
pays européens, dont la Suisse.

Et les mesures anti-inflationnistes
prises par les Etats occidentaux pro-
duisent aujourd'hui leurs effets.

Au plan intérieur, la construction
et le tourisme ont été parmi les pre-
miers touchés, à tel point que la
Suisse compte quelque quarante
mille saisonniers étrangers en moins
cette année.

A partir de la mi-décembre, la
constante réévaluation de notre
monnaie a suscité des difficultés à
l'industrie d'exportation ; en quel-
ques semaines, les commandes ont
baissé et certaines entreprises ont
connu des difficultés , provoquant
des licenciements et des fermetures
d'établissements sur l'ensemble du
territoire national.

L'industrie valaisanne récente a
été parmi les dernières touchées,
reconnaissons-le. Certes, la ferme-
ture de deux ateliers d'un grand
groupe a provoqué un choc ; cha-
cun pensait que de telles méthodes
de gestion étaient révolues.

Il y a eu aussi des licenciements pliquées de manière trop linéraire.
dans la grande industrie et quelques Conservons le sens de la mesure,
industries nouvelles ; dans les Nous aurons encore des difficultés ;
industries récentes, il s'agit et 1975 sera une année dure,
généralement de quelques unités Mais nous sommes là pour nous
seulement. Cela est tragique. Le re- battre. Nous pouvons perdre des ba-
cyclage est difficile ; il est rarement tailles. Mais nous gagnerons la der-
instantané. Mais il ne faut pas en nière, c'est-à-dire une structure éco-
faire une catastrophe, au point que nomique mieux équilibrée.
l'ouverture de nouveaux complexes Henri Roh

importants passe pratiquement ina-
perçue ; c'est ainsi que les nouvelles
industries installées dans le courant
de l'année 1974, qui permettront à
l'avenir l'occupation de quelque
cent cinquante personnes, nous tou-
chent à peine ; ces réalisations nou-
velles sont le fruit d'un travail de
cinq à dix ans de prospection et
d'efforts.

La récente statistique de
POFIAMT concernant le mouve-
ment des entreprises industrielles
entre 1966 et 1974 montre que le
Valais accuse une augmentation de
9,9 % des entreprises ; pendant la
même période, les entreprises helvé-
tiques subissaient une diminution de
11,9 %

Derrière cette statistique, favora-
ble au Valais, il y a de nouveaux
emplois créés pour les Valaisans.

Ne sombrons pas dans le maso-
chisme et le « catastrophisme ».
Rappelons-nous que si nous en
sommes là, c'est en partie parce que
pendant la période de haute con-
joncture, nous n'avons pas su modé-
rer nos besoins et nos désirs, nous
avons provoque nous-mêmes, par
notre démesure, les prescriptions
restrictives des autorités fédérales,
prescriptions malheureusement ap-

traites comme du bétail , envoyés aux
travaux les plus repoussants. Ils n 'ont
droit à aucune diminution de peine , ni
aux amnisties. Ce sont les maudits du
Goulag. Ce sont, dans le jargon
marxiste-léniniste , les socialement
étrangers. Parmi les « généraux », les
fils de prolétaires , de paysans pauvre s,
bref de tous ceux qui ont une ori gine
sociale conforme aux images d'Ep inal
du communisme, ne sont pas traités
comme des pestiférés. De même les vo-
leurs, bandits , assassins, truands , vio-

leurs et autres condamnés de droit
commun , étant presque tous d'ori gine
populaire , bénéficient d'un régime
adouci , car on les classe comme socia-
lement proches (!).

Appli quant à leur cas la baliverne
marxiste qui veut que les hommes
soient les produits des régimes, on con-
sidérait que ces criminels avaient été
dévoyés par le tsarisme , et qu 'une
bonne rééducation socialiste par le tra-
vail forcé les ramènerait vite dans le
droit chemin. Mais , remarque Soljénit-
syne, qu 'est-ce que le tsarisme peut
avoir à faire avec les truands qui peu-
plent aujourd'hui les camps, qui sont
tous nés après la révolution , et ont été
formés par le régime communiste qui
devait régénérer l'homme ? Et com-
ment ne pas se demander qui , du tché-
quiste ou de l'apache, a rééduqué
l' autre ?

Derrière l'auréole,
des truands

Mais la science marxiste ne s'embar-
rasse pas de ces subtilités. Elle conti-
nue d'entourer ces « socialement pro-
ches » d'une auréole romantique.
Cependant Soljénitsyne nous découvre
ce qu 'on trouve derrière cette auréole ,
quand on laisse la théorie pour descen-
dre sur terre : « Les truands les plus
fieffés se voyaient investis d'un pouvoir
sans contrôle dans les camps , pouvoir
dont jamais ils ne furent investis à au-
cune époque de l'histoire dans aucun
Etat. Les voleurs, souteneurs et apa-
ches devinrent les maîtres absolus des
socialement étrangers (les malheu-
reux 58). Le matin , armés de bidules ,
ils commandaient aux parias des bara -
ques : « Tous dehors moins le der-
nier ». Ce qui signifiait que tout dernier
qui sortait de chaque baraque était
systématiquement battu. Ces truands
bénéficiaient de réductions de peine et
d'amnistie. Ils faisaient régner dans le
camp la loi de la pègre, ils dépouil-
laient les plus faibles de leurs derniers

Le tome ï de l Archipe
biens (une paire de bottes qui leur
restait du temps où ils étaient des
hommes libres), ils leur volaient parfois
leur unique ration de pain de la jour-
née. Les coups pleuvaient sur la tête
des « réfractaires », ainsi étaient quali-
fiés ceux qui n 'avaient plus la force de
se traîner au travail.

Peine de mort
dès l'âge de 12 ans

On jetait aussi dans les camps les

besprizorniki, ou enfants abandonnés ,
entendez les enfants dont le rég ime
avait massacré ou déporté les parents.
Ils restaient seuls dans les rues et , par
la force des choses, devenaient des
voyous (en russe houligans). Ces jeunes
délinquants , complètement créés par le
régime communiste, se voyaient con-
damnés par ce même régime au titre de
l'article 12 du Code criminel de 1926,
qui permettait aux tribunaux de juger
les enfants à parti r de l'âge de douze
ans, et de les expédier dans les camps.

Mais comme ce redressement par le
travail forcé ne donnait pas les fruits
attendus, le « père des peuples et grand
ami des enfants » décida qu 'à partir de
douze ans ils seraient passibles , tout
comme les adultes, du tarif maximum
du code (décret du 7 avril 1935). Ce
qui incluait la peine de mort. Quant au
sort de ces enfants dans les camps, je

Le schéma tragique
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De gré ou de force, il faut en revenir
aux vieux maîtres nous enseignant que
la passion tue la raison.

Ce schéma dont les figures se succè-
dent selon un programme fixé défini-
tivement et dont seul le hasard peut
accélérer ou ralentir le rythme , se ré-
duit à quelques étapes fort simples.
Dans un premier temps socialistes et
communistes, ayant renversé le pouvoir
établi, le remplacent par un homme
modéré. Ce paravent portugais fut le
général Spinola. Du même moment, les
officiers rouges marchent la main dans
la main derrière le général dont la pré-
sence apaise toutes les craintes. Dans
un deuxième temps, on crée des désor-
dres dans la rue, désordres dont on
rend responsables les gens du centre et
de la droite tous confondus sous l'éti-
quette fasciste et l'on exige de Spinola

Série de
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le climat
social s'alourdit en Belgique, où des grèves
ont été déclenchées depuis lundi dans diffé-
rents secteurs de l'économie.

Le plus important conflit oppose les 2500
agents de la Société nationale des eaux, à
leur employeur. Les grévistes, qui annoncent
une action au « finish » exigent une prime
supplémentaire et une réforme des fonctions
hiérarchiques. Commencée lundi matin, la
grève a rapidement provoqué de grandes
difficultés dans l'approvisionnement du pays
en eau. Si Bruxelles n'a pratiquement pas
souffert des coupures, les provinces, et en
particulier les villes de Namur et de Charle-
roi sont pratiquement sans eau. Le gouver-
nement a annoncé qu'il prendrait mardi un
arrêté de réquisition.

De leur côté, les enseignants poursuivent
leur action entamée également lundi. Il
s'agit de grèves tournantes qui affectent
province après province. Hier, le Brabant el
le Limbourg comptaient 80 à 85 % de
grévistes selon le front commun syndical
(socialiste et chrétien), 50 à 60% selon le
ministre de l'éducation nationale. Hier, les
provinces de Namur, de Luxembourg et de
Flandre occidentale ont été touchées. Les
enseignants réclament un abaissement des

vous renvoie au livre de Soljénitsyne
pour le connaître .

Mouchardage universel
Il décrit encore, dans son inimitable

style humoristique enrichi d'exemples
frappants , les bien-pensants, ex-mem-
bres du Parti communiste qui , quoi que
faussement accusés, puis torturés ,
déchus, arrachés à leur famille , n 'en
continuent pas moins à psalmodier que
le parti a toujours raison et que tous
les autres détenus - sauf eux-mêmes
victimes d'une regrettable erreur - sont
d'authentiques ennemis du peup le et
méritent leur châtiment. Soljénitsyne
les appelle les « têtes de bois ».

Ce régime, basé sur le mouchardage
universel de tous par tous , ne pouvait
pas ne pas étendre son obsession aux
camps. Bien que la population y fût ré-
duite à une impuissance totale , il fallait
encore que les moindres actes et
propos des uns fussent épiés et rap-
portés par les autres. Soljénitsyne fait
comprendre le mécanisme diaboli que
par lequel l'appareil force qui il veut à
devenir une « mouche ». Le résultat est
que l'ultime recours qui restait aux
esclaves pour se sentir des hommes,
l'amitié, leur est enlevé, car personne
ne peut se confier à personne.

La femme-objet
Un chapitre est consacré à la femme

dans les camps. C'est le plus poignant
de tous. Dès l'arrivée de convois de
femmes, les chefs de camp, les travail-
leurs libres, les planqués , les truands
jettent leur dévolu sur les plus jolies

qu'il combatte ses propres amis ou
qu'il se démette. Il se démet. En un
troisième temps, l'armée prend la
direction du pays et s'appuie sur toute
la gauche fraternellement unie. En un
quatrième temps, il s'agit de se débar-
rasser des socialistes. Pour cela deux
méthodes sont appliquées simultané-

au pouvoir, ce que les socialistes -
chantres de la démocratie - ne peuvent
davantage accepter tandis que les com-
munistes d'Alvaro Cunhal applaudis-
sent, sachant que les jeunes officiers
sont leurs hommes. M. Soares est
coincé. Le cinquième et dernier temps-
se réglera après les élections qui ont
bien peu de chances de se dérouler'
honnêtement. Je crains fort pour M.
Mitterrand qui, dans son dernier livre ,
parle si joliment de Salvador Allende,
ne doive un jour entonner un lamento
sur le sort de Mario Soares. Dans ces
histoires-là, les vaincus n'ont pour
seule consolation que les larmes
versées sur leur mémoire par les amis,
tant que ses amis sont libres de pleurer
ceux qu'on tue ou qu'on exile. En défi-
nitive, il est préférable d'en revenir à
Euripide disant que « la force d'âme
est préférable à la beauté des larmes ».

Belgique
jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction.

Enfin, la grève perlée des ouvriers
de raffineries de pétrole anversoises, lundi ,
qui avait pratiquement arrêté toutes les li-
vraisons d'essence et de mazout, sera reprise
ultérieurement dans d'autres régions, ont
annoncé les syndicats.

grèves en

ment : le PC fait propagande pour un
syndicat unique qui mettrait toute la
classé ouvrière sous sa coupe - éven-
tualité que les socialistes ne peuvent
accepter sous peine de courir au sui-
cide - et l'armée annonce que quel que
soit le résultat des élections, elle restera

normes de la population scolaire, une reva-
lorisation de leur traitement et une amélio-
ration de leurs heures de service.

Les postiers, qui avaient fait grève samedi
pour des questions de salaire, ont décidé de
leur côté de poursuivre leur mouvement

LE PRET DU SOLDAT
AUGMENTÉ EN FRANCE
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Plus de sécurité

PARIS (ATS/REuter) . - Le conseil des
ministres, réuni exceptionnellement hier
soir en raison du prochain départ du prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing pour le
sommet de Bangui , a décidé de porter de
2 fr. 50 à 7 francs par jour le prêt des
soldats du contingent.

Le gouvernement a également décidé
d'accorder un voyage gratuit par mois à
chaque appelé , où qu 'il se trouve , a déclaré
le porte-pa role du gouvernement.

Le porte-parole a enfin annoncé la nomi-
nation au poste de chef d'état-major de

l'armée de terre du général de corps
d'armée Jean Lagarde, en remplacement
du général Alain de Boissieu , gendre du
général De Gaulle, nommé dernièrement
grand chancelier de l'ordre de la Légion
d'honneur.

Goulag
d'entre elles. Pour celles qui consen-
tent , ce sera un travail moins haras-
sant , un complément à la ration
alimentaire , bref la survie. Ce sera
aussi la possibilité de laver son linge et
de porter des vêtements décents. Pour
celles qui refusent , c'est l'extermination
à brève échéance. Certaines qui ont
« fait les mijaurées » se ravisent et
viennent s'offrir la nuit aux concentra-
tionnaires en passant d'un châlit à l'au-
tre et murmurant : un demi-kilo, un
demi-kilo... jusqu 'à ce qu 'elles trouvent
le sauveur pour les suivre avec sa
briquette de pain à la main.

Il arrivait , écrit Soljénitsyne, qu 'un
serf , du temps des tsars , aimait ou
admirait son boyard. Cela est impossi-
ble aujourd'hui de la part d'un serf de
L'Archipel. Pas un seul n 'a jamais aimé
ou admiré aucun de ses boyards
tchéquistes. Tous, aussi pitoyable que
soit leur condition , aussi ratatinés ,
salis , humiliés , gardent enfouie dans
leur poitrine la haine du régime com-
muniste et l'aspiration à la liberté.
Ainsi , même plongé au dernier étage
de l'enfer , l'homme persiste. Il
s'adapte, se plie, se tasse, se faufile ,
mais persiste. C'est là la leçon la plus
émouvante de ce livre exceptionnel ,
dont nous serons éternellement redeva-
bles à Soljénitsyne.

Tu plastronnes, communisme, parce
que tu croyais, par l' excès de ta terreur ,
avoir transformé les hommes en
choses. C'est un espoir vain. L'huma-
nité est toujours là. Un jour , elle se re-
dressera, et t'écrasera.

Suzanne Labin
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Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.

loi. JUUI t ce OU , loi. I I U I l  *t ce ou.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

Ci«HOIUII

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 34 13, 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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Monsieur , \ fgt '- ¦ v ^

Simplon ; renseignements et inscription au
22 29 65 (bureau) ou 22 11 56.
16 mars, ski de fond à la Gemmi ; ren-
seignements et inscription au 22 29 65
(bureau) ou 22 11 56. •

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, Fontanello ,
sculpture. Jusqu'au 8 mars.

Patinoire. - 8 h. 30 -11  h. 30, publlc ; 14 h. -
16 h. 30, publlc ; 17 h. - 20 h., HC Slon ;
20 h. 30, match.

Monthey
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 (ours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Tomates en salade
Escalopes de veau
Laitues farcies
Fromage
Riz au lait meringué

¦ LE PLAT DU JOUR
Laitues farcies

¦ 
Nettoyez et lavez quatre belles lai-

tues sans défaire les feuilles. Faites-
¦ les blanchir à l'eau bouillante salée.
™ Egouttez-les au maximum. Faites re-

venir à la poêle 200 g de restes de
rôti de veau, haché avec 100 g de
lardons et deux oignons. Liez avec
quatre cuillerées à soupe de bécha-
mel épaisse. Répartissez cette farce
au centre des laitues, ficelez-les. Fai-
tes-les cuire au beurre ; mettez 30
minutes à four doux.

CONSEIL PRATIQUE
Les traces de calcaire sur une ca-

rafe de cristal disparaîtront à l'ammo-
niaque ; il faut ensuite laver de nou-
veau à l'eau tiède savonneuse et rin-
cer à l'eau pure. Pour faire sécher,
utilisez du papier filtre plié en accor-
déon qui absorbera toute l'humidité.

Vous habitez un petit appartement,
voici quelques Idées qui vous per-
mettront de gagner un peu de place.

La planche baignoire. - Fixée soli-
dement au mur derrière la baignoire
et pouvant se relever, une grande
planche habillée de plastique sur ses
deux faces sert aussi bien de table
de massage que de vestiaire les jours
où l'on reçoit des amis, et encore de
table à couture permettant de couper
un patron.

La table pliante pour deux. - Cette
classique table pliante à double bat- ¦¦¦¦¦¦ ¦§ an H §¦ H ¦
tant existe en bois blanc dans près- H
que tous les grands magasins. Soi- *
gneusement laquée en noir, agré-|
montée de deux poignées de bronze _
doré qui non seulement l'enjolivent I
mais permettent de la transporter a
plus facilement, elle devient une élé- ™
¦ gante table de repas pour deux ouf
5 console dans une antichambre. Une—
| fois repliée, cette table ne prend au-|

¦ 
cune place, elle peut, le cas échéant, ¦
être placée devant une fenêtre ou ™

¦ 
une bibliothèque.

Si vous devez choisir un aquarium, _
¦ sachez qu'à contenance égale, il faut ™

préférer les aquariums rectangulaires m
| qui offrent une plus grande surface àB

¦ 
l'air. Placez-y les plantes aquatiques!
quinze jours avant d'y mettre vos"
¦ poissons et placez votre aquarium à ™
* un endroit où il aura environ deux —
I heures de soleil par jour.

| LE COIN DES LECTRICES

¦ 
Quelle différence y-a-t-il entre un J

meuble de style et un meuble d'épo- _
¦ que ? I

Meuble de style : copie de meuble ¦
| d'un certain style, Louis XVI , Empire, ™

- etc.

I 'I V I H . 11* I

Meuble d'époque, meuble authenti- ¦
que dont le style est celui de l'épo- ¦
que à laquelle il a été fabriqué.

CONSEILS POUR VOTRE BEAUTÉ |
Votre cou restera jeune s'il est Bbien nourri et réhydraté . Soignez-le I

matin et soir. Après votre toilette, au ¦
moment de vous coucher, lorsque le '
cou est parfaitement démaquillé , fric- I
tionnez-le avec une serviette éponge ?
ou brossez-le avec une brosse spé- |
ciale pour y faire affluer le sang. En- ¦
suite, en allant toujours de bas en m
haut, exécutez des petits mouve- ¦
ments circulaires avec les doigts en- ¦
duits d'une crème spéciale pour le I
cou ou, à défaut, avec de l'huile .
d'olive. Laissez le produit pénétrer, I
puis tamponnez pour en retirer l'ex- I
ces. Une fois par semaine, frictionnez '
votre cou avec un jus de citron qui I
resserre les pores de la peau.

Lorsque vous vous sentez courba- I
tue, frictionnez-vous avec cette lotion l
antifatigue que vous composerez '
vous-même : eau de lavande 500 g, I
huile d'amandes douces 50 g, huile ,
de paraffine 30 g, essence de roma- I
rin 20 g. ¦

VARIÉTÉS
Le professeur Sauvy affirme « la ,

fameuse formule » place aux jeunes |
n'est qu'une formule hypocrite utili- ¦
sée surtout par, des quinquagénaires *
ayant envie de prendre la place de I
sexagénaires.

0PRE8S. GENEVE

Monsieur , \
il est inutile d'in-^
sister . Nous ne
sommes pas le bu-
reau des objets
trouvés. Au revoir ,

Monsieur.
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JEPEN&Ê LYAUftA DES '
PIEURSETDE&GRINCEHEN
vDEKNTS/ABIEHTOT,
ISmKXIBIB/... *̂-'

/ SlCECHIrTONDE -̂̂ J
-̂ 'flAPIER VIENT BIEN D'OU 1

~2àm K SOPHIE/ENCO
Jl*\ MML. UN INSTANT

'̂ B^^^K^^ Ê̂^^ K̂^^ Ê̂^
PARIS : bien orientée. Sous l'influence de Wali Street , les

Dans des échanges actifs , tous les com- valeurs locales ont terminé sur une note
partiments ont généralement fait preuve
d'une bonne disposition.

FRANCFORT : irrégulière.
Au fil des compartiments la cote a subi
des sorts divers dans un marché calme.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite des néerlandaises inter-
nationales, le marché s'est sensiblement
incliné dans des affaires sans éclat.

BRUXELLES : en hausse.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 151
dont traités 70
en hausse 30
en baisse 28
inchangés 12
Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières à peine soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
obligations suisses irrégulières
obligations étrangères . irrégulières

En début de séance, la bourse de Zurich a
continué sur sa lancée de la veille et les

ni a a » T *̂  
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haussiers.
MILAN : affaiblie.

La baisse a généralement affecté tous les
compartiments dans des affa ires maus-
sades.

VIENNE : ferme.
LONDRES : soutenue.

Dans son ensemble, le Stock Exchange a
fait preuve de résistance dans un volume
de transactions moyen.

cours ont été plus faibles. Par la suite , en
raison de l'introduction sur le marché d'or-
dres d'achats en provenance autant des in-
vestisseurs privés que des investisseurs insti -
tutionnels,les opérations ont pris de l'am-
pleur et les cours se sont améliorés. Cer-
taines valeurs du secteur des bancaires se
sont bien comportées, d'autres ont été à
peine soutenues ; dans ce secteur, les im-
portantes opérations sur le capital semblent
avoir été escomptées. Les chimiques, qui ont
perdu passablement de terrain dans la
séance d'hier, se sont reprises sous la con-
duite du bon de participation de Ciba-
Geigy. Aux industrielles , reprise aussi de la
Nestlé porteur et des deux Alusuisse dans
un bon volume d'échanges.

Wall Street s'étant bien comporté dans la

Martigny
Médecin. - Appeler le N° 11.
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 fête. - Appeler le N° 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, téléphone,

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

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

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

Groupe A.A. « Octodure». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

CSFA. - Jeudi 6 mars, réunion mensuelle,
course dans la vallée de Conches.

Ce que ^
les gens peu
vent être tê-
tus , Jout de

même. /

Qui
vous a mi-
se si fort
en colère,
, Una...?

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. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

tmwML.
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neveux qu'ils ""
s'occupent de mon
affaire et ils s'en

^
occuperont ! .•
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BOURSE DE
Suisse 3.3.75 4.3.75
Brigue-Viège-Zermatt 109 106
Gonergratbahn 640 640
Swissair port. 433 455
Swissair nom. 420 420
UBS 3080 3060
SBS 542 540
Crédit Suisse 2750 2760
BPS 1580 1560
Elektrowatt 1980 2000
Holderbank port . 372 380
Interfood port. 2600 2450
Juvena port 850 840
Motor-Columbus 1040 1080
Œrlikon-Buhrle 845 840
Cie Réassurances port. 2000 3525
Winterthur-Ass. port. 1690 1700
Zurich-Ass. port. 8725 8850
Brown, Boveri port. 1000 1015
Ciba-Geigy port. 1475 1500
Ciba-Geigy nom. 625 640
Fischer port. 500 520
lelmoli 850 900
Héro 3500 3500
Landis & Gyr 590 —
Losinger 850 840
Globus port. 2125 2100
Nestlé port. 2725 2820
Nestlé nom. 1460 1470
Sandoz port. 4150 4200
Sandoz nom. 1810 1850
Alusuisse port. 1030 1100
Alusuisse nom. 408 423
Sulzer nom. 2700 2700

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 28 1/2 29 1/4
Automation 66 67
Bond Invest. 64 1/2 65
Canac 83 —
Canada Immob. 710 730
Canasec 505 515
Denac 57 1/2 58 1/2
Energie Valor 67 68 1/2
Espac 247 249
Eurac 247 248
Eurit 104 106
Europa Valor 113 1/2 115
Fonsa 77 79
Germac 99 loi
Globinvest 55 1/2 56 1/2
Helvetinvest 92 1/2 —
I Moilfonds 1330 1350
Intervalor 56 3/4 57 3/4
Japa n Portfolio 298 1/2 308 1/2
Pacificinvest 58 59
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 145 146

ZURICH
USA et Canada î 3-75 4.3.75
Alcan Alumin. 49 3/4 50
Amax 97 98 1/2
Béatrice Foods 49 1/2 48 1/2
Burroughs 203 1/2 215
Caterpillar 154 156 1/2
Dow Chemical 163 1/2 170 1/2
Mobil Oil 100 1/2 101
Allemagne
AEG 94 91
BASF 160 1/2 162
Bayer 139 1/2 142
Demag 185 188
Hoechst 150 151
Siemens 277 1/2 280 1/2
VW 109 112
Divers
AKZO 48 3/4 48
Machines Bull 22 22 1/4
Courtaulds 5 3/4 5 3/4
De Beers port. 10 10
ICI 12 1/2 12 1/2
Pechiney 72 71
Philips' Gloeil 28 1/2 28 1/4
Royal Dutch 87 87 1/2
Unilever 115 111 1/2
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L'amour c'est...

[ ^ *¦'<
1

1 ... lui confirmer quelle est ravis-
sante dans son nouvel ensem-
ble.
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Bourse de New York
3.3.75 4.3.75

American Cyanam. 25 1/2 26
American Tel & Tel 50 5/8 51
American Tobacco 38 3/8 39
Anaconda- 15 3/4 16 1/8
Bethléem Steel 31 30 3/4
Canadian Pacific 16 7/8 16 1/4
Chriysler Corporation 10 1/2 10 5/8
Créole Petroleum 7 6 7/8
Dupont de Nemours 101 101 1/2
Eastman Kodak 90 3/4 91
Exxon 77 7/8 78 1/4
Ford Motor 33 1/8 34 1/2
General Dynamics 26 1/2 27 5/8
General Electric 44 1/8 44 7/8
General Motors 39 7/8 39 5/8
Gulf Oil Corporation 20 1/2 20 5/8
IBM 220 214 1/2
International Nickel 23 3/4 24 3/8
Int. Tel & Tel 19 1/8 18 7/8
Kennecott Cooper 34 3/4 35 5/8
Lehmann Corporation 11 11 1/2
Lockheed Aircra ft 5 1/2 5 1/8
Marcor Inc. 19 1/4 19 5/8
Nat. Dairy Prod. 39 7/8 39 1/8*
Nat. Distillers 15 7/8 16 1/8
Owens-Illinois 38 1/2 38 1/8
Penn Central 2 1/4 2 1/4
Radio Corp. of Arm 14 1/4 14 1/4
Republic Steel 28 28 1/2
Royal Dutch 36 1/2 35 7/8
Tri-Contin Corporation 14 7/8 15 3/8
Union Carbide 53 1/4 53 1/2
US Rubber 7 1/2 7 1/2
US Steel 50 1/4 51 1/4
Westiong Electric 12 3/4 12 3/4
Tendance ferme Volume : 33.520.000
Dow Jones :
Industr. 751.64 757.74
Serv. pub. 80.04 80.30
Ch. de fer 166.42 168.02

Poly Bond 67.40 68.40
Safi t 285 295
Siat 63 1010 —
Sima 171 —
Crédit suisse-Bon 63 3/4 65 1/4
Crédit suisse-Int 57 1/4 58 1/4
Swissimmob 6.' 960 975
Swissvalor 181 184
Universal Bond 69 3/4 71 1/4
Universal Fund 72.60 74
Ussec 523 535
Valca 65 1/2 67 1/2
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CINEMAS
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Ce soir à 20 h. 30 - Parlato italiano - Sous
titré français et allemand
EXALATION
A 14 h. 30, pour les enfants
de Walt Disney
MICKEY, DONALD, PLUT 0 ET DINGO
EN VACANCES

i SION KftffBUflffS
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - 16 ans
POLICE PUISSANCE SEPT
Un film de Philip Antoni avec Roy Schneider
et Tony Lo Bianco
De la dynamite

I———î "VSVfrWH a AHUUrg ™ff™ff"™fl™fl™™
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Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le gentil Jean Yanne dans
TOUT LE MONDE IL EST BEAU
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL
Tout le film il est drôle...

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE RETOUR DE SABATA

MONTANA ISti ||i|fl

Soirée à 21 heures
FEU A BOUT PORTANT
avec Cari Lee et Paul Winfield

I CRANS BUf UjHI
Aujourd'hui à 17 et 21 heures
UNE BONNE PLANQUE
de Carlo Ponti avec Sophia Loren
En nocturne à 23 heures
MON NOM EST PERSONNE
de Sergio Leone avec Terence Hill et Henri
Fonda

SION BJHip
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche ma-
tinée à 15 heures - 16 ans
LA GIFLE
Un film de Claude Pinoteau avec Linc
Ventura, Annie Girardot et Isabelle Adjani
Le plus français des films français
9 semaines à Genève

SION ¦ffjfWJB!
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - Dimanche ma
tinée à 15 heures - 18 ans
GRANDEUR NATURE
Un film de Luis Berlanga avec Michel Piccoli.
Curieux et insolite ; prenez garde à la pou
pée... on s'attache !

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle , légèrement griffées
ou petits défauts d'émail , à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans verse-
ment à la livraison. Occasions dès
Fr. 400.-
Réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h
021/20 26 77
Rue de la Pontaise 4 , Lausanne
20 ans d'expérience 83-750€

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

Affiliated fund D 6.11 6.59
Chemical fund D 7.76 8.48
Technology fund D 5.38 5.90
Europafonds DM 31.50 33.10
Unifonds DM 19.95 21.—
Unirenta DM 40.45 41.70
Unispecial DM 49.65 52.20

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ V

CSF-Fund 21.52 21.19
Intern. Tech. fUnd 7.81 7.15
Crossbow fund 4.48 4.39

Neige et soleil
Sous l'influence du fœhn , le temps sera en partie ensoleillé, avec une cou-

verture nuageuse très changeante. Quelques chutes de neige se produiront sur
les crêtes des Alpes.

Températures prévues : -1 à +4 degrés en fin de nuit ; 10 à 15 degrés
m l'après-midi.

Vents du sud assez forts en montagne , fœhn dans les vallées.
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Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
™ 4̂T^̂ ™r̂ ^̂ w77^™r̂ ™^̂ ™ï^p7^™ï™a! du jour de parution à 16 heures.
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mortuaires 
la veille du jour de parutiona"a™a ¦̂Baja i jusqu 'à 18 h. (en dehors des heures de bureau

ils peuvent être transmis directement à la
Imprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures).
André Luisier, directeur.
Administration el rédaclion : 1951 Sion. rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
l'Industrie 13. tél . 027/23 30 51-52. Chèques Surface de composition d'une page : 289 x 440
postaux 19-274. millimètres.
RÉDACTION CENTRALE C°'PS fondamental : 8 (petit)
André Luisier, rédacteur en chel. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier. Annonce» : 52,5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre A,|S mortuaires : 90 centimes le millimètre
Bahler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris. (colonne de 54 mm),
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 (r. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA. Sion. j» mm)-

Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
RÉCEPTION DES ANNONCES 54 mm).
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25. télé- - Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.

I FULLY [

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -16 ans
A PLEINS CHARGEURS
Dès vendredi -12 ans
LE GRAND RESTAURANT

MARTIGNY Mtiifl
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Ben Johnson
SUGARLAND EXPRESS
Prix du meilleur scénario à Cannes 1974

I MARTIGNY BÉÉ!!!

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film plein d9 suspense et d'humour
LES SEINS DE GLACE
de Georges Lautner avec Alain Delon et Mi-
reille Darc
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
3 ETOILES - 36 CHANDELLES
de Walt Disney

ÇT.MAiimrp BBBBBBBH

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
COMMENT REUSSIR QUAND ON EST C
ET PLEURNICHARD I

f MONTHEY ftjj ilBP
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni
Film parlato italiano - Sous-titré français
LA CAVALCATO DEI RESUSCITATI CIECHI
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Des rires en rafales avec Les Chariots dans
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE

MONTHEY ftiJÉH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon, Mireille Darc et Claude Brasseur
Dans le fameux film de Georges Lautner
LES SEINS DE GLACE
Un irrésistible climat de suspense I

BEX

Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - Sans limite d'âge
Charlie Chaplin dans
L'ART DE LA COMÉDIE
L'homme qui apprit à rire au monde

[M TELEVISION
r*,L)M)jj.i..Lim

rftfi

¦ Emissions en noir et blanc

17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Bande à part... avec Jije
18.30 Groenland, pays des chiens
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits , une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 Crise
d'après le roman d'Henri Castil-
lou
S* épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.10 Jura : au Sud de choisir

Le 16 mars, les Jurassiens du
Sud pourront dire s'ils veulent
rester dans le canton de Berne
ou rejoindre le nouveau canton
du Jura.

21.25 Coup double
5e épisode : Waterloo ou Napo-
léon

21.50 La voix au chapitre
- A propos de Trois Fureurs
Une interview de Jean Staro
binski

Jean Starobinski

22.20 Football
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions :
Quarts de finale , match aller
Leeds United - Anderlecht
En différé de Leeds (Angleterre)

23.20 Téléjournal

17.30 Kinderstunde :
Fiir 7-12jâhrige
- ¦ Grossvater , Kilian und ich
Kindersp ielfiim

18.10 Telekurs :
¦ Englisch I

18.40 De Tag isch vergange

Leeds United - Anderlecht

Une aubaine, ce soir, pour les amateurs
de football - et ils sont nombreux - la Télé-
vision romande retransmettra, en différé de
Leeds (Angleterre) le match Leeds United -
Anderlecht, comptant pour les quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions. On devrait assister à une belle ren-
contre, à du beau football.

A part ça, un programme fait un peu de
bric et de broc. A signaler une émission sur
la bande dessinée, avec fi jê  (« Bande à
part... »), une « Voix au chapitre » au cours
de laquelle Diana de Rohm interviewera
Jean Starobinski à propos de son ouvrage

18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Wohin der Wind uns weht

Der Schlangenfluss
Dokumentarfilm

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Menschen . Technik Wissenschaft
21.10 Im Réservât

Fensehspiel
22.45 Tagesschau

Le quartette international de

CABARET Marcel Yvars et ses solistes

DANCING En attraction : quatre belles plantes
qui annoncent le printemps !

« AUX TREI7P ANGELA KENT... à effeuiller...nv#% ¦ nâ.iâ.1. MALIKA... à respirer...
CTflll EC ANNY DURAMOUR.. . à cueillir...
C IIII LCd » VERA SYLVER... à cultiver...
MONTHEY Tenue correcte exigée Fermé le lundi

M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

AVANCE, MA JOLIE ! X, c eraj T ^̂ ™S
TU ES NOTRE MEIL- / ILS SONT W\^

LEURE PR0TEC- , TROIS. M. KIR-U«
, TION _L̂  

BY ET MOI t ï

Wm M MA

Af AVONS BESOIN f,^
f_ D'UN SÉRIEUX 73}. £-

. COUP DE __=L

t J Vj^JofM

Informations a 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. Radios-
colaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12,30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Fantaisie de cordes.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Un
jour, un thème. 20.45 Disques. 21.00
Miroir du temps. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Guitares. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

y^b ^̂ L j étSSBS^' Télésièges - Téléskis
C
* C?VV'-- ^

O* 
/ ^^\̂̂  

Pistes variées - Skibob
<$(£> £_\ $. Cf  ̂̂ * Patinoire - Curling - Piscine

e

j Ç \ o ï P  ^̂
m̂mmmmmmnilr Ec0'e suisse de sM " Hôtels

J^̂  QÎI-.ç, .̂  JPff ™P̂  Pensions - Chalets - Appartements
_V  ̂"£,y$>%J^ '"'"̂ iSé^̂  Renseignements :
r v^ 6^ .̂ ĵS»̂  ̂ Société de développement

 ̂ *ea 5̂  ̂ Tél. 027/6 84 93
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[OIHB
18.00 Pour les enfants
18.55 Jazz club
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Miroir du temps
22.30 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.35 ¦ Mercredi-sports
23.25 Téléjournal

ion
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi mercredi
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (11)
20.00 IT1 journal
20.35 Le tsar de la nuit
22.30 IT1 journal

rri i iiiiiii
14.30 Hier, aujourd'hui et demain
16.55 ¦ Football
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur (7)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Kojak
21.30 Le point sur l'A 2
22.20 ¦ Football
22.55 Journal de l'A 2

WÊMmmMMMA
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Improvisation sur un livre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale ,
20.30 Le temps d'aimer et le temps de mou-

rir
22.35 FR3 actualité

Trois Fureurs et, surtout, l'émission de début
de soirée : « Jura : au Sud de choisir ».

Une fois de plus le problè me jurassien,
qui n 'a certes pas quitté la scène politique
de notre pays, revient au, tout premier plan.
C'est en effet le 16 mars que les Jurassiens
du Sud diront s'ils veulent rejoindre le nou-
veau canton du Jura ou s 'ils entendent rester
dans le canton de Berne.

Un problème important parce qu 'éminem-
ment humain et qui nous concerne tous. La
décision qui sera prise, par le peuple souve-
rain en ce 16 mars, sera capitale.

Pour nous aider à faire le point, une
enquête sera menée par Augustin Oltramare
et Théo Bouchât. lnté.,m

1 RADIO

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

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

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

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

20.00 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 UNESCO
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 U.R.I.

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

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé

20.05 La Suisse à la rencontre de
l'Europe

20.30 Les Concerts de Genève
l'Orchestre de la Suisse
romande

20.50 env. Pendant l'entracte
22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Pop, musique
classique, jazz. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Musique champêtre.
11.55 Index midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés." 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Venise (1).
22.15-24.00 Music-box.
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au lieu de au lieu de 1.90

5.3.-11.3

Nŝ  _ -̂̂  Paquet de 550 g 1.70
2 paquets

«Escargots
Pâtes aux
œufs frais
***Tipo M - l'excellente
qualité MIGROS! au lieu de 3.40

r 5.3.-11.3

%m**J
Boîte de 870 g 2-(poids égoutté 540 g)
2 boîtes

Petits pois
et carottes
«und»
Une garniture de légumes toujours

|100 g — -25 .5J

pa

Eg. (100 g = -.30,6]
.- . ».<t A -.- ¦

^appréciée.

A la suite de gains de change réalisés sur diverses devises , nous pouvons baisser les prix des articles suivants
ancien pnx nouveau prix

boîte de 439 g (poids égoutté 255 g) l.OU 1.40 E9. iioo g =

(poids égoutté 149 g) ~.uu ""¦OO E9 . {îoo g =ipoias egouue m g/ .uu — iww Eg. ( ioo g-- .57 .oi

boîte de 850 g (poids égoutté 548 g) Z.OU £iDU Eg. i ioo g -- .47.4i

boîte de 425 g (poids égoutté 230 g) l.UU -L. /Il E9. noo g = -.73,9)

boîte de 198 g (poids égoutté 115 g) JL.— "¦¦HU Eg . 1100 g -- .78,3)

Cocktail de fruits «Del Monte»
Champignons de Paris m^
Champignons de Paris mé»
Tomates pelées italiennes boite ds 400 g (poids égootté 280 g] 1

Corned-Beef «Exeter» boite de 340 g
Jus d'oranae î m-,

Pêches Dei Monte»
Tranches d'ananas «Del Monte»

JUS de pamplemOUSSe bouteille de I litre / brique de 1 litre
JHz USA vitaminé parboiled paquet de 1 kg

0

Paquet de 350 g

¦ 

(100 g = -.28 ,6)

au lieu de 1.20 A

5.3.-18.3

pinaras
achés

surgelés , tout prêts

QdUï Notre garantie de fraîch

Sachet de 210 g, 1 paire

(100 g - - .76,21

5.3.-11.3 éc\a«

Schublig
de Saint-Gall
Qualité MIGROS!

JL. ""iSIU Eg . (100 g —.

^r.XU Oif U (100 g = 1.08,8]

1.40 1.20
1.70 1.50
3.10 2.90u z.au



imin es prix
e toutes ses voitures

%.
OCCASIONS

r m maméricaines cie 10
HALLES GONFLABLES
pour votre piscine

GhSODR.
4e marche populaire à skis

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

Prix aux meilleurs temps chronométrés : dames,
enfants, messieurs

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

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

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

Meubles Tieri
Aoste (Italie)

Rue Gramsci 32 - Tel! 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

/̂ Hâ HfX
pErtfflrn Agence patentée
V 'TMh TTT t ¦¦ ¦ '\$Mjj i%& police privée

¦̂» —-  ̂ Enquêtes - Filatures - Surveillance
Renseignements généraux

Tél. 027/9 25 68
ou 027/22 85 24

Adresse : case postale 177, 1950 Sion 2 Nord
36-22485

Gùnstige Nutzfahrzeug-
Occasionen

VW Pick-up rot 1971 32 000 km
VW Pick-up grau 1972 29 000 km
VW-Bus blau 1972 25 000 km
VW-Bus rot 1972 23 000 km
VW-Kombi 1800 cm3 blau-weiss 1974 13 000 km
VW-Variant 1600 L beige 1972 38 000 km

Aile Fahrzeuge sind geprûft + garantiert unfallfrei I
Eintausch - Teilzahlung môglich.

Forellenseegarage AG, 3770 Zweisimmen
Tel. 030/2 18 48 (Allen verlangen) 05-3442

«

« UNIQUE »
SITUATION STABLE, D'AVENIR

Vous aussi vous pouvez obtenir des
si vous avez le sens

•'«JT* v&£*

''̂ m̂m^̂ m
y amœpx&mçAm **,! .^... ^|jy

Directement du fabri-
cant, matériaux plus
solides.
Prix plus avantageux

RABAIS D'HIVER
jusqu'au 15 mars

r,d.wr\|dkr
1615 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77

Dame seule
Je vis seule dans ur
village du Bas-Valais
j'ai 70 ans et le
temps me parait long
je souhaite qu'une

dame
dans la soixantaine
vienne partager
ma maison.

Ecrire sous
chiffre P 36-22614 è
Publicitas, 1951 Sion

Machine
à coudre
marque Keller, zigzaç

Fr. 270.-

Tél. 027/22 71 70
75-555/26

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vuub dpjjui ie que quelques suyyesuuns, quelques uiuiucuiuiiu. iviaib seuie vuue visue
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves: nous sommes plus avantageux.

Q PIACE7TF#

Exemple

sens.

Ford Mustang II
Hardtop:

Dimensions européennes -
normes de sécurité américaines,
équipée du moteur 2.8 litres V6 ,
essence normale . 106 CV/ DIN .
Ancien prix Fr.17 900.-.
Nouveau prix Fr. 15 950.-.

Exemple
Mercury Monarch

Une voiture de luxe. 4 portes,
boîte automatique, direction
assistée, freins assistés , moteur
V8-302.
Ancien prix Fr.22 500.-.
Nouveau prix Ff.19950.—.

CougarXR7, Lincoln. LTD
Landau, Monarch, Mustang II ,
Thunderbird. Torino

Seuls les concessionnaires
officiels Ford vous offrent
l'exclusivité du Finish spécial
r-ora et ia aouoie garantie
1 an ou 20000 km.

La ligne du bon

Pour ma 027votre la _ . _ .  „
publicité y 21 21 11

Pour adultes
exclusivement

isolés
isolées
couples

de toute région, vous
attendent pour toutes
relations.

Demandez documen-
tation gratuite à :
SAR , case postale
246, 1000 Lausanne9

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
pour l'été

36-618

i aspirateur i ornaao, partait eiai. ao —
1 cireuse Satrap 85-
1 magnifique manteau gris foncé , col fourrure ,

pour dame, t'aille 46 79.-

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-303486

co .

On achèterait

ruches
habitées

Tél. 027/22 87 58

36-300484

A vendre

vieille armoire
à glace
noyer massif, Ls XV

Fr. 950.-

F. Harth
3, Grande-Avenue
Chippis

36-205C

1 belle armoire, moderne, claire, 2 portes,
165 cm hauteur, 95 cm largeur 165 -

1 magnifique buffet, chêne sculpté, brun
foncé, 100 cm hauteur , 150 cm largeur ,
60 cm profondeur, avec dessus vitrine
80 cm hauteur, 35 cm profondeur 245 -

1 superbe lustre, chêne sculpté, avec
6 lampes 125 -

1 joli bureau, 120 cm largeur , 55 x 72 cm
hauteur 125 -

2 lits avec matelas, et 2 tables de nuit et
1 commode avec glace, le tout 175.-

1 magnifique chambre à coucher, 2 lits avec
matelas, noyer, moderne, 2 tables de nuit,
1 commode avec glace, 1 armoire 3 portes,
le tout 695 -

1 bureau-secrétaire ancien, sculpté, avec
motifs chrétiens, hauteur 180 cm, largeur
90 cm, profondeur 40 cm 1800 -

1 machine à coudre à main Pfaff , bon état 115.—
1 très beau meuble en bois, noyer, 80 cm

hauteur, 60 cm largeur, 42 cm profondeur
avec machine à coudre électrique Helvetia 185 -

1 machine à coudre électrique dans un
meuble, Mundlos, 45 cm profondeur, 70 cm
hauteur, 70 cm largeur 75-

1 enregistreur à cassettes et 3 cassettes,
le tout 55-

1 tapis gris, 170 x 220 cm 48.-
1 tapis coco, beige-brun, 420 x 120 cm 45.-
1 tapis perse Kirman, 260 x 175 cm, bon état 245.-
1 table pour enfant, 70 x 50 x 55 cm hauteur

en bois 25-
1 beau meuble en bois radio-tourne-disque,

110 cm largeur , 70 cm hauteur, 38 cm
profondeur, 15 disques 195 -

1 magnifique meuble noyer, radio-tourne-
disque-télévision, 125 cm largeur, 93 cm
hauteur, 45 cm profondeur , avec 15 disques 395 -

1 aspirateur balai Rex, bon état, 220 volts 45-
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parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux

La Gauloise a du goût et en donne à la vie.

Assemblée générale
du Parti radical démocratique de Sierre

Vendredi 7 mars 1975 à la grande salle de l'hôtel de ville à 20 h. 15

Sierre-Garage Elite ~ F ŜSSËm ŜS-(Route du Bois de Finges) 
^̂ ^̂  " M̂"a*"a™"M"»aWaal aWaWawa"*"'*"*™**"̂  _
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SAMEDI 8 mars dès 09.00 h. ¦ B̂ »""^̂ "3SSSSS£S âLa»M« iP" M

DIMANCHE 9 mars dès 09.00 h. j

l*r TOUS LES MODÈLES EN STOCK
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Police
Puissance 7

mais pour la connaissance de «n™ mnrme w a son tus rê à d|r| r Mn éducation'-* '-'» nàMPs criminels oourchassésl'œuvre de Charlie Chaplin. Dans l'excellent livre qu .l a dans la pagaille ambiante. » A  «^î s ̂ nSlusi  ̂LesTo^r>^r,c m ,„.., I/„„I„..„ *«,,rr,ô rnnearrp a Hhan in Théodore »»..»_ „_. u -i- H ami \  sept ans ae réclusion. Les pon-

Isabelle Adjani et Lino Ventura dans

Conseiller technique de Jean
Cocteau et de Jean Giono, pre-
mier assistant de quelques
grands réalisateurs (René Clair,
René Clément, Max Ophùls,
Abel Gance, Jean-Pierre Mel-
ville), Claude Pinoteau a fait
des débuts très remarqués de

Une grande repriSe . exemple, meilleure façon de
rendre authentique ses paroles.

MONSIEUR VERDOUX *3^LSl«. . - i, <-»u-,-i:*» AUKMIIH tresse et II se révèle Incapable
de et aVeC Charlie Uhaplin de garder sa compagne du mo-

ment. Réactionnaire recyclé, ce
C'est une reprise importante, femmes riches pous assurer 

 ̂a teçu sa gam|ne en prêt
non pour la qualité du film, une existence paisible à sa et il n'est visiblement pas pré-
mais pour la connaissance de femme infirme et à son fils. -g  ̂ a diriger son éducation

uauo IVIWI Id lGUI VCIUUUA , IUUI 1 le
en 1947, Chaplin abandonne
complètement son personnage
fameux du vagabond. Il rentre
dans le rang, admet le dialogue
sous sa forme courante et s'ali-
gne en compétition avec tous
les autres réalisateurs.

A sa sortie, Monsieur Ver-
doux fut plutôt mal accueilli par
le grand public déçu de ne pas
retrouver le comique qu'on
associait généralement avec le
nom de Chaplin.

Et pourtant, je crois qu'il
s'agit d'une oeuvre de grande
classe dans laquelle Chaplin
laisse libre cours à quelques
aspects trop ignorés de sa per-
sonnalité : le cynisme, l'anar-
chie et la misogynie. De ce fait ,
ce film est plus important pour
la compréhension de l'homme
que ses Mémoires où il se pré-
sente trop à son avantage.

Monsieur Verdoux fut inspire
à Chaplin par une idée d'Orson
Welles, elle-même reflet lointain
de l'histoire de Landru, le Bar-
be-Bleue français. Le grand co-
mique y tient le rôle d'une hom-
me d'affaires qui assassine les

La Gifle.

metteur en scène avec Le Si-
lencieux, un film d'espionnage
attachant qui racontait la vie
mouvementée d'un agent deve-
nu encombrant. Sa seconde
œuvre, d'un genre tout diffé-
rent, confirme son talent. Elle
laissera aux spectateurs un

consacré à Chaplin, Théodore Cette remise en question de cfere^nt carte "blanche
8 
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bandite et 'de
teur : « les choses sont aujour- baMe débraillé dès sentiments Police Puissance 7 : une double dénonciation des criminels et des certains policiers.
d'hui en tout aussi piteux état £ ,a débandade générale des P°Hciers. Slon, cinéma Lux
que pendant la guerre, et je ne disciplines. Démission des .aBBBBBBBaBBBBBBBBBBHBK9BaHBBHaa>a«-a>aaaaaaaBa.BB^̂me vois pas très bien revenir parents, lâcheté des adultes,
avec mes pantalons trop larges fa|||ite de l'autorité, comment
et prétendant que tout est pour vou|ez-vous que dans un tel *̂% _J% ̂  - . M Mim|ilMA de LUISs„=.dâ̂ :i,̂ s ssKr.'sr-sart Grandeur nature c Benanga
d un homme qui est a la fois un oubHe que rauiortié , cela
tueur sans merci et une per- 8>achète et qu'il faut accepter
sonne de sensibilité délicate, d>en ^̂  ̂ ie 

pr(x< L'essentiel A l'apogée de sa carrière, un conclusion logique de cette Malheureusement, Luis Ber-
Chaplin traduit ses habituelles dan8 la }/ie n<eal pas de jouir, riche dentiste, couvert de fem- peinture pessimiste et morbide langa s'appesantit surtout sur
qualités de finesse. » mais  ̂donner. mes jusqu'à la nausée, choisit de la déchéance d'un être hu- les aspects les plus malsains de

La facture du film paraîtra, en 0n me lrouvera bien sérieux "n beau jour de vivre avec une majn. son sujet, au point que Gran-
1975, alourdie, mal maîtrisée. dans la présentation de ce vau- poupée grandeur nature. Il Grandeur nature présente un déur nature ne se distingue
La technique a considérable- devllle à rebondissements. Et abandonne peu à peu ses rela- cas pathologique extrême. Mais guère des plus détestables films
ment évolué depuis 1947. Et, pourtant, n'est-ce pas le rôle lions et ses occupations et |e héros de ce film-aveu, irré- pornographiques avec son cor-
cependant, Monsieur Verdoux du bon c|néma que de nous dl- tente avec son jouet de polyu- médiablement infantile, pourrait tège d'obscénités baveuses et
demeure une oeuvre importante vert,r plaisamment en nous réthane une expérience d'à- bien représenter le produit final ses effets pour messieurs seuls,
de l'histoire du cinéma, un incitant à quelques salutaires mour fou. Il parcourt avec sa d'une évolution désastreuse. Sion, cinéma Capitole
jalon. Dans cette expérience réflexions ? La Gifle Joue ce docile compagne toutes les si-
osée pour l'époque, le grand rô|e Vu superficiellement, ce tuations envisageables pour un —mmmmK^SI^S^mmmmmkWmmâWmm^mm m̂WMMmmMMÊMSmWMWBMcomique réussit une composi- fl|m ntoai qU'Un marivaudage couple de chair et de sang.
tion éblouissante. de plus sur fond de contesta- « L'homme victime de la
Sierre, cinéma Casino ,ion Fort heureusement, Il sol- femme, la mysogynie.est le sujet

souvenir attendri et amusé,
malgré les faiblesses du scéna-
rio qui emprunte quelques ef-
fets faciles aux traditions du
Boulevard.

La Gifle est une sorte de A
Quoi rêvent les jeunes filles de

aussi stupides ont pu conce-
voir une fille aussi Intelligente.
Elle exprime à son père son
désir d'aller vivre avec un gar-
çon que d'ailleurs elle n'est
pas très sûre d'aimer. Pour-
quoi ? « Parce qu'on n'est plus
au Moyen Age... Maintenant les
gens s'aiment, de désalment,
on n'en fait pas une cérémonie
à tous les coups... » Son père
est mal placé pour lui adresser
des conseils moraux. Il ne

La Gifle, un film qui laisse un souvenir attendri et amusé.

de Philip d'Antoni
Le sujet de ce film a ete

fourni pas Sonny Grosso, lieu-
tenant de police new-yorkais,
.spécialiste de la chasse à la
drogue qui mena l'enquête dont
William Friedkin s'inspira dans
French Connection. Le titre fait
allncinn ai iv hoinoc onr>Ai in leç
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BRAINMATIC Montre homme, Montre dame, Montre dame et homme,
Montre-réveil, automatique, acier, chromée, étanche, chromée, étanche, chromée,
jour et date, bracelet cuir 198.- bracelet cuir 59.- bracelet corfam 69.- bracelet cuir 98.-

Chaque prix: une performance!
A La Placette
Monthey
Sierre
Essence MANOR
Super _88

M âlH»
A l'avanî-garde du printemps, nos...

mÊÊMm- ' ï w m  et vestes dames
Vvl dernières teintes mode

Pour les jeunes :

pantalons ronds
dès Fr. 59.-

lT ID C w\\3. confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

a^|̂ a^a^.̂ |̂ .̂ .̂ .̂ .̂ |.̂ _.̂ |H^|H^^^^Hj^^H>|̂ M^nUMHj |̂ ^^^^^ HHHHr

Monthev #

» PUVCETIT f==
Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey. Yverdon

Grône
A vendre dans immeuble HLM

encore quelques
appartements

5 - 4'/2 et 2/2plèces
Prix intéressant

S'adresser à : SA pour planifica
tion et direction de travaux,
Loèche, tél. 027/6 67 36

? 

UH\3lA"rtn I IL organo-chimique

BI-FERTIL
YQ|PPQT11 complexes chimiques

Echec à la hausse
En vente : dans les commerces de la branche
Import : Les Fils de G. GAILLARD
1907 SAXON

s couleurs à gai, dans

Tél. 028/6 28 55/56

75014

£\
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Buffet - Paysan
Pendant la période du 21 février -
9 mars 1975 nous nous faisons un
plaisir de vous servir les

mets à la mode
d'autrefois

Se recommande :
Famille J. Rôôsli-lmboden

f%(mJt Magasin
C f̂l^^lnB vraiment
^3^%a^| spécialisé

• Ski - Alpinisme
• Habillement de sport
• Vêtements en peau, jeans

DOMODOSSOLA - C.so P. Ferraris 29
tél. 095/25 34 46-190237

Voyages
n autocc

Hollande 8 jours Fr. 750
Côte d'Azur 4 jours 360
Tyrol 7 jours 360
Paris 4 jours 395
Danemark 10 jours 1180
La Bourgogne 3 jours 270
Tour villes olymp. 4 jours 330
Vienne 7 jours 590
Zillertal 8 jours dès 415
Munich (fête bière) 4 jours 260
Lac de Wôrth 10 jours 695
Portoroz (Youg.) 9 jours dès 460
Rimini 9 jours dès 395
Costa Brava (Esp.) 11 jours 570
Abano-Terme 11 jours 740
Rome - Assise 7 jours 545

Voyages en autocar de luxe
Hôtels 1er rana. etc.

Demandez nos
programmes détaillé

Voyages Zerzuben
3930 Vièae

él. 028/6 44 44
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Marinho
à Schalke

pour un million
de dollars ?

Francisco Marinho pourra être transfé-
ré de Botafogo à Schalke 04 au début de
la semaine prochaine. Malgré l'opposition
déclarée d'une partie des « Socios » in-
fluents au sein du club « Carioca » (ils
exigent un million de dollars pour ce
transfert), les observateurs estiment que
l'affaire peut se régler définitivement. Le
défenseur brésilien est conseillé par
l'avocat de Jairzinho. Il émet actuelle-
ment, pour renouveler son contrat , des
exigences que Botafogo ne pourra pas
accepter.

Les Allemands offrent 100 000 dollars
à Marinho à titre de prime à la signature
plus un logement et remboursement de
ses frais divers (chauffage , denrées , etc.)
Le club ouest-allemand devra régler à
Botafogo un montant équivalent à
550 000 dollars. Il songe à effectuer un
sondage d'opinion auprès de ses suppor-
ters afin de savoir si le Brésilien doit être
ou non acheté.

A noter également que lors de la der-
nière tournée de Botafogo en Europe, M.
Méric, président de l'OM , a offert un
échange Marinho-Paulo César en fin de
saison. Le club marseillais s'engage à
régler en sus une somme de un million
de francs à Botafogo.

Bayern mu
Le Bayern Munich jouera , mercredi soir ,

son va-tout au stade olympique. 11 en va en
effet de sa saison 1974/75. Son quart de
finale de la coupe des clubs champ ions
contre Ararat Ereva n lui permettra en effet
de confondre ses détracteurs et de leur
prouver qu 'ils étaient allés un peu vite en
besogne en l'enterrant prématurément.

Le détenteur du trophée a renoué ,
samedi dernier, avec la victoire en battant le
SV Wuppertal par 3-1 pour le compte du
championnat d'Allemagne. Mais l'adversaire
du jour est d'ores et déjà condamné à la
relégation. Il n'empêche que Dettmar
Cramer, l'entraîneur des Bavarois , se dé-
clare convaincu que la mauvaise série est
terminée. Pour Franz Beckenbauer « une
défaite serait une catastrophe, un match nul
insuffisant : il faut une victoire à tout prix. »

En cas d'échec, Bayern Munich serait
quasiment éliminé. Ce révèfSÎ ijjettrait éga- ' '
lement fin à ce que l' on peut appeler "'
« 1ère » dé la meilleure formation ouest-alle-
mande de ces dix dernières années. Les
Munichois ne peuvent espérer sauver leur
saison qu 'en poursuivant leur carrière en
coupe d'Europe. La tâche de Beckenbauer
et de ses coéquipiers s'annonce toutefois

Championnat du monde
groupe « C »

A Sofia : Bulgarie bat Belgique 20-3 (9-0
6-1 5-2) ; France - Autriche 4-4 (1-0 3-2
0-2). Norvège - Hongrie 5-0 (0-0 3-0 2-0). -
Classement : 1. France 3/5 (23-4) - 2. Nor-
vège 3/5 (12-5) - 3. Bulgarie 2/4 (24-4) - 4.
Hongrie 2/2 (14-5) - 5. Danemark 2/1 (5-9)
- 6. Autriche 3/1 (5-10) - 7. Belgi que 3/0
(3-49).

Poule de promotion
première ligue / LNB

Uzwil - Rapperswil 5-4 (2-1 3-2 0-1). -
Le match retour n'aura pas lieu à Rappers-
wil mais samedi 8 mars à Wetzikon.

SION AU-DEVANT DE L'INCONNUE
CE SOIR A L'ALLMEND BERNOIS

Les finales pour l'ascension en
LNB se poursuivront ce soir, à la
patinoire de l'Allmend, avec la ren-
contre Rot-Blau Berne - Sion. Après
un championnat relativement facile
(aucune défaite) et deux autres
victoires lors du premier tour de ces
mêmes finales face à une autre
équipe bernoise (Berthoud), les
hommes de Jimmy Rey vont jouer,
en cette fin de semaine, toute leur
saison. -

La rencontre de ce soir ne revêt
pourtant pas une importance
capitale pour les Sédunois. En cas étaient capables,
de défaite, le match retour (samedi A la patinoire de l'Allmend, Sion
soir à l'Ancien-Stand) pourrait alors ne pourra certainement pas faire
permettre au HC Sion de refaire le aussi bien que ses aînés de LNA,
terrain perdu, le score n'entrant pas sur le plan du jeu du moins. Sur
en ligne de compte, et d'imposer celui du résultat, tout est possible,
ainsi l'organisation d'un match de Une victoire ou un nul ferait
barrage. Rot-Blau Berne, c'est en évidemment l'affaire des Sédunois.
même temps un peu l'inconnue La deuxième possibilité nous parait
pour les Sédunois. Les renseigne- plus facilement réalisable que la
ments sur l'équipe bernoise ne première. C'est ce que Sion va sur-

groupe 3 (18 matches et 30 points)
devant Berthoud, les Bernois se sont
aisément qualifiés pour le second
tour en battant deux fois Saint-
Imier (2-6 et 7-2). Cette double
victoire des hockeyeurs de la
capitale fédérale suffira pourtant à
mettre en garde les Valaisans qui,
pour la première fois, seront con-
frontés à une équipe de très bonne
valeur. Mais les Valaisans ont éga-
lement prouvé, face à Berthoud,
qu'ils ont eux aussi battus à deux
reprises (12-2 et 1-3), ce dont ils

Les chances du champion
suédois compromises

La position du champion de Suède, Atvidaberg, apparaît
sérieusement compromise à l'issue du match aller des quarts de
finale de la coupe d'Europe des clubs qui l'oppose au FC Barce-

La « Juve » jouera pour l'honneur
La juventus de Turin, leader du championnat d'Italie et ultime équipe transal-

pine qualifiée dans les diverses coupes européennes, jouera gros mercredi soir
devant le SV Hambourg. Les Turinois, qui se sont qualifiés pour les quarts de
finale de la coupe de l'IlEFA en éliminant successivement Vorwaerts Berlin (1-2
3-0), Hibemians Edimbourg (4-2 4-0) et Ajax Amsterdam (1-0 1-2), seront diminués
par l'absence de Morini, blessé et surtout celle de Furino. Ce dernier est suspendu
pour une rencontre.

Pour pallier ces défections, Capello reculera d'un cran tandis que Viola fera
son entrée en attaque. La Juventus, qui compte 4 points d'avance en championnat,
est cependant en perte de vitesse. Elle a concédé le nul (1-1) dimanche dernier sur
son terrain à la Sampdoria.

Les Turinois chercheront bien évidemment à faire la décision sur leur terrain
car Hambourg, depuis le début de la saison, n'a jamais perdu à domicile. La
formation allemande n'a concédé que 8 buts sur son terrain.

Formation probable des équipes :
JUVENTUS : Zoff ; Sciera ; Cuccureddu, Longobucco, Capello, Gentile ; Damiani,
Causio, Viola, Anastasi (Uis Altafini) et Bettega.
SV HAMBOURG : Kargus ; Katz , Nogly, Winkler, Memering ; Szaczyk, Bjorrn-
mose, Bell . Krobbach ; Reimann (puis Sperlich), Volkaert.
ARBITRE : M. Rainea (Rou). Coup d'envoi : 20 h. 30.

Franz Beckenbauer : « Une défaite serait
une catastrophe... ».

très ardue face à des Soviétiques réputés
pour leur opportunisme et leur condition
physique.

De son côté, le FC Cologne a toutes les
chances de s'imposer à domicile face au FC

Victoire des juniors suisses
A Olten, la sélection juniors suisses de la

classe 2 (années de naissance 1957 et 1958)
a battu l'équi pe UEFA du Liechtenstein par
4-1 (mi-temps 4-0). Les quatre buts suisses
ont été réussis par Georges Bregy (Rarogne)
aux 12', 26', 30l et 391' minutes.
• Championnat de France de première divi-
sion : Monaco - Marseille 0-2 (0-1). - Clas-
sement : 1. Saint-Etienne 28 matches / 42
points - 2. Marseille et Nîmes 28/35 - 4.
Bastia 26/34.

ajama W aJfM armmr

Amsterdam en quarts de finale de la coupe
de l'UEFA. L'équipe allemande, emmenée
par un duo étincelant au milieu du terrain -
Overath - Flohe - est en pleine euphorie. Sa
victoire par 4-1 contre Kickers Offenbach
en championnat le week-end dernier en
témoigne.

Orsières - Champex
annulé

Prévue pour -le 1" juin, la
traditionnelle course de côte
motocycliste Orsières - Cham-
pex a dû être annulée. Les exi-
gences toujours croissantes de
la FMS d'une part et le manque
d'intérêt des membres du club
d'autre part ont amené le co-
mité à prendre cette regrettable
décision. La société organisa-
trice espère que tous les habi-
tués de cette manifestation ne
seront pas trop déçus mais ac-
cepteront sportivement cette
décision.

Le comité

lona. Battus 2-0 (mi-temps 1-0) dans la cité catalane, les Scandi-
naves ont accepté, en effet, de disputer le match retour sur le
même stade contre une compensation financière de 75 000 dollars.
Cette seconde rencontre aura lieu le 19 mars.

La première confrontation s'est déroulée en présence de
30 000 spectateurs. Les buts pour l'équipe de Johann Curyff ont
été marqués par le Brésilien Marinho (24e minute) et par Clares
(81e minute).

L'arbitre irlandais Byrnel a sifflé la fin de la partie sur ce
score de 2-0.

• La Corée du Nord fera à partir du 10 mars un stage d'entraînement au centre de
Coverciano, près de Florence. La délégation comprendra 20 joueurs et 10 accom-
pagnateurs.

Les championnats
du monde

Le Soviétique
Serge Volkov

en tête après les
figures imposées

L'épreuve masculine des championnats
du monde a débuté par les figures imposées
à Colorado Springs. Deuxième l'an dernier ,
le Soviétique Serge Volkov a pris le com-
mandement en recueillant l'unanimité des
neuf juges. Ce n 'est pas une surprise car
Volkov (25 ans) est un maître technicien

'écisément dans les
irs, le Britannique
ion d'Europe Viadi-
e suivent de près.

ché d'emblée leur prétei
dial.

L'un des favoris, le
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L'Espagnol Lasa en tête
au Tour de Corse

L'Espagnol Miguel Lasa a remporté la
première étape du Tour de Corse, Bastia -
Porto Vecchio (150 km). Il s'est imposé au
sprint devant ses compagnons d'échappée,
en distançant de près de seize minutes les
principaux favoris de l'épreuve.

La course s'est résumée en une longue
échappée de quinze coureurs, lancée au
42e kilomètre par le Marseillais Guy Sibille
et le futur vainqueur de l'étape. Les favoris
de l'épreuve, c'est-à-dire Zoetemelk , Thévé-
net, Poulidor et l'Espagnol Fuente, ayant
chacun un ou plusieurs représentants dans
le groupe de tête, n'ont réagi à aucun
moment. A mi-course les fuyards comp-
taient déjà plus de huit minutes d'avance.
L'écart, par la suite, ne devait cesser de s'ac-
croître pour atteindre seize minutes à l'arri-
vée où Lasa réglait au sprint ses compa-
gnons d'échappée.

Classement de la première étape, Bastia -
Porto Vecchio (150 km) : 1. Miguel Lasa
(Esp) les 150 km en 3 h 27'45" - 2. Jean-

Sélections suisses pour les CE
La Fédération suisse de ski a établi les Schwendener, Christian Welschen, Peter

sélections suivantes pour les prochaines Aellig, Martial Donner, Daniel Felder , Envin
épreuves de la coupé d'Europe ainsi que )°si- - Dames, descente de la coupe d'Eu-
pour la coupe Kurikkala juniors réservée rope, slalom géant et slalom spécial au
aux nordiques : Montgenèvre (8/9 mars) Sierra Nevada

(14/15 mars et Barèges (20/21 mars) : Ma-
Alpins : messieurs, descente de la coupe rianne Roemmel, Monika Binder , Kaethy

d'Europe et slalom au Montgenèvre (6/7 Braun, Eveline Dirren , Rosmarie Enz,
mars) : Emst Good, Reto Beeli , Martin Marlies Oberholzer, Caroline Naepflin ,
Berthod, Jean-Luc Fournier, Jean-Pierre Brigitte Briand, Hedy Buercher, Ursula
Hefti , Christian Hemmi, Ernst Horat , Peter
Luescher, Prisco Raguth , Peter Schwende-
ner, Christian Sottaz, Christian Welschen,
Daniel Felder, Erwin Josi. - Slalom géant et
slalom spécial de la coupe d'Europe à
Andorre et La Pinilla (11/12 mars et 14/ 15
mars) : Ernst Good, Martin Berthod , Jean-
Luc Fournier, Peter Luescher, Peter

Paul Richard (Fr) - 3. Guy Santy (Fr) - 4.
Bourreau (Fr) - 5. Smet (Fr) - 6. Boulloux
(Fr) - 7. Coroller (Fr) - 8. Tschan (Al) - 9.
Perrin (Fr) - 10. Grande (Esp) - 11. Laurent
(Fr) - 12. Sibille (Fr) - 13. Amaro (Esp) - 14.
Martin Martinez (Fr) - 15. Mariano Martinez
(Fr) même temps - 16. Boulas (Fr) 3 h
28'14".

Victoire française
au Tour du Levant

Le Français Jean-Jacques Fussien a rem-
porté la première étape du Tour du Levant ,
Alicante - Cocentaina (173 km) en 4 h
47'03". précédant les Espagnols Zurano,
Segu et Oliva. L'Espagnol Jésus Manzane-
que, qui enleva le prologue (4 km de circuit
à Alicante) devant Viejo et Martins , est en
tête du classement général. Il précède
Zurano, Oliva et Fussien.

Glur.
Nordiques : coupe Kurikkala à Kranj

(You) les 8/9 mars : Fredi Wenger, Francis
jacot, Beat Renggli, Roland Mercier , Alfred
Schindler, Fritz Zimmermann, Pierre-Eric
Rey, Fritz Pfeuti , Edith Spoerndli, Christine
Bruegger, Rita Felder et Kaethi Aschwan-
den.

Des skieurs sédunois brillants
à Courchevel

Dimanche 2 mars dernier , sur le stade de
slalom Emile-AUais de Courchevel, un sla-
lom géant réunissait plus de 160 concurrents
garçons et filles venant de France, d'Italie et
de Suisse.

Des coureurs valaisans, membres du Ski-
Club de Sion, se sont particulièrement mis
en évidence puisque Stéphane Torrent a
obtenu le 21 rang chez les petits , alors que
tant chez les benjamins que chez les mini-
mes, la victoire fut sédunoise par Gerry
Bovier et Jean-Gilles Muller. Le Ski-Club de
Sion a obtenu par ailleurs la médaille de
bronze par équipe.

Résultats par équipe : 1. Savoie 7'06"75 -
2. Mont-Blaric 7'13"68 - 3. Sion 7'17"08.

Garçons. - Minimes : 1. Muller Jean-
Gilles (Suisse) l'20"82. - Benjamines : 1.
Bovier Gerry (Suisse) l'21"92. - Poussins :
1. Piccard Frank (France) l'24"85 ; 2. Tor-
rent Stéphane (Suisse) l'25"81.

Filles. - Minimes : 1. Pittet Patricia (Fran-
ce) l'23"18 ; 10. Andenmatten Isabelle
(Suisse) l'33"ll. - Benjamines : 1. Vion
Nathalie (France) l'27"29 ; 8. Guhl Agnès
(Suisse) l'35"42. - Poussines : 1. Quittel
Catherine (France) l'26"07.

Prévisions du Sport-Toto
Programme des matches pour le concours N" 10 des 8 et 9 mars 1975.
1. Chênois GE - Bâle 2 3 5
2. Winterthoùr - Young Boys 3 4 3
3. Aarau - Wettingen 5 3 2
4. Fribourg - Nordstern BS 3 3 4
5. Giubiasco - Bienne 2 4 4
6. Granges - Bellinzone 4 4 2
7. Martigny-Sports - Etoile Carouge 2 3 5
8. Mendrisiostar - La Chaux-de-Fonds 3 4 3
9. Rarogne - Chiasso 2 4 4

10. FC Cologne - Hertha Berlin 5 3 2
11. Schalke 04 - Bayern Munich 5 3 2
12. VFB' Stuttgart - Hambourg SV 4 3 3
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n®n Samedi à Zurich pour le titre européen des surlégers
L??..] La grande chance du frappeur Blaser

Walter Blaser deviendra-t-il le cinquième boxeur professionnel suisse,
après Albert Badoud (1914), Louis Clément (1924), Maurice Dubois (1935)
et Fritz Chervet (1972 et 1973), à remporter un titre de champion
d'Europe ? Du moins, le Bernois de Genève, qui a fêté son 28e anniver-
saire le 19 janvier dernier, tentera-t-il de réussir cet exploit samedi
prochain, au Hallenstadion de Zurich, face à l'Espagnol José Ramon
Gomez Fouz, pour le titre vacant des poids surlégers. La couronne conti-
nentale appartenait précédemment à un autre Espagnol, Perico
Fernande/, qui est devenu champion du monde de la catégorie.

Le pronostic n'est guère aisé. D'abord en raison du fait que l'Espagnol,
qui est arrivé à Zurich dimanche dernier déjà, ne possède que peu de
références sur le plan international. A 23 ans, il a bien sûr disputé 36
combats (31 victoires, deux nuls et trois défaites), mais il se produira pour
la première fois hors d'Espagne. Plus grand que Blaser, plus jeune aussi,
ce boxeur des Asturies bénéficie, à l'instar du Suisse, du manque de pugi-
listes de valeur dans cette catégorie.

FORCE DE FRAPPE « IF. SUIS PRF.T »FORCE DE FRAPPE « |E SUIS PRET »

Pourtant , s'il fallait absolument déga- Pour obtenir cette chance européenne,
ger un favori , Walter Blaser aurait cer- Walter Blaser est descendu d'une
tainement les faveurs de la cote. Même catégorie. «Je n'ai pas de problème pour

. s'il est limité sur le plan techni que , le faire le poids », assure-t-il. Il a aménagé
champion suisse des poids welters pos- à son domicile genevois une mini-salle
sède cette force de frappe qui lui permet de culture physique où il a passé le plus
d'inquiéter n 'importe quel rival. En plus clair de son temps ces derniers mois,
de l'avantage de combattre devant son Pour ce qui est de l'entraînement spéci-
public , Blaser joue également la carte la fique dans le ring, Blaser s'est également
plus importante de sa carrière , au cours rendu tous les soirs à la salle Sutter, où
de laquelle il a disputé 35 combats il a croisé les gants avec Pascal Zito , un
depuis son passage chez les profession- professionnel du Dahomey qu 'il a fait
nels, le 17 octobre 1969. Son palmarès se venir de Lyon. « Je suis prêt. Je crois
présente ainsi : 26 victoires, dont 24 avoir fait le maximum. Maintenant , les
avant la limite, quatre matches nuls et dès sont jetés » avoue-t-il avec un accent
cinq défaites. Il a également été cham- où perce toute sa résolution,
pion suisse amateur des surlégers au
printemps 1969. BELLE POUR CHERVET

«Si je perds ce combat, j'arrête la Les organisateurs zurichois de ce
boxe. » Walter Blaser, qui n'a plus, vo- championnat d'Europe ont imaginé un
lontairement, ni manager ni entraîneur , programme attrayant. Outre Walter Bla-
n'a jamais caché qu 'il misait tout sur ce ser, deux autres boxeurs suisses aux am-
championnat d'Europe. bitions européennes seront également de

Conscient de ses possibilités , il ne la partie. Fritz Chervet rencontrera , dans
cherche pas à tricher. « Je dois m'impo- un match qui peut être considéré comme
ser sur ma force et sur ma résistance. une « belle », Franco Sperati. L'Italien
C'est dans cette optique que j'ai fait l'es- l'avait emporté à Genève en 1969 mais le
sentie! de ma préparation. Je ne suis pas Bernois avait pris sa revanche en 1973.
un technicien et ne le serai jamais. Je Charly Buhler, son entraîneur , est con-
duis donc tirer le parti maximum de mes fiant : « Fritz est en pleine forme. Il
possibilités physiques et je suis prêt », vient de faire un excellent match contre
affirme-t-il. le champion d'Italie », rapelle-t-il.

m
Etats-Unis - URSS 171 - 116 Journée de jeux à Yvonand I ValaiS ~ COUTSeS il'Blltr81 nGLUeilt

plus et une joie de jouer si l'on observe 800.
quelques principes. m m̂mmmmmmmmmmwÊlmmwuummmmmmmmmwmmmmmmmmmMmummmumuwmWÊmmmWÊmwmwmmmmumuuaummuuwmmmmm

« au temps ». Bien sûr, il est agréable de BVB"JB"a"a"a"a"a"JB"a"a"a"a"a"jB"JB»B"a"a«aaaaaaaaaaaaaa jM«HMBB*B"
participer à de nombreux tournois et de #%¦¦¦ n ¦¦ m\¦¦«*•>¦¦ mw JT. rri Jl, n M~ M aVI M Jà,

t̂iT^Ti'&mTp^ z COMMUNIQUE OFFICIEL N° 42
retrouve dans la possibilité de disputer

Comme prévu, les Etats-Unis ont pris leur Club », qui avaient décidé de boycotter la
revanche sur l'URSS dans le match interna- rencontre, les Américains ne s'étaient
tional en salle qui opposait les deux équi pes présentés qu 'avec des seconds plans. Cette
à Richmond (Virginie). Battus l'an dernier à fois, ce sont les Soviétiques qui avaient dé-
Moscou par 158-124, les Américains se sont légué leurs réservistes, gardant leurs vedet-
cette fois imposés par 171-116 (98-62 chez tes pour les championnats d'Europe en salle
les messieurs et 73-44 chez les dames). Ce qui auront lieu en fin de semaine à Kato-
succès américain n 'a cependant pas grande vice.
signification , pas plus d'ailleurs que celui Cette 4' rencontre Etats-Unis - URSS, dis-
des Soviétiques il y a une année à Moscou. putée devant 6000 spectateurs, a été mar-
Privés des athlètes du « Pacific Coast quée avant tout par les performances de

l'Américaine Francie Larrieu. La jeune
V^&f : Californ ienne (22 ans) a de nouveau amé-
ILj '̂  lioré son record du monde du mile (4'28"5)
H&\\J| améliorant au passage d'un dixième son

propre record mondial du 1500 m (4'9"8).
S. Marclav S'impOSe Son exploit est d'autant plus méritoire

.. _ -. qu 'elle a mené la course de bout en bout
pour finalement gagner avec plus de 120 m
d'avance sur Julie Brown.

Une seconde seulement séparait le Va- Ce succès américain s>est concrétisé surla.san S.lyestre Marclav (Monthey) de Louis les ,rois tableaux NéanmoinSi les rai.Marquis (Genève) a 1 arrivée de la seconde sons év0 é „ a du pass^b,ernent demanche du championnat genevois d'hiver. sa signification. Coté mascuHn , les athlètesCette seconde épreuve a permis aux Va ai- „ us „ „,„„, fai( de dé ., en,evan,sans de consolider leurs positions au clas- j__ ,- «___ „!L- „. , „
. . .  U T - ce . J des 15 épreuves au programme. Les Russessèment des deux manches. En effet derrière „„, rem é ,e (ri fe s

6
a , hg ,

le dominateur Silvestre Marclay (1 «) on 3 mMes a ,a ^Jre eve a perroynance de A. Roui er (31) et ¦ „ _•„„ . ,, . . . , . .
u A o <-¦ A i&\ Les P'us belles victoires américaines ontcelle de K. Oirod (5 ). été ce„es de charles Foster sur 6fJ yards

Voici les résultats de cette manche qui haiei <6"8>- du i™™ sP„ri.n,ter, H°"ston
comprenait 14 kilomètres de course : 1. S. Mc Jear suf 6° 

^^
ds' de y 'ck Wohlhuter

Marclay, Monthey, 1 h. 9'48" ; 2. Louis Mar- ™rJ™ Vards' de Glen Hear'd sur 3 miles et
quis, Rapid GE , 1 h. 9'49" ; 3. André Rouil- d A1 Feuerbach au poids, La seule grande
1er, Monthey, 1 h. 11'40" ; 4. Michel Vallo- surprise causée par les Soviétiques a été
ton, CM GE, 1 h. 13'44" ; 5. Raymond Gi- enregistrée a la perche ou Valéry Boiko s'est
rod, Monthey, 1 h. 15'40" ; 6. Christian Ber- ™pose avec 5 m 43.
nard , Nyon, 1 h. 18'58" ; 7. Bernard Hum- -

Les Amerlca'nes se sont également surpa-
bert Nvon 1 h 19' sees es dames- Leur domination est

Total des deux manches (24 km) : 1. Syl- f̂n!"'1"6- 
°*le

A 
FnP ^ 

^̂  
les

vestre Marclay, Valais, 1 h. 59'33" ; 2. L. meilleures ont ete Angel Doyle (16 ans),
Marquis , Rapid , 1 h. 59'34" ; 3. A. Rouiller, ¦!ju1

,, a, reallse 6, 6 sur 60 vards' Robin Cam P"
Valais, 2 h. 02'45" ; 4. M. Valloton , CM be" <16 ans>- >aureate du 440 yards en 55"1
GE, 2 h. 4'54" ; 5. R. Girod, Valais, 2 h. et 'onl H,u.ntley au saut en hauteur (1 m 89).
o'n" . fi i _ D Rioio- u,„ij o u OOMT " . i Les Américaines ont enlevé neuf des onze8'17" ; 6. J.-R. Bielèr, Rapid , 2 h. 22'47" ; 7. Les Américaines ont enlevé neuf des onze l'accueil chaleureux réservé à tous ces Communiaué officiel N° 22 12- Concordia 113 1 7  19-32 7
Zehfuss, Rapid, 2 h. 33'23". épreuves, les deux victoires soviétiques étant ,, jeunes-vieux ». -2 13. Sierre 12 3 1 8 22-44 7

signées par Irma Bondartchuk sur 2 miles et Un grand merci et à l'année pro- m RÉSULTATS DES MATCHES DU 2 14. Sparta Berne 12 2 1 9  14-35 5Une épreuve pour jeunes était organisée, Faina Melnik au poids. chaîne > MABS imles Montheysans délégèrent deux espoirs qui Classement final : Prilly, Uvrier, Sion, ^̂  © AVERTISSEMENTSse comportèrent fort bien. -& . Yvonand, Nyon. CS Chênois - Sparta Berne 3-0 Sandino Luis, Etoile Carouge, Simeth
Cat. écolier C (1 km 500) : 1. Girod Ro- fM' 

U" part,C,pant Servette - Lausanne 0-2 Fernand , Etoile Carouge ; Terreaux Gil-
land . Valais. 10'52" : 2. Rouiller Jean-Mi- ^^ HBlvllBllalBasaBaaHM|M| Etoile Carouge - Sion 0-3 es, Sion ; Capraro Mario , Fribourg ;
chel. Valais, 1110" ; 3. Zbinden CM GE Fribourg - Chaux-de-Fonds 2-3 Landry Philippe , Fribourg.
1120 Le GP d'hiver à Michel Burgener © CLASSEMENT © SUSPENSIONS
maumummmmmmmmmmmma-uummmmmmmmnnmmmmm 1. Granges 11 9 2 0 31- 7 20 Terreaux Gilles , Sion, 2 dimanches (av.

iT^^^^^TO 

Michel 

Burgener 
est sorti en tête du 

classement 
final du Grand Prix 

suisse 

d'hiver 

2. Sion 1 1 8  1 2  33-10 17 N" 4' 7 el 22 )
l^p^ l 1975. Le Valaisan de Lausanne, absent des champ ionnats suisses en salle, a totalisé 3. Lausanne 1 1 8  0 3 34-11 16
^^^^B 100 

points contre 
55 à l'Allemand de 

l'Ouest 

Erwin 

Jaeger. 
Il a 

ainsi 

empoché 
les 2000 4. 

Etoile Carouge 
1 1 6  2 3 

28-21 
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POUR LES 8
SXXtfSS francs réservés au vainqueur. 5. Chênois 11 6 1 4 18—17 13 ET 9 MARS 1975

CLASSEMENT FINAL : 1. Michel Burgener (Lausanne) 100 points, Fr. 2000.- ;  2. 6. Neuchâtel-X. 12 5 2 5 31-18 12 In ^bon Charly, Sion ; Bertholet Phi-
Erwin Jaeger (RFA) 55, 1250.- ; 3. Leonardo Manta (Winterthoùr) 45, 1000.- ; 4. Matthias 7. Chaux-de-Fonds 11 5 1 5 20-14 11 "PPe> Martigny ; Richard Claude-Alain ,.̂..... j««.gw y . i . i i ,  _._., H- JV . , -.. L,WU..U.UU ..««...u y .. ....... . . .vu, , -»-., , .. .»«>UBM«« / .  V^lldU A-UCTUHUa 1 J. J J. J C\J— ±t J. X ~rr-l 0"J 

> — ~— —— ~ ...»...,
¦ Werren (Genève) 40, 800- ; 5. Thedy Stalder (Langnau) 40, 700.- ; 6. Max Wiinschig 8. Martigny 11 4 2 5 18-23 10 Martigny.

(RFA) 25, 600.- ; 7. Franky Grau (Montreux) 20, 500.- ; 8. Freddy Blatter (Zurich) 15, 9. Servette 12 4 2 6 18-22 10 Le comité central de l'AVFA
SËUEf H 400.-; 9. René Bortolani (Zurich) 15, 300.-; 10. Jiri Cerny (Berne), Urs Hasenfratz 10. Fribourg 12 4 2 6 25-35 10 Le président : René Favre
Biafl (Arbon) et Peler Heller (Berne) chacun 10 points et Fr. 150.-. 11. Berne 12 3 2 7 19-31 8 Le secrétaire : Michel Favre

Est-ce exagéré de parler de progrès en Selon décision de l'assemblée de la FCV à Riddes , les deux épreuves cantonales
observant les sections de gym-hommes d'entraînement seront organisées selon le programme suivant :
de la Suisse romande qui prennent part •
aux tournois de volleyball ? Doit-on, SAMEDI 8 MARS : première épreuve , organisation Vélo-Club Monthey. Vestiaires :
dans le cadre de nos « jeunes-vieux », se salle de gymnastique, ancien collège, avenue de la Gare. Distribution des dossards : même
contenter d'une certaine routine et d'un lieu dès 13 heures. Départ : même lieu ; amateurs et juniors à 14 heures ; cadets à 14 h. 30.
minimum technique ? A ces deux ques- Parcours : amateurs et juniors : Monthey - Bouveret - Vouvry - Monthey - Choëx-Vouvry -
tions essentielles, une réponse nous est Monthey (Arrivée : route de Choëx), 70 km. Cadets : Monthey - Bouveret - Vouvry - Mon-
donnée chaque fois que nous suivons les they (Arrivée : route de Choëx) 40 km.
tournois organisés çà et là. MERCREDI 19 MARS (Saint-Joseph) : deuxième épreuve, organisation vélo-club

Celui qui a été mis sur p ied tout ré- Excelsior, Martigny. Vestiaires : ancienne salle de gymnastique, collège place du Comptoir.
cemment par la section d'Yvonand a eu Distribution des dossards : même lieu de 7 à 8 heures. Départ : route du Guercet ; ama-
le mérite de démontrer que chaque ren- teurs : 8 h. 30 ; juniors : 8 h. 35 ; cadets : 8 h. 40. Parcours : circuit du Guercet - 7 km 800
contre apporte toujours un progrès de amateurs : 10 tours = 78 km ; juniors : 8 tours = 62 km 400 ; cadets : 6 tours = 46 km
p lus et une j oie de iouer si l'on observe 800.

chaque match en 2 sets gagnés à 15 © RÉSULTATS DES MATCHES DES V lendrier le dimanche 13 avnl est modifie
points. Ainsi, certains d'entre eux ont ET 2 MARS 1975 en Sierre 3 - Varen
duré 15, 30, voire 45 minutes.

Ensuite, pour rehausser encore plus le Les résultats des matches des 1" et 2 © AVERTISSEMENTS
niveau du jeu, nos amis d'Yvonand mars parus à notre communiqué officiel Verrilli Rocco, Châteauneuf juniors A ;
avaient confié l'arbitrage à des arbitres du 3 mars sont exacts. Dubuis Samuel , Savièse juniors A ; Pe-
licenciés, appliquant avec sévérité les rè- toud Gérald , La Combe juniors A ; Cra -
gles du jeu au niveau des gym-hommes. © J^fcIN"R'ER ]n,= „ . . .. , violini Carlo, Granges.

/- J ~ -!.«-. ... ™i t„:* A„ -„«„ Dimanche 9 mars 1975. Matches fixesCes deux éléments ont fait de cette _ , . . « J ,) A « ,T.«

journée une fête du volley ball et ont C°upe de? 'unM?rs A de 'AVFA _ 
© SUSPENSIONS POUR EXPULSION

donné une grande valeur à ce tournoi. 1 1
,our pnn

p'pal . DV TERRAIN
Amis d'Yvonand , ambassadeurs d'un aaigescn - Lnaïais 3 dimanches à Barmaz Gérald , Granges

bon volley, vous avez certainement p °ne "
Cu"t

gue 
f 

3 dimanches à Fanelli Serge, Salvan
donné le feu vert à d'autres sections pour c

u. \ ' a. eaun.̂ " „ „ , .,
que pareils tournois se déroulen t en terre Saint-Maunce - US Collombey-Muraz Le comité centraj de PAVFA
romande ! 4' Bgue Le président : René Favre

Pour avoir eu le privilège d'y parti- Le match Varen - Sierre 3 prévu au ca- Le secrétaire : Michel Favre
riper, je me permett rai de me faire
l 'interprète des joueu rs des différentes l l i n if l l 'C IntCH" A I  - f U T H I I I Péquipes pour vous remercier de la par- U U I I I U I  W l l l lbl  r% ¦ Ul U U M b  I
faite organisation ainsi que pour
l'accueil chaleureux réservé à tous ces rVimmunîmio ntf i c io l  M0 01 12. Cnncnrrlia 1 1 3  1 7  10-3? 7

Walter Blaser, qui s 'entraîne sérieuse-
ment (notre photo ASL) aura besoin de
toute sa force de frappe pour conquérir
le titre européen face à l 'Espagnol José
Ramon Gomez Fouz.

Le poids mouche bernois attend de re- IMPORTANT POUR NUSSBAUM d'être désigné challenger au titre euro-
conquérir pour la troisième fois le titre péen des poids mi-lourds sous peu , ne
européen de la catégorie , dont il a été Eric Nussbaum enfi n disputera un peut pas se permettre le moindre faux
dépossédé à deux reprises sur le tap is combat important face au Britannique pas à l'heure actuelle.
vert. « Pour l'instant, U n'y a rien de con- Roy John. Depuis qu 'il s'est exilé à _„-..,„_ _ . . „„„.,,„„
cret. Mais j'ai déjà eu des contacts avec Berne, le Genevois remonte la pente. « Il FKUUKAMMfc Ofc LA REUNION
M. Branchini, l'entraîneur du champion est sur le bon chemin. Non seulement il Dès 19 heures : cinq combats ama-
d'Europe Franco Udella. Ce dernier, s'il a progressé sur le plan technique, mais teurs. - 20 heures environ : Eric
perd le championnat du monde des je crois qu'il a maintenant acquis une ré- Nussbaum - Roy John (GB) chez les mi-
poids mi-mouche qu'il doit disputer pro- sistance qui lui a fait quelquefois défaut lourds, suivi de Fritz Chervet - Franco
chainement , entend conserver la cou- par le passé. De toute manière, Roy John Sperati (It) chez les mouches. - 22 heu-
ronne continentale des poids mouche et constituera un test important pour res environ : championnat d'Europe des
il la mettra alors en jeu contre Fritz Eric », estime Charly Buhler. Il est vra i surlégers Walter Blaser (S) - José Ramon
Chervet », indique le manager bernois. que le Genevois, qui a de fortes chances Gomez Fouz (Esp).
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Dix mille concurrents
au marathon de l'Engadine

La Vasaloppet fait école en
Suisse. Dimanche prochain, 9750
concurrents et concurrentes partici-
peront au traditionnel marathon de
l'Engadine. Il s'agit bien d'un
nouveau record absolu.

Le départ sera donné à Maloja,
sur le Silsersee (1820 mètres d'alti-
tude) et l'arrivée jugée à Zuoz-s-
Chanf 42 kilomètres plus loin. Un
effort monstre a dû être fait par les
organisateurs de cette 7e édition
pour assurer un bon déroulement de
leur épreuve.

Actuellement, les pistes sont en
excellent état malgré la température
élevée qui régnait sur la région ces
derniers jours. Aussi le record établi
par Alfred Kaelin en 1974 pourrait-
il être menacé par le vainqueur et
notamment Albert Giger, lauréat en
1971 et 1973 (2e l'an passé). Le
Grison évolue sur un terrain de pré-
dilection.

Par rapport à l'an dernier, le
peloton de départ a augmenté de
3000 unités (21 nations
représentées). Parmi les favoris, on
trouve le Finlandais Paul Siitonen,
vainqueur de la Vasa en 1973 (un

adepte des longues distances), les
Suédois Lennart Petterson, Gunnar
Larsson et Lilja, ainsi que les
Suisses Kurt Loetscher et Werner
Geeser, ce dernier demeurant
toujours actif malgré son retrait de
l'équipe nationale. En revanche, les
Suédois Magnusson et Lundbaeck,
les Allemands de l'Ouest Demel,
Hettich et Zipfel ont renoncé à
s'aligner. Côté féminin, Rosemarie
Kurz, victorieuse ces trois dernières
années, sera à la lutte avec les Alle-
mandes de l'Ouest Michaela Endler
et Kathrin Galsel, ainsi qu'avec
l'Autrichienne Marita Schleich.

Décès du père
de Bernhard Russi

En tournée en Amérique du Nord
avec la coupe du monde, Bernhard
Russi a eu la douleur d'apprendre la
mort de son père âgé de 56 ans.
Pius Russi avait été plusieurs fois
champion suisse des cheminots. Il
était membre de l'Association de ski
de la Suisse centrale avant sa nomi-
nation au conseil communal d'An
dermatt en 1971.

Coupe valaisanne 0J nordique
ACTE FINAL AU LAC DE MORGINS

La dernière épreuve de la coupe valai-
sanne O) nordi que s'est disputée au lac de
Morgins.

VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Filles OJ I : 1. Rita Brantchen , SC Randa ,
18'3" ; 2. Rachel Zumtangwal , SC Randa ,
19'20".

Filles OJ II : 1. Victoria Imboden , SC
Tàsch, 16'29"4 ; 2. Edith Imboden , SC
Tàsch, 18'57"5.

Filles OJ II : 1. Marie-Thérèse Imboden , Garçons OJ I (1963-1964) : 1. Plus
SC Tàsch, 15340"3 ; 2. Franciska Antha- Gruber, Nadelhorn , 75 points ; 2. Willi
matten , Saas Grund , 18'36". Gruber, Nadelhorn , 64 ; 3. Bernard

Garçons OJ II : 1. Pius Gruber , Nadel- Chastonnay , Obergoms, 48.
hom, 14'51"2 ; 2. Will i Gruber , Nadelhorn , _ _, ., ..„,, ,„,-„, , ,-, , ,
15'23" ; 3. Erwin Ritz , SC Obergoms, _ Garc°ns OJ II (1961-1962) : l Orlando
jg .jg '.j Burgener, Saas Grund , 72 points ; 2. Martin

Garçons OJ II : 1. Rolph Brantchen , SC Brantchen Nadelhorn , 56 ; 3. Rolph Brant-
Randa , UT ; 2. Orlando Burgener , Saas cllen' bL Kanda ' 55'

Fmnd'.LlT' ; 3- Martin Brantche". Nadel " Garçons OJ III (1959-1960) : 1. Armandhom, 12 36 5. Salamin, Grimentz , 72 points ; 2. Géra rd
Garçons OJ III : 1. Erhard Zurbriggen ,

Saas Grund , 18'19" ; 2. Armand Salamin ,
SC Grimentz, 18'37"8 ; 3. Gérard Tissières,
Val-Ferret , 18'52".

CLASSEMENT FINAL

Filles OJ 1 : 1. Rita Brantchen , SC Randa ,
75 points ; 2. Rachel Zuntagwal , SC Randa ,
66.

Filles OJ II : 1. Edith Imboden , Tasch , 47
points ; 2. Victoria Imboden , Tasch , 25.

Filles OJ III : 1. Franciska Anthamatten ,
Sass Grund 72 points ; 2. Marie-Thérèse
Imboden , Tàsch , 25.

Tissières, Val-Ferret, 60 ; 3. Daniel An-
naheim , SC Randa , 54 ; 4. Hans Carlen ,
Obergoms, 48 ; 5. Thomas Hischiez ,
Obergoms, 46 ; 6. Georg Anthamatten , Saas
Grund , 41 ; 7. Erhard Zurbriggen , Saas
Grund , 39 ; 8. Stéphane Mathey, Salvan ,
36 ; 9. Erwin Imoberdorf , Obergoms, 32 ;
10. Léopold Chevey, Vercorin-Brentaz , 28.I^BHUM

La performance des Ferrari à Kyalami
Faut-il considérer la performance

réalisée à Kyalami par les nouvelles
Ferrari 312 T comme satisfaisante , ou
peut-on qualifier leur expédition de
fiasco ? A vrai dire, la réalité se situe
plutôt dans le premier camp car, en
dépit du maigre butin ramené d'Afrique
du Sud (5' place de Lauda et abandon
de Regazzoni), les promesses entrevues
sont encourageantes pour la
« Scuderia ». Et pour justifier son relatif
échec, elle a quelques circonstances
atténuantes à invoquer :

- si les Ferrari n'ont pas pu soutenir la
cadence des Tyrrell et des Brabham,
la faute en incombe au 12 cylindres
transalpin qui ne déployait pas toute
sa puissance. U est certain que la
situation du circuit de Kyalami (à
1800 mètres d'altitude), n'est pas
étrangère à ce phénomène.

Mis à part la partie strictement
mécanique, Lauda et Regazzoni se
déclarent enchantés du comportement
de la T.
¦ L'interruption anticipée des essais

officiels, à la suite d'une série de
sorties de route, empêcha l'ingénieur
Forghieri et sa troupe de parfaire les
ultimes réglages, ceux-là même qui,
souvent, permettent d'aller « cher-
cher » les derniers centièmes de
seconde. Au surplus, la touchette de
Lauda survenue lors des entraîne-
ments de jeudi monopolisa une partie
du contingent des mécanos pour
remettre en état le véhicule endom-
magé.

TROIS SUD-AMERICAINS

SS&S^

NHB
maintint jusqu'à six tours de la conclu-
sion devant son camarade Niki Lauda.
Puis, ce fut le srupide incident (câble
d'accélérateur cassé) qui le stoppa et lui
fit perdre le bénéfice (2 points) de sa
prestation.

Le baptême des Ferrari 312 T s'est
donc déroulé dans un contexte parti-
culier. Pour évaluer leurs réelles
capacités par rapport à la concurrence, il
faudra patienter jusqu'à fin avril , date
du grand prix d'Espagne. D'ici là, les

essais privés vont se poursuivre sur la
piste de Fiorano afin d'aborder la saison
européenne en condition optimale.

Que dire de plus de ce grand prix
d'Afrique du Sud, troisième manche du
championnat 75 ? Que les Brabham,
quoique battues, ont • réalisé une
excellente opération (2e Reutemann, 4'
Pace), et que la Shadow de Jarier n'est
jamais parvenue à confirmer ses temps
d'Amérique du Sud (problèmes de
moteur). Jody Scheckter, quant à lui,
aura passé par tous les états d'âme avant
de triompher devant son public. Par son
indiscutable succès, il prend en chasse le
trio sud-américain (Fittipaldi, Pace et
Reutemann) qui s'est installé en tête du
classement provisoire du championnat
du monde des conducteurs.

COURSES ET CÛNCDUI
¦ - : . y
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heure IAU TROPHEE DES BECS-DE-BOSSON
SUCCÈS FACILE DE FLEUTRY

Disputé sur un excellent tracé comportant
plusieurs passagers très techniques, le
trophée des Becs-de-Bosson a vu la victoire
d'Eric Fleutry en l'43". Très à l'aise tout au
long du parcours , Fleutry effectua une
course remarquable , laissant son suivant
immédiat Jean-Bernard Rey à plus de cinq
secondes.

Avec un temps de l'48"l , le junior Eric
Rey effectua le troisième meilleur temps de
la journée, devançant d'un peu plus d'une
seconde l'excellent François Epiney, vain-
queur dans sa catégorie du récent trophée
de la Bella Tola. Relevons encore la très
bonne performance du jeune Martial Bonvin
qui signa le cinquième temps en l'49"9.

Chez les dames, la victoire est revenue à
Francine Rymuz de Chandolin en 2'05"5
devant Yvonne Solioz du ski-club Gri -
mentz.

LES RESULTATS

Dames : 1. Ramuz Francine, Chandolin ,
2.05.8 ; 2. Solioz Yvonne, Grimentz , 2.08.5 ;
3. Knutti Suzanne, Crans-Montana , 2.08.7.

Vétérans : 1. Theytaz Jacques , Chandolin ,
2.01.8 ; 2. Vocat Michel , Miège, 2.06.25 ; 3.
Theytaz Jean-Michel , Grimentz, 2.06.34.

\
Seniors : 1. Fleutry Eric , Grimentz,

1.43.3 ; 2. Rey Jean-Bernard , Crans-Mon-
tana, 1.48.1 ; 3. Aymon Albert , Anzère
1.50.6 ; 4. Defago André, Troistorrents
1.54.4.

Juniors : 1. Rey Eric , Crans-Montana ,
1.48.3 ; 2. Epiney François, Grimentz ,
1.49.8 ; 3. Bonvin Martial , Chermignon ,
1.49.9.

TROPHÉE INTERNATIONAL DU CHABLAIS
OJ: victoire des «as » de l'ARRCS

AU 7e DERBY DES MASSES A THYON
F. Duc et D. Bottarel gagnent

leine Quinodoz chez les dames , alors que
Laurent Carron réalisait le meilleur temps
chez les messieurs. Dans le slalom spécial ,
Fabienne Duc (déjà première dans la caté-

Organisée par le ski-club « Dents-du-
Midi » de Champéry, cette manifestation a
connu un succès, grâce au beau temps ainsi
qu 'aux conditions d'enneigement. Disputée
sous la forme d'un slalom géant, cette
épreuve vit la victoire de l'équipe de
l'Association romande devant la formation
d'Illiez I , suivie de Morgins 1. Le meilleur
temps individuel fut réalisé par la Juras-
sienne Anne-Catherine Mathez , alors que
chez les garçons, c'est le Valaisan Nicolas
Rossier qui s'imposait. Douze équi pes
furent classées. Voici les principaux
résultats :

Deux épreuves étaient au programme du
T derby des Masses, disputé sur les pistes
de Thyon-Les Collons, par un temps splen-
dide et sur une piste en parfait état. Le sla-
lom géant a été remporté par Marie-Made-
leine Ouinodoz chez les dames, alors aue

Fabienne Duc (déjà première dans la caté-
gorie juniors), démontrait ses bonnes quali-
tés, tout comme le junior Diego Bottarel. Du
même coup, ces deux coureurs remportaient
le classement combiné. Le classement inter-
club revenait à Sion devant Hérémencia.

Voici les principaux résultats de cette com-
pétition :

SLALOM GEANT

DAMES. - Juniors : 1. Duc Fabienne,
Sion, l'12"33 ; 2. Morand Marie-Claude ,
Saint-Martin , l'15"14. - Seniors : 1. Quino-
doz M.-Madeleine, Lea Haudères, l'll"18.

1

1. ARRCS (Mireille Rosat , Jean-Phili ppe
Wyss, François de Pfyffer , Jean-Claude
Pasquier , Florence Monnard , Jacques
Ménétrey) 5'16"31. - 2. Illiez I (Geneviève
Perrin, Philippe Es-Borrat , Francis Perrin ,
Yvan Perrin , Sylvianne Vieux , Francis Es-
Borat) 5'21"94. - 3. Morgins I (Christine
Pillonel, Daniel Carron , Benoit Fellay, Joël
Claret, Inès Krummenacher, Patrick
Zuchuat) 5'25"58. - 4. Champéry I 5'28"34 ;
5. Châtel (FR) 5'35"19 ; 6. Tête-de-Ran
5'45"34 ; 7. Champéry II 5'49"47 ; 8. Illiez
II 5'53"2 ; 9. Morzine (Fr) 5'54"69 ; 10. Il-
liez III 6'3"31 ; 11. Morgins II 6'18"45 ;
12. Troistorrents 6'57"28.

MESSIEURS. - Seniors II : 1. Morand
Oscar, Saint-Martin , l'12"33 ; 2. Theyta z
Serge, Hérémencia, l'12"41 ; 3. Sierro
Lucien, Euseigne, l'15"31. - Juniors : 1. Bot-
tarel Diego, Val-d'llliez , l'02"89 ; 2. Savioz
Christian , Anzère, l'04"20 ; 3. Pannatier
Pascal, Sion, l'05"54 ; 4. Théoduloz Benoît ,
Veysonnaz, l'06"47 ; 5. Rey Alain , Crans-
Montana , l'10"40. - Seniors : 1. Carron Lau-
rent, Bagnes, l'01"83 ; 2. Anzévui Claudy,
Les Haudères, l'02"79 ; 3. Viatte Jean-
Marie, Veysonnaz, l'03"74 ; 4. Sierro André,
Euseigne, l'05"81 ; 5. Zumhofen Benedik ,
Albinen, l'06"16.

SLALOM SPECIAL

DAMES. - Juniors : 1. Duc Fabienne,
Sion, 56"72 ; 2. Fournier Anne-Françoise,
Nendaz, 57"66 ; 3. Morand Marie-Claude ,
Saint-Martin , 59"99. - Seniors : 1. Quinodoz
M.-Madeleine, Les Haudères, 58"72.

MESSIEURS. - Seniors II : 1. Sierro
Lucien, Euseigne, 58"93 ; 2. Morand Oscar,
Saint-Martin , 59"08 ; 3. Moix Claude , Héré-
mencia, 59"67. - Juniors : 1. Jacquier Ray-
mond, Marécottes, 52"36 ; 2. Bottarel Diego,
Val-d'llliez, 52"39 ; 3. Morand Gérard ,
Saint-Martin , 53"51 ; 4. Imbach Raoul , Sion ,
53"65 ; 5. Savioz Christian , Anzère, 54"99. -
Seniors : 1. Felli Gian-Carlo , Crans-Monta-
na, 54"41 ; 2. Francey Paul-Henri , Arbaz ,
54"84 ; 3. Genolet Christian , Hérémencia ,
55"12 ; 4. Zumhofen Benedikt, Albinen ,
55"26 ; 5. Dumoulin Albert , Savièse, 59"74.

COMBINE

DAMES : 1. Duc Fabienne, Sion ; 2. Qui-
nodoz M.-Madeleine, Les Haudères ; 3.
Morand M.-Claude, Saint-Martin.

MESSIEURS : 1. Bottarel Diego, Val-
d'llliez ; 2. Savioz Christian , Anzère ; 3.
Zumhofen Benedikt , Albinen ; 4. Genolet
Christian, Hérémencia ; 5. Pannatier Pascal ,
Sion.

Concours interne
du SC Trient

Samedi et dimanche derniers , le ski-club
Trient organisait son traditionnel concours
interne. Une quarantaine d'enfants se sont
affrontés samedi dans un slalom et une
vingtaine d'adultes dimanche dimanche, soit
en slalom, soit en fond. Voici les résultats :

SLALOM : dames : 1. Suzy Gay-des-
Combes 41" ; 2. M.-Hortense Gay-Crosier
41"4 ; 2. Oliva Amaudruz 41"4. - OJ
garçons : 1. Joël Gay-Crosier 36"6 ; 2. Pa-
trick Frasseren 38"1 ; 3. P.-Victor Amau-
druz 40". - OJ filles : 1. Jacqueline Gay-
Crosier 49" ; 2. Fabienne Gay-Crosier 49"1 ;
3. M.-Claire Gay-Crosier 50"8. - Minimes :
1. François Amaudruz 22"7 ; 2. Christian
Goumand et Thierry Amaudruz et Stéphane
foi^ni Oyl'"î Dmuolnc • 1 Datrî/,1/- fanm

(027) 4 61 67.

26e derby de Valerette
le 9 mars

AUX GIETTES S/MONTHEY

Organisation : Ski-Club de Choëx.

Inscriptions: auprès de la secrétaire du
club, Nicole Rithner, Le Chili 27 , 1870
Monthey, exclusivement sur formule
N" 4 de la FSS, jusqu 'au 6 mars , jeudi à
20 heures. Renseignements : tél. (023)
4 38 71 (heures de repas).

Epreuves : slalom géant en une man-
che. De plus, les trente meilleurs temps
toutes catégories pourront disputer un
slalom de démonstration en une manche.

Assurance : seuls les coureurs porteurs
d'une licence seront admis.

Finance : Fr. 10- seniors et Fr. 10-
juniors. Important : la finance d'inscri p-
tion sera versée au CCP 19 - 10565 et le
reçu sera joint à l'inscription. Les cou-
reurs ne se conformant pas à cette règ le
ne pourront pas participer au tirage des
dossards.

Remontées mécaniques : sur présen-
tation du dossard à la caisse principale
des téléskis pour un prix spécial.

Catégories : dames, juniors , seniors ,
vétérans. Aucun OJ. ne peut participer à
cette épreuve. Le nombre de coureurs est
limité à 120.

Remise des dossards et contrôle de
licences : restaurant des Cerniers dès
8 heures. Pour les coureurs AVCS, pren-
dre carte de membres.

Protêts : ils devront être adressés au
jury par écrit moyennant un dépôt de
20 francs ; délai : une heure après la
course.

Départs : 10 h. 01, premier départ du
slalom géant ; 13 h. 31, premier départ
du slalom spécial des trente premiers
classés dans l'épreuve du matin.

Résultats : 16 h. 30 au café Berra
(Germanier), à Choëx.

Président du comité d'organisation :
Voisin J.-Bemard, 1870 Monthey.

En cas d'accidents, le Ski-Club de

Le 4e Derby d'Arolla
Le derby d'Arolla (slalom géant) se

déroulera le 9 mars 1975 à Arolla.
Inscriptions : sur formule FSS N" 4. -

Adresse : ski-club Haudères-Arolla par
M. Joseph Pralong, 1961 Arolla. - Caté-
gories : OJ (classe d'âge 1960 - 1961)
dames - juniors - seniors I et II. - Finan-
ce d'inscription : OJ Fr. 8- autres
catégories Fr. 12- à verser lors de
l'inscription selon RC de la FSS. -

Licence datée de l'année 74-75. - Tirage
des dossards : 7 mars 1975 à 20 heures,
restaurant Les Mélèzes, Les Haudères.

Programme : 7 h. 30 - 8 h. 30 : distri-
bution des dossard à Arolla-Sport. -
8 h. 30 - 9 h. 30 : reconnaissance de la
piste. - 10 heures : 1" départ. - 16 h. 30 :
messe. - 17 h. 15 : proclamation des
résultats, place de la Poste, Arolla.

Pour tous renseignements : téléphone

1111:11: C • ! '
W^WWM . :

1 Sortie de tourisme : dimanche
9 mars aux Montelliers (Grand-
Saint-Bernard). Inscriptions : chez
M. Michel Roh (22 40 66) jusqu'à
vendredi soir.

SC Sion



Soupes et potages

I 
Je me suis toujours promis d'effectuer un jour une étude très

approfondie sur le « gruyère » en fouillant les vieilles archives. Les
témoignages actuels, en effet, non seulement sont imprécis, mais
sont aussi parfois contradictoires. Où sont nées les premières
« fruitières ¦ (laiteries) ? La région de production du Comté, en
France, prétend posséder les plus anciens documents. La Gruyère,
en Suisse, affirme avoir donné le nom, sinon créé le fromage.

Le Nouvelliste trouvant ce sujet intéressant s'est penché sur le
problème, et vous trouverez ultérieurement dans cette rubrique le
résultat de ses enquêtes. Souhaitons seulement que toute personne
ayant la possibilité d'apporter une pièce au dossier le fasse, dans
le simple souci de la recherche de la vérité.

- Avec un couteau bien tranchant,
découpez l'abaisse de pâte en petits
rectangles, carrés ou morceaux de toute
autre forme désirée.
- Placez tous les feuilletés sur une tôle
beurrée puis poudrée de farine.
- Mettez au four chaud pendant 20 mi-
nutes.

NOTES. Ces biscuits, comme les pré-
cédents, se conservent très bien en
boîte de fer. Attention 1 si le couteau
n'est pas suffisamment affûté, la pâte
s'écrase au lieu d'être tranchée et les
feuilletés lèveront moins.

La gratinée parisienne
- Pelez et émincez finement 200 g d'oi-
gnons, mettez-les dans une casserole
avec 50 g de beurre, sur feu doux,

La soupe des Alpes
- Epluchez, lavez et coupez en fines
rondelles deux grosses pommes de terre
et un quart de céleri-rave.
- Epluchez, lavez et émincez finement
un poireau et un oignon ; faites-les reve-
nir dans une cocotte, sur feu doux, dans
30 g de beurre, pendant 10 minutes.
- Ajoutez une pincée de sel, une pincée
de sucre et une forte prise de poivre ;
couvrez et laissez étuver 10 minutes.
- Mouillez avec trois quart de litre
d'eau ; laissez cuire 15 minutes.
- Mouillez encore avec trois quart de
litre de lait ; laissez cuire encore 15 mi-
nutes.
- Taillez finement quelques tranches de
pain rassis, faîtes-les dorer au gril.
- Pendant que les tranches de pain sont
encore chaudes, parsemez-les avec
100 g de gruyère râpé ; remettez-les au
four pendant 5 minutes.
- Répartissez le pain dans les assiettes
et versez la soupe dessus.
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Les tartelettes
- Mélangez dans un saladier : 125 g de
farine, une légère pincée de sel et 70 g
de beurre. Lorsque vous obtenez des
miettes, ajoutez de l'eau, environ cinq cl,
pour obtenir une pâte malléable que
vous façonnez en boule.
- Ecrasez une ou deux fois à la main,
refaçonnez en boule et laissez reposer
deux heures.
- Beurrez des moules à tartelettes, gar-
nissez-les avec la pâte abaissée au rou-
leau.
- Emincez en lamelles 125 g de
gruyère.
- Dans une casserole, incorporez à une
cuillerée à soupe de farine deux jaunes
d'oeufs ; battez en ajoutant un décilitre
et demi de lait ; placez sur feu doux et
remuez sans cesse pendant cinq
minutes, puis incorporez 50 g de
gruyère râpé.
- Battez un des blancs d'oeufs en neige
ferme.
- Hors du feu, incorporez au contenu
de la casserole encore 50 g de gruyère
râpé et le blanc en neige ; rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez.
- Garnissez les tartelettes, parsemez
encore chacune d'elles avec une pincée
de gruyère râpé.
- Mettez à four chaud pendant sept à
huit minutes.
- Servez très chaud... ou froid.

OH.'...

Yŝ
-I L.

Pour l'apéritif

Quels que soient les résultats de votre
enquête, nous pouvons d'ores et déjà
affirmer que la réputation de ce formage
a largement dépassé les frontières de
l'Europe et qu'il est possible de le re-
trouver dans les cuisines étrangères à la
nôtre.

Nous avons essayé d'effectuer un petit
tour d'horizon, le voici :

Les bâtonnets
- Pétrissez 125 g de farine avec 125 g
de beurre frais, 125 g de gruyère râpé et
une pointe de poivre de cayenne.
- Abaissez au rouleau, sur une planche
légèrement farinée.
- Battez un œuf en omelette, badigeon-
nez toute la surface avec un pinceau
trempé dans cet œuf battu.
- Parsemez, plus ou moins abondam-
ment selon votre goût, avec du carvi.
- Découpez la pâte en bâtonnets de
10 cm de long environ, sur un demi-
centimètre de large.
- Posez sur une tôle à pâtisserie beur-
rée et mettez à four moyen pendant
20 minutes.

NOTE. Le fait de pétrir le mélange à
la main, au départ, amollit suffisamment

le beurre. Les bâtonnets ainsi préparés
se conservent plusieurs semaines en
boîte de fer, fermée hermétiquement.

Les feuilletés
- Pétrissez ensemble 250 g de farine,
une légère pincée de sel et environ
7 cl d'eau, la quantité exacte pouvant
varier selon la qualité de la farine qui
peut être plus ou moins absorbante ;
façonnez en boule et laissez reposer
15 minutes.
- Abaissez cette pâte au rouleau, sur
une planche légèrement farinée.
- Avec le poing, aplatissez 125 g de
beurre pour le façonner en galette que
vous posez sur la pâte.
- Pliez en trois ; abaissez encore au
rouleau ; pliez encore en trois et laissez
reposer 10 minutes.
- Râpez 150 g de gruyère.
- Faites faire un quart de tour à la
pâte ; abaissez au rouleau ; parsemez le
tiers du gruyère râpé et un soupçon de
cayenne ; pliez en trois, laissez reposer
10 minutes.
- Recommencez une nouvelle fois l'opé-
ration sans oublier de tourner la pâte
d'un quart de tour ; puis encore une fois
l'ensemble des opérations, tout le fro-
mage devant alors être utilisé.
- Au moment de la cuisson, abaissez
une dernière fois la pâte au rouleau ;
dorez la surface avec un œuf battu.

Les aventures

Buck Danny
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pendant 10 minutes, en remuant de
temps en temps avec une cuillère en
bois.
- Lorsque les oignons commencent à
devenir translucides, poudrez avec une
cuillerée à soupe de farine ; laissez
blondir encore 5 minutes, sans cesser
de tourner la cuillère.
- Mouillez avec un litre et demi d'eau ;
salez et poivrez ; ajoutez une très petite
pointe de cayenne ; laissez cuire 10 mi-
nutes.
- Découpez quelques tranches extrême-
ment fines de pain de campagne et
150 g de gruyère émincé en fines la-
melles.
- Dans une terrine, mettez une couche
de pain, une couche de fromage,
quelques tours de moulin à poivre, etc.,
en alternant.
- Versez le contenu de la casserole soit
en le laissant tel, soit en le passant au
moulin à légumes pour écraser les oi-
gnons.
- Mettez à four chaud pendant 15 minu
les.

EXPLIQUEREZ L'OBLIGATION
IMPERIEUSE OÙ NOUS NOUS

* TROUVON5,,,. 
^
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Les entrées

Les beignets soufflés
- Râpez 80 g de gruyère.
- Dans une casserole, sur feu moyen,
faites bouillir un décilitre et demi d'eau
avec 40 g de beurre.
- Lorsque l'ébullition est prise, jetez
dans l'eau, d'un seul coup, 80 g de
farine ; battez à la cuillère de bois ; salez
et poivrez.
- Hors du feu, incorporez un à un trois
œufs entiers, blancs et jaunes et le fro-
mage râpé.
- Farinez une planche, étalez-y la pré-
paration sur environ deux cm d'épais-
seur.
- Découpez dans cette pâte des carrés,
des rectangles, ou tout autre figurine
qu'il vous plaît.
- Plongez chaque morceau dans une
friture d'huile bien chaude.
- Dès que les beignets remontent à la
surface, retournez-les avec une
écumoire. Laissez encore trois à quatre
minutes. Egouttez.

L>

Avec des légumes

lait ; laissez cuire dix minutes sans
cesser de remuer ; salez, poivrez, râpez

La tarte de bettes
- Dans une terrine, mettez 125 g de
farine et une pincée de sel ; mélangez,
incorporez rapidement 75 g de beurre,
un œuf entier, le jus d'un citron ; éven-
tuellement quelques cuillerées d'eau
pour rendre la pâte malléable ; laissez
reposer deux heures.
- Epluchez un kg de bettes, tronçonnez,
mettez dans un faitout sur feu doux
avec une pincée de sel, en couvrant
d'eau froide ; poivrez.
- Beurrez une tourtière ; garnissez-la
avec la pâte abaissée au rouleau. Râpez
125 g de gruyère.
- Dans une casserole, sur feu doux,
mélangez 20 g de beurre et 20 g de fa-
rine. Mouillez avec un auart de litre de

un ueu uc nui A ue inusuduc.
- Garnissez la tarte avec une couche de
morceaux de bettes égouttés, une
couche de béchamel, une couche de
fromage râpé, etc. en alternant les cou-
ches.
- Mettez vingt minutes à four moyen.

Les cœurs de céleri
- Choisissez quatre pieds de céleri aux
côtes pas trop grosses ,et bien blan-
ches ; retirez les branches extérieures
souvent ligneuses.
- Coupez ce qui reste des branches là
où commencent les feuilles.
- Partagez chaque pied en deux, dans
les sens de la longueur ; lavez ; jetez
dans l'eau en ébullition ; retirez au bout
de 45 minutes ; egouttez.
- Coupez en fines lamelles 125 g de
gruyère ; battez en omelette, dans une
assiette creuse, deux œufs entiers.
- Emiettez dans une autre assiette
100 g de pain rassis.
- Reconstituez les pieds de céleri en
rassemblant les deux moitiés, et en
intercalant entre chacune d'elles les la-
melles de fromage ; maintenez avec un
ou deux bâtonnets en bois.
- Roulez chaque cœur de céleri,
d'abord dans l'œuf battu, puis dans le
pain, deux fois de suite pour obtenir une
double panne.
- Beurrez largement un plat allant au
four ; posez côte à côte les cœurs de
céleri reconstitués.
- Mettez à nouveau deux noisettes de
beurre sur chacun d'eux, poivrez mais
ne salez pas à cause du fromage.
- Mettez à four chaud pendant 15
minutes.

La truffade auvergnate
(qui se fait en la région d'origine avec
de la tome fraîche de Cantal mais qui,
préparée au gruyère, est excellente.
- Coupez en fines lamelles 250 g de
gruyère.
- Pelez, lavez, coupez en minces ron-
delles un kg de pommes de terre.
- Dans une poêle sur feu doux, faites
sauter les pommes de terre à cru dans
100 g de saindoux; laissez-les cuire 2C
minutes en les retournant de temps en
temps avec soin pour ne pas les briser.
- Augmentez le feu jusqu'à moyen ;
salez et poivrez ; mêlez le fromage
au fur et à mesure que vous retour-
nerez les pommes de terre ; laissez
encore cinq à dix minutes, les rondelles
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Entre fleurs et

Toilette du Merdenson
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La potinière du district

Sur un coin de pelouse, à l'ombre
I de la maison, une grande cage abrite

une minuscule boule de fourrure
blanche, surmontée de deux longues
oreilles... A pla t ventre sur l'herbe,
le visage collé au grillage, Sop hie,
trois ans, rêve les yeux dans les
yeux de son lapin. Elle ne fait pas
un geste, ne dit pas un mot : simple-
ment de temps en temps son front se
p lisse ; comme sous l'effet d'une
réflexion imprévue, son regard
s 'écarquille comme s 'il ne parvenait
pas à absorber tant de merveilles.

Quant au lapin, il broute avec ap-
p lication la tapisserie jaune et
blanche d'un petit bouquet de
pâquerettes, cherche le trèfle tendre
et les dents-de-lion amères, va,
vient, musarde d'un coin à l 'autre de
son domaine puis retourne frotter
son petit museau rose contre le bout
du nez de sa jeune amie et reprendre
avec elle le dialogue muet que sa
gourmandise avait interrompu.

Que peuvent donc se dire une
toute petite fille et un lap in blanc de
quelques semaines ? Certainement
quelque chose d'important. J e suis
persuadé que si nous pouvions, par
bonheur, saisir quelques bribes de
cette conversation sans p aroles nous
saurions en tirer grand p rofit. Car
nous avons perdu le sens du mer-
veilleux et nous faisons un bien

%JMk MÈLW-- ¦ik m̂mWÊ RI MONTHEY. - Il y avait foule lundi
¦̂ ¦Pr^̂

^^B après-midi dans un centre commercial
—%\w\ de Monthey, pour assister au défilé de

mauvais usage des prodiges grands
et petits qui nous entourent...

La nature n 'est plus pour nous
qu 'un décor, une réserve, un parc
d'attractions et nous nous y prome-
nons comme ces touristes de safari I
qui vont p hotographier en Afrique i
des zèbres et des lions.

Quand nos cités tentaculaires,
leurs usines et leurs déchets indus-
triels ne stérilisent pas, à cent lieues
à la ronde, les champs et les ri-
vières, les forêts et les lacs ; quand \
les engrais, les canons antigrêle et '
les noires fumées des motoculteurs
ne font pas fuir vers je ne sais quel
paradis les oiseaux, les lièvres et les '
papillons ; quand nous avons le \
bonheur de vivre un peu à l 'écart
des autoroutes et des grandes villes ;
bref, quand un petit pan de la na-
ture originelle est demeuré à notre
porte, nous ne savons p lus voir les
prodiges où ils sont, communiquer |
avec eux, vivre avec eux.avec eux, vivre avec eux.

Nous les regardons comme
d'étranges et inutiles œuvres d'art
où nous cherchons à percer les se- ' i
crets de leur fragile constitution,
alors qu 'ils sont, tout au contraire
de nos machines ou de nos musées,
des créatures vivantes qui partagent
avec nous et presque au même titre
que nous l'étrange royaume de l'uni-
vers. Ce n'est ni notre curiosité, ni
notre admiration que réclament les
animaux et les plantes du grand jar-
din de la p lanète, mais notre sympa-
thie, notre compréhension, notre
amour.

La petite fille émerveillée et son
lapin blanc n 'échangeaient sans
doute pas d'aussi graves propos,
mais je crois pourtant que si j' avais
eu l'oreille assez sensible, ce sont
bien des mots d'amour que j' aurais
saisis dans leurs imperceptibles chu-
chotements. pierre des Marmettes

mode commenté par Claudette, la sym
p athique présentatrice de la TV ro

i^mande.

nil̂ HT T̂ ¦ ¦ '• • ' ¦

Tous les modèles de robes et en-
sembles d'été présentés par de gracieux
mannequins étaient taillés dans de ma-
gnifiques tissus mode qui firent l'admi-
ration d'un public féminin enthou-
siaste.

« RADIO-QUARTIER » A MONTHEY

C'est demain, jeudi 6 mars, de 10 heures
à 10 h. 30, que le micro du 1" programme
de la Radio romande se promènera à Mon-
they à l'enseigne de « Radio-Quartier ». Le
micro de Gil Caraman permettra aux com-
merçants et aux habitants de la cité de
prouver que celle-ci est vivante. C'est une
émission réalisée par Yves Court avec la
collaboration de la Société de développe-
ment de Monthey - Les dettes.

LE DISTRICT... EN MUSIQUE

Samedi 8 mars, trois de nos corps de mu-
sique du district donneront leur concert an-
nuel.

Au chef-lieu , l'Harmonie munici pale se
produira à la salle communale de la Gare ,
tandis qu 'à Troistorrents , ce sera l'Union
instrumentale et à CollombeyrMura z, l'Ave-
nir de Collombey.

SUCCES... POUR UNE PREMIÈRE

Samedi soir, la grande salle du village ac-
cueillait un public heureux de l'initiative
prise par la Société de développement de
Val-d'llliez - Les Crosets que préside M.
Eric Mani. Il s'agissait d'offrir à la popula-
tion et aux hôtes du village une soirée cultu-
relle à laquelle participaient la chorale du
village et les acteurs du « Cabaret mont h ey-
san » qui obtinrent un beau succès. Cette
initiative pourrait bien être régulièremenl
inscrite au programme de l'activité cultu-
relle future de la société de développement
de l'endroit.

AVEC LES GYMNASTES AIGLONS
La salle de l'Aiglon était comble pour la

soirée de l'Ai gle-AUiance qui débuta par les
souhaits de bienvenue du président Bryde
entouré de monitrices, moniteurs et des dra-
peaux. On remit des récompenses à des pu-
pilles et à des actifs méritants. La première
partie du programme était consacrée à la
gymnastique où évoluèrent pup illes , pup il-
lettes et actifs , ces derniers travaillant au
cheval arçon et à la barre fixe où Bernard
Locher se tailla un joli succès.

La seconde partie « Circus Alliance » vit
des numéros où fauves anthropop hages , co-
saques, cyclistes , funambules , acrobates se

MONTHEY. - La commission culturelle
de la commune de Monthey déploie des
efforts méritoires pour agencer un pro-
gramme de manifestations diverses dans
la culture et l'art. Ainsi, demain jeudi
6 mars, à 20 h. 30, la salle communale
de laGare recevra le clarinettiste et saxo-
p honiste-ténor Bamey Bigard, né à La
Nouvelle-Orléans en 1906.

Tout d'abord cigarier puis ensuite gra-
veur, il prit des leçons de clarinette avec
Lorenzo Tio, réputé comme étant le
meilleur clarinettiste de l'époque.
Devenu professionnel , Bamey Bigard fut
employé par Octave Gaspardet et Albert
Nicholas avant d'être engagé par King
Olivier. En 1926, il forma avec quelques
musiciens, l'orchestre de Luis Russel.

succédèrent au mini-trampoline à un rythme
endiablé , entrecoupés par les interventions
clownesques d'un émule des meilleurs au-
gustes.
EXPOSITION DE DESSINS D'ENFANTS

Du 12 au 16 mars prochain, la salle cen-
trale de Monthey abritera une exposition de
dessins d'enfants sur le thème « La protec-
tion civile à l'école ». Cette exposition sera
ouverte tous les jours de 17 à 20 heures. Elle
est placée sous la houlette de la section va-
laisanne de l'Union suisse pour la protection
des civils. Les œuvres présentées participe-
ront à une sélection. Les meilleures étant
ensuite exposées dans un concours suisse où
elles seront primées.

Ensuite, durant 14 ans il appartint à
l'orchestre de Duke Ellington où il
acquit une célébrité qui faisait de lui un
des meilleurs clarinettistes de jazz.

Bamey Bigard a joué avec différents
orchestres pour être associé de 1946 à
1952 avec Louis Amstrong, interrompant
cette collaboration par intermittence
jusqu 'en 1961.

C'est donc à un concert qui fera date
dans les annales des concerts monthey-
sans qu 'est convié un public qui se
pressera certainement dans la salle de la
gare.

M. Bamey Bigard sera accompagné
par un orchestre suisse de valeur le
« New Ragtime Band » qui est habituel-
lement choisi par , les vedettes améri-
caines de passage dans notre pays.

e laisse
genêts.

Verbier - On prépare déjà la saison d'été
VERBIER. - La station du plateau de Bagnes, après avoir connu un excellent
mois de février, « souffle un peu » en ces premiers jours de mars. On note toute-
fois avec satisfaction l'arrivée d'une nombreuse clientèle allemande, ainsi que
celle de 150 touristes américains.

Ces derniers, membres de l'indiana Ski
Council et du Chicago Metropolitan Ski
Council , ont déjà séjourné à Verbier au

alors qu 'on nous annonce un tout prochain
vernissage à la galerie du Square-Poste.

Finalement, la semaine dernière , le comité
cantonal des hôteliers a siégé à Verbier et
remis un prix souvenir à l' un des plus

anciens hôteliers de la station , M. Ami
Oreiller.

Quant à la société de développement , elle
vient de fixer avec les organisateurs l'arrivée
définitive du Tour de Romandie , qui se
jouera au centre même de la station , devant
le petit kiosque « Touristes-Information » .
D'autre part, les responsables de la SD ren-
dront en fin de semaine une visite de cour-
toisie à la station d'Anzère.

lement la présence de Verbier au Comptoir
international du tourisme ; et des vacances,
qui se déroule actuellement à Lausanne. La
bonne volonté des hôteliers , des cafetiers-
restaurateurs et de Téléverbier a permis de
mettre en jeu , dans le shovrGil Aubert , plus
de 50 prix attrayants sous forme de séjours
dans la station , de libre parcours et de bons
de restauration.

Du point de vue culturel , les expositions
se déroulent avec succès, aussi bien à la
galerie d'art de Verbier , qui accueille des
peintres thaïlandais et les pierres de Mary -
vonne Buteau, qu 'à la galerie du Bristol ,
qui reçoit le peintre montheysan Défago ,

SEMBRANCHER. - Le conseil de paroisse
de Sembrancher a décidé la restauration de
l'église. Il faut savoir à ce sujet que la pa-
roisse de Sembrancher est une des plus an-
ciennes paroisses appartenant à la maison
du Grand-Saint-Bemard , qu 'il en est fait
mention dès le milieu du XII 1 siècle.

L'église actuelle fut construite en 1686 et
il subsiste de l'ancienne, outre la chapelle
Saint-Joseph , le clocher qui devrait dater du
XV'' siècle. Une cloche porte d'ailleurs la
date de 1411. Le sanctuaire fut d'abord con-
sacré à saint Pancrace , puis à saint Etienne.

L'église a été rénovée plusieurs fois , mais
elle nécessite aujourd'hui des travaux d'en-
tretien et de nouvelles améliorations de
peinture , sonorisation , pose d'orgues, etc.

Pour faire face à ces futures dépenses, le
Conseil de paroisse de Sembrancher orga-
nise le samedi 5 avril prochain un grand
loto. Tout a été mis en œuvre pour que ce
dernier soit une réussite. Paroissiens de
Sembrancher, réservez d'ores et déjà cette
date.

(BRANCHER. - Les sautes d humeu
Merdenson, entre Sembrancher et L
ble, à mi-distance sur la route de Ver

sont fort  connues. Mais un contra
t la commune de Vollèges aux Force
ices du Mauvoisin permet de réduire ce
isques » en de notables proportion s. Et
'., à périodes régulières, on refait le lit d,
denson.
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BEA KASSER

cosmétique

Cours spécial
de soins de beauté

et de maquillage

. . . .  .

•Jf à masser avec succès le cou et le MmÈÊÊkk

¦* à nettoyer à fond et à soigner votre Durée du cours: 2% heures
épiderme _ . . ,- ,_y Prix du cours: Fr. 15.—

¦fcà corriger les petits défauts .. . „ 0. . . . ,a r Notre offre: Si vous achetez par la
suite des produits Bea Kasser chez

Vous recevez en outre de nom- nouSi nous vous déduirons le prix
breux conseils précieux. totaj du cours Prjère d'apporter la

Pour le traitement pendant le cours, carte de participation au cours avec
les produits biologiques les plus ré- le bon.
cents de Bea Kasser sont mis gratui- Qate du cours : mardi 11 mars
tement à votre disposition. Votre
peau vivra donc un événement na- [jeu du cours :
turel : Centre Commercial Monthey

f  Fraîcheur naturelle \ Heures de cours : 15 h. et 20 h.
Aliment naturel I„„„,I„.I„„ . * „„.„, «,„„„,, Inscription : â notre rayon

[ Hydratation naturelle J parfumerie

m**.̂  ir~_ . _  . . .  _ _ i au Centre Commercial
£\ HlliPFTFr Monthcy JmL^^ r

lHUE 
M M Mm ® Parking gratuit -Mç

^̂  Il _J pour 800voitures *yv
Essence MANOR SUPER -.88

A vendre en ville de Sion, cause
Particulier cherche à acheter A vendre départ

1000 à 1500 m2 magnifiques appart. très bel
terrain à bâtir neufs de 3/2 pièces appartement 51/2 pièces

y compris garage et cheminée française, (au dernier étage). Tout confort,
de préférence Montana, commune à orsières, près de Verbier et Gd-St- avec garage, cave, avec galetas,
de Randogne. Bernard. Prix très intéressant. Quartier centré, tranquille et en-

SOaGlIlâOffres sous chiffre P 36-22506 Raphy Forrrlaz, Orsières Ecrire sous chiffre P 36-22454,à Publicitas, 1951 Sion. Té[ 026/4 16 20 - 4 19 70 Publicitas, 1950 Sion

Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA, Kaiseraugst

(Canton d'Argovie)

Q 1/ 07 Emprunt 1975-87 de fr. 60 000 000
destiné à financer partiellement la construction de la cen
traie nucléaire de Kaiseraugst

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 12 ans

Titres : obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100000

Coupons: coupons annuels au 25 mars

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, *'.
Lausanne et Zurich

1 \j \  /O Prix d'émission

Délai de souscription du 5 au 11 mars 1975, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 mars 1975
dans le «Basler Nachrichten», dans le «Neue Zûrcher Zei-
tung» et dans le «Journal de Genève». Il ne sera pas im-
primé de prospectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Leu SA Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernolse
Société Privée de Banque et de Gérance

Banque Leu SA oartque uamonaie ae ooieure
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernolse
Société Privée de Banque et de Gérance

FAIRE FACE

SERRONS LES FRAIS
Un franc égale un franc. A chaque tâche correspond un coût.
Manpower peut vous aider a mieux contrôler vos dépenses.
Sion, 9, rue de la Dent-Blanche, tél. 22 05 95 - Monthey,
24, av. de la Gare, tél. 025/4 22 1 2.

PARTOUT OU ILYA DU TRAVAIL, MANPOWER EST LA.

Mercredi 5 mars 1975 - Page 16
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CRÉDIT SUISSE

Convocation
à la

118e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 118e Assemblée
générale ordinaire qui aura lieu le

mardi 18 mars 1975, à 10 heures 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5,1er étage), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1974 ainsi que du
compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1974.

2. Décharge à l'Administration.

3. Décision concernant l'emploi du bénéfice net.

4. Election d'administrateurs.
5. Décision concernant une augmentation du capital social de

fr. 110 000 000 pour le porter à fr. 660 000 000 par l'émission au pair
de 1 100 000 actions nominatives d'une valeur nominale de fr. 100,
offertes aux actionnaires et donnant droit au dividende à partir du
1er janvier 1975.

6. Décision concernant une seconde augmentation du capital social
de fr. 40 000 000 pour le porter à fr. 700 000 000 par l'émission au
pair de 400000 actions nominatives d'une valeur nominale de fr. 100,
les actionnaires renonçant à leur droit de souscription et ces actions
étant réservées en vue de la mobilisation ultérieure de nouveaux
fonds.

7. Constatation de la souscription des 1 500 000 actions nominatives et
de leur libération totale.

8. Modification des art. 4, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 30, 31, 33, 35, 36, 38
et 40 des statuts.

9. Divers.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de
l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion
avec les propositions du Conseil d'administration sur l'emploi du béné-
fice net pour l'exercice 1974 et sur les augmentations de capital, ainsi
que du texte des modifications proposées des statuts dès le 7 mars 1975
au siège de la banque à Zurich et dans toutes ses succursales; ils
pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice
1974 à partir du 11 mars.
Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre
présentation des actions ou justification de leur possession et jusqu'au
vendredi 14 mars 1975 y compris , à la caisse des titres du Crédit Suisse
à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales en Suisse.
La décision concernant les augmentations de capital exige l'assenti-
ment des deux tiers au moins des voix correspondant à la totalité du
capital social. Les actionnaires sont priés, en conséquence, soit de
prendre part personnellement à l'Assemblée générale, soit, en cas
d'empêchement, de se faire représenter.
Zurich, le 27 février 1975

Au nom du Conseil d'administration
Le Président: F. W. Schulthess



Martigny sous le signe de la radio

MARTIGNY. - Hier matin, un bus de la Radio romande, avec le réalisateur Yves Court et
une équipe technique ont fait le tour du Coin-de-la-Ville, dans le cadre de l'émission biheb-
domadaire : « Radio-Quartier ».

Sur la p lace Centrale, le speaker Gilles Caraman interrogea tout d 'abord M. Roby
Franc, président de la Société de développement. Le bus de service s 'arrêta ensuite chez
Michel Darbellay, photographe, devant le café de l'Hôtel-de-Ville, chez Orsat, puis à la
maison du Saint-Bernard où Mgr Angelin Lovey répondit aux questions de Gilles Caraman.
Dans les locaux des pompes funèbres Gay-Crosier et Chappot , on ne trouva âme qui vive,
ce qui poussa l'équipe devant la maison Supersaxo pour interviewer M. Henri Cristûfoli ,
propriétaire de la galerie du même nom et encadreur. Ce p ériple d'une demi-heure s 'acheva
sur la place où l'orchestre bolivien du Central donna un petit concert.

Notre photo montre Gilles Caraman in terrogeant M. Henri Cristofoli.

MARTIGNY. - Nous avons, à plusieurs
reprises, entretenu nos lecteurs des grands
travaux routiers qui se font dans le quartier
des Finettes et de la zone industrielle. La
rue du même nom est maintenant achevée
jusqu'à la hauteur des garages Migros. Plus
loin, les équipes du Martigny-Orsières ins-
tallent une nouvelle voie industrielle ; la
route conduisant à la douane sera élargie
cette année.

Ces travaux furent stoppés par la
venue de l'hiver. Ils ont repris lundi 3 mars
par la mise en place, au moyen d'une grue
télescopique, de la cabine préfabriquée qui
contiendra, dès le mois de mai prochain, le
« cerveau » des barrières automatiques
qu'on installera à ce passage à niveau très
fréquenté. En effet , on y enregistre tout le
trafic marchandises destiné au bureau de
douane à l'intérieur qui en repart ensuite
par la même route. Un trafic secondaire,
mais tout aussi important est provoqué par
les entreprises de transport installées dans le
quartier, les commerces, les ateliers, entre-
pôts, les dépôts de génie civil abritant un
imposant parc de machines de chantier.

Les éléments préfabriqués en provenance
de Suisse allemande, ont été amenés sur
place par voie ferrée. On a procédé au mon-
tage au moyen d'une grue (notre photo).

Une cabine du même genre - mais un peu
plus petite - sera installée au nouveau pas-
sage à niveau des Neuvilles, près du Centre
sportif , qui remplacera celui de la route du
Guercet dans ces prochains mois.

Branson. douceur tranquille

s semble ne fuir qu 'à regret, à un rythme humain, dont nous avons ailleurs
me frénésie. Photo NF

Douceur de vivre

MARTIGNY. - La compagnie du chemin de .
fer Martigny-Châtelard, mis en exploitation
en 1906, fêtera son 7(f anniversaire l'an pro-
chain. Sa double mission de service public
et touristique en a fait un complément indis-
pensable de la vie des habitants de cette
haute vallée du Trient.

Un des aspects de la compagnie, c 'est le
principe de l'universalité des fonctions qui
domine au sein du personnel, tandis qu 'ail-
leurs le degré de spécialisation est p lus ou
moins poussé selon les entreprises. Ici, cha-
que agent peut, en effet , être appelé à exécu-
ter toute tâche courante relevant de l'exploi-
tation sauf, évidemment, celles qui exigent
des qualifications particulières. Ce système,
opposé à la spécialisation, rend de nom-
breux services. Ainsi, par exemple, au mo-
ment des pointes, les employés de l'atelier,
généralement occupés aux travaux d'entre-
tien des véhicules, fonctionnent en qualité
de chefs de train ou de conducteurs. En re-
vanche, lorsque le trafic faiblit , durant les
mortes saisons, ce sont les chefs de train
titulaires, les employés de stations, les con-
ducteurs qui se muent en ouvriers de la voie,
menuisiers, électriciens, peintres, etc.

Ces fameux ateliers où l'on fait presque t—
tout, construit, revise, tourne des p ièces pour
remplacer celles usées, se trouvent sur le ter-
ritoire de la commune de Martigny, à la Ver-
rerie, quartier excentrique que le Trient sé-
pare de Vemayaz. Les vastes bâtiments sont
donc septuagénaires mais coquets car fort
bien entretenus.

Peu connus du public, ils mentent une vi-
site. C'est à quoi ont songé deux instituteurs,
MM. Georges Moret et Lucien Tête. Lundi
après-midi, pendant que les filles étaient à
la leçon d'ouvrage, les garçons furent invités
par la compagnie à prendre place dans une
motrice en service depuis 1908, l'une des
premières pouvant en Suisse circuler sur
parcours adhérence et crémaillère. Innova-
tion pour l'époque : elle était équipée pour
la commande à distance.

A la Verrerie, c 'est le chef de dépôt, M.
Bertrand Délez, qui leur fit  les honneurs de
la maison. Visite commentée intéressante s 'il
en fut , couronnée pour quelques élèves par
la permission de conduire une nouvelle mo-
trice sur l'une des voies précédant le dépôt.

Intéressante initiative, n 'est-il pas vrai
qu 'il fa udrait poursuivre à- l'intention des
élèves au-dessus de douze ans.

Ce n'est plus l'hiver, mais pas encore le printemps : le temps où il faut
savoir choisir le lieu et l'heure pour faire la sieste en plein air. Pas de
problème pour cette maman en vacances à Anzère : une marche d'esca-
lier inondée de soleil fera l'affaire. Si bien que l'enfant, dans ses bras,
s 'est laissé gagner jusqu 'au sommeil par cette douceur de vivre de
l'entre-deux saisons en montagne... Photo NF
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Message d'espérance
à l'église du Bourg

MARTIGNY. - Samedi prochain 8 mars,
à 20 h. 30, aura lieu en l'église Saint-
Michel du Bourg, une soirée au cours de
laquelle le chanoine Gabriel Pont, au-
teur de Elle m'a séduit, transmettra en
poèmes, en pensées, en musique, un mes-
sage d'espérance, avec la participation
de Liliane Mattana, Jacqueline Guex-
Favre et du chœur Saint-Michel. A l'or-
gue : Charles Delaloye ; au violon
Pierre-André D'Andrès.

Invitation cordiale. Entrée libre.

Quarante ans au service des PTT
RIDDES. - Nous apprenons avec plaisir
que M. Marc Raboud , buraliste postal à
Riddes, a fêté hier ses quarante ans de
service dans l'administration fédérale.

Né en 1914 à Riddes , il fit ses classes pri-
maires dans son village pour suivre ensuite
les cours de l'école commerciale à Sion.

Hélas, en pleine crise, ce n 'était pas facile
de trouver un emploi et c'est ainsi que Marc
Raboud , fut attiré par la profession de
garde-frontière. Possédant un solide bagage
intellectuel , notre Riddan entra à l'école des
douanes de Liestal en 1935. A la fin de son
stage, ce fut la tournée des postes comme
c'est le lot de tous les jeunes gardes-fron-

ciété de développement qu 'il venait de créer
avec des amis (actuellement président
d'honneur) . Quel chemin parcouru depuis
par cette station ! Grâce à ce vétéran gym-
naste, vétéran du CAS.

Mais parlons un peu de cette poste de
Riddes pour rafraîchir la mémoire de nos
lecteurs riddans et des autres.

Le premier dépositaire officiel , Benjamin
Meizoz, y fut installé en 1847. Remplacé à
son décès en 1867 par son épouse Julie ,
cette dernière se remaria. C'est alors que la
fonction fut reprise par la famille Ribord y,
en 1879, avec M" Marie comme titulaire. Sa
fille Lucie, cousine de Marc , lui succéda en
1916 pour prendre sa retraite en 1944. Et
depuis , c'est le cousin Marc qui assume les
responsabilités.

Nous reviendrons un jour sur cette longue
histoire, mais en attendant la visite de repré-
sentants de l'administration des PTT, félici-
tons Marc Raboud pour cet anniversaire et
souhaitons de le voir encore longtemps , sou-
riant comme toujours , fidèle à son poste.

Conservatoire cantonal
de musique
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On cherche
__ .., io 1er avril 197o

VENDEUSE
de mélèze

au courant des articles tex- 1

tiles. I

Place stable
Semaine de 5 jours «*
avantages des grands I
magasins j

I Faire offre à la
I direction Gonset
I Martigny 

^

Scierie
région de Slon

engage

manœuvre

A la même adresse,
j'achète

billions

Offre écrite sous
chiffre P 36-300488 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame cherche

travail
de nettoyage
à Sion, tous les Jours
de 5 à 8 heures
le matin.

Offre écrite sous
nkHf» ? ac.innjofi à

p!i % I :

Agence de

machines à coudre
BERNINA
cherche

Je cherche
pour Conthey
«Les Biolies»

femme
de ménage
1 ou 2 après-midi
par semaine

Tél. 027/36 12 30
(heures des repas)

36-300492

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

Coupe internationale
pour juniors (FIS)
«Challenge des pays alpins»
8 mars
slalom géant au Torrent
1re manche : 10 heures
2e manche : 13 h. 30

9 mars
slalom spécial dans la station
(Obère Maressen)
1re manche : 9 h. 30
2e manche : 12 heures

Le comité d'organisation

^STORES
H//fc> , -̂ iHat^B̂ ST V̂̂ ^a T̂ Ê̂T AmT^

Am r̂ ^W J&  ̂̂W /

FABRIQUE DE STORES
INSTALLATIONS et ENTRETIEN

SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/5 35 20 - 5 34 58

représentant

éventuellement à louer

pour prospecter les districts de Sion,
Sierre, Hérens, Conthey.

Nous offrons :

voiture à disposition
très bon salaire
formation par nos soins
bonne ambiance de travail
avantages sociaux des grands magasins

de suite ou à convenirEntrée tout

icrlte à :

Rue des Remparts 21
36-3006

A vendre sur la commune de Sierre

café-restaurant-pension
comprenant :

- 1 café-restaurant de 75 pi.
- 1 appartement de 4 pièces
- 16 lits d'hôtes
- places de parc

Conditions avantageuses

Ecrire sous chiffre P 36-22642 à Publi-
citas, 1951 Sion.

»

Ffj««*"^—-fis Ĥ f̂eJ. #

(T airï&ur jj^uissçT
^
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Bonjour les 1#

vols I
^•  ̂ filcityl

jnsterdam 1
ours de vacances <V a?fi Enlartir de Zurich dès AlJO»* HJ

Lthènes M
ours de vacances AAM B|j
>artir de Zurich dès jVO»"E
Iresde N
ours de vacances MAO ¦/]
j artir de Zurich dès ^VOt'lLÉ

ondres |
ours de vacances 'Vf fi Sujartir de Genève dès 4fXO«" A

larrakech 1
tours de vacances XOaïjartir de Genève dès 3^9*' fl
stanbul 1
jours de vacances 4AQ S
jartir de Genève dès J"0#" (S

aris 1
ours de vacances <tt A*
>artir de Genève dès A7 J«" 1

e Caire §
jours de vacances yflAff H
Dartir de Genève dès 4 7 J<" [S

iome 1
jours de vacances f AA
jartir de Genève dès MryVt * KJ1

rague m
jours de vacances Cffft » Lt9l
jartir de Genève dès «F«WV#" |;3j

lerlin dès 295.- 1
jours de vacances 9
partir de Zurich M

laples dès 295.- S
jours de vacances
partir de Zurich "il

aima de lu
lajorque dès 185.- Ijiig

g 7 jours de vacances Vjj M
/ à partir de Zurich

i Kiev dès 450.- I
K 4 jours de vacances
E à partir de Zurich [¦

Tunis dès 275.-
¦̂  4 jours de 

vacances
f\ à partir de Genève Up

K Bucarest dès 369,. k|
IJB 4 jours de vacances Kfl
[Q à partir de Zurich IRl

Ils Modifications de prix réservées ni:]
Ul Profitez encore des autres avan- ^M ,
PH tages que airtour suisse vous offre: Wt\

UM - Logement dans des hôtels
KJH de diverses catégories \ft
KM - Compagnies aériennes repu- |:J
Kl tées et des plus appréciées lie
BFij - Excursions à prix fixes rP
lyM (voir nos propositions dans |v\
NI le programme) |V]
RJ - Réduction pour sociétés, Im

fc_f - Documentation de voyages ^L
\A détaillée ]M
|W - Prénotations et renseigne-
rai ments auprès des agences
mt | de voyages airtour suisse. B|j

CM Demandez la nouvelle revue
fcjH <City-Charterj auprès de votre IM
Ma agence de voyages ^̂
¦Aj airtour suisse

^̂ ^̂^ P Kl

1 airtour iH suisse N
rfll airtour suisse le label des belles M1
\jM vacances dans plus de 350 agen- Ml
Kjï l ces de voyages en Suisse. WM

i-
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Bourse des fruits
Pommes golden catégorie 1 provenant

de cellules à atmosphère conditionnée.
Prix départ Valais (kg net) : en ha-

rasse 1 fr. 50 ; en barquettes 1 fr. 75 ; en
2 et demi 1 fr. 65.

Ces conditions ont été déterminées
d'entente avec le Contrôle fédéral des
prix, jusqu'à nouvel avis.

Office central , Sion

CONCERT ANNUEL
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

I Jugement confirmé au Tribunal cantonal

s Cinq ans de réclusion i
j pour l'incendiaire de Loèche \

SION. - Dans notre édition de samedi 1" mars, nous avons relaté les
débats au Tribunal cantonal quant à l'appel déposé par le défenseur du
jeune Werner Wyssmann, condamné le 28 juin 1974 à cinq ans de
réclusion, à la suue fe l'incendie du 2 o"to! re 1972 à Loèche, qui avait
fait cinq victimes, soit le père et la mère, ainsi que deux sœurs et un frère
de l'accusé.

Le Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance. Il I
n'a pas admis la thèse de M' Innocent Lehner qui avait basé sa défense
sur le doute quant à la culpabilité, et subsidiairement sur la responsabilité
restreinte.

L'accusé est donc condamné à cinq ans de réclusion.

SION. - Samedi 8 mars prochain à 20 heures,
à la grande salle de la Matze, l 'Harmonie
municipale donnera son traditionnel concert
annuel. En collaboration avec la Commis-
sion de musique, le professeur Cécil Rudaz
a préparé le programme de choix suivant :
1. Marche, extrait des Scènes bohémiennes

de Bizet (direction B. Rittiner, sous-direc-
teur) ;

2. Sinfonia 6, de Torelli ;
3. Hubicka (Le baiser), ouverture de Sme-

tana :

r-----—™ 1

u- , -„ J

4. 1" mouvement de >« symphonie Fu-
nèbre et Triomphale, de Berlioz ;
Les élèves de l'école de musique de l'har-
monie joueront la Suite de H. van Lijn-
schooter (choral, marche, danse,
marche) ;

5. London River, ouverture de R. Heath ;¦
6. Une nuit à Grenade, de E. C. Ruiz ;
7. Basin Street Blues, de S. Williams, solis-

tes MM. Gérald, Michel et Jackie Rudaz ,
8. Hootenanny, de H. L. Walters.

fleurs
orinteii

"¦>»«.

et, bien entendu, tous les équipements de série qui justifient l'appellation
de Spécial:

moteur robuste et silencieux de 1290 cm3 & boîte à 4 vitesses, synchro-
nisation Porsche $ Servo-frein à disque a l'avant # Pneus à carcasse
radiale $ Phares-codes halogènes $ Phare de recul # Lunette ar-
rière chauffante $. Essuie-glace 2 vitesses $ Console $ Compte-
tours * Larges baies vitrées <$ Coffre de 390 litres $ Moquette par-
tout $ Beaucoup de place pour les longues jambes à l'avant et à l'ar-
rière $ Sièges-couchettes $ et une consommation de 7,32 litres aux
100 km

Découvrir le vin pour l'apprécier
l'aimer et le défendre

CHATEAUNEUF. - La section du Valais
des « Amis du vin » a mis sur pied un sémi-
naire de dégustation. C'est le quatrième du
genre organisé après ceux de Sion , Martigny
et Veyras. La séance inaugurale de lundi
soir , donnée à la grande salle de l'Ecole
cantonale d'agriculture , a été suivie par 115
personnes, dont plusieurs dames.

¦ M. Arthur Nanchen , de Granges, respon-
sable de l'organisation , a souhaité
la bienvenue à chacun , rappelant
pour quelles raisons on a organisé ce sémi-
naire de dégustation , puis il a donné la pa-
role à M. Silvio Bayard , chimiste-œnologue,
à Sion, qui a traité le thème « Sur les che-
mins de la dégustation ». Ce chemin part de
la vigne pour aboutir au pressoir. Pour ap-
précier un vin , il est indispensable de bien
ie connaître.

Avec M. Silvio Bayard , l'attentive assis-
tance s'est remémoré les indispensables opé-
rations pour transformer le raisin en vin.
Avec des connaissances de base, il est plus
facile de comprendre, d'apprécier et de por-
ter un jugement sur la qualité du vin , et de
déceler éventuellement ses défauts , voire ses
maladies.

La composition du vin
Des chercheurs ont découvert de nom-

breux éléments qui composent le vin. Les
principaux de ces éléments sont : 12 alcools ,
6 sucres, 14 acides organiques, 12 esters , 20
cations et anions, 22 oligoéléments, 32 aci-
des aminés, 10 substances azotées, 17 antho-
cyanes, 12 composés phénoliques, 12 vitami-
nes, 6 enzymes et 16 composés divers . Ces
éléments, il faut le préciser, se retrouvent en
de très infimes quantités.

Déguster un vin
Déguster un vin veut donc dire le juger

quant à sa couleur, son bouquet et sa sa-
veur. Toute une liste de qualificatifs a été
expliquée par M. Bayard . Ce répertoire per-
met de situer un vin et de mettre en évi-
dence ses qualités ou ses défauts. Comme
premier exercice pratique , les partici pants
ont été invités à classer trois sortes d'eau :
l'une légèrement sucrée, une deuxième
légèrement salée et une troisième légère-
ment acide.

Le lundi 10 mars, à 20 heures, à la salle
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , M.
Jean Nicollier, ingénieu r agronome, traitera
le sujet : « Connaissance de nos deux grands
vins blancs valaisans : le fendant et le
johannisberg ».

gé

MM. Silvio Bayard, chimiste-œnologue et André Savioz, président de la section
des « Amis du vin ».

A la chapelle du Conservatoire
RECITAL DE PIANO TIZIANA M0NETA
SION. - Depuis quelques années, les
conservatoires de musique de différents
pays procèdent à des échanges de jeunes
artistes. Dans le cadre de ces échanges,
la jeune pianiste Tiziana Moneta
donnera , vendredi 7 mars à 20 h. 30 à la
chapelle du Conservatoire, un récital de
piano. En 1970, alors qu 'elle n'avait que
16 ans, Tiziana Moneta obtenait son
diplôme de piano, avec le maximum de
points à l'institut « G. Donizetti » de
Bergame sous la direction de Carlo
Pastalezza.

Actuellement, la jeune pianiste
poursuit l'étude de la composition avec
Vittorio Pellegara.

Elle a déjà donné de nombreux
concerts avec ou sans orchestre dans

quelques-unes des salles les plus con-
nues d'Italie. Elle vient, entre autres , de
donner au conservatoire G. Verdi de
Milan deux récitals dans le cadre d'un
cycle de musique de piano consacré aux
maîtres du romantisme.

Tiziana Moneta aura l'occasion, au
cours de la présente saison musicale, de
jouer à Brescia , Sassari, Palerme,
Pérouse, ainsi qu'en Suisse et à Paris.

Programme du concert
A. Scriabine : 24 Préludes op. 11 ; I

Cahier (1-6) ; II Cahier (7-12) ; III
Cahier (12-18) ; IV Cahier (19-24).

R. Schumann : Thème et Variations
op. posthume ; Sonate N" 2 op. 22 en sol
mineur ; Presto ; Andantino ; Scherzo ;
Rondo (presto). -gé-

Les gymnastes a skis...
UVRIER - Dimanche s 'est déroulée à
Chandolin, la sortie à skis organisée par la
société de gymnastique Espérance, Uvrier.
Les cinquante participants actifs , hommes et
dames qui ont pris part à cette journée de
sport et de détente ont profité pleinement
des p istes de la station anniviarde et des
enseignements des chefs de groupes :
B. Clivaz et G. Delalay pour les actifs , C. Gil-
lioz pour les dames et A. Bovier pour les
skieurs de fond.

La bonne ambiance qui règne toujours au
sein des gymnastes, le temps merveilleux et
l'excellent travail des organisateurs ont
contribué au bon déroulemen t de cette
journée.

Devant le succès de ces rencontres sport
et détente, nous en signalons déjà d'autres
qui seront organisées cet été par l'Espérance
Uvrier, en l'occurrence une journée de nata-
tion et une excursion en montagne.

. . . „, A vendreA louer à Slon

appartement buffet
de XL pièces Palissandre

12 r avec bar
Tél. 027/22 59 08 Valeur neuf 2400

cédé pour 500.-
. 36-300493

Tél. 025/3 76 12
A remettre à Slon,
av. de Tourbillon 59 36-22618

_. . Chercheappartement à acheter
de 2'/2 pièces

certaine
Libre à convenir quantité

de moutons
Tél. 027/22 41 05

36-300487
Tél. 025/8 33 84

Couple 36-22628
cherche à louer 
région Sion - Sierre, A vendre
altitude maximum
800 mètres grande

niiantitûmaison quanuie
ou de thuyas
Villa d'une année

en pot
(ta 4 h 5 ntàr.AAde 4 a 5 places

Cheseaux Louis
horticulteur

Tél. 027/22 67 84 1913 Saillon

UNE SOIREE ENCHANTEE

meilleurs concerts. Chacun est à féliciter
pour ses ef forts  et sa fidélité. A cette égard,
relevons que M. Samuel Gaspoz chante déjà

SION. - Oui, ce fu t  une soirée enchantée
que nous offrirent samedi soir à la Matze le
Choeur de dames et la Chorale sédunoise,
soirée marquée par La Flûte enchantée (trois
extraits) en même temps que par un sensa-
tionnel programme qui en référait avant tout
à l'art lyrique. Pour une fois, malgré les
caractéristiques différentes des deux ensem-
bles, nous n'analyserons pas leurs presta -
tions sur. le p lan individuel. Car, samedi,
Chorale et Choeur de dames ont réussi un
« mariage » on ne peut plus heureux, aussi
bien sur le plan de l'esprit que des inten-
tions.

En effet , l'une comme l'autre des sociétés
avaient, avec sagesse, misé sur la simplicité
d'expression pour soigner la justes se et la
musicalité. Quand j'écris « simplicité », c'est
évidemment tout relatif, tant il est vrai que
même une biphonie peut être astreignante.

MM. Pierre Chatton et Claude Lamon,
respectivement directeurs du Chœur de
dames et de la Chorale sédunoise, ont

adapté « sur mesure » le programme à leur
ensemble.

Certes, il y eut quelques détails qui firent
qu 'on appréciait moins telle ou telle œuvre
par rapport aux autres (les aiguës parfois
« arrachées » chez les dames, les basses quel-
quefois trop « lourdes » chez les hommes,
etc.), mais l'ensemble constituait un concert
exceptionnel.

Parce que, assistant annuellement à de
très nombreux concerts annuels, nous fûmes
particulièrement charmés par le fait que,
très habilement et avec beaucoup de bons
sens et de goût - celui-ci entraînant ce-
lui-là - on sortit une fois des programmes
des traditionnelles soirées annuelles. En
recourant au répertoire vocal lyrique, les
deux chœurs émerveillaient du même coup
les chanteurs eux-mêmes et les auditeurs.
Significative fu t  à cet égard l'attitude respec-
tueuse des auditeurs. Nous tenons à souli-
gner la parfaite correction des personnes
avant assisté à cette soirée. Une part du mé-
rite en revient certainement aussi à M.
Marti, le présentateur de la soirée, mais sur-
tout aux sociétés elles-mêmes, dont la qua-
lité d'interprétation ne pouvait manquer
d'inviter au silence, au respect. Notons l'im-
portante participation de M"" Baruchet-De-
mierre qui accompagnait presque tous les
morceaux avec discrétion et charme.

Le Chœur de dames et la Chorale sédu-
noise ont donné cette année l'un de leurs

depuis plus de cinquante ans. Lorsque, en
fin de soirée, nous le vîmes chanter le Chœur
des Hébreux, à l'instant où le texte disait :
« Que ta voix, insensible aux tempêtes... »,
nous ne pûmes nous empêcher de songer au
réalisme de cette phrase qui, dans la bouche
de M. Gaspoz, a valeur d'exemple de fidé-
lité. Enfin, relevons la charmante ambiance
offerte en seconde partie par le groupe
folklorique fulliérain, Li Rondeniâ. Beau-
coup de spontanéité, autant de joie à danser
que de joie à chanter de la part des mes-
sieurs et dames de la Chorale et du Chœur
de dames.

Magnifique soirée, donc ! Aux deux
chœurs et au groupe folklori que vont notre
reconnaissance et nos félicitations.

N. Lagger

personnel féminin

m aa ¦ m aaat _ _ _ ¦_ _ I A \ r c \ r -i r \ r c*

)00 km

La Maison Proval S.A. à Charrat
engage

pour triage et conditionnement
des fruits et légumes

Transport assuré

Tél. 026/5 46 13 36-22187

vw Porsche pour cause de décès

Ford Escort
1300 L

sii
52 000 km
à vendre

Fr. 7000.-

Restaurant
de Monthey

cherche

Pour cause de décès
je cherche

un homme
d'un certain âge,
pour petit train
de campagne.

sommeliers
sommelières
Horaire agréable

Ecrire sous
chiffre P 36-22583 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 casseroliers

Tel 025/4 43 31 °n cherche à ache-
ter à Martigny, quar-

36-3466 Mer des Epeneys

cherche terrain
de 900 à 1500 m2,

serveuse pour construction
nourrie, logée petit immeuble de 4

à 6 appartements
Bon gain. Tout de
suite ou à convenir. Té| 026/2 19 05

60-052801
Tél. 021 /77 31 67 

22-301604 A vendre x

Ll. l. n r r r t

A louer à Bramois

appartement
de 3 pièces

Jeune fille
est demandée pour aider
au commerce.

Nourrie, logée.

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

Audition d'élèves

SION - Ce soir , à 20 heures , à la cha-
pelle du Conservatoire, aura lieu l'audi-
tion des élèves de la classe de piano de
piano de Cornella Venetz et de guitare
de la classe de René-Alex Aeby.
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Le 8 décembre dernier, le peuple suisse a rejeté le
projet de hausse de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Nos achats importants d'articles pour les assorti-
ments de printemps et d'été 1975 ayant été effec-
tués longtemps avant la date de cette votation, nous
avons dû tenir compte, à ce moment déjà, d'une
éventuelle acceptation de la hausse prévue, pour
l'inscription des prix sur ces articles. Bien entendu,
nous avons décidé de rétrocéder ces recettes sup-
plémentaires à notre clientèle.

Toutefois, au lieu de procéder à de petites
baisses de prix insignifiantes sur beaucoup de
produits, nous consentons des réductions de
prix appréciables sur des articles dont tous
peuvent profiter.

Slip
Ww Irai lH »H-TWeit$« Slip sans couture

Protège-couches »»*«*«

mWÊ Î É̂ âîaP 
Pur coton. Paquet de 2 slips

42x23 cm. Paquet de 100 pièces

(jusqu'à présent 4.30)

(jusqu'à présent 2.70)

(jusqu'à présent 4.-)

Serviettes hygiéniques
»MoH.na«

Ouate
.oànn

Paquet de 12 pièces

Filtres
(jusqu'à présen

et baisses de prix!
—y ^uyu^̂ ^H __W_Htt_lsM_Bll__É^' -_-&_ _̂ _̂_LkfU-_4fl  ̂_^_^_--flB_na-B3%_(^ 
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maison familiale
Vétroz et Ardon
A louer appartement 31/2 pièces

appartements de 4 pièces
appartements de 3 pièces

Tout confort
Situation tranquille

Postes de concierges à repourvoir

Tél. 027/36 15 65
36-22449

A vendre à 2 km de Sion
sur le coteau

comprenant garage, 2 caves,
buanderie, cuisine agencée, salle
de bains, WC, salle à manger-
living, 3 chambres à coucher et
réduit. Pelouse et parc
Fr. 190 000.- (crédits)

Beau
chalet
à vendre *à Thyon-
Les Collons-sur-Sion
Construction pierres
et madriers mélèze
Toiture en dalles
Saint-Nicolas. Living,
grande cheminée, 5
chambres à coucher,
bains et sauna.
Grand studio indé-
pendant avec cuisi-
nette et douches.
Vue splendide et im-
prenable.
Prix très intéressant.

Ecrire sous
ch. PR 900291 à Pu-
blicitas, Lausanne

A vendre à Sierre dans immeuble
quartier ouest

sis au dernier étage, avec cave
et garage.

Prix de vente Fr. 125 000.-

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l'agence
Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

A vendre à Sierre

appartements 3 et 4 p.
Quartier tranquille
Hypothèque premier rang assurée

Agence immobilière Martin Bagnoud
SA Sierre, tél. 027/5 42 42

36-201

e des

\W -E-l -9_M_V__ t___-

%en

éduct ions de

pour le ménage et les soins de beauté Grand paquet de 500 g

;wï \ JE________ M

»K3fil10 « 1001 Paquet de 50 pièces W*

Qusqu'a présent 1.40)

(jusqu'à présent 3.80)

COMPTOIR IMMOBILIER VALAISAN
av de la Gare 28. 1950 Sion

c dès Fr. 37
96.-

A louer dès le 1er juin
à l'avenue du Midi à Sion

un ancien appartement
de 51/2 pièces

(éventuellement comme bureaux ou au-
tre destination)

Prix avantageux

Les intéressés peuvent obtenir, sans en-
gagement, renseignements détaillés en
écrivant à case postale 8827, 1951 Sion.

36-7406
mm^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmÊmmmmmnmmWWm mm

chalet
A vendre près de Sion

chalet .grande maison avec
* Construction béton et madriers — . . . .
* Double crêtage * Doublé intérieur O appartements de 4 p.
* 4 pièces-cuisine - salie de bains
* 2 toilettes Caves, carnotzet, jardin potager.
* 500 m2 de terrain Place d'agrément. Places de parc.
Prix de vente : Fr. 98 000.- Prix de vente : Fr. 315 000 -

Renseignements sous chiffre 89-206000 Renseignements sous ch. 89-206
Annonces Suisses SA ASSA, 1951 Sion. Annonces Suisses SA «ASSA»,
ou tél. le soir 027/22 37 66 1951 Sion.

A louer à Slon
rue Chanoine-Berchtold

appartement 4 pièces
Fr. 450.- par mois plus charges
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207
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Cherchons pour cantine d em
ployés à Sion

aide-cuisinière
Horaire agréable. Bon salaire.

Tél. 027/22 56 56
Bât. Service automobiles, Sion

mécanicien automobile
diplômé, avec quelques années de
pratique.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/7 78 58 Montana
89-52717

un cimentier

Procim SA
1870 Monthey

Tél. 025/4 25 97

36-22643

Chef
avec école de contremaître, dans
la périphérie de Sion, cherche
emploi dans préfabrication ou car-
rière.

Ecrire sous chiffre P 36-22584
à Publicitas, 1951 Sion.

une sténodactylo

Entreprise du Bas-Valais, région
Monthey, cherche à la demi-jour-
née faDrès-midn ¦ à

français, allemand, italien.

Offre sous chiffre P 36-900069
à Publicitas, 1951 Sion.

un(e) employé(e)
de commerce

pour service facturation et divers
travaux de bureau.

Entrée tout de suite
Place stable

Offres avec références et préten-
tions à A. Besse & Fils, bières,
eaux, vins, 1854 Leysin
Tél. 025/6 21 24

36-22613

Conti, machines à café , cherche
pour le canton du Valais

un mécanicien-vendeur
pour ses machines a café bien
connues.

Instruction à Genève.

Adressez vos offres à l'importateur
pour la Suisse, Mamoca SA

«> 1202 Genève, rue du Gd-Pré 57
Tél. 022/34 80 20

18-2564

representant(e)
vous offre un avenir plus intéressant

Nous cherchons, pour des rayons fixes,
des candidates d'un certain âge ou inva-
lides. Vous visitez la clientèle privée
ainsi que les commerces.
Des provisions intéressantes sur nos ar-
ticles vous permettent un gain sûr et
convenable.

Le 01/52 77 01 vous renseignera volon-
tiers. 99-64417

Employé de commerce
21 ans, cherche emploi
région de Sion.
Français-allemand

Offre écrite sous ch. P 36-300495

Symbole de notre temps.
Synonyme de rentabilité.

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

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

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

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

L'assurance Altstadt a même introduit un
nouvea u tari f d'assurance casco spécialement
favorable aux voitures dont les réparations
peuvent être effectuées sur une base de service
avantageux. Et bien entendu , les propriétaires

Moteur de Manta GT/H d'accès facile: entretien avantageuj

de véhicules Opel sont parmi les premiers à en
bénéficier.

Consommation d'essence.
Depuis toujours , les modèles Opel ont fai t
preuve d'économie en attachant un grand prix
à la valeur de l'essence. Nous ne voulons pas
vous citer de chiffres miracle , car nous avons
beaucoup mieux à vous proposer: demandez

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

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

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

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

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

SEIOPEL ||

r bien entendu , les propriétaires I ¦̂—"'¦¦M IS' ' Opel. Symbole de notre temps.

Opel. La marque la plus vendue en Suisse, année après année.
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch
41 55 66, Merz & Amez-Droz S.A. 23 42 11, Bulle Garage Majestio 2 84 84, Chateau-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81,
Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets
Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchatel-Hauterlve Garage du Roc 33 11 44, La Neuvevllle Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06,
Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest 22 81 41 Salnt-lmler Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie
Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 21 54 60, et nos distributeurs locaux à: Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96,
Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99,
Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crét 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 61 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33 b, avenue de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Louis-Favre 33 02 70 ; 20, avenue
Henri-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des Délices 44 74 55, Gloveller 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de la Harpe
26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézlères 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48 , Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 41 31 77, Payerne
61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94 , Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rlppe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68,
Soyhlères 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51

_ ,. . _. .. .. _ . Café Tivoli à Chippis cherche toulCafé de la Place, Martigny-Croix, de sui,e 0(J à .. ^̂cherche

CTV
LA CENTRALE THERMIQUE DE VOUVRY S.A. cher-
che, pour son usine de Chavalon-sur-Vouvry, un

sommelière sommelière
Débutante acceptée sSVlevé"6'8

Horaire de travail : 9 a 20 h.

Tél. 026/2 12 68 o /̂slo^f °
U té'éph°ner 3U

36-22492 027/5 10 53 
36_-2625

On cherche

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

Café du Commerce, Monthey
cherche

sommelière
Un jour et demi de congé par se-
maine, un dimanche par mois.
Gain très intéressant.

Tél. 025/4 23 52 - 4 30 98
36-22616

Hôtel Pointe à Zinal cherche

sommelière

Tél. 027/6 81 64 36-22633

à l'année
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir
Salaire assuré
Vie de famille

OPEL
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Cherchons

un ou deux
arboriculteurs
expérimentés
pour seconder chef
de cultures.
Bon salaire et presta-
tions sociales.

Faire offre accompa-
gnée de certificats,
curriculum vitae tout
en indiquant les pré-
tentions de salaire
sous ch. 36-900070
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinier
sachant travailler
seul est demandé
dans place à l'année.
Entrée le 1er avril

Offres à
case postale 249
1400 Yverdon

22-14821

nnonc

chauffeur poids lourds
si possible en possession d'un certificat de mécani-
cien sur automobiles, pour conduite et entretien des
véhicules de la centrale.

Salaire au mois (13 mensualités) ; institutions mo-
dernes de prévoyance sociale et professionnelle ;
possibilité de logement à Vouvry.

L'emploi susmentionné conviendrait à tout candidat
suisse ou étranger en possession d'un permis B ou
C, sobre et de bonne présentation, cherchant un
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A vendre
Les héritiers de Mme Marie Vergères d'Alexandre,
épouse de Lucien Dislères, à Conthey, exposent en
vente les immeubles suivants :
sur Conthey :
1. R.P. No 880, «Flottes, pré de 786 m2
2. M.C. No 529 «Pouses», pré de 760 m2
3. M.C. No 2997 «Conthey-Place», grange-écurie de

180 m2
sur Sion
4. No 3049 «Balettes», vigne de 1471 m2
5. No 3485 «Châtre» , vigne de 61 m2
6. No 3816 «Châtre» , vigne de 385 m2

Les offres doivent parvenir au notaire soussigné pour
le 15 mars 1975 au plus tard.
Passé ce délai, elles ne pourront plus être prises en
considération.

Etude Albert Papilloud et Bernard Cottagnoud
Avenue de la Gare 41, 1950 Sion
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A louer à Sion, rue du Sex

appartement 4 pièces
appartement 3 pièces
appartement 2 pièces

Date d'entrée à convenir

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

Appartements
à vendre ou à louer

2 et 3'/2 pièces, tout confort, vue,
dans immeuble neuf,
près du centre
Vente : dès Fr. 103 000.-
et Fr. 144 000.-
Crédits assurés jusqu'à 80 %
Location : dès Fr. 450.- et 630.-
plus charges

Pour renseignements et visiter :
Ph. Guyot, architecte, Lausanne
tél. 021 /23 78 78
Immodec , Aigle, Ormonts 10
tél. 025/2 44 44

22-7682

A louer à Martigny

appartement 5 pièces
avec grande terrasse

appartements et
bureaux 4 et 5 pièces

S'adresser au 026/2 28 01
36-621

Nous cherchons à louer

chalet
pour la période du 18 août au
8 septembre , avec 3 lits et un lit
d'enfant, région Ravoire ou env.

Faire offres au 038/51 32 27
28-350037

Je cherche à louer

Demande à louer

chalet
sans confort
à l'année

Ecrire sous
chiffre 2478 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A louer à Martigny

chambre
indépendante
Confort

Place de parc

Tél. 026/2 64 03

36-400145

A louer à Martigfiy,
av. du Gd-St-Bernard
Les Muguets

appartement
3 pièces HLM
tout confort
Libre 1er juillet
Fr. 390.-, charges el
place de parc
comprises

Tél. 026/2 55 28
36-400144

/-i IUUCI a iviaïuyiiy, - . , _,
av. du Gd-St-Bernard A .°uer à Sl°n' Prox|-
Les Muguets mlté du centre

appartement appartement
3 pièces HLM de 3'/2 pièces
tout confort
Libre 1 er juillet Loyer modéré
Fr. 390.-, charges et Entrée tout de suite
place de parc ou à convenir
comprises

Tél. 027/23 12 23
Tél. 026/2 55 28

36-400144 36-22637

A louer à Sion ,. \ * ,Je cherche à louer
. . dans Valais central

Chambre- 0u Entremont
studio

chalet simple
meublée, indépen-
dante, avec salle de de 3 à 4 lits
bains et balcon, dans
immeuble neuf, prjx modéré
au Petit-Chasseur.

Ecrire sous
Tél. 027/22 71 54 chiffre P 36-22586 à
(heures des repas) Publicitas, 1951 Sion.

36-22495 

Je cherche à louer
. . dans Valais central

Chambre- 0u Entremont
studio

chalet simple
meublée, indépen-
dante, avec salle de de 3 à 4 lits
bains et balcon, dans
immeuble neuf, prjx modéré
au Petit-Chasseur.

Ecrire sous
Tél. 027/22 71 54 chiffre P 36-22586 à
(heures des repas) Publicitas, 1951 Sion.

36-22495 

A louer à Sion
Je vends à Champlan

me
n
u
S
b,e

Un P6m  ̂ Studio meublé

appartement pour 1 ou 2 per..

de 3'/2 pièces Libre dès le 15 mai.
Prix à convenir.

Cave. Place de parc.
Tél. 027/22 42 10

Tél. 027/9 27 47 de préférence
le soir heures des repas

36-22580
36-21853 

A louer à Sion

studio meublé
pour 1 ou 2 pers.

Libre dès le 15 mai.
Prix à convenir.

Tél. 027/22 42 10
de préférence
heures des repas

36-22580

l̂ ^î jj ĵ  ̂ Un 
journal 

indispensable à tous.

A vendre à Fully

appartement terrain Le grand succès de la Coccinelle fait les plans de notre utilitaire et des- Leasing pour entreprises et commerces.
de 4 pièces de 2300 m2 Iplus de 18 millions sont achetées! sine sa nouvelle carrosserie (avec des Renseignements:tél.056/43 01 01.

v comoris aaraae repose sur sa conception technique et zones froissablesl. Afin qu'il soit ma- i i

Prix exceptionnel son mode de construction. niable en ville, nous l'avons fait de Ion- Coupon-information.
Prix intéressant Fr. 50.-le m2 Grâce notamment à son moteur çlueuridentiqueà celledelaCoccinel- Veuillez m'envoyer le prospectus
Financement assuré . » i i ¦ i i r. i ¦ i ± i_ - consacré a I utilitaire VW.rni<ui~emem assure tournant à bas régime, on peut rouler le. Et nous lui avons donne une cabine 

^
Tél. 026/4 16 20 ' Ecrire case postale sans problème à une vitesse maximale confortable dont l'habitabilité est com- | Nom: : 1
et 026/4 19 70 N° 20, 1951 Sion qui est en même temps une vitesse de parable à celle d'une limousine. I kA r ~„~3fi-24'ï4 •jfi-APon ¦ -v r r- h n Adresse 

JD-^O_U croisière. enfin, nous I avons muni d une
Ou à ses vernis à l'épreuve de la porte-g lissière latérale, afin que i NP/localité: 1

Terrain pluie, de la neige, de la glace et même chargement et déchargement soient ( Tél.: , I
des chaleurs les plus torrides. facilités dans les rues étroites. Pouvez- .

Offre d'échange parcelles à cons- C'est pourquoi nous avons pensé vous imaginer meilleure réponse à vos agence ïénéraksîlo Schinznach-Bad
truire en plaine, équipées (Bas- à la Coccinelle lorsque nous avons exigences en matière de transport? L_ '. I
Valais), contre L'UTILITAIRE LE

villa ou appartement PLUS ACHETé AU MONDE:3,8MIO.
plaine ou montagne. /Ov 

î ĝ j
l S

Ecrire sous chiffre P 36-22631 NL*'I 1 S

à Publicitas, 1951 Sion.

i

Champlan
A vendre dans zone
3 étages sur rez

A vendre sur le co-
teau, aux abords de
Sion, rive droite

vigne
de 8500 m2
en terrasse
en rouge

Ecrire sous
Chiffre P 36-300486 à
Publicitas, 1951 Sion.

1

On cherche à ache-
ter, région Mayens-
d'Arbaz, Ayent, Ver-
namlège ou Nax

terrain à bâtir
de 800 m2

ou

chalet

Tél. 027/22 96 29
de 19 à 20 heures

36-300491

A louer à Nax

mayen
mi-confort
pour 4-5 personnes.
Accès par route
sur place
Libre juin et juillet.

Ecrire sous
chiffre P 36-300490 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, centre ville
Sion
dans immeuble
résidentiel

appartement
de 2% pièces
avec balcon

Libre dès le 15 mars
ou à convenir

Pour traiter :
tél. 027/23 32 21

60-115801

Comparez les Drix et les prestations. Conclusion:

La telé-couleur
c'est REDIFFUSION

Maintenant, offres de reprise
supérieures pour TV-couleur
Redi

REDIFFUSION SA, Sion: 19, rue du Scex. POUR I M A G E  ET S O N
St-Léonard : Magro Uvrier, tél. 027 96742 . 
Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo ¦ff -S-T vl Eai-EI I^-_-B_- B-H-ià domicile: tél. 027 20422 l̂ CWI-Pl Uwlvl l

Maintenant, avec garantie
de service (c'est-à-dire abon
nement de service total
pour toute une année com-
pris dans le prix.
Valeur: plusieurs centaines
de francs.)

Barco Florida Multistandard
Téléviseur-couleur grand écran pour
systèmes PAL/SECAM, entièrement tran
sistorisé, 16 touches de sélection sensor.
Fr. 3990 - (escompte pour paiement
comptant).

Maintenant, un vaste choix
des modèles les plus récents
à l'achat à tempérament.
Vous bénéficiez de toutes les
possibilités et de la meilleure
orientation.

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

m
LîEHS

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

 ̂
Pompe à pulvériser

fr^̂ - l̂ 
Marcel Vérolet

Mf m ~ "y/fc- "'' Av - du SimP,on > 192° Martigny

"jn SNB\ ^. If! - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

ILS ONT
BEAUCOUP EN COMMUN
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Résidence Les Dailles, Monthey

A louer

appartement 31/2 pièces
appartement 41/2 pièces

Situation exceptionnelle
Tranquillité
Grande surface de verdure

Renseignements :

Bureau Bruchez SA
Rue du Coppet 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 43 43
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FAUT-IL CRÉER UN CENTRE SPORTIF OANS LE HAUT ?
VIEGE. - Lundi soir, le Panathlon-Club du des différentes sociétés sportives de la ré-
Haut-Valais a tenu son assemblée, sous la gion avaient été invités à cette séance, et
présidence de M. Joseph Salzmann. Ses diri- parmi la quarantaine de participants, on
géants avaient épingle au programme de la reconnaissait notamment MM. Walter Bittel.
soirée une question qui ne manque pas député-préfet, Louis Imstepf , représentant
d'actualité : du Département militaire cantonal, ainsi

est-il utile de créer un centre que les députés Paul Schmidhalter, Herbert
sportif dans le Haut-Valais ? Les délégués Dirren et Niklaus Stoffel.

C'est précisément ce dernier qui avait
soulevé la question au cours de la session
du Grand Conseil de novembre dernier ,
après que la Haute Assemblée eut accordé
un nouveau crédit de 9 millions de francs
pour la poursuite de l'aménagement du
centre sportif d'Ovronnaz. A l'occasion de
cette réunion, ce « Macolin » valaisan revint
souvent, très souvent sur le tapis. A telle en-
seigne que l'on se demanda finalement s'il
on était venu pour faire son procès ou pour
discuter du fond du problème. Parsemées
de considérations politiques bien éloignées
du sport, parfois assombries par de virulen-
tes attaques formulées contre la distribution
des subventions provenant du Sport-Toto ,
entaillées de différentes accusations, les dis-
cussions tournèrent longtemps dans un cer-
cle vicieux. On en ressortit, finalement, pour
décider de la formation d'une commission
chargée d'étudier la question en profondeur.
Ces commissaires se mettront aussitôt au
travail. Le résultat de cette enquête sera
porté à la connaissance d'une prochaine
assemblée publique, qui devrait avoir lieu
dans le courant de l'automne.

Personnellement, nous admettons que
certains sportifs du Haut rencontrent, peut-
être, des difficultés à s'adapter au centre
sportif d'Ovronnaz. Ce n'est toutefois pas
une raison pour ne voir que les côtés néga-
ifs. Ce n'est en tout cas pas en pratiquant
de cette façon que l'on pourra résoudre la
question devait notamment souligner M.
Imstepf. Espérons, dans l'intérêt du sport
valaisan en général, que l'on aura compris
ces sages conseils et que l'on n'oubliera sur-
tout pas que le Valais constitue aussi une
unité sportive.

lt.

RAROGNE: - Apres les travaux consacres a
l'édification du viaduc de Lalden, ce sont
maintenant ceux du viaduc de Turtig-Raro-
gne qui touchent à leur fin. Il s'agit d'un
nouveau passage supérieur qui traverse
successivement la route cantonale , les voies
ferrées et le Rhône.

11 est surtout destiné aux véhicules lourds ,
auxquels l'accès au passage inférieur de Ra-
rogne est interdit. Sa mise en exploitation
coïncidera avec la suppression de la tra-
versée des voies en gare de Rarogne. D'une
ligne sobre et spectaculaire tout à la fois , ce
nouvel ouvrage d'art s'inscrit dans la réali-
sation de la double voie sur la ligne du
Simplon. Sa conception a été étudiée en

Une vue partielle du viaduc. Sur la rive
gauche du fleuve, deux voies d'accès
sont actuellement en construction.

fonction du trafic futur. La future autoroute
n'a pas été oubliée. Elle passera sous cet
ouvrage, sur la rive droite du Rhône.

Ces jours, on procède à la pose des der-
niers éléments de son long tablier. Ils ont
été fabriqués sur place, puis successivement
poussés sur l'armature. Compte tenu des
différents obstacles à traverser, il s'agissait
d'une opération extrêmement difficile , qui
s'est toutefois déroulée sans incident nota-
ble. La circulation des trains n 'a même pas
été perturbée.

ETUDIANTS SUISSES A SIERRE

A l'occasion de cette rencontre, nous reconnaissons M. Paul Berthod en compa-
gnie de MM. Pierre Délèze, vice-président suisse, et André Fagioli, président de la

Fédération romande.

SIERRE. - La Fédération romande de la
Société des étudiants suisses organisait à
Sierre un week-end d'étude et de détente.
Cette rencontre, organisée dans la région
sierroise, a obtenu un très beau succès. Les
participants ont visité l'institut Notre-Dame
de Lourdes, sous la direction de M. Bernard
de Torrenté , président de la bourgeoisie de
Sion et membre notamment de cette société.
Un repas réunit tous les partici pants , avant

que M. Dupertuis n 'ouvre un débat sur le
thème des « marginaux dans la société ac-
tuelle ». La journée de samedi se termina
par une visite du musée Rilke , à l'hôtel de
ville , visite commentée par M. Michel de
Preux. La journée de dimanche fut plus par-
ticulièrement réservée à la détente, ies parti-
cipants se rendant à Saint-Luc pour goûter
aux joies du ski.

m.g.

Intéressante exposition
Cette semaine, dans le cadre du Centre

commercia l de Sierre, M. Jean Garzoni, res-
ponsable du Vivarium de LaûSdHrte; pré-
sente une inteéressante exposition de repti-
les.

M. Garzoni, qui depuis de longues années
étudie avec passion tous ces animaux, est
un véritable expert en la matière et, lundi
après-midi déjà , de nombreuses questions
fusaient de toutes parts autour de lui.

En ce qui nous concerne, nous avons sur-

de reptiles
que les serpents, à l'instar destout retenu que les serpents, a l instar des

autres animaux vivant dans de bonnes con-
ditions, n'attaquent pas l'homme. Et, croyez-
le, M. Garzoni sait être persuasif, n 'en serait-
ce pour preuve que la joie avec laquelle des
enfants enthousiastes se passaient de main
en main un magnifique boa qui, de son côté,
ne semblait pas craindre les bains de fou le.

Que de temps passé depuis le serpen t
tentateur de la Genèse !

JAT

De Sierre a Noës : un seul trottoir
SIERRE. - De Sierre à Noës, il n 'y aura sera Salquenen. Les travaux de construction
très prochainement qu 'un seul trottoir . de la nouvelle avenue, qui sera éclairée , ont

débuté il y a quel ques jours. Ces travaux
C'est un signe évident de l'agrandisse- ont sans doute été grandement facilités par

ment de la ville dont les routes tentaculaires le fait de la fusion des communes de Sierre
s'en vont joindre les villages environnants. Il et Granges, permettant une meilleure plani-
en est déjà ainsi avec Chi ppis, demain ce fication du réseau routier.

Avis aux abonnes d'électricité de
Granges - Grône - Step de Granges

Afin de rétablir le réseau à haute tension
modifié par la construction du collecteur
d'égout principal, une interruption de cou-
rant aura lieu MERCREDI 5 MARS 1975
DE 13 H. 30 A 15 H. 30 ENVIRION.

Nous prions les abonnés de prendre leurs
dispositions et espérons que cette interrup-
tion ne leur causera pas trop d'ennuis.

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE SIERRE

De la neige
qui vaut de l'or

SAAS FEE. - Après plusieurs semaines
de conditions atmosphériques idéales, la
neige s'est remise à tomber, hier, avec
plus ou moins de violence, sur tout le
secteur de la vallée de Saas notamment.
Sur les hauteurs de Felskinn, la tempête
faisait même rage. A telle enseigne que
l'on rencontra de sérieuses difficultés
pour se déplacer, le vent soufflant à près
de 100 km/h. La hauteur de la neigé
fraiche et poudreuse atteignait plus d'un
demi-mètre, hier, vers 14 heures. Dans la
station, on en mesurait près de 20 centi-
mètres. Il en était de même à Saas Alma-

gell , Saas Grund et Saas Balen. Cette
nouvelle arrivée, quelque peu inatten-
due, a été, bien sûr, saluée avec satisfac-
tion par les responsables du tourisme de
la région. « Cest de l'or en barre, pour la
poursuite de la saison », devait nous
faire remarquer M. Perrig, directeur de
l'Office du tourisme de Saas Fee.

A voir le plaisir manifesté par les
innombrables skieurs, force est d'ad-
mettre que les fêtes de Pâques connaî-
tront une animation particulière dans la
région.

"* ê««Aî!_i_^
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Inauguration de la grotte glaciaire de Felskinn

ï
A l 'intérieur de la grotte, on reconnaît ici M. Bénédict Schnyder (à gauche), g la-
ciologue et « p ère » de l'ouvrage, en compagnie de M. Perrig, directeur de l 'Of f ice
du tourisme de Saas Fee.

FELSKINN-SAAS FEE. - Ainsi que nous
l'avons brièvement signalé, la région touris-
tique de Felskinn, sur Saas Fee, peut main-
tenant compter sur une nouvelle attraction
de premier plan : une galerie qui s'enfonce
sous la mer de glace de la Fee, sur une lon-
gueur de 35 mètres, pour se terminer dans
une grotte dont le volume avoisine les cent
mètres cubes. Il a fallu un peu plus d'un
mois, à deux hommes, pour extraire la
glace, à une profondeur variant entre un et

UNE LETTRE OUVERTE QUI FAIT DU BRUIT DANS LE HAUT

Un don de la nature
¦jr1../ 1'
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BRIGUE. - Dans le Walliser Bote de
samedi dernier , M. Hans Kalbermatten ,
patron des installations balnéaires de
Brigerbad , publie une lett re ouverte
dont le contenu suscite de nombreuses
discussions dans la région. Un
questionnaire, récemment distribué aux
lecteurs du journal précité , est à l'ori-
gine de ce message. Le but de ce ques-
tionnaire est certainement louable :
mieux connaître les désirs des lecteurs.
Les réponses seront vraisemblablement
nombreuses, d'autant plus que chacun
des participants recevra un cadeau. Il
est donc à prévoir que le résultat de
cette enquête sera déterminant pour la
future ligne de conduite de ce journal.

Or ce questionnaire donne l'occasion
à M. Kalbermatten de soulever quel-
ques points dont l'importance
n'échappe à personne. L'auteur de
cette lettre ouverte doute , notamment,
du dynamisme d'un journal dont une
grande partie des membres du conseil
d'administration, morts depuis plu-
sieurs années, figurent toujours comme
tels parce que n 'ayant jamais été rem-
placés. En mettant également en doute
les capacités de la société concernée,
au capital-action de 50 000 francs dont
28 625 francs seulement, sont « libé-
rés », il suggère un changement dans le
nom du journal. A l'avenir, il devrait
s'appeler Walliser Nachrichten. Il pro-
pose également la constitution d'une
nouvelle coopérative à créer avec la
collaboration des lecteurs du journal.

Une association qui serait apte à
suppléer aux déficiences de l'actuelle
société responsable. « Dans le cas où
l'éditeur ne serait pas en mesure de ré-
pondre aux exigences de cette nouvelle
organisation , conclut M. Kalbermatten ,
je m'engage à la prendre en charge
avec des collaborateurs à désigner
parmi les lecteurs, ainsi que d'y appor-_______ ___ ____ _
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ter ma contribution financière dans la
limite de mes possibilités. » Jusqu 'à
quel point les vœux de M. Kalber-
matten seront-ils suivis ? L'avenir nous
le dira . Il n'empêche que sa lettre fait
beaucoup de bruit dans le secteur,
peu habitué; il est vrai, à pareille prise
de position publi que.

lt.
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cette réalisation. Outre son côté attractif
elle servira à divers contrôles scientifiques

Des appareils enregistrant la température et
les mouvements de la glace y seront pro-
chainement installés. Pour l'instant, on est
en mesure d'affirmer que le glacier accuse
un mouvement horizontal de 9 à 11 mètres
par année, soit environ trois centimètres par
jour.



Quel point commun la société Nestlé
a-t-elle avec le commerce de boissons Schoni

Réponse. Les deux entreprises résolvent leurs
problèmes
de transport
avec Ford.

Car les camions Ford de la nouvelle
série A tout comme ceux de la série D
apportent une solution à tous les pro-
blèmes de transport des entreprises,
qu'elles soient grandes ou petites.

Ces deux gammes de camions Ford
ont en commun des qualités primor-
diales : confort routier élevé, frais d'ex-
ploitation réduits, grande longévité.
Ce sont ces qualités qui rendent les
véhicules des séries A et D si avanta-
geux. Pour la société Nestlé comme
pour le commerce de boissons Schoni.
Et aujourd'hui plus que jamais puisque
la garantie Ford est doublée sur tous
les véhicules utilitaires.
La série D vous offre:

La série A vous offre
mm / iHP/ i
B|r J*--« 'lifflt lQiii HHITUT - n

• 5 moteurs diesel de 74 à 168 CV/DIN
• jusqu'à 9 tonnes de charge utile
• boîtes à 4,6 ou 8 vitesses parfaitement échelonnées
• divers empattements avec des longueurs de ponts
jusqu'à 8 m
• cabine- basculante de luxe dotée de nombreuses
innovations, d'où sécurité et confort accrus

• moteur à essence, 6 cylindres, 3 litres de 106 CV/DIN
• ou moteur diesel, 6 cylindres, 3,5 litres de 87 CV/DIN
• poids total : de 3,5 à 5,21 (3,51 avec permis de
conduire catégorie A)
• châssis à traverses robustes pour n'importe quelle
superstructure
• confort routier : comme une voiture de tourisme,
entrée et sortie aisées et excellente position du siège
• 3 empattements avec des longueurs de ponts
jusqu'à4,5m
• boîtes à 4 ou 5 vitesses entièrement synchronisées
• livrable en châssis-cabine et châssis avec pont
(modèles de base)
• livrable en véhicule semi-remorque avec permis de
conduire catégorie A (longueur maximum du pont :
8 mètres, charge utile plus de 3000 kg)

,_JF7B̂ I ̂  chauffeurs
^SSSs  ̂préfèrent rouler sur Ford

FORD-LASTWAGEN-HANDLER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO AUTOCARRI FORD:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean, 1, rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14 • Garage Honegger SA, 1026 Echandens • 1700 Fribourg, Garage Central SA,
7, rue de l'Industrie * 1213 (Genève) Petit-Lancy. Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin • 4410 Liestal, Peter Automobile AG, Gasstrassel • 6900 Lugano-Cassarate,
Garage Vismara, Via Concordia 2 #6000 Luzern, Th. Willy, Grossgarage, Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L. Mettraux Et Fils SA, Garage Kursaal, 7, av. du Théâtre
• 5301Siggenthal-Station, Bëchli Automobile AG, Dôrtingerstrasse413 • 1950 Sion, Garage Valaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges • 6210 Sursee, Central-Garage, Léo Miiller.Luzernerstrasse
• 9000 St. Gallen, Fritz Schlëpfer & Co., Schillerstrasse11 «8401 Winterthur, Hugo Erb AG, Zùrcherstrasse 62 • 8952 Ziirich-Schlieren, AG fur Nutzfahrzeuge, Zùrcherstrasse 145

dez-vous d'affaires , les rencontres d'amis « Vous voulez dire deux heures, tout au résoudre cette crise d'un genre inconnu jus-
fixées avec précision , n'étaient plus régis plus !... » — « Trois heures, je vous dis ! qu'alors. Ceux qui prétendirent avoir
que par le hasard ; tous les programmes," Je le sens bien dans mes bras ! (dans ma entendu des éclats de voix , des mots bles-
qu 'ils soient d'armement nucléaire ou de main , pour l'employé aux écritures) » — sant les bons usages, et même un bruit res-
télévision, ne procédaient plus que de la « Deux heures !... » hurlaient les patrons, semblant à celui d'une gifle , n 'étaient que
fantaisie et du désordre. Pour se nourrir, il et eux le sentaient à leur portefeuille ! Qui des malveillants. On le vit bien d'ailleurs,
fallait se fier à son estomac : « J'ai faim... avait raison, qui avait tort ?... Pour une fois, quand tout le ministère se prêta gracieuse-

H I I K I  IMP qu 'ils soient d'armement nucléaire ou de main , pour l'employé aux écritures) » — sant les bons usages , et même un bruit res-
télévision, ne procédaient plus que de la « Deux heures !... » hurlaient les patrons, semblant à celui d'une gifle , n 'étaient que
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donc il doit être midi... donc je mange ! » il valait mieux être travailleur indépendant. ment aux exi gences de la presse et des pho-
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ans Ies administrations , l'on se montrait tographes. Certes , il y avait une joue un

Ŵ k^̂ SSmWk d'estomacs , autant de midi différents... Et bea^oup plus raisonnable. Le dossier peu rouge , ma.s comme elle appartenait a
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Pardon
! Je suis en avance... , , , ,  , . ' . .^¦•¦..B"."-."*"" I ' „ , ,, , , . . .. ,. . au téléphone , recevant des ordres , suivisCela dégénérait vite en disputes et en , f . , .

CHAPITRE III i XT u c _ i c „ ' * v de contrordres , puis de nouveaux ordreswmriii\_ x_ i pleurs. Nombreux turent les toyers ou 1 on , t . , .,
n„t . .. , , c . . j  j. . v, ., j  annulant les précédents...Cette première journée sans heure fut se contenta de sardines a 1 huile ou de sau- '
rtainement un chef-d'œuvre de pagaille... cisson sec. Les relations entre patrons et
L énumérer tous les exemples serait à la ouvriers , employeurs et employés, manqué- Au sommet du pays, le conseil des Minis-
igue fastidieux. Tout ce qui avait été con- rent souvent de cordialité : « Il y a plus très siégeait toujours , et leurs Excellences,
au la veille devenait sans valeur ; les ren- de trois heures que je travaille!... » — dans le calme et la di gnité , s'efforçaient de (A suivre.)
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Voyages
«L'OISEAU

BLEU»
Abano
(cure pour rhumatisants)
2 - 1 3  mars 31 mars - 10 avuil
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 - 1 4  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

Demandez notre programme
VOYAGES 75

Pour tous renseignements :
A. MELLY
Paradis 5, 3960 SIERRE
Tél. 027/5 01 50 36^689
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pelle a cable Smith
type 26, année 1969, 2600 heures
Moteur Gardner 120 C
Longueur du bras :16 m
Capacité benne : 900 litres dra-
gline, 700 litres butte, avec acces-
soires butte et dragline.
Prix très avantageux : Fr. 58 000.-

Jaquet S.A., Vallorbe
Tél. 021/83 22 11

22-3661

Offre de la semaine
Mobilier complet comprenant : 1 cham-
bre à coucher moderne avec armoire
4 portes, grand lit ou lits jumeaux, lite-
rie et couvre-lit - 1 garniture de salon
comprenant 1 divan transformable en lit
deux places, 2 fauteuils sur roulettes et
une table guéridon - un meuble paroi,
une table de cuisine avec rallonges,
2 chaises et 2 tabourets
Le mobilier pour seulement Fr. 5950.-
Livraison̂  à domicile

Tél. 027/22 54 25 36^1424

uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence : 20000 constructions livrées l
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA — 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

CAIM Û) ,*̂ .
0 (SUISSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN 027/5 13 76



Haut-Valais : du nouveau pour
les constructions ce sauvages »
BRIGUE. - De source officieuse, on
apprend que l'autorité compétente
vient de statuer en ce qui concern e les
chalets « sauvages » édifiés à la « Gug-
gialp » sur Fafleralp, dans le Loet-
schental , ainsi que le nouveau bâti- manquerons pas de la porter a la con
ment, érigé face à la gare de Brigue , naissance de nos lecteurs.

abritant un commerce a succursales
multiples, dont les dimensions ne cor-
respondent pas aux plans relatifs.
Aussitôt que les intéressés seront en
possession de la sentence, nous ne

Stalden: journaliste agresse
STALDEN. - Hier après-midi, vers
14 heures, M. Luzius Théier, rédac-
teur au Walliser Bote, circulait,
pour les besoins de sa profession,
entre Saas Balen et Stalden, au
volant d'une voiture lorsque son
attention fut attirée par la présence
d'un camion , en stationnement sur
le bord de la chaussée et par plu-
sieurs personnes qui tentaient de
retirer une voiture tombée dans le
fossé, en bordure de route. Notre
confrère arrêta son véhicule der-
rière le camion, afin d'offrir ses ser-
vices et remplir sa mission d'infor-
mation. Il fut bientôt assailli par le
dénommé R. S)., de Stalden, qui
porta la main sur lui. L'assailli
perdit pied, tomba au sol, l'assail-
lant par-dessus lui. Blessé, M.
Théier a reçu les soins d'un méde-
cin. Au cours de la bagarre, le père

de l'agresseur brandissait une lourde
clé à molette en direction du jour-
naliste. L'affaire sera vraisembla-
blement portée devant la justice.

t
Madame veuve Bernadette SAUTHIER et ses enfants , à Aven et Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Paul SAUTHIER , leurs enfants et petits-enfants , à Aven

et Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Antoine SAUTHIER et leurs enfants , à Aven ;
Madame et Monsieur Adolphe PAPILLOUD , leurs enfants et petits-enfants , à

Vétroz et Aigle ;
Madame et Monsieur Jean PAPILLOUD et leurs enfants , à Aven ;
Madame et Monsieur Etienne SAUTHIER et leurs enfants , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jean-Claude KRUMENNAKER et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur Jean SAUTHIER , à Aven ;
Madame et Monsieur Roger DONZE et leur fille , à Martigny ;
Les enfants de feu Pierre-Louis ROH , à Aven ;
Les enfants de feu Joseph ROH , à Aven ;
Madame veuve Cécile ROH et ses enfants, à Aven ;
Madame veuve 'Xliné pËRMANlER et ses enfants , à Erde :
Madame veuve Marie SAUTHIER et sa fille , à Champéry j 3' '
Monsieur et Madame Placide SAUTHIER et leurs enfants , à Aven ;
Les enfants de feu Emile SAUTHIER , à Aven ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie SAUTHIER

née ROH

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , tante el
cousine, survenu pieusement à l'âge de 82 ans , le mardi 4 mars 1975, à l'hôp ital
de Sion, des suites d'une courte maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
jeudi 6 mars 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Aven.
Le convoi funèbre part de la place d'Erde à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Félix DERIAZ-BELINGHERI et leurs filles , à Dorénaz ;
Madame veuve Simone DERIAZ et son fils , à Orbe ;
Madame Antoinette CODEREY-DERIAZ , ses enfants et petits-enfants , à

Renens ;
Monsieur et Madame Pierre DERIAZ , leurs enfants et petits-enfants , à Renens ;
Monsieur et Madame Alexis DERIAZ , leurs enfants et petits-enfants , à

Ecublens ;
Monsieur et Madame Eloi ROU1LLER-DUCIMETIERE , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Pierre ROUILLER-ZUBER et leurs enfants , à Granges-

Sierre ;
Les familles parentes en Italie et en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde douleur de
faire part du décès subit de

Monsieur
Félix DERIAZ

leur très cher père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 57"' année.

père

Le culte sera célébré en l'église de Dorénaz , le jeudi 6 mars 1975, à 14 h. 30.

Le corps repose en l'église de Dorénaz.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Etienne DUBUIS
5 mars 1970 - 5 mars 1975

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Guérin à Sion,
aujourd'hui mercredi 5 mars
1975, à 20 heures.

t
La Société de secours mutuels

Helvétia , section de Saint-Maurice

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Alexis CUENNET

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Léonie CLAUSEN

SAUTHIER
5 mars 1966 - 5 mars 1975

Une messe d'anniversaire est célébrée
au couvent des capucins à Sion, au-
jourd'hui mercredi 5 mars 1975, à
19 heures.

Ta famille

Madame
Marie-Rose

DONNET-DESCARTES
DONNET-MONAY

profondément touchée par les nom-
breux 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 et
de fleurs, de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

/bnni
Un merci spécial aux médecins , aux
révérendes sœurs et aux infirmières de
l'hôpital, de Monthey, pour leurs soins,
leur dévouement et leur compréhen-
sion.

Outre-Vièze, mars 1975.

t
La famille de

Monsieur
Maurice DUMOULIN

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, lui ont fait part de leur
sympathie.

Un merci spécial aux sœurs de « La
Providence », au révérend vicaire et à
la jeunesse du Cotterg.

Bagnes, février 1975.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve
Angèle COPT-MEYNET

vous remercie de tout cœur de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons
de messes, vos envois de couronnes, de
fleurs et vos messages. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Rudaz
d'Orsières, au personnel de l'hôpital de
Martigny, à l'entreprise Citerna S.A.,
Ardon et ses employés, à la direction et
au personnel de la maison Liett i S.A.,
Sion, à la direction du Nouvelliste ainsi
qu 'à ses amis.

Sion, mars 1975.

t
L'Association du personnel AP CGF, groupe local de Lavey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alexis CUENNET

épouse de son dévoué caissier.

L'enterrement aura lieu à Saint-Maurice , le jeudi 6 mars 1975, à 10 h. 30.

t
Le ski-club Arpille, Ravoire

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Alexis CUENNET

mère de son membre Rosemarie Giroud et belle-mère du président Jean-Marie
Giroud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le directeur, les professeurs et les élèves
de l'Ecole secondaire des garçons de Fribourg

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette CUENNET

mère de M. Jean-Claude Cuennet , maître principal à l'ESG.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le jeudi
6 mars 1975, à 10 h. 30.

t
Le conseil d'administration et la direction

de l'entreprise Videsa S.A., à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jean-Louis EBENER

belle-mère de M. Hermann Dussex, président du conseil d'administration

t
Le personnel de l'entreprise Videsa S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jean-Louis EBENER

belle-mère de M. Hermann Dussex , président du conseil d'administration

t
Pour les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de notre cher
père, grand-père, beau-père, frère , oncle, parrain et parent

Monsieur
Gustave ALBRECHT

nous adressons à tous notre reconnaissance bien sincère.

Un merci tout spécial aux médecins , au révérend curé et au personnel de
l'hôpital de Brigue, au clergé de Sierre pour son précieux réconfort , ainsi qu 'au
chœur de langue allemande de l'église, au personnel de l'Alusuisse et aux colla-
borateu rs du département des presses, au syndicat chrétien , ainsi qu 'aux
personnes amies et sympathisantes.

Merci également pour les nombreux dons de messes, envois de fleurs , couronnes
et messages de condoléances.



A Sion, hier, l'affaire
l'Office de conciliation

le contrat collectif
Lundi 24 février, à Sion, c'est sur de-
mande des cadres des ateliers Bally de
Sion et Brigue que s'est tenue une
séance présidée par M. Charles-Henri
Loretan, au terme de laquelle il avait
été convenu de prolonger d'un mois le
délai de licenciement pour treize em-
ployés qui auraient dû cesser leur tra-
vail à fin février. Cette procédure avait
pu être adoptée parce que les cadres ne
sont pas engagés par le contrat collectif
de la chaussure.

Hier, c'est à la demande du person-
nel, partie contractante de la conven-
tion collective, que s'est tenue, à Sion
également, une séance de conciliation ,
dans les formes prévues par la conven-
tion collective. Celle-ci dit notamment,

à son article 27 : « Au cas où une di-
vergence de vues d'une portée considé-
rable ne peut pas être aplanie sur la
base de la procédure prévue (il s 'agit
du recours à la commission paritaire.
Réd.) chacune des parties peut deman-
der la constitution d'un office de con-
ciliation. »

Le personnel Bally a demandé la
constitution de cet office, conformé-
ment à la disposition qu'on vient de
lire, inscrite dans le contrat collectif
suisse de l'industrie de la chaussure.
La séance, on le sait, aurait dû se tenir
à Zurich. La direction de Bally a fina-
lement accepté qu'elle soit convoquée à
Sion.

IMPRESSION FAVORABLE
C'est donc hier mardi, à l'hôtel du

Midi à Sion, que l'office a siégé. La
discussion a été longue puisque, con-
voquée à 11 heures, la séance a duré
jusqu'en fin d'après-midi. Au terme de
celle-ci, les parties tenaient à garder la
plus grande discrétion sur les pourpar-
lers parce que ceux-ci seront repris
lundi 10 mars à Sion. La seule déclara-
tion officielle que nous avons pu obte-
nir est le renvoi à un communiqué
adressé à l'Agence télégraphique suisse
dont voici la teneur :

« Sur la base des dispositions du
contrat collectif de l 'industrie de la
chaussure, les représentants des em-
ployeurs et de la Fédération suisse des
travailleurs du vêtement, du cuir et de
l'équipement (FVCE), se sont réunis à
Sion sur la demande des travailleurs

des usines Bally SA de Sion et de
Brigue pour examiner le problème de la
fermeture de ces dernières. I ls pren-
dront une position définitive le 10 mars
prochain ».

Nous avons pu apprendre, toutefois,
que l'office était constitué d'un prési-
dent neutre, de deux assesseurs patro-
naux (MM. Wegg et Martin), de deux
assesseurs ouvriers (M. Eichenberger et
un Valaisan, M. Alfred Rey). Les
parties étaient représentées, pour Bally
par MM. Kinzelbach et Nicolaï et pour
le personnel de MM. Vouillamoz , Bes-
sard, Murisset et Mme Th. Rey.

Nous avons pu enregistrer une im-
pression favorable de la part des par-
ticipants. La raison de cet espoir repo-
sait sur le fait que les propositions
faites par l'office avaient été acceptées

A SIERRE, IMPORTANTE REALISATION
u DANS LE DOMAINE DES LOISIRS

SIERRE. - Hier en début de soirée ,
on a inauguré à Sierre un centre de
loisirs et de culture qui passe, à l'éche-
lon suisse, pour être un modèle du
genre. Ce centre a été créé par l'Asso-
ciation sierroise de loisirs et culture
(ASLEC), laquelle est subventionnée
par la municipalité. Ce centre offre la
particularité d'être non point réservée
aux jeunes comme c'est souvent le cas
mais d'être à la disposition de la popu-
lation entière. Celle-ci peut non seule-
ment se récréer sainement mais égale-
ment parfaire sa formation physique ,
morale et intellectuelle. Ce centre offre
à la population bibliothèque , salles de
jeux , salle de télévision , salle de confé-

rence, de bricolage, laboratoire pour
la photo, centre-video, foyer , etc.

Les animateurs facilitent la forma-
tion de groupes comprenant jeunes ,
adultes et personnes du troisième âge
se livrant ensemble aux activités les

plus diverses sous la forme de séances
de travail , débats contradictoire s, expo-
sitions, recherches.

La ville de Sierre a mis une cinquan-
taine de milliers de francs à disposition
du centre cette année.

PRO SENECTUTE REMERCIE

Pour le sauvetage
des Grangettesdiscrètement ironique, avec une sorte Mais enfin, au sujet des récentes vo- vriangv

de jubilation à peine retenue... talions fédérales, M. Chevallaz déclare . ̂  
rosf!ièresf 

du Léman sont menacées
«En direct avec... » l'a montré très à qu 'il faut toujours tirer « les éléments t^TZc^JTvL^^ 'tZl aise, sur de passer de l'écran et cette plus positifs des refus populaires », leneuve et Les GrangeMesà rembouchureduespèce d examen télévise. qu 'il s 'agit de « garder son calme », et Grand-Canal doit absolument être sauvée.
Malgré que trop de questions lui qu 'il importe de respecter les décisions Une « Opération sauvetage » est à nouveau

furent posées sous forme de discours, du peup le. De p lus, comme en guise de organisée le samedi 22 mars prochain, avec
ou sous forme de réquisitoire, par M. conclusion, il précise que l'oppositio n l'aide du Département des travaux publics
Gueniat en particulier, M. Chevallaz, f édéraliste de dimanche dernier avait du canton de Vaud, sous la houlette de
souriant jusqu 'à désarçonner, s 'efforce « en so{ des raisons qui paraissent dé- plusieurs associations amies de la nature et
de répondre au mieux du temps et des fendables » de la Fédérarion des petits pêcheurs du
dossiers dont il dispose. Et ses réponses M. Georges-André Chevallaz ? Un Lé™

e 0^ratio_ aura lieu _ ,imne manquent ni de logique,m de perti- personnage dont on ne connaît, peut- que, iem£ Les i„S£riprions des volontairesnence, ni même de sel. être, que la caricature... Autoritaire, se font auprès de M. A. Forster, Major
Quand M. Gueniat, l'humeur et les certes, de réflexe dominateur, mais pas Davel 44, 1800 Vevey.

sympathies en faucille, s 'en prend au forcément jusqu'à tenir pour foutais es 
budget militaire, qui aurait été réduit de des choix populaires qui ne correspon-
manière dérisoire en ces nécessités d'é- dent pas à ses souhaits secrets. S'il • BRUXELLES (ATS/Reuter). - Les
conomies, M. Chevallaz lui rappelle , appartenait au roman policier, ce per- ministres des affaires étrangères des
avec l'air de s 'adresser à un écolier dis- sonnage serait à suivre, parce que sou- " Neuf » ont donné le jour, mardi, à un
trait, que ce budget militaire est égal au vent déroutant... fonds de développement régional dis-
2% du produit national brut. Puis il Outre M. le conseiller f é déral, que posant de ressources de 1,3 milliard
ajoute, doucement narquois, que bien vaut cette émission «En direct avec... »? d'unités de compte qui seront affectées
des pays, qui se sont pas de l'Ouest, et Elle vaut tout simplement ce que vaut aux régions les moins développées de
qui semblent avoir la faveur de M. l'invité. Hier soir elle était valable... la CEE sur une période de trois ans à
Gueniat ne se nermp .ttraip .nt inm/iis ra comDter de seDtembre prochain.
qui semblent avoir la faveur de M. l'invite. Hier soir elle était valable... 'a <-fcfc, sur une période ae trois ans a
Gueniat, ne se permettraient jamais rg compter de septembre prochain.

Dans l'impossibilité de toucher tous
ceux qui ont p ris part à la collecte que
Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse, organise chaque année en faveur
des personnes âgées, les responsables
remercient chaleureusement les dona-

teurs et les représentants locaux
chargés de recueillir les dons.

Le produit intégral de la collecte est
mis à la disposition des assistantes de
la fondation pour aider nos aînés à se
rendre aussi autonomes que possible.
Grâce à l'action et aux conseils de ce
personnel compétent et dévoué, ils
découvrent une place et des activités
nouvelles pour eux que l'âge a con-
traints à la retraite professionnelle.

Chaque don, si modeste soit-il, con-
tribue à rendre leur tâche toujours p lus
efficace et p lus rayonnante. Malgré le
progrès de la sécurité sociale, des situa-
tions pénibles apparaissent encore et
chargent parfois d'inquiétude certaines
personnes que l'âge, la maladie ou
l'accident a rendues infirmes.

Merci donc a chacun d'avoir parti-
cipé à cette action de solidarité !

Pro Senectute-Valais
Fondation pour la vieillesse

Sion

En direct avec... M. G.-A. Chevallaz
On savait, ou on supposait , ou on

supputait , M. Georges-André Cheval-
laz, conseiller et ministre des finances ,
un personnage impulsif, parfois irasci-
ble, sinon allergique à toute contrariété
ou contradiction. Et on s 'aperçoit qu 'il
écoute volontiers, entend tout aussi
bien, et rétorque mieux encore, sur un
ton familier d'abord , quelquefois pro -
fessoral, mais aussi caustique, voire

de toucher ainsi à leur budget militaire.
Vent d'Est, à tir d'aile...

A propos des dépenses de fonction-
nement, M. Chevallaz a quasi promis
d'inviter quiconque à visiter l'adminis-
tration fédérale et à remarquer sa
« modestie » d'insta llation et de rému-
nération. Les frais de fonctionnement ?
Un cheval de bataille qui serait rossi-
nante...

Bally devant
prévu par

par les délégués de Bally, sous réserve
de référence à la direction pour déci-
sion finale. Ce serait pour cette raison
que les pourparlers ont été suspendus
jusq u'à lundi.

La position des ouvriers
La discrétion - très compréhensible

- observée par l'office nous réduit aux
hypothèses. Nous croyons savoir, ce-
pendant, que le personnel aurait basé
sa plainte sur le fait que M. Wanner,
chef du département des chaussures
pour enfants chez Bally, a assuré le
personnel de Sion, en décembre, « que
tout allait bien et que le plein emploi
était assuré pour 1975 ». Le personnel
tiendrait ces propos pour un
CONTRAT ORAL qui a été brutale-
ment rompu. Le bruit court même que
M. Wanner, ayant confirmé à la
direction Bally avoir tenu ces propos à
Sion à mi-décembre, aurait été prié de
démissionner.

En conclusion de cette longue jour-
née de pourparlers, nous devons
constater un changement de style qui
peut annoncer une solution honorable.
En effet, Bally a accepté de venir
discuter à Sion au lieu de s'en tenir à
Zurich, comme il en avait la latitude.
D'autre part, les pourparlers, inter-
rompus pour des raisons valables, vont
reprendre lundi et cette acceptation du
dialogue ne peut qu'être favorablement
enregistrée.

Enfin , du côté des cadres et du per-
sonnel de l'atelier Bally à Sion, les
pourparlers pour la reprise de l'usine
hors-Bally se poursuivent et c'est très
prochainement, nous a-t-on dit, qu 'une
conférence de presse pourrait être
convoquée pour communiquer les ré-
sultats de ces efforts, dont nous avons
d'ailleurs déjà parlé.

Gérald Rudaz

Routes glissantes : plusieurs
véhicules quittent la chaussée

Deux blesses, gros degats

La voiture allemande a dévalé le talus sur une trentaine de mètres

SAAS. - A la suite d'abondantes chutes
de neige, hier , dans la vallée de Saas ,
la chaussée a été rendue extrêmement
glissante. Elle a évidemment surpris
plusieurs conducteurs dont les véhicu-
les sont partis dans les décors. C'est
entre Saas Balen et Eisten que le trafic
en a été le plus perturbé. C'est aussi
sur ce parcours que l'on enregistre
deux accidents qui auraient pu avoir
des conséquences plus graves en-
core. Le premier est survenu au lieu dit
« Hutigen ». M. Max Mosiman , né en
1907, domicilié à Genève, circulait au
volant d'une voiture dans laquelle avait
également pris place Mme Martha

Mosiman, née en 1906. Parvenu au lieu
indiqué, le véhicule dérapa sur la
chaussée, quitta la route et dévala le
talus sur une distance d'une soixan-
taine de mètres. Les deux occupants
ont été blessés et hospitalisés.

Le deuxième accident est survenu à
quelque 200 mètres de distance du pre-
mier, en direction de Eisten. Un tou-
riste allemand remontaiLla vallée au
volant d'un véhicule lorsque celui-ci
dérapa également sur la chaussée et
subit le même sort que la voiture gene-
voise. Par chance, le conducteur n'a
pas été blessé. En revanche, les dégâts
matériels sont considérables.

Hausse du trafic au Grand-Saint-Bernard

Perspectives
Au cours des mois de janvier et février 1975, 39 714 véhicules ont traversé le

tunnel routier du Grand-Saint-Bernard , contre 29 789 pendant la même période
de 1974. Cette augmentation de près d'un tiers s'explique par la clémence de
l'hiver actuel et aussi par le fait qu'au début de 1974 la circulation automobile en
Italie avait été interdite pendant plusieurs jours fériés.

Onze ans se sont écoulés depuis
l'ouverture du tunnel au trafic interna-
tional.

Les chiffres cités p lus hdut sont élo-
quents car le choix du Grand-Saint-
Bernard pour la réalisation du premier
tunnel transalp in n 'est pas dû au ha-
sard, ce passage étant le p lus illustre
des Alpes.

Les perspectives sont donc très favo-
rables, tenant compte de l'amélioration
des routes d'accès aussi bien dans les
zones proches de la galerie que dans
celles p lus lointaines. Un autre élément
déterminant : les ressources et les
beautés naturelles des régions desser-

favorables

vies, la modicité des taxes de passage.
Ceci est le résultat de nombreuses

années d'étude, de projets , de lutte con-
tre l'inertie et le scepticisme de cer-
tains. Il avait été nécessaire de trouver
des solutions techniques nouvelles qui
ont du reste fait leur p reuve durant ces
onze ans d'exploitation. Mais cela
n 'aurait pas su f f i  sans l'énergie, la per-
sévérance d'hommes clairvoyants, ita-
liens et suisses.

Les difficultés actuelles - monnaie et
pétrole - n 'auront certainement qu 'une
influence limitée temporaire sur le tra-
fic.

A moyen et à long termes les pers -
pectives en vue des dernières réalisa-
tions sont favorables.Fully

Un enfant blessé
Hier après-midi, le jeune P.-A. Car-

ron, né en 1965, descendait à bicyclette
du village de La Fontaine (Fully) en
direction de Vers-1'Eglise. En effec-
tuant le dépassement d'un véhicule , il
partit sur la gauche de la chaussée et
heurta la voiture VS 20533 conduite
par M. André Bender, né en 1921,
domicilié à Fully, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Blessé, l'enfant
a été hospitalisé.

• CANBERRA (ATS/AFP). - Le jeune
violoniste soviétique Eorgi Ermolenko
revient en Australie après avoir demandé
asile à ce pays en août dernier.

Ermolenko, âgé de 18 ans, qui effectuail
alors une tournée en Australie avec un
groupe de musiciens soviétiques, avait de-
mandé asile à Perth, en Australie occiden-
tale.

Sous la pression des officiels russes et des
autres musiciens, il avait changé d'avis et
donné son accord pour rentrer en Union
soviétique. Mais les syndicats avaient pro-
testé contre les pressions exercées sur lui et
avaient empêché un avion commercial de
lui faire quitter le pays. Finalement un
avion militaire l'avait emmené à Singapour.

On apprend , d'autre part, que les parents
du musicien ont obtenu un visa de sortie
d'Union soviétique pour Israël mais, arrivés
à Vienne, ils ont demandé l'autorisation
d'émigrer en Australie.

Le chef
du Gouvernement

valdotain à Lausanne
AOSTE. - Aujourd'hui mercredi
5 mars 1975, le président de la région
autonome de la Vallée d'Aoste, M.
Mario Andrione, les conseillers régio-
naux Pierre Fosson et Giovanni De
Vita et le chef du cabinet , M. Anselmo
Lucat, seront reçus à Lausanne par le
Gouvernement cantonal vaudois.

• LONDRES (ATS/AFP). - Avant de
s'écraser dans une rivière , un avion « Phan-
tom » de l'armée de l'air britannique a
décapité une maison et privé ses habitants
de leurs toilettes, situées sous le toit. La
maîtresse de maison , qui se trouvait au rez-
de-chaussée, en a été quitte pour la peur.
Les deux pilotes ont pu s'éjecter.

• PUSAN (Corée du Sud) (ATS/Reuter). -
La police a maîtrisé le jeune Coréen qui,
sous la menace d'un couteau, avait pris
comme otage, mardi matin , une femme de
29 ans, secrétaire à l'agence de Pusan des
Japan Airlines ()AL). L'homme menaçait de
tuer son otage si l'on ne lui remettait pas un
fusil automatique, cent cartouches et dix
grenades à main. Au bout de quatre heures
de siège des bureaux de la JAL , la police a
fait irruption dans le local et libéré l'otage,
qui n'a reçu qu'une légère estafilade au cou.
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BERNE. - Le délai référendaire ayant
expiré sans qu'il en ait été fait usage,
le Conseil fédéral a fixé au 1" mars 1975 ment économique et l'aménagement des
la date d'entrée en vigueur de la loi structures au niveau régional. Elle vise à
fédérale sur l'aide en matière d'investis- améliorer les conditions d'existence dans
sements dans les régions de montagne. les régions de montagne par l'octroi

d'une aide sélective destinée à faciliter
La loi constitue un instrument essentiel les investissements en faveur de projets
de la politique que la Confédération a d'équipement.

I j  I

-4 ,5 %
BERNE. - D'après la statistique de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), le niveau de l'emp loi
dans l'industrie , la construction et le secteur
des services, a baissé de 4.5 % au cours du
4' trimestre de 1974 par rapport au trimestre
précédent , d'où une régression dont l'am-
pleur a été un peu plus prononcée que celle
qu 'on enregistrait habituellement ces der-

introduite, pour la première fois, en vue
de promouvoir activement le développe-

nières années pour la même période. Cette
évolution s'explique surtout non seulement
par la diminution saisonnière du nombre de
personnes occupées dans la construction ,
mais aussi par un ralentissement général de
l'activité dans ce secteur, ainsi que dans l'in-
dustrie et les arts et métiers , à l' exception de
l'industrie chimique.

Si l'on compare le 4* trimestre de 1974
avec la même période de l'année précé-
dente, on constate que l'emploi global a
fléchi de 1,1 %, alors qu 'il avait progressé de
0,2 % au 4e trimestre de 1973.

Constitution d'une communauté romande
d'études pour l'aménagement du territoire

P'vvu --u 3fc|nt»iuic i7 /j ,  i_,ti
présidence est assumée par

quatre cantons universitaires
romands, et soumise pour
approbation au Conseil fé-
déral dont dépend l'EPFL.
Le but de la CEAT est de
favoriser un travail interdis-
ciplinaire dans l'enseigne-
ment et la recherche.

LAUSANNE. - Les univer-
sités romandes et l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne ont, depuis plu-
sieurs années, pris cons-
cience de la nécessité de
coordonner leurs efforts
d'enseignement et de recher-
che dans le domaine de
l'aménagement du territoire.

La Conférence universitaire
romande a adopté, en juillet
1973, une convention créant
une Communauté d'études d'un institut universitaire,
pour l'aménagement du ter- Elle consiste à tirer parti des
ritoire (CEAT). Cette con- moyens disponibles en grou-
vention vient d'être ratifiée pant provisoirement, pour
par les Conseils d'Etat des résoudre des problèmes bien

définis, des personnalités
d'institutions existantes choi-
sies en fonction de leur
expérience.

Un conseil de gestion,
formé de représentants de
collectivités publiques et pri-
vées, d'universités, est
chargé de définir les objec-
tifs de la communauté, sa
stratégie et les moyens de
mise en œuvre. Ce conseil
bénéficie de l'appui d'un
secrétariat. Les travaux eux-
mêmes seront effectués au
sein de groupes de travail
mis en place durant un
temps limité. Le financement
de chaque action est en

Parmi les diverses formes
d'organisation envisagées,
c'est ceUe d'une communau-
té d'études qui a été retenue,
de préférence à la création

principe assuré par les ins-
titutions qui délèguent les
membres des groupes de
travail ou par un tiers man-
dant.

Le conseil de gestion de
la CEAT, lors de sa récente
réunion, a proposé à . la Con-
férence universitaire ro-
mande de désigner M. Fran-
cis-Luc Perret, ingénieur
civil EPFL, comme secré-
taire général de la CEAT.
Le début de son activité est

M. Raymond Junod, conseil
1er d'Etat vaudois.

de l'Action de carême
pour le prochain

Appel de M. Graber

Campagne 1975
et de Pain

BERNE. - Loin de se résorber , l'écart entre de carême et de Pain pour le prochain. Les
les conditions de vie des habitants des pays fonds qu 'ils recueillent servent à financer
industrialisés et celles des habitants de dans le tiers monde de nombreux projets de
beaucoup de pays du tiers monde s'accroît développement agricole , artisanal , sanitaire
sans cesse. Dans de vastes régions , la faim , et éducatif , dont les résultats ont prouvé
l'ignorance, le manque d'hygiène exercent l' utilité et l'efficacité. Ces deux organismes
des ravages. Des millions d'hommes sont sont bien placés pour établir avec nos par-
privés de ce dont nous bénéficions chaque tenaires d'outre-mer le dialogue et les con-
jour en abondance. Un effort accru de notre tacts humains qui sont plus que jamais
part est nécessaire. Il est important de favo- nécessaires à la compréhension mutuelle ,
riser dans les pays en voie de développe- En outre, leur activité en Suisse contribue
ment et sur le plan international , la création largement à la prise de conscience de nos
de structures viables et adéquates qui per- responsabilités envers les habitants les plus
mettent d'éviter à l'avenir des catastrophes pauvres de notre monde,
comme celle du Sahel.

C'est dans cette perspective qu 'agissent ' J'espère donc qu'il se trouvera beaucoup
conjointement l'Action de carême et Pain de personnes généreuses en Suisse qui , par
pour le prochain , déclare un appel du prési- leurs dons à ces organismes, aideront à
dent de la Confédération , M. Pierre Graber , améliorer le sort des plus défavorisés d'entre
en faveur de la campagne 1975 de l'Action les hommes.

L'agriculture n'est pas
la branche la plus gourmande
des préoccupations fédérales

Genève, prévues pour le 25 mai prochain.
Les démocrates chrétiens de la ville de
Genève n'en revendiquent pas moins ce
siège à l'Exécutif de la cité. Le nom de leur
candidat n'est pas encore connu. Le conseil
administratif de Genève est aujourd'hui
composé d'un socialiste, d'un libéral , d'un
représentant du Parti du travail , d'un radicalreprésentant du Parti du travail , d'un radical
et d'un PDC.

LAUSANNE. - M. Georges-André Che-
vallaz, chef du Département fédéral des
finances et des douanes, était hier à
Lausanne pour y prononcer un discours
devant l'Association vaudoise des groupes
d'études agricoles.

Après avoir brossé un vaste tableau de
l'évolution des finances fédérales, le con-
seiller fédéral s'est attaché à expliquer la
structure du budget agricole de la Confédé-
ration.

Si l'agriculture n'a pas été sacrifiée, a
admis M. Chevallaz, « il faut, toutefois, bien
dire qu'elle n'a pas été - et particulièrement
ces dernières années - la branche la plus
gourmande des préoccupations fédérales.

En conclusion, M. Chevallaz a justifié le

budget agricole de la Confédération, « pas
toujours compris », en invoquant
notamment la survie d'une population
paysanne qui, « par son capital moral et son
esprit de vocation, doit conserver sa place
dans le pays et sa responsabilité dans nos
institutions. Outre également une préoccu-
pation de « réserve de guerre » qui nous
permettrait de subvenir à 60% de nos
besoins en cas de crise, il existe une justifi-
cation plus constante : la production
autochtone est, par quelque 6,2 milliards de
francs en valeur actuelle, un élément im-
portant de notre balance économique. De
plus, nous devons être gravement préoc-
cunfk du ravitaillement à l'échelle mondiale
et de ses perspectives inquiétantes.

ftTrSTrTn

Un appel du conseiller fédéral Brugger
BERNE. - « Dans la conjoncture actuelle friraient l'économie mondiale. Là où nous
et sur le plan de la libérali sation des échan- sommes et avec les moyens qui sont les
ges, il importe au plus haut point de con- nôtres, nous devons parer à ce danger. »
server et de défendre ce qui a été acquis Tel est l'appel du conseiller fédéral Ernst
grâce à une patiente coopération internatio- Brugger dans un article que publie la Revue
nale. Nous savons qu 'une fois les digues économique franco-suisse , organe de la
ouvertes, les flots du protectionnisme enva- Chambre de commerce suisse en France.

INCENDIE EN VILLE DE FRIBOURG
500 000 francs de dégâts

FRIBOURG. - Un incendie a ravagé, été maîtrisé non sans poser quelques
mardi dans la matinée, les combles de problèmes, étant donné que les pompiers
l'immeuble locatif situé dans un des ne pouvaient accéder sans difficulté au
hauts quartiers de la ville, en bordure foyer. Les dégâts sont estimés à 500 000
de la route de sortie en direction de francs environ. Il s'agit d'un immeuble
Lausanne. Lorsque les pompiers sont locatif de cinq étages comprenant qua-
arrivés sur place, quelques minutes après torze appartements. Les origines de
que l'alarme eût été donnée, les combles l'incendie ne sont pas encore connues,
étaient entièrement en feu. L'incendie a La police de sûreté de Fribourg enquête.

AVORTEMENT : UN LONG DEBAT
S'EST ENGAGÉ AU CONSEIL NATIONAL

26e Fête fédérale de musiaue
Concours de composition de marches

BERNE. - Le Conseil national a entamé mardi matin un débat-fleuve sur l'avor-
tement : une bonne quarantaine d'orateurs se sont, en effet , déjà inscrits pour la
discussion sur l'entrée en matière, c'est-à-dire le débat de fond. Le sujet com-
prend un arrêté du Conseil fédéral recommandant de rejeter l'initiative populaire
pour la décriminalisation de i'avortement : là, tous les groupes sont d'accord
pour suivre le gouvernement. Mais, il comprend aussi un projet de loi pour une
nouvelle réglementation de la protection de la grossesse et la répression de son
interruption. Là, plusieurs thèses s'affrontent.

Le Conseil fédéra l, dont le projet est dé-
fendu par le conseiller fédéral Brugger , pré-
conise la solution des indications en tenant
compte de la détresse sociale, soit avec indi-
cation sociale. La commission, elle, est par-

* ' La majorité (12 voix contre 11 en
iséance de commission) soutient la solution
dite des délais qui permet l'interruption de
la grossesse pendant les douze premières
semaines. Ici, c'est la femme qui décide
librement. La minorité est , par contre , plus
restrictive que le Conseil fédéral encore et
propose la solution des indications sans in-
dication sociale. Le conseiller national
Duerrenmatt (lib/BS) propose, lui , de ne
pas entrer en matière estimant qu 'il ne faut
pas opposer de contreprojet à une initiative
inacceptable et que le Parlement ne doit pas
légiférer avant que le peuple et les cantons
se soient prononcés sur le principe. Enfi n ,

M. Bonnard (lib/VD) demande le renvoi du
projet à la commission pour que celle-ci
prépare un texte comprenant les trois
variantes avec une disposition permettant à
chaque canton de se déterminer pour
l'une d'entre elles.

Les rapporteurs de la majorité de la com-
mission, Mme Lang (soc/ZH) et M. Gautier
(lib/GE) ont souligné la disparité qui
règne actuellement entre lès divers can-
tons dans la manière de traiter le problème
de I'avortement. Ils ont aussi souligné la
disparité régnant entre les femmes riches et
les femmes pauvres, les premières ne con-
naissant aucun problème consécutivement à
une grossesse. Ils ont précisé, en outre , qu 'il
y avait aujourd'hui annuellement 20 000
avortements illégaux en Suisse, presque
autant de légaux et une dizaine de milliers
d'avortements spontanés.

Au nom de la minorité de la commission,
Mme Spreng (rad/FR) et M. Kaufmann
(PDC/SG) ont évoqué le danger de l'aug-
mentation du nombre des avortements que
risque d'entraîner la solution des délais.
S'opposant également au projet du Conseil
fédéral , ils ont estimé qu 'il était préférable
de grouper toutes les indications en un arti-
cle unique, arguant que l'homme ne se
divise pas, mais au contraire forme un tout. , _. •

C'est ensuite les porte-parole des groupes UH S1C2G !
qui se sont exprimés. La majorité du groupe

La police cantonale argovienne a I
Nnvadp Han« la <SII ?P I réussi à arrêter un ouvrier deniuydae attn_. i<t ouzv 62 ans qui s>adonnait depuis 1968 à *

COURTELARY. - Quasi quotidiennement, j des vols de sous-vêtements de fem- I
M. Ernst Iseler, 76 ans, de Courtelary, fai- . mes_ iors d'une perquisition à do- I
saitune promenade à bicyclette sur les bords I mkn la lke H rêvef . damde la Suze. Sans descendre de vélo, pour | Vappartement du voleur se trou-regarder la rivière, il avait pris 1 habitude de ¦ • . _ . • j
poser le pied sur un muret, au bord de l'eau , I valent des centaines de soutiens- I
derrière l'école de Courtelary. Mardi matin , ëorBe> sllPs> etc-  ̂ voleur a Passe
vers 9 heures, il semble bien que le vieillard | aux aveux. Au cours de ces der- |
ait perdu pied. En effet , à cet endroit , il a i nières sept années, il a volé à plus l
basculé dans la rivière et s'y est noyé. I de 220 rep rises. (ee)

BIENNE. - Depuis la Constitution, au
mois d'août 1974, du comité d'organisation
biennois, de la 26e Fête fédérale de musique
à Bienne en 1971, le comité directeur et les
comités spéciaux ne sont pas demeurés
inactifs. Le calendrier provisoire pour
l'année en cours retient treize dates impor-
tantes. Autant de délais; à respecter pour
que les travaux préparatoires de chaque
section de l'organisation aient atteint le but
fixé pour le début d'année 1976. La musique
sera déjà à l'honneur au cours de l'année
préparatoire. En effet , le comité d'organisa-
tion a décidé d'organiser au cours de cette
année (1975) un concours de composition
de marches ouvert aux compositeurs de
nationalité suisse et aux compositeurs étran-
gers domiciliés depuis plus de cinq ans dans

radical , le Parti du travail , l'Alliance des
indépendants , ainsi que les socialistes se
sont affirmés favorables à la solution des
délais. Leurs arguments : égalité entre les
cantons et les couches sociales de 1?. popu-
lation , liberté pour la femme de choisir elle-
même, c'est-à-dire d'assumer ses responsa- ,
bilités. Du côté de la minorité de la com-
mission, on a trouvé le Parti démocrate
chrétien et une minorité de l'Union démo-
cratique du centre. Us estiment que la pro-
tection de la vie , norme de notre état de
droit , commence déjà au stade embryon-
naire , que la détresse sociale ne doit pas
être résolue par I'avortement , mais par l'ac-
tion de la société et que le nombre des
avortements illégaux ne constitue pas une
raison pour la libéralisation. Enfin , seuls
tenants de la solution proposée par le Con-
seil fédéral , le groupe des républicains libres
et d'Action nationale, qui ne veulent pas
populariser I'avortement et mettent l'accent
sur la protection de la vie dès le stade
embryonnaire, ainsi qu'une minorité de
l'Union démocratique du centre qui émet
l'avis qu 'il faut insister non pas sur l'inter-
ruption de la grossesse, mais sur sa préven-
tion.

Les porte-parole de groupes s'étant ex-
primé, de même que les deux députés favo-
rables l'un à la non-entrée en matière et
l'autre au renvoi , la séance a été suspendue
par le président Simon Kohler. Ce débat ,
pour lequel de très nombreux orateurs se
sont inscrits, se poursuivra mercredi.

De quoi soutenir

notre pays. Chaque compositeur ne pourra
envoyer qu'une seule œuvre : une marche
pouvant être exécutée aussi bien par une
harmonie que par une fanfare. Un jury de
cinq membres spécialistes choisira parmi les
œuvres envoyées les six marches qui auront
une chance d'être primées. Les œuvres
sélectionnées seront enregistrées par la
fanfare de l'armée suisse et diffusées , dans
le courant du mois de septembre, par les
trois émetteurs suisses de Radiodiffusion.

Les auditeurs auront l'occasion de dire leur
préférence par bulletin de vote imprimé ou
carte postale manuscrite qu 'ils devront
adresser avant le 22 septembre 1975 à
minuit à la Fête fédérale de musique Bienne
1976.

Usine d'Ems
Horaire réduit

DOMAT/EMS. - La plus grande entreprise
industrielle des Grisons, les usines d'Ems ,
va étendre au mois de mars les réductions
d'horaires qu 'elle avait déjà introduites au
mois de février. Le salaire du personnel sera
réduit de 8 à 12 % et les travailleurs auront
droit à deux jours de congé supplémentaires
durant le mois où ils travailleront selon un
horaire réduit.

La consommation
d'alcool en hausse

LAUSANNE. - Les dernières statistiques
établies font apparaître une nette augmen-
tation , en 1973, de la consommation indivi-
duelle de boissons alcooliques dans notre
pays. Selon les estimations de la Régie fédé-
rale des alcools, la consommation indivi-
duelle fut en moyenne de 46,4 litres de vin
(2 litres de plus qu 'en 1972), 75,6 litres de
bière (2 litres de plus), 6,8 litres de cidre
(inchangé) et 5,3 litres d'eau-de-vie à
40 degrés (1 décilitre de plus). On obtient
ainsi un total de 134,1 litres de boissons
alcoolisées contenant , une fois convertis ,
11,23 litres d'alcool pur à 100 % (10,87 en
1972).

Un orchestre de Toulouse
à la Fête des vignerons

VEVEY. - La Confrérie des vignerons , à
Vevey, communique qu 'elle vient d'engager
l'Orchestre du Capitole de Toulouse pour la
Fête des vignerons de 1977. Cet orchestre
accompagnera donc les spectacles sous la
direction de Jean Balissat , compositeur de la,
fête, et donnera un concert exceptionnel
sous la direction de son chef titulaire ,
Michel Plasson.

Exécutif de la ville de Genève

Le membre PDC



¦e

enfin libre - La police le cachePeter Lorenz
BERLIN-OUEST (ATS/Reuter) . - IM.
Peter Lorenz, chef du Parti chrétien
démocrate de Berlin-Ouest, a été relâ-
ché mardi soir par ses ravisseurs, le
Gouvernement fédéral allemand s'étant
plié à leur exigence de libérer cinq
anarchistes. Ceux-ci se trouvent main-
tenant à Aden.

Les ravisseurs avaient enlevé M. Lo-
renz jeudi matin, trois jours avant les
élections à Berlin-Ouest, où il était
candidat au poste de bourgmestre.

Il ne lui a été fait aucun mal, a dé-
claré la police.

La police a refusé de fournir d'autres
précisions. Le chef politique a été ame-
né par la police à un endroit gardé
secret.

On devait cependant apprendre ulté-
rieurement que M. Lorenz a été décou-
vert dans une cabine téléphonique du
quartier de la banlieue de Wilmersdorf ,
d'où il avait appelé le siège de son
parti pour les aviser de sa libération.

LE MESSAGE DES ANARCHISTES
(ATS/AFP). - Le pasteur Heinrich

Albertz , visiblement éprouvé par les fa-
ti gues de son long périple , avait lu , peu
après 18 heures HEC , le message rédi-
gé et signé par les cinq détenus libérés ,
actuellement à Aden, et destiné aux ra-
visseurs de Peter Lorenz. En voici le
texte :

« Au matin du 4 mars 1975, nous, les
cinq p risonniers libérés, l 'équipage et le
pasteur Albertz, sommes descendus de
l'appareil de la « Lufthansa » . Dans le
hall de l'aérodrome d'Aden, nous avons
rencontré le secrétaire d'Eta t aux
affaires étrangères du Gouvernement
sud-yéménite. Ce dernier a confirmé la
décision de son gouvernement de nous

acueillir en République populaire du
Sud-Yémen, où nous pourrons séjour-
ner sans restriction de durée et en to-
tale liberté. Le gouvernement a donné
sa parole sur ces conditions de séjour ,
en échange de notre propre parole que
ce texte constitue la condition néces-
saire à la libération de Peter Lorenz.

» Nous remercions l'équipage pour
son travail. Nous remercions éga lement
le pasteur Albertz pour tous ses efforts.

Nous saluons les camarades en Alle-
magne, ceux qui sont en liberté et ceux
qui sont en prison. Nous mettrons toute
notre énergie pour qu 'eux aussi voient
se lever bientôt un jour aussi merveil-
leux qu 'aujourd'hui. »

Après cette lecture le pasteur avait
demandé aux geôliers de M. Lorenz de
tenir leurs promesses. Six heures plus
tard le chef politi que était libre.

La difficile survie de Phnom Penh
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Dépar-
tement d'Etat a affirmé mardi que le
Gouvernement américain avait fait de
nombreux efforts, qui se poursuivent ac-
tuellement, pour encourager l'ouverture de
négociations entre les camps en présence au
Cambodge. Le porte-parole du Département
d'Etat , M. Robert Anderson, en faisant cette

déclaration , a démenti formellement certai-
nes allégations - dont il n'a pas précisé
l'origine - selon lesquelles le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger ne se serait pas
montré suffisamment actif dans la recher-
che d'une solution négociée au conflit cam-
bodgien.

Le porte-parole du Département d'Etat

a affirme à plusieurs reprises que si la
poursuite de l'aide militaire américaine au
Cambodge ne pouvait dès à présent garantir
la reprise des négociations, il était en revan-
che certain qu'un arrêt de cette aide entraî-
nerait un/ effondrement du régime de
Phnom Penh et inciterait ses adversaires à
poursuivre leur offensive pour imposer une
solution militaire.

DES ÉTRANGERS S'EN VONT

BANGKOK. - Une quarantaine de ressor-
tissants étrangers résidant au Cambodge,
personnel d'ambassades, missionnaires et
travailleurs volontaires, sont arrivés, au
cours des derniers jours, à Bangkok, venant
par avion de Phnom Penh. Parmi ces réfu-
giés figurent des Américains, des Canadiens
et des Britanniques, indique-t-on de source
diplomatique. Des missionnaires ont déclaré
à leur arrivée que les douze prêtres de la
mission française à Phnom Penh avaient
déclaré n'avoir pas l'intention de quitter la
ville.

France : la censure fait ceinture
PARIS (ATS/AFP). - Les films « porno-
graphiques » ou portant atteinte « aux
droits fondamentaux de l'intégrité ou de
la dignité de la personne humaine »
seront désormais plus pénalisés finan-
cièrement en France, a décidé, hier, le
conseil des ministres.

« L'arme » économique que se réserve
le gouvernement ne concerne que les
films « d'une très grande violence, de
tortures ou de sadisme », a affirmé M.
Michel Guy, secrétaire d'Etat à la culture
qui expliquait cette réforme à l'issue du
conseil ministériel. Pour les films fran-
çais, a indiqué M. Guy, « l'aide » ne sera
plus automatique et la commission de
contrôle cinématographique décidera de
son allocation. En ce qui concerne les
films étrangers de caractère erotique,
une taxe additionnelle sera instituée.
Une trentaine de films par an pourraient
être pénalisés, a estimé le ministre. Une
cinquantaine de films à caractère porno-
graphique ont été produits en France en
1974. D'autres mesures ont par ailleurs
été décidées en ce qui concerne la
publicité des films. Celle-ci sera plus

sévère pour les affiches, les photos et les
bandeaux qui, en aucun cas, ne devront
constituer « une agression » pour le pu-
blic de la rue, notamment les jeunes.
Pour le ministre, cette réforme vise à
traiter les adultes en adultes en leur
laissant un libre choix cinématogra-
phique, mais elle tend aussi à renforcer
les mesures de protection en faveur des
jeunes.

• GENÈVE (ATS). - « Bien que certains
progrès limités aient été réalisés, il faut
constater que la prolifération des armes et
des dépenses d'armements est arrivée à
des sommets jamais atteints » : c'est par ces
mots que commence un message du secré-
taire général des Nations unies, M. Kurl
Waldheim, qui a été lu mardi à Genève à
l'ouverture de la session 1975 de la confé-
rence du Comité du désarmement, dont
c'était la 655e séance plénière depuis 1962.
Le message de M. Waldheim exprime tout
de même l'espoir de voir les travaux de la
conférence se concrétiser par des accords,
notamment dans les domaines des essais
nucléaires et des armes chimiques.

Mort 25 fois

Célébrant leurs célébrités

ALGER (ATS/AFP). - Le président algérien
Houari Boumediene, a déclaré , hier à Alger ,
que les pays producteurs de pétrole répon-
draient « aux appels du marché énergéti que,
pour donner le temps aux pays consomma-

teurs de reconvertir leurs sources
d'énergie ».

« Mais , nous devons veiller aux données
réelles du marché , car nous sommes contre
la surexploitation de nos réserves », ajoute
le président algérien , dans son discours
d'ouverture du sommet des chefs d'Etat de
l'OPEP.

« Il n'est pas question de prati quer une
politi que de braderie qui ruinerait les pro-
ducteurs. Il n 'est pas question non plus de
pénaliser l'acheteur », a-t-il affirmé.

LES « BELLES VICTOIRES »...
« L'OPEP doit défendre les acquis de nos

luttes passées et les consolider », a dit
encore le président Boumediene , qui a fait
un parallèle entre la création de l'OPEP et
la iutte de l'Algérie en 1960 pour « la
libération de son territoire en vue de récu-
pérer ses ressources naturelles ».

Six femmes rayonnantes et fières se sont donné rendez-vous au « Claridge Hôtel » de
Londres pour discuter, lors d'un bon repas, de leurs enfants devenus célèbres. Notre p hoto
montre (de gauche à droite), en haut : Freda Woodiuard, mère du chanteur Tom Jones ;
Myrtle Harty, mère de Russell (TV-Showman) ; Freeda Parkinson, mère de Michaél (TV) ,
en bas : Margaret Jewry, mère de Alvin Stardusl ; Ena Hicks, mère de Tommy Steele ; Nel
Homby, mère de « Twiggy », célèbre pour sa maigreur.

GENEROSITE SEIGNEURIALE !
Le président Boumediene s'est ensuite

déclaré prêt à examiner le problème du
pétrole « dans le cadre d'une conférence
réunissant les pays industrialisés et les pays
en voie de développement ».

Mais M. Boumediene a demandé qu 'une
telle conférence aborde également les pro-
blèmes des matières premières et du déve-
loppement , et qu 'elle soit représentative.

QUI A TROUBLÉ L'ORDRE ?
« S'il faut baisser le prix du pétrole , nous

le baisserons à condition que les pays déve-
loppés acceptent de contribuer à la remise
en ordre de l'économie mondiale », a-t-il
d'autre part affirmé.

Abordant ensuite le problème des surp lus
financiers des exportateurs de pétrole , le
président Boumediene a rappelé sa propo-
sition d'aider les pays de la communauté
européenne notamment à rééquilibrer leur
balance extérieure.

Mais, a-t-il dit , cette question doit être
négociée directement entre les puissants, qui
se servent des capitaux en provenance des
pays producteurs, et ces mêmes pays. 11 a
indiqué que les producteurs devaient exi ger
« des garanties sérieuses et inaliénables pour
leurs avoirs extérieurs ».

LA MANNE NOIRE

Le président algérien a proposé enfi n la
création d'un fonds spécial de l'OPEP de 10
à 15 milliards de dollars « pour faire fructi-
fier les surplus des pays membres et servir
de canal de transfert en faveur des pays en
voie de développement et des pays déve-
loppés ».

Le président Boumediene a également
demandé l'octroi aux 25 pays les plus
pauvres du monde de dons d'urgence et de
crédits spéciaux pour leurs achats de
pétrole.

Bruxelles :
foire d'empoigne

BRUXELLES (ATS/AFP). - Les « Neuf »
se sont mis d'accord, mardi à Bruxelles, sur
les principes d'une coopération internatio-
nale en matière d'énergie, mais ils ont ren-
voyé à plus tard l'examen de l'important
problème du prix plancher du pétrole.

En fait les ministres des affaires étran-
gères de la CEE ont simplement défini des
orientations politiques sur la solidarité entre
pays consommateurs en vue du dialogue
avec les pays producteurs.

Mais l'important problème du prix plan-
cher du pétrole, qui constituera le thème
essentiel de la réunion de l'Agence interna-
tionale de l'énergie des 6 et 7 mars pro-
rhnîn à Parie n'a mptnp nas ptp ahnrilp
Toutes les délégations ont estime que I ex*- WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ford a mis son veto, qui pouirait servir de base de compromis avec son propre pro-men de ce problème était « prématuré » a mardi> à |a )oi renvoyant de nonante jours l'entrée en vigueur de gramme.l'heure actuelle et nécessitait de nombreuses !a |oi jmposant une surtaxe de 3 dollars sur les importations de M. Ford a ajouté qu'il espérait aussi que le Congrès seraitétudes techniques au niveau des experts. péIro|e étranger. capable de se mettre d'accord, d'ici la fin du mois de mars, sur

Toutefois, dit-on à. Bruxelles, les pays En même temps, M. Ford a annoncé que , pour manifester son un programme de remboursement d'une partie des impôts, afin
européens ne sont pas tous d'accord sur les désir de coopération avec le Congrès, il repoussait de soixante de stimuler aussi rapidement que possible l'économie américaine,
idées de M. Kissinizcr Quant à l'institution jours l'application des surtaxes de 1 dollar chacune nrévues nniir Tout en renrnehant au Congrès d'avoir nris « une décision
d'un prix plancher du pétrole destiné à le mois de mars et le mois d'avril. négative » en essayant de repousser de nonante jours la surtaxe sur
protéger les ressources alternatives d'éner- les importations de pétrole, le président Ford a mis l'accent sur
gie. L'Allemagne fédérale n'a pas caché ses La première surtaxe, qui devait être appliquée au mois de la coopération avec le Pouvoir législatif.
réticences et estime qu'un prix plancher février, de 1 dollar également, reste en vigueur. « Nous n'avons pas besoin de perdre notre temps dans une
trop élevé nécessiterait des mesures diri- Dans une déclaration qu'il a lue dans son bureau ovale de la épreuve de force ; nous avons besoin, au contraire, de démontrer
gistes et irait en tin de compte a rencontre Maison-Blanche, M. Ford a émis l'espir que le Congres serait en la force du Gouvernement américain quand il veut agir vite et de
des intérêts du consommateur. mesure de lui soumettre d'ici le 1" mai un programme énergétique manière décisive », a affirmé M. Ford.

GERALD FORD : VETO AU CONGRES

Londres : après l'accident de métro

Bilan : 41 morts au moins
LONDRES (ATS/Reuter). - Douze nouveaux corps ont été
dégagés, mardi, de la station de métro de Moorgate à Londres,
où une rame a percuté à pleine vitesse, vendredi, le mur d'un
tunnel sans issue. Trois autres corps ont été aperçus par les
équipes travaillant dans le tunnel. Ceci porte le nombre officiel des
morts à 41 au moins. Les causes de l'accident ne sont toujours pas
éclaircies.

Genève : un rendez-vous pour la paix ?
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le Gou-
vernement américain prévoit que la confé-
rence de Genève sur la paix au Proche-
Orient reprendra bientôt , et que cette ses-
sion durera environ deux mois , a déclaré
mardi M. William Buffum , secrétaire d'Etat
adjoint aux organisations internationales.

S'adressant à la sous-commission des
allocations de la Chambre des représentants ,
M. Buffum a demandé l'octroi de 442 000
dollars pour assurer la poursuite de la parti-
cipation américaine à la conférence. Il a
relevé que la désignation par le monde
arabe de l'Organisation de libération de la

Palestine en tant que porte-parole officiel
des Palestiniens avait brouillé les données
au Proche-Orient , ajoutant toutefois :
« L'importance du forum de Genève a été
soulignée et la probabilité que les conversa-
tions y reprennent à un niveau élevé et à
une date rapprochée a notablement aug-
menté. »

Terrorisme à I'avortement

ONU : feuilleton
NEW YORK (ATS/DPA). - Après une
interruption de plusieurs jours, le
conseil de sécurité a repris, hier, ses
délibérations sur le problème cypriote.
La session du conseil de sécurité sur ce
sujet entre ainsi dans sa 3e semaine.

KARLSRUHE (ATS/AFP). - Une bombe
a explosé mardi soir dans l'une des trois
salles de la Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe, annonce la police fédérale , qui ajoute
que les dégâts matériels sont extrêmement
importants , mais que personne n'a été
blessé.

La Cour constitutionnelle avait décidé
mardi dernier que la loi sur la liberté de
I'avortement pendant les trois premiers mois
de la grossesse, telle que la préconisait le
Parlement, était contraire à la Constitution
ouest-allemande.


