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LE CHANTAGE
à nouveau victorieux !

Bien qu'elle se soit terminée sans effusion de sang, avec la libération
du président du Parti chrétien démocrate de Berlin-Ouest, l'affaire Lorenz
n'en est pas moins fort tragique et exemplaire. Une fois de plus, le
chantage a payé. Et remportant une nouvelle victoire, à grand renfort de
publicité, l'odieux ne peut qu'encourager l'odieux, le susciter. Car on sait
maintenant qu'il suffit à une bande quelque peu organisée d'enlever un
homme politique d'une certaine envergure pour dicter sa loi à n'importe
quel gouvernement occidental.

A nouveau la preuve est faite de sagers, à quelques exceptions près,
notre incroyable faiblesse. Car un la politique suivie face à la barbarie
tel enlèvement se serait produit en fut toujours la même, dictée par
France, en Angleterre ou en Suisse, l'opinion publique et surtout par
le dénouement aurait assurément l'intelligentsia unanime à réclamer
été le même. qu 'on sauve tout d'abord la vie des

Depuis que les Palestiniens lan- otages. J.-M. R.
cèrent la vogue des détournements
d'avions avec prise en otage des pas- Suite page 7

L9Ealise et l'ordre établi
i
i
\

« Le marxisme est tout à fai t  une relig ion, au sens le p lus im-
pur de ce mot. Il a notamment en commun avec toutes les formes
inférieures de la vie religieuse le fai t  d 'avoir été continuellement
utilisé, selon la parole si juste de Marx, comme un op ium du peu-
ple. » Simone Weil
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de droite ou de gauche, de pseudo-cro-
yants) tentent de l'acculer à un choix
politique. On connaît la réponse ; elle

Que l'Eglise et le Christ , son Chef
uni que , soient les défenseurs de l' ordre
établi , c'est ce que nous allons démon-
trer dans les propos qui vont suivre.

D'abord le Christ : il vivait dans un
pays, le sien, occupé militairement par
une puissance étrangère, Rome. Les
pharisiens , qui lui parlaient (déjà !) le
langage de la « libération » (comme de
nos jours les factions , exaltées ou non ,

tain et a De Gaulle ce qui est a De
Gaulle », dans la Russie soviétique :
« Rendez à Lénine ce qui est à Lénine
ou à Staline ce qui est à Staline »,
dans l'Allemagne de 1933 : « Rendez
à Hitler ce qui est à Hitler », dans
l'Espagne de 1936 : « Rendez à
Franco ce qui est à Franco », et puis de
nos jours : « Rendez à Allende ce qui
est à Allende, comme à Pinochet ce qui
est à Pinochet, ... et à Spinola... et aux
colonels grecs... et à Garamanlis... » et
ainsi de suite.

L'Eglise n 'a pas agi autrement au
cours des siècles qu 'en restant fidèle au
précepte de son Chef. Au siècle der-

Suite page 7

est facilement adaptable a notre XX 1
siècle : dans la France de 1940, c'eût
été : « Rendez à Pétain ce qui est à Pé-
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Les Valaisans l'ignorent peut-être,
puisque seuls les lecteurs du Confédéré
le savent, M. Aloys Copt a compris, un
certain matin de mars, quel pouvait
être le « contenu de sa mission » natio-
nale. Il y a dix ans de cela... Mais com-
mençons par le commencement.

C'était le 22 mars 1965...
A l'occasion de son accession à la

présidence du Grand Conseil valaisan ,
M. Aloys Copt, enfin revenu de toutes
ses confusions politiques, s'est douce-
ment « laissé aller aux enchantements
de son enfance », ainsi qu'il l'écrit joli-
ment dans le Confédéré de mardi der-
nier... Il y a donc dix ans, presque jour
pour jour, Copt perçait déjà sous Copt ,
et personne ne s'en doutait !

Les enchantements de son enfance !
Heureux homme ! A croire que, si M.

Aloys Copt n'a plus d'amertume ma-
juscule, c'est qu'il a toujours sa com-
tesse de Ségur ! Quand les malheurs de
la conjoncture sont trop intolérables, il
reste la possibilité de s'attendrir sur
ceux de Sophie ! Mais soyons sérieux...

Ainsi, le matin du 22 mars 1965,
quelque part dans Orsières, Aloys Copl
a presque cette « illumination » de Paul
Claudel, le soir du 25 décembre 1886,
quelque part dans Paris.

Mais Copt garde l'avantage d'un
éclair matinal pendant que Claudel
doit se contenter d'une lueur vespé-
rale ! Quoi qu'il en soit, il faut souli-
gner combien les grandes destinées
obéissent à de mêmes signes. Paul
Claudel finit membre de l'Académie
française, Aloys Copt veut finir mem-
bre du Conseil national... In hac lacri-
marum valle, il y a des consolations
qui ressemblent aux commodités d'un
fauteuil. Sous quelque coupole qu'il se
trouve...

Merveilleux pays !
A force de se « laisser aller aux en-

chantements de son enfance » (ce qui
ne signifie pas qu'il n'en revient plus),
M. Aloys Copt a saisi quel devrait être
son rôle au Conseil national... Jamais il
ne sera suffisamment insisté sur les
vertus de l'enfance !

M. Aloys Copt, qui connaît sa poli-
tique à défaut de bien connaître son
pays, tient donc à préciser quelle est la
{Fonction d'un conseiller national :
d'une part, informer Berne des pro-
blèmes du Valais ; d'autre part, infor-
mer le Valais des problèmes de Berne.
En somme, tout un programme de
commis voyageur, toute une obligation
de double navette, avec billet aller-
retour. Lourde tâche, certes, même si
M. Copt semble souvent de débarrasser
de l'aller pour ne s'embarrasser que du
retour. En somme encore, c'est tou-
jours la nostalgie, non plus du fédéra-
lisme, mais du retour... à l'enfance !
Laquelle a les rêves volontiers portés
sur les voyages.

M. Aloys Copt, quand il sort des
« enchantements de son enfance », a
tout de même des idées assez claires
sur le « contenu de sa mission » parle-
mentaire. Il entend « observer et main-
tenir fidèlement la Constitution ». Il l'a
même juré, croix de bois, croix de fer,
ou je vais en enfer !... Toujours ces
réminiscences enfantines ! Louable
soit-il ! Enfin quelqu'un qui se permet-
tra quelquefois d'aller à Berne pour
jouer au nou-nours...

Par-delà ses souvenirs du lundi
22 mars 1965, M. Aloys Copt a parfois
des raisons que la Constitution ne con-
naît plus...

M. Aloys Copt, chacun ne le sait pas
IU-Iç-IICUI, d IUIIC îcimc cil laveur u.
l'acceptation du nouvel article constitu-
tionnel. Ce qui se conçoit, puisqu'il se
fixe pour mission première de rester
d'abord fidèle à la Constitution. Donc
au fédéralisme.

Mais le fédéralisme de M. Copt se
définit de singulière manière. Il « con-
siste à accorder, en conformité des
institutions, le pouvoir de décision à la

' communauté publique apte à résoudre
le problème ». Aussi M. Copt, afin
d'être conforme à ces institutions, com-
bat-il d'emblée pour un chambarde-
ment fondamental de la Constitution. II
défend et soutient alors des mesures
conjoncturelles qui se proposent littéra-
lement de soumettre, de plier, les dis-
parités régionales aux formules de
l'administration centrale. M. Aloys
Copt, depuis son « illumination » mati-
nale du lundi 22 mars 1965, estime que
la sauvegarde du fédéralisme, auquel il
témoigne fidélité, passe d'abord par la
destruction .de son principe essentiel,
l'autonomie cantonale. Comme s'il
assimilait finalement sa mission à celle
du scieur de long ! M. Aloys Copt,
maintenant persuadé, depuis dix ans,
d'être un « Valaisan à part entière »,
s'imagine peut-être que le Valais ré-
gnera mieux s'il abdique d'abord !

« J'ai juré d'observer et de maintenir
fidèlement la Constitution. Rideau »...

1-

que chacun s'o
pas remarquer
minuscule, qui s

au-dessous du Pas-t
qui culmine à 283i
couronnent la statio

En réponse a M. Aloys
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BERNE. - Après avoir achevé l'étude du nouveau droit de filiation , le
Conseil des Etats a traité, hier matin, des mesures à prendre pour éviter
une dégradation accrue de la situation conjoncturelle. Répondant à un
postulat Jausiin (rad BL) qui invite le Conseil fédéral à présenter, dans
un rapport, un programme permettant de faire face à un recul trop
rapide de l'activité économique, le conseiller fédéral Chevallaz s'est
déclaré prêt à préparer un tel document pour la session de juin. Le chef
du Département fédéral des finances et des douanes a ajouté qu'il de-
manderait vraisemblablement l'autorisation aux Chambres fédérales
d'utiliser en partie la réserve conjoncturelle.

Cette dernière se monte à 500 millions de francs et devrait permettre
de relancer l'économie.

Par 27 voix sans opposition et une absten-
tion , le Conseil des Etats a approuvé le nou-
veau droit de filiation. Ce dernier vise à
améliorer la situation de l'enfant illégitime
et de la mère. La loi modifiée prévoit que le
bien de l'enfant sera dorénavant mieux pris
en considération et développe la notion
d'égalité entre le père et la mère. Il s'agit
également de décriminaliser la maternité
hors mariage et de ne plus discriminer en-
fants illégitimes ou enfants nés de parents

divorcés. La recherche en paternité est faci-
litée et, pour mieux reconnaître le principe
d'égalité des sexes, le terme « puissance pa-
ternelle » est remplacé par « autorité paren-
tale ».

Le Conseil a repoussé une proposition de
la minorité de la commission , prévoyant que
la mère célibataire puisse demander des
frais d'entretien au moins pour six semaines
avant la naissance. Par 27 voix contre 8, le
Conseil a fixé l'étendue de ces frais à quatre
semaines avant la naissance comme le re-
commandait la majorité de la commission.

Diminution de crédit
Le Conseil a ensuite approuvé par 17 voix

contre 16 à la majorité de la commission ,

« Modifications
stratégiques dans la

gestion d'entreprise »
C'est sur ce thème que va se dérouler

du 5 au 7 mai prochain, à la Haute
Ecole des sciences économiques et
sociales de Saint-Gall, la cinquième ren-
contre internationale de management ,
organisée par ISC International Manage-
ment.

Fondée en 1970 et patronnée par de
hautes personnalités politiques telles que
MM. Ernst Brugger, conseiller fédéral
(président du comité de patronage
d'ISC), Valéry Giscard d'Estaing,
président de la République française et
Helmut Schmidt , chancelier fédéral de la
République fédérale d'Allemagne, cette
organisation a pour objectif d 'inviter au
dialogue des sommités du monde écono-
mique et scientifique et la nouvelle
génération universitaire qui sera appelée
à leur succéder.

De nombreux symptômes économi-
ques, sociaux et politiques nous
montrent que nous nous trouvons dans
une phase mondiale de changements ac-
célérés dans tous les domaines de la vie.
Le fait de croire à une croissance
économique constante dans le cadre d'un
système de société relativement stable a

position dans une période de change-
ments économiques et sociaux.

La cinquième rencontre internationale
de management étudiera les problèmes
actuels rencontrés dans la gestion d'en-
treprise. Au cours d'exposés, de\ débats,
d'études de cas et de discussions, les par-
ticipants à la rencontre, se référant à des
prises de position historiques, politiques
et sociales, seront confrontés à ces con-
flits. Des solutions possibles seront
proposées et présentées par des cadres
réputés et par des experts de différents
pays et de tous les secteurs économiques

Cette année à nouveau, comme lors
des quatre précédentes rencontres, con-
vergeront vers Saint-Gall des person-
nalités d'un niveau exceptionnel. Le
discours d'introduction sera prononcé par
le conseiller fédéral Ernst B rugger et
nous aimerions citer, parmi les confé-
renciers, MM. J.-G. Maisonrouge (IB M
Europe), A. Baltensweïler (Swissair), le
U H.M. Schleyer (président du patronat
allemand), le D' J. H. Erbé (Unilever
N.V.) et le D' W. Linder (Neue Zurcher
Zeitung). Des représentants de 22 pays et
de toutes les grandes écoles européennes
seront également présents.

La nouvelle chaise
de Marcel Amont

Cette chaise géante mesure 6 m de haut et
c'est le sympathique chanteur-fantaisiste
Marcel Amont qui se l'est fait construire
pour sa nouvelle comédie musicale. « Et
pourquoi tu ne chanterais pas ? » qui débute
cette semaine au Théâtre des Bouffes-Pari-
siens.

Non pas que cette vedette se considère
comme le plus grand des chanteurs popu-
laires, mais cette comédie nouveau style
traite justement de la « grosse tête » qu ont
facilement les taoïes ae notre époque. t,t le
petit débutant qu 'il interprète dans cette
pièce se voit déjà - ne serait-ce qu 'en rêve -
« en haut de l'affiche ».

Etats invite le (

une proposition de M. Munz (rad TG) qui
s'opposait à l'idée de charger le Conseil fé-
déral des prescriptions d'exécution concer-
nant la surveillance d'enfants placés chez
des parents nourriciers. Cette proposition a
été adoptée par peur de l'ingérence de la
Confédération dans un domaine jus que là
réservé aux cantons.

La Chambre des cantons accepte une mo-
tion qui charge le Conseil fédéra l d'élaborer
un projet visant à adapter les dispositions
du droit des successions et éventuellement
du droit des régimes matrimoniaux à la
nouvelle loi. Cette dernière restreint en effet ,
dans une mesure bien plus large que ne le
fait le droit actuel , la possibilité donnée aux
époux de favoriser leur conjoint par testa-
ment.

La Chambre a décidé de diminuer de 10%
le crédit de 6,6 millions de francs demandé
par le conseiller fédéral Chevallaz pour un
projet de construction de l'Administration
fédérale des douanes à Bâle.

Enfin , un arrêté fédéral sur la collabora-
tion de la Suisse à des mesures monétaires
internationales a été accepté par 26 voix
contre 0. Cet arrêté prévoit notamment que
le gouvernement peut participer à des mesu-
res internationales de soutien en faveur
d'autres monnaies et conclure dans ces limi-
tes des accords internationaux et des ac-
cords avec des organisations internationales.

UNE ENTREPRISE DE CARTONNAGE DE FRIBOURG
RÉDUIT SES HORAIRES DE TRAVAIL

FRIBOURG. - Face aux difficultés que
rencontre l'entreprise Vuille SA, fabrique de
cartonnage à Fribourg, une réduction de l'ho-
raire de travail à quatre jours par semaine
ainsi qu'une diminution du salaire de
quelque 10,5 % ont été annoncées. La dimi-
nution des salaires touche les ouvriers de
l'entreprise et les employés des services ad-
ministratifs. Vuille SA dépend à 85 % de la
production de l'industrie horlogère. Les dif-
ficultés de celle-ci sont à l'origine des pro-
blèmes de l'entreprise fribourgeoise qui ,
l'année dernière, s'était déjà vu dans l'obli-
gation de fermer deux de ses ateliers. La ré-

duction de l'horaire a été décidée pour assu-
rer le maintien des places de travail. Il res-
sort des informations de la presse que 76 %
des employés sont assurés à la caisse de
chômage et qu'ils toucheront donc des in-
demnités. Quant aux 24 % qui ne sont pas
assurés, dont en partie des ouvriers étran-
gers, ils obtiendront ces indemnités de la
part de la direction. Seuls les employés
ayant refusé d'adhérer à une caisse de chô-
mage ne toucheront aucune indemnité. Au
vu de cette compensation partielle de la
perte de gain, les revenus seront réduits de
quelque 10,5 %.

Le rattachement partiel du Jura-Sud à Berne

Vente aux enchères
des véhicules de l'armée

posera d'épineux problèmes
Le Mouvement pour l'Unité du Jura (Troisième Force), mué depuis peu en S'attaquant enfin au problème des Ro-

Çomité d'informations pour le Jura-Sud , a publié samedi à Moutier six dossiers mands de Bienne, la Troisième Force indi-
traitant des conséquences d'un rattachement partiel du Jura à Berne. Il s'agit que que le bilinguisme biennois est typique
d'un travail important dont la valeur inégale ne doit pas empêcher de considérer et représente un atout sur le plan commer-
avec intérêt les questions creusées en profondeur. Clal - ' **. un Romand, Pour de"x Alemam-

ques a Bienne, mais la proportion tend a
Sur le plan scolaire spécialement, le Jura-

Sud rattaché à Berne souffrira de multiples
inconvénients. Au premier plan , la difficulté
d'une planification scolaire adéquate dans
un canton aussi polymorphe que celui de
Berne. A considérer également , la relative
dénatalité de cette région. On constate que
le taux de natalité y est inférieur à la
moyenne suisse (11,9 % contre 14,3 %), alors
que tous les districts du nord du Jura , Mou-
tier compris, dépassent largement ce 14,3 %
de moyenne suisse. Il en résulterait un vieil-
lissement de la population pour le Jura-Sud
et une réduction des possibilités d'emplois
des enseignants dont il y a déjà pléthore au-
jourd'hui. Leur émigration dans le Nord ne
ferait guère de doute. L'organisation des
classes sera sans doute modifiée dans le fu-
tur canton du Jura , avec accès probable à
l'école globale et disparition de l'école se-
condaire. Plusieurs enseignants s'intéresse-
ront à ce système qui ne saurait être mis en
place dans la partie française du canton de
Berne. Le début de l'année scolaire en au-
tomne, acquis après de longs palabres par

place dans la partie française du canton de de maîtresses ménagères dans le Jura-Sud , une vaste région |ura-sua - Bienne , aeja m- • Utection des des Parcs automobjles de
Berne. Le début de l'année scolaire en au- qui figure au nombre des promesses « élec- tltulee " Berne-Nord ». C est le fameux pro - ,, & a Thoune
tomne, acquis après de longs palabres par .orales » d'avant le plébiscite, ne résiste pas )et..de régionalisation que nous anal yserons
Bienne romande et le Jura , pourra-t-il être à l'examen. Elle ne réunirait que trois élèves brièvement prochainement. Intendance du matériel de guerre
maintenu ? Ce n'est pas sûr et le retour au par année, si l'on veut bien considérer les Direction des Parcs automobiles de l'armée
début d'année au printemps entraînerait des besoins du Jura-Sud dans ce domaine... Victor Giordano Liquidation de véhicules
difficultés importantes , surtout dans une ré- L'étude de la Troisième Force mentionne 
gion économique comme le district de Mou- encore les distorsions probables que subi-
tier qui serait coupée par une frontière can- ront des organismes comme celui de l'étude |k|tf\HI WAIIA __£**__¦¦ UAVtA __ A IIAtPAlAtonale. La coordination scolaire, qui a fait des moyens d'enseignement, les centres de Rvll VVllv OCCUUVCllC U6 |J©1» WlC
de grands pas en Suisse romande , subirait perfectionnement, les écoles professionnel- »»¦ ¦ _¦_[ _>1 g¦¦_rlles effets du peu d'intérêts qu 'elle suscite en les, tout en relevant que des concordats in- âU VlOtUfllil QU wUQ

tercantonaux pourront, dans certains cas, »,  „ , . . , , ..
__^___-_-_-_-_-_-____.___—. remédier aux difficultés naissantes. L'année nouvelle a bien commence pour les prospecteurs de produits petro-

Bien que tracées à grands traits , les consé- "ers au Vietnam.
AU Salon de l'aUtO quences d'un éclatement du Jura et du tracé Après deux premières tentatives fructueuses, un troisième puits a également {

I . d'une frontière cantonale au milieu du dis- donné des résultats probants.
par le tram trj ct de Moutier, ou au sud de celui-ci , sont Rappeions que \e premier puits baptisé tests pour être fixée sur la qualité et la

RPPMC . « »___ „ <w Kit», 
tr6S lmP°rta"te8.sur le plan „colalrf V ^eur du nom romantique de « Rose l-X » a été quantité du « brut » trouvé dans le puits

?.l» nh.'_H 11FÏZ£.£, H, /rlZrt 
eXame" raP'de d0

-'
t amener .,chacun a .s «f" creusé le 17 août 1974 dans le plateau conti- « Tigre Blanc ».et la plupart des entreprises de transport poser au retour a Berne d une partie du nenta, un endroit situe a 25  ̂km au sud. D.ores et déjà , les experts pensent que

pnvees accorden aux visiteurs du Salon jura. est de l'île de Con Son. l'exploitation commerciale en matière de
uTTr"£, hHll

a
T7m_.' LuZT» ¦ ¦ . Le deuxième puits du nom de « Coconut produits pétroliers pourra débuter au Viet-

a faveur du b «et de simp e course va- ^g assocjatj0ns jurassiennes i-X » a été foré le 2 septembre 1974 en un nam dès 1977.

n^nor C^neT'en  ̂iT e? le _3 aux Romands de Bienne endroit situé à 340 km au sud de Vung Tau. Au prix en cours de 7 dollars par baril de

mTrs 1975 el âu 'H soh timbré dans l'en Ce deuxième Puits a atteint une profondeur « brut », la RVN pourrait compter en ven-
,.„!...„ j„ !•,.-,.!_!.!_ i ». Kiiu.. <,__.._;* Les associations jurassiennes (chant , mu- de 4000 m, soit presque le triple de celle du dant ses produits sur des revenus quotidiens

dans le trau,^ soni Reconnus valables siW sPort' etc > subiront elle* aussi des Premier Puits' de PluS d'Un demi-milli°" de dol,ars Pour

au retour nue si la eare de dénart n 'est distorsions. Il en ira de même des associa- Les travaux de forage du troisième puits , chaque puits recelant du pétrole, soit un to-

desservie tions culturelles. Les retombées de ces dis- le « Tigre Blanc » ont commencé le 30 oc- tal de 190 millions de dollars par an.
y i\ *„__,; * * «,,-..,- .- :,_,.-._,_* _. «.nU»n im* «« ••*- .-.«.-1..,-..» _- .*__ £ o mn L-m _n l a  f^<»r_T"_ hvc_ r«ïi_ Çprvinp PriiTinratinn nrn-mÇ flPSÇPrVÎP *av#l** V/U11UI V11\,J. __JWV ¦v»v«_.a_*r**** v-1 W V  ̂
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I e nrix à nauer nour le hillet de torsions sont certes moins importantes, sur tobre 1974 en un endroit situé à 100 km au La Geophysical Service Corporation pro-
Le pnx a payer pour ie Dinei a .D plan pratique mais elles revêtent un ca. sud-est de Vung Tau. cède actuellement à l'étude géologique du

d« rFF -nh 'êfre T^oL _T n ft fin ractère émotionnel non négligeable. Les pro - Dans cette opération , on a trouvé du plateau continental longeant la côte _u Cen-

en 2' classe e» de 17 fr 40 en Dremière blêmes seront vitaux pour celles qui dispo- « brut » juste le premier jour du Nouvel-An tre et des zones restant en dehors des con-

I e vnvaee d'aller neut 'se faire en deux sent d'un secrétariat permanent et qui mani- lunaire. Les « tests » entrepris ont montré cessions.Le voyage a aiier peui se raire en aeux {estent u_e _ctj vité régulière paudra-t-il que le « brut » découvert est comparable à Les résultats de ces travaux seront com-
jours, ceiui ne reiour dans les six jours, partager \es archives, les emblèmes, les pa- celui trouvé dans le puits « Coconut l-X ». muniqués aux compagnies de prospection
au plus tôt le 13 mars et au plus tard le t

P
rimo?-es de toute sorte ? u zone où se trouve le puits « Tigre désirant opérer en RVN. La moitié des réve-

il, mars. Les voyages en ramiiie sont Et „.,. 1
,existence mème de ces associa. B|anc » est d>une constitution géologique nus que rapportera l'exploitation commer-
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I fait de ces rencontres amicales. Company est en train de procéder à des tivités économiques de la RVN.

territoire alémanique. La Suisse romande in-
vestit beaucoup aujourd'hui dans les recher-
ches de coordination , l'effort des Alémani-
ques étant dérisoire dans ce sens. A long
terme, l'éclatement de la Société pédagog i-
que jurassienne apparaît comme certain.
Quelles en seront les retombées sur le plan
professionnel ; il est difficile de le dire , mais
elles pourraient influencer toute la vie des
enseignants. La formation des enseignants
enfin, subira d'inévitables distorsions , sur-
tout si les types d'école choisis diffèrent en-
tre les cantons de Berne et du Jura . Partant ,
un enseignant du Jura-Sud ne pourra plus
se faire élire dans le nord. Il deviendra im-
possible de « choisir ses enseignants, dans le
Jura-Sud » comme le souhaite le
mouvement pro-bernois.

Trois élèves par année...

Disons encore que l'ouverture d'une Ecole

l'égalité à long terme. Les Romands de
Bienne auraient tout intérêt à la proximité
d'un canton romand, mais la fixation d'une
frontière plus éloignée vers le nord ne leur
assurerait; pas cet appui. Tous les problèmes
que rencontrent les Romands de Bienne -
mise à l'écart sur le plan culturel notam-
ment - relèvent d'une gestion communale. Il
est donc faux de parler, en cas de sépara-
tion totale du Jura de Berne, d'un « aban-
don des Romands de Bienne ». L'égalité des
langues à Bienne ne saurait être remise en
cause par l'accession du Jura à l'indépen-
dance cantonale. Si aujourd'hui Bienne se
trouve lié au Jura-Sud , dans la campagne
plébiscitaire , c'est par la vertu de politiciens
à la recherche d'un futur électorat permet-
tant d'assouvir leurs ambitions personnelles.

A propos de Bienne, la Troisième Force
rejoint les thèses du Rassemblement juras-
sien, tous deux étant en opposition avec
Force démocratique qui s'évertue à créer
une vaste région Jura-Sud - Bienne , déjà in-
titulée « Berne-Nord ». C'est le fameux pro -
jet de régionalisation que nous anal yserons

La vente aux enchères publiques an-
nuelles de véhicules à moteur aura lieu le 10
avril 1975 au Parc automobile de l'armée
(Schabis) à Thoune. A part environ 500
véhicules à moteur de l'armée et de dif-
férents services de la Confédération, du
matériel divers sera également mis en vente.
Une liste du matériel en liquidation paraîtra
sous forme d'une annonce dans ce journal
en temps opportun. Le catalogue détaillé
peut être commandé directement auprès de
la Direction des des Parcs automobiles de

Dans la Berne fédérale, reflux
des charges, maintien des pouvoirs j

Les réflexions que nous lisons sous ce
titre dans le dernier Bulletin patronal
vaudois illustrent et confirment notre
dernière chronique et notre constante at-
titude devant la progressive concentra-
tion des charges et des pouvoirs que la
Confédération s 'attribue depuis bien
longtemps.

Par Confédération, nous entendons
surtout ses chefs de services et sa bu-
reaucratie. Quant aux conseillers f é d é -

1 raux, « ils sont leurs chefs , il faut  bien
I qu 'ils les suivent ». Et, de même, nos dé-

putés aux Chambres fédérales, dont cer-
I tains nous ont avoué qu 'il en est bien
i ainsi et que leur idée du fédéralisme
I change du tout au tout, dans le climat de
I la Ville fédérale. Il est indéniable que la

stabilité de la bureaucratie confère à
| cette dernière des compétences techni-
, ques que ne peuvent avoir les étoiles fi-
I lantes (relatives) de l'Exécutif et du Lé-
¦ gislatif. L'exécutant inspire souvent

I l'Exécutif...
Il a fallu la criante impasse des bud-

gets fédéraux pour révéler aux citoyens
| de ce pays le « pot aux roses » el pour
I susciter ia votation du 8 décembre der-
I nier. Le peuple, enfin, voit clair ; il se

ravise et, dorénavant, il demeurera aux
I aguets. Et c'est tant mieux pour l'éco-
I nomie et tant mieux aussi pour un sain

fédéralisme !
« Cela suppose que la Confédération

renonce à diverses charges qu 'elle a cru
! devoir assumer. Or, le programme finan-

cier adopté montre bien qu 'on a raboté
un peu partout, mais rien abandonné.
(...) Que le Conseil fédéral indique la
liste des engagements à supprimer ! S'il
ne le fait pas, ou du moins s 'il ne l'an-
nonce pas avant le 8 juin, le climat po-

' pulaire restera dominé par la grogne et la
méfiance.

Voici quelques abandons souhaitables
et possibles :

m - L a  législation sur la prévoyance pro-
fessionnelle. Elle ne coûterait pas beau-
coup à la caisse publique, mais elle sup-
poserait de nombreux contrôles par de
nombreux agents de l'Etat.

- La loi sur l'aménagement du territoire,
les cantons sachant dès lors qu 'ils doi-
vent accomplir leur travail - c'est de leur \
territoire qu 'il s 'agit - en comptant sur i
eux-mêmes.
- La loi sur l'aide à la construction de I
logements à loyer modéré et à l'acquisi- '
tion d'appartements en propriété : une loi I
qui aide les semi-riches, qui retarde de ,
trois ans sur l'évolution du marché du \
logement et dont le mécanisme inflation- i
niste est une erreur de toujours.

La liste peut être allongée. Il faut  sim- I
plement vouloir l'établir, c'est-à-dire ces- .
ser de ménager la chèvre et le chou, les \
socialistes rouges et les socialistes noirs, i
les pauvres qui gagnent 30 000 francs I
l'an et les gymnastes du dimanche. (...)

Cette simple phrase (de M. Chevallaz)
« on verse des subventions aux riches », |
résume toutes les critiques qui peuven t i
êfre faites à la centralisation politique, I
fiscale et administrative de la Suisse. (...) I

La vraie réforme , pour une fo is, pour-
mit consister en une simplification : ver- \
sèment d'un subside forfaitaire aux quel- ,
ques cantons réputés pauvres, suppres- I
sion des paiements directs ou indirects I
aux autres. Cela réalisé, la Confédéra- '
tion pourrait en même temps équilibrer |
ses propres comptes et restituer aux can- .
tons V « assiette fiscale » leur permettant \
enfin de percevoir les ressources néces- m
saires à l'accomplissement de toutes '
leurs tâches.

Telle est la conclusion logique à la-
quelle conduit la remarque de M. Che-
vallaz !

« * *

« Nous pouvons cautionner la véracité .
du contenu de cette lettre d'un lecteur : \
« Aujourd'hui encore, des chefs fonction- I
naires sont mieux rémunérés s 'ils ont '
p lus d'employés sous leurs ordres. Plus il I
y a de monde, plus la paie est élevée et .
moins grand est le rendement ! »

Un chef s 'adresse au Dr X : « Vous i
n 'arrivez pas à bout de ce travail, il vous I
faut absolument un collaborateur de I
plus », Dr X : « Mais, j 'y arrive parfaite- '
¦ ment ». Quelques mois après, à nouveau I
_ le chef au Dr X : « Il est impossible que ,
I vous arriviez au bout de votre travail, \
m vous avez besoin de deux collabora- m
I teurs ». Réponse du Dr X : « Non merci, \
_ j' arrive parfaitement à liquider mon tra- I
_ vail actuel sans l'aide d'autres collabo-
I rateurs ».

De tels procédés ont cours depuis bien j
I des années, mais ils ne disparaissent pas I
¦ malgré les initiatives sur les travailleurs |
' étrangers et la misère de nos finances.) '
I (Le Sou du contribuable de janvier).

Ce gonflement de l'administration f é -
I dératé et de mainte autre est due à la loi \
| de Parkinson, connue aux Etats-Unis m
' depuis des décennies.

Qu'on se le dise et redise avant les I
_ prochaines votations fédérales !

F. Rey |
k -_ -_ — .- ¦¦ ... — — — ¦
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Entente entre Swissair et TWA sur le
programme des vols entre la Suisse

et les Etats-Unis en été 1975
Après de longs pourparlers , conduits dans

une atmosphère réaliste , Swissair et TWA
ant trouvé un terrain d'entente sur la capa-
cité devant être offerte sur les lignes entre la
Suisse et les Etats-Unis durant la saison
d'été 1975. Cette entente n 'est , provisoire -
ment , que verbale et aucun accord n 'a
encore été signé. Elle prend en
considération les prévisions concernant le
développement économique des pays inté-
ressés et le fait que Swissair assure, actuel-
lement , la plus grosse part du trafic entre les
deux pays. A titre de concession volontaire ,
Swissair réduira quel que peu le nombre de
ses vols hebdomadaires entre la Suisse et

New York d'une part , entre la Suisse et
Chicago d'autre part. Cette réduction , si l'on
tient compte, notamment , du coût élevé du
carburant , demeure dans des limites ac-
ceptables. Toutefois, elle entraînera une
moins bonne utilisation des avions de
grande capacité.

Nous apprenons, en dernière heure, que
l'entente n'est plus verbale, mais confirmée
par écrit entre les compagnies.

Elle doit encore être approuvée, ces jours
prochains, par le CAB, organe supérieur de
contrôle.

Swissair a transporté 5,4 millions
de passagers en 1974

En 1974, l'offre de Swissair a atteint
1 757 830 000 tonnes-kilomètres , ce qui
représente une augmentation de 6 °o par
rapport à 1973. La demande s'est élevée à
939 408 000 tonnes-kilomètres , soit une
hausse de 8 °b. Le coefficient moyen de
chargement est passé de 53 à 54 %.

Swissair a transporté 5 373 000 passagers
(5 218 000 en 1973), soit 6 °'o de plus que du-
rant l'année précédente. Les transports de
fret se sont accrus de 15 °o et le trafic de la
poste a progressé de 3 °'o. Swissair a exploité
88 578 vols sur son réseau de lignes de
230 769 kilomètres.

La plus forte hausse de tra fic a été enre-
gistrée en Afrique , où la demande a été par-
ticulièrement réjouissante en ce qui
concerne le trafic du fret, ainsi que celui
des passagers. Dans les secteurs du Proche
et de l'Extrême-Orient , l'accroissement im-

portant de l'offre a été compensé par une
augmentation notable de la demande ; au
Proche-Orient , c'est le trafic du fret , et en
Extrême-Orient , c'est le trafic des passagers
qui ont enregistré les meilleures hausses. La
progression du trafic a été plus modeste sur
les lignes de l'Atlantique-Sud et en Europe.
Dans le secteur de l'Atlanti que-Nord. le tra-
fic des passagers a diminué de 6%. En re-
vanche, les trafics du fret et de la poste se
sont accrus de façon satisfaisante. E

Pendant le dernier mois de l'exercice
écoulé, de nombreux touristes ont profité
des fêtes de fin d'année pour se rendre dans
des régions méridionales. Par ailleurs , le
trafic à destination des stations de sports
d'hiver s'est accru considérablement. Swis-
sair a organisé, entre le 15 et le 31
décembre, une cinquantaine de vols
spéciaux dans les différents secteurs de tra-
fic.

Des nez d'incendie suisses
sur I Airbus et le Concorde

Depuis une année, des nez d'incendie
Cerberus pour avions voyagent à bord des
prototypes du Concorde et de l'Airbus où ils
ont passé les examens les plus sévères au
point de vue mécanique, climati que et élec-
tri que.

Il y a quatre ans que Cerberus a com-
mencé à étudier le problème de la prédé-
tection automati que d'incendie pour avions
modernes. Sur la base du nez d'incendie
éprouvé, on a réussi à mettre au point des
solutions qui répondent aux grandes exi-
gences, de la navigation aérienne et à ses

risques spéciaux. Il s'agit surtout de deux
nouveau types de détecteurs : l'un pour la
surveillance ambiante des locaux (cabine,
toilettes, cales, etc.) et un autre pour les
conduites (caniveaux , canaux de ventilation ,
etc.). Cette utilisation a également demandé
la construction de centrales de signalisation
spéciales adaptées aux avions et qui se pré-
sentent sous forme de tiroirs.

Les nouvelles installations Cerberus pas-
seront prochainement les examens finals
pour être définitivement homologuées dans
le trafic aérien. (cpd)

Nouveaux aménagements de cabine

Dans le but d'accroître encore le confort et l'agrément des passagers. Aéroleasing a
complètement réaménagé l'intérieur de son Fan Jet Falcon Mystère 20. Les travaux ont été
réalisés par les techniciens de l'entreprise et le concours des spécialistes d'Europe FalconService, filiale du constructeur d'avions Marcel Dassault.

Les modifications apportées ont permis l'aménagement de l 'intérieur en salon pouvant
accueillir douze personnes. L'avion est en outre pourvu d' un bar et d' un svstèmp dp rnkinp
chaude permettant à l'hôtesse d'assurer un service à bord de toute première qualité.

Un avion de combat d'une grande souplesse

LE HARRIER A V - 8  A
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Parmi les avions de combat, le Harrier, héritier de la simplicité d'entretien
et de la fiabilité du Hunter, occupe une place qui n'est pas à dédaigner.

C'est un appareil VSTOL (vertical Short Take-off and Landing) autrement
dit à décollage et atterrissage courts ou verticaux, conçu pour l'attaque au sol , la
reconnaissance et le combat air-air.

On nous a précisé , lors d'une visite à
l'usine, que ses princi paux avantages
sont une grande souplesse d'emploi et
une indépendance totale vis-à-vis de
pistes bétonnées très vulnérables. res pour un décollage court ou un at-

II possède un système intégré.de na- terrissage lent ;
vigation et d'attaque parfaitement au b) être mis en position verticale pour
point , le Ferranti FE 541, calculateur un atterrissage ou un décollage à la
de traitement des informations et de verticale ;
commandement tacti que. c) faire un angle d'environ 20 " vers

L'un des avantages de cette machine l'avant par rapport à la verticale pour
et le réacteur à double flux Rolls la décélération.
Royce Bristol Iegasus :de 2150016 (9750 - La simplicité du système à vec-
kg) de poussée. Il s'agit , précise-t-on , teur-poussée orientable n 'a d'égale que
d' un moteur à vecteur-poussée orien- celle du système de contrôle en vol
table dont les gaz sont éjectés par qua- VSTOL. Le moteur fournit de l'air
tre tuy ères pivotantes. haute pression à des buses ou vannes

Pour le vol classique, ces tuy ères de contrôle par réaction situées dans le
sont normalement à l'horizontale. Elles nez, la queue et les bouts d'aile de

sont commandées par une seule ma-
nette supplémentaire dans le poste de
pilotage et peuvent :

a) occuper des positions intermédiai-

l'avion. Ces vannes sont actionnées par
les commandes de vol classiques.
Ainsi , le vol VSTOL n'est qu 'un pro-
longement normal du vol classique et
le pilote moyen d'un avion à réaction
pourra en maîtriser la technique sans
difficulté.

Les multiples qualités de cet avion
de combat utilisé dans la Royal Air
Force, notamment, aux Etats-Unis et
dans d'autres pays se retrouvent dans
sa souplesse d'emploi , son système
d'armes (canons et missiles Sidewin-
der) , sa sécurité. f . -g g
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• Unijet , la plus grande compagnie de lo-
cation d'avions d'affa ires qui exploite en
liaison avec le groupe Dassault des
« Mystère-Fan Jet Falcon », a réorganisé ses
services de promotion en Suisse.

Les bureaux de ventes d'Unijet sont situés
à Genève au 6, rue d'Italie et le bureau
d'exploitation à l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

Grâce à l'importance de sa flotte, Unijet
est capable de répondre aux exigences les
plus hautes de sa clientèle V.I.P., laquelle
peut apprécier l'extraordinaire confort et
l'atmosphère « club » des « Mystère 20 » et
« Mystère 10 ».

• Tel-Aviv. - L a  marine israélienne vient
d'attribuer à la société Israël Aricraft In-
dustries, gagnante de la soumission , la
construction d'une vedette côtière également
destinée à l'exportation. Cette vedette, pré-
nommée « Dabur » et équipée d'un moteur
diesel à deux hélices, requiert un équipage
de six personnes. Avec une vitesse de 22
nœuds et armée de deux canons de 20 mm
et de mitrailleuses, elle est conçue autant
pour l'attaque que pour la défense.

• Après 3 ans et demi d'activité , M. David
M.-H. Russel quitte la Suisse pour reprendre
à Amsterdam le poste de directeur de la
BEA pour la Hollande. Son successeur est
M. Kerry Nash.

Le nouveau directeur, qui était un ins-
tructeur de vol de la Royal Air Force durant
la guerre et enseignant à l'Empire Central
Flying School , est âgé de 52 ans et père de
cinq enfants.

Il est entré au service de la BEA peu
après sa formation en 1949 en qualité de
copilote sur Viking. Plus tard il devint pilote
instructeur sur DC-3, pilote d'essai , com-
mandant , puis Assistant Flight Manager
Viscount et finalement directeur de ligne
pour Jersey.

En 1970 il a été nommé directeur régional
de Malte et de l'Afri que du Nord et, en
1971. des pays Scandinaves avec siège à
Stockholm.
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Un système de navigation
par inertie

Le Harrier est équipe du système de
navi gation par inertie et d'attaque Fer-
rantis (INAS).

C'est un système intégré qui seconde
le pilote, et qui contribue à la survie à
tous les stades d'une sortie.

Le pilote navigue son avion en toute
liberté.

Le système le suit où qu 'il se rende : il
lui indi que où il se trouve ainsi que la
direction vers sa destination choisie. Sa
position est affichée sur la carte et les
compteurs ; la distance et la direction
jusqu 'au point de destination
apparaissent sur l'indicateur de distance
et gisement.

Ces données étant continuellemen t
disponibles , le pilote peut évaluer la si-
tuation de navigation avec un minimum
de temps passé en vision basse.

Le signal de gouverne vers sa destina-
tion est répété sur le viseur « tête
haute ». Cela ne le gêne même pas, car
s'il arrivait à s'écarter , pour une raison
ou une autre , de la route calculée, le si-
gnal de gouverne ultéri eur lui indi quera
comment y revenir.

Il peut donc se concentrer sur le vi-
seur « tête haute » pour la navigation
tacti que en se servant de toute couver-
ture disponible , ou même contourner les
conditions atmosphériques défavorables ,
sans risque ni désorientation.

Il peut se référe r de temps en temps

Nouveauté pour l'atterrissage
L'Organisation de l'aviation civile de l'aviation civile et la division de

internationale a décidé le remplace- radiophysique du CSIRO (Organisa-
mpnt r\p s svstpmes d'atterrissape ac- tion australienne nour la recherche
tuellement utilisés sur les aéroports in- scientifi que et industrielle). Il comporte
ternationaux par des systèmes fonc- une série d'éléments-sources émettant
.1 .̂ .-... ., .. t *.« --î--rt onrlo Poe H_mi_rc Aoc cînnaiiv nii 'un r_-f I_ -<~tpi i r tr;inc_UU1111CU11 tll II1H.IVJ -L/11V *W. ...J UVIUl . lO  V_\.0 oigll_ ._»v\ t|_ un i v u . . i_ u i  i . - i . i o

offriront une plus grande sécurité, forme en un faisceau en éventail. A
étant donné l'accroissement du trafic une distance de l'aéroport pouvant at-
aérien. teindre 55 kilomètres, P« Interscan »

permet de transmettre aux avions vingt
L UAU examine actuellement les ai- positions à la seconde,

verses versions en micro-onde qui lui Après avoir été expérimenté avec
ont ete proposées par plusieurs pays succès, l' « Interscan » va être installée
"dont l'Australie et la France. Le à Tullamarine, l' aéroport international
système australien « Interscan » résulte de Melbourne, au milieu de cette
de la collaboration entre le Ministère année.

au NDC (affichage et calculateur de na-
vigation) pour obtenir des informations
supplémentaires , par exemple le temps
jusqu 'à la destination ; et la carte lui sert
pour le contrôle de confirmation.

C



sur une table a repasser, on peuta
g. intercaler une feuille d'aluminium en-¦
I tre lé molleton et le bois, la table est"
¦ protégée de l'humidité .

Une maman peut envelopper le bi- _
¦ beron du bébé avec de l'aluminium, |

le lait restera chaud plus longtemps. *

res a <_u n. ou. en maternité ae 10 n. ou a
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/

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

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

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

la Gare 21 , 3* étage.
CSFA - Slon. - 8-9 mars, Rosablanche ; ren-

seignements et inscription jusqu'au 6 mars
au 22 17 25 (repas). 9 mars, ski de fond au
Simplon ; renseignements et inscription au
22 29 65 (bureau) ou 22 11 56.
16 mars, ski de fond à la 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, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 18 h. 30 - 22 h., HC Sion.

oenrice uenmire a urgence pour ie weeK-ena
et les Jours de fête. - Appeler le N" 11.

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

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

UN MENU
Petites pizzas éclair
Rognons à la moutarde
Salade verte
Bananes

LE PLAT DU JOUR
Petites pizzas éclair

Beurrez largement des tranches
rondes taillées dans du pain blanc.
Recouvrez chacune d'elles d'une
rondelle de tomate et d'une tranche
fine de gruyère. Disposez deux filets
d'anchois en croix et placez une
demi-olive entre les anchois. Four
chaud à forte température supérieure
jusqu'à ce que le fromage commence
à fondre.

CONSEILS PRATIQUES
Pour ôter les traces tenaces de

colle que laissent les étiquettes sur le
plastique, le bois ou la faïence, utili-
sez un coton imbibé d'acétone.

Agissez loin de toute flamme et
près d'une fenêtre ouverte. Ceci n'est
pas valable pour un objet peint, l'acé-
tone enlèverait la peinture en même
temps que la colle.

Dépoussiérer un bouquet de fleurs
séchées est toujours délicat. Pour le
faire sans difficultés, mettez-vous à la
fenêtre, branchez votre séchoir à
cheveux, soufflez ; la poussière s'en-
vole en un clin d'œil.

Pour retirer facilement du congéla-
teur des bacs à glaçons, frottez-les
ainsi que le « sol » avec de la bougie.

Pour enlever une tache d'encre sur
du cuir, utilisez quelques gouttes de
jus de citron.

Les bons offices du papier alumi-
I nlum

Dans le frigidaire, il protège effica-
m cernent les aliments ; le poisson bien BB
¦ emprisonné ne communique pas I

d'odeur aux autres denrées, le beurre _
_\ se conserve mieux.

L'aluminium remplace parfaitement ¦
I un couvercle ; en abattant la feuille ¦
¦ d'aluminium autour de la casserole, ¦
B on évite ainsi l'évaporation ; en tapis- _
I sant les moules, les plats, on évite g
_ les éclaboussures et le nettoyage m
m toujours si compliqué et si désagréa-l
B ble ; un poulet enveloppé d' alumi- B
¦> nium peut se tenir chaud en aften-"
¦ dant la venue des convives (on tientj
" la volaille à four chaud mais éteint).™

. SAVEZ-VOUS QUE
En France, on utilise une brosse à _

¦ dents pour quatre habitants, c'est |
* tout dire sur le niveau d'hygiène bu- «
I cale. Or, pour empêcher la plaque m
_ bactérienne d'adhérer à la surface!
| des dents, de s'y développer et de ™
¦ faire des ravages, il est indispensable |

Le doute ressemble à ces mouches
importunes qu 'on chasse et qui revien-
nent toujours. J. de Maistre

de se brosser les dents au minimum
deux fois par jour , matin et soir. In-
sistons sur la nécessité absolue de
ne jamais donner de bonbons à un
enfant le soir avant de se coucher, à
moins qu'il ne se lave les dents en-
suite, sinon ce serait apporter une
nourriture de choix à une flore bacté-
rienne gourmande qui, en toute tran-
quillité, aurait une nuit entière pour
œuvrer.

Si, pendant la journée, la salive et
les mouvements de la langue effec-
tuent un rinçage permanent de la
bouche, la nuit, la sécrétion salivaire
se ralentit et les microbes ne sont
plus gênés.

Un brossage régulier et correcte-
ment effectué est donc indispensable,
car il suffit à lui seul à diminuer de
50 % le nombre des caries.

ENTRE NOUS
Place au cœur. - Le domaine du

sentiment est fait de rêve, d'illusion
et d'enchantement. Chaque femme a
son petit côté « fleur bleue » qui de-
meure contre vents et marées à l'abri
du temps. Il se nourrit d'imagination,
se teinte de romantisme, s'anime à la
lecture d'une histoire d'amour, au
spectacle d'un film ou d'une pièce de
théâtre ou aux accents d'une douce
et tendre musique. L'illusion, toute il-
lusion qu'elle est, est nécessaire au
bonheur, elle idéalise, poétise
l'amour, cet amour qu'il faut savoir
gagner et encore plus conserver.

MartignyMédecin. - 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 Sion, 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. Voeffray
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.

Ouel im- \ ÛU-^̂ Ï
bécile ! Il m'a y r̂=é^mraconté une his
toire de coupe ,

perdue... A
F . î _̂

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
026/2 12 64.

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

SU* l£& atARCHéS EUROPEENS

PARIS : en hausse.
Les secteurs bancaire , alimentaire, du
pétrole et de la chimie ont été plus favo-
risés.

FRANCFORT : en baisse.
La cote a opté pour la baisse sur un
large front par manque d'intérêt.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les néerlandaises internationales et loca-
les se sont généralement affaiblies.

BRUXELLES : bien soutenues.

rapport au franc suisse a influencé très
Total des titres cotés 151 positivement le marché suisse des valeurs et
dont traités 70 la demande a e,e importante. Cette situation
en hausse 51 a Profit^ aux titres au Porteur oui ont été
en baisse 12 particulièrement recherchés par la clientèle
inchangés 7 étrangère. Les deux Swissair enregistrent

une forte plus-value. Cette évolution favo-
TpndanrP pénérnlp meilleure rable de la bourse n'a ^

Ue 
P

eU t0UCné leTendance générale meilleure bancaires, ces valeurs ont étébancaires meilleures ?«*««' ««¦= >
financières bien soutenues échanges dans un marche assez étroit a des

assurances plus fermes P™ légèrement me.lleurs que ceux de la

industrielles meilleures ™lle' <* sf
ont les ^urances qu. ont gagne

chimiques meilleures le P1"5 de 'F3'" au)ourd. hul - Dans
f
ce sf?'

obligations suisses bien soutenues ,eur 1 attention des investisseur» s es portée
obligations étrangères bien soutenues pnncipalement sur la Reassurances, la Win-

6 6 terthur Accidents et la Zurich. Bonne tenue
aussi des industrielles. Les chimiques se

I
sont bien comportées ainsi que la Fischer et
Alusuisse.

Suisse
Brigue-Viège-Zermatt
Gonergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
Juvena port
Motor-Columbus
Œrlikon-Biihrle
Cie Réassurances port
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port.
Brown , Boveri port.

A l'instar de Wall Street, la bourse a fait
preuve d'une bonne disposition dans un
bon nombre de compartiments.

MILAN : ferme.
Dans des échanges, la cote a clôturé sur
une note haussière.

VIENNE : ferme.
LONDRES : ferme.

Bonne tenue des valeurs vedettes mais
par contre les valeurs minières se sont
affaiblies.

L'amélioration des principales devises par

Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.

Bourses européennes

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 Jours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, tel

6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - 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.

PEU APRÈS... Lg
¦¦'^ iFTV-'

-T^^-V

rC'est moi ^
qui viens d'appe-
ler. Je suis .Ernie
Entwhistle, l'en-
traîneur de Cas-
tlegate United

BOURSE DE ZURICH
4.3.75
106
640
455

5.3.75
106
650
468
437
3075
543
2790
1590
2020
374
2500
850
1090
850
3600
1800
9100
1035
1530

USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Hoechst
Siemens
VW
Divers

5.3.75
51
98 1/2
49
221
164
174
102

88
158 1/2
137 1/2
188
147 1/2
279 1/2
111

4.3.75
50
98 1/2
48 1/2

215
156 1/2
170 1/2
101

420
3060
540

2760
1560
2000
380

2450
840

1080
840

3525
1700
8850
1015
1500
640
520
900

9100 AK7D 48 4fi International Nickel 24 3/8 24 1/8
1035 Machines Bull 22 1/4 2_ ',

nt Tel & ™ 18 7/8 18 7/8
1530 courtaulds 5 3/4 6 1/4 <cnneco.t Cooper 35 5/8 35
650 De Beers port. 10 10 1/2 

^
h™n" Corporation 

11 1/2 11 
3/8

550 ifi  ]2 i/o 13 Lockheed Aircraft 5 1/8 5 1/2
920 pechinev 71 72 Marcor lnc - 19 5/8 19 3 _

3525 Philips' Gloeil 28 1/4 28 1/2 Nat. Dairy Prod. 39 1/8 38 3/1
550 Royal Dutch 87 1/2 86 3/4 Nat. Dis 1ers 16 /8 16
800 unilever 111 1/2 112 1/2 Owens-Ill.nois 38 1/8 37 7/8

2150 Penn Centra l 2 1/4 2 1/4
2845 i : Radio Corp. of Arm 14 1/4 14 1/4
1475 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 28 1/2 28 7/3
4325 _: . ' Royal Dutch 35 7/8 35 1/4
I875 Demande Ottre Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 1/4
1125 AMCA 29 1/4 30 1/4 Union Carbide 53 1/2 52 1/2
425 Automation 67 1/2 68 1/2 US Rubber

2700 Bond Invest. 65 1/2 66 US Steel 51 1/4 52
Canac 85 — Westiong Electric 12 3/4 12 5/8
Canada Immob. 700 720 Tendance faible Volume : 24.310.000
Canasec 515 525 Dow Jones :

5.3.75 Denac 59 1/2 60 1/2 Industr. 757.74 752.82
317.50 Ene rgie Valor 67 3/4 69 Serv. pub. 80.30 80.07
83 Espac 249 251 Ch. de fer 168.02 154.54

129.30 Eurac 250 1/2 251 1/2 ' '—~ 
131.90 Eurit 104 1/2 106 1/2 Poly Bond 68 69
377 Europa Valor 115 117 Safit 280 290
759.50 Fonsa 77 1/2 79 1/2 Siat 63 1010 —

1025 Germac 100 102 sima 171 —
840 Globinvest 56 1/2 57 1/2 Crédit suisse-Bon- 64 1/2 65 3/4
284.50 Helvetinvest 92.60 — Crédit suisse-lnt 58 1/2 59 1/2
432.50 I Moilfonds 1340 1360 Swissimmob 61 960 975
194.50 lntervalor 57 1/2 58 1/2 Swissvalor 182 1/2 185 1/2
306.90 IaPan Portfolio 304 3/4 314 3/4 Universal Bond 70 1/2 72 1/4
237.50 Pacificinvest 59 60 Universal Fund 73.46 75

1250 Parfon 1363 1483 Ussec . 536 550

3500

840
2100
2820
1470
4200
1850
1100
423
2700

57 1/2 marina i-onas iau IDI valca 00 00

Bourse de New York
4.3.75 5-3.75

American Cyanam. 26 25 3/4
American Tel & Tel 51 50 5/8
American Tobacco 39 39 1/2
Anaconda- 16 1/8 16 1/4
Bethléem Steel 30 3/4 31 1/8
Canadian Pacific 16 1/4 16 1/4
Chriysler Corporation 10 5/8 10 5/8
Créole Petroleum 6 7/8 6 7/8
Dupont de Nemours 101 1/2 102
Eastman Kodak 91 90 5/8
Exxon 78 1/4 75 1/4
Ford Motor 34 1/2 34 3/8
General Dynamics 27 5/8 27 1/8
General Electric 44 7/8 44
General Motors 39 5/8 40
Gulf Oil Corporation 20 5/8 20
IBM 214 1/2 215 3/8
International Nickel 24 3/8 24 1/8

19 3/4. ,
38 3/f
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I L'amour c'est...

... ne pas lui donner trop de
balles sur son revers s 'il est fai-
ble.

_
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SIERRE Bjjj irij l I ARDON WtWÊÈ
De jeudi à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le film, erotique de Pasolini
LES MILLE ET UNE NUITS
Grand prix spécial du jury, Cannes 1974

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

I ci n i v  _^mral
^ _̂ _̂î ^_____î B-aBMB| I rULL I

sienne MnWîTT»« "lH t_

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
En grande réédition, le chef-d'œuvre méconnu
de et avec Charles Chaplin
MONSIEUR VERDOUX
Très certainement le meilleur des films par-
lant de Chaplin

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Raf Vallone
A PLEINS CHARGEURS
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès se surpasse dans
LE GRAND RESTAURANT

MONTANA ¦jHfiffijttfl
Soirée à 21 heures
FEU A BOUT PORTANT
avec Cari Lee. Paul Winfield

I CRANS Bflfll
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 BÉ?IT_E
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA GIFLE
Un film de Claude Pinoteau
avec Uno Ventura, Annie Girardot, Isabelle
Adjani
Le plus français des films français
9 semaines à Genève

SION |____i _
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
GRANDEUR NATURE
Un film de Luis Berlanga
avec Michel Piccoli. Curieux et insolite
prenez garde à la poupée... on s'attache I

I SION R__!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
POLICE PUISSANCE SEPT
Un film de Philip Antoni
avec Roy Schneider, Tony Lo Bianco
De la dynamite

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

Affiliated fund D 6.16 6.65
Chemical fund D 7.86 8.59
Technology fund D 5.40 5.92
Europafonds DM 31.65 33.30
Unifonds DM 19-50 20.60
Unirenta DM 40.45 41.70
Unispecial DM 49.55 52.10

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

CSF-Fund 21.89 21.54
Intem. Tech, hlnd 7.80 7.14
Crossbow fund 4.55 4.46

I
I
I

I Assez optimiste I
Pour toute la Suisse : la nébulosité diminuera et le temps deviendra assez

¦ 
ensoleillé en toutes régions. La température sera comprise .entre -2 et +2 degrés
la nuit et entre 9 et 14 degrés l'après-midi. Limite du zéro degré vers 1500 m.

¦j Vent d'ouest faiblissant en montagne.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
.Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
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RECEPTION DES ANNONCES
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Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
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TARIF DE PUBLICITE

MARTIGNY ftjfiJH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Ben Johnson
SUGARLAND EXPRESS
Prix du meilleur scénario à Cannes 1974

I MARTIGNY l̂ __S
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un film plein de suspense et d'humour
LES SEINS DE GLACE
de Georges Lautner avec Alain Delon et Mi-
reille Darc

| ST-MAURICE HflU
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Une explosion de gags signés Michel Audiard
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C.
ET PLEURNICHARD I
avec Jean Carmet et Stéphane Audran

MONTHEY BUif^P
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans .
Des rires en rafales avec Les Chariots dans
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
Les Chariots ont repris du service

MONTHEY BJJÉH

i__ un

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon, Mireille Darc, Claude Brasseur
Dans le fameux film de G. Lautner
LES SEINS DE GLACE
Un irrésistible climat de suspense I

I RCY

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
En prolongation de Monthey
Follement drôle le dernier film de Pierre Ri
chard
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ
A hurler de rire I

Ë̂  TELEVISION
_mi)Uj_ .i..Li.i.. __
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¦ Emissions en noir et blanc

1735 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Aujourd'hui : cinéma en haute
montagne

18.30 Courrier romand
Jura

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
6° épisode

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

Le magazine de l'information

Ce soir à 21 h. 35 : Georges Descrières
dans le rôle d 'Arsène Lupin.

21.35 Arsène Lupin
4. Le secret de l'Aiguille
avec Georges Descrières

22.30 Téléjournal

18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Im selben Boot der psychisch Kranke

und wir
Sozialpsychiatrie - Antworten und
neue Fragen

21.15 ¦ Schachmatt
Amerikanischer Spielfilm

22.40 Tagesschau

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Télévision scolaire
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.10 Des hauts et des bas
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Reporter
22.00 ¦ Ciné-Club

Les années Lumière : 1895-1900
23.30 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
t2.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.17 Le fil des jours
18.40 Chapi Chapo
18.50 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (12)
20.00 IT1 journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Satellite
22.20 Basketbail
22.50 IT1 journal

[OE_I____.
15.00 Fiir unsere àltereri Zuschauer :

Das capo
- Das Glas Wasser
- Informationen
- Kishon-Auslese
Zum Thema Humor

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 ¦ Dichterlesung Martin Walser
18.10 Telekurs :

Volks- und Betriebswirtschaftlehre
18.40 De Tag isch vergange

Etre noble, en France, en 1975

Outre les aventures rocambolesques
d'Arsène Lupin, deux émissions à suivre, ce
jour. En f i n  d'après-midi, la « Chronique
montagne », consacrée au cinéma en haute
montagne. Cette chronique nous propose,
aujourd 'hui, un très intéressant reportage sur
les conditions de la réalisation d 'un fi lm en
haute montagne. Un reportage qui ne man-
quera pas de passionner les amateurs, mais
qui est aussi un excellent prolongement
d'une autre émission de la Télévision fran-
çaise. Cette dernière a, en effet , récemment
présenté La mort d'un guide, une dramati-
que filmée de Henry Grange (décédé depuis)
et Jacques Ertaud Le film que nous verrons
ce soir a été réalisé pendant le tournage de
cette dramatique et montre la somme de tra-
vail et les conditions très particulières qui
ont été le lot de l 'équipe française, dans le
massif du Mont-Blanc (deux cameramen, un
preneur de son et son assistant, trois guides
de haute montagne, trois gendarmes du
P.G.H.-M. de Chamonix, une maquilleuse,
deux assistants-réalisateurs, Jacques Ertaud
et les comédiens ont séjourné trois semaines
dans une cabane, à 3600 mètres d 'altitude).
C'est cette aventure que fera revivre l'équipe
de « Chronique montagne », une aventure
qui nous permettra aussi de mieux connaître
René Vemadet, un cameraman, grand spé-
cialiste de la montagne qui a signé tous les
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films concernant les courses des Ichac, Des-
maisons, Rebuffat, Languepin, Terray.

Le soir, « Temps présent » nous offrira un
dossier signé Christian Mottier et Marc
Schindler, « La France noble ».

Comment peut-on être noble, en 1975 ?
Cela a-t-il encore une signification ?

Cet intéressant dossier nous montrera
qu 'il existe encore quelque 4000 nobles
authentiques, recensés en France, dont cer-
tains portent encore les noms qui ont fait
l'Histoire jusqu'au XVIII" siècle. Puis il y  a
les quelque 20 000 « fau x » nobles dont les
noms à consonnances redondantes ne sont
jamais que les résultats de tractations finan-
cières et, parmi eux, une certaine famille...
Giscard d'Estaing la seconde partie du nom
ayant été obtenue, par décret, vers 1920, à la
suite de l'achat du château d'Estaing...

Ce dossier nous dira, enfin , comment vi-
vent les nobles du XX" siècle, du duc de
Brissac qui possède l'une des plus impor-
tantes fortunes du pays aux nobliaux ten-
tant de subsister, des nostalgiques vivant
dans le culte du temps passé, caressant
l'hypothétique espoir d'un retour de la mo-
narchie, aux réalistes transformant le parc
familial à l'entretien trop onéreux, en ré-
serve zoologique ou même en cultures ma-
raîchères. Une grande diversité qui montre,
en tout cas, qu'en 1975, la noblesse fran-
çaise est encore une réalité.

Intérim
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13.35 Magazine artistique
14.30 Hier, aujourd'hui et demain
18.38 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur (8)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 La croisée
21.35 Alain Decaux raconte
22.35 tournai de l'A 2

rmnj mmmiMiM.1
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Voir
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 L'Insoumis
21.55 FR3 actualité

1 RADIO

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55
6.00 Le joumal 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 (4)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

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

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

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles
20.00 Informations
"yf\ t\ _ Crànoc miicinilar •

Tann hauser
20.30 L'œil écoute...
22.15 Visage du mois
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Concert. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Musi-
que populaire néo-zélandaise. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique champêtre. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Consultation. Droit : La pro-
priété par appartement. 22.15 Dis-
corama. 23.05-24.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleton .
13.20 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Nocturne pour cor et orch., Seiber.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Les Frères Jumeaux ,
ouv., Schubert ; Adagio et Rondo
pour violon et orch., Mozart ; Sym-
phonie N" 27, id. ; Romance pour
violon et orch., Dvorak ; Concerto
pour piano et orch., Beethoven.
21.45 Chronique musicale. 22.30
Disques. 22.45 Musique légère.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.
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Leé boulets de la « Wasa »
sauvés de la rouille...

La célèbre Wasa devait être la perle des navires de guerre du .roi de
Suède. Or elle coula le jour même de son inauguration, en 1628, dans le
port de Stockholm !

A..in«rrf'h.,i renflouée et transformée l'air en oxyde de ferrique (rouge) alorsAujourd'hui renflouée et transformée
en un magnifique musée, elle se voit
menacée, en certains endroits, d'un
fléau fort ordinaire : la rouille... Il de-
venait donc urgent de trouver un

moyen de conserver les parties métal-
liques du vaisseau, du moins -celles qui
avaient été préservées car un grand
nombre de pièces d'artillerie s.'etaient
désintégrées au fond de l'eau au cours
des siècles. A tel point que lors du ren-
flouage, de véritables stalactites
d'oxyde de fer pendaient au pont du
vaisseau, et que des boulons tout neufs
installés alors, et qui étaient pourtant
de taille respectable, ont été réduits
d'un tiers en une année !

Or si l'eau était déjà un mauvais
milieu conservateur, l'air - dont le pou-
voir oxydant est supérieur - allait se
révêler être pire encore pour les pièces
de fonte,' et notamment pour les
boulets qui étaient encore dans un état
satisfaisant. En effet, l'oxyde de fer
(noir) formé dans l'eau se transforme à

que les chlorures formés dans l'eau sa'
lée précipitent encore la destruction de
ce qui reste ! C'est ainsi par exemple
qu'un canon renfloué il y a vingt ans,

et qui avait reçu pourtant en surface
un traitement antirouille avant d'être
exposé à Stockholm, est presque
méconnaissable aujourd'hui...

Le moyen que les Suédois mirent
alors en œuvre et dont la revue scienti-
fique Nature se fait l'écho, consista à
régénérer le métal oxydé en le soumet-
tant à un traitement réducteur : les piè-

ces furent en effet soumises a une at-
mosphère d'hydrogène, et chauffées à
plus de 600 degrés. Solution radicale,
puisque des tests 'de corrosion accélé-
rée montrent qu'elles sont désormais
hors de danger, pour le plus grand
plaisir des touristes qui défilent devant
ce témoin glorieux de l'histoire mari-
time. G.E.

de la
;.e dans
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Notre photo montre l epavt
Wasa qui vient d'être renflou

e Stockholm, Le
irant sur le clichinages, f i g ; donnent

une idée de la grandeur du vais
de guerre suédois.

La «cuisine» martienne :
on ne se régalera pas avant 1976

i Des bactéries utilisées ¦

S pour l'extraction du nickel ¦
Les bactéries sont-elles en passe de devenir des auxiliaires indispen- |

' sables de la métallurgie ? C'est en tout cas ce que laisse supposer la nou- .
| velle méthode d'extraction du nickel mise au point pa r les chercheurs I
¦ d'une compagnie minière nord-américaine. Il s 'ag it en e f f e t de soumettre le I
' minerai à un véritable « f iltrage biologique », ou ce sont les bactéries, .
| appelés « thiobacillus », qui se chargent de séparer le métal des autres \
¦ constituants. Ce procédé s 'app lique aux minerais où le nickel est p résent I
' sous forme de sulfures. Les thiobacillus ont en e f f e t  la faculté d'oxyder les
\ sulfures et de les transformer en acide sulfurique , qui à son tour, dissout le I
¦ nickel. Comme ces bactéries sont résistantes à l'acide, il suffit  donc, en m
¦ pratique, de les introduire « en solution » dans de l'acide sulfurique dilué. '
I Au fur  et à mesure que cette solution d 'acide s 'écoule à travers la masse \
¦ minérale, les bactéries libèrent le nickel et le liquide devient de p lus en >
I pius riche en métal dissout. Il ne reste plus ensuite qu 'à récupérer élec- I
I trolytiquement le nickel contenu dans la solution, ce qui permet également |
, de récupérer l'acide sulfurique , qui peut ainsi être réutilisé.

Les avantages de cette méthode sont nombreux : elle n 'est pas I
' coûteuse, elle s 'applique à des minera is de faible teneur en nickel et
I surtout elle n 'engendre pas ce redoutable polluant de l'air qu 'est le \
¦ dioxyde de soufre. C'est pourtant , à long terme, le second avantage qui: |
' fera sans doute le succès de ce procédé. A l'heure où l'on entrevoit une cer-
I taine p énurie de matières premières, il importe de pouvoir exploite r des \
¦ gisements considérés jusqu 'ici comme trop pauvres pour pouvoir faire i
I l'obiet d'une extraction var les méthodes classiaues. C'est orécisément ce '

Bruit des avions
à Londres :

I que permet le filtrage biologique. Des études récentes effectuées en Aus- |
• tralie par le p rofesseur B, Ralph permettent d'envisager des développe- i
I ments importants dans ce domaine. Il serait ainsi possible d'isoler les mi- '
¦ cro-organismes les p lus efficaces pour chaque type de minerai de différents | qui la ferait alors sauter durant le chauffage.

J métaux. Outre le nickel, d'autres métaux pourraient bientôt être extraits ¦
I également par des bactéries. Certains succès ont déjà été enregistrés dans I DES <( MICRO-CHIMISTES »¦ le cas du cuivre et on espère pouvoir extraire prochainement le zinc de la I 

J 
AUTOMATIQUES !

' même façon. Un seul inconvénient majeur à cette méthode : la lenteur du .
I processus d'extraction. Mais existe-t-il une médaille qui n 'ait pas son I Ces problèmes n 'épargnent pas non plus -
¦ revers ? ¦ bien au contraire ~ les techniciens de _

Ph. S. ¦ TRW , Redondo Beach, en Californie , où
m_ m§ §¦ mi WÊ ¦_ MM m _¦ _ ¦ mW m WA ¦ m _¦ H m ¦_ _ ¦ _ ¦ WÊA sont montés les laboratoires miniature qui

Une durée de cuisson de 170 heures , voila
qui n'est pas commun , même lorsque la
température ne dépasse guère 125 " ! Tel est
pourtant le traitement qu 'auront dû subir les

engins martiens Viking avant d'être lances ,
en août prochain , de Cap Kennedy.

Cette stérilisation , qui est en fait consti-
tuée de plusieurs « cuissons » dont certaines
ont déjà été effectuées , est rendu nécessaire
par le but même de la double mission mar-
tienne américaine, but audacieux s'il en est :
détecter une éventuelle forme de vie sur la
planète rouge ! Il est en effet indispensable
que les subtils instruments qui seront dépo-
sés en douceur sur mars le 4 juillet 1976 ne
risquent pas de prendre pour martiens des
micro-organismes qui ne seraient en fait que
des passagers clandestins importés de la
Terre...

C'est pourquoi l'on a décidé non seule-
ment de soumettre cet appareillage délicat à
l'exposition fréquente de haute temp éra -
tures, mais encore de l'assembler dans les
« chambres propres » les plus modernes qui
existent : l'atmosphère de ces locaux est re-
nouvelée en effet toutes les deux minutes et
demie, afin de ne jamais dépasser le taux
d'une dizaine de particules microscop iques
(moins de 5 microns) par centimètre-cube ,
ces particules que chacun de nous véhicule
par milliards dans ses cheveux ou sur sa
peau !

Cette stérilisation ne va pas sans poser de
sérieux problèmes dès qu 'il s'agit de compo-
sants électroni ques , dont on sait l'extrême
sensibilité à la chaleur. C'est pourquoi les
techniciens de RCA, par exemple , auxquels
incombe la responsabilité de mettre au point
les puissants appareils de communication
qui relieront le vaisseau à la Terre , sur plus
de 350 millions de kilomètres , ont dû faire
preuve de toutes les astuces possibles non
seulement dans le choix des matériaux mais
aussi dans la manière de les assembler. Une
soudure - pour ne prendre que ce cas parti-
culier - perd jusqu 'à 80 % de sa résistance
aux températures exigées par la stérilisation ,
aussi convient-il de s'assurer auparavant de
ce Qu 'elle ne recèle aucune tension Darasite.

devront détecter l'éventuelle vie martienne.
Ces petits appareils extraordinaires , mesu-
rant à peine 30 centimètres dans chaque di-
rection et pesant moins de 15 kilos , con-
tiennent en effet les 140 000 éléments élec-
troni ques ainsi que les fours , spectrogra phe,
soleil artificiel ou thermostats qui permet-
tront de répondre (presque) définitivement à
la fascinante question que l'homme s'est
toujours posée sur l'existence de la vie, ail-
leurs dans l'univers . D'un coût , chacun , de
50 millions de francs , ces petits « chimistes »
mécaniques seront capables d'analyser le sol
martien que leur aura livré une pelle méca-
ni que sitôt après l'atterrissage sur la planète
rouge. Ils y mélangeront pour cela une sorte
de bouillon de culture , et se tiendront prêts
à enregistrer le moindre dégagement de gaz
carbonique - ou d'autres gaz liés à un type
de respiration - ce qui constituerait la
preuve formelle de la présence de micro-
organismes.

Parallèlement à cette expérience, ils offri-
ront aussi aux éventuells organismes vivants
présents dans la poussière martienne une
substance nutritive enrichie en carbone ra-
dioactif. Ainsi , la moindre détection par les
appareils d'un gaz carboné radioactif signi-
fiera que la substance nutritive a bel et bien
été utilisée et transformée. Or elle ne pourra
l'avoir été que par l'intermédiaire de la ma-
tière vivante !

résultat de ce calcul est d'autant plus in-
quiétant que le bruit , nuisance trop long-

ET S'IL S'AGISSAIT temps négligée, est connu pour menacer
D'UNE AUTRE « VIE » ? tant ,a santé du corPs lue celle de l'esprit.

Le bruit - rapporte le chercheur britan-
Tout cela présuppose évidemment une "'que - en plus de diminuer la sensibilité

chimie de la vie analogue à celle dont nous auditive , éleye la pression sanguine et altère
sommes issus, si bien que seule une conclu- d'ordinaire la capacité de travail. Or , con-
sion positive des appareils emportés par les trairement a ce que 1 on croit généralement ,
sondes Viking nous fixera vraiment sur la on ne s'adapte pas réellement au bruit : on
présence - réelle, dans ce cas - d'une vie P^t certes dormir en s habituant au passage
martienne. Car des résultats négatifs laisse- des trains , par exemple, mais le bruit n en
raient encore planer le doute , et permet- continue pas moins d'exercer ses effets
traient toujours d'imaginer que la vie , sur pernicieux sur l'organisme !
Mars, est d'une autre nature que la nôtre. Des chercheurs allemands , quant a eux ,

Les trois milliards de francs qu 'aura coûté reportent même que les riverains des •
la double mission martienne , de toute façon , aéroports manifestent , à l'égard des bruits
n'auront pas été entièrement perdus , même d'avion , des réactions de défense plus vives
dans ce cas. Ils permettront en effet de , que ceux qui sont épargnés par ce type de
mieux orienter les recherches futures , qui se bruit. Et il se pourrait , concluent-ils , que
feront cette fois, très probablement , en col- cette différence augmente le risque de suc-
laboration avec les Soviétiques. E.S. comber aux maladies cardiaques... G.E.

« Tout passager empruntant l' aéroport
Heathrow à Londres est indirectement
responsable d'une pollution sonore qui af-
fecte , chaque jour , 16 personnes habitant à
proximité de l'aéroport », déclare E.-J. Ri-
chards , de l'université de Loughboroug h. Le
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dent en effet assez bien à ceux qui
sont observés en réalité. Si
l'influence des montagnes se voit
dont confirmée par cette expérience ,
il s'avère cependant que ce sont les
couches supérieures de l'atmosp hère
qui sont les plus influencées. Car
pour les couches les plus proches de
la Terre, ce sont les effets thermi-
ques qui dominent.

Les résultats de cette simulation
ont également permis d'éclaircir
certains phénomènes concrets,
notamment le fameux anti-cyclone
de Sibérie. Cette zone de haute
pression constitue, on le sait , une
des constantes du système atmos-
phérique de l'Eurasie , et contribue à
y favoriser le beau temps. Or,
l'analyse des météorologues améri-
cains montre que cet anti-cyclone
est repoussé vers le nord par le pla-
teau Thibétain qui , en outre , l' am-
plifie ! Les calculs effectués par
l'ordinateur ont également démontré
que si l'Himalaya n'existait pas , des
précipitations importantes pour-
raient se produire dans les environs
du désert de Gobi , l'un des plus
arides du monde. Il apparaît , en
outre, que dans l'hémisphère sud , où
les chaînes de montagnes élevées
sont plus ra res, les mouvements
atmosphériques ont davantage ten-
dance à suivre des chemins paral-
lèles à l'équateur que dans l'hémis-
phère nord...

En conclusion, Manabe et Terps-
tra estiment que les montagnes,
dans notre hémisphère tout au
moins , ont des effets profonds sur la
circulation générale de l'atmosphère
ainsi que sur notre climat. Ph. S.

l'échelle du globe: les montagnes
¦font la pluie et le beau temps

Que les reliefs montagneux exer-
cent un certain effet sur le climat
des régions avoisinantes, personne
n'en doutait. Les spécialistes , en
revanche, ne disposaient pas de <
données précises concernant l'in- !
fluence exacte des grandes régions
montagneuses du globe sur l'équili- 1
bre climati que généra l de notre i
planète. Cette lacune vient toutefois :
d'être comblée par deux chercheurs ]
du laboratoire de dynamique des i
fluides géophysiques , situé à Prince-
ton, aux Etats-Unis. i

Les Dr Syukuro Manabe et ,
Théodore Terpstra ont en effet
procédé à une étude détaillée, et

i chiffrée, des effets produits sur la
' circulation atmosphérique globale
| par cinq grandes régions monta-
¦ gneusés : les montagnes Rocheuses,
' la Cordillère des Andes, le plateau
I Thibétain , le Groenland , ainsi que 1
i l'Antarctique. Dans ce but , ils ont
¦ tout d'abord déterminé et calculé ce
I que serait la circulation atmosphéri-
I que dans le cas de deux molèles
' « idéaux ». En considérant dans un
I cas une Terre lisse comme une
i boule de billard et où la circulation
¦ serait influencée essentiellement par
| des phénomènes de réchauffement
¦ ou de refroidissement convectifs , et
• dans l'autre en tenant compte au
I contraire des effets supposés des
• montagnes. Il ne restait plus dès lors
I qu'à voir lequel de ces deux modè-
I les se rapprochait le plus des condi-
. tions réelles, concrètement obser-
I vées.

Cette confrontation a ete réalisée
, à l'aide d'un ordinateur spéciale-
I ment conçu pour cette expérience ,
I et auquel les deux chercheurs ont

fourni toutes les données permettant
| de reconstituer les conditions clima-
¦ ti ques du mois de janvier : quantité

de rayonnement solaire, couverture
| nuageuse, ainsi que distribution de
i la vapeur d'eau , du dioxyde de car-
' bone et de l'ozone.

DES PLUIES TORRENTIELLES
DANS LE DÉSERT, Si-

Comme on pouvait s'y attendre ,
c'est le modèle « montagneux » qui
s'apparente le plus à la réalité : les
vents qui y seraient engendrés - de

de l'ord i

II...

l'homme aussi doit être prudent
BURLINGTON. - Frappés par le fait que la
médecine actuelle constate un nombre tou-
jours grandissant de nouveau-nés frappés
d'anomalies génétiques inattendues et sur-
tout inexp licables par la tératologie clas-

sique, deux pharmacologues de l'université
de Vermont, aux Etats- Unis, ont tenté de
voir quels pourraient être les effets de mé-
dicaments pris avant la conception.

Les résultats auxquels ils sont parvenus,
et qu'ils viennent de publier dans la célèbre
revue Nature , sont d'un intérêt exceptionnel.
Travaillant sur des rats avec deux substan-
ces certes très actives - fa morphine et la
méthadone, une substance qui est utilisée
parfois comme substitut de la morphine el
pour soigner les drogués - ils ont mis en
évidence un effet très marqué de ces médi-
caments sur les ratons conçus durant la p é-
riode d'administration de ces substances
chimiques. Plus étonnant cependant est le
fait que Durwood Smith et Justin J o f fe
montrent que cet effet tératogène est ex-
trêmement marqué lorsque c 'est le mâle qui
est traité par le médicament. Au point même,
que le taux de mortalité des jeunes ratons
s 'accroît dans des proportions considérables,
et peut être jusqu 'à dix fois supérieur à ce
que l'on rencontre en l'absence de médica-
ments.

« Nos premiers résultats, écrivent les deux
chercheurs de Burlington, suggèrent qu 'il ne
faut p lus seulement s 'intéresser aux médi-
caments qui sont administrés à la mère
avant ou durant la grossesse, mais égale-
ment à ceux que prend le p ère. Une telle ap-
proche permettra peut-être d'apporter une
réponse à certaines questions encore non
résolues quant à la croissance ou au déve-
loppement de l'enfant. » cedos



Hfaire Peter Lorenz
Le chantage à nouveau

victorieux !
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devant les forces destructrices. Mais
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Mais ce que les autorités occi-

dentales ont refusé de voir en face
avec une persévérance à la hauteur
de leur inconscience, ou dictée.par
la peur d'affronter le sens profond
de leurs responsabilités , c'est que
chaque fois qu 'une vie d'otage était
sauvée au prix d'une lâcheté , une
autre vie était inexorablement me-
nacée à l'avenir par d'autres
maîtres-chanteurs encouragés par
les succès ainsi obtenus.
- Mais, nous rétorquera-t-on , inu-

tile de revenir sur des fautes déjà
commises et sur lesquelles on ne
peut plus rien, regardons plutôt
l'avenir !

Un avenir qui ne s'annonce pas
brillant car on se demande déjà qui
sera la prochaine personnalité ser-
vant de monnaie d'échange à ces
messieurs les révolutionnaires-anar-
chistes ou palestiniens.

Toutes les suppositions sont per-
mises. Les bookmakers de Londres
vont sans doute commencer à
prendre les paris...
A moins que...

A moins que l'on se décide à
agir ! Avec promptitude et énergie.
La première mesure consisterait à
supprimer la cause principale des
prises d'otages qui est , la plupart du
temps, la détention de terroristes de
tous poils dont on réclame la libéra -
tion.

Il s'impose alors de ne plus gar-
der de prisonniers de ce genre , trop
dangereux pour la sécurité de l'Etat.
L'alternative s'offre de condamner
les auteurs de toute prise d'otage à
la peine de mort sans délai ni re-
cours ou de les laisser courir en at-
tendant leur prochain fo rfait. Si
cette seconde solution heurte le sens
commun, la première est également
refusée par les opposants à la peine
de mort.

Or, nous comprenons les argu-
ments de ces derniers , même nous
sommes parfois d'accord avec leurs
conclusions lorsque nous sommes
en présence d'une criminalité « or-
dinaire ». Mais en l'occurrence, la
peine de mort est plus qu 'un châ-
timent , plus même qu 'une arme de
dissuasion , elle est un acte de légi-
time défense, mettant définitivement
hors de nuire des individus sans

scrupules et empêchant qu 'ils ser-
vent de prétexte à de nouvelles
prises d'otages.

Imaginons que la police alle-
mande arrive à se saisir des ravis-
seurs de M. Lorenz. Que se passera-
t-il inévitablement dans deux mois,
six mois ou une année ?

Des membres de la même bande
s'empareront naturellement de pas-
sagers d'un avion ou - ce qui est
encore plus facile - d'une nouvelle
personnalité politique pour exiger la
libération de ces héros de l'extrême
gauche qui , entre deux grèves de la
faim dans de confortables cellules ,
entre deux pétitions pour améliorer
leur sort, entre deux visites de M.
Sartre, auront commencé à écrire
leurs mémoires contre de substan-
tiels droits d'auteurs.

Car, si nombreux que soient les
policiers, aussi perfectionné que soit
leur armement, ils ne pourront guère
empêcher qu 'à leur tour les ravis-
seurs du leader des chrétiens démo-
crates berlinois ne s'envolent passer
d'agréables vacances au soleil avec
les quelques millions qu 'ils empor-
teront en prime comme dédomma-
gement de leur incarcération... avant
de se lancer à nouveau , le temps op-
portun , dans un terrorisme dont ils
connaissent toutes les ficelles.

Il ne sert donc pas à grand chose
d'augmenter les effectifs de la po-
lice, de lui donner les moyens d'ac-
tion les plus modernes, si l'appareil
judiciaire renâcle à faire son devoir.

Est-ce tellement utile de tenter de
mettre en prison des extrémistes si
ces derniers en sortent à peu près
selon leur bon plaisir ?

Non, il n 'est plus temps de faire
la fine bouche quant aux moyens à
employer pour vaincre un terro-
risme politique dont l'imagination
ne s'embarrasse d'aucun scrupule
pour parvenir à ses fins. Se montrer
timoré devant un tel danger, c'est

alors qu'on fasse l'économie de ces
brigades de choc, de ces escouades
de tireurs d'élite, aussi impuissantes
que sont dérisoires tous ces discours
prônant très haut l'ordre et la sé-
curité mais leur refusant les moyens
d'existence. J.-M. R.

Voir également page 36

LES MOMENTS LES PLUS DOUX DE L'EXISTENCE
Comme il l'avait annoncé la semaine dernière, le pape, dans son discours à

l'audience générale, a encore parlé de la confession.
Il a souligné les difficultés que le chrétien rencontre, aujourd'hui surtout,

dans la pratique de ce sacrement, et il a mis en lumière les sentiments de
réconfort et de joie qu'il procure au croyant.

Voici une traduction du discours du pape.

Continuons à développer les éléments
principaux de notre catéchisme, bien
simples, mais si nécessaires à notre
salut. Dans l'esprit du carême et de
l'Année sainte, nous réfléchirons à ce
moment décisif de notre conversion
qu'est le sacrement de pénitence, ap-
pelé ordinairement la confession.

une reproDanon ue ia rauie commise, que possible (cf. Somme théologique,
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mier a un nom difficile et douloureux,
il s'appelle contrition. Tenons-nous en
au concile de Trente, qui a traité si
amplement cette matière. Nous en
trouvons la formule essentielle dans
nos catéchismes : « Tenant la première
place dans les actes du pénitent, la
contrition est une douleur de l'âme,
une réprobation de la faute commise,

Ceux-là les discerneront eux-mêmes
qui ont l'oeil simple ou qui connaissent
les aspects de cette sorte de réanima-
tion spirituelle causée par la contrition
elle-même, quand elle est motivée,
d'une part par l'offense faite à l'amour
de Dieu et, d'autre part, par le mal, la
déchéance produite en nous par le
péché, c'est-à-dire quand, selon l'ex-
pression des maitres, la douleur du
péché est « parfaite ». La contrition
ainsi conçue est déjà par elle-même
cause du pardon de Dieu, du moment
qu'elle comprend aussi le désir de re-
courir au sacrement de pénitence dès

salut : nous pouvons lui appliquer les
célèbres paroles de saint Augustin :
« Celui qui t'a créé sans toi, ne te jus-
tifiera pas sans toi » (Sermon 169, XI ;
p.l. 38.923).

C'est avec l'humilité d'un enfant et
avec le courage d'un homme que nous
devons considérer aussi ce moment de
notre vie chrétienne.

Le cinquième centenaire
de Michel-Ange

Après son discours aux pèlerins réu-
nis dans la basilique vaticane, le pape
évoque le souvenir de Michel-Ange,
dont c'est aujourd'hui, 6 mars, le cin-
quième centenaire de la naissance.

Paul VI souligna le rôle de Michel-
Ange dans la construction de la basili-
que Saint-Pierre et il rappela les senti-
ments profondément chrétiens de l'ar-
tiste. Peu avant sa mort, celui-ci dé-
clara « qu'il remettait son âme entre les
mains de Dieu, son corps à la terre, ses
biens à ses proches parents, et il de-
manda aux personnes de son entourage
qu'au moment de son trépas elles lui
rappellent les souffrances du Christ ».

« Ces paroles, conclut Paul VI , sont
comme un écho lointain de Savona-
role ».

et l'ordre établiL 'Eff lise
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nier, elle abandonna les monarchies
quand celles-ci étaient abandonnées ou
s'abandonnaient elles-mêmes, mais
l'une d'entre elles parvenait-elle à sur-
monter l'émeute : voilà l'Eglise à ses
côtés. Les Polonais de 1830 se virent
prêcher la soumission au tsar comme
les Belges de la même époque l'adapta-
tion au libéralisme vainqueur... Na-
guère, l'Eglise reconnaissait les dicta-
tures fascistes ; aujourd'hui , elle recon-
naît les dictatures marxistes.

C'est très évangélique.
Les catholiques sont-ils tenus per-

sonnellement au même détachement ?
Nullement : la part serait trop belle à
l'opportunisme qui est loin d'être une
vertu théologale...

Mais ce qu'on appelle parfois « la
sublime indifférence de l'Eglise » inter-
dit à ses fidèles d'assimiler leurs luttes
politiques à la cause de Dieu. Cepen-
dant , l'appartenance à l'Eglise et la fi-
délité à l'Evangile ne sauraient abolir
les fidélités humaines et les vertus hu-
maines de courage, de patriotisme, les
qualités humaines de l'esprit (droite
raison, perspicacité et sagesse politi-
que, intuition du stratège, etc.). Jésus
lui-même témoigne de son patriotisme
humain en pleurant devant les murs de
Jérusalem. Ainsi donc, ceux qui se pré-
tendent croyants, fidèles au Christ tout
en agissant contre les valeurs humaines
de notre civilisation occidentale, avec
tous ses fruits nourrissant notre vie
sociale et personnelle, sont des im-
posteurs et des menteurs. Comment
peuvent-ils dire et prétendre croire
au Christ, qu 'ils ne voient pas, alors
qu'ils ne croient pas à l'œuvre hu-
maine de leurs ancêtres, qu 'ils voient !
Hypocrites, race de vipères, sépul-
cres blanchis ! Le « pacte constanti-
nien » que ces gens jettent à la figure
de l'Eglise comme une accusation
(l'accusation d'avoir succombé à la
troisième tentation du Christ : celle du
pouvoir politique), parfois imputable à
son personnel, ne l'a jamais été à elle- de la philosophie du siècle : le mar-
meme.

Certes, ni le Christ, ni l'Eglise ne sont
totalement indifférents à l'ordre politi-
que parce que cet ordre peut favoriser
ou entraver l'action de l'Esprit et sa
croissance dans le cœur des hommes.
Seulement la venue dé l'Esprit Saint est
affaire de Dieu, qui agit en toutes cir-
constances, sociales et politiques, tandis
que l'avènement d'un ordre politique et
social juste est affaire humaine, soumis
aux aléas de l'histoire. Des hommes
peuvent évidemment détruire par l'in-
toxication, l'endoctrinement et la haine

ce que d'autres ont, avant eux et pour
eux , édifié à grand peine. La résur-
gence de cette nouvelle barbarie , forte-
ment teintée de basse religiosité mysti-
que, ne peut , sans un odieux abus de
langage, se targuer d'un quelconque
évangélisme.

Et pourtant je lis : « L'Evangile a
besoin d'être libéré de l'idéologie reli-
gieuse dans laquelle l'ont enfermé les
Eglises depuis dix-neuf siècles. Déjà
nous discernons dans Jésus de Naza-
reth celui qui , dans la voie prophéti que
de l'Ancien Testament, a dénoncé toute
forme d'aliénation économique, politi-
que et, surtout , religieuse. » Ces « chré-
tiens marxistes et révolutionnaires » ne

se proposent rien moins que de « clari-
fier ce qui découle de notre double ré-
férence : à l'Evangile, comme source
d'un dynamisme libérateur , au mar-
xisme, comme théorie de notre prati-
que politique (lutte des classes) et outil
critique du christianisme dans ses re-
présentations mentales (théologie) et
dans ses institutions historiques (Egli-
ses) ». L'objectivité « critique » de ces
sectes phariséo-révolutionnaires révèle
toute son ampleur dans la dernière par-
tie de leur communiqué, qui coupe
court à toute réfutation basée sur les
textes des Evangiles : « La recherche
sur la foi s'intègre dans nos perspecti-
ves ; aucune profession de foi mini-
male n'est requise pour mener la lutte
qui nous rassemble. » Autrement dit ,
toute profession de foi est rigoureuse-
ment interdite... Pas mal, non ?

Voici encore une autre citation , tirée
de la très bonne revue Choisir : un cer-
tain Pierre Fabre, qui se dit disciple du
Christ, après avoir parlé de la nuit de la
foi dans laquelle était jadis plongée
l'Eglise, commente : « cette nuit se ca-
ractérise par la découverte (enfin) de la
part des catholiques, et de l'intérieur ,

xisme. Ce marxisme que la catholicité
se refusait à connaître devait se révéler
posséder des instruments d'analyse que
nous cherchions en vain en face du ca-
pitalisme dévorant, en face du paupé-
risme omniprésent..» Depuis les Ca-
thares, les Vaudois de Lyon et toutes;
les Jacqueries de l'histoire, chacun sait
que la voix des pauvres ne peut être
que révolutionnaire et messianique. Or ,
l'Eglise en a peur. Elle a toujours eu
peur des pauvres canuts qui sont tout
nus et qui , au lieu de chanter Veni
Creator, commencent à murmure r :

« Notre règne arrivera quand votre rè-
gne finira. »

Enfin , dans le très officiel fascicule
édité par le secrétariat romand de
l'Action du carême, je trouve encore
ceci : « Jésus-Christ était l'être sans
pouvoir (politique) mais avec une au-
torité (sociale, morale). Cependant , il a
affronté dans la mesure du possible les
pouvoirs établis et le résultat fut sa
mort... exécuté comme un délinquant
politique. » Sans doute ces gens n 'ont-
ils pas voulu lire les Evangiles jusqu 'au
bout, ne pas tenir compte surtout de
l'aveu du gouverneur romain , Ponce
Pilate : « Je ne trouve en cet homme
aucun motif de condamnation. » Les

Juifs firent sans conteste à Jésus un
procès politique et religieux. Mais ces
deux procès aboutirent à un non-lieu
évident et à une condamnation inique.
Jésus n 'a été condamné ni au nom de
la loi romaine ni au nom de celle de
Moïse.

C'est infiniment regrettable pour les
fanati ques. Il y a là quelque chose qui
les dépasse, un modèle qu 'ils
voudraient bien s'approprier mais qui
leur échappe toujours . Par contre , ce
qui ne leur échappe pas, et se retrouve
en tous temps sous tous les visages, ce
sont bien ces formes « formes infé -
rieures de la vie reli gieuse ».

Michel de Preux

Contre Israël
UNE GUERRE

À L'ÉCONOMIE
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'office de
boycottage d'Israël a décidé d'inscrire
sur sa « liste noire » six nouvelles so-
ciétés étrangères tandis que huit autres
sociétés et leurs trente-cinq filiales ont
été rayées de la liste, indique mercredi
le communiqué final de l'office , qui
vient de terminer ses travaux au siège
de\la Ligue arabe au Caire. b tuupu

Le communiqué qui ne donne au-
cune précision sur le nom des sociétés
concernées par ces mesures, ajoute que
l'office de boycottage d'Israël a décidé
d'autre part d'annuler la mise en garde
adressée à trente-deux sociétés et à
leurs soixante-dix filiales, « celles-ci
ayant prouvé, documents à l'appui,
qu 'elles avaient cessé toute activité
économique et commerciale avec Is-
raël ».

La seconde partie du document est
consacrée à un exposé justificatif des
objectifs de l'office : «L' office de boy-
cottage d'Israël , indique le com-
muniqué, est une institution légale,
qui tire sa légalité du principe de légi-
time défense reconnu par le droit des
gens et les normes juridiques ».

Le document rappelle à ce propos
que le boycottage n 'est pas une inven-
tion arabe et souligne que certaines
grandes puissances ont déjà eu recours
à ce procédé pour faire face à l'agres-
sion et à l'expansionnisme d'un autre
Etat

Le communiqué insiste, d'autre part ,
sur le fait que les mesures de boycot-
tage ne sont pas décrétées selon un cri-
tère confessionnel ou raciste mais tou-
chent uniquement les sociétés étrangè-
res qui, par leurs activités, renforcen t
l'économie et le potentiel militaire
d'Israël.

Le document précise à ce propos que
les décisions de l'offices prises à ren-
contre des sociétés dont les propriétai-
res appartiennent à la secte des
Bahai's, ne concernent en fait que ces
sociétés, donc des personnes morales et
non leurs propriétaires en tant qu 'indi-
vidus.

Le document souligne en conclusion
que l'office n 'est pas tourné contre le
judaïsme mais contre le sionisme inter-
national en tant que mouvement politi-
que lié à l'agression et à l'annexion
aux dépens des pays arabes.
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Nos concerts
Vendredi 7

SION, chapelle du Conservatoire : ré-
cital de piano. Dans le cadre d'un
échange entre la Suisse et l 'Italie, une
pianiste italienne se produira à Sion :
Tiziana Moneta, élève de Vittorio
Pellagara.

Samedi 8
LENS; salle paroissiale à 20 h. 30 :

concert annuel du Chœur d'hommes de
Lens. Direction : Claude Lamon. Avec le
concours de MM. Amherdt et Pfammat-
ter (guitares).
Programme :
1. F. Martin, Chanson de route
2. /. Rochat, Il est temps pour tout
3. R. Vuataz, Automne
4. A. fenô, Belle, belle rose
5. Ch. Martin, Vieux Noë
6. L. Broquet, Beau Chevalier
7. Th. Morley, Allons danser aussi
8. Z. Kodaly, Prière du gueux
9. G. Aubanel , Val paraiso

10. F. Schubert, Chanson joyeuse
11. G. Lattion, Quatre-vingts chasseurs
12. E. Henchoz, Chanson à boire

SAXON, salle du Cercle à 20 h. 30,
soirée annuelle de la fanfare l 'Avenir,
sous la direction de René Vannay.
Programme :

1. A. Duroc, Florida . marche
2. Verdi, adagio
3. F. Kônigshofer, Marco Polo, ouver-

ture
4. K. Harvey, Alberta suite , ouverture
5. W. Lange, Golden bridge , marche
7. R. Martyn, Pendine. marche
8. Mayr-Mol , Birds of the forest , p olka
9. Cees Vlak , Happy souns sélection
W. Ken-Roccard, Livingstone

711. G. Anklin, Olonum , marche
A l'entracte : production des élèves.

SION; salle de la Matze à 20 heures
p récises : concert annuel de l 'Harmonie

^
municipale 

de 
Sion, sous la direction de

Al Cécil Rudaz. Voir ci-contre !
N. Laggdr .

:orts d'une expérience
L'évolution de la pensée humaine, dans le domaine politique comme dans

celui de l'idéologie, est si rapide que beaucoup d'observateurs, préoccupés par la
survie économique du monde occidental, n'ont plus le temps d'examiner les
transformations qui s'opèrent au sein des grandes puissances, dans l'opinion pu-
blique. Pour une petite nation comme la nôtre, qui tient à conserver ses tradi-
tions propres et son mode de vie, basés sur le principe de la collaboration loyale
entre trois races qui ont un intérêt évident à demeurer groupées, ce qui se passe
à l'extérieur mérite un examen continu et attentif.

Ainsi nous avons souvent fait ici mention
de l'évolution du marxisme en URSS. Car
les prises de position non seulement des di-
rigeants politiques soviétiques, mais aussi
des théoriciens et des philosophes qui veil-
lent à ce qu'aucune déviation n'altère les
dogmes fondamentaux énoncés par Lénine,
peuvent avoir souvent des répercussions sur
l'attitude des partis communistes qui exis-
tent en Europe occidentale.

Depuis un certain temps, depuis que , sur
la pression du Congrès des Etats-Unis, le
gouvernement de Moscou a autorisé une
émigration plus nombreuse non seulement
des Juifs , mais aussi des écrivains , des sa-
vants , des philosophes, qui sans cesse con-
testaient , dans le pay s même, la ligne de
conduite du pouvoir , ces exilés se sont
exprimés en toute liberté. La plupart se sont
réfugiés en France. Ils se sont réunis.
Plusieurs groupes se sont formés , car il y a
souvent désaccord entre eux. Le fait capital
et combien intéressant , c'est la « collision »
qui s'est produite , dans le domaine intel-
lectuel , entre l'homme qui a vécu presque
toute sa vie en pays marxiste et qui soudain
se trouve plongé dans l'atmosphère démo-
crati que des Etats libres. L'adaptation n 'est
pas aisée. Elle est lente , car il y a, sur tous
les sujets , comparaison , puis choix.

Ces dissidents , dès qu 'ils le peuvent, fon-
dent un périodi que et y expriment leurs sen-
timents, leurs convictions. S'ils trouvent des
bailleurs de fonds, leur publication prend de
l'ampleur. Tous ceux qui ont pu fuir à
l'étranger les lisent , les soutiennent. Ce ne
sont plus seulement des réfugiés politi ques
qui critiquent le pouvoir en URSS, ce sont
des penseurs. Ils sont forts de deux ex-
périences sociales totalement différentes.
Tout en condamnant la première ils
n'embrassent pas aveuglément la seconde.

Déclarations inattendues
De tous ces périodiques, le plus connu est

« Continent », un trimestriel dont l'attrait est
tel qu'outre l'édition en langue russe, il en
comporte en français, anghis, allemand et
iiauen. il est vrai que ses ar mateurs, ses ré-
dacteurs, sont des person es que la ré-

cente actualité a rendu célèbres : Alexandre
Soljénitsyne et Vladimir Maximov. Ce
dernier a choisi comme sous-titre de la
publication « organe de la pensée spirituelle
de l'Europe Occidentale ». Cependant ces
écrivains, qui ont tant souffert et enduré
pour conserver leur idéal humain, brusque-
ment jetés dans les inconséquences et les
exagérations d'un monde occidental en dé-
cadence, ne sont pas doux pour lui. Il ne
correspond point à ce qu'ils en espérait. En
quelques mots ils en ont défini la faiblesse :
« absence totale de sens moral et liberté illi-
mitée de discussion Soljénitsyne poursuit :
« Si le système soviétique est effrayant parce
qu 'il est antidémocratique , autoritaire et
basé sur la contrainte physi que, l'Ouest se
vante à tort , de jouir de toutes les libertés
imaginables, ce qui met en péril sa spiri-
tualité. »

Le savant Agursky explique ce point :
« Seul le christianisme peut conduire

l'Harmonie de Sion
ris de M. Cécil Rudaz

Ce prochain samedi 8 mars, l'Harmonie municipale de Sion donnera son
concert annuel à la salle de la Matze, à 20 heures précises.

Cet événement prend cette année une signification particulière puisque son
directeur, le professeur Cécil Rudaz, fête ses dix ans d'activité à la tête de cet
ensemble.

Dix ans déjà !

Point n'est nécessaire de présenter M.
Cécil Rudaz. Ses qualités et ses
compétences lui ont valu , l'été passé, d'être
nommé à la direction du Conservatoire can-
tonal de Sion, en succession à M. Georges
Haenni , fondateur de cette école de musi-
que.

Nous connaissons trop bien M. Cécil
Rudaz , sa sympathie et sa modestie , pour
refuser de l'accabler de tous les qualificatifs.
Bornons-nous à relever que mal gré l'impor-
tante nomination à la direction du conser-
vatoire , M. Rudaz n 'en a pas pour autant
abandonné son Harmonie munici pale qui
peut remercier qui de droit pour l'excellent
chef qu 'elle a le privilège de posséder
depuis dix ans.

Un ensemble tel que l'Harmonie munici-
pale n'est pas aisé à mener. Avec l' excep-
tionnelle collaboration de M. Rudaz , le pré-
sident de l'ensemble instrumental , M. Louis
In Albon , peut faire face à de nombreux
problèmes dont nous faisons allusion ci-
après. Indubitablement M. Rudaz est pour
la plus grande part dans la santé de l'Har-
monie municipale.

Qu'il reçoive ici la reconnaissance qu 'il
mérite et qu 'il sache que chacun des musi-
ciens avec iequels j' ai eu l'occasion de dia-
loguer souhaite jouer de longues années
encore sous la direction de M. Rudaz.

Une activité intense

Une harmonie municipale se doit -d ' obéir
à des exigences parfois très difficiles parce
que nombreuses surtout.

_ _ 
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tion et qu 'il appartiendra au jury, formé de La Landwehr, con
six grands noms de la photographie, de se- de l'Etat de Fribourg,
lectionner. Les 250 meilleures œuvres seront l'occasion du vemiss
exposées à Fribourg durant toute la trien- j ujn ^e dimanche 22
nale, non seulement au musée d'art et d'his- cerf d'ouverture sera
toire qui ne pourrait d'ailleurs les accueillir collè Saint.Micnëi \toutes, mais également dans d'autres gale- ration avec les Jeunries et caves, du Vieux-Fribourg notamment. ville. Sous la directiot
La visite de ces expositions sera donc éga- L,, chanteur* He .<;_

de Sion pour de nombreuses occasions ,
défilés réguliers , , productions lors de récep-
tions communales officielles , déplacements
dans différentes : fêtes cantonales et natio-
nales, processions religieuses, concerts
publics et autres manifestations dans le ca-
dre de bonnes œuvres ou d'invitations.

Tout ceci impli que un programme musi-
cal fort varié et 'bien su. Indé pendamment
donc des lourdes exigences administratives ,
l'Harmonie munici pale , sur le seul plan
musical , ne peut se permettre aucun relâ-
chement.

société privilé giée.

Effe ctif

Pourtant , l' effectif paraît être réjouissant.
Environ nonante membres exécutants répar-
tis dans les différents registres, tambours

s sous la responsabilité de M
ême , alors. que-M , . J . Gianadd
Isid'ence de la commission.

officiel hauesler, (trompettes) dans des œuvres de
cours à Francescini et Purcell, alors que l'église de août dan
, le 20 Bôsingen sera le cadre d'un concert d'orgue ques inti
le con- donné pa r Franz Seydoux. enfin, Rc

[lise du Fêtes populaires aussi, dans le quartier de Estavayer
ollabo- la Neuveville à Fribourg à l'occasion du part de d

> de la congrès de « Civjtas Nostra » le 28 juin , qui séjou
er.
Ire

Pour mener tout ce monde, le comité est
présidé par M. Louis In Albon , secondé par
MM. E. Emery, J. Rossier , N. Pannatier , R.
Chabbey, Cl. Fournier , L. Bûcher , E.
Tschopp et A. Torrent.

M. Cécil Rudaz peut , quant à lui , compter
sur la collaboration du sous-directeur ,
l'excellent B. Rittiner. Et c'est le président
de la ville de Sion, M. Félix Caruzzo, qui
assure la présidence d'honneur.

Voilà qui est entre bonnes mains !

Programme de la soirée

Pour son concert du samedi 8 mars ,
l'Harmonie municipale a préparé un
programme pour le moins important. Qu 'on
juge plutôt !
1. Bizet : marche extraite des scènes bohé-

miennes (dir. B. Rittiner) ;
2. Torelli : Sinfonia 6 ;
3. Smetana : Hubicka (le baiser) , ouver-

ture ;
4. Berlioz : Grande symphonie funèbre et

triomphale (1" mouvement) ;
5. R. Heath : London river , ouverture ;
6. E.-C Ruiz : Une nuit à Grenade :
7. S. Williams : Basin Street blues ;
8. H.-L. Walters : Hootenanny.

Quelques commentaires

A ce programme vient s'ajouter la pro-
duction des élèves de l'école de musique :
une suite en quatre mouvements de H. van
Lijnschooter.

La première partie de ce programme est
essentiellement « classique » ; nous félici-
tons la commission musicale de son choix
puisqu 'elle fournit l'occasion aux instrumen-
tistes de se plaire dans un genre nouveau

tant il est vra i que cette musique espagnole
a demandé de très grands effo rts d'attention
de la part des musiciens, surtout pour ce qui

I concerne les changements fréquents de
rythmes.

La partition de S. Williams a été offerte à"
l'Harmonie par son directeur M. Cécil
Rudaz. Comme pour la plupart des œuvres
de ce concert (notamment 1" partie), c'est
également M. Rudaz qui en assure l'arran-
gement. Mais un arrangement bien particu-
lier et sympathique , puisque ses trois fils en
seront les solistes : Gerald (clarinette),
Michel (trombone) et Jackie (p iano).

Indubitablement (et quelques spécialistes
n'ont pas caché leur étonnement à ce sujet),
ce programme comporte des œuvres ayant
demandé un travail exceptionnel de pré pa-
ration. Pas à la portée de tout le monde ?
Pourquoi pas ? me répond-on modestement ,
c'est une question d'endurance et de fidélité
aux répétitions. Pour le reste , M. Rudaz sait
puiser dans ses ressources de pédagogue
avisé pour faire fructifier le travail.

Ultimes précisions

En présentant ce concert de l'Harmonie
municipale, nous avons surtout tenu compte
de l'anniversaire de M. Cécil Rudaz. Dix
ans, ça se célèbre.

Et, dans ce sens, il me plairait d'inviter les
auditeurs de samedi soir à respecter l'effort
fourni par les musiciens et gardant le plus
grand silence durant l'interprétation des
œuvres. Ce n'est pas seulement une
question de politesse, mais davantage une
question de respect, ce qui me parait plus
important. Un public discipliné retire
davantage d'une soirée comme celle-là. J'en
veux pour preuve l'excellente tenue des

Nos concerts
Samedi 8

VERNAYAZ, salle de gymnastique à
20 h. 30, soirée annuelle du chœur mixte
Polyphonia. Direction Michel Veuthey.
Avec le bienveillant concours des en-
fants des écoles, direction Etienne Vouil-
loz.
Programme :
1. R Mermoud, Une fille à la fontaine
2. f .  Daetwyler, La chanson du chalet
3. M. Pasquier, Chant patois
4. G. Haenni, Venez voir s'envoler
5. O. Lagger, Gentils cadets
6. Populaire, Chanson tchèque
7. Folksong, Tant de vent
8. Populaire, In Ematov
9. Populaire , Le roi Chou

10. M. Corboz, Chant de quête
11. J. Binet , La terre a reverd i
12. E. de Ceuninck, Ma mie et ma cara-

velle
13. f .  Rochat, Soir de fête
14. P. Kaelin. Carrousel.

Dimanche 9
SION, chapelle du Conservatoire à

17 heures. Le groupe valaisan de la
Société suisse de p édagogie musica le pré-
sente ses élèves.

Une audition placée sous la direction
des professeurs suivants : MM. de Mar-
tinu, Brigue (piano) ; Theurilla t,
Monthey (piano) ; Moreillon, Martigny .
(piano) ; Théoduloz, Sion (p iano) ;
Favre-Widmann, Sion (piano) ; Fia lo-
witsch, La Sousste (violon) ; B ujard ,
Sion (trompette).

Une audition qui mérite notre atten-
tion.

Nous apprenons que le traditionnel
concert de la Passion donné par l'En-
semble vocal de Saint-Maurice, avec le'
concours d'un groupe de l'Orchestre des
JM aura lieu, sous la direction de Marias '. .
Pasquier dimanche 16 mars à 17 heures,|
à l'église de Saint-Pierre-de-Clages. :

Au programme, des œuvres de Lassus ,,.
des Prés, ¦ Vicentin o. Ingegneri , I Fr"!
Poulenc, j. Haydn, F. Schubert , Sala, •'
Trombetti, Byrd et Croce.

Remarque. Vu le nombre de concerts
donnés ce prochain week-end, nous
avons exceptionnellement utilisé la p lace
consacrée généralement à la chronique
du disque pour détailler les programmes
de ces différentes soirées qu 'on nous a
annoncées à temps.

Nous reprendrons notre chronique du
disque jeudi prochain.

N. Lagger

auditeurs du concert de samedi passé (Cho-
rale et Chœur de dames). Nous osons donc
espérer profiter de cette même bonne tenue.
Par ailleurs, je tiens à relever que le concert
est annoncé pour 20 heures précises. Soyons
donc à l'heure afin de ne pas déranger
l'exécution de cette première partie qui me
parait être du plus haut intérêt.

Samedi soir, il y aura du monde à la salle
de la Matze. Si vous désirez trouver de la
place, il faudra arriver suffisamment tôt.

N. Lagger

I I

Soirée de
n i\

indiscutable
que son auteur, comme la plupart de ses
collègues du périodique, n'ont jamais été
membre de l'Eglise Orthodoxe russe ni
d'une autre dénomination religieuse. C'est
par le raisonnement et la sociologie pratique
qu'ils en sont venus à cette conclusion. Elle
est d'autant plus bouleversante qu'ils sont
tous gens qui savent de quoi ils parlent. Les
camps de concentration leur ont donné l'ex-
périence ! Et il ajoute : « Un des plus: « Un des plus

jetés occidentales
'contrôle sur les
ourrit les masses.
mé les abus mani-
ilutions. » Ces arti-
: photos dont l'une
côtés du cardinal

graves défauts des so
est l'absence de tout'
informations dont on i
II faudra bien, étant do
testes, trouver d'autres s
des sont accompagnés d
montre Soljénitsyne aux
hongrois Mindszenty, avant
1956.

Ainsi s'élabore, en dehoi
politique ou partisane, une :
philosophie à base chrétiér
trait à l'homme de retrou1
stable entre son existence,
activités. C'est d'autant plus

révolution de

le toute visée
e de nouvelle

qui permet-
un équilibre

pensée et ses
téressant que
s publication
URSS, autant
Europe occi-

de nombreux articles de
circulent sous le manteau
qu'ils retiennent l'attention,
dentale.

M' el W. Sues

Hit-parade
Enquête N° 9

1. I can help (Bill y Swan)
2. Jolie baby blue (Laurent Rossi)
3. Une fille aux yeux clairs (Michel

Sardou)
4. You ain 't seen nothing yet (Bach-

man Turner) ..
5. Qui pourra te dire (Mike Brant)
6. Mal tu me fais mal (Frédéri c Fran-



Frédéric Rouge (1867 - 1950) naine cook

La petite fille a la roulotte

ImJÊ 

J'ai ressorti de la bibliothèque l'ouvrage que le docteur Paul
Anex a consacré à son ami le peintre Frédéric Rouge.

Le bref texte du médecin d'Ollon apporte le message du sou-
venir à la fois hors du temps et actuel.

Pour moi, écrit l'auteur, son très jeune ami d'autrefois, devenu
adulte mais resté profane, les souvenirs de cet homme subsistent
lumineux : quelques propos aimables, un regard , un verre que
l'on trinque, un tram que l'on prend , un cigare que l'on allume,
une poignée de main que l'on échange. C'est Frédéric Rouge.

Avec Paul Anex, on aurait voulu en savoir davantage sur le
grand peintre romantique d'Ollon, médaille d'or au salon de Paris
en 1888 à l'âge de 21 ans. Mais l'auteur ne veut que situer son
voisin décédé en 1950. Son ouvrage est court mais plein de subs-
tance, suggestif en plus par cette sorte d'inachèvement.

Cette préface ou mini-biographie d'un artiste sain et indépen-
dant, jovial et amoureux de sa plaine du Rhône, est fascinante
par son attrait familial. Je me suis amusé comme un enfant à
suivre Anex, le jeune, et Rouge, l'ainé, dans une existence pleine
_-J_-_ nnirtén /-, * _-l ' A ni r _-\ f\ ne é-ifi-O-llûntrde gaieté et d'épisodes truculents.

Le ballet du destin de Frédéric Rouge, nous le devons à l'édi-
teur qui a publié 12 planches en couleurs et 48 autres en noir.
C'est alors l'entrée dans l'univers romanesque fascinant , rude et
indécis que s'est créé Frédéric Rouge dans son très jeune âge déjà
par la fréquentation de l'école des beaux-arts de Bâle et de la fa-
meuse académie Jullian de Paris.

Voilà le type d'artiste très doué qui part dans une sorte
d'aventure symbolique à travers le monde animalier, les gens de
la montagne et les portraits. Il y a en Rouge un procédé sobre qui
donne à ses œuvres un parfum de terroir. Bien significatif Le bra-
connier que l'on pourrait aujourd'hui encore rencontrer sur l'im-
mense territoire de la commune d'Ollon.

Grâce à son style propre qui a risqué de passer au « démodé »
à un moment donné, Frédéric Rouge embrasse de multiples hori-
zons qui le tentent et qu'il développe de façon harmonieuse et
noble.

Merveilleusement choisies, les reproductions accompagnent
un texte fluide, amical et savoureux.

Prenez votre temps, lecteur, ou plutôt donnez-le à cette
découverte d'un peintre de chez nous. Vous ne le regretterez pas.

¦ 
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1 étoffé, j' ai relevé par exemple, la description lu.' .;¦ eerta.nement apporte la qualité du par Alain Decaux « Les secrets dévoiles de

Cwnlni» ____ ¦ ¦•_> Off OVnlnraffînnC Parfaite de l'apprêt des châtaignes à la ma- ventable rect historique 1 Intelligence Service » , de la Communauté

tXPIOlUlBUl S GI e XPI O r a  l lOîaS mère des Valons et appelée « brisolée » . M .« SWt™« nf *™ » • 'a . ""encontre des mariniers a la Compagnie des inexp lo-
-T r « Thalassothérapie » est un article très Nixon-De Gaulle de 1969. Maurice Ferrero subies, complètent ce passionnât cahier

Dar lean-Pierre Cartier lon8ue marche des dée°"vertes scientifi- complet sur tous les aspects des utilisations Pose ici les Pièces d'un échicluier sur lec'uel ^ '̂ torama.
»j. ' ques, la montée des idées qui nous ont fait de l'eau de mer dans le cadre du traitement ranaa^mB^nii^^^^KHiKn^^^BiKaB^i^aB^KBnBEditeur : Larousse, Fans ce que nous sommes. « de multi ples affections. ¦B_B^H-_H!_____________

Raymond Cartier complétait cette exp lica- « Les lombalgies ». Populairement appe-
Faisant suite aux ouvrages L'Homme et la tion : « Mais il est une autre forme de la iées « maux de reins », les lombalgies n'ont

mer, L'Aventure de la marine et L'Homme conquête de la Terre par l'homme : une évidemment rien à voir avec ceux-ci sauf
et la Terre parus dans la collection « Mai- prjse de possession profonde, une dômes- dans des Cas heureusement beaucoup plus
trise du monde » le présent volume est un tication pour i'adapter à son nombre rares. Les explications données ici par Jean
magnifique tour d horizon sur 1 histoire de et a ses besoins grandissants. L'un des pro- Groussot sont exprimées avec précision et
la découverte de la terre. blêmes que notre époque se Dose sous une dans le sens de traitements efficaces.

La présence de Raymond Cartier , est par- forme dramat iqUe _ et même parfois mélo- L'ulcère de l'estomac avec l'explication de
faitement sensible et son souffle anime les dramati que - est la mesure dans laquelle traitements classiques et d'autres traite-
auteurs qui ont su prendre le pas du repor- cette prise de possession Peut être exercée ments, spécialement les pansements à
tage dans la science de 1 histo ire en injectant sans mettre en éril Va yenir commun de la Targile , le jus de chou et le jus de pomme
une vie nouvelle dans 1 immobilité du passe. Terre e, de ,.hurnanité] de ,a nourrice e, du de terre crue.

nourrisson. » « La migraine », « les otites d'enfants », la
Explorateurs et explorations de Jean- Dans cet ordre d'j dées, Explorateurs et phyto-aromathéra pie en gynécologie » , « la

Pierre Cartier n est donc pas une suite d epi- explorations participe à dire les boulever- chirurgie esthétique » : le rajeunissement
sodés distincts , de noms d explora teurs , ou sements immenses conséquents à la rencon- des paupières et les poches sous les yeux ,
le pas a pas des terres nouvelles seulement tre des nommes. avec p]us |eurs autres articles et rubri ques ne
mais il possède une grande unité , qu U Avec A|exandre ]e Grand en passant par manquent pas d'apporter à ce Journal du
n'était possible de réaliser qu 'en marchant ,ean du pian Carpin , Marco Polo, Ibn Bat- docteur Nature les éléments efficaces pour
vers un but précis, avec des données ]ùstes Ma Cortès les jésuites Cartier Marquette être en bonne santé,
et claires et sur un plan trace avec ingenio- et champlain, Lewis et Clark , Alexandre de

passage. Ne pouvait-on contourner l'Amé-
rique du Nord par le passage du nord-ouest ,

par Jean Lee Latham recherché en vain par tant de navi gateurs ?
Editeur : Editions G.P., Paris Cook reçut mission de remonter le Pacifi que

dans toute sa longueur, de longer la côte des
La vie du capitaine James Cook, grand actuels Etats-Unis et de l'actuel Canada

navigateur anglais du XVIII' siècle, fait pour trouver de détroit. »
partie de la grande aventure de la décou- La vie de James Cook comme toute l'his-
verte du monde et nous a été racontée à de toire de ses explorations sont présentées par
nombreuses reprises déjà. Ses voyages et ses Jean Lee Latham d'une manière ori ginale ,
découvertes dans le Pacifi que sont inscrits tenant à la science de l'histoire bien sûr ,
dans tous les livres d'histoire : «. Une pre- mais allant très loin aussi dans la forme
mière fois, passant par le cap Horn , Cook littéraire du roman. Je n'entends pas par là
traversa le Pacifique, toucha terre à Tahiti , une déformation des faits histori ques mais
explora le Pacifi que-Sud et revint par le cap une vue intimiste qui permet au lecteur de
de Bonne-Espérance. Une seconde fois , il vivre auprès du héros, tout près de sa chair
appareilla , retrouva la Nouvelle-Zélande et et de son cœur.
s'acharna à longer toute la banquise anta rc- En effet , l'auteur à travers les faits recrée
tique, avant de revenir par l'Australie et les personnages, les fait bouger , s'agite r, les
d'explorer le détroit de Torrès, en contour- fait vivre disons-le avec une force toute par-
nant la Nouvelle-Guinée pour rallier ensuite ticulière. La vie du jeune Cook , son engoue-
les Indes néerlandaises et l'Euro Pe. ment pour le métier de la mer, son courage

» Son troisième voyage eut un tout autre et sa ténacité et son intelligence aussi , toutes
but. Pour passer de l'Atlantique dans le ses actions nous plongent dans la vie quo-
Pacifique, ne pouvait-on Pas contourner tidienne de ce grand explorateur.
l'EuroPe et l'Asie Par le nord , autrement dit Jean Lee Latham Par un style direct , où le
emprunter le chemin du nord-est ? dialogue prend une grand place, donne à

Cette voie semblait bouchée par les glaces son livre un cachet particulièrement attirant
et il faudra attendre le XX1 siècle pour qui ne saura échapper à nos jeunes lecteurs,
qu 'un brise-glace réussisse à se frayer un Une bonne et belle lecture.

Qui ne se souvient pas de certaines
par Rumer Godden cruautés soudaines, irraisonnées , explosant

Editeur : Editions G.P., Paris a rencontre de l'un de nos camarades de
classe découvert tout à coup un peu diffé-

Ce livre de Rumer Godden est une belle rent •
réussite tant dans l'esprit de la lecture des- Kizzy habite avec sa grand-mère dans une
tinée aux enfants que dans le style de sa tra - roulotte ; elle est bohémienne. Elle n 'est pas
duction. comme les autres enfants du village qui le

L'auteur qui a déjà connu quelques lui font bien sentir. Un jour , la grand-mère
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Les quarts de finale des coupes d'Europe

R. Chorzow -Saint-Etienne 3-2 (2-0)
Leeds - Anderlecht 3-0 (2-0)
Bayern Mun-cit-At^

Real Madrid - Belgrade 2-0 (1-OJ
HSlî -l̂ .Î SiÊJUâèiiHMi -ScMqfieiâ» .;•• Q-G

Malmoe - Ferencvaros $>3 |0̂ j:;
Bursaspor Turquie| Dynamoi 0-i j0-1 jBarcelone - Aivmanerg _-« n-uj

Leeds assure sa qualification
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Très nette domination de Bayern
face aux Soviétiques

glissa entre les mains et fila au fond de ses _ 7 1 i» m j  n_n m J T-I 1 1filets. Vêlez Mostar - FC Twente Enschede
Stade olympique de Munich : 62 000 .. . .

spectateurs. Arbitre : Gugullvic (You). X~0  (0-0)
Buts : 77. Hoeness 1-0 ; 85. Tortstensson " "

Dans le brouillard a l'Elland Road, Leeds l'Allemagne de l'Est, M. Gloeckner hésita
United a obtenu une victoire qui lui assure avant de donner le coup d'envoi. En outré,
virtuellement sa qualification pour les demi- après trente minutes, il ordonna une inter-
finales de la coupe d'Europe des cham- ruption d'un quart d'heure. Lorsque le jeu
pions. Battus par 3-0 (mi-temps 2-0), les reprit, les conditions s'améliorèrent légère-
Belges d'Anderlecht ne paraissent pas en ment.
mesure de renverser la situation au match Avec un gardien mieux inspiré, Ander-
retour. Leurs atouts offensifs sont en effet lecht aurait obtenu un résultat plus serré,
bien minces. Sur les deux premiers buts (tir croisé de

A Leeds, l'entraîneur Urbain Braems avait Jordan à la 10e minute et coup de tête de
renoncé à aligner ses avants de pointe Nico- McQueen à la 42°) Ruiter manqua d'autorité
laes et Ladinski, en complète forme. Le et de sûreté dans ses interventions. Il con-
Hollandais Rensenbrinck était le seul véri- céda un troisième but à la 89' minute par
table attaquant de la formation bruxelloise. Lorimer lequel mit un point final à une
Celle-ci chercha à freiner, à étouffer le jeu mêlée devant la cage belge. La réussite de
des Britanniques en présentant un milieu du Lorimer apparut sans doute injuste aux Bel-
terrain très renforcé et en recourant à la tac- ges, lesquels avaient connu une bonne der-
tique du hors jeu. Celte tactique gêna effec- nière demi-heure. Tour à tour, Thissen (62')
iiveinent Bremner et ses camarades mais . et Van der Elst (64') avaient failli battre le
elle nuisait à la qualité du spectacle. Celui- gardien Stewart. Enfin, à la 82' minute, sur
ci fut d'ailleurs très difficile à suivre en un centre en retrait de Resenbrinck, le jeune
raison des nappes de brouillard. L'arbitre de Coeck avait gâché la meilleure occasion.

Après avoir été mené 3-0 dès la 46' mi- qu'ils avaient dicté dans la première partie naire, surgissait et battait le gardien d'un tir mauvais départ et s'ils réussirent à empêcher un nouveau but italien , ils se mon
nute de jeu , l'AS Saint-Etienne a rétabli en du match. Le fléchissement de l'internatio- imparable. Larque répliquait par une bonne rent incapables de sauver l'honneur face à une défense qui ne commit pas
fin de partie une situation fortement com- nal Maszcyk illustre cette défaillance collée- repnse de volée. Mais des la reprise , Fan- moindre faute
promise. Battus 3-2 (mi-temps 2-0), les Sté- rive. zon, pris de vitesse par Chojnaç ki , interve- 

 ̂]uventus a évoiué en grande équipe. Après avoir ouvert le score par Capi
phanois préservent toutes leurs chances Sur un terrain extrêmement lourd , les deux naît de façon irreguhere. L arbitre italien dès la 2" minute puis après avoir augmenté son avantage à la 11" par Viola , elh
pour le match retour de ce quart de finale équipes n'ont pas offert un spectacle tres Gonella dictait un penalty que Bula trans- contenta de préserver son avance. Trop nerveux , les Allemands ne parvinr
de la coupe d'Europe des champions, qui relevé. Les Stephanois avaient choisi la pru- formait (46'). A la 64" minute, sur une de- j amais à prendre la direction du jeu
les oppose à Ruch Chorzow. dence. L'entraîneur Robert Herbin s'était viation de la tête de Triantafilos, Larque stade de Turin 5Q 000 spectateurs. Arbitre : Ra inea (Rou). Buts : 2» Cap

La formation polonaise a payé son man- délibérément privé de l' un de ses meilleurs réussissait une reprise directe. A la 70' mi- 
^Q . jj . yj

0[a 2_n
que de compétition. La trêve hivernale n'a techniciens (Synaeghel) afin de placer dans nute, Larque cédait sa place à Santini. Les
pas été entièrement compensée par une l'entrejeu un défenseur supplémentaire champions de France prenaient peu à peu
série de rencontres amicales en Amérique (Repellini). D'autre part , les Foréziens évo- l'ascendant. Les Polonais avaient tout de
du Sud. Face aux Français, les Silésiens ont Iuaient sans ailier gauche type. Longtemps , même quelques sursauts comme en témoi- RjUllk Ostr3.V3 -
manqué de fond. Ils ne sont pas parvenus à le choix de Herbin ne paru t pas ju dicieux. gnait une prouesse de Chojnaçki qui con- UBUin WJH. c* v M
maintenir jusqu 'au bout le rythme endiablé Sous l'impulsion de Maszczy k mais aussi de traignait Curkov|c à une parade miracle. A ïinvilcela lVTrkCHl nVt en tri C» ri ko r»Vl Cï 1

l'étonnant Bon, Ruch Chorzow eut l'initiative la 85" minute, Hervé Revelli démarquait .,-., DUl USMa lYlUCllCllCllglaU Udtll _»- _
du jeu et se créa les meilleures et les plus Triantafilos d'une passe courte et c'était le / f_ f*\Real Madrid - Etoile Rouge nombreuses chances de but. La vélocité et le deuxième but , celui de l'espoir avant le. (U -U l

Belerade 2-0 C1 -01 tranchant de l'ailier Chojnaçki posait des match retour du 19 mars. Les 32 000 spec-
6 \ "u/ • problèmes quasi insolubles à une défense tateurs polonais étaient frapp és de stupeur.

Au stade Bernabeu de Madrid , devant
80 000 spectateurs , Etoile Rouge Belgrade a
eu le méri te de laisser le jeu ouvert face au
Real Madrid.

Après avoir ouvert le score dès la 34"
minute , le Real se montra souvent dange-
reux. La défense yougoslave, plus prudente
qu 'en tout début de partie , sut alors se mon-
trer intraitable. A la 65" minute , elle commit
cependant une faute sur Santillana qui lui
valut un penalty. La transformation fut
assurée par Netzer, qui tira d'abord sur le
gardien Petrovic mais qui put reprendre son
renvoi pour marquer.

stèphanoise qui se dégageait souvent en
catastrophe.

Curkovic et ses camarades donnaient des
signes d'affolement dans les premières mi-
nutes. A la 10", Maszczyk, seul à deux pas
de la cage, déviait victorieusement une balle
récupérée sur la li gne du fond par
Chojnaçki. Une réaction immédiate des
Stéphanois voyait Mercadier manquer de
peu l'égalisation (11"). Mais à la 37" minute ,
Beninger, après un dribble raté d'un parte-

FF Malmoe - Ferencvaros
Budapest 1-3 (0-1)

A Malmoe, devant 6000 spectateurs , Non sans peine, Bayern Munich, tenant
Ferencvaros Budapest a virtuellement du trophée, a réussi à prendre le meilleur
franchi le cap des quarts de finale de la sur le champion d'URSS en match aller des
coupe des vainqueurs de coupe en battant le quarts de finale de la coupe d'Europe des
FF Malmoe par 3-1 (mi-temps 1-0). Les champions. Les Bavarois se sont imposés
buts hongrois ont été marqués par Nylesi , par 2-0, grâce à deux buts obtenus durant le
Magyar et Mate. Les Suédois ont sauvé dernier quart d'heure, par Hoehness et par
l'honneur par Sjoeberg. Torstensson. Dans l'ensemble, les Muni-
¦__aMHBH__B____B__B_B_BH_HK chois ont certes dominé territorialement.

Mais, en première mi-temps surtout, leurs
Défaite des juniors SUiSSeS attaquants firent preuve d'une inefficacité

totale. U est vrai que leur tâche ne fut pas
A Brugg, la sélection suisse des juniors facilitée par le gardien soviétique Abramian ,

qui participera au prochain tournoi de Qui réussit quelques interventions de grande
l'UEFA a perdu (0-1. score acquis à la classe, devant Gerd Mueller notamment. Le
mi-temps) le match d'entraînement qui buteur bavarois semble vraiment avoir per-
l'opposait à l'équi pe amateurs de Hol- du ,oute confiance en ses moyens. Il a
lande. Cette rencontre fut de bonne qua- encore raté des occasions faciles et il a sou-
lité. Les jeunes Suisses furent parfaite- vent perturbé le travail de ses coéquipiers
ment à la hauteur , même si , par mo- par des actions totalement illogiques. Il fal-
ments , ils manquèrent de cohésion. Le lut finalement l'entrée en lice de Hoeness,
seul but de la rencontre fut marqué à la en seconde mi-temps, pour que Bayern par-
37" minute par Wesel. A la 23" "minute , vienne enfin à ouvrir le score. L'entraineur
un essai hollandais avait été renvoyé par Dettmar Cramer avait décidé juste avant le
la transversale. Les Suisses connurent la début de la rencontre de ne pas aligner
même malchance quelques minutes plus Hoeness, qui souffre toujours d'un pied. La
la transversale. Les Suisses connurent la début de la rencontre de ne pas aligner A BERNE; GERARD BERSIER) sautèrent de joie car le résultat équivaut concéder le match nul, c'est qu'ils trou-
même malchance quelques minutes plus Hoeness, qui souffre toujours d'un pied. La ~ ' pour eux à une victoire. Lors du match vèrent en face d'eux la ligne de ces dia-
tard. façon dont se déroulait le match le fit ce- ROT-BLAU : Schori ; Nyffenegger - retour samedi, ils auront le soutien de blés de Schmid qui, malgré leur âge, ont

La sélection helvétique jouait avec pendant changer d'avis au début de la se- Pellegrini ; Leuenberger - Bartschi ; leur public, ce qui est loin d'être encore de « beaux restes ». C'est d'ail-
Manger ; Balet, Hierzel , Gavillet , Bu- conde mi-temps. Peter Schmid, Roger Schmid, Iseli ; négligeable. Ils avaient une autre raison leurs leur ligne qui réalisa tous les buts,
cher, Scheiwiler, Schmid , Decastel (60" Les champions d'URSS se sont montrés Kohler - Schetti - Kaesemann ; Probst - de manifester leur joie: ils venaient de ce qui est assez symptomatique du désé-
Hègi), Leoni (70" Just), Vuilleumier , von très combatifs au stade olympique mais Perrenoud - von Allmen (Taugweiler , passer bien près d'une défaite qui eût été quilibre de l'équipe bernoise.
Allmen (40" Noetzli). leurs limites sur le plan technique les Wurmann, Tiener et Nà'geli). aussi inattendue que stupide pour diver- De toute la rencontre, le dernier tiers-

• L'Italie s'est qualifiée pour le tour empêchèrent de mettre véritablement en ses raisons. temps fut le plus passionnant. Les Va-
final du tournoi pour juniors de l'UEFA danger la défense adverse. Ce n'est d'ail- SION : Schopfer ; Hoch - Kalbfuss ; Tout d'abord, sur l'ensemble du laisans, que l'on voyait déjà faciles vain-
en battant le Portugal par 2-1 (mi-temps leurs qu'à la 56' minute que Sepp Maier fut Fontannaz - Senggen ; Dondainaz - match, les Valaisans se montrèrent les queurs à la fin du second tiers-temps,
1-1) à Evora , dans le sud du Portugal. inquiété pour la première fois sur un tir de Emery - Micheloud ; A. Métrailler - meilleurs. Bien équilibrée, l'équipe va- eurent le tort de vouloir vivre sur une
Les Transalpins avaient remporté le loin de Sanasanjan. Sur ce qu'ils ont montré "̂ f ; Ruiner ; Mayor - Dekumbis - n. laisanne s'appuie sur un excellent gar- avance malgré tout assez mince. En di-
match aller par 3-1. à Munich, les Soviétiques ne semblent pas Métrailler. (Germanier-Robatey). dien et une défense solide - pour autant minuant le rythme du jeu, ils rendirent

• En match d'entraînement disputé à capables de renverser la situation le Arbitre* • Rlatter KPII P, qu'elle ne se déconcentre pas comme ce un fier service à leur adversaire et les
Lucques devant 6000 spectateurs les 19 mars prochain devant leur public. «roun» . nu». - iveuer. fu , |e cas parfois hier soir. Si la ligne conséquences eussent pu être fatales aux
espoirs italiens (moins de 23 ans) ont „ score M ouvert a la lr minu,e par 4500 spectateurs, patinoire de l'Ail- emmenée par Emery est la meilleure, les Valaisans; pmsque . quelques. secondes
battu le FC Lugano par 5-1. A la mi- Hoeness entré à la r_ri«P Pn .m,,!, »,... . meml deux autres ,a su,vent de Drès et c est la aVant la fln' Pe,er Schmld rala,t Un b".t
temps, les Transalpins menaient déjà par dT^X'ér Jenuis Paile dmta Z BUTS ¦ 1" Iseli 10' 7a_ 11' FmPrv aUe réside la ValeUr deS h°mmeS de facUe P™ 'Ui e" "e V*™™ nl Pas a
4_0 ae Durn berger. Depuis ade droite, Hoeness BUTS i Iseli, 10 Zago, 11' Emery, iimmy Rey et le contraste sur ce plan fut lever le puck par-dessus le gardien va-
. E n ,absence des joueurs d'Atvidaberg *

£?£&£
* 
JT-AS ï__ ^'àm&Sî S_S3 bf^Jt^Wï'S X^que les Sédunois aurontsï.^rTffSkt.ïî* £2z ẑr^r^t z Rmer' 58' R sehmid- !Tn."àtta& __ # JSnyr-t^lr^

sence de 5000 spectateurs. p _ l  % chance à dnq minuteTdë la fin sur Pénali<és ' l x T  Rot Blau' 3 x 2' Sion- meoté deS arbi,reS' Se con,enteront P8* de peu, samedi.
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FC Cologne - FC Amsterdam 5-1
Leeds United, fidèle à son image de mar-

que, a imposé son jeu athlétique, sa déter- (_ -_ |
mination face à un adversaire trop soucieux * '
de limiter les dégâts. La sortie de Bremner, Au terme d,

une rencontre âprement disputée , le FC Cologne a nettement battua la 75' minute, ne modifia pas les données. {5_ h mi.temps ,_ !) le FC Amsterdam en match aller des quarts de finale de laLes deux internationaux écossais, le stopper coupe de ,.UEFA Les Ailemands ont connu une prem ière mi _temps souventMcQueen et l avant-centre Jordan , se disin- pénible faœ à des Hollandais rugueux , qui disposaient d' un gardien de grandeguerent en compagnie du Gallois Giles. A classe en ,a personne de Jan iongbloed. Après une heure de jeu , l' expulsion de VanAnderlecht Van Himst ne parvint pas a Der Ban rendit ies Bataves beaucoup plus prudents et le FC Cologne en profitasoutenir efficacement Rensenbrinck le soh- pour assurer pratiquement sa qualification.
'a _jniTDi; nt i, M 

L'avant-centre Dieter Mueller a été le héros de la rencontre en marquant troisARBITRE : Uoectner <A'-Est). Mar- des cinq buts de son équi pe Ce Iarge succès aii emand a toutefois été facilité parqueurs : lodar, (10 1-0), Me Queen (42 l'absence de plusieurs titulaires chez les Hollandais , et notamment de Jansen
iivnTmcrwr R •« R - (suspendu) et de Flinkevleugel , Cornvall et Van Der Merk t , blessés. L'expulsion deANDERLECH I : Kuiter ; Van ¦ Binst, Van Der Ban n 'a évidemment rien arrang é pour une formation batave qui a paru àBroos, Vandendaele, Thisen ; Verheyen, bout de souff ,e en fin de rencontre

Coeck, Dockx ; Van der Elst, Van Himst, Stade de Cologne _ 23 000 spectateurs . - Arbitre : Srodecki (Pol). - Buts :
.rr^ îLcn c. .. i.'x . i  r' Flohe u0 ' 31' visser ^l '> 50' F1°he (penalty) 2-1 ; 63' Mueller 3-1 ; 70" MuellerLEEDS UNITED : Stewart ; Maddeley, 

 ̂ 74« Mue„er 54 _ 6Q, Van Der Ban (Amsterdarn) ,sé du terrainMcQueen, Hunter, F. Gray ; Brenner (Yo-
rath 75'), Giles, E.Gray ; Lorimer, Clarke,
Jordan.

I^P Î #̂119 l^#^_?ï_' Le ^v Hambourg a subi un véritable k.o. à Turin,  devant la juventus , en
match aller des quarts de finale de la coupe de l'UEFA. Après onze minutes de jeu ,
les Turinois menaient déjà par 2-0. Les Hambourgeois ne se remirent jamais de leur

naire, surgissait et battait le gardien d un tir mauvais départ et s'ils réussirent à empêcher un nouveau but italien , ils se montrè-
imparable. Larque répliquait par une bonne rent incapables de sauver l'honneur face à une défense qui ne commit pas la
repnse de volée. Mais des la reprise , Fan- moindre fautezon, pris de vitesse par Chojnaçki , interve- ,-  ,uventus a évomé en grande équipe. Après avoir ouvert le score par Capello
naît de façon .Régulière. L arbitre italien dès ,a j . minute is a ès avoir augmenté son avantage à la 11" par Viola , elle se
Gonella dictait un penalty que Bula trans- contenta de éserver son avance Trop nerveux , les Allemands ne parvinrent
formait (46" . A l a  64" minute sur une de- jamais à endre ,a direction du jeu ,
viation de la tête de Triantafilos , Larque stade de Turin 50 000 s tateurs. Arbitre . Rainea (Rou) . Buts : 2" Capello
réussissait une reprise directe. A la 70" mi- , n . ,,, virJ n o.n

Arbitre : Gonella. Marqueurs : Masczyk
(10" 1-0), Beninger (37" 2-0), Bula (46" 3-0) ,
Larque (64" 3-1), Triantafilos (85" 3-2).

Saint-Etienne : Curkovic ; Merchadier ,
Lopez, Piazza , Farison ; Larque (Santini à la
70"), Bathenay, Repellini (Janvion à la 86") ;
P. Revelli, H. Revelli, Triantafilos.

Ruch Chorzow : Czaja ; Bajgier , Osta-
finski , Wyrobek, Drzewiecki ; Bon , Maszc-
zyk, Kopicera (Marx à la 77") ; Chojnaçki ,

Devant 33 000 spectateurs , au stade
Barary, Borussia Moenchengladbach a
fait un grand pas vers sa qualification
pour les demi-finales de la coupe UEFA.
Les Allemands ont battu Banik Ostrava
par 1-0 (mi-temps 0-0).

S'appuyant sur une défense extrême-
ment vigilante les visiteurs ' firent face
avec bonheur aux assauts tumultueux des
Tchécoslovaques dans la première mi-
temps. Après la pause, Borussia prit le
commandement et obtint l'uni que but de
la partie par Heynckes à la 51" minute .
A huit jours d'Angleterre - Allemagne à
Wembley, Vogts, Bonhof et Wimmer se
mirent particulièrement en évidence.

Sixième du championnat de Tchécos-
lovaquie , Banik Ostrava valut essen-
tiellement par sa combativité, le gardien
Michalik et le stopper international
Vojacek de cet ensemble aux moyens
limités.

Arbitre : Wurtz
Heynckes (51" 0-1).

Ostrava : Michalik
Vojacek, • Vojkuvka ;
à la 60"), Slany,
Klement , Albrecht.

Gladbach : Kleff ;
au, Vogts, Bonhof
Wimmer ; Simonsen ,

(Fr). Marqueur :

; Knap, Vudezek ,
Radimec (Kolecko
Micka ; Tondra ,

Bula , Beninger

Klinkhammer , Sur
; Danner , Kulik
Jensen, Heynckes

2-0.
Bayem : Maier ; Hansen, Schwarzenbeck, Le vice-champion de Yougoslavie , Les Hollandais manœuvrèrent fort ha-

Beckenbauer, Andersson, Roth (70. Zobell), Vêlez Mostar a remporté devant son bilement, mais ils ne purent empêcher le
Kapellmann, Torstensson, Rummenigge, public (25 000 spectateurs) le match aller but de Kvesic, à la 65" minute. L'arbitre
Mueller, Duernberger (46, Hoeness). de la coupe UEFA qui l'oppose au FC autrichien Woehrer siffla la fin de la

Jrarat : Abramian ; Geworkjan, Sarkiss- Twente Enschede sur le score de 1-0 partie sur ce score de 1-0 qui laisse
jan, Kowalenko, Mesropian, Sanasanj an , (mi-temps 0-0). toutes ses chances au club batave.
Andreassjan, Bondarenko, Morsijan ,
Istojan , Markarov. 
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(DE NOTRE CORRESPONDANT A la fin de la rencontre, les Sédunois Si les Valaisans ont finalement dû
A BERNE; GERARD BERSIER) sautèrent de joie car le résultat équivaut concéder le match nul, c'est qu'ils trou-

pour eux à une victoire. Lors du match vèrent en face d'eux la ligne de ces dia-
OT-BLAU : Schori ; Nyffenegger - retour samedi, ils auront le soutien de blés de Schmid qui, malgré leur âge, ont

¦ * _wm __K-| __wm TT_

liuyliiiilliiliiiiiNrg : 7: 2-0 (2|i|i
Cologne - Amsterdam 5-î |i Éll
Ostrava-MœnchengSadbach 0-1 (0-0)
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Singer

Aujourd'hui il y a plus de 2 millions de Fiat 128 dans le monde
Ou bien plus de 2 millions d'automobilistes sont de mauvais conducteurs

Fiat 128 Spécial 1300 4 portes.
Lancez le moteur de 1290 cm3 de la Fiat 128. En 5 passagers et leurs bagages (soit 80% du volume

36,6 secondes vous parcourez le premier km. Elle total de la voiture). Et dans les versions Spécial,
atteint 145 km/h et ses freins à disque sur les l'intérieur se révèle un des plus luxueux des voitures
roues avant l'immobilisent quand il le faut. économiques.

Sportive de caractère, cette traction avant à sus-
pension à 4 roues indépendantes , consomme seule- — _ . -.«, _„_ , , ,__, . . .„ .n t 7/ | , „v  ,m , j  ,nn - L Fiat 128 1100 et 1100 Spécial, à partir de Fr. 9950.-*ment 7,6 1 aux 100 km a 100 km/h. Fiat m i300 et 1300 Spécial, à partir de Fr. 10350.-*Petite a 1 extérieur , la Fiat 128 accueille pourtant * + Fr. 50- forfait pour transport et livraison.

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur la garantie antirouille Fiat de 2 ans.

REVERBERI SA GARAGE 13 ETOILES BRUCHEZ & MATTER SA
Châteauneuf, 1964 CONTHEY ainsi que 3 points de vente à : GARAGE CITY

SION, rue des Vergers 6
SIERRE, chemin Rossfeld 32b route du Simp 01n
MONTHEY, route du Simplon 1920 MARTIGNY-VILLE 

vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux

J_<-
Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg
mêmes maisons â:

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

ma *

SIERRE

Nunchaku
Divers modèles dès Fr. 20modè es dès Fr 20- INTER-TERRAIN

I l  
Service de

Bruce Lee réparations S.A. en formation cherche partenaire
' pour toutes Rendement 9 % plus dividende possible

,_., les marques

machines à coudre

Posters - Livres - Kimonos

Kung-Fu - Karaté - Ko Budo
Matériel pour la pratique des arts
martiaux
Catalogue gratuit.
BUDO-DIFFUSION

» Case 45 - 1000 Lausanne 7

Sion,
rue Dixence 17
Tél. 027/22 67 68
Martigny
rue Hôpital 7
Tél . 026/2 67 68

Renseignements sous chiffre 83-1003 SD
aux Annonces Suisses SA ASSA, place
Bel-Air 2, 1000 Lausanne.

aaan

398

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

Gunstige 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 gspriift + garantiert unfallfrei !
Eintausch - Teilzahlung môglich.

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

A vendre

magnifique
chambre
à coucher
moderne, avec literie
Superbas
Valeur neuve 4900 -
cédée, cause départ,
Fr. 2450.-

Tél. 027/22 29 85
36-300501

p.exlg.as
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 /35 41 51
60-509009
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Coupe suisse : la succès

Linder chercheront au minimum le

cependant se terminer cette saison.
Pour que ce vieux rêve se réalise, il
faudra d'abord que les Young Boys
battent , en match aller et retour, les
Zurichois de Winterthour. Les Bernois
en paraissent tout à fait capables. Très
avancés dans leur préparation puis-
qu 'ils ont déjà affronté, pour le compte
du championnat , le CS Chênois (0-0 di-
manche dernier), les hommes de

match nul à la Schutzenwiese. Battus
successivement par Zurich (0-1), puis
par Bellinzone (3-2) en match amical ,
les Zurichois auront bien de la peine à
résister aux assauts des Bernois. Un
match nul n'étonnerait personne !

Chênois : rien à perdre

m est ouverte I
i

Le temps printanier des mois de janvier et de
février a conféré à la nature un aspect plutôt
insolite pour la saison. Prématurément, les terrains
de football ont rouvert leurs portes. Le stade vide,
isolé, privé de la chaleur habituelle d'un public
bruyant et excité, ne sera bientôt plus qu 'un mythe.
Bientôt aussi, les clameurs des spectateurs se join-
dront à nouveau aux appels des joueurs , au bruit
de la balle frappée avec la hargne brutale du foot-
balleur, pour gravir un à un les échelons des gra-
dins et des tribunes avant de s'évanouir dans l'im-
mensité d'un espace tout soudainement accueillant.
Spectateurs et joueurs piaffent d'impatienceT"

Depuis une semaine, les terrains de première
ligue ont repris contact avec toute cette vie fr énéti-
que et délirante. Dimanche prochain, ce sera au
tour des équipes de LNB d'entrer dans la danse du
championnat suisse. Dans une semaine et demi, la
LNA emboîtera" le pas, cette prochaine journée
étant consacrée aux matches aller des demi-finales
de la coupe de Suisse. Quatre équipes sont encore
en lice pour prendre la succession du FC Sion,
curieusement éliminé, en octobre dernier, par le FC
Granges (1-2). Qui de Winterthour , Young Boys,
Chênois et Bâle sera appelé à fouler la pelouse du
Wankdorf , le lundi de Pâques ?

Le championnat suisse de LNB va offi-

jusqu 'ici, ,  Rarogne fêterait sans, doute
n/Mnme, ,,'r, pupnpmpnt lin cnfpÀK çiir !*-ç Xpc-

Young Boys : 17 ans d'attente

Young Boys va-t-il enfin pouvoir
réaliser son plus vieux rêve ? Depuis la
saison 1957-1958, les Bernois n'ont en

mmu
cieuemeni reprenare ce procnain weeK-ena.
Etoile Carouge - Bienne (3-1), Martigny -
Aarau (0-1) et Granges - Rarogne (1-0) ont
posé les premiers jalons dimanche dernier.
Tout est presque rentré dans l'ordre mainte-
nant puisque seul le match La Chaux-de-
Fonds - Wettingen est resté en suspens, La
Charrière n'offrant pas encore les garanties
nécessaires pour un déroulement équitable
de la rencontre. La prochaine journée ne se
présente pas sous les meilleurs auspices
pour les deux clubs valaisans engagés, Mar-
tigny recevant Etoile Carouge (3e) et
Rarogne Chiasso (2°) du classement.

Après une très bonne fin de premier tour ,
Martigny éprouve quelques difficultés à re-
trouver le rythme en ce début de second

effet plus jamais réussi à atteindre la
finale de la coupe de Suisse qui se joue
pourtant traditionnellement sur leur
propre terrain du Wankdorf. 17 ans
d'une très longue attente qui pourrait

Hil l ARDUE BU LES
tour. Malchanceux peut-être face à Aarau , tour se chargera de le rappeler aux joueurs
les Octoduriens ne sont , certes , pas démunis hauts-valaisans. Chiasso, deuxième du
d'arguments pour répliquer à n 'importe quel classement à trois points de Nordstern , est
plaidoyer. Etoile Carouge, son prochain actuellement dans une position qui lui iriter-
adversaire, a déjà fait valoir l'assurance de dit tout faux pas. Privé de victoire
son raisonnement. Bienne a dû approuve r
sans autre forme de procès dans la cité
genevoise. 3 à 1, cela suffit à éveiller l'atten-
tion des Valaisans qui éviteront les erreurs
commises face à Aarau. Contre une équi pe
aussi redoutable que Étoile Carouge, la
moindre erreur ne pardonne pas. Pour
vaincre, Martigny devra mettre le prix.

Rarogne a perdu sur le même score mais
à l'extérieur (Granges), ce qui en atténue
sans doute les conséquences. Pour le benja-
min , la saison s'annonce terriblement diffi-
cile. La première rencontre du deuxième

Douzième du classement en cham-
pionnat, le CS Chênois n'a pas grand
chose à perd re dans l'aventure de la
coupe de Suisse. C'est, en fait , sa seule
chance de sauver un saison peu fertile
en satisfactions. Une chance qui ,
compte tenu de l'adversaire,
s'amenuise au fur et à mesure que
l'échéance approche. Bâle a, lui aussi ,
essentiellement basé sa saison sur la
coupe. Depuis le mois de janvier , les
Bâlois préparent activement cette
compétition. Zurich (3-0), le SC Karls-
ruhe (2-1),. Nordstern (1-0) et enfin
Fribourg (5-3), ont tour à tour laissé la
victoire au futur adversaire des Gene-
vois, en match de préparation. Bâle est
plus que jamais décidé à compenser
ses contre-performances en champion-
nat par un brillant comportement en
coupe. Chênois, peu à l'aise dimanche
dernier face à Young Boys, est averti .
Mais comme les hommes de Peter
Pasmandy n'ont pas grand chose à
perdre, leurs chances de réussir l'ex-
ploit sont intactes.

sinois. Cela dépendra beaucoup de l'état
physique, technique et moral de la
formation d'outre-Gothard. Aarau , grâce à
son succès sur Martigny, s'est porté à la
hauteur de son adversaire, se mettant du
même coup à l'abri de la relégation. Wettin-
gen ne se trouve pas du tout sur la même
longueur d'onde. Avec 9 points, les Zuri-
chois ne sont pas très loin de Rarogne qui
en totalise 7. Ainsi , pendant que Wettingen
cherchera une solution à sa délicate situa-

mv -y
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tion, Aarau tentera de s'éloigner encore de
la zone dangereuse. Lequel obtiendra fina-
lement gain de cause ?.Peut-être personne !

Pour que Chiasso et Etoile Carouge tirent
le plus de bénéfice possible d'un éventuel
succès en Valais, il faudrait que Fribourg
empêche Nordstern de marquer à nouveau
des points. Après avoir réussi un bon match
face à Bâle (défaite par 5 à 3), les Fribour-
geois devraient être en mesure de rééditer
leur performance face aux Bâlois, de
Nordstern cette fois.

Les Tessinois auront la tâche sensible-
ment plus facile que les Valaisans ce pro-
chain week-end. Giubiasco face à Bienne et
Mendrisiostar face à La Chaux-de-Fonds pos-
sèdent de réelles chances de s'imposer. Les
Seelandais ont perdu , dimanche, à Etoile
Carouge alors que les « Montagnards » ont
été comme d'habitude, quelque peu déran-
ge- uuiib leur picp-iuuiuii. i- un CL I duuc
pourraient bien connaître des problèmes
pour cette première journée du second tour.

Granges, enfin , sera-t-il aussi à l'aise face
à Bellinzone qu'il l'a été, là semaine
dernière, face à Rarogne ? Si tel devait être
le cas, les Soleurois fêteraient certainement
un nouveau succès. BelHnzone , vainqueur
de Winterthour, dimanche dernier , en
match amical , n'est pas à court d'idée.
Comme il occupe une place privilégiée au
classement {4° à quatre points du leader) on
peut penser qu 'il mettra du coeur à l'ouvrage.
La seule volonté ne suffira peut-être pas
pour s'imposer. Le nul l'emporte nettement
dans la liste des tendances.

1°
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Les deux principaux enseignements au match nul par Central, les Bas-
de la dernière journée du championnat Valaisans ont besoin de se réhabiliter,
suisse de première ligue résident certai- A Duerrenast, face à un adversaire
nement dans la confirmation des possi- souvent moyen, Monthey devrait pou-
bilités de Boudry, « leader » actuel du voir réaliser son vœu.
classement, et de Montreux, dont la Sierre est mieux parti que son rival
reprise fut pour le moins bénéfique cantonal. En recevant Meyrin,
(deux matches et trois points). Pour dimanche, au stade des Condémines,
Boudry, . les perspectives d'une les Sierrois profiteront de l'occasion
ascension restent plus ouvertes que pour s'assurer les deux points, ce qui
jamais, alors que Montreux a très ne constitue pas des prétentions
sérieusement repris espoir. La exagérées. Solides en défense, les
prochaine rencontre Montreux - Berne hommes de Goelz ne manqueront pas
résoudra définitivement le problème le coche.
qui s'est posé il y a deux semaines lors Boudry sera certainement plus en
du match Montreux - Monthey.

Vainqueurs, les Vaudois pourraient
sensiblement se rapprocher de leurs
prédécesseurs au classement et plus
particulièrement d'Yverdon qui recevra
Audax, deuxième du classement, et de
Duerrenast qui recevra Monthey. Les
Montheysans sont quelque peu en dif-

Young-Boys représenté ici par le gar-
dien Eichenberger et l'arrière Vœgeli
attend depuis 17 ans de pouvoir
jouer la finale sur son terrain...

Programme
du week-end

Coupe suisse (demi-finales)

MATCHES ALLER
Winterthour - Young Boys
Chênois - Bâle

Championnat suisse

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Wettingen
Fribourg - Nordstern
Giubiasco - Bienne
Granges - Bellinzone
Martigny - Carouge
Mendrisiostar - Chaux-de-Fonds
Rarogne - Chiasso

Première ligue

GROUPE OUEST
Boudry - Bulle (15 h.)
Central - Nyon (10 h. 15)
Durrenast - Monthey (sam. 15 h. 30)
Montreux - Berne (15 h.)
Sierre - Meyrin (14 h. 30)
Yverdon - Audax (15 h.)
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Les chances suisses en
Prévu le 9 mars sur le circuit d'Estoril.

puis repoussé au 31 (lundi de Pâques) à
Thnixton, à la suite de la dégradation du
climat politique au Portugal, le lance-
ment de la saison de formule 2 aura
finalement bien lieu ce week-end à Esto-
ril.

Petite soeur de la formule 1 dont
l'impact a tendance à l'écraser, la F2 n 'en
demeure pas moins la discipline par
excellence pour quiconque postule un
« volant » en grand prix. Nous analy-
serons dans notre édition de samedi
quels sont les pilotes qui paraissent les
plus qualifiés pour succéder au Français
Patrick Dépailler au palmarès du
championnat d'Europe de formule 2.
Arrêtons-nous aujourd'hui sur la partici-
pation helvétique.

UNE DEMI-DOUZAINE

Ils devraient être une demi-douzaine à
s'aligner de façon plus ou moins régu-
lière à ce trophée, à savoir : Fredd y
Amweg, Loris Kessel , Joerg Siegrist , Jo
Vonlanthen , Kurt Muller et Bruno Pes-
cia. Qui , parm i eux , peut prétendre y
tenir un rôle en vue ? D'emblée, nous
écarterons les deux derniers nommés de

cette sélection. Muller (March-BMW 742
ex - D Walker) n'a pas prouvé grand-
chose jusqu 'à maintenant tandis que le
talentueux Tessinois Bruno Pescia n'est
pas encore certain de pouvoir disposer
d' un matériel (on parle d'une March-
BMW) suffisamment compétitif.

Reste donc le quatuor précité. Jo
Vonlanthen s'est présenté à toutes les
manches du championnat 1974. Mais il
n'a pas donné l'impression de dominer
son sujet bien qu 'il pilotait une bonne
voiture. Durant l'hiver , pour des raisons
financières , ce projet a avorté. Vonlan-
then s'est alors tourné vers une écurie
germanique - celle de Joerg Obermoser-
qui lui préparera une March-BMW 752.

KESSEL ET SIEGRIST

Aperçu lui aussi l'an passé dans cer-
taines épreuves du calendrier du trophée
d'Europe, Freddy Amweg (March-
Vileda-BMW 742) intensifiera son effort
avec le matériel utilisé en 1974. Joerg
Siegrist se signala par quelques timides
incursions à l'échelon supérieur , au
volant d'une Brabham-Ford BT38. Vu
l'ancienneté de ce véhicule , il était
prématuré de porte r un jugement défini-

Loris Kessel, ce Tessinois de 25 ans, sera cette saison
l'un des p lus sûrs ' atouts helvétiques dans les courses
de F2 au volant de sa March 742 du team Ambrozium H7.

formule 2
tif sur les possibilités de l'ex-champion
suisse 1973 en « voitures spéciales ». A
Estori l , ainsi que durant tout le trophée,
il conduira la Martini-March-BMW 742
qui permit à Jacques Laffite de terminer
au troisième rang du championnat
écoulé. Avec Siegrist, Loris Kessel nous
paraît rassembler toutes les aptitudes
voulues pour briller. Il possède le talent ,
l'enthousiasme de ses vingt-cinq ans et
aussi l'appui solide d'un « sponsor »,
Ambrozium H7, une maison tessinoise
de revitalisant.

Kessel aura entre les mains une
March-BMW 742, celle qu'utilisa Jean-
Claude Favre dans quelques courses de
la saison passée. Le Sédunois , résidant à
Montreux , assumera les fonctions de
« manager » de cette équipe Ambrozium
H7.

Ajoutons que deux jeunes pilotes -
Hans Walter (March 742 ex-Vonlanthen)
et le Haut-Valaisan Beat Blatter (March
732 ex-Salomon) - ont aussi acquis une
monoplace de formule 2 mais leur totale
inexpérience dans le domaine devrait les
inciter , pour l'instant , à limiter leurs
« sorties » dans le championnat natio-
nal...

J.-M. W
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Artichauts
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Ananas de la
Côte d'Ivoire

d'Espagne 3 pièces
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Voncafé doublement
filtre, aggloméré 100 g

sans caféine 100 g
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Dans nos snacks :

ACTION!

100g ¦
Pâté breton mm

au lieu de .95

A notre station service Métropole SION

ESSENCE SUPER .89

un grand concours 2 téléviseurs couleurs à gagner !

fours ; l'obélisque de la Concorde serait
bientôt rendu à sa destination première de
gnomon , en attendant , projet grandiose,
que la tour Eiffel promène son ombre
gigantesque sur des alentours étalonnés. La
France aurait le plus grand gnomon du
monde... on pouvait en être fier. Par contre,
le peuple souverain ne fut pas informé du
désarroi des savants de l'Observatoire et
autres lieux élevés. Se pencher sur un pro-
blème aussi connu que celui de l'heure les

b^ L̂ de déroutait. Depuis longtemps ils ne s'inté- employé de confiance devait , par le truche- & vente imaginées par chacun au cours de
la Cité, Paris ressaient plus au soleil , et à force de cal- ment de la radio, donner une « heure gou- l'après-midi, et se mirent facilement d'ac-
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°*8 culer cn années-lumière, ils se trouvaient vernementale ». Avec l'horloge parlante cord sur celle de Grolette, incontestable-

I I  
plus désorientés encore qu'un polytechni- retrouvée, le pays était sauvé, et il n'était ment la meilleure.

17 cien devant une addition. Du côté des pen- plus question de convoquer un Parlement — Vu... les gars ?...
dules à eau, il y avait également des en vacances depuis deux ans : la stabilité — Vu !...

t pas de chô- déboires. Impossible de remettre la main ministérielle restait assurée... Hélas ! Alors — On commence demain ?...
s fabriques sur celle offerte par le sultan Haroun Al- que dans le plus grand secret, le sable cou- — ^'ac '—
pécimens de Rachid , calife de Bagdad, à Charlemagne : lait d'un vase dans l'autre, le bel engin avait
aux musées, une enquête avait été immédiatement volé en miettes. Que s'était-il passé ? Une
Des cadrans ouverte par la police. La remise en état des maladresse, un sabotage, une vengeance ?...
us les carre- rares exemplaires existants serait longue et Aucun autre sablier du même type n'étant (A suivre.)

difficile, et les conservateurs des biens
nationaux ne montraient aucun enthou-
siasme à se séparer des pièces de leurs col-
lections depuis le drame. Ce vrai drame qui
fut caché au public se déroula au minis-
tère de l'Information et aurait pu accréditer
cette vilaine légende d'une explication ora-
geuse entre Excellences. Un sablier du
XVIIIC siècle, dont l'écoulement durait une
heure, avait été prêté par les Arts et Métiers
audit ministère. Toutes les heures, un

disponible, le conseil des Ministres en avait
franchement et fraîchement discuté, sans
aboutir à quelque chose de positif.

Le conseil tenu par Grolette et ses com-
pagnons à la sortie du cours, fut beaucoup
plus expéditif. Les enfants sont ennemis des
longs palabres, ils vont vers le but par les
plus courts chemins, et ne s'embarrassent
pas des fioritures oratoires dans lesquelles
s'empêtrent les grandes personnes. Ils

arent vite fait de confronter les politiques

-̂Aujourd'hui, dans
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Le 29e Tour de Romandie, qui aura
lieu du 6 au 11 mai, prend peu à peu
forme. La deuxième étape, courue
jeudi 8 mai, jour de l'Ascension, se ter-
minera à Porrentruy, où l'organisation
sera assurée par les amis cyclistes de
Porrentruy.

Le départ de cette deuxième étape
sera donné à Sainte-Croix. Les cou-
reurs monteront ensuite vers le col des
Etroits (moins de 2 km de montée)
puis ils plongeront vers Fleurier avant
de remonter à La Brévine. Ils traverse-
ront ensuite Le Locle et La Chaux-de-
Fonds et ils longeront la crête des
Franches-Montagnes, traversant Saigne-
legier et La Roche. Ils passeront aux
Rangiers et gagneront Porrentruy, où
ils arriveront après 111 km de course.
Ils effectueront ensuite trois fois une
boucle par Courchavon, Bure et Fahy.

Chaque boucle sera de 25 km, ce qui
portera le kilométrage total de l'étape à
186 km.

Le parcours général de l'épreuve se
présente ainsi pour le moment :

Mardi 6 mai : rassemblement général
puis prologue au centre commercial de
Balexert-Genève.

Mercredi 7 mai , première étape :
Genève - Sainte-Croix - Les Rasses -
Bullet.

Jeudi 8 mai, deuxième étape : Sainte-
Croix - Les Rasses - Bullet - Por-
rentruy.

Vendredi 9 mai, troisième étape :
Porrentruy-X (localité du canton de
Fribourg).

Samedi 10 mai, quatrième étape : X-
Verbier.

Dimanche 11 mai , cinquième étape :
Bagnes - Grand-Lancy-Genève en ligne
puis course contre la montre à Lancy.

En ce qui concerne la participation,
quatorze équipes ont fait acte de
candidature. Parmi elles, il faut citer
les formations de Zoetemelk, de G.
Baronchelli, de Battaglin , de Panizza,
de Thévenet, de Pollentier et celle
d'Agostinho. ;

Ce que vous
cherchez

peut-être...
BASKETBALL

La coupe Korac

En match retour des demi-finales de la
coupe Korac, à Cantu , Forst Cantu ,
tenant du trophée, a battu Partizan Bel-
grade par 84-67 (41-27). Battus de treize
points au match aller (88-101), les Ita-
liens sont qualifiés pour la finale , dans
laquelle ils seront opposés au vainqueur
de Barcelone - Brina Rieti.

BOXE

Victoire de Ken Norton

Le poids lourd américain Ken Norton ,
qui compte à son palmarès une victoire
sur Cassius Clay, a obtenu une rapide
victoire sur son compatriote Reco
Brooks, à Oklahoma City. Il s'est imposé
par k. o. au premier round. Norton doit
rencontrer l'Argentin Oscar Bonavena le
24 mars.

Championnat du monde reporté

Le champion du monde des mi-lourd s
(version WBA), l'Argentin Victor Galin-
dez, victime d'une distension des li ga-
ments de l'épaule droite lors d'une
séance d'entraînement , a dû retarder son
départ pour Johannesbourg, où il devait
rencontrer le Sud-Africain Pierre Fourie,
titre en jeu, le 15 mars. Le combat a été
reporté au 5 avril.

HOCKEY SUR GLACE

Lasa toujours en tête
du Tour de Corse

CONCOURS INTERNE DU SC NENDAZ

Rosewall dominé
par Newcombe
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Le concours interne du Ski-Club Nendaz,
organisé le dimanche 2 mars à Tracouet ,
s'est disputé dans d'excellentes conditions et
a connu un grand succès.

Voici les principaux résultats :

Géant : 30 portes, Mini OJ : 1. Michelet
Jean-Daniel , 50" ; 2. Mariéthoz Eric , 55"6 ;
3. Filliez Nathalie , l'10"8. OJ Garçons : 1.
Mariéthoz Jean-Claude, 40"1 ; 2. Buchs
Christian, 41"3 ; 3. Felley Alain , 42". OJ
Filles : 1. Fournier Micheline , 34"1 ; 2.
Fournier Marie-Odile, 37'1 ; 3. Gillioz Jean-
nette, 37"2. Juniors : 1. Fournier Jean-Luc ,
28'6 ; 2. Fournier Régis, 32"2 ; 3. Fournier
Hervé, 37"4. Dames : 1. Délèze Anne-

Combiné, OJ Garçons : 1. Mariéthoz
Claude ; 2. Felley Alain ; 3. Fournier
Jacques. OJ Filles : 1. Fournier Micheline ;
2. Gillioz Jeannette ; 3. Fournier Marie-
Odile. Juniors : 1. Fournier Jean-Luc ; 2.
Gailland Pascal ; 3. Fournier Henri.
Dames : 1. Martin Liliane ; 2. Baeriswyl
Madeleine ; 3. Michelet Pierette. Seniors : 1.
Mariéthoz Jacques ; 2. Savioz Philippe ; 3.
Baeriswyl Michel. Vétérans : 1. Fournier
Michel ; 2. Délèze Marcel ; 3. Felley Léo.

Mini-concours géant, Cat. OJ 1: 1. Miche-
let Réto 27"0 ; 2. Michelet Dominique,
27"3 ; 3. Michelet Pierre-Alain , 29"1. Cat.
OJ II Garçons : 1. Mariéthoz Christian ,
24.3 ; 2. Foumier Pascal, 24.4 ; 3. Mariéthoz
Frédéric, 25.3 ; Cat. OJ II Filles : 1. Gillioz
Françoise, 24.3 ; 2. Gillioz Denise, 24.4 ; 3.
Délèze Catherine, 25.1.

La première fraction de la deuxième
étape du Tour de Corse, courue entre Porto
Vecchio et Sartène sur 90 km, a été rempor-
tée par le Hollandais Joop Zoetemelk , qui a
terminé seul avec 3'07" d'avance sur le pelo-
ton.
• Classement de la première fraction de la
deuxième étape, Porto Vecchio - Sartène (90
km) : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 2 h. 10'55 ; 2.
Jean-Paul Richard (Fr) 2 h. 14'02 ; 3. Michel
Coroller (Fr) ; 4. Jean-Claude Misac (Fr) ; 5.
Roland Smet (Fr) .
• La deuxième fraction de l'étaoe, disputée
entre Sartène et Ajaccio sur 90 km , a permis
à l'Espagnol Miguel Maria Lasa de repren-
dre la casaque de leader en devançant au
sprint Jean-Paul Richard. Les deux cols
franchis au cours de cette demi-étape n 'ont
pas suffi pour provoquer un éclatement du
peloton qui est arrivé groupé à Ajaccio.
• Classement de la deuxième fraction , Sar-
tène - Ajaccio (90 km) : 1. Guy Sibille (Fr)
2 h. 20'37 ; 2. Miguel Maria Lasa (Esp) ; 3.
Jean-Paul Richard (Fr) ; 4. Michel Perrin
(Fr) ; 5. Jean-Claude Largeau (Fr).
• Classement général : 1. Miguel Maria
Lasa (Esp) 8 h. 02'24 ; 2. Jean-Paul Richard
(Fr) ; 3. José Grande (Esp) ; 4. Michel Per-
rin (Fr) ; 5. Guy Santy (Fr) ; 6. Bouloux
(Fr) ; 7. Bourreau (Fr) ; 8. Tschan (RFA) ; 9.
Laurent (Fr) ; 10. Martin Martinez (Fr), tous
même temps ; 11. Sibille (Fr) 8 h. 02'26.
• Le Français Alain Santy a remporté , à
Mons, le 6" grand prix José Samyn, dont
voici le classement : 1. Alain Santy (Fr) les
194 km en 4 h 52' - 2. Ronald Dewitte (Be).
même temps - Eric Léman (Be) à 35" - 4.
Karel Sels (Be) - 5. Willy Teirlinck (Be) - 6.
René Dillen (Be), puis le peloton , dans le
même temps.
• SKI. - Steiner sixième à Fluberg. - L'Au-
trichien Willy Puerstl , vainqueur de la
tournée austro-allemande des quatre trem-
plins, a remporté le concours organisé sur le
tremplin de 90 m de Fluberg, près d'Oslo.
Le saut le plus long du concours a été réussi
par l'Allemand de l'Ouest Alfred Grosche
(108 m) qui a pris la deuxième place. Le
Suisse Walter Steiner n'a pas été à son aise
sur ce tremplin et il a dû se contenter de la

• MOTOCYCLISME. - Le pilote genevois
Florian Burki , ancien champion suisse, a été
engagé pour la saison des courses 1975 par
la firme Egli à Bettwil. Le but du contrat est
de permettre la participation de Burk i aux
épreuves du championnat du monde et du
championnat suisse.
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Samedi 8 mais
15 h. : Sierre JE - Viège JE
17 h. 30 : Martigny JI - Sion JE

Lausanne, trois matches perdus

Pour avoir utilisé un joueur non
qualifié (O. Neuhaus), trois matches
du HC Lausanne dans la poule de
promotion ont été homologués sur
le score de 5-0 défaite par forfait.

Il s'agit des rencontres Lausanne -
Bienne (3-8), Davos - Lausanne (2-
3) et Forward Morges - Lausanne
(2-0). Dans le classement final de la
poule de promotion, ces modifica-
tions n'apportent qu'un seul chan-
gement, Viège prend la quatrième
place devant Lausanne.

MOTOCYCLISME

Jack Findlay sur Yamaha

Jack Findlay, 5* du championnat du
monde des 500 cm3, participera aux 200
miles d'Imola (6 avril) au guidon d'une
Yamaha 750 cm3. L'Australien , qui ré-
side cette année en Italie , prendra éga-
lement part aux épreuves de Rouen (16
mars), de Magny Cours (23 mars) ainsi
qu'à la première manche du champion-
nat du monde 1975 au Castellet.

TENNIS

En cyclisme, la vérita ble saison va débu-
ter avec Paris-Nice (9-11 mars) puis avec la
série des classiques printanières (Milan -
San Remo, Tour des Flandres , Gand ¦
Wevelghem, Paris-Roubaix , etc.). Mais la
majorité des professionnels ont déjà de
nombreux kilomètres dans les jambes.

Depuis le 2 février en effet (Esclassan ,
vainqueur de la ronde d'Aix-en-Provence),
48 épreuves (ou étapes) ont été disputées.

Elles ont fourni 29 vainqueurs.
Au moment où débute le Tour de Corse,

qui peut permettre à d'autres coureurs de se
mettre en évidence, on note que celui qui a
le plus souvent gagné est le Belge Freddy
Maertens. Grâce au Tour d'Andalousie prin-
cipalement, il arrive à six victoires. On peut
donc espérer voir cette année le jeune
champion belge au tout premier plan.
Immédiatement derrière lui vient le Français

Raymond Delisle. A 32 ans, le sympathique
Normand est plus fort qu 'il ne le fut jamais
peut-être. Il est en tout cas la vedette fran-
çaise du début de saison avec Cyrille Gui-
mard.

Chez les Belges, Merckx a dominé le
Tour de Sardaigne et il a confirmé sa forme
en gagnant à Cagliari , puis un rhume le
gêna pour le Het Volk , qui marquait l'ou-
verture en Belgique. Ce fut son ami et
coéquipier Joseph Bruyère qui , comme l'an
passé, l'emporta. Il avait déjà gagné le Tour
de la Méditerranée. En Sardaigne, Roger de
Vlaeminck, après avoir tout juste terminé sa
saison de cyclocross, a gagné trois étapes.

Mais les meilleures satisfactions, ce sont
finalement les Italiens qui les ont enregis-
trées. Leur grand espoir Giambattista Ba-
ronchelli a gagné à Laigueglia puis il a en-
levé une étape du Tour de Sardaigne. Pen-
dant ce temps, Francesco Moser remportait
le GP de Monaco. Malgré les succès de Zi-
lioli à Cecina et de Bitossi (2" étape du Tour
de la Méditerranée), il semble que la géné-
ration montante soit en train de supplanter
dans les cœurs des « tifosi » les anciens,
d'autant que Gimondi (tout comme Pouli-
dor en France) s'est montré d'une grande
discrétion jusqu 'ici.

Mais il serait étonnant que les grandes
épreuves qui arrivent maintenant ne per-
mettent pas aux anciens de prouver qu 'ils,
sont toujours solides au poste. Delisle leur a
en tout cas montré le chemin.

Le champion du monde de karaté

Dominique Valera à Sion
Le karatéka français aux 550 vic-

toires, champion du monde par équipes
à Paris en 1972, dirigera le stage d'en-
traînement organisé par le KC Valais
en fin de semaine à la salle de gymnas-
tique de Saint-Guérin. La participation
des cadres de l'équipe suisse étant
d'ores et déjà assurée, cette manifesta-
tion donnera aux amateurs de karaté et
à tous ceux et celles que ce sport de

combat intéresse l'occasion de voir en
action dans son enseignement et dans
ses démonstrations l'un des plus presti-
gieux karatékas du monde. Nous re-
viendrons en détail sur cette heureuse
initiative du KC Valais en précisant
que Dominique Valéra , 6* dan de

Mondiaux : comme prévu sauf...
pour les Suisses Kuenzle

Comme prévu, les Soviétiques
Irina Rodnina et Alexandre Zaizev
ont pris une option sur un troisième
titre mondial consécutif , en enlevant
le programme court de l'épreuve par
couples, au cours de la première
soirée des championnats du monde,
à Colorado Springs.

Irina, invaincue depuis 1969, et
Alexandre, son partenaire depuis
1973, ont exécuté leur programme
avec précision, grâce et maîtrise,
sans prendre toutefois de risques

inutiles. Ils ont recueilli l'unanimité
des juges et la seule note de 6,0 ac-
cordée de la soirée pour l'impression
artistique. Comme aux champion-
nats d'Europe de Copenhague, les
Allemands de l'Est Romy Kermer et
Rolf Oesterreich suivent en deuxiè-
me position.

La surprise de la soirée est venue
d'un autre couple soviétique en gros
progrès : Irina Vorobieva (17 ans) et
Alexandre Vlassov (19 ans) de Lenin-
grad, sixièmes l'an dernier. Les deux
jeunes Soviétiques ont enchanté le
public américain par leur virtuosité
et leurs qualités techniques et artis-
tiques. Troisièmes, ils devancent les
Allemands de l'Est Gross-Kagel-
mann, médaille de bronze à Co-
penhague (où Vorobieva-Vlassov
n'étaient pas en lice).

Les champions suisses Karin et
Christian Kuenzle ont raté leur
entrée dans ces championnats du
monde. Karin a manqué sa récep-
tion d'un double flip, ce qui a valu
au couple bâlois des notes entre 5,2
et 5,5. Une fois encore cependant ,
les juges se sont signalés par des co-
tations très irrégulières. Si Voro-
bieva-Vlassov ont bénéficié de cet
état de choses, Karin et Christian
Kuenzle en ont souffert. Ils se
retrouvent en neuvième position (ils
devraient logiquement améliorer ce
classement dans le programme
libre) avec un chiffre de places
meilleur que celui des deux couples
qui les précèdent au classement.

Classement de l'épreuve par cou-
ples après le programme court : 1.
Irina Rodnina-Alexandre Zaizev
(URSS) 9/35,34; 2. Romy Kermer-
Rolf Oesterreich (RDA) 19,5/34,65;
3. Irina Vorobieva-Alexandre Vlas-
sov (URSS) 31/34,2 ; 4. Manuela
Gross-Uwe Kagelmann (RDA)
35,5/33,77 ; 5. Sandra Bezic-Val Be-
zic (Ca) 45/33,1 ; 6. Marina Leont-
dova-Vladimir Bogoljubov (URSS)
59/32,84 ; 7. Kerstin Stolfig-Veit
Kempe (RDA) 70,5/32,32 ; 8. Co-
rinna Halke-Eberhard Rausch
(RFA) 69,5/32,29 ; 9. Karin et
Christian Kuenzle (S) 68,5/32,30 ;
10. Tai Babilania-Randy Gardner
(EU).

Les « imposés » dames
Karin lten 2e

La Hollandaise Diane de Leeuw a pris
la tête dans l'épreuve dames des cham-
pionnats du monde, après les figures
imposées, à Colorado Springs.

De Leeuw a obtenu l'unanimité des
neuf juges (chiffre de places 00/73,58
point) devant la Suissesse Karin lten
(31,5/70,83) et l'Allemande de l'Ouest
Isabel Navarre (35,5/70,18).

La championne du monde, l'Alle-
mande de l'Est Christine Erath, a sé-
rieusement compromis ses chances de
conserver le titre mondial qui devrait re-
venir logiquement à la Hollandaise ex-
cellente en libre.
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Les participants à la sortie à
skis 1975 réunis au restaurant
de Thyon 2000 avec, au premier
p lan à droite, MM.
Raboud, directeur général de
Thyon 2000, A. Bonard, chro-
nométreur Longines, Serge
Theytaz, directeur de l'ESS de
Thyon-Les Collons.
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'EST devenu une tradition , à i__^
l'image de nombreuses entre- j"jg
prises, le Nouvelliste effectue

chaque année sa sortie à skis. Après |]îavoir découvert les pistes de St-Luc,
des Crosets, du Super-Saint-Bernard ,
d'Anzère, c'est le plateau de Thyon-
Les Collons qui fut choisi pour la mm
sortie 1975.

Si les adeptes du ski sont moins
nombreux que les rallyemen , ces
rendez-vous familiaux-sportifs du
Nouvelliste ont deux buts bien pré-
cis : le premier, maintenir une

Encore une nouvelle trouvaille
LE SKI SUR ECHASSES !

HMSH^ R̂S

Nos deux rédacteurs sportifs se coupe du SC Anzère des mains
félicitent. Gérard Jo- de l'organisateur de la journée
ris, champion 1975, reçoit la Jean-Pierre Bàhler.
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•hanceux, Marcel On reconnaît à
l'agréable surprise droite, Jeanne Dupasquier, lal agréable surprise droite, Jeanne Dupasquier, la Est-ce la découverte du siècle ?
challenge « Poule gagnante chez les dames et Gé- Franchement nous ne le pensons pas !
i vivante qui don- raid Balet, classé deuxième I mais attendons pour voir si le ski sur ¦J-̂ -M^--»
ordre à son béné- chez les messieurs. I échasses vivra plus longtemps que Voici les échasses montées sur une paire de skis et en médaillon « l'envol de
. retour... ! I l'espace d'un hiver. l'échassier » .

ambiance saine et amicale parmi le
personnel à tous les échelons ; le'se-
cond, découvrir ensemble les sta-
tions choisies de notre beau canton.
A l'issue de cette sortie qui eut lieu
samedi 1L'' mars dernier , on peut
dire que les deux buts furent
atteints , du moins pour les 25 par-
ticipants ! La bonh'e humeur , la vo-
lonté farouche de bien se classer
lors de l'épreuve du slalom géant ,
puis l'ambiance excellente dans
« l' après-ski », ont fait de cette
journée une réussite. Elle aura ,
nous en sommes certains , selon les
paroles du représentant de la direc-
tion M. Francis Zufferey, un effe t
bénéfi que sur le rendement futur
dans le travail.

Vouloir jouer « à la Thoeni »...

Votre journal ne se confectionne
pas à coups de grands discours , il
faut des techniciens ; sur les pistes
c'est la même image, les théoriciens ,
on les reconnaît dans les portes d'un
slalom. On ne peut vraiment pas
jouer « à la Thoeni » même si l'on
s'est préparé durant de nombreux
mois. Mais au Nouvelliste la hiéra r-
chie fut respectée, puisque la
victoire revint à un membre de la

Après la découverte du triski par le
Sédunois Jean-Yves Evéquoz au début
de cette année, on nous offre maintenant
un nouveau gadget. Il s'agit du ski sur
échasses dont le prototype de fabrication
vient de voir le jour sur les hauteurs de
Crans.

M. Bernard Fogoz s'est en effet inté-
ressé à jouer l'échassier à quelque 50
centimètres de haut. Les échasses de M.
Fogoz sont plus exactement deux cadres
(un sur chaque ski) dont leur base prend
place dans la fixation du ski et dont
l'autre extrémité est constituée par une
seconde fixation à environ 50 cm de
hauteur. La chaussure du skieur est fixée
selon le princi pe normal.

Des tubes relient le socle (ski) et la
plaque du haut (chaussures). Le fa-
bricant précise que ces échasses ne
sont pas à conseiller aux enfants mais
qu 'elles améliorent l'équilibre et les
réflexes des bons skieurs...

rédaction sportive, c'était presque
normal ! Chez les dames, l'ina-
movible championne a réédité
son exploit de l' année dernière.
Mais peu importe , le classement est
une affaire interne , le princi pal est
de partici per et de contribuer à la
réussite de-ces rendez-vous sportifs.

Un accueil chaleureux
à Thyon 2000

Les excellentes relations de notre
rédaction sportive avec les diverses
stations valaisannes ont grandement
facilité la mise sur pied de cette
journée. Notre rédacteur Jean-Pierre
Bàhler fut la cheville ouvri ère de
cette organisation , avec Serge They-
taz, directeur de l'Ecole suisse de
ski. Notons que Charly Theytaz
effectua le piquetage du parcours à
la satisfaction de tous. Après le
pensum sportif , la récompense
attendait les concurrents après
l'arrivée, sous la forme combien
sympathique d'un verre de fendant
accompagné de fromage vieux et
sandwiches, offerts par Jean-Claude
Favre du restaurant de la Tannière.
Ce fut ensuite la découverte pour la
plupart des partici pants , des pistes
de l'ensemble du cône de Thyon-

.~- - ...

Veysonnaz , avec le rendez-vous au
restaurant de Thyon 2000, où un
accueil des plus chaleureux nous fut
réservé par M. Raboud , directeur
général qui adressa des souhaits de
bienvenue dans cette station
moderne. Puis on procéda à la pro-
clamation des résultats du concours
et à la distribution des prix. Il y en
eut pour tous ! Un apéritif avec
assiette valaisanne, offert par Thyon
2000 mit un terme à cette petite
agape en altitude. On reprit le
chemin à skis ou en voiture pour se
retrouver au dernier acte officiel de
cette journée, au restaurant de la
Tannière, pour une excellente
raclette. Durant le repas, on eut le .
plaisir de remercier officiellement
Guy Micheloud , membre du conseil
d'administration des remontées
mécaniques, qui avait offert gracieu-
sement la gratuité des installations ,
ainsi que Jean-Claude Favre, mem-
bre de la Société de développement
de la station.

Thyon-Les Collons fi gurera désor-
mais au livre d'or du Nouvelliste,
car la sortie à skis de 1975 fut une
pleine réussite. Nous souhaitons que
celle de 1976 connaisse une partici-
pation plus nombreuse.

eb
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Fiat a présente la

présentée au Salon de Genève

d'Amsterdam
^a» -̂a-«*-»-M-*-»-'lliiir ' '  ' r 11 ààÉÉ-Mi-MI-i
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Au Salon d'Amsterdam, Fiat a
présenté la gamme de sa production
automobile au grand complet , une
gamme qui a été largement rénovée
en fonction des exigences de la mo-
torisation par l'introduction de la
127 spéciale de la nouvelle gamme
des berlines 128 - versions normale
et spéciale, moteurs de 1100 et 1300
cm3 - et, tout récemment, de la 131
mirafiori ,1 Au total, la gamme Fiat com-
prend 14 modèles et 44 versions qui
couvrent toutes les nécessités
d'usage : voitures économiques et
de ville, voitures de catégorie
moyenne et moyenne-supérieure,
voitures de prestige et modèles
sportifs.

La présentation de la « 131 mira - Dans la situation actuelle de l'auto-
fiori » à Amsterdam a lieu simultané- mobile, la « 131 mirafiori » offre en fait
ment avec l'introduction de la voiture une alternative équilibrée , axée sur des

¦J sur les principaux marchés européens.
Sa commercialisation a, en effet ,
récemment commencé en Belgique et
Hollande et, dans les prochains mois ,
elle sera progressivement étendue à
tous les autres pays.

Le succès auprès de la clientèle belge
a été particulièrement significatif si l'on
tient compte que ce marché est l'un
des plus compétitifs et représentatifs
d'Europe. Au cours de la période du
Salon de Bruxelles, les commandes de
la « 131 mirafiori » ont représenté plus
du tiers des ventes totales du groupe
Fiat.

Dès sa présentation , la nouvelle voi-
ture confirme ainsi sa vocation « euro-
péenne » en s'insérant dans le secteur
de cylindrée 1000-1600 qui a représenté
en 1974 environ 50 % des immatricula-
tions du Marche commun

qualités retenues : simplicité de cons-
truction , et donc aussi d'entretien et de
réparation , consommation modeste, ro-
bustesse, confort élevé. Onze versions
sont disponibles, cylindrées de 1300 et
1600 cm3, versions normale et spéciale ,
carrosserie à deux ou quatre portes et
break.

Actuellement, la « 131 mirafiori » est
produite dans les usines de Turin et de
Cassino à un rythme de 850 unités par
jour. Sur une production globale de
1 100 000 voitures prévues pour 1975,
la « 131 mirafiori » en représentera en-
viron le quart , dont 60% sera destiné
aux marchés étrangers, ce qui repré-
sente un pourcentage d'exportation lar-
gement supérieur à celui atteint jusqu 'à
présent pour les autres modèles Fiat.

FIAT EN HOLLANDE

En 1974, la crise du secteur automo-
bile en Europe a conduit à une réduc-
tion moyenne de 14-15 % des immatri-
culations totales des pays du Marché
commun. Les résultats atteints par Fiat
reflètent cette situation avec un fléchis-
sement qui a toutefois atteint une cote
légèrement inférieure.

En ce qui concerne la Hollande en
particulier , la contraction totale du
marché a été de l'ordre de 6,3% avec
403 000 voitures immatriculées et de lé- I
gers signes de reprise dans la dernière
partie de l'année. Les immatriculations
du groupe Fiat , avec un total de plus
de 35 000 unités , ont représenté 8,4 %
j  i_ -du marche.

Les modèles les plus demandés - sur
un marché plutôt orienté vers
les petites et moyennes cylindrées - ont
été en particulier la 127 et la 128 qui
ont représenté plus de la moitié des im-
matriculations Fiat. Dans le secteur des
cylindrées moyennes-supérieures , les
ventes de la 132 GLS ont prati quement
doublé par rapport à 1973.

L'organisation commerciale de Fiat
en Hollande est confiée à la société
Lang, dont le siège est à Amsterdam.
Elle dispose d'un réseau de plus de 200
points de vente et d'après-vente, d'un
nouveau centre après-vente à Amster-
dam et d'un centre de triage et de mise
au point des voitures à Born. Lang
s'occupe également de l'importation et
de la commercialisation des modèles
Lancia, Autobianchi et SEAT.

j POLO I
i_ _ _ _ _ _._ _ _ -_ _ é_ ._ ._ ._ ._ - - - -_ j
j la nouvelle petite VW, sera j

_ . - _ _ _.' ' «

Elle ne montre que son envers, la nouvelle VW Polo que les
usines VW présenteront pour la première fois au public du 45e Salon in-
ternational de l'automobile de Genève. Il s'agit d'une berline deux portes
compacte, moteur transversal à quatre cylindres et refroidissement à eau.
Cylindrée : 0,9. Puissance : 40 ch. Traction.

La VW Polo est une cinq-places qui offre de multiples possibilités
d'utilisation grâce à son grand hayon arrière et à son coffre à volume va-
riable. ¦
¦UK _____F "¦ . ï_____ c
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Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo
1—___É_I Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique

Savoir réparer sol-même ...
@ Placez la bande ^̂ " • • '. • '

— de métal SOUS la ^. / ^:v:y:x:::x:::::|:
fente en la main- ^Ç^si I _:•:§•£:•:•£§
tenant en place avec ^

Xl\-v©H'"'̂ '-'"̂ '̂une pince-étau ajus- "̂""K^̂ l/' 'table. Percez un trou - ]NOji:::::::::::::S:
au travers de la car- I __X-^3̂ ==_—-

jS rosserie et de la 
*̂ Q w \ \  Ŵ È '̂-

% pièce. * vi  ̂ J \ \ twS^SS

Réparer une fente
dans la carrosserie

Une fente ou une déchirure dans la car
rosserie peut être réparée facilement
et rapidement par rivetage.
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Près de six semaines avant le 15 avril , daté limite d'inscription, une
centaine de personnes ont déjà réservé leur place. Quelques cabines sont
encore à disposition. C'est dire que ceux qui s'intéressent à cette belle
croisière doivent s'inscrire dans le plus bref délai.

Nous rappelons encore que, pendant
tout le voyage, les participants seront
logés et prendront leurs repas sauf le
déjeuner typique à Athènes, à bord du
Fiorita, un élégant navire de la compa-
gnie Chandris, spécialiste de ce genre
de voyages. Toutes les cabines que
nous avons réservées sont extérieures ,
c'est-à-dire qu 'elles disposent d'un hu-
blot sur la mer. Elles sont climatisées
et ont leur propre toilette et une
douche.

Le Fiorita est à classe unique. Les
services et la pension sont donc rigou-
reusement les mêmes et tous les passa-
gers ont accès partout , sans aucune
restriction.

Les participants feront le parcours
Valais-Venise et retour avec les cars de
l'entreprise Lathion qui prendront les
gens, presque à leur porte, dans toutes
les localités de Monthey à Brigue.

Les prix indiqués dans le tableau fi-
gurant dans cette page comprennent
pratiquement tout, sauf les boissons,
les services particuliers et les excur-
sions facultatives. Sont donc inclus : le
voyage en autocar avec déjeuner à l'al-
ler à Bergame, au retour déjeuner à
Vérone et collation à Brigue ; place à
bord et pension complète ; tour de ville
à Corfou et à Athènes (avec déjeuner
typique) ; excursions à Rhodes, à Is-
tanbul (journée entière), Delos, Del-
phes ; taxes d'embarquement et de dé-
barquement ; assurance frais d'annula-
tion.

Cette formule vous garantit douze
jours, sans souci de déménagement de
bagages, sans surprise financière
désagréable. Le voyage vous fera dé-
couvrir les charmes incomparables
d'une croisière splendide, détente et
enrichissement culturel.

C'est ici Corfou - Kerkira en grec - la première étape de la croisière. Nous y arriverons le lundi 19 mai tôt le
matin, après un jour et deux nuits en bateau, à travers toute l'Adriatique. Nous repartirons à 13 heures après
avoir visité l'essentiel de « l'île magique ». Partout, des temples et des palais, dans un paysage grandiose et une
végétation luxuriante. Corfou, c 'est le mariage de l'Italie et de la Grèce. De même que les autres iles Ioniennes,
elle a toujours été en étroite relation avec l 'Europe occidentale, tout particulièrement à l'époque où le reste de la
Grèce était sous la domination turque. La capitale, comme le reste de /'/7e, a un petit air de nonchalance heu-
reuse. Elle a toujours préservé son atmosphère sereine, qui la rend si agréable.

Cabines

Cabines EXTÉRIEURES à deux lits bas • • •

Certaines de ces cabines disposent de cou-
chettes supplémentaires. En cas d'utilisation
de ces cabines par 2 ou 3 personnes :

REDUCTIONS PAR PERSONNE

Cabine 3 personnes (2 lits bas, 1 lit superposé)

Cabine 4 personnes (2 lits bas, 2 lits superp.)

Pont VENUS Pont MINERVA Pont PROMENADE Pont SOLEIL

Lecteurs A.V.S. Lecteurs A.V.S

2 085.— 1975.— 2185— 2 075.-

315.— 335
475.— 505

Lecteurs A.V.S. Lecteurs A.V.S

2 345.— 2 235.— 2 445.— 2325.-

365.— 

DANS LA GLOIRE
DE LA MER ET DES ILES
Samedi 17 mai : départ du Valais en car ,

déjeuner à Bergame ; à Venise , embar-
quement, dîner à bord , départ du navire à
21 heures.

Dimanche 18 mai : journée de croisière en
mer Adriati que, avec tous les agréments
du bord .

Lundi 19 mai : arrivée à Corfou vers 8 heu-

cursion facultative. Départ a 12 heures ,
navigation le long de la côte de l'Asie mi-
neure.

Vendredi 23 mai : navigation dans le Bos-
phore , et arrivée à Istanbul vers 9 heures.
Toute la journée , excursion , comprise. Vi-
site des mosquées , église Saint-Sauveur ,
cathédrale de Sainte-Sop hie , le bazar avec
ses 500 échoppes. Départ vers 21 heures.

Chacune des îles Sporades a son attrait
particulier, mais toutes ont en commun
un incomparable climat et une mer
extraordinaire. C'est ici Skiathos, la
perle des « îles dispersées » où nous
passerons l'après-midi du samedi 24
mai, temps libre pour la flânerie ou le
bain, avec la possibilité d'une belle ex-
cursion facultative à Kounaries, une
plage splendide (p hoto ci-contre).

Le lendemain dimanche 25 mai, nous
serons à Mykonos, tout en fleurs. Selon
la légende, Poséidon jeta l 'énorme ro-
cher qu 'est Mykonos sur les Géants qui
s 'étaient révoltés contre les dieux de
l 'Olympe. Le rocher, au milieu des f lo ts
azurés de la mer Egée, tel un joya u, en-
voûte les visiteurs p ar son éclat lumi-
neux (photo ci-dessous).

La direction du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du
Valais, rue de l'Industrie 13,
1950 Sion, tél. (027) 23 30 51,
est à votre disposition pour
vous fournir les renseigne-
ments complémentaires que
vous pourriez désirer et pour
vour remettre le prospectus
illustré. Vous voudrez bien
vous adresser à M. Gaspard
Zwissig, rédacteur principal.

L'agence Lathion-Voyages
et Transports S.A., Sion,
avenue de la Gare 6, 1950
Sion, tél. (027) 22 48 22, qui
collabore à l'organisation de
ce voyage, est également à
votre service.



Centres missionnaires
de Collombey et Muraz

COLLOMBEY-MURAZ. - En ce début
d'année 1975, les centres missionnaires
de Collombey et de Muraz ont fait le bi-
lan de la saison passée.

Pour la première fois , la vente d'au-
tomne a été mise sur p ied par les deux
comités, et menée à bien par deux équi-
pes qui tentaient une première collabora-
tion. Le résultat ? Plus que positif, puis-
que la recette a pratiquement doublé par
rapport aux années passées, les bénéfi-
ciaires restant les mêmes. C'est donc
sous d'heureux auspices que la fusion
des deux centres missionnaires est deve-
nue effective.

Les objectifs demeurent les mêmes :
aide tangible aux missionnaires des deux
paroisses, participation aux actions p lus
vastes, animation et information dans le
cadre de nos villages, etc.

S'il est fait appel aux bonnes volontés
surtout au moment de la vente, rappe-
lons qu 'un compte est ouvert à la caisse
Raiffeisen et que, tout au long de l'an-
née, les montants les p lus modestes sont
réceptionnés avec joie. N'oublions pas
non p lus l'aide morale que nous pouvons
apporter à ceux qui sont sur le terrain.
Un message, des nouvelles, font toujours
p laisir : à cel effet , nous donnons les
adresses de nos missionnaires :

Rvd père Léon Borgeaud, mission ca-
tholique de Vavtenine, à Madagascar ;
rvd père. Philippe Buttet, paroisse de la
cathédrale, B. P. 173, Bafia , au Came-
roun ; Raymond Chervaz, mission catho-
lique, Andapa-Doego, B. P. 49, Mada-
gascar.

Les centres missionnaires de Collom-
bey et Muraz remercient tous ceux qui
leur ont accordé leur appui et comptent
qu 'il se poursuive en 1975.

A signaler que les « ouvroirs » ont re-
pris leur activité à Collombey le jeudi de
13 h. 30 à 15 h. 30, à la salle commu-
nale, et à Muraz le jeudi de 9 à 10 heu-
res à la cure. Le loto annuel a été fixé
au 22 mars et sera organisé par les éclai-
reurs.

Un nom qui sied comme un gant... a une paire de pieds !
SAINT-MAURICE. - Désireux d'exprimer
l'opinion de beaucoup de spectateurs qui
ont assisté au « Cabaret chaud 7 », en se-
conde partie de la soirée-concert du Chœur
mixte, M. Jean-Pierre Coutaz nous transmet
le texte que nous publions bien volontiers
ci-dessous :

La p lupart des amuseurs publics qui
j ouent avec le ridicule sur scène ne le fon t
généralement que pour mieux stigmatiser les
travers de leurs semblables : mais quand
deux jeunes pseudo-comiques, « naturelle-
ment » ridicules, étalent indécemment une
suite de gags épais et lourds, qui ne
suscitent que le rire d'enfants dont l'intelli-
gence ne peut discerner jusqu 'où l'on peut
aller « trop loin », il faut alors que
quelqu 'un ose dire à ces indélicats touche-à-
tout que l'agriculture manque de bras et que
le joug leur serait un couvre-chef plus indi-
qué que le chapeau melon. J e ne sais si
cette troupe fribourgeoise se sent aussi pied
que j e  l'ai trouvée, mais le nom de « Chaud
7 » lui va comme un gant.

En ce samedi 1" mars, le Chœur mixte de
Saint-Maurice, trompé par la renommée sur-
faite de ce cabaret, était heureuse de pré-
senter en seconde partie de son programme
un spectacle satirique. Que l'on égratigne
son pays, il n 'y a là rien à redire, car c 'était
joliment jait et c'est la source intarissable de
presque tous les chansonniers. Que l'on
mette le doigt sur la « plaie » en mimant
l'impossible d'obtenir un médecin en cas
d'urgence, c'est excellent, quoique je con-
naisse certains comédiens, eux aussi pro-
fessionnels, qui l'eussent fait avec
infiniment plus de relief, car c 'était un très
bon filon : mais que l'on bafoue le pape
Paul VI aussi sottement et grossièrement par
le truchement d'une récente hospitalisation
de ce dernier, et alors, toute notre patience
et notre condescendance s 'écroulent pour
faire p lace, d'abord, à la gêne, puis à l 'in-
dignation.

Ce passage « télévisé » du pape ayant
épousé clandestinement une petite sœur des
pauvres ou que sais-je, relève d'un sens co-

mique aussi puant et sonore qu 'une éruction
d'ivrogne anticlérical Peut-être qu 'un catho-
licisme par trop traditionnel ou mal digéré
est à la base de ces idioties. Mais que les
complexes et le fiel de ce trio trouvent un
autre exutoire qu 'une salle accoutumée à
respecter les gens respectables.

On peut fort  élégamment relever les dé-
fauts de la cuirasse, même chez les membres
de l'Eglise (que l'on songe au « sermon »
d'un Bernard Haller quelque peu pasteur)
mais à deux conditions : d'abord que ces dé-
fauts  existent réellement, et qu 'ensuite l'ac-
teur soit intelligent.

Or, que je sache, le pape n 'a jamais prêté
le flanc à la moindre critique à ce sujet. Je
ne m'étendrai donc pas davantage sur l'in-
telligence et le tact de ces garçons, n 'étant
pas accoutumé à disserter sur l'absence et le
néant.

Il n 'y eut guère, durant cette pénible et
longue heure de... délassement, que le piano
qui sut rester à sa place.

Jean-Pierre Coutaz

Vernissage d'une première valaisanne
MONTHEY. - Mard i , en début de soirée,
nous avons assisté à l'inauguration d'une
exposition qui possède un attrait tout parti-
culier parce qu 'elle est un témoignage vivant
d'un œcuménisme qui ne peut être que bé-
néfique pour l'ensemble des communautés
chrétiennes : « Message et communication
par la Bible ».

C'est M. Jean-Michel Giroud , du groupe
des foyers mixtes qui , après une brève pré-
sentation de l'exposition par le révérend
curé doyen de la paroisse, l'abbé O. Mabil-
lard , exposa les raisons de cette exposition.
Il a souligné que les foyers mixtes , symboles
vivants de l'œcuménisme, étaient préoccu-
pés par des questions de foi , témoins de
cette recherche de l'œcuménisme. La Bible
est le meilleur moyen de communication
dans ce domaine , dont la traduction œcu-
ménique est un fait probant.

Dans cette recherche, dit M. J.-M. Giroud ,
les foyers mixtes ont estimé qu 'il y avait lieu
d'obtenir de la Société bibli que suisse
l'occasion d'organiser une exposition à
Monthey. C'est donc à la salle Centrale que
le pasteur Soguel , de la Société bibli que
suisse, a pu monter cette exposition.

Le pasteur Soguel remarque que Monthey
est une étape dans les pérégrinations de
l'exposition , car cette ville est à l'écoute de
l'œcuménisme, peut-être plus que tout autre
grâce à la compréhension mutuelle des pro-
testants et des catholi ques , ainsi que de
leurs chefs spirituels. Il souligne qu 'il ne
s'agit pas d'une exposition qui doit être vi-
sitée pour son contenu , mais bien plus sur
son contenant à travers les siècles.

Nous y trouvons des spécimens de bibles
de toutes les époques, les paroisses protes-
tante et catholique y apportant leur contri-
bution par des exemplaires rares et anciens.
11 faut visiter la salle Centrale pour se
rendre compte des moyens de communica-
tions que constitue la Bible pour tous les
peuples de la terre , la Bible étant transcrite
aujourd'hui dans presque toutes les langues
et dialectes du globe.

A ce vernissage, on notait la présence du
clergé catholique de Monthey, ainsi que du
pasteur Louis Noir , de la paroisse protes-
tante, du conseiller communal Jean Del-
monte qui , avec le pasteur Soguel , firent
une visite commentée de l'exposition.

Mercredi les élèves des classes primaires
ont visité l'exposition qui était commentée
par le pasteur L. Noir et l'abbé Zwissig.
Garçons et filles ont été émerveillés par ce
qu'ils ont découvert à travers la Bible par
des panneaux suggestifs ou des éléments
traitant des origines de celle-ci.

Une vue partielle de l'exposition durant
la visite commentée par le pasteur So-
guel (tout à droite) avec en face de lui le
révérend curé doyen O. Mabillard.

• 1 CVCIM CT • CAy - "A UBiilEILt f dlN cl OUN AVtmK -
LEYSIN. - C'est sous ce titre prospectif que public de poser ses questions, faire part de posent pour le chrétien et se demandera si
le groupe issu de la collaboration des pa- ses réactions et partici per en apportant idées la foi a quel que chose à voir avec l' environ-
roisses catholique et protestante , de la com- et suggestions. nement.
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vous invite à ouvrir, le mardi 11 mars , à On pourra donc évoquer entre autres les
20 h. 30, à la maison de paroisse de Leysin, problèmes à l'ordre du jour dont tout le
le deuxième volet d'une série sur l'environ-
nement. Après Georges Rosset, administra-
teur à l'Institut international d'écolog ie de
Cully, qui posait la question « L'environne-
ment, un problème pour nos enfants ? », six
personnalités vont poser en table ronde une
question aussi brûlante qu 'actuelle :
« L'homme et la nature : quel monde vou-
lons-nous ? ».

La formule est intéressante , puisqu 'elle
réunit M. F. Enderlin , animateur bien
connu à la Télévision romande, deux nota-
bles du Chablais vaudois et valaisan , et trois
spécialistes qui connaissent la question ,
dont un théologien. En second lieu, cette
formule « table ronde » devrait permettre au

monde parle (énergie atomique , élimination
des ordures, pollution des eaux du lac Lé-
man , développement tourisme et protection
de la nature, déneigement des routes , res-
ponsabilité de la pollution , etc.).

On pourra trouver les moyens de lutter
contre la pollution (action personnelle , res-
ponsabilité de groupes minoritaires, com-
munaux, etc.) et débattre sur les moyens
(lois, subsides, réalisations , etc.).

Outre l'animateur , M. F. Enderlin , des
personnalités différentes , mais toutes haute-
ment concernées par le problème, prendront
la parole. Ce sont MM. Maurice Besse,
syndic de Leysin et Bernard Dupont , pré-
sident de Vouvry, dont on a remarqué à
plusieurs reprises les interventions sur ces
problèmes. Il faut par ailleurs noter la pré-
sence de deux connaisseurs des problèmes
écologiques : MM. Pierre Gœldlin , ingénieur
agronome à Vevey et conservateur du
musée de zoologie de Lausanne, Pierre Hai-
nard , professeur de botanique à Genève. Un
théologien enfin , M. Marc Faessler, anima-
teur du Centre protestant des études de Ge-
nève, nous dira comment ces questions se

L'écolier romand
le plus rapide

Saint-Maurice. - La Société fédérale de
gymnastique féminine de Saint-Maurice
organisera le samedi 19 avril, dès 14
heures, sur les nouvelles pistes com-
munales en tartan, l'éliminatoire
garçons et filles pour la région de Saint-
Maurice, de « l'écolier romand le plus
rapide ».

Peuvent participer à cet éliminatoire
les écoliers nés en 1961, 1962, 1963 et
1964.

Seront qualifiés pour les éliminatoires
régionaux les trois écoliers les plus
rapides de chaque catégorie soit :
garçons et filles de 1961 et 1962 sur 100
m, garçons et filles de 1963 et 1964 sur
80 m.

Que tous les écoliers s'entraînent. Les
meilleurs peuvent espérer participer à la
finale romande qui se disputera à
Fribourg.

La SFG féminine de Saint-Maurice
communiquera en temps voulu les ins-
tructions nécessaires aux écoliers qui
désireront participer à ces éliminatoires.

Les hôtes de Gryon
GRYON. - Heureuse initiative que celle
de l'Office du tourisme de Gryon : per-
mettre aux estivants, messieurs, dames et
enfants, de pratiquer le tissage de la
laine, du lin, du chanvre, voire de cer-
taines fibres artificielles.

L'intérêt des visiteurs pour l'exécution
des objets présentés aux diverses exposi-
tions artisanales mise sur pied à Gryon a
donné l'idée de mettre à contribution,
dans l'intérêt de la station, les dons des
artisans que sont Mmes M.-L. Kohli ,
Betty Reuteler et Marion Anex qui, sous
la direction de fileuses et tisserandes que
sont Mme A. Dupertuis d'Antagnes et

joueront les Pénélope
Fontaine de Frenières, se sont remises

nui ui i IL;I;J -J;, u / i u j - u i u t  w.

Dès la saison prochaine, les estivants
de Gryon et de la région pourront , pour
un p rix modique, suivre des cours de tis-
sage leur permettant d'apprendre les
i i i ._ , _ _  J.. ... '.. .. . ... 
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j M g  ̂ Camionnette VW A vendre d'occasion

1600 cm3. Modèle récent. Pont
renforcé en aluminium. En excel-
lent état, ainsi que

36-2439

A vendre I A vendre

2 vaches
fraîchement vêlées

é,at -1 ~L >Véhicules vendus expertisés ¦ genisson
Crôrtit Renault

d'une année
^ __R8  ̂ . AI A 7 I , Té|- 026/2 27 86
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grande
quantité
de thuyas
d'une année
en pot

Cheseaux Louis
horticulteur
1913 Saillon
Tél. 026/6 23 97

36-22634

A vendre

2 fourneaux
à mazout

1 fourneau
à gaz

1 machine
à laver

matériel de plongée
sous-marine

comprenant bonbonnes bi el
mono, combinaisons isothermi-
ques, ceintures de lestage, pro-
fondimètre, etc.

Tél. 027/23 31 95
36-2212 ! frigo

175 litres

treuil Ruedin
bas prix

2 buffets
de cuisine
anciens

Tél. 027/22 23 81

36-300514

A vendre

beau chien
fox-terrier
grée, parents cnam-
ninnc

4 mois, avec pedi-

Ecrire sous
chiffre P 36-300503 à
Publicitas, 1951 Sion.

50

36-48

IA
Jeans

4 poches
appliquées
bleu-foncé,

[ bleu-moyen

A vendre
cause double emploi
caméra
Chinon Mini-
technic 400
Nombreuses possibi-
lités, utilisée un an,
plus un filtre gris,
avec étui. Fr. 280.-
Tél. 027/21 21 11
Int. 51 (bureau)
ou 027/23 23 45
(repas et soir)

36-22673
, .

Foin
à vendre

5 toises

Bonne qualité

Tél. 027/22 61 12

36-22692

A vendre

magnifique
table
valaisanne
Fr. 1900.-

table
Louis-Philippe
Fr. 950.-

Tél. 027/23 39 89
36-22694
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quer leur 65" anniversaire.

Soupes de carême
MARTIGNY. - Organisées par les com- I
munautés catholique et protestante, les I
soupes de carême auront lieu les vendre- '
dis 7 et 14 mars prochain , à la salle I
communale, derrière la gendarmerie can- .
tonale, sur le départ de la route du I
Grand-Samt-Bernard.

Chacun est invité cordialement à y I
participer. C'est une œuvre en faveur de? I
Missions.

Mo n..frp rSAactp t i r  Ap >  M.irHon.7 .

du tourisme, au bureau de renseigne-
ments, au président ou au secrétaire de
la Société de développement d'une
station. Et jusqu'à preuve du contraire,
nous n'avons jamais cité de chiffres
concernant les nuitées avant leur pu-
blication officielle en fin de saison. Si
chiffres il y a eu, ce sont ceux des
moyens de remontées mécaniques.
Tandis que pour le reste nous nous
sommes contentés de déclarations
faites par des personnes connaissant
aussi leur métier, bien au courant du
mouvement touristique. Si beaucoup
affichaient un certain optimisme, ar-
boraient un large sourire, ce n'est cer-
tainement pas sans raison. Em. B.

Fédération romandereaeranon romanat. BfllLILL„âA_Jlll_y_5^
des consommatrices ^aag™^

Le bulletin d'information de l'Assoc
MONTHEY. - Annoncé dans J'achète | cation fort intéressante dans laquelle on
mieux pour le mois de mars, sous le titre i chant non seulement les professionnels <
« Un boucher nous ouvre son laboratoire ¦ \y \\c
de fabrication « cette séance aura lieu | 

" 
D , d j numér0; son présid(lundi 10 mais 1975 a 20 h. 30 a Mon- J 

p

Comme la place dans le laboratoire , « La saison d'hiver a bien commen-
n'est pas illimitée, toutes les personnes I ce pour l'ensemble des stations, sem-
intéressées par cette démonstration de ¦ ble-t-il, et c'est bien heureux.
fabrication sont priées de s'inscrire en ' » Oui ! C'est bien heureux pour di-
téléphonant sans tarder au 414 55, à | Verses raisons. D 'une part pour donner
Monthey, où leur sera indiqué l'endroit mism aux j ourna lj stes qui sont tou-

.etteToirée sera le complément bien- >°urs ™e«* renseignés que quiconque
venu de la séance de novembre dernier I e[ parlent toujours de records de nui-
sur les « choix et prix de la viande ... I tees ! Et d autre part, pour faire face
Après cela, nous ne pourrons plus dire : » aux déficits créés par le « creux de jan-
« On ne sait pas avec quoi c'est fait... ces I vier » qui, selon les mêmes journaux,
saucisses ! » n'existerait pas.

» Les réservations de février  et mars
L'Aigle-Noir en assemblée sont également moins nombreuses que

par le passé et, surtout, pour des durées
L'Abbaye de l'Aigle-Noir , que préside | f e  séj0ur moins longues... Mais pas de

l'abbé président Pierre Mayor, a tenu . catastrophe jusqu 'à présent.
son assemb ee générale. L assemblée a ; Le& responsMes du secteur touris.décide que 1 abbaye de 1975 aura lieu les I . , r. , , . , , .
3 et 4 mai, avec tir le samedi après-midi • "<7"e devraient s 'abstenir de toute de-
et le dimanche matin , suivi le dimanche | claration aux journaux tant que les
de la parade traditionnelle avec repas , chiffres de nuitées ne sont pas contrô-

I pris en commun au Glarier. I

L'assemblée a fait appel à M. Arthur
Rime pour occuper le siège du comité,
rendu vacant par le décès de M. Albert .

| Chablaix.
Les membres se sont prononcés contre j

¦ la proposition tendant à ce que le comité «
I renonce à la tenue de grande cérémonie I
| lors de la parade, et celle tendant à ac- I
1 cepter les femmes au sein de l'abbaye.

—— — — __- _ _ -__ _— — — J

les, ni contrôlables.
» Notre corporation est déjà considé-

rée comme la p lus fortunée et la p rin-
cipale bénéficiaire du tourisme par l'o-
p inion ublique et même par certa ins
pouvoirs publics. Je suis assuré que
comme moi-même, j 'ai beaucoup de
collègues qui changeraient volontiers
leur compte en banque (s 'ils en ont
un !) avec certains ép iciers, bouchers,
cafetiers, magasins de sports et autres
promoteu rs ou notaires qui bénéficient

Jambe cassée l'un d'eux heurta un arbre et se fractura une
jambe. M. Jean-Claude Gay-Crosier, ins-

Terre des Hommes remercie

| MONTHEY. - Devant la magnifique |

I 
réussite de son loto annuel de Monthey, ¦
Terre des Hommes Valais ne peut que I

I dire encore merci à tous ses fidèles amis. I
Cette nouvelle aide si généreuse ap-

| porte sa bonne part « d'eau au moulin » |

I
de notre mouvement au service de la ¦
santé et du droit à la vie des enfants les I

I
plus malheureux du monde.

...n- . I

Notre collaborateur Gaby Monachon
blessé à Verbier

Jeunes
à la retraite

MARTIGNY. - Les contemporains de
1910, connus ou inconnus de la région,
sont invités à se retrouver lundi 10 mars,
à 20 h. 30, à l'hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard pour préparer la sortie devant mar-

MART1GNY. - Un groupe de trois skieurs tructeur de ski et guide et quelques skieurs
vaudois se dirigeaient de Bovine en direc- portèrent secours à la victime qui fut trans-
tion de La Caffe. Au cours de la descente, portée au moyen d'une luge jusqu 'à l'am-

bulance sta tionnée sur la route en
| contrebas.

! ?-? _ s E-X  ̂)unte valdotaine en visite
Une délégation de la junte de la vallée

d Aoste a fait mercredi, une visite de cour-
toisie.au Conseil d'Etat vaudois, au châtea u
de Lausanne. Elle était composée de MM.
Mario Andrione, président de la junte, Pierre

Le bulletin d'information de l'Association hôtelière du Valais est une publi
cation fort intéressante dans laquelle on trouve pas mal de renseignements tou
chant non seulement les professionnels de la branche, mais encore le grand pu
blic.

Dans le dernier numéro, son président, M. Fritz Balestra, écrit :

Fosson, assesseur aux finances , fean de
Vita, assesseur à la santé et à l'assistance
sociale, et Anselme Lucat, chef du cabinet.

Une ceinture noire de plus
à Martigny

MARTIGNY. - Nous apprenons avec satis-
faction que M. 'Antoine Coiana , membre du
Judo-Club Martigny-Chamoson actuelle-
ment entraîneur, s'est particulièrement dis-
tingué à Genève dimanche dernier. Il est le
quatrième membre du club à avoir réussi
brillamment son examen de premier dan de
judo, devant les experts maître Kondo, 6l
dan , qui représente le kodokan internatio-
nal pour la Suisse, et maître Python, de

bien p lus largement de la manne tou
nstique que nous... »

Nous faisons humblement remarquer
à M. Fritz Balestra que renseigner le
public fait partie de la mission des
journalistes, et que le secteur
touristique n'échappe pas à cette loi.
Quant aux sources, il est facile de les
trouver... en dehors de certains
hôteliers qui n'ont que trop tendance à
peindre le diable sur la muraille. Nous
nous adressons directement à l'Office

Lausanne, représentant l'Association suisse
de judo.

LES WIEpRDS fACE A LEUR PLAN Q'AMENAGEMENJ
création de la petite station touristique des

!¦ ¦___ — M . M . Z M .  ¦ —  ̂
g —¦_,.-, 5.1._.. --. Esserts. Ce plan permettra aussi d'entre-

f lP  îll IIÏP _r1 ¥ P «  prendre les travaux d' infrastructure et p lus.
W l l U  U l l l l U U U  CI ¦¦¦¦¦ **- ?¦¦¦¦ spécialement la réalisation du réseau

1 d'égouts et de la station d'épuration néces-
TnlcMT . » . ,,,_ , . '. , . . . , saire à l'épuration des eaux usées provenant.TRIENT. - Apres une année d étude, le ment de construction et le plan de zones. du col de ]a porc]az et du vj iiage
conseil communal de la commune de Trient Cette unanimité, fait unique dans le can- En adoptant le p)an d'aménagement de
a pu présenter a son assemblée primaire , ton, a ete obtenue grâce a la qualité du tra- son territoire, la commune de Trient entendréunie dimanche passé (2 mars), les résul- vail accompli par les autorités communales faire face a_ 

oblèmes de son dévei0ppe.tats de 1 étude d aménagement. Ce travail sous la présidence de M Fernand Gay-Cro- ment La détermination très nette de son
F
;s.confie a MM. Charles-André Meyer et Ber- sier, syndic du lieu et a la bonne entente qui semb,ée rimaire es( fc si dg ,a ^.̂nard Attmger, membres du groupe d urba- a règne entre les autorités et les urbanistes de cette po lation montagnarde implantée

msme et d architecture de Sion, a ete tres mandates tout au long des nombreuses aux ieds du magnifique glacier du Trient
bien accueilli par la population locale qui séances de travail.
l'a approuvé en acceptant à l'unanimité le
plan directeur de développement, le règle- Cette étude, qui recouvre tout le territoire

communal, a permis, par une analyse mé-
thodique, de faire ressortir les vocations
principales des différentes parties de la
commune : tourisme, résidence , agriculture.
Il prévoit notamment la possibilité de créer
des petites résidences secondaires dans la
plaine de Trient ainsi qu 'au col de la For-
claz, en conservant la qualité du site carac-
térisé par la rivière, les forêts et le bisse
Trient-Forclaz. Le développement de la ré-
gion des Jeurs, sur les flancs de l'Eau-Noire ,
se fera dans le cadre des petits hameaux du
Cretton à Vers-les-Ponts ainsi que par la

Terre des Hommes remercie

il lui sera donné par la Fédération de la race
chevaline dont le siège est à Avenches.

M. Philippe Kunz et M"" Verni Erpen sont
heureux de présenter à nos lecteurs
« Adèle » et son poulain. Gageons que ce
dernier a reçu en héritage les qualités de ses
« père et mère ».

f -g- g-

met de l'humérus. Il se trouve ainsi avec
une épaule très douloureuse et un bras tota-
lement immobilisé. Il lui faudra au moins

VERBIER. - Notre cher ami et collabora-
teur Gaby Monachon, qui skiait avec sa fa-
mille, s'est malencontreusement blessé ré-
cemment, à la fin d'une journée et à quel-
que cent mètres du parc à voitures où il de-
vait se rendre. En effet, déséquilibré dans
un passage où la neige était très rare et
glacée, il fut déporté en aval et chuta.

Le médecin de la station a dû malheureu-
sement diagnostiquer une fracture du som-

trois semaines pour se rétablirnun sçinaii-ca fium se i.taum.
Nous souhaitons à M. Monachon, qui est

l'auteur de la chronique régulière « Lectures
en pantoufles » tant appréciée par la masse
de nos lecteurs, un complet rétablissement.

NF

| quelles sont les raisons d'espérer pour Ritler.
i surmonter ce temps de récession pas- On trouve Treize Etoiles dans tous
i sagère. les kiosques et librairies. Une revue qui
• s 'expédie et se lit dans le monde entier.

Heureusement, le numéro comporte . 
I des pages moins sombres. Ainsi le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦MB^
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I « Miracle de Vichères », « Personnages _^TÏÏn»TI^^S
| hors série » , « Joseph Giroud , inventeur BAMM IMMÎM

méconnu », « La gelinotte des bois »,

MARTIGNY. - De 1883 à 1898, des fouilles
furent entreprises au « forum » qui se
révéla, de par ses dimensions, être le second
de l'Helvétie romaine, avec un portique
monumental donnant accès à une basilique.
Les ailes abritaient une vingtaine de bou-
tiques.

En 1938 et 1939, on explora partiellement
un temple gallo-romain au plan carré
déformé, précédé d'une grande cour, situé à
l'écart du « forum ».

Entre 1895 et 1901, le temple romain situé
au nord-est du « forum » fut l'objet de
fouilles sommaires. Les thermes, par contre,
font l'objet de fouilles systématiques depuis
1974. De nombreuses sections de
l'aqueduc, des canalisations et des égouts
urbains ont été mis à jour lors de fouilles
occasionnelles. Le théâtre n'a pas encore été
découvert. D'aucuns pensent qu'Octodurus

n'en possédait point ; qu'elle se contentait
d'un amphithéâtre qui fut l'objet de fouilles
partielles en 1910 et 1911, de sondages en
1938 et 1939. Cet amphithéâtre du Vivier est
un élément important. Il jouait, dans la vie
de la cité antique, un rôle comparable à
celui de nos stades au XXe siècle.
Aujourd'hui, le Vivier est encore, avec une
partie des thermes monumentaux, le seul
vestige visible de l'époque romaine à Mar-
tigny. C'est dire l'intérêt tout particulier de
la Suisse, du Valais et de la ville de
Martigny.

Au cours de ces différentes fouilles, on a
découvert des statues colossales, des sta-
tuettes et figurines, un cartouche, des ap-
pliques et enseignes, des bagues et fibules,
des objets domestiques, de la vaisselle, des
monnaies, des chapiteaux, des inscriptions,
des colonnes milliaires. Bref , un éventail im-
portant qu'on expose actuellement au
Manoir pour marquer cent ans de décou-
vertes archéologiques en Octodure. Cette
exposition est ouverte au public, répétons-le
et de nombreuses écoles y envoient leurs
élèves.

Notre photo montre, dans une petite salle du
rez-de-chaussée, une amphore pansue prove-
nant des Morasses, sauvée en extremis de la
destruction par feu Jules Damay, lors de la
construction de la piscine en 1955. Dans la
vitrine de gauche, on peut admirer des objets
romains trouvés à Octodurus, prêtés par le
Musée de Sion ; dans celle de droite, on voit
que les fouilles faites en 1973 et 1974
permirent d'obtenir des résultats intéres-
sants.

Le 26 février, au matin, M. Philippe Kunz,
du manège de Sion, a eu l'heureuse surprise,
en entrant à l'écurie, de constater qu 'un
poulain était né pendant la nuit. Cette nais-
sance était attendue. Aussi, chaque jour ,
pendant une semaine, « Adèle » était l'objet
d'une attentive surveillance. « Adèle » -
vous l'avez compris - est le nom de la ju-
ment qui a donné naissance à ce poulain

Photo NF

jringant, encore fragile sur ses jambes.
« Adèle », âgée de U ans, est un ancien
cheval de concours qui a remporté de nom-
breuses victoires dans la compétition du saut
et du dressage avec M. Georges Genolet,
son cavalier. « Adèle » fu t  saillie par « Dia-
mant » étalon d'origine française, sorti pre-
mier dans des épreuves réservées aux éta-
lons de compétition du haras d'Avenches.



Dans nos boucheries
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RAYON de MARTIGNY
à BRIGUE

Gougelhopf
à pâte levée

260

r

Pour faire j face à une demande
sans cesse croissante d'investis-
sements, nous cherchons

Cherche d'occasion

une porte
de garage
2,20 m x 3,50 m
environ

Tél. 025/3 62 64
36-425094

A vendre 2 voitures de direction
llIBÙD 9IU0J

CamarO LT automatique, véhicule non immatriculé

i sf.bi! &<ix3 i

COITimodOre 2,8 I automatique, 1974 4 portes

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

Votre pelouse verdira la première
S PRÉAVIS

••avec le super-engrais X"SJL_-, ? ***"*<- — scarifier
m. A A 

économiquement! i -AMfr |̂p_BH| nettoie le
W0__ wmr_m_.m_\ f m ttn àht (fin __ Un épandage régulier, un dosage exact de g -̂  lf^__ _ I ̂ K_\ _̂_%
"____CJM I SWU lia l'engrais sont décisifs pour obtenir un résul- f  ̂ sans <r_3L« IH naTAH m

mtUi*mii«ôp

détruire les
mauvaises her-

Grâce à son effet dynamique à
3 phases, votre pelouse retrouve

beaucoup plus rapidement son
beau vert qui se maintiendra

pendant tout l'été. Il active, en
outre, la formation de racines.

Avec ses 34% de matières azo-
tées, le super-engrais gazon

Scotts possède la plus haute
teneur en substances nutritives.

Effet se prolongeant très long-
temps. Est vendu en 7 grandeurs

d'emballage pour pelouses de
. À 25 à 1500 m2.

m 40. . /
exécution solide en mêlai
Fr. 73- /

ijWE 45. matière
| plastique résistant
I aux intempéries

?

pareil

Fertiliser et

bes en une
seule opération, ^̂ (̂gr

Engrais spécial Scotts pour rosiers
et arbrisseaux avec herbicide. Plus de
désherbage. Crée une magnifique floraison
dans votre jardin. Paquets pour 25 m2 et
50 m2 dès Fr. 12.50.

_
___

-»iïft2***lM.

leau scarificateur WOLF
UG-R en acier fin inoxyda-

ble pourvoit à l'aération .{
du gazon. Méthode de

travail à oscillation des
couteaux, m

ÊSSsLmmWIÊÈÉÈm S

4§2 \ŵ  f

vfiSfc «IAHVMM fu <xi* ïW. ;te»
"¦.v» ._*.«¦: :<w#*n*ltjl IpCM**».
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Rôti de
génisse
cuisse
1er choix __

500 g

;
¦ ¦_____¦__¦_¦_ ¦

8000 km

40¦

capitaux
(dès Fr. 40 000.-)

Placements suisses
Garanties bancaires
Intérêts : 11 à 13%

Ecrire sous chiffre PH 301720 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Profitez I
A vendre pour 1800 -
seulement, rendus
sur place, meubles
d'un appartement.
Tél. 021 /34 33 63
le soir 34 33 62
L. Salomon, Renens

60-776003

Grapefruits
JAFFA

30

Fromage
gras
du Valais

7 pièces

émmmwÊm îfy
É3*__t§T1 INÉDIT

sans
__ pareil

Une multitude de précieux conseils,
d'idées de suggestions vous sont offerts
dans le «Conseiller du jardin» de WOLF:
52 pages en couleurs. Demandez un
exemplaire gratuit avec le coupon ci-des
sous directement à

cide contre le millet. Le premier produit
qui vient à bout des vilaines plantes de mil-
let; dès Fr. 8.80.

Nom 
Adresse 
NPA/Lieu les mauvaises herbes en une seule

À opération.

80

uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exlgencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA «g 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26



"¦"Prix JYIKJROO -*»'-' 'i»_
en!Profitez

MBCOLOR
Dispersion Manche
Prête à l'emploi. Pour des travaux de peinture à
l'intérieur et à l'extérieur (maçonnerie, bois, papiers
peints, etc.). Résistante aux frottements et aux
intempéries, lavable. Très couvrante. Peut être diluée
avec de l'eau, sèche rapidement. Peut être colorée
au moyen de pâte à teinter.

au lieu de
A Enyente dans les magasins Doit yourself

Cause départ
à vendre

un dressoir
acajou
moderne
2 m de long
1 m 35 de haut

un congélateur
160 litres. Parfait
état de marche

Tél. 025/2 13 30
36-22659

¦ «wncaossr III—l «»»BR_£_m__.

A vendre L'occasion ! A vendre
ou à louer ..
TV d'occasion, par- A vendra Salie
fait état, révisés par à manger
spécialiste et garantis rétro SUr
~

c.es F, 1990.- ChenlHetteS ?—Songes
Noir-blanc O + R 4 chaises remb.

Fr. 295.-

Téléphonez au Type RH 9 /\ enlever
027/22 17 19 22 tonnes p0ur Fr. 800-
Gérald Rattaz
conseiller de la mai-
son Radio TV Steiner Tél. 021/34 62 72 Tel 026/8 44 15
Case postale 173
1950 Slon. 8g_114

> . 4
_ '\ SKT3_T

y y y y yyy .y yyï

é**»mf- ^%
J_T ^ ̂

Après nos exposi-
tions de fin d'année,
profitez de nos
machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, de démonstra-
tion, légèrement dé-
fraîchies.
Garanties coftime
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09
22-301657

:-

Transformation et ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM
et

CUIR
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

MIGROS
Herboristerie

Expéditions rapides
dans toute la Suisse
Herbes naturelles et
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le coeur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
.:. et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I
(gardez précieuse-
ment cette adresse)

a SPRING
HERBORISTERIE-

DROGUERIE
PRINCIPALE

Pérolles 18a
1700 Fribourg
Tél. 037/22 71 43 et
2211 10

Vespa 125 S
mod. 73, 10 000 km

Fr. 1300.-

Tél. 027/86 36 61
(heures des repas)

36-300502

A vendre

Lancia
i—.._____ __ _r*_.-__c * mo

Incroyable A vendre
Occasion toute quantité de
A vendre pour cause
de transformations, uaai iv
démolitions, reau A

réorganisations
nombreux d'élevage et d'engraissement

COffres-fOltS Livraison à domicile

de 50 à 2000 kg, Tél. 037/31 18 59
tous en parfait état. 17-21808

Plusieurs convien-
draient pour bijoute- A vendre A vendreries, pharmacies et " venare
communes. ...petite Mercedes
prix très bas maisonnette 250 SE

en bois
Ecrire sous P3**'1 état

ch. 22-14255-092 Dimensions : 
l̂ ^L

Publicitas, 1951 Sion. 3 m 20 sur 3 m Radio stéréo
Blanche

Prix à discuter
Tél. 027/5 10 50

A vendre Tél. 027/36 20 50
36-22698 36-300504

VW Coccinelle 
mod. 60, expertisée,
en bonéta, 

DEMAG-JlllllOr

Palans électriques
,027 23 32 69 , . 

j
36 -00509 «¦ WialllO

livrable du stock

COPACABANA 1 f ! JL(̂iç
6XDOse6S 3U
Salon du tourisme Téléph0n6Z-n0US 8. V.O.
et des vacances
Lausanne
du 1er au 9 mars ii»_ i«r*
CORA.L S.A. _ ""J"" .

rJ. _^hr G" HJdebrand
1615 Bossonnens ** \*0.

S|œ Té,3»5 93



Incarom
300 g
bocal

Cornettes
* paquet 500 g

« Lusso 16»
Dell'Oro

Lu
LT
Ui
CD

au lieu de 7.20

11
au lieu de 2.25

_i_bi_JI __><_K__I

Pauvre en hydrates de carbone

La modération
est son point fort

Peu d'hydrates de carbone
Peu de calories
Peu d'alcool

pelle à câble Smith
type 26, année 1969, 2600 heures

Juin BRETAGNE - NORMANDIE
ILE DE JERSEY
Les merveilles de France rassemblées en

QQ Tfifi'l _-Bt ¥ _ ^IIH _p__ K— -^Hs_S:;i:

Les routes les plus pittoresques d'Autriche, CE BAHUT ME JE TROUVE PAJ Peugeot 204. confort et sécurité: équipement intérieur très ~—" "~~" "~~~ ""~" "~"—d'Italie et de Suisse DAMJ JA POJÏ TJ ON NORMALE * complet, avec 5 bonnes places. Quatre roues indépen- Veuillez m'envoyer votre documentation
1er départ : 30-juin (puis juillet, août, sept.) • dantes. une suspension perfectionnée pour une conduite sur la berline et le Break 204.
6 jours tout compris Fr. 595.— wtz. I' "Il ' °

~
J particulièrement agréable et sûre .

ntcHBU jAUTHÙr»; I 'jfci ï̂ j° Break 204. maîtrise du parking: moins de 
4 m 

de long, 
NProgrammes détaillés et inscriptions dans toute us ntuBLf j  malfls >̂\ \ '\§m'\ 5 m 15 de rayon de braquage. 55 CV maniables et souples L̂ yuj 

bonne agence de voyages ou à • - )  J lxSPj'I. dans le trafic urbain.
PEUVENT _TRE L | **' ••" | D
XXA^iNEJ D^ Toyj- \ i - • i "Break 204. spacieux et brillant: 5 portes, 5 places, 700 I Bue 

|\/IOnthf 3 _r-V_ 'V_CI@S Lï! Tp'r p i de coffre ; 1500 1 en repliant la banquette arrière . 450 kg de
,W,VI ¦*¦ ,̂ J 

,w
Jl,aço CoTEJ . v • "?•  • charge utile. Avec son panneau arrière relevable le Break

„ ..„_.-,..-.., •__===___-]• •> |° * 204 s'adapte avec élégance au travail comme aux loisirs. NK/Locante 
Bourguignons 8, MONTHEY . . ( p, " ¦ 1 K M  \

Tél. 025/4 21 430 MICHEL JAUTHIER f* L 1 ' ' | Peugeot 204. économique: 1130 ccm, 5,76 CV fiscaux. A envoyer à Peugeot-Suisse SA, N* \
AMTr«aui TE'j- \ Y(_m\  ' Technique Peugeot construite pour durer. 3000 Berne 31. )

««PARTIR... EN AUTOCAR» %y»MT™w'*»*[  ̂. S |̂» 
__r\r ¦ I àf ¦_" _TN  ̂¦ __ a ¦ - ¦la brochure qu'il faut avoir. Demandez-la ! TEL.(oi7)2i-aS.l S 1 1 »  \mmmW W^

mu 
I m\ _¦ _K"" fl 1 ___^^ H _B _HI Hi m ¦¦¦¦¦ ...n. .mi » t' t ' Il ! IL) BH l_^M ^̂ 

mJI 
Kn ^̂ ¦ mmmW ^mm Wà MW ™ ¦
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Dans de nombreux établissements publics et dans les bons ,
magasins d'alimentation. Brassée en Suisse. Bière Skiff AG Zurich

A vendre

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.-

AUTOCAR
d autres
Mars ILE D'ELBE

DANEMARK

-èa-
Quelques propositions parmi tant

avec Crémone - Florence - Sienne
1er départ : 28 mars (puis mai et sept.)
8 jours tout compris Fr. 755.-

Mai ROME - Année sainte
avec Bologne - Florence - Sienne - Gênes
1er départ : 4 mai (puis juillet, août, sept.)
8 jours tout compris Fl\ 780. —

YORKSHIRE - Gde-Bretagne
avec Luxembourg - Bruxelles - Londres
620 000 hectares de contrastes !
1er départ : 12 mai (puis juin, juillet , sept.)
13 jours tout compris Fr. 1465.--
Les 7 merveilles d'Auvergne
Un circuit culturel et gastronomique dans
un coin de France trop méconnu
1er départ : 17 mai (puis juin, juillet , sept.)
9 jours tout compris Fr. 930.—
TRICASTIN - VAUCLUSE
Un voyage en zigzag dans une des plus
belles régions de France
Le voyage idéal Pentecôte, 17 - 19 mai

Fr. 295

A vous de tout cœur ! Magnifique circuit
dans un pays à découvrir
1er départ : 30 mai (puis juillet, août)
10 jours tout compris Fr. 131 0.—

Prix, qualité et fraîcheur
à deux Das de chez vous

à
>

Gruyè

Oranges «Robinson»

« action »
1/2 kg

avec presse-citron
gratuit
cabas de 2,5 kg



Ecole de
de Sion
ction de fil

SION. - La communauté romande des
écoles de parents dispose de toute une
série de films (courts métrages surtout)
qui sont commentés par des psycholo-
gues et destinés aux parents ainsi qu 'à
tous ceux qui s 'intéressent à l'éducation,
à l'enseignement. Ces films évoquent des
problèmes de la vie familiale, des situa-
tions de tous les jours, ils sont un moyen
de contact original et sont l'amorce de la
discussion qui suit en général la projec-
tion.

L'école des parents de Sion organise
trois séances de fi lms pendant ce mois de
mars. Les projections auront lieu à la
salle du Centre loisirs-culture, ruelle du
Midi, à 20 h. 30, les vendredi 7, 14 et
21 mars. Le vendredi 7 mars, un film
nous montrera des scènes de parents en
visite chez d'autres parents, avec leurs
enfants. Chaque couple, par une attitude
pas naturelle du tout tient à épater l'au-
tre ; une supercherie que les enfants dé-
couvrent très vite. Le titre du fi lm est
« L'avant droite ». Il sera commenté par
M m" Fasmayer, psychologue et mère de
famille.

Tous les auditeurs de Mme Adhémar,
déjà sensibilisés aux problèmes de l'en-
fance viendront certainement avec en-
thousiasme à ces projections, et entraî-
neront d'autres parents à venir.

L'école des parents vous attend nom-
breux car ces films concernent tous les
couples.

I
I
I
I
1
I
S
1
I
I
I
I
I
I
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UNE FEMME A LA PRESIDENCE
DU PIPE-CLUB DE SION

SION. - Le Pipe-Club de Sion et des envi-
rons a tenu, mardi soir , sa 3e assemblée
générale annuelle. Le président Pierre
Forclaz, dans son rapport d'activité, a fait
l'historique du club, qui a acquis droit de
cité sur les plans valaisan et suisse.

L'amitié et la camaraderie restent les
principes de base du Pipe-Ciub ; cela n 'em-
pêche pas ses membres de partici per à des
compétitions régionales, cantonales , natio-
nales et même internationales.

Le bilan d'activité est positif à tous les
points de vue.

Les relations avec le Pipe-Club suisse , les
autorités locales, les commerçants sont
excellentes.

UN COMITE DE CINQ MEMBRES
L'assemblée, à l'unanimité , a décidé de

M. Pierre Forclaz, ancien président, et M"1" Yvette Fardel, nouvelle présidente

réduire le nombre des membres du comité
de sept à cinq.

M"" Yvette Fardel de Sion a été acclamée
présidente pour une nouvelle période admi-
nistrative. Nous la félicitons. C'est la pre-
mière fois qu 'une femme, sur le plan suisse,
devient président d'un pipe-club. Comme
1975 est consacré à la femme, ce n'est qu 'un
juste hommage de reconnaissance témoigné
à M""' Fardel qui a beaucoup apporté au
Pipe-Club de Sion.

Les autres membres du comité sont : MM.
Joseph Vogel, Roland Claivaz , Marie Gia-
chetto et Charles-Henri Tichelli.

Le comité se constituera lui-même.
.^ampHi R marc nlncipnr t  momhroc narti^î .

chance à to

BALLY : UN 'RAYON E S0UEE ORAGEHAUT I Ull IffKIUN UE OULE-L Hrnta L URfUlC

j GRÂCE À MIGROS, L'USINE POURRAIT
! POURSUIVRE SON ACTIVITÉ

âge bête...

Avviso

renient. Et c 'est pourquoi , cette jeu- > 3HH È h l S I  _ ___ "' ^' Ŝ iSBBBHffcv ' '
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I en nous prenant pour des génies ca- I
I pables de refaire le monde d u n  I
! coup de cuillère à pot. Une me des premiers travaux.

Seulement, de notre temps, les _ { de ,-anné la oste de sion connaît un trafic de voyageurs
| adultes, moins patients et moins | . ce ,a  ̂ f m s  

*„ ._ |eg ,„ du
avertis que nous le sommes face aux . 

 ̂, nombr/de cars alignés sur la place de parc , le voyageur qui
jeunes ignoraient le dialogue mais ,a 

„_ {ois . 3 
*vait des dif f icul tés  à découvrir rapidement

pas la trique. Nous comprenions 
 ̂^^ ,  ̂ des ff l „ ,es

: ainsi plus vite et nous entrions dans _ r ° r

| le circuit en mûnssant avant l'âge. I Ce, inconvénient ne sera bientôt plus indicateurs des lignes postales, qui seront
i Mauvaise méthode, j  en conviens, j qu-un souvenir. En ef feti on a décidé de montés sur quatre piliers métalli ques.

bien qu 'elle fû t  p lus efficace pour placer des panneaux indicateurs pour les Jusqu 'à ce jour, deux petites plaques
I mettre du p lomb dans la tête des | différentes lignes postales. métalliques placées de chaque côté du car

Les travaux viennent de commencer. Les indiquaient la ligne qui était desservie
usagers de la poste principale se posent Dorénavant le voyageur découvrira facile
maintes questions. ment grâce aux panneaux en question l'en

Certains pensaient qu 'il s'agissait droit d'où part le car pour chaque ligne pos
du début de l'aménagement du parking sou- taie.

I " "

- Les filles et les garçons, entre \
quatorze et dix-huit ans, entrent |
dans un âge que l'on dit « bête ».

Pendant cette p ériode, ils font  \
leur « mutation ».
- Je dirais leur « maturation », '

Ménandre, leur « mûrissage », \
comme les fruits ou le vin qui i
s 'améliorent...
- Plus rapidement que les ado- \

lescents, car à ces derniers il fau t  i
davantage de temps pour se mettre '
dans la voie de la raison qu 'il n 'en I
faut  aux fruits pour être mûrs et aux .
vins pour être meilleurs.
- La maturité d'esprit, la sûreté I

de jugement s 'acquièrent avec l 'âge. .
Mais, durant la p ériode du « mau- \
vais âge », ceux et celles qui sont I
dans cette p hase sont déphasés en
étant persuadés qu 'ils sont branchés, j
eux seuls, sur le bon courant. C'est i
pourquoi ils sont illuminés.

Au sortir de l'enfance, ils se pren- \
nent pour des adultes, alors qu 'ils ¦
sont encore des gosses montés en '
graine.

Un peu vite peut-être quand on
voit les perches que ça donne
aujourd'hui.

Ça grandit. Ça s 'allonge démesu-
rément. Et c'est pourquoi, cette jeu-

recalcitrants qui metttaient trop de
temps à mûrir.

La violence me dép laît souverai-
nement, car elle produit toujours un
effet contraire à celui qu 'on recher-
che.

Mais le temps de la puberté, à
l'origine de ce déphasage, me sem-
ble parfois bien long quand je vois
filles et garçons se comporter dans
la rue comme des demeurés qu 'on
rencontre là où les écoles n 'existent
pas : dans la brousse.

Hier encore, une jolie fille , sur un
passage réservé aux p iétons quand
le feu  vert leur est donné, m'a tiré la
langue alors qu 'elle avait brûlé le
feu rouge et que je faillis la heurte r
de l 'avant de mon automobile.

Je lui ai pardonné ce geste parce
que je lui accordais le bénéfice de
l'âge ingrat-

Un exemple parmi tant d'autres
pour illustrer, en souriant, cet art de
faire la bête tout en étant belle.

Isandre

I

A plus d'une reprise déjà depuis l'éclatement de ce que l'on appelle
« l'affaire Bally », nous avons discrètement fa it état des tentatives
entreprises par M. Paul Piller, directeur, soutenu par les cadres de
l'usine de Sion et le personnel, pour tenter de poursuivre, hors Bally , une
activité sinon totale, du moins partielle, des ateliers de fabrication.

Le principal problème à résoudre des efforts que l'on doit de pouvoir
était celui de la distribution , soit de la dire aujourd'hui qu 'après les sombres
vente des chaussures. jours de tempête, le soleil luit à nou-

Nous pouvons annoncer aujourd'hui veau à Bally-Sion.
que M. Piller et ses collaborateurs, au
terme de leurs démarches, ont réussi à En effet, il nous revient que mardi ,
assurer à l'usine un débouché grâce à en fin d'après-midi, une conférence
l'acceptation de principe donnée par s'est tenue à l'Etat du Valais à Sion ,
Migros. Ces démarches ont trouvé un dans le but de discuter des principales
appui constant auprès de l'autorité conditions et de déterminer sur des
cantonale et c'est à cette coordination accords de principe.

terrain pour recevoir une partie des cars
postaux. D'autres, que l'on commençaient
l'agrandissement des bâtiments existants ,
existants.

Ce n'est pas aussi important. Il s'agit tout
simplement de la pose de treize panneaux

Une première suisse
D'aute part, au sud de la place de parc on

constatera un imposant panneau d'infor-
mation. Au centre de ce panneau le voya-
geur découvrira un panorama de tout le
bassin sédunois avec l'indication des lignes
postales. Le client pourra , en appuyant sur
un bouton, voir apparaître l'itinéraire illu-
miné d'une ligne avec l'indication des diffé-
rentes haltes et le point terminus. Sur ce
même panneau d'information , des cases
publicitaires seront louées à des privés.
Ainsi pour la prochaine saison estivale la
poste de Sion sera dotée d'un système d'in-
formation pratique et précis pour les voya-
geurs utilisant les cars postaux.

-gé-

Dall'8 al 15 giugno 1975 avrà luogo a
Vicenza la II' edizione « 1975 » délia Mostra
internazionale dell' oreficeria , gioielleria ed
Argenteria. Potranno parteciparvi anche
esportatori stranieri.

Per ulteriori delucidazioni gli interessati
potranno rivolgersi à V. Consolato d'Italia
in Sion, 5 avenue de la Gare.

Il V. Console

IM

Participaient notamment a cette
conférence MM. Guy Genoud, chef du
Département de l'intérieur, Léo
Berchtold , directeur de la Fédération
économique du Valais , Paul Piller ,
directeur de Bally-Sion. Du côté de
Migros on trouvait , venu de Zurich , M.
Pierre Arnold , administrateur-délégué à
la Fédération des coopératives Migros
et vice-président de la délégation ,
accompagné de MM. Jules Kyburz ,
directeur de Migros Berne, Jean-Pierre
Baumgartner, directeur de Migros
Valais, Benjamin Haller, directeur de
Migros Vaud et F. Bernhard , directeur
à la fédération.

Il ne nous appartient pas d'entrer
dans les détails de l'accord intervenu.
Nous devons, en revanche, saluer avec
la plus vive satisfaction la réussite de
cette première étape des démarche due
à l'effort conjugué des intéressés et de
l'autorité cantonale ainsi qu 'à l'attitude
coopérative et solidaire de Migros face
aux graves difficultés de l'usine valai-
sanne.

Gerald Rudaz

Le peintre
Francesco Scianna

à la galerie des Vignes
A RDON. - Francesco Scianna est ne a
Padoue il y a 33 ans. Après, de brillants
débuts dans les arts graphiques, qui lui ont
valu un deuxième prix à la Biennale de Bol-
zano en 1959, il s 'est livré corps et âme à la
peinture. Il a réalisé jusqu 'à ce jour une
douzaine d'expositions. A Padoue et Venise,
les critiques le considèrent déjà comme un
nouveau maître de la couleur.

Le vernissage de cette exposition est prévu
le samedi 8 mars dès 17 heures.

Centre de loisirs et culture :
une inauguration qui fera date

L'automne dernier, l'Association sierroise de loisirs et culture, plus connue suisses ; il a une conception qui tend à faire .
sous le sigle d'ASLEC, décidait de déménager. Des locaux appropriés à une de l'usager du centre plus qu 'un simple con-
animarion conçue pour toute ia population devaient être trouvés, à l'avenue du sommateur de loisirs : un participantausens
Marché 6-8. D'importants aménagements s'imposaient , nécessitant des fonds... Plein du terme ,» f°rma , en conclusion , le

; indisponibles à l'époque. vœu que porte par une association bien
r r ^ vivante et avec le soutien des autorités et de

Il fallait pourtant foncer , il fallait y croire , lions, les jeunes bénévoles qui ont contribué la Population, le centre de loisirs de Sierre
comme on dit (et trouver l'argent). Ces largement à l'aménagement des locaux , se dev^oppe encore et tou)ours.

, vertus, le président de l'ASLEC, M. Antoine l'animateur qui a fait de ce centre de loisirs AVANT DE COUPER LE RUBAN l^_?" _
Maillard , et l'animateur , M. Marc-Antoine un centre pilote pour toute la Suisse. Il s'a- . . . , . . , ' MlÉl

, Biderbost , ils les ont eues, ils ont trouvé dressa aussi aux Sierrois, en particulier aux La. parole s alors donnée au président
l'argent nécessaire ; mard i soir , ils inaugu- commerçants qui , par de généraux rabais , * £"£ solid J  ̂

e 
se ^Sàutoritls"raient le nouveau Centre de loisirs et ont aide a l'acqu.sitio d un matériel de 

^  ̂ g du souhaita 
¦

culture. qualité et le propnetaire de 1 immeuble ou •'„', . .„,, _ „i_„„„ „„ „„it „ ' ,,„:„,,„ _\ . „ .r s,, . ,,. „, „ ,. que la pnse en charge ne soit pas unique- JM
Dr..rnnr«rMTc s installe aujourd hui 1 Aslec. Il souligna _ ,  £ ¦_ j  i • • ¦ •REMERCIEMENTS ,. . , ' , . e . ment le fait de la commune, mais aussi celui

„ , , enfln les bons apports entretenus avec la des es e{ moins jeunes ,és à faj re
Dans le très accueillant foyer, les respon- Commune qui subvent onne chaque année 

 ̂
,,

As,ec et à 
_ ' 

^^ ,£ services „
sables de l'ASLEC et les animateurs rece- Aslec, et se permit d espérer voir bientôt é|fc . chaleureusement et rernercia les ani- Hi^^^^^
vaient les autorités de tous horizons. Notons 1 augmentation de cette subvention. mateure d

,avoir mi
_ _

r pied un foyer dQnt 
 ̂ ^^ & chastomyla présence de MM Pierre de Chastonay, POURQUQ, S'INTÉRESSER A L'ASLEC? « d'aucuns disent déjà qu 'il est un des mo- coupe _. traditiprésident de Sierre, Charles-André Monn.er ,  ̂ dèles du „ n ajouta ,_ ne s.agissait 

F
sous-prefet du district, Fernand Beaud , M. Fernand Beaud , au nom de « Pro Ju- de <( communaliser » le centre, mais de . 
secrétaire romand de « Pro Juventute », ventute », précisa que si cette organisation ,,aider _ fonctionner et conclut en affir-
ainsi que M""- Théier , présidente romande s'intéresse au Centre de loisirs et culture de mant . (< Par.delà les difficultés l'esprit de ¦__^ Ha_____
des écoles de parents. Sierre, c'est parce qu'il présente trois carac- COOpération présidera toujours aux décisions Wm]

Il appartenait a Antoine Maillard d ac- terisriques importantes : il apporte aux pro- nous aurons à prendre. » H donna MM
cueillir les nombreux hôtes. Il le fit en quel- blêmes des loisirs des solutions qui rappro- ensuite le feu vert à la visite des lieux en
ques mots simples, remerciant les organis- crient les générations au lieu de les éloi- coupant le -^n sous ies app laudissements RP K _C
mes comme « Pro Juventute » et l'Avalec, gner ; il peut servir de modèle d'inspiration jes n^tes de cette sojr ge r _  L _ I
qui permirent le financement des installa- à d'autres projets valaisans , romands, voire ' MAP I

OJ du Club alpin
de Sion

SION. - Les 8 et 9 mars, sortie à peaux de
phoque aux Cornettes-de-Bise sur Tannay.
Rendez-vous au kiosque de la Planta à
13 h. 30 avec sac de couchage et pique-
nique pour le dimanche.
RAPPEL. - Il ne sera plus pris d'inscrip-
tions pour les hautes routes valaisannes à
pami uu i_» murs prucnain.

Inscriptions et renseignements auprès de
MM. F. Ruppen , tél. 22 77 45 et Siegen-
thaler, tél. 22 09 63.

t de Sien
an.

ts |
I

I
]
I
I
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CARS POSTAUX
VERS UNE MEILLEURE INFORMATION

«
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A louer à Champlan-sur-Sion

A vendre
de particulier

chalet en
construction
Mayens-de-Chamo-
son/Ovronnaz
Belle situation

Pour visites et ren-
seignements, écrire
sous ch. P 36-300519
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
dans petit immeuble. Confort

Faire offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-22701

A vendre à Champlan-sur-Sion

appartement 3Y2 pièces

immeuble de 2 appart
à rénover

Dans le val d'Hérens, ait. 1000 m

type ancien chalet valaisan

Faire offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-2270"

appartement
de 4'/2 pièces
dans bâtiment neuf
L'Eldorado
Libre dès 1er juin
ou juillet

Tél. 027/9 67 98
36-5812

petit immeuble locatif

J'achète

construction 1955-1965, en ville
de Sierre ou Slon.

Faire offres par écrit avec situa-
tion et indication de prix sous
chiffre P 36-22704 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Sion-Ouest

chambre
indépendante
meublée

S'adresser
au 027/22 23 63

36-300517

appartement 3 pièces

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet 15

5 programmes TV
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

On cherche à louer
à Sion

chambre
indépendante
Offre écrite sous
chiffre P 36-300511 à
Publicitas, 1951 Sion.

studio

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

ments.
Surface : 2000 m2 environ, entiè-
rement équipée, accès direct exis-
tant.
Situation tranquille, dégagée et
ensoleillée, attenante au centre
agglomération.

Ecrire sous chiffre PZ 41977 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Ravoire-sur-Martigny, à vendre

chalet meublé
Vue imprenable.

Fiduciaire Dini & Chappot
Martigny
Tél. 026/2 64 81 - 2 64 82

36-2038

vignes
La Forêt - 800 m2
Follatères - 1150 m2

Ecrire sous chiffre P 36-22537
à Publicitas, 1951 Sion.

pièces

314.- plus charges

Tél. 026/2 24 09
36-205

Chambres
indépendantes
à louer à Slon
dès le 1.4.75
rue Chan.-Berchtold
Fr. 85.- tout compris
dès le 1.4.75
passage de la Matze
Fr. 58.- tout compris
dès le 1.7.75
pasage de la Matze
Fr. 66- tout compris
Pour visiter et traiter
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-389003

A louer à Branson

appartement
de 4 pièces
plus chambre
au sous-sol, dans
ville jumelée HLM
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 13 96
36-22727

A vendre

chambre
à coucher
complète
(lits jumeaux)

Tél. 025/3 64 75
A. Duffev

MARTIGNY

A louer à la rue de la Fusion
pour le 1er avril
très joli appartement de

appartement 4 pièces
Fr. 328- plus charges

appartement 3 pièces
Fr. 262.- plus charges

Ardon
Dans zone de cor
truction du village

A vendre

î!ïï5Tr?

Côtelettes
A louer à Slon
«Pro Familia»

appartement
de 3'/2 pièces
Libre dès le 1er juin.
Fr <  os -. charges maison ancienneet place de parc
comprises

Tél. 027/23 13 70
36-<300506

A vendre, au centre de Montreux

ou à convenir

Tél. 026/2 54 03

36-400147

Martigny
A louer à ia rue de la
Maladière 2 pièces
dès le 1.4.75. Loyer 

w ™i<T
r- 41°" TESSIN - TESSINtout compris.

Pour visiter et traiter
SOGIM SA, Maupas 2 _ , .Lausanne Caravanes neuves a louer
Tél. 021 /20 56 01

60—389002 an hnrH riu lar. Mai__iir

à Verbier

Pour un chalet

Ecrire sous chiffre P 36-22390
à Publicitas, 1951 Sion.

au bord du lac Majeur

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

On cherche à ache-
ter, région Sierre-
Sion

vignes
300, 500 et
1000 toises

Ecrire sous
chiffre P 36-300497 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion
A louer à l'avenue de
Tourbillon 3 pièces
et hall dès le 1.6.75
Loyer mensuel :
Fr. 430.- tout compr.
Pour visiter et traiter
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-389003

mitoyenne
2 petits appartements, local pour
atelier ou garage, cave, frigo, con-
gélateur.
Pour traiter : Fr. 65 000.-

Tél. 021 /62 49 43 ou 61 25 76

A louer

appartement
de 3 pièces
vieille ville
de Sion

Tél. 027/22 20 39
89-52719

A louer à Slon

appartement
de 3% pièces
Fr. 335.-
charges comprises
évent. avec garage
Fr. 45-
Libre à partir
du 1er avril

z^UWmm è̂)
ACTION DE VEAU

Rôti roulé V2 kg 8?°

Rôti épaule " 10.50

Poitrine sans côtes fe kg D.50

Ragoût poitrine " 6.50

1/2 kg 10?°

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

dans tous les magasins pourvus de ce signe!

Une sanguine
de classe
et de race!

ROBINSON
la délicieuse orange de Sicile

Cabas de 0&_#^_fl_k
2V2 kg J_%n

(1 kg = 1.44)
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\Sp ŝ= & & s: nn /^^_ ^_ ^_ ^^_\ ""5 ¦ _ B«n 40 06n,«s. r0 «™.« ¦¦ Bl » 

^̂ _^ _^^ 1̂ .̂ _^  ̂ _^̂__ »-3B mrt DeWungsa-sgle.* 
^

b
n
e
5=bl8 lal-„ molle «"»"»» l0,„„ NI I _L _¦ I ¦ M m ¦ _T ¦ W » ¦ W M ™iglsr5'"1 <»_«¦_ ¦ llll I .1 il \m Â\\Hl : _MV. . -% È iWl WU| ikJdO

i Lycra/polyamide.
Très extensible, pointes et talons renforcés. Grâce
au fil-spécial , extensible dans les deux sens, utilisé

1. pour la confection de ce collant , les jambes sont
U 1 parfaitement soutenues. Vous éprouverez une sen

sation de bien-être même après une journée fati-
I gante. Gr. 1-4.

Le collant 10.-

1 Ml
50 ans

au service d'une idée

Maintenant ¦ ^L_ ""¦«"£!<
en nuKipacK

o**»**11 au lieu 4e M.-
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CENTRE SUISSE ou MEUBLE * CRÉDIT

vendeurs-vendeuses
3.95

4.70

Uoi

engage, pour compléter son équipe de venter i
seu'emeni

Situation de premier ordre pour qui a ie sens des
affaires, l'expérience de la vente. Connaissance dee"'emen

la branche ex
élément

100 g
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mm
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SALAIRE FIXE - COMMISSIONS
PRIMES-13* SALAIRE
SEMAINE DE 5 JOURS
VACANCES 3 SEMAINES
CAISSE DE RETRAITE
ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS
ASSURANCE ACCIDENTS
CAISSE-MALADIE

et nous offrons

Si l'un de ces postes vous intéresse, écrivez aujourd hui encore avec curriculum vitae

f Bl pnuiu a I IUUB cH-iiiiMimictuuii yeneibiifc. .

TINGUELY AMEUBLEMENTS SA - 1630 BULLE 6ROUTE DE HIA£ 1U

19.90

3.9

2.90
' 7 .12

/ Si l'un de
/ et photo ;

Vf / TINGUEL
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VISSOIE. - Notre reportage paru dans le
VF du 23 février et intitulé « De moins en
moins de vaches en Anniviers » a suscité de
nombreuses réactions parce que l'inventaire
du nombre de vaches était celui des mem-
bres de la société de la centrale laitière et ne
comprenait pas l'ensemble du cheptel bovin
de la vallée d'Anniviers. Nous revenons
aujourd'hui sur le sujet pour apportei
d'utiles précisions et surtout pour ne pas
laisser planer le doute sur l'inlassable travail
de revalorisation de l'élevage et l'évolu-
tion de l'agriculture dans le val d'Anniviers.

Le creux de la vague
Un autre aspect

Si l'on consulte le graphique on constate
que le cheptel bovin a commencé de baisser D'autre part, l'élevage de moutons a
depuis 1965 jusqu'à 1969 pour se stabiliser progressé d'environ 50%, ce qui fait que

vers 1970. Le nombre de bovins a passé de
602 en 1965 à 432 en 1969, ce qui représente
une diminution de 170 bêtes. Dès 1971, la
population se ressaisit. Grâce à la planifica-
tion et à la rationalisation des méthodes
d'élevage et d'entretien du bétail , les prin-
cipaux propriétaires optent pour la création
d'étables communautaires. Il y a aujour-
d'hui quatre étables en consortages plus une
actuellement, en construction à Saint-Jean
et une privée. La courbe se redresse et
depuis ces quatre dernières années, le
cheptel bovin reprend du terrain et
réussira, dans les deux prochaines années,
à rétablir l'équilibre.

dans le domaine agricole un effort énorme a
été consenti. Un système de pacage tournant
a été mis au point et fonctionne du 15 avril
au 1" novembre. Dans les années à venir, le
cheptel bovin sera suffisant - d'une pari
pour entretenir le paysage (dont de nom-
breux prés sont laissés vaques) - d'autre
part, pour apporter un complément écono-
mique indispensable surtout dans le tasse-
ment conjoncturel actuel.

_a-

i Avec la Cecilia de Chippis i
L'idée originale de limiter son pro- d'entendre Mme Lina Zufferey, soliste,

gramme à une douzaine de chansons et interpréter « Les jardins se sont tus », de
de faire intervenir la Coccinelle de Henchoz.
Miège, sous la direction d'André Mer- On fêta ce soir-là la fidélité au chant
moud, a été récompensée par une assis - de plusieurs membres émérites, qui re-
tance nombreuse, attentive et chaleu- curent channe et diplôme. H s 'ag it de
reuse. Dirigée par Paul Bagnoud , la cho- MM. Oscar Rossier, René Zuf ferey de ¦
raie mixte de Chippis fu t  présentée par Cyrille, Michel Zu f f e rey  de Robert, René '
son président, Jean-Jacques Zufferey. Zufferey d'Edouard, sans oublier Emile

i Quelques commentaires furent apportés Tschopp, organiste titulaire et qui fu t  na-
par Simon Favre. On eut le p laisir guère directeur durant 20 ans. MAP

1965 1969-1971 1975 1976-1977

L 'évolution du cheptel bovin du val d 'Anniviers durant ces dix dernières années

LE HAUT-PLATEAU A L'HEURE SUD-AMERICAINE

O

« Los Reyes Paraguayos » : un excellent ensemble sud-américain, auteur de
nombreux disques 33 tours.

CRANS-MONTANA. - Depuis quel ques
jours et cela pour une semaine encore,
l'hôtel Crans-Ambassador vit à l'heure sud-
américaine. En effet , les diri geants de cet
important établissement ont organisé une
grande quinzaine gastronomi que et folklo-
ri que, placée sous le signe de l'Améri que du
Sud. Un trio exceptionnel , « Los Reyes Par-
guayos » enchante les 88 hôtes de l'établis-
sement venus déguster les spécialités ty-

piques importées tout droit du Mexi que , du
Chili , du Brésil ; de ces pays aux noms
chantants et à la cuisine... flamboyante !
Cette quinzaine rencontre un magnifique
succès et est la preuve du dynamisme des
diri geants de cet établissement , MM. Francis
Rey, administrateur et M. Weissbrot , direc-
teur.

mg
(comm. publ.)

Avec les chanteurs de Loc
SIERRE. - Samedi dernier , dans le cadre
sympathi que d'une salle rénovée, les mem-

M. Bernard Crettol remettant au directeur,
M. Alexis Métrailler, le tonnea u le récom-
pensant de ses efforts.

Ê̂mm m̂ m̂m m̂mmÊÊÊmmWmmm mmWÊÊÊmiÊÊÊmiÊilÊ m̂^^
COL DU SIMPLON. - En raison des coure des premières heures de mercredi,
chutes de neige survenues mardi sur la Le feu vert à la circulation put être à I
région du Simplon, (40 centimètres entre nouveau donné à partir d< 7 h. 30, hier
Gondo et Simplon-Village) la route du matin. Une fois de plus, cependant, le
col a été fermée durant la nuit de mardi service d'information n'a pas fonc-
à mercredi. Cette judicieuse disposition a lionne. Bien que le cantonnier Beat
été prise afin de parer aux conséquences Arnold ait fait le nécessaire pour avertir
de coulées de neige sur la chaussée, dans les organes compétents en temps oppor-
les gorges de Gondo. Le danger persis- run, la radio, notamment, annonçait en-
tant n'a pas permis au personnel de la core hier matin, vers huit heures, que la
voirie de déblayer l'artère pendant la circulation automobile était interrompue
nuit. Ce travail s'est toutefois effectué au sur la route concernée ! It

I . _ I
r___7__f___-___i mm

bres du chœur mixte de Loc se retrouvaient
à l'occasion de leur soirée annuelle. Soirée
de détente bien agréable pour ces chanteurs
et chanteuses qui , les 7 et 8 juin prochain ,
inaugureront leurs nouveaux costumes.

En début de soirée, le président de la so-
ciété , M. Bernard Crettol , eut le plaisir de
mettre en exergue l'excellent travail fourni
par le directeur du chœur mixte, M. Alexis
Métrailler. Et, en guise de remerciements , il
lui fut offert un magnifique tonneau , tout
empli de fin nectar de nos coteaux. Ce fut
l'occasion de féliciter un pionnier de la so-
ciété, le vice-directeur, M. Gaspard Vocat.
Dirigée de main de maître par le major de'
table, M. Edouard Clivaz , président de la
bourgeoisie de Randogne , la soirée se dé-
roula dans la plus sympathi que ambiance ,
en présence du révérend curé Devanthéry,
de M. Armand Mounir , président de la
bourgeoisie de Mollens , et de nombreux re-
présentants des sociétés amies.

m.g.

550 FEMMES PAYSANNES RÉUNIES A VIEGE
VIEGE. - Quelque 550 sociétaires de
l'Association haut-valaisanne des paysannes ,
que préside M'k Hélène Bregy, institutrice à
Tourtemagne, se sont retrouvées hier , à
Viège, à l'occasion de leur traditionnelle
assemblée annuelle. Ce groupement ,
s'appuyant sur une solide base chrétienne, a
pour but de traiter les nombreux problèmes
posés à la femme paysanne d'aujourd'hui.
Cette dernière est de plus en plus confrontée
avec les travaux de la campagne. Labourer ,

La présidente, M"' Bregy.

Un groupe de paysannes de Visperter-
minen, portant le traditionnel foulard
coloré dénommé « Italiener Lumpe »,
pour avoir été importé (peut-être)
d'outre-Simplon.

SAAS GRUND. - Carrefour du tourisme de
la vallée, Saas Grund a fait de notables ef-
forts afin de se montrer toujours plus ac-
cueillante et mieux équipée. Une nouvelle
maison d'école, avec bureaux administratifs,
de nombreux hôtels et pensions, dont
l'architecture cadre à merveille avec le ca-
chet du village, ont vu le jour au cours de
ces dernières années. Une ombre semblait

semer, traire, faucher , autant d'activités qui
viennent s'ajouter au temps 'consacré aux
enfants et au ménage.

« La jeunesse de notre temps », tel a été le
premier sujet proposé et traité par l' abbé
Stéphane Schnyder, aumônier de la jeunesse
haut-valaisanne. Au cours de l'office divin
qui suivit , les participantes entendirent un
sermon de circonstance, prononcé par leur
propre aumônier, l'abbé O. Kalbermatten ,
curé de Mund.

Des productions musicales égayèrent la
fin du repas de midi , pris en commun.
L' « art dans le village , un capital ou une
hypothèque ? » C'est le professeur Ruppen ,
historien de l'art , qui répondit à cette
question , dans un remarquable exposé. La
journée se termina par la présentation de
dispositives par le curé de Vispertermi-
nen , l' abbé Sarbach , qui les commenta avec
beaucoup d'à propos. Une deuxième mani-
festation du genre se tiendra à Reckingen.
Elle réunira , mercredi prochain , les mem-
bres de la partie supérieure du canton. It.

JM 
;:%^

toutefois persister à ce tableau par ailleurs
satisfaisant.

L'ancienne maison communale,
complètement désaffectée depuis quelques
années déjà et dont l'état délabré constitue
un triste spectacle. Or on apprend que cet
immeuble sera prochainement restauré, et
qu 'il jouera à nouveau un rôle positif dans
la station.

pliquées dans l'affaire.

Une « maison »
que l'on ne tolère plus

Depuis quelque temps déjà, la police
de Gravellona Toce avait remarqué un
insolite trafic nocturne, dans une rue de
la cité, en direction d'une villa habitée
par une dame originaire de Locarno. Les
représentants de la force firent donc
irruption dans la maison de 1' « hono-
rable » Helvète. Comme ils le soup-
çonnaient, celle-ci organisait des rendez-
vous amoureux clandestins, auxquels elle
était matériellement intéressée à raison
de 10 000 lires par visiteur. Elle a
d'ailleurs été prise sur le fait, puisque
six personnes attendaient leur « tour »
dans une salle d'attente, d'autres se
trouvant en charmante compagnie dans
des chambres voisines. La propriétaire
de la maison, ainsi que sa principale
collaboratrice , ont été mises sous les
verrous. Les policiers ont en outre
découvert une liste de dames de la
bonne société qui seraient également im-

Tout pour l'hôpital

M. Piero Fornara , médecin à l'hôpital
de Novare, décédé il y a quelques jours
après avoir pratiqué pendant plus de 50
ans, a légué toute sa fortune à cet éta-
blissement.

Il s'agit d'une somme de 400 millions
de lires. Dans son testament , le D'
Fornara a précisé qu 'une partie de ce
montant pourrait être destiné à la
reconstruction de petites maisons pour
les vieillards. Il souhaite également que
sa propre villa soit transformée à cet
effet.

Les boys scouts en action

Franca Casina, six ans, fille de
pauvres Calabrais récemment émigrés
dans les environs d'Arona, souffre d'une
grave maladie qui affaiblit les os et
empêche les artères de se développer.
Son état nécessiterait son transfert dans
une clinique d'Allemagne. Les membres
de la famille ne peuvent toutefois pas
faire face à de tels frais. C'est ainsi que
les scouts du secteur organisent actuelle-
ment une opération de grande envergure
en vue de récolter les fonds nécessaires.
En l'espace d'une semaine, ils ont vendu
plus de 10 000 cartes illustrées. Ils
entendent propager leur bonne action
dans les environs, et ce jusqu'à ce qu'ils
aient récolté la somme nécessaire au
déplacement de la jeune malade.

Une défaite
que l'on a peine à digérer

Candidat à la promotion en série D,
semi-professionnelle, le FC Domodossola
vient de subir à Arona une défaite qui
pèse lourd dans la balance. Le 11 de la
cité frontière se trouve maintenent à 3
points du leader, Biella , qu 'il devra
affronter dimanche prochain , sur son
terrain. En cas d'un nouvel échec, affir-
ment ses plus chauds partisans , la
formation aura perdu tout espoir
d'atteindre son objectif. La déception est
d'autant plus grande qu 'au début de la
saison, tous les espoi rs étaient permis.

Incendie criminel ?

lions de lires de <
leurs, un incent
exclu. L'établisse
en bonne voie c
c'oc. ilâflan Artr

Stations du Haut à la TV de la RDA
GRAECHEN. - Une équi pe de télévision
de l'Allemagne de l'Est a séjourn é plusieurs
jours à Saas Fee, puis à Graechen , notam-
ment, dans le but de tourner un film qui
sera présenté aux téléspectateurs au début
de la prochaine saison hivernale. Le panora -
ma de Saas Fee a servi de toile de fond à ce
long métrage, où Graechen figure en bonne
place également. La pratique du ski-bob ,
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Important magasin d'alimenta-
tion au Bouveret

cherche

gérant (e)

Tél. 027/22 36 01

éventuellement couple
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre, accompagnée d'un
curriculum vitae et références,
ou s'annoncer par téléphone à
Valrhône SA, Sion
Rue de l'Industrie

Hostellerie 13 Etoiles, Saint-Léonard,
cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

garçon/fille de cuisine
S'adresser au 027/9 69 99

36-1307

LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE

une activité professionnelle pleine d'intérêt

un travail varié et bien rétribué

un horaire hebdomadaire de 42 heures

les soins médicaux gratuits

les uniformes à la charge de l'Etat

la retraite après 30 ans de service

• Si vous
êtes de nationalité suisse

avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
êtes incorporés dans l'élite (hommes)
jouissez d'une bonne santé

mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

avez une instruction suffisante

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'Inscription : 31 mars 1975

r _- — — — — _ — — — — — — — --,
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. m PiP r̂
Nom : Prénom : ¦— _WF\ Ŵ

Adresse : — |f? W\mmmm\ T̂ 
*̂ _^^^

S EN PLASTIQUE/ ^  ̂ ^̂  \ ftA retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie I MODÈLE OFFICIEL/ LE ROULEAU ^  ̂M I
hôtel de police, 1211 Genève 8. I DE 20 SACS : ŵif  ̂*

18-2154 I 0I m
L J | | MARTIGNY

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Guy FONTANET

36-7407

On cherche
serveuse
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Entrée tout de suite

Restaurant
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64

22-41914

RÉPUBLIQUE ET

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

Architecte-ingénieur
Nous vous offrons la responsabilité d'une

agence cantonale
FR, VS, NE, Genève

Nous demandons : capacité de traiter les
affaires de manière indépendante.

Vente-conseil et directeur de chantier.
Appui du bureau technique de la direc-
tion.

Architecte ou ingénieur indépendant,
ceci peut vous intéresser.
Faire offres sous chiffre 83-1002 SD aux
Annonces Suisses SA ASSA, place Bel-
Air 2, 1000 Lausanne.

couple
évent. cuisinier - cuisinière

Pour camping. Région Valais cen-
tral. Saison 1975.

Ecrire sous chiffre P 36-900060
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Crans-Montana

cherche

chauffeur de camion
Ecrire sous chiffre P 36-22429
à Publicitas, 1951 Sion.

CANTON DE GENÈVE

Restaurant du Relais
fleuri, Dorénaz
cherche

sommeliere
Débutante acceptée
Nourrie, logée
Congés réguliers

Tél. 026/8 10 23
36-1333

Plâtriers
travaillant au mètre

cherchent travail

Libres tout de suite

Tél. 027/86 22 32

36-300524

Un.

OOP CHABLAIS
, il 1844 VILLENEUVE

Rue des Narcisses 3
Tél. (021) 60 25 21

engage, pour supercentre COOP

MONTHEY

charcutière
Place stable, conditions de travail et
prestations sociales intéressantes.
Entrée en service : date à convenir.

_*

<* - -€é
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; *iJÉ_yrl IP*" SUR 30 CM DE LARGE;

PAPIER MÉNAGE "îELA" BLANC/
ROULEAU À 100 COUPONS 23x27 CM
LES 2 ROULEAUX FILTRES A CAFE «̂

"MELITTA" 102, ^
LE PAQUET DE 50 PIÈCES



au... à s''
Un tapis recouvrant le sol

d'une paroi à l'autre. Bord à bord. i
C'est le seul additif à votre intérieur qui, A 11

loin de l'amenuiser, le rendra, m II
au contraire, encore plus vaste. l̂ ^l

Grâce à l'atmosphère confortable I
et chaleureuse qu'il procure, vous jouirez de ^L 1

l'espace jusque dans ses moindres recoins. 1
Quand vous saurez que son 

^
entretien est des plus faciles, vous n'hésiterez

plus à étudier en détail
notre offre si avantageuse.

Manor-Hit.
Nylsuisse , uni 

^̂  
_ÉÉ_ _S___É____É__W^_IBi

largeur originale k^^^K̂ __É
ca.4m IA INYUSTJISSEJ _̂m

m mË^F ^
mmm ^L uiMiiip i iviiroii >c ^m _______

le m2 IOt V—*__Él
sur mesure le m2 20

I

___&''-

L

sur mesure ori inde CQ 4 m
le m2 50.- AQ

le m2 OOÎ"
sur mesure
le m2 44-

Manor-Top. ^P*̂ ||||
Polyamid, i
légèrement
chiné

'ar 9eur f̂e&^̂ ^^̂ ^.̂ si^iî  KHw"̂ ^ ^»r̂  -
¦

originale ca.4 m Ê̂ÊÈmÊÊÊÊÊ

M_ m  Manor-Color. £ - H
• Nylon, W

sur mesure f
essm

le m2 28.- ton sur ton '-^^̂ ^̂ m

________ largeur , . _ . . •• ... m
___ \ • ¦ i A Manor-Classic. fH
_ ^^^\^  originale ca.4 m . ¦ m
|NYLSUISSE| ^__^ • l^«f .,..,«~ # m\Mimmm uni classique «S •̂ à
^-  ̂ lem 2 __ 7(l . ^T̂  V̂

largeur %ff
sur mesure originale ca.4 m Manor-Relief.
le m2 33 - À À Acryl, ^^|

, „ ftliftâjT" structure à relief W
le m2 I If Y...

largeur

A La Placette __^__t._^__h.£0 __. » n pH_|i- iviontnev£¦¦_ |%fr [ PlACcTfc B̂Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

P* $00**̂ ^
-____ *̂*''*^^^

Manor-Floral.
Nylon,
imprimé, dessin floral

largeur originale
ca.4m QQ

le m2 -fcïf ¦"
sur mesure le m2 33-

_— IIMonthey # ?
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BONNES VENDEUSES

BON GÉNIE MONTHEY
Centre Commercial Monthey
cherche

à plein temps
et une

VENDEUSE

BON GÉNIE
Centre Gommer
1870 MONTHEY

à la demi-journée.

*$
Emplois stables
avec toutes
les prestations sociales

—m—\ d'une grande entreprise.

 ̂
Téléphoner 

au 025/4 56 
62

W ' ou se présenter au Bon Génie
f Monthey

Centre Commercial

I RUtt
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons, pour
notre nouveau dépôt à Saint-Léonard, une

téléphoniste-vendeuse
bilingue (français-allemand)
Il s'agit en l'occurrence d'une activité intéressante
et pleine de responsabilités.
Nous offrons une bonne formation professionnelle.
Un certificat de capacité comme vendeuse serait
désirable, mais pas indispensable.

Si notre offre est de nature à vous intéresser, veuillez
vous mettre en contact avec notre collaborateur,
M. R. Lengen, tél. 027/22 84 31

FrîSCO-FindUS, dépôt c/o Profruit SA

1951 Sion
Nous cherchons

poseurs qualifiés
(tâcherons)
en agencements
de cuisines

Adresser offres avec tarif de pose
détaillé sous chiffre 277-2 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Hôtel de la Comète, Forclaz (VD)
Tél. 025/6 71 29
cherche pour entrée tout de suite

jeune sommeliere
VA.llflcll-K_-.IIUe. U«b ueux beiviues
Gros gain. Nourrie, logée
et aussi

jeune garçon
pour seconder les patrons

22-6227

escalier en spirale
H + S» de renommée
rnatlonale s'adapte i
«It

EnHéremmt préfabriqué
h Facile «t prêt i monter

Economique, robuste «t

" , ¦>. Documentation gratuite

Bar à café
région Monthey
Situation de premier
ordre

cherche

collaborateur
(trice)
avec patente.

S'adresser sous
chiffre 36-900072
à Publicitas
1870 Monthey.

UR L'HABITA
- 3960

él. 027/5 70 0

lom : 

Cherche

sommeliere
remplaçante
pour un mois

Hôtel du Midi
Sion
Tél. 027/23 13 31

36-22674

On cherche

un dragueur
pour pelle mécanique
à câble.

Tél. 026/2 22 76

36-400152

On cherche

boulanger-
pâtissier
Entrée immédiate
ou à convenir

Boulangerie-
pâtisserie
Michel Payn, Saxon
Tél. 026/6 24 60

36-90174

aussi «Escalier unl-

Café-restaurant à Sierre cherche

serveuse
Nourrie, logée. Gain assuré
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/5 18 30
36-22635

Société internationale cherche
pour le Valais et environs . /

DÉLÉGUÉS (ÉES)
pour prospection clientèle
Voiture indispensable.
Travail évent. accessoire.

Renseignements au 021/23 89 61
entre 10 et 12 h. 60-268517

Garage Kaspar SA, Martigny
cherche pour début avril

Imprimerie Centrale SA, Sierre A vendre
engage

Peugeot 204

Café région de montagne cherche

une apprentie ' lîKKX
(employée de commerce) facilités

Entrée tout de suite ou date à Tél. 026/8 10 23
convenir. <rePas et ^V
Semaine de 5 jours. 36~1333

S'adresser à M. Jean-Marie Deles- A vendre
sert, directeur
Tél. 027/5 08 84 mntncmotos

de cross
Husqvarna
250 cm3 et 400 cm3
modèle 73 et 74

manœuvre d'atelier
Connaissance mécanique exigée.

Tél. 026/2 63 33 36-2849

serveuse
Etrangère acceptée
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 13 35
ou 22 34 91 (heures des repas)

36-22700

On cherche à Sion

radio-électricien

Restaurant de la Côte,
Corln-Sierre, cherche

Tél. 026/7 22 12
avec connaissances TV couleur. dès 19 

^"̂ ^̂

Entrée tout de suite ou à conve- A vendre
nir. Bon salaire à personne ca-
pable. Conditions sociales intéres- camionnette
8ante8- Peugeot 404
_ , 1970. partiellement
Faire offres sous chiffre OFA 1636 révisée
à Orell Fussli Publicité SA, Sion. Facilités

__ Prix à discuter

Cherchons un Tél °2U _i03 47
ou 22 23 52

garçon d'office
Entrée immédiate. Logé, nourri,
blanchi. Bon salaire.

M. Burguet, tél. 027/5 13 51
36-1252

sommeliere
du 15.3 au 14.4.75, 9 heures par jour.
Gain assuré. Nourrie, logée. Congé jeudi
et deux dimanches.

Tél. 021/60 11 31 22-120IBI. U-.I/OU n JI zz-izu Falre offre avec curricu|um vitae 
; " " et photo sous chiffre P 36-900068Jeune couple cherche, pour le à Publicitas 1951 Sion A vendre

seconder 
cuisinièreune serveuse camma __** ¦___»Femme Nouvelliste e,ectr,<ïue

Ambiance jeune, congés réguliers. ae "Tenage votreBon gain assuré. Date d'entrée : , WUB Tél. 027/22 98 56
20 mars ou à convenir. Consciencieuse jOUmal 

^̂
Hôtel-restaurant des Balances,
1040 Echallens1040 Echallens est demandée dans
Tél. 021/81 11 97 ménage soigné

22-42002

,_¦ •' . I par semaineImportante entreprise de la place
de Sion cherche

Pour un après-midi

Tél. 027/22 14 25

36-22638jeune homme
Age : de 20 à 25 ans, possédant
diplôme d'apprentissage de com-
merce ou diplôme commercial.

Offres sous chiffre P 36-22720
à Publicitas, 1951 Sion.

Sociétés de promotion immobilière
et de construction à proximité de
Sion
engagent

Gain supplé-
mentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un
2e salaire 7
Peut-être supérieur à
votre premier.

Voiture Indispensable

Se présenter
samedi 8 mars
à 10 heure* précisa*
chez AMECO SA
20, rue Porte-Neuve,
1950 Slon

22-7003

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sachant travailler de manière indé-
pendante.

Français-allemand exigés

Entrée tout de suite ou à convenir

Veuillez faire offre sous
chiffre P 36-900073 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

sommeliere pour ie café

Dame ¦

employée
de bureau
cherche emploi
à Martigny pour ¦
début avril 1975 ¦

Ecrire sous
chiffre 2500 à Publl- m
citas, 1800 Vevey. ¦

On cherche
pour Sion

sommeliere
Débutante acceptée.
Libre le dimanche.
Entrée début avril.

Tél. 027/22 47 75
8 h. 30 à 12 h. 30

36-300516 m

garçon de salle
Entrée immédiate ou à conve

Hôtel du Grand-Saint-Bernard
Martigny
Tél. 026/2 26 12

36-3470 Monteur

Hôtel à Montana cherche, pour [ Particulier vend
entrée immédiate ou à convenir

Alfa Romeo
un garçon de cuisine 1>3 Super

une fille d'office Sĝ
28 

°°° km

éventuellement couple Prix intéressant

Tél. 027/7 13 34 36-22655 m 027/9 w 04

36-300523

représentant bilingue A vendre

pour notre clientèle valaisanne. robe de mariee

Taille 38
Modèle Pronuptia

Restaurants, cafés, bars, etc. Prix avantageux
branche des spiritueux

Tél. 026/2 64 07
36-400149

fi m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m mÊ
i Communiqué important¦ à nos abonnés

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
¦ l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
¦ ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

_. nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
I mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules .

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle
Nom/ prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays — 
Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

A Slon Jour M019 Année Jour Mois Année
ou environs

Tél. 027/36 26 44
il Date 36-300513 

l i-« ^l-BI-B^_« MI Bi l

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦̂ —

*1° I3 ' I l I I I I I I I I
Profession •*—

»i°l*l I I I I I
Nom de la rue ?—

*i0l5 l I I I I I I I I I I

N° postal Nom de la localité

Pays ou province étrangère -*— r_ ~n i

N" rue —•?

en chauffage
et sanitaire

ur adresse
étranaer

A vendre A vendre
cause double emploi

vélomoteur „ . _„
Mercedes 200

60 km/heure diesel
Condor. Expertisé

modèle 1973
Fr. 350.- 35 000 km

Tél. 027/86 26 36 m 027/5 10 34
36-300510 , 36-300515

de personnel ? A vendre

t

Ford Cortina

A. Richard
Barmottes A, Bex
Tél. 025/5 15 19

Vite une annonce
dans le «NF. 36~22672

Une nouvelle
profession

sociale

I AIDE ]
L FAMILIALE J

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2 17 21. Association valaisanne pour
les aides 'familiales, tél. 026/5 32 62

Vos annonces :

(S? 027/21 21 11



Monsieur et Madame André DELA-
LOYE-STUTZMANN , à Genève ;

Monsieur Yves DELALOYE et sa
fiancée, à Genève ;

Monsieur Christian DELALOYE , à
Genève ;

Monsieur et Madame Edmond DELA-
LOYE-DESCHAMPS, à Chêne-
Bourg ;

Monsieur et Madame Patrick DELA-
LOYE-VERDAN et leur fils Ray-
mond-Jean, à Annemasse (Haute-
Savoie) ;

Madame Alice GONIN , ses enfants et
petits-enfants, à Puplinge ;

Mademoiselle Eugénie GONIN , à
Puplinge ;

Madame Jules SUNIER-GONIN , ses
enfants et petits-enfants , à Chêne-
Bourg et Chêne-Bougeries ;

Mademoiselle Elisabeth GONIN , à
Puplinge ;

Madame Maurice BERTHOLET-
DELALOYE, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Saillon, Ardon , Sion et Châtelard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Germain DELALOYE-DISIERES , à
Champlan et Magnot ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Victor DELALOYE

née Marie GONIN

leur très chère et regrettée maman ,
belle-mère,' grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, grand-tante , cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 5 mars 1975, dans sa
74e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle des
Rois, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Vernier (Genève), le samedi

' 8 mars 1975, à 9 h. 30, et l'absoute
suivra à la chapelle de Puplinge
(Genève) à 11 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue
des cérémonies.

Domiciles : A. Delaloye, 3, rue Cramer ,
1202 Genève ; E. Delaloye, 12, avenue
de Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Edmond FELLEY

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier au personnel
de la poste de Saxon, à la maison
Disero à Sion, au Centre électronique à
Lausanne, aux classes 1901 et 1929, à
la société de gym « L'Espérance », aux
vétérans gymnastes, à M. Roger
Mortier, au bâtiment 375 de Ciba-
Geigy, aux voisins et à M""' Es-Borrat.

Saxon, mars 1975

Mademoiselle
Micheline PREMAND

4 mars 1974 - 4 mars 1975

Une année déjà que tu nous as quittés ,
mais ton courage, ta gentillesse restent
gravés dans nos cœurs.

Ta mère, tes frères et sœurs,
ta famille et tes amis

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Troistorrents , le samedi

Madame
Elisa BESSE
BLANCHET

6 mars 1974 - 6 mars 1975

Un an déjà !
Ton doux souvenir demeure en nos
cœurs.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Une messe d'anniversaire est célébrée à
Leytron, aujourd'hui jeudi 6 mars 1975,
à 19 h. 15.

Monsieur
Albert WUEST

7 mars 1974 - 7 mars 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le
vendredi 7 mars 1975, à 18 h. 15.

Parents et amis, ayez une pensée pour
notre fils et frère bien-aimé

Florian PIERROZ

7 mars 1972 - 7 mars 1975

Trois ans déjà , Florian !

Que la douleur de l'avoir perdu ne
nous fasse pas oublier les 21 belles
années que tu nous as données.

Vous qui l'avez connu et aimé , ayez
une pensée pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Martigny, le
vendredi 7 mars 1975, à 20 heures"

t
Monsieur et Madame Arnold BONVIN-

LAMON et leurs enfants, à Flan-
they ;

Monsieur et Madame Aloys BONVIN-
MONNET et leurs enfants , à Noës ;

Madame veuve Lucienne EMERY-
BONVIN et ses enfants , à Flanthey ;

Monsieur Edmond BONVIN , à Flan-
they ;

Monsieur et Madame Auguste NAN-
CHEN-BONVIN et leurs enfants , à
Flanthey ;

Madame et Monsieur Arnold KAMER-
ZIN-NANCHEN et leur enfant , à
Icogne ;

Madame et Monsieur Roger DESSI-
MOZ-NANCHEN et leurs enfants,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Charly KAMER-
ZIN-NANCHEN , à Sierre ;

Les familles parentes et alliées ;
ont le devoir de faire part du décès de

Madame
Sidonie NANCHEN-

BONVIN
née MUDRY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , marraine
et parente, survenu à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le vendredi 7 mars 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Club de quilles de Flanthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Sidonie NANCHEN-

BONVIN
mère et grand-mère de ses membres
Arnold, Edmond et Jean-Michel.

Pour..les.obsèques; prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Jean-Daniel

UDRY-WUILLAUME et leur fils
Didier, à Grandfontaine ;

ainsi que leurs parents et amis, à
Sensine et à Grandfontaine, ont la
douleur de faire part du décès de

FRÉDÉRIC
survenu à l'âge de huit mois.

La messe des anges sera célébrée cet
après-midi , à Grandfontaine.

t
La fanfare « Echo des Diablerets »

à Aven-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie SAUTHIER

mère de Paul et grand-mère de Fer-
nand et Jean-Jacques, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Mademoiselle
Célestine FUMEAUX

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus vive reconnaissance.

Conthey, mars 1975.

Monsieur et Madame Léon BOCHATEY-SAUDAN , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Raphy BOCHATEY-DEURIN , à Martigny ;
Monsieur Jean-Michel BOCHATEY , à Martigny ;
Messieurs Jean-Pierre et Philippe BOCHATEY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jules-Emile BOCHATEY-HARNISCH , à Martigny ;
Les enfants de feu Jean-Louis PILLET , à Martigny ;
Les enfants de feu Xavier PILLET, à Martigny ;
Les enfants de feu Célestine LERYEN-BOCHATEY , à Saxon et Martigny ;
Les enfants de feu Emile ARLETTAZ-DARBELLAY , à Sion et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Charles BOCHATEY

Cécile BOCHATEY

née Cécile PILLET

leur très chère maman , belle-mère, grând-mère, belle-sœur et cousine, enlevée
à leur tendre affection le 4 mars 1975, dans sa 83" année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg,
le vendredi 7 mars 1975, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti gny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

mère de leur fidèle employé et collègue de travail M. Raphy Bochatey.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Joséphine PHILIPPOZ-BUCHARD , à Leytron ;
Madame et Monsieur François POMMAZ-PHILIPPOZ et leur fils Frédéric , à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Georgy PHILIPPOZ-GAILLARD et leur fils Olivier ,

Les familles de feu Martin PHILIPPOZ-BRIDY ;
Les familles de feu Emile BUCHARD-DESFAYES ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles PHILIPPOZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent ,
survenu le 5 mars 1975, dans sa 671' année.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le vendredi 7 mars 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Alphonse Orsat S.A., à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles PHILIPPOZ

leur fidèle vigneron de Choffisse et collègue de travail.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pour les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de notre cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin ,
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SIERRE. - Comme nous l'annoncions le 28 décembre 1974,
le Valais a décidé de marquer de façon originale le
centième anniversaire de la naissance du poète et écrivain
autrichien Rainer Maria Rilke. En effet , l'illustre homme
de lettres, né à Prague en 1875, mort à Montreux en 1926,
a passé en Valais , principalement à Sierre , quelques-unes
des années les plus importantes de sa vie. Son corps
d'ailleurs repose, selon son désir , au pied de l'église de
Rarogne dominant la vallée du Rhône.

Dans le courant de l'été et de l'automne de cette année ,
toute une gamme de manifestations se dérouleront à Sierre
et ailleurs à l'occasion de « l'année Rilke ».

C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale

- M. Rappaz,
venu l'idée de la

C'est pourquoi depuis le début de
l'année, le service parcs et jardins , que
dirige le ' chef jardinier M. Marcel
Rappaz, a une mission délicate : réussir
à faire fleurir la rose Rilke à Sierre.
Son personnel prend un soin immense
des rosiers, afin que Dame rose Rilke
soit prête pour le jour « J ».

- Rilke a toujours été le poète de la
rose et puis dans le cadre de la com-
mémoration du centenaire de la nais-
sance du poète, l'idée a germé au sein
du comité d'organisation de baptiser
une rose du nom de Rainer Maria

que Rainer Maria Rilke apprend à connaître vraiment la
Suisse. Après 1919 il décidera de se fixer au château de
Muzot où il terminera principalement les Elégies de Duino
(Duineser Elegien, 1923) et qu 'il écrira , en marge des
Quatrains Valaisans, ses Sonnets à Orphée (1923) qui
figurent parmi ses œuvres les plus pathéti ques et où se
mêlent son amour de la vie et son angoisse de la mort.

On sait l'importance que la rose joua dans l'œuvre , la
vie, voire même la légende de Rilke. Le nom de cette fleur
a fleuri jusque sur sa tombe.

Les organisateurs ont donc eu l'excellente idée de
donner le nom du poète à une nouvelle espèce de rose
spécialement créée pour la circonstance.

comment vous est Rilke. Je me suis chargé de cette
rose Rilke ? mission délicate de chercher dans les
urs été le poète de la miliers de variétés de roses, une qui ne

Keporiage : _n.-g /*.

soit pas baptisée. Le délai étant très
court, je n'y ai pas beaucoup cru, nous
étions alors en automne 1974. Comme
le poète Rilke est plutôt connu en Alle-
magne et en Autriche, de par ses origi-
nes, c'est donc dans ces pays que ma
prospection s'est étendue avec succès
du reste puisque l'élue est inconnue en
Suisse.
- Quelle sera l'avenir de cette nou-

velle rose ?
- La beauté de cette rose pleine de

feu et son attrait publicitaire est un
atout indiscutable tant pour la ville de
Sierre, pour ie Valais et pour la Suisse.

La ville de Lausanne m'a prié de
venir la présenter à l'occasion de l'ou-
verture de la « Quinzaine de la rose »,
le 13 juin à la roseraie de la vallée de
la Jeunesse à Lausanne. C'est déjà une
preuve de sa popularité. D'autre part,
le président de la municipalité, Me
Pierre de Chastonay et moi-même, pré-
senteront dans ce cadre fleuri, « L'été
Rilke 1975 » et la nouvelle rose Rainer
Maria Rilke.
- Connaissez-vous l'origine de cette

rose ?
- Oui ! Son origine est issue d'un

croisement d'un semi « Floribunda »

Epitaphe composée par Rilke pour son tombeau :
« Rose, ô pure contradiction, volupté de n 'être
Le sommeil de personne sous tant de paup ières ».

Rainer Maria Rilke
(La première photographie de la rose Rilke lors de sa création en Allemagne)

Hier sur le petit écran
LFjURA-SUD A L'HEURE DU CHDIX

interrogées à ce sujet admirent que la

L'émission consacrée hier soir par la
TV romande au p lébiscite de rattache-
ment à Berne des districts méridionaux
du Jura avait un immense mérite : celui
d'avoir tenté de présenter aussi simple-
ment que possible un problème d'une
rare complexité. Comme l'a souligné
fort à propos Théo Bouchât en fin
d'émission, il semble que dans ce
problème les réflexes viscéraux pè-
sent autant, sinon p lus, que la raison.
L'émission a en outre apporté un
éclairage très précis sur l'influence de
la question religieuse dans le problème
jurassien. La majorité des personnes

religion ne devrait pas jouer de rôle
4 mais que son influence avait été en

quelque sorte surajoutée au fondement
politique du conflit. Il est clair qu 'en
l'espèce c'est Berne et ses partisans qui
ont joué cette carte qu 'il était tentant
d'abattre pour faire p ièce au sépara-
tisme. Au demeurant, l'aspect confes-
sionnel a peu de prise sur la jeune
génération.

S'agissant des questions économi-
ques, elles jouent elles aussi un rôle
déterminant dans l'opinion des gens.
Il faut voir dans ce phénomène un e f f e t
de l'intense campagne publicita ire
menée par les forces en présence dans
la presse.

L'électorat est et reste sensible quand
on touche à son porte-monnaie, si bien
qu 'il est compréhensible que l'on tente
de gagner des adeptes à sa cause dans
ce domaine. Comme pour l'aspect reli-
gieux, l'aspect économique vient se
greffer sur le noyau politique. Pourtant,
une frontière cantonale ne forme aucu-
nement barrage aux échanges écono-
miques. Les conséquences d'un main-
tien dans le Jura ou d'un rattachement
à Berne ne devraient donc pas être
déterminantes d'un choix en raison de
leurs résultantes dans la vie économi-
que. D 'ailleurs, relevons que tant le
Jura-Nord que le Sud sont bien indus-
trialisés, les personnes occupées dans
le secteur secondaire atteignant un
pourcentage supérieur à la moyenne
cantonale. Ceci aussi bien dans le Nord
que dans le Sud.

Enfin , la question linguistique
rement aussi souvent sur le tap is.
L'unité de langue des Jurassiens fu t
souvent mise en relief à juste titre. Les
risques de germanisation, en cas de
rattachement à Berne du Jura-Sud ,
furent donc évoqués, les forces en pré-
G&IH.C WlUCI f r C U I l l .  oui  _t  yuan .

Pneus service
TYVALUG

Le Jura-Sud reste la région de
Romandie comprenant la plus forte
proportion de citoyens germanophones,
contrairement à ce qu'affirmèrent les
pro Bernois. Il faut en effet ici tenir
compte, non pas de la population rési-
dente, étrangers compris, mais des
citoyens suisses ayant droit de vote en
matière politique. Le danger de germa-
nisation, s 'il n 'est pas imminent, existe
pourtant. Pour le contredire, on évoque
les garanties fournies par le Conseil
exécutif bernois. Sans les nier, nous
dirons que ces garanties dépendent du
bon vouloir du Grand Conseil et du
peuple bernois et non du Gouverne-
ment cantonal qui n 'est qu 'un Exécutif.
Or, ni le peup le ni les députés bernois
n 'ont été consultés à ce propos, si bien
que les assurances données par le gou-
vernement sont bien fragiles.

Ceci dit, l'émission d'hier f u t  d'une
bonne tenue. Elle laisse bien augurer
de la « Table ouverte » qui, dimanche,
verra s 'affronter les porte-parole des
mouvements en présence.

Victor Giordano

Licenciements dans
une entreprise vaudoise

Dix personnes touchées à Aigle
BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE. - Le
groupe industriel André Félix
(constructions métalliques à Bussigny-
près-Lausanne, menuiserie métallique à
Aigle), dont le personnel compte plus
de trois cents ouvriers et employés, a
donné leur congé, pour la fin d'avril, à
trente-deux personnes travaillant dans
le montage, les ateliers et les bureaux
techniques. Il s'agit là d'une mesure
minimale, déclare l'entreprise, qui
prévoit en outre du chômage partiel
dans peu de semaines.

En ce qui concerne les ateliers
d'Aigle, ce sont environ 45 personnes
qu'ils occupent. Vendredi dernier, dix

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à l'occasion de son grand deuil , la famille de

collaborateurs ont été informés que
l'entreprise devait se séparer d'eux
selon des modalités qui prendront effet
au 30 avril.

La direction aiglonne s'est attachée à
tenir compte des secteurs « non pro-
ductifs », c'est-à-dire l'administration,
les services et le magasinage, en
prenant cette décision. La conjonctu-
re est la cause première de cette réduc-
tion des effectifs, l'entreprise travail-
lant essentiellement pour l'industrie du
bâtiment.

A noter que les dix employés
désignés sont de nationalité suisse et
étrangère.

Comptable indélicat
sous les verrous

Le comptable d'une importante fabrique
de boîtes de montres de Porrentruy a été
écroué hier sous la prévention de faux dans
les titres et de détournements de fonds.
Ceux-ci porteraient sur plusieurs centaines
de milliers de francs , pas moins d'un demi-
million , selon les premières investigations.

M. Joseph Bonvallat , directeur de l'entre-
prise, laissait à son employé la haute main
sur la marche des affaires et c'est à la suite
du refus de certains fournisseurs de livrer
des matières premières qu 'il fit procéder à
des sondages dans les comptes, sondages
qui permirent de découvrir les malversa-
tions. L'entreprise qui occupe près de
200 ouvriers serait dans une situation finan-
cière difficile en raison de la conjoncture
économique d'une part et aussi du fait des
détournements de fonds commis à ses
dépens.

Le comptable incarcéré est père de six
enfants. Domicilié dans un village d'Ajoie , il
y est conseiller munici pal , receveur parois-
sial, caissier Raiffeisen et officier d'état civil.
L'entreprise Bonvallat avait subi ces der-
nières semaines deux débuts d'incendie im-
portants et l'enquête en cours , qui piétinait
jusqu 'ici , devra déterminer si ces deux sinis-
tres sont liés ou non aux indélicatesses
constatées dans la comptabilité.

V. G.

Monsieur
Maurice GENOLET

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs dons de messes et de fleurs , ont partici pé à sa douloureuse épreuve. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ardon, mars 1975.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qui l'a frappée , la famille de

Piéton blessé
Hier à 15 h. 45, M. Prosper Revey, né en

1908, domicilié à Ayer, circulait au volant
du véhicule agricole VS 4101, sur la route
principale en direction de Sion. Arrivé à la
hauteur de la rue de Borzuat , il happa et
renversa M""' Cécile Clavien , née en 1915,
domiciliée à Sierre, qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité. M'"1 Clavien
fut blessée et hospitalisée.

A Bâle, une nouvelle base
d'hélicoptères de la GASS
BALE. - En présence non seulement déclaré que les raisons qui ont présidé
de représentants des autorités bâloises au choix de Bâle étaient , d'une part , le
et des autres cantons du nord-ouest de nombre croissant des vols de sauvetage
la Suisse. Berne, Soleure et Argovie, à la cliniaue universitaire de la cité

Madame
Esther GIROUD-VERSEL

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs , leurs messages et leur présence aux obsèques,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital de Martigny, au chanoine Lonfat ,
recteur de la paroisse, et aux sociétés locales.

Charrat , mars 1975.

avec la variété « Reine des roses ». Ses
principales caractéristiques sont les sui-
vantes : très abondante floraison
jusqu'en automne, excellente résistance
à l'hiver,,  couleur est orange-rouge-
saumon qui se transforme en orange-
rouge sombre, son éclosion se fait tou-
jours en forme de jolies ombelles
odorantes, peu serrées, sa hauteur : 70
centimètres et suivent encore une di-
zaine de détails particuliers.
- Une dernière question : où sont

plantées les roses Rilke ?
- Vous comprendrez que pour des

raisons évidentes de protection, je ne
puis vous dévoiler où nous avons mis
en terre les 100 plants de rosiers.
Actuellement, et vu l'hiver très doux,
les rosiers ont commencé à végéter. La
population sera avisée en temps utile
de l'endroit où fleuriront les rosiers.
L'an prochain, elle sera sur le marché
et eUe pourra être obtenue auprès des
rosiéristes. Je signale enfin, que le
baptême de cette rose est prévu le 28
juin à Sierre ; le parrain et la marraine
sauront se montrer à la hauteur de
cette nouvelle rose.

Merci, Monsieur Rappaz, pour le dé-
vouement que vous portez à la beauté
de la reine des fleurs.

Porrentruy

Ayer



Le plus grand ensemble
de menhirs de Suisse

découvert près d'Yverdon
YVERDON. - Hier, au cours d'une
conférence de presse organisée sur
les lieux de la découverte de nom-
breux menhirs, près d 'Yverdon, M.
Denis Weidmann, archéologue au
Service vaudois des monuments his-
toriques, a confirmé l'origine de ces
pierres : ce sont bien des menhirs
dont l'existence remonte à 2000-
2500 ans avant Jésus-Christ. A ce
jour, vingt-huit de ces monuments
ont été mis au jour, sur trois aligne-
ments très réguliers de cinquante-
deux mètres chacun, qui ont fait
naître l'idée, inspirée par leur orien-
tation, que cette disposition avait un
sens religieux ou symbolique. En
effet , ils correspondraient à l 'axe du
lever du soleil aux solstices d'été et
d'hiver. Cette découverte, sans doute
inachevée, fait du site yverdonnois
l'ensemble le p lus important de
Suisse connu actuellement. Il en
existe un autre, en pleine ville de
Sion, et de ce fait difficilement
mesurable.

A Yverdon, en revanche, aucune
construction ne gêne les recherches.
L'endroit se situe à la sortie de la
ville, direction Yvonand, dans un
bois de feuillus et près d'une
roselière, le long du lac de Neu-
châtel. Le sol est extrêmement spon-
gieux, ce qui semble confirmer
l'hypothèse selon laquelle les
menhirs se sont couchés sous leur
propre poids au cours des âges. Il
fu t  un temps, avant la deuxième
correction des eaux du Jura, où le
lac recouvrait toute cette zone.

Chaque menhir mesure de quatre
à six mètres de longueur. Debout, ils
devraient se dresser à environ trois
mètres de hauteur. Plusieurs d'entre
eux ont déjà été dégagés. Le dégage-
ment de toutes les pierres prendra
du temps. '

La découverte est due à un géo-
logue qui faisait des sondages pour
le passage éventuel de l'autoroute
Yverdon-Beme.

71 personnes licenciées dans une
entreprise horlogère genevoise

Selon la FTMH, qui a entrepris des négo-
ciations avec la direction pour assurer
l'avenir des licenciés, une quarantaine
d'entre eux au moins risquent de se retrou-
ver au chômage.

Réduction d'horaire
pour les 249 autres
GENÈVE. - Une entreprise fabriquant des
bracelets de montre en métal, la maison
« Gay frères SA » à Genève, a licencié 71
employés sur les 320 personnes qu'elle
employait. La direction affirme qu'il s'agit
de travailleurs ayant déjà atteint l'âge de la
retraite, de jeunes sans charges de famille et
de femmes mariées dont le mari travaille.

Par ailleurs, le personnel restant sera
touché par des réductions d'horaire, de 40 %
en mars, de 30 % en avril et de 20 °/o ensuite,
jusqu'à ce que la situation se stabilise.

L'entreprise a enregistré une réduction de
plus de 50% de ses commandes, et ses
ventes depuis le début de l'année ne repré-
sentent que le 10% des ventes habituelles.

Nouvelle sœur-directrice
à Saint-Loup

LA SARRAZ. - La communauté des dia-
conesses et l'hôpital régional de Saint-Loup,
près de Pompales (VD) - la plus ancienne
institution de diaconesses protestantes des
pays francophones - se sont donné une nou-
velle sœur-directrice en la personne de sœur
Ruth Bleiker. Elle succédera à la fin de
l'année à sœur Berthe Mayor , qui a
demandé à être déchargée de ses respon-
sabilités après un quart de siècle de direc-
tion.

Le Parti radical fribourgeois dénonce
l'agitation à l'université - Le peuple
ne veut pas de foyer de subversion
FRIBOURG. - Lors de sa dernière
séance, le comité directeur du Parti
radical démocratique fribourgeois a
non seulement pris une série de déci-
sions relatives à la préparation des
élections fédérales de cet automne,
mais il a également examiné « au cours
d'une longue discussion la situation
créé à l'université de Fribourg par
l'action politique d'un groupe d'extré-
mistes et par les violentes attaques
dont le Parti radical a été l'objet »,
relève un communiqué de ce parti. Le
comité directeur s 'étonne encore que le
Conseil d'Etat n 'ait pas encore répondu

à une question écrite déposée par un
député radical peu avant Noël au sujet
de l'autorisation accordée par le recto-
rat à un comité de soldats pour l'orga-
nisation d'une manifestation antimili-
tariste. Il s 'agissait en l'occurence d'un
débat. (Le Conseil d'Etat vient de
répondre, voir ci-dessous). Le commu-
niqué ajoute que le comité du parti
donne « son appui aux députés et à
tous ceux qui ont dénoncé cette agita-
tion qui règne à l'université. Il espère
que le gouvernement prendra des
mesures d'entente avec le rectorat pour
que « l'ordre règne dans cette école ».

« Le peuple fribourgeois qui supporte
de lourds sacrifices pour l'université
n 'entend pas que celle-ci devienne un
foyer de subversion », ajoute encore ce
communiqué du Parti radical.

Le Conseil d'Etat veillera a ce
que cela ne se reproduise plus
FRIBOURG. - En introduction à la réponse
à une question écrite d'un député radical, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
déclare que des meetings de comités de
soldats, tels celui tenu au mois de décembre
à l'université de Fribourg « n'ont pas leur
place à l'université, même s'ils ont un
caractère strictement intra-univer sitaire et
s'ils sont contradictoires. Il ressort en outre
de la réponse que le rectorat avait autorisé
la manifestation et maintenu cette autorisa-

tion malgré une interdiction du Conseil
d'Etat. Le rectorat se fondait en cela sur la
loi sur l' université de 1970.

La réponse au député radical ajoute
encore que le journal des étudiants ,
Spectrum, a trop souvent contribué à
« séparer le monde estudianti n de l'opinion
fribourgeoise » , et il devra également faire
l'objet « d'un examen approfondi de la part
des autorités universitaires , ce d'autant plus
que cette publication est obligatoirement
financée par tous les étudiants ».

« Le Conseil d'Etat est décidé à veiller à
ce que l'université et ses locaux demeurent
essentiellement un lieu d'enseignement ,
d'étude et de recherche et ne soient pas
utilisés à des fins difficilement compatibles
avec la mission » de la haute école fribour-
geoise.

Une majorité trop silencieuse
Toutefois, la réponse remarque aussi que

« l'importance de tels forums ne doit pas
être grossie, et l'existence parm i les étu-
diants de toutes nos hautes écoles de mino-
rités extrémistes ne doit surtout pas faire

Centenaire
des Glarner
Nachrichten

GLARIS. - Le quotidien Glarner
Nachrichten, paraissant à Glaris,
fête cette année le 100e anniversaire
de sa création. Une cérémonie et un
numéro spécial ont commémoré cet
événement. La presse politique gla-
ronaise est actuellement composée
de deux organes différents dans leur
tirage, les Glarner Nachrichten et le
Glarner Volksblatt.

Face au principe immuable du droit à la vie
le débat pour la libéralisation de l'avortement
au National révèle le superficiel des arguments
BERNE. - Nombreux sont les députés qui, dans le débat sur l'avortement, Peut Pas transiger avec le principe du droit
désirent exposer la position que leur conscience leur dicte. Ce ne sont en effet à la. vie " v°tera la ProPosition de non-
pas moins de trente orateurs que le Conseil national a entendus mercredi matin. entree en matlere

Et la liste n'est pas encore épuisée. Les diverses propositions soutenues vont
de la non-entrée en matière à la solution des délais (douze semaines), en passant
par le renvoi à la commission pour l'étude d'un projet permettant à chaque
canton de choisir entre trois solutions, par la solution des indications avec
indication sociale et celle des indications médicales ou médico-sociales.

Pour l'essentiel, les arguments retenus
par les orateurs qui s'exprimaient à titre
personnel ne sont guère différents de ceux
avancés par les représentants des diverses
propositions et les porte-parole des groupes
qui s'étaient exprimés la veille. La plupart
d'entre eux ont opté soit pour la solution
des délais, celle de la majorité de la com-
mission, soit pour celle des indications
médicales, celle de la minorité. Quatre
députés ont cependant soutenu la proposi-
tion de non-entrée en matière, deux les
indications sociales (projet du Conseil fédé-
ral) et un le renvoi à la commission. Quant
à l'initiative sur la décriminalisation de
l'avortement, elle n'a reçu que l'adhésion du
socialiste genevois Ziegler.,

En ce qui concerne la solution des délais,
on a surtout mis l'accent sur la nécessité
pour la femme de pouvoir se décider libre-
ment, sur la lutte contre les injustices socia-
les (les pauvres sont défavorisés par rapport
aux nantis), sur le danger que constitue le
« tourisme de l'avortement », sur le fait que
l'avortement est un mal nécessaire, que
seule la solution des délais permet de sup-
primer les avortements illégaux, sur l'iné-
galité avec d'autres pays, sur la « panique »
de milliers de femmes enceintes, etc. En
bref, une litanie d'excuses qui ne soutien-
nent pas la comparaison face au principe
immuable du droit à la vie. Toutes les diffi-
cultés, soulevées au cours du débat, que
rencontrent les femmes enceintes, peuvent
être diminuées ou éliminées par d'autres
moyens que la suppression facile et scanda-
leuse de la vie humaine. Ce sont ces moyens
qu'ont mis en évidence les tenants de la
solution avec indications médicales qui ont
surtout basé leur argumentation sur le droit
à la vie qui commence dès le stade em-
bryonnaire, sur la femme enceinte qui n'est
pas en état de prendre la responsabilité de
la décision et la prévention de la grossesse
plutôt que la libéralisation de son interrup-
tion. Enfin, tous les députés ont à peu près
été d'accord sur la nécessité d'une meilleure
information sexuelle et de l'extension de
la planification familiale.

Pourquoi Mme Sahlfeld
(socialiste) n'est pas d'accord

avec son groupe
M""' Sahlfeld (soc SG) explique qu 'elle a

du mal à approuver la solution des délais et
celle des indications. Ce qu 'il faut c'est
éviter des grossesses indésirables et non les
interrompre. Le problème est donc celui
de la planification familiale. Or l'accès aux
produits contraceptifs est encore difficile ,
si ce n'est impossible. A ce sujet , M"" Sahl-
feld évoque aussi la responsabilité des
parents envers leurs enfants. Elle pense
aussi que la couverture des produits contra-
ceptifs par l'assurance-maladie serait une
bonne solution qui mettrait de tels produits
- de bonne qualité - à la portée de tous.
En définitive, elle est plutôt favorable à la
solution de compromis du Conseil fédéral.

Positions inconciliables
Quant à M. Barras (PDC FR), il constate

que les diverses positions sont inconcilia-
bles : il y a une coupure nette et profonde
Il estime que la solution de compromis pré-
conisée par le Conseil fédéral n'est guère
possible. En effet , elle va trop loin pour les
uns, pas assez pour les autres. Le député
fribourgeois pense, quant à lui , que l'on ne

Il ne peut être dérogé
au principe du droit à la vie

M. Tissières (PDC VS) estime qu'il ne
peut être dérogé au principe du droit à la
vie qu'en cas de légitime défense, ce qui
n'est pas le fait de la femme enceinte. Il est
favorable à la non-entrée en matière ou à
défaut à la proposition de M. Bonnard.
Enfin, si ces deux propositions sont repous-
sées, il se ralliera à contrecœur à la mino-
rité.

La séance est levée à 12 h. 50 et est
reprise à 15 h. 30.

Le Conseil national a terminé mercredi
après-midi le débat d'entrée en matière sur
l'avortement. Les sept derniers des près de
cinquante orateurs inscrits se sont tout
d'abord exprimés. Beaucoup d'arguments
étaient semblables à ceux déjà entendus le
matin et la veille.

A cause des droits juridi ques
de l'embryon

Dernier orateur, M. Copt (rad VS) sou-
ligne qu'aucune loi ne peut obliger une
femme à subir un avortement, ni un méde-
cin à le pratiquer, et il s'oppose au statu
quo, car la législation actuelle est constam-
ment violée. Il est aussi opposé à la propo-
sition Bonnard qui va à l'encontre de l'unité
du droit. Il aurait aimé pouvoir opter pour
la solution des délais, la plus simple et la
plus juste, mais il ne peut franchir ce pas,
notamment à cause des droits juridiques de
l'embryon. Il souhaite donc la solution du
Conseil fédéral.

L'initiative repoussee

147e conférence des évêques suisses à Lugano

Des principes à poser
LUGANO. - La tradition veut qu'au printemps, la Conférence épiscopale suisse Holzherr , a été confirmé dans ses fonctions
se tienne au siège d'un des évêques-membres. Aussitôt après l'assemblée de président , Mgr Gabriel Bullet en qualité
synodale suisse de Berne, les évêques se sont donc réunis à Lugano pour y tenir, de vice-président , et 1 abbe von Arx (Zunch)

les 3 et 4 mars, leur 147* conférence, SOUS LA DIRECTION DE LEUR PRE- ^ZX ^encl
é^œp^ soutient et

SIDENT, MGR NESTOR ADAM, EVEQUE DE SION. Encore convalescent, recommande chaleureusement l'action de
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, était absent. Carême des catholiques suisses, placée cette

Comme il venait de l'être pour l'assem-
blée synodale suisse de Berne, le problème
des travailleurs imigrants a été aussi le
thème important de la conférence
épiscopale.

A la suite de l'ordonnance fédérale limi-
tant le nombre des travailleurs étrangers , la
conférence des évêques a décidé d'envoyer
au Conseil fédéral une lettre pour demander
de mieux tenir compte des tâches pastorales
et sociales urgentes au service des migrants.
Par ailleurs, la Commission catholique
suisse pour les travailleurs migrants a
préparé, toujours à l'intention du Conseil
fédéral , une autre lettre demandant l' aboli-
tion de l'actuel statut des saisonniers et
l'élaboration d'ordonnances qui respectent
la dignité de la personne dans la société et
dans l'économie. Les évêques se sont décla-
rés d'accord avec ces demandes. Ces der-
nières s'appuvent également sur la déclara-

L'ENTRÉE EN MATIERE VOTÉE
Puis M. Brugger a présenté le point de

vue du Conseil fédéral après que les rap-
porteurs eussent répondu aux orateurs. Le
conseiller fédéral a passé en revue les diver- >
ses propositions. Il à' catégoriquement rejeté
l'initiative populaire sur la décriminalisa-
tion. Il s'est aussi opposé à la non-entrée
en matière, jugeant la situation actuelle non
satisfaisante. Quant à la proposition du
choix pour les cantons entre trois- solutions ,
il ne veut pas de « solution à la carte ».

Rappelant que la protection de la vie est un
trait fondamental de notre droit , il a repro-
ché à la solution des délais de donner
l'impression que la vie n'avait pas de valeur
au cours des trois premiers mois de gesta-
tion. C'est pour cette raison , notamment ,
que le Conseil fédéral propose la solution
des indications médicales, sociales , juridi-
ques et eugéniques. Si la solution des indi-
cations médico-sociales proposée par la
minorité de la commission pourrait être
assez proche dans la réalité de celle du
gouvernement, M. Brugger lui a reproché de

liturgie du sacrement des malades entrera
en vigueur, avec force obligatoire , dès le
premier dimanche de l'Avent 1975.

A la tête de la Commission suisse de
liturgie, l'abbé d'Einsiedeln , Dom Georg

ne pas contenir expressément l'indication
sociale : il y manque donc une base légale
pour agir à l'avenir dans ce domaine. Au
vote, la proposition de non-entrée en ma-
tier8>';'aé 'réj-Ousséé" p̂ àrïSÏ1 voix v c0ntre
41, tandis que la rëcô'mrha'ndation dé" rejeter
l'initiative populaire était acceptée par 141
voix contre 2.

Début de l'examen de détail
Le Conseil national a ensuite entamé

l'étude de détail du projet de loi. Une clause
proposant que l'interruption punissable de
la grossesse ne le soit que. d'une peine
d'emprisonnement d'un an au plus a été
acceptée. Une proposition demandant
l'extension aux médecins de la disposition
sur le délit impossible a par contre été
repoussée de même qu 'une requête visant
à la suppression dans le projet des subven-
tions fédérales aux centres de consultation
prévus. Les débats ont ensuite été ajournés
à ce matin.

année sous le signe de la libération et de la
réconciliation. Les évêques prient tous les
catholiques de manifester , par un geste
matériel de partage aussi , leur solidarité
avec l'Eglise et ses initiatives , dans notre
pays et dans le tiers monde.
¦M___ H_( l^n-H_iH
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Les Américains prêts à l'évacuation
PHNOM PENH (ATS/AFP). - M. Long Boret, premier ministre cambodgien, a déclaré
mercredi à Phnom Penh que son gouvernement ne se laisserait pas « imposer une
capitulation » par les Khmers rouges. « Nous avons fait de notre côté tout ce que nous
avons pu pour parvenir à des négociations » , a dit M. Long Boret (ors d'un entretien avec
les journalistes. « Nos adversaires, quant à eux, persistent à rechercher une solution
militaire. Ils veulent nous imposer une capitulation , mais nous ne capitulerons pas. »

Interrogé, d'autre part, sur l'éventualité
d'un retrait du maréchal Lon Nol pour
débloquer le processus de la négociation,
M. Long Boret a souligné que le président
de la République était « prêt à tout sacrifier
pour aider son pays à entrer dans la voie
de la paix ». « Le maréchal Lon Nol a été
élu démocratiquement en 1972. Nous som-
mes d'ailleurs tous prêts à démissionner.
Mais nous n'agirons ainsi que si nous avons
l'assurance que cela conduirait à la paix » ,
a-t-il ajouté.

Interruption du pont aérien
(ATS/Reuter). - Les Etats-Unis ont inter-

rompu mercredi leur pont aérien achemi-
nant à Phnom Penh du riz et de l'équipe-
ment militaire, un de leurs appareils ayant
été touché par un « shrapnel », a déclaré
un porte-parole militaire américain à Bang-
kok.

Le porte-parole a précisé que l'appareil ,
un avion-cargo DC-8 transportant du riz',
avait été touché par un « shrapnel » à
l'aéroport de Pochentong, mais qu'il n'y
avait pas eu de victimes parmi les membres
de l'équipage.

L'appareil a pu regagner l'aéroport de
Saigon-Ton San Nut.

Après cet incident, plusieurs autres appa-
reils américains ont atterri à Pochentong.
Mais les autorités militaires américaines ont
décidé d'interrompre te pont aérien

BERLIN (ATS/AFP). - M. Peter Lorenz, le président du Parti chrétien démocrate de
Berlin-Ouest, a raconté mercredi, au cours d'une conférence de presse, comment il a été
séquestré pendant 135 heures dans une cellule de deux mètres sur trois par les militants
anarchistes du « Mouvement du 2 juin ».

M. Lorenz, qui , une douzaine d'heures
après sa libération , paraissait en excellente
forme physique, a déclaré que la cellule
avait été aménagée dans une pièce en sous-
sol, coupée en deux par une grille. La partie
réservée à M. Lorenz était simplement meu-
blée d'un divan , d'une chaise , d'une table
et d'un coin pour se laver. Outre l'éclairage
normal de la pièce, une veilleuse rouge ,
toujours allumée , permettait au gardien
masqué et armé de surveiller tous les faits
et gestes de l'homme politique.

JOURNAUX CENSURÉS

Dans la deuxième partie de la pièce, qui
servait de « salle de garde », il y avait un

Prêts pour l'évacuation
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le porte-
hélicoptères Okinawa est arrivé dans le
golfe de Thaïlande au cours de ces dernières
heures, a confirmé mercredi un porte-parole
du Pentagone. Environ 1500 fusiliers-marins
se trouvent à bord de ce bâtiment. Leurs
hélicoptères sont à même d'assurer l'éva-
cuation éventuelle des Américains de
Phnom Penh jusqu'à VOkinawa.

Le porte-parole du Pentagone s'est refusé
à préciser si les « marines » à bord de
VOkinawa ont pour mission d'assurer l'éva-
cuation, le cas échéant, des quelque 400
Américains actuellement dans la capitale
du Cambodge, et s'ils seraient prêts à garder
les approches de l'aéroport de Phnom Penh
pour assurer le départ des Américains.

Les milieux autorisés du Département
de la défense laissent entendre toutefois
que diverses solutions de rechange ont été
examinées par l'état-major, et que d'éven-
tuelles dispositions seront prises pour y faire
face.

poste de télévision et un poste de radio.
M. Lorenz a indiqué que ses ravisseurs
l'avaient constamment tenu informé des
résultats des élections régionales au Parle-
ment de Berlin-Ouest où son parti emportait
un net succès. Ils lui donnaient de temps en
temps des journaux à lire, mais après les
avoi r amputés des articles relatifs à l'affaire.
Cependant, a-t-il dit , les ravisseurs lui four-
nirent quelquefois eux-mêmes des informa-
dons sur l'évolution des négociations avec
la police.

RAPT OU DÉMÉNAGEMENT ?...

Aussitôt après son enlèvement jeudi
dernier, en pleine rue, M. Lorenz a été

drogue par piqûre puis transfère de sa voi-
ture de service dans le coffre d'un autre
véhicule, avant d'être finalement enfermé
dans une caisse placée à bord d'un camion.
Il fut ensuite amené dans la cellule où il
devait rester jusqu 'à mardi soir , quelques
heures avant sa libération.

LA PAROLE DE QUEL HONNEUR ?

M. Lorenz a souli gné qu 'il considérait
ses geôliers comme des gens intelli gents,
qui se sont conduits à son égard d'une

manière « correcte » compte tenu des cir-
constances. Il n'a été l'objet ni de brutalités
ni de vexations et l'interrogatoire annoncé
par les ravisseurs s'est en fait traduit par
une discussion politique.

Le leader chrétien démocrate a précisé
qu 'il en était arrivé à se fier « à la parole
d'honneur » de ses gardiens, mais qu 'il avait
envisagé aussi une issue fatale. Il a ajouté
qu 'il n'avait aucune idée de l'endroit où il
a été séquestré. Il n'a pas voulu livrer cer-
tains détails qui peuvent encore aider la
police dans son enquête.

DERNIÈRE HEURE

DES FEDAYIN
ENVAHISSENT

UN HOTEL
DE TEL AVIV

Quatre fedayin, ou plus, ont dé-
barqué la nuit passée, vers 24 h., de
bateaux pneumatiques sur le front
de mer à Tel Aviv. Ils se sont répan-
dus dans les beaux quartiers de la
ville et ont immédiatement com-
mencé à tirer dans toutes les direc-
tions. Ambulances et voitures de
l'ordre ont convergé vers les quar-
tiers résidentiels.

A 03 h. (hec) on indiquait que
trois Israéliens au moins avaient été
tués. Les terroristes se sont réfugiés
à l'intérieur de l'hôtel Savoy qui est
cerné par les forces de sécurité. De-
puis le toit de l'établissement, ils
menaceraient les policiers avec des
mitraillettes et des fusils.

0PEP : pas de reajustement des prix

i Cinq morts i
| STOCKHOLM (ATS/AFP). - Cinq |

I 
personnes ont trouvé la mort dans l'in- ¦
cendie qui s'est déclaré hier au début de I

I la matinée à l'hôpital Saint-Erik , situé I
dans le centre de Stockholm , annonce la ¦

I police.

I 
Environ vingt malades ont été plus ou .

moins gravement intoxi qués par la I
I fumée et deux autres se sont blessés en l
' sautant par les fenêtres. Une cinquan- '
| taine de pompiers ont évacué quel que I

I
cent malades , opération particulièrement
difficile , car la plupart des patients du |
¦ pavillon en flammes étaient des per- ¦
' sonnes âgées et des rhumatisants.
I_ — I

Charles Spaak est mort

ALGER (ATS/Reuter). - Les dirigeants des
principaux pays exportateurs de pétrole,
réunis à Alger, ont convenu mercredi d'une
« déclaration solennelle », offrant un blo-
cage des prix pétroliers, avec des ajuste-
ments pour tenir compte de l'inflation,
déclare-t-on de source informée. Le docu-
ment sera adopté par les chefs des pays de
l'OPEP au cours d'une dernière réunion au-
jourd'hui du premier sommet de l'organi-
sation.

j~ Incendie à l'hôpital "J

PARIS (ATS/AFP). - Charles Spaak, le
grand scénariste du cinéma français de
l'entre-deux guerres, est décédé la nuit
dernière dans le midi de la France à l'âge de
71 ans, des suites d'une opération.

On se souviendra de Charles Spaak com-
me d'un des plus grands scénaristes fran-
çais, et le co-auteur de nombreux chefs-
d'œuvre, tels La grande illusion de Renoir et
la Kermesse héroïque de Jacques Feyder.

D'origine belge, il était le frère de
l'homme politique Paul-Henri Spaak, le fils
du dramaturge Paul Spaak et sa mère a

ITALIE: 120 LITRES D'HUILE DE «H» SAISIS ^
-^-^

t™  ̂Qpc israéliens s'entraînent aux USA
TRIESTE (ATS/AFP). - Cent vingt litres marchandise, en pesant la voiture et en cols stratégiques et le retrait des gisements U%tO lOl U G I I O I I O  U Ul l l l  U I I I U I I I  U M t\ «_» W

d'huile de hachisch ont été saisis par la constatant que son poids était supérieur pétroliers d'Abou Rodeis, Israël demande- .„ . _„;_ _ _ _ _ _ _ . . __ ,. __, , , , , , , - , ... " '. ,¦
police à la frontière italo-yougoslave à celui annoncé par le constructeur. •"» « «me demiktansation progressive de WASHINGTON (ATS/AFP). - U n  porte-parole du Pentagone a conf.rme merçred. que
près de Trieste Part e* d'autre des lignes, un renforcement des militaires israéliens s entraînaient aux Etats-Unis a 1 utilisation du missile sol-sol

La drogue avait été dissimulée dans La police se montre mercredi soir très de la zone de contrôle de l'ONU et une « Lance » - arme ultra-moderne à capacité nucléaire.
une voiture américaine, truffée de ca- discrète sur cette affaire, espérant pou- diminution de l'effort militaire en faveur Le Département de la défense refuse toujours de dire si la nouvelle ébruitée en janvier ,
ches accessibles uniquement en décou- voir remonter la filière. Trois Libanais, d'un plus grand effort de développement de la prochaine livraison de deux cents « Lance » est exacte ou non. Mais elle est implici-
pant le véhicule. Après avoir mis en des jeunes gens dont l'identité n'a pas économique des parties concernées ». U a tement confirmée par la présence aux Etats-Unis des soldats israéliens.
place la drogue, les trafiquants avaient été révélée, ont été arrêtés à bord du d'autre part précisé qu'Israël « n'a pas solli- Le Pentagone va jusqu 'à préciser leur nombre : de 80 à 90, et la durée de leur entraî-
ressoudé des plaques de tôle sur la véhicule. U semble que la drogue, prove- cité ni ne s'est vu proposer un traité ou des nement : une quinzaine de semaines. Ce stage a débuté « récemment » a dit encore le
carrosserie et en avaient vieilli la pein- nant du Liban, était destinée au marché garanties militaires américaines ». « La per- porte-parole.
ture. Les enquêteurs ont découvert la nord-européen. manence de l'aide américaine est surtout Le porte-parole du Département de la défense avait dit , le 24 janvier , ne « pouvoir ni

due au fait que nos demandes se sont limi- confirmer ni démentir » la nouvelle de la fourniture prochaine des deux cents fusées
¦¦¦ -¦.̂ ¦..« ¦¦ .. M̂a -H-a. 'ces à l'envoi d'armements et que nous " Lance » à Israël .

V

D'autre part, le sommet de l'OPEP a
mandaté les quatre pays membres de l'orga-
nisation invités par ia France à la réunion
préparatoire de la conférence internationale
de l'énergie pour qu'ils y parlent au nom de
l'OPEP, apprend-on de source informée.

Le Venezuela, l'Algérie, l'Arabie Saoudite
et l'Iran participeront donc à la réunion pré-
paratoire qui doit avoir lieu à Paris le
7 avril.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le dernier
corps a été retiré des débris déchiquetés des
deux wagons de la rame de métro enche-
vêtrés l'un dans l'autre à la station «Moor-
gate » de Londres. Le bilan définitif de cette
catastrophe unique dans les annales du
métro britannique s'élève donc à 41 morts,
indique la police.
• BEYROUTH (ATS/AFP). - Deux explo-
sions se sont produites mercredi soir à
Beyrouth au moment où le conseil des
ministres était réuni pour débattre des évé-
nements de la semaine dernière à Saïda , qui
avaient fait 18 morts. Les manifestants de
Saïda réclamaient l'annulation de la con-
cession accordée à la société « Protéine »
pour l'exploitation des ressources piscicoles
du Liban.

siégé au Sénat belge. Charles Spaak vint à
Paris en 1928.

Les milieux du cinéma lui reconnais-
saient, en plus de son talent, une tendresse
toujours en éveil et une grande chaleur
humaine. Au sujet de son œuvre, il déclarait
qu'il s'était attaché à décrire « des hommes
de bonne volonté, mais mis en présence de
problèmes qui les dépassent, comme dans
La grand illusion. Pour lui il n'y avait pas
de théorie dans le T art. Au cinéma, disait-
il, on réagit selon ses émotions.

Cette décision a ete prise au cours de la
séance à huis clos des treize chefs d'Etat ou
de leurs représentants à ce sommet. On
ignore pour l'instant si l'acceptation est
assortie de conditions.
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L'Ouest, un refuge !
NUREMBERG (ATS/DPA). - Un homme et une femme sont parvenus hier à
passer d'Allemagne de l'Est en République fédérale à bord d'un avion de
tourisme. L'avion, parti de Leipzig, a atterri dans une prairie en bordure de
l'autoroute Berlin - Munich. Les deux occupants ont demandé aux autorités
ouest-allemandes l'autorisation de séjourner en RFA.

Israël réaffirme ses positions
JERUSALEM (ATS/AFP/DPA). - La simple comparaison des positions égyptienne et
israélienne « suffit à indiquer combien l'écart reste grand entre les deux parties » a déclaré
mercredi le ministre israélien de la défense, M. Shimon Pères, commentant les infor-
mations venues du Caire selon lesquelles
imminent.

Prenant la parole devant l'Association des
journalistes étrangers, M. Pères a rappelé
que l'importance des concessions d'Israël
serait en rapport direct avec la volonté
égyptienne de négocier. Le ministre a fait
état de la prochaine mission de M. Kissinger
en rappelant avec un sourire que « l'histoire
d'Israël a commencé par le retrait
d'Egypte », mais il a toutefois souligné que
l'optimisme de certains commentateurs lui
paraissait « très exagéré ».

LE CONTRAT !

un accord israélo-américano-égyptien serait

n'avons jamais demandé l'aide de soldats
américains », a-t-il dit.

SI LA SYRIE ACCEPTE
Evoquant le conflit avec la Syrie, M. Pè-

res a indiqué qu'Israël ne dira pas non à
une négociation avec Damas « si la Syrie en
manifeste l'intention ». « Mais la nature du
contentieux israélo-syrien est totalement dif-
férente de celle du contentieux avec
l'Egypte aussi bien du point de vue militaire
que politique. Les négociations devraient se
dérouler de manière tout à fait différente de

la procédure adoptée par M. Henry Kissin-
ger pour l'Egypte », a-t-il déclaré. « Pour
deux maladies différentes, je ne recomman-
derai pas l'usage du même médicament », a î
dit le ministre israélien. *.

NOUVELLES COLONIES

D'autre part, le Gouvernement israélien a.
autorisé l'implantation de onze nouvelles
colonies en territoire arabe occupé pour
l'année 1975. Le ministre de l'habitat, M.
Abraham Ofer, qui a annoncé cette nou-
velle, n'a toutefois pas précisé où ces nou-
velles colonies allaient être fondées. Jusqu'à
présent, 47 colonies ont été crées dans les
territoires arabes occupés, dont 18 sur le
Golan, 12 en Trahsjordanie et 17 dans la
bande de Gaza et dans le Sinaï.

M. Giscard d'Estaing en Afrique
PARIS (ATS/AFP). - M. Valéry Giscard
d'Estaing, président de la République
française, a quitté mercredi matin Paris
à destination de Bangui , où il est arrivé à
15 h. 25 locales, pour un séjour officiel
de quatre jours en République centrafri-
caine.

Le président de la République fran-
çaise a été accueilli à sa descente d'avion

I 

par le président « à vie » de la RCA , le
maréchal Jean-Bedel Bokassa.

Le chef de l'Etat français doit parti-
ciper dans la capitale centrafricaine ,
aujourd'hui et demain , à la seconde con-
férence franco-africaine au sommet. Il
restera jusqu 'au 8 mars en République
centrafricaine.

Des communistes à l'Elysée !
Ce n'est qu'une invitation...
PARIS (ATS/AFP). - Pour la première fois
dans l'histoire de la Ve République, un chef
de l'Etat français a invité le leader du Parti
communiste à venir lui rendre visite au
palais de l'Elysée.

M. Valéry Giscard d'Estaing, président de
la République, a en effet invité mercredi
M. Georges Marchais, secrétaire général du
Parti communiste français, à se rendre le
20 mars à l'Elysée, à la tête d'une délégation
comprenant les députés et les sénateurs
communistes de Paris. L'invitation est con-
tenue dans une lettre adressée par M. Gis-

card d'Estaing à M. Henri Fiszbin, député
communiste de Paris, qui avait demandé à
être reçu, avec les autres élus parisiens de
sa formation. « U me parait conforme au
fonctionnement normal de nos institutions
démocratiques, écrit notamment M. Giscard
d'Estaing, que le président de la République
puisse examiner périodiquement les grands
problèmes nationaux avec les responsables
des principaux partis de l'opposition. » Le
chef de l'Etat indique ensuite qu'il est « prêt
à recevoir une délégation d'élus communis-
tes conduite, comme il est normal, par son
secrétaire général ».

Deux cents «c arrestations »
PAS ENCORE DE PISTE SERIEUSE
BERLIN (ATS/AFP). - Cent quatre-
vingt-quatre personnes appréhendées,
dont un nombre non précisé gardées à
vue, près de 4000 véhicules contrôlés,
d'innombrables vérifications d'identité
dans les rues et les transports publics,
une vigilance exceptionnelle aux postes
frontière et sur les aérodromes, une cen-
taine de perquisitions, mais pas encore
de pistes vraiment sérieuses, ainsi s'éta-
blissait, mercredi, le bilan de la gigan-

tesque « chasse à l'homme » lancée par
la police ouest-berlinoise après la libéra-
tion de Peter Lorenz.

Les recherches se poursuivront, a pré-
cisé M. Pfeller, sous-préfet de police,
mais sans doute avec un effectif de
1000 hommes seulement, au lieu des
3000 engagés au début de l'opération.

Les recherches se concentrent non
seulement sur Angela Luther, anarchiste
recherchée par la police depuis deux
ans et Rai Reinders, chef présumé du
Mouvement du 2 juin, mais aussi sur
Fritz Teufel, ancien « communard » des
révoltes estudiantines de 1967, et sur le
jeune Andréas Vogel, âgé de 19 ans.

D'autre part, le procureur général
fédéral a ouvert mercredi une procédure
d'enquête contre les ravisseurs de M. Lo-
renz et contre leurs complices, pour
« chantage à organes constitutionnels et
autres délits liés à l'enlèvement ».


