
Action de carême 1975
Quelle libération ? Quelle reconciliation ?

Dernièrement, j'ai consacré une soirée à la lecture de la plaquette jointe au
calendrier « Action carême 75 », intitulée « Dieu libère et réconcilie ». Je m'atten-
dais à quelque chose comme un sermon du dimanche, une méditation qui nous
aurait parié, longuement, de Dieu, de sa création, une autant qu'unique, de nous
là-dedans, à notre place, pour l'harmonie de l'univers, le bonheur de chacun et la
gloire de notre Dieu, père, créateur.

Je m'attendais au rappel du premier
massacre par la première révolte au
son d'un « non serviam » rageur, des-
tructeur et définitif. Puis l'homme don-
nant dans le panneau d'un miroir aux
alouettes présenté traîtreusement
comme gage d'une divinité usurpée
mais réelle, avec tous pouvoirs de do-
mination, de puissance, de commande-
ment. Et ... patatras. Le grand déses-
poir de son propre vide dans des ténè-
bres ricanantes où tout devient opposi-
tion. Cette déchirure au cœur de
l'homme, cette cassure entre son Dieu
et lui, cette fissure au sein même de la
matière, un monde brisé, une harmonie
détruite, une symphonie devenue caco-

phonie par le jeu d'un prince déchu
dont on s'est fait complice. L'impossi-
bilité totale, absolue, de retrouver
unité, lumière, joie et paix. Et la brû-
lante soif d'un infini désormais inat-
teignable...

Dans cette nuit, la promesse : un
Sauveur. La longue route que l'on suit
menottes aux mains, où les pieds sai-
gnent et où l'on tombe, mais que l'espé-
rance dirige vers une Terre promise au-
delà du désert. Et le reste : la Vierge
Marie, fille de la foi, fille d'Abraham ;
l'Annonciation ; la Nativité ; tout
l'Evangile, cette bonne nouvelle qui
nous apprend que Dieu lui-même est
avec nous, parmi nous, pour nous sor-

tir de notre impasse, Lui devant et
nous tous derrière, pour autant qu'on
veuille bien suivre. Suivre jusqu'au
Golgotha le sentier étroit et caillouteux
que l'on gravit croix sur l'épaule pour y
être, avec Lui, cloué. Ce chemin d'épi-
nes et de sang qui mène à la Résurrec-
tion.

J'attendais tout cela. Et aussi les
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Hier mercredi , la session prorogée
du Grand Conseil a été interrompue
(absence du Conseil d'Etat). Elle re-
prendra de plus belle ce matin jeudi
pour durer jusqu'à vendredi soir.
Les députés - si tout va bien - au-
ront alors voté en premiers débats et

Un défi aux «autophobes» et aux pessimistes
GENÈVE. - Le 45e Salon international de l'automobile ouvre ce matin ses tendance nouvelle, nous dirions que la plupart des constructeurs ont soigné la mm ¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ^̂ ¦¦ l

Toutes les nouveautés
du Salon dans

notre cahier spécial
pages 23 à 44

portes dans le Palais des expositions de Genève. En des temps où le véhicule
automobile est décrié de toutes parts, il est intéressant de constater que tous
les exposants des dernières années se retrouvent une nouvelle fois dans la cité
de Calvin. C'est donc un véritable défi qui sera lancé par l'ensemble de la
production mondiale et ceci jusqu'au 23 mars prochain. Ce défi répond d'ailleurs
en tous points au thème choisi par les organisateurs du Salon : « L'AUTO EST
UTILE ET REND LA VIE AGREABLE ». Chacun pourra s'en convaincre en
parcourant une multitude de stands où les « premières mondiales, suisses et
européennes » n'ont jamais été aussi nombreuses. S'il nous fallait désigner une

t

« plus petite » de leur gamme mais ont porté la grosse part de leurs efforts vers
la « familiale », qui se distingue par son élégance, son confort , sa puissance.
Autrement dit, si 1974 vit l'avènement de la classe moyenne, 1975 semble se
diriger vers de plus hautes aspirations, mais... très souvent pour le même prix !
Dans tous les cas, ce 45e Salon est attractif , inédit, agréable, utile ! Il vous
permettra de « rester dans le vent » et de vous rendre compte personnellement
de l'immense effort déployé par toutes les marques pour s'assurer une part
d'un marché qui semble défaillant et que les exposants veulent rendre à nouveau
vivant !

vitalité nationale
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propos de leur

couvert d'une législation libéralisante,
le pays se saigne par l'intérieur.

C'est sans doute en pensant à ces
valeurs fondamentales du bien com-
mun que la majorité de nos conseil-
lers s'est groupée.

Il faut rendre hommage à leur
clairvoyance, à leur courage et à leur
habileté, une habileté correcte qui a
servi les plus hauts intérêts du pays.

U était à peine besoin de se référer à
des règles morales explicites. L'enjeu
concernait directement le bien général
du pays, en ses éléments fonciers. La
vie humaine, en effet, n'est pas seule-
ment un bien privé. Tout en étant
supérieure à l'intérêt national, par les
valeurs personnelles et éternelles
qu'elle comporte, elle concerne aussi, à
un très haut point, la collectivité dans
laquelle elle est insérée. Elle exige par
conséquent d'être sauvegardée, non pas
seulement comme une valeur person-
nelle mais aussi comme un bien de la
communauté, au même titre et avec
plus d'urgence, que les réalités
économiques.

C'est pourquoi le geste de la majorité
de nos conseillers nationaux est un
signe de vitalité et d'espérance pour
notre démocratie helvétique. En face
de la démission des pays qui nous en-
tourent, il est un acte courageux de
résistance et une affirmation des prin-
cipes fondamentaux de la civilisation.

Les réactions lamentables des adver-
saires prouvent à quel point ce courage
était nécessaire.

On accuse méchamment les députés
majoritaire de machiavélisme, d'into-
lérance et d'esprit rétrograde !

Qu'ont répondu

le « régime communal » et la « loi
sur les auberges »¦.-,

Profitons de cette pause d'un jour
pour apporter au dossier du
« régime communal » des docu-
ments susceptibles^de mieux éclairer

Quel machiavélisme peut-il y avoir à
se servir du jeu démocratique pour
défendre des conceptions qui touchent
au bien le plus précieux de l'Etat ?

La tolérance ne consiste pas à
renoncer à des manières de voir que
l'on juge bénéfiques pour le pays. Elle
ne doit pas être confondue avec la
lâcheté !

Lorsqu'il s'agit d'autres biens qui in-
téressent la communauté nationale,
personne n'hésite à utiliser le jeu
démocratique. Personne ne craint de
demander des sacrifices aux citoyens.
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Pourquoi n'en serait-il pas ainsi
lorsqu'il est question de la vie, qui
importe par dessus tout au bien général
de la patrie ? L'intolérance pourrait
être surtout reprochée à ceux qui agis-
sent en. sens contraire et qui n'ac-
ceptent pas d'être contredits.

Si, d'autre part, il faut être rétro-
grade pour défendre les valeurs les
plus élevées du bien général, alors il
n'y a que de la gloire à travailler dans
ce sens.

La liberté de conscience, enfin, que
l'on prétendait respecter par des
mesures nocives à la vie, n'est qu'un
leurre. Elle n'est pas authentique,
lorsqu'elle nuit au bien général auquel
tous les citoyens sont intéressés.

Il y a beaucoup de slogans éculés
qui s'effritent quand ils sont confrontés
exactement à la réalité. |jj
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les principaux problèmes posés par
cette révision constitutionnelle.

Le Grand Conseil a, comme on le
• sait, adopté pour le conseil général

Gérald Rudaz
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Après le drame
de Sermuz :

non-lieu pour un
des policiers

LAUSANNE. - Dans la nuit du 29 au 30
juillet 1974, près de Sermuz, hameau de
la région d'Yverdon , deux agents de la
police municipale d'Yverdon avaient tiré
sur un jeune évadé du pénitencier vau-
dois de Bochuz qui fuyait. Ce dernier fut
tué. Les deux agents avaient été inculpés
d'homicide, mais il fut ensuite établi que'
l'un d'eux n'avait pas atteint la victime.
On apprend aujourd'hui qu'à la suite
d'une enquête très délicate, conduite par
le juge d'instruction cantonal Simond,
un non-lieu a été prononcé par le
tribunal d'accusation à l'endroit de cet
agent.

L'avocat de la partie civile (la famille
du jeune évadé) a recouru contre ce
non-lieu, mais le tribunal d'accusation a
écarté ce recours. L'ouverture du procès
de l'autre agent n'est pas encore fixé.

Industrie laitière vaudoise: des
installations uniques en Suisse
MOUDON. - Mercredi, à l'occasion de son assemblée des délégués, l'Union lai-
tière vaudoise a inauguré les nouvelles installations de son usine de poudre de
Lucens et de ses caves à fromage de Moudon.

A Lucens, sept produits laitiers sont pulvérisés dans une tour à équipement
automatique, où seuls deux hommes interviennent. C'est l'installation la plus
perfectionnée de Suisse dans le genre.

Sa construction s'est imposée du fait de
l'accroissement constant des volumes de lait
traités (45 millions de litres en 1971, 65 mil-
lions en 1974). La centrale de Lucens tra-
vaille également des livraisons d'autres four-
nisseurs. La nouvelle tour est entrée en ser-
vice le 1" juillet dernier déjà et 5000 tonnes
de produits ont été fabriqués en 1974. Lu-
cens peut désormais stocker 421 000 litres
de lait et 1300 tonnes de poudres. Son
agrandissement a coûté huit millions de
francs.

A Moudon , ce sont les caves à fromage de
Fromco qui ont été agrandies. Cette société ,
appartenant à l'Union laitière vaudoise et à
l'Association des fromagers du canton de
Vaud, coordonne l'activité de Beutler SA,
du Comptoir des fromages de Gruyère et de
Fromage Jura vaudois. 18 300 mètres cubes
de molasse ont été excavés dans une falaise
pour tripler la capacité des caves existantes

en la portant à 60 000 meules de gruyère. Ce
sont les plus grandes caves à gruyère de
Suisse. Une installation uni que dans notre
pays lave et sèche les palettes, reçoit , con-
trôle et pèse 480 meules à l'heure, tandis
qu'une autre , tout aussi automatique , lave
1200 pièces à l'heure. Le montage de la
chaîne a coûté six millions de francs.
Fromco livre non seulement en Suisse, mais
aussi en Italie, en France, en Belgique et
aux Etats-Unis. 180 000 meules passent par
ses caves chaque année.

Les inaugurations se sont déroulées en
présence de MM. Jean-Claude Piot , direc-
teur de la Division fédérale de l'agriculture ,
et R. Reichling, président de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait.

M. André Belet, du Mont-sur-Lausanne,
démissionnaire, a été remplacé à la prési-
dence de l'Union laitière vaudoise par M.
Maurice Morel , syndic de Montricher.

Records absolus de la Société suisse de sauvetage

Plus de 10 000 nouveaux sauveteurs
et moins de noyés

La Société suisse de sauvetage (SSS) a battu tous les records en 1974 : pour
la première fois dans sa déjà longue histoire, plus de 10 000 nageurs - 4843
jeunes et 5475 adultes - ont été formés en une année dans les cours centraux et
régionaux. Si l'on sait que tous ces sauveteurs ont participé de leur propre gré
au cours de formation, on peut parler d'un succès inespéré, auquel la Suisse ro-
mande a participé de façon importante.

Si l'on jette un coup d'œil sur les teurs féminins et à 137 sauveteurs
différentes régions du pays, on constate que masculins. En Suisse on compte déjà plus
la Suisse romande a formé 438 jeunes de 50 000 sauveteurs brevetés,
sauveteurs et 7649 adultes. Les chiffres pour
les autres régions du pays : nord-ouest 1514 MOINS DE NOYADES EN 1974
jeunes et 1600 adultes, est 980-995, Tessin
91-225, Suisse centrale 436-387 et Zurich L'activité débordante de la Société suisse
1384-1080. 439 membres de l'armée suisse de sauvetage a encore d'autres résultats po-
ont. d'autre part obtenu le brevet 1. Pas sitifs : en 1974, on a enregistré une nette di-
moins de 403 examens ont été organisés minution des noyades, le nombre de noyés
dans toutes les régions du pays. La Société s'élevant pour 1974 à 51. Ce chiffre repré-
suisse de sauvetage a d'autre part remis le sente la moitié des accidents enregistrés en
brevet d'instructeur (brevet 2) à 74 sauve- 1973 et le quart par rapport à 1971, mais ce

sont malgré tout 51 victimes de trop. Est-il
bon que la SSS cherche à étendre son acti-
vité au-delà de l'organisation des cours , en
s'adressant à un public inconnu , pour l'in-
former des dangers des sports nautiques et
en pratiquant , de ce fait , la prévention des
accidents ? Le docteur Eugen Rohr
(Brougg), président entrai de la Société
suisse de sauvetage, a répondu comme suit
à cette question : « Ces dernières années,
nos efforts dans ce domaine ont été consi-
dérablement accrus. Il serait présomptueux
de notre part de mettre la totalité du recul
des morts par noyade sur notre compte, et
pourtant, nous osons espérer avoir partici pé
à ce résultat réjouissant. Notre question a
donc trouvé une réponse positive. Le travail
à accomplir dans ce domaine reste
important , et il est de notre devoir de nous
efforcer de réaliser le programme élaboré
par la commission de presse et propagande ,
en collaboration avec nos représentants ré-
gionaux.

(ee)

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Non aux trois demi-journées
de congé à l'école

FRIBOURG. - C'est par 74 voix contre 35
et 8 abstentions que le Grand Conseil fri-
bourgeois a refusé l'initiative législative
pour l'introduction de trois demi-journées de
congé scolaire. Le rapport présenté par l'ins-
truction publique concluait au rejet de la
proposition, mais il suggérait en même
temps de déplacer le jeudi férié et d'intro-
duire le samedi entier comme jour de congé.
Vu la décision du Grand Conseil qui devra travaux d'étude urgents. Il a encore com-
encore faire l'objet d'un décret, l'initiative mencé le débat d'entrée en matière sur le
sera soumise au peuple dans les cent vingt i projet de loi sur la caisse de prévoyante du
jours qui suivent. persoiinel.

«i/imî

Depuis le mois de mai de l'année dernière
aucun nouveau chantier routier n'a été
ouvert par le canton. Cela à cause de la
question du référendum financier obli ga-
toire .

Or, des travaux d'étude urgents sont à
faire, et le Grand Conseil a voté un décret
relatif à l'ouverture d'un crédit d'engage-
ment de 400 000 francs pour financer ces

Baisse de la consommation
de ciment en 1974?
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LAUSANNE. En raison du ralentissement
de la construction, la consommation de ci-
ment en Suisse a diminué de 12 % en 1974.
Dans son rapport annuel , la Société des
chaux et ciments de la Suisse romande, à
Lausanne, précise que la baisse a été plus
forte en Romandie, atteignant 11 % dans le
cas le plus favorable et 18 % dans le canton
le plus touché par la recession.

Les deux usines de la société (Eclépens et
Roche) ont cependant pu maintenir un vo-
lume de livraisons de 684 000 tonnes, pres-
que égal à celui de 1973. Le nouveau four
d'Eclépens a été mis à feu et raccordé à la

12%
conduite de gaz naturel l'an passé. La
production et les ventes de la société affiliée
de Saint-Maurice ont baissé de 11,5 %.

Le résultat d'exploitation de la Société des
chaux et ciments de la Suisse romande at-
teint 15 millions de francs pour l'exercice
1974 (11,7 millions en 1973). Le bénéfice se
monte à 3 970 000 francs (3 596 000 ) et per-
met le versement d'un dividende inchangé
de 17 % au capital de 20 millions. Depuis le
début de 1974, les membres du personnel
peuvent acquérir des actions de la société.
Un cinquième d'entre eux ont utilisé cette
forme d'épargne.

! nuq o-ibnsi

L'offensive de charme
des syndicats soviétiques

On sait que les syndicats des vingt-sept pays européens se Un tel langage fait peur aux syndicats américains, dont le
sont récemment réunis à Genève, groupant 44 organisations porte-parole, le « boss » de l'AFL-CIO, George Meany, n'hésita
des travailleurs de l'Est et de l'Ouest du vieux continent. Il pas à lancer une bordée contre « cette rencontre qui est le fruit
s'agissait des organisations affiliées à la Confédération interna- de l'hypocrisie la plus dangereuse et ne couvre que des objec-
tionale des syndicats libres (CISL), à la Fédération syndicale tifs politiques à long terme ». Quant à la CISL, elle a délégué
mondiale (FSM) et à la Confédération mondiale du travail. son spécialiste de l'anticommunisme, M. Irwing Brown, pour
Seule manquait à l'appel Force ouvrière (France), résolument déceler et contrecarrer toute forme d'infiltration concrète des
opposée à toute forme de coopération avec les syndicats sovié- Soviétiques dans les organisations occidentales. Pour ce vétéran
tiques. des grandes conférences ouvrières, les Russes n'ont jamais

Les réticences de cette organisation syndicale française, née changé de but : ils veulent le pouvoir partout où ils peuvent
de l'éclatement de la CGT, sont compréhensibles. Bien que s'en emparer. « Les communistes d'aujourd'hui, affirme-t-il ,
l'ordre du jour de la conférence n'ait recouvert que des sujets sont plus intelligents, plus souples que leurs prédécesseurs,
aussi peu susceptibles de soulever des polémiques que « l'envi- cherchant à exploiter tout désaccord entre les syndicats libres »,
ronnement du travail » et « le traitement des substances dange- et il n'hésite pas à comparer les organisations communistes oc-
reuses », la présence de M. Chelep ine, président des syndicats cidentales comme « le renard que l'on introduit dans le poulail-
soviétiques, à la tête de soixante syndicalistes des pays de l'Est, 1er ».
donnait le vrai visage de cette rencontre. Face à l'évident désir soviétique de prendre langue avec les

M. Chelepine n'a rien d'un syndicaliste. Il a été à la tête des syndicats européens, ceux-ci avaient finalement accepté l'année
Komsomols, il est membre du comité central du Parti commu- dernière de se réunir. Rencontre inofficielle, empreinte de pru-
niste d'URSS depuis 1964 et il a dirigé la sinistre KGB (police dente réserve et de réticences cachées, il fut néanmoins décidé
d'Etat) avant d'être nommé à la tête des syndicats. Depuis qu'il de se rencontrer à nouveau cette année. Le même scénario s'est
occupe ce poste, il n'a cessé de multiplier les « ouvertures à donc déroulé avec, semble-t-il, un net dégel du côté britanni -
l'Ouest ». L'année dernière, ses services ont organisé des visites que face aux conditions du dialogue anglo-russe. M. Murray,
amicales de syndicalistes russes dans la plupart des pays occi- président des syndicats britanniques, et M. Plant n'ont-ils pas
dentaux, totalisant 55 voyages aux frais de l'URSS. Il y a un été l'objet de soins particuliers puisqu'ils ont été invités à
peu plus d'un mois, M. Chelepine a effectué une visite éclair à déjeuner un dimanche à la résidence de l'ambassadrice soviéti-
Diisseldorf , au" siège central des syndicats allemands, en prépa- que à Genève avec MM. Chelepine et Pimenov ? On peut affir-
ration de la rencontre de Genève. Pour permettre que sa visite mer, sans risque de se tromper beaucoup, que les « syndicalis-
ait lieu, le procureur général d'AUemagne fédérale a dû lui déli- tes » russes ont tout fait pour que les travailleurs anglais accen-
vrer un sauf-conduit spécial « pour raisons d'Etat », cependant tuent leurs pressions afin que leur pays se retire de la Commu-
qu'une enquête est en cours sur l'affaire Stashynski qui se pro- nauté économique européenne. On ne peut que regretter cette

nation de : « Fendant traditionnel de l'Echo dentaux, totalisant 55 voyages aux frais de l'URSS. II y a un été l'objet de soins particuliers puisqu ils ont ete invites a
du Valais. » peu plus d'un mois, M. Chelepine a effectué une visite éclair à déjeuner un dimanche à la résidence de l'ambassadrice soviéti-

Le répertoire se garde bien, lui aussi, de Dusseldorf, au" siège central des syndicats allemands, en prépa- que à Genève avec MM. Chelepine et Pimenov ? On peut affir-
trahir le pays. On y relève entre autres, le ration de la rencontre de Genève. Pour permettre que sa visite mer, sans risque de se tromper beaucoup, que les « syndicalis-
Grillon , Le petit Village , etc. Entre deux se- ait lieu, le procureur général d'AUemagne fédérale a dû lui déli- tes » russes ont tout fait pour que les travailleurs anglais accen-
ries de chansons, tour à tour, les délégués yfer un sauf-conduit spécial « pour raisons d'Etat », cependant tuent leurs pressions afin que leur pays se retire de la Commu-
des sociétés sœurs et amies, apportent leur qu'une enquête est en cours sur l'affaire Stashynski qui se pro- nauté économique européenne. On ne peut que regretter cette
message de confraternité et de chaude sym- duisit lorsque Chelepine était le numéro un de la KGB. prétention des Anglais à faire cavaliers seuls.
pathie, MM. Bruno Bonvin pour la « Co- Cette rencontre paneuropéenne des syndicats s'inscrit dans le
mono Valèjana de Zenèva », Larjen pour le sUlage de la politique de détente prônée par Moscou depuis les Les divisions des syndtcats occidentaux d une part, la puis-
« Monte Rosa », Héritier pour TA.S.V., années soixante. Elle est le résultat de l'initiative des quatre santé organisation des syndicats soviétiques i autre part, ne
Bayard pour l'Entraide, Widmer pour le Cer- membres travailleurs européens au sein du conseil d'adminis- peuvent rendre ce dialogue qu illusoire. Les différences ideolo-
cle valaisan. On entend encore Francis Fros- tration du BIT : M. Cyril Plant (Angleterre), M. Muhr (Aile- giques sont trop profondes, les systèmes trop antagonistes pour
sard, président d'honneur, Clovis Perren, magne), M. Sunde (Norvège) et M. Pimenov (URSS), le puis- qu'il puisse jamais être question - dans les circonstances
membre d'honneur, ainsi que deux sympa - sant bras droit de M. Chelepine. Ces personnalités syndicales actuelles - d'autre chose que d un dialogue vague et diffus ou
thisants Jean Kreuzer et Alfred Bill. ont précisé qu'elles agissaient en tant qu'individus et qu'elles les plus forts et les plus unis seront gagnants. Il est impensable,

L'évocation de cette assemblée me semble ne pouvaient en aucun cas engager leurs organisations. Et le par exemple, qu'il puisse jamais être question de la secunte de
aisée tant elle reflète l 'image des nôtres ici BIT a pris bien soin de se distancer de cette rencontre, qui n'en l'emploi, du problème du chômage, du maintien du pouvoir
dans nos villes et nos villages valaisans. a pas moins eu lieu dans ses bâtiments. d'achat, toutes questions pressantes posées aux syndicats euro-
Mais celles de là-bas témoignent de Tatta- Pour les syndicats allemands, dirigés par un homme de poi- péens. Que pourraient jamais leur apporter leurs collègues
chement des immigrés à l'égard du pays gne, M. Vetter, les préventions n'ont pas disparu à l'égard des soviétiques dans tous ces domaines ou I Etat tout-puissant
d'origine. Elles répondent à un besoin. On Soviétiques. La découverte d'espions à la solde de l'Allemagne décide tout pour les travailleurs ?
cherche à recréer le climat que Ton sait, on de l'Est ou de Moscou n'a, évidemment, pas spécialement con- L'observateur impartial ne peut qu avoir ses doutes encore
veut échapper à un sentiment de solitude tribué à dissiper la méfiance des Allemands vis-à-vis de ce qui renforces par l'attitude officielle de 1 URSS a la conférence sur
qui pèse lourd sur les épaules dans les cités n'apparaît qu'une vaste tentative d'infiltration et de noyautage la sécurité et la coopération qui se tient a Genève depuis les
modernes, hors de chez soi. d'organisations rebelles au marxisme. longs mois que l'on sait. Cette rencontre butte toujours sur

Ce sentiment de nostalgie n 'épargnera Pour les Français, «la rencontre des dirigeants des centrales l'obstruction soviétique a la libre circulation des idées et des
même pas les générations futures des immi- syndicales européennes est l'événement le plus marquant de hommes entre les pays européens. Ce qui est bien <a preuve
grés valaisans. Il évoluera simplement dans ces deux dernières décennies » , affirmait M. Séguy (CGT). Des que le « dialogue » syndical paneuropéen engage par MM. Che-
une voie p lus indéfinissable , plus apathique. dirigeants de la CFDT ont, quant à eux, participé l'été dernier à lepine et consorts est a sens unique. Mais si les syndicats euro-
Le pays d'origine doit entretenir la flamme une rencontre organisée à Prague par la FSM et les syndicats péens non communistes adoptaient une attitude offensive com-
authentique. Une coopération s 'impose entre chrétiens. Le communiqué final ne se contenta pas de banali- mune, peut-être reduiraient-ils à leurs justes proportions les
ceux du dehors et du dedans. Le rassemble- tés, mais insista sur le « développement de la solidarité » en velléités soviétiques de « rapprochement ... et redonneraient-ils
ment prévu pour les 27 et 28 septembre pro- vue d'actions communes à propos du Chili, de l'apartheid, des un certam espoir aux travailleurs russes qui doivent ployer
chain à Sierre sous l'égide des bourgeoisies sociétés multinationales, du fascisme, du militarisme et « en fa- l'echine devant leurs maîtres. 

p F n tvalaisannes marquera sans doute la pre- veur de tous les syndicats luttant pour leur liberté ». Dentan
mière étape de cette collaboration.

SOIREE DE L'ECHO DU VALAIS
A GENÈVE

L'Echo du Valais est un chœur mixte
fondé en 1949, s 'activant aujourd'hui encore
pour la joie de tous, sous la direction artis-
tique appréciée de M"" Meier.

Comme tout groupement qui se respecte,
celui-ci a son comité que préside Francis
Solioz, assisté d'un vice-président, Willy Zu-
mofen, d'un secrétaire, Claude Zufferey, et

de trois membres, Paula Rimet, Jean-Claude
Sarrasin et Firmin Pellissier.

L'assemblée est connue sous la dénomi-
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« Le fédéralisme doit trouver
F _,_ 1_ ^^ n'ont aucun intérêt à l'anémie et à la démo-

I W\ W% Û I I I f O I  Ck Hl ¦¦ ¦ fr* 'W bilisation de l'Etat fédéral. « Si on entend
H j | \J %J§ ff B^ | B^ %l 

%J§ 
\ \ U | \0 MM maintenir le fédéralisme dans 

sa vitalité
souhaitable, il faudra bien trouver ensemble

LAUSANNE. - Le doux fœhn de l'euphorie a cessé et c'est une brise plus
fraîche qui souffle dans les finances fédérales aussi bien que sur le marché du
travail, a constaté M. Georges-André Chevallaz, chef du Département fédéral
des finances, qui s'exprimait mercredi à Lausanne devant la 4e assemblée
générale de l'Association suisse Jeunesse et Economie. Il ne s'agit pas d'un
simple accident de parcours comme en 1956 et en 1965, a-t-il ajouté, et pas da-
vantage de l'effondrement d'une civilisation libre et prospère. Mais nous sommes
devant une prise de conscience du fait que la croissance accélérée n'est plus as-
surée et n'est plus souhaitable.

« Nous ne saurions fa ire de notre pays gnant que l'autonomie politique passe par
une concentration urbaine d'un seul tenant , l'autarcie financière . La résistance cantonale
d'usines et de quartiers à peine séparés par en matière conjoncturelle et fiscale pose le
quelques parcs, une chaîne ininterrompue problème de l'adaptation du fédéralisme
d'autoroutes démultip liées, de voies ferrées aux tâches de l'Etat d'aujourd'hui , particu-
à vitesse accélérée, de super et d'hypermar- lièrement en temps de crise,
chés stimulant à l'infini une consommation
pléthorique, ni doter de gratte-ciel hôteliers Fau t-il , pour autant , jeter par-dessus bord
la dernière vallée des Alpes ». Pour M. Che- le fédéralisme ? On ferait fausse route, ré-
vallaz, c'est un retour à une modération , à pond M. Chevallaz, car la centralisation
une civilisation à la mesure de l'homme. n'est pas notre voie, elle est contraire à

notre nature et à nos diversités. Mais il fau-
Foi dans le fédéralisme... dra mettre fin au déséquilibre de finances et

de compétences entre les cantons et la Con-
Après avoir remarqué que la Suisse était à fédération. L'équilibre devra s'établir en

la fois une île au milieu de l'Europe et le collaboration entre les cantons et la Confé-
pays le plus engagé dans les échanges inter- dération et non d'une manière unilatérale ,
nationaux et dans les interdépendances La Confédération devra modérer ses enga-
mondiales, le conseiller fédéral Chevallaz a gements et opérer des sélections , mais d'un
dit sa foi dans le fédéralisme, tout en souli- autre côté les cantons et les communes

un équilibre entre l'efficacité et la liberté ».
M. Chevallaz a enfin relevé que , dans nos

difficultés présentes, la démocratie directe ,
qui est un caractère original de la Suisse, est
confrontée à une redoutable épreuve.

L'Association Jeunesse et Economique ,
que président le conseiller d'Etat et conseil-
ler national Hans Kuenzi , de Zurich , a été
constituée en 1971 en Suiss,e romande et
groupe aujourd'hui tous les partenaires so-
ciaux de notre pays : syndicats ouvriers ,
organisations patronales, associations de
consommateurs, sociétés du corps ensei-
gnant , cartel des organisations de jeunesse.
Sa tâche est de concevoir une
documentation didactique et pédagogique
permettant d'insérer des notions d'économie
dans les programmes scolaires. Car l'inter-
dépendance des facteurs est telle dans l'é-
conomie moderne que la formation et l'in-
formation économique jouent un rôle capi-
tal dans le maintien de la démocratie.



le seul faitLa sauvegarde du droit à la vie n'est pas
du groupe DC

au Conseil national

y

Sous le titre mentionné et avec la signature de M. Pierre Barras, la Liberté a
publié, en date du 11 mars, un excellent article qui s'élève justement contre les
grossières accusations et les réactions hargneuses auxquelles les partisans de la
libéralisation de l'avortement se sont livrés. Le texte démontre bien que le refus
n'est pas le seul fait du groupe démocrate chrétien. Nous publions d'ailleurs
ci-contre le résultat détaillé des trois scrutins. M. Barras fait en outre une analyse
parfaite des vraies données d'un problème absolument essentiel

A peine revenus de leur échec, les
partisans de la libéralisation de l'avorte-
ment n'ont pas tardé à traiter tous ceux
qui avaient l'incroyable audace de ne
pas les suivre d'intolérants, de retardés.
On parla même de machiavélisme ca-
tholique. Bref, nous avons eu droit à un
matraquage en régie par toutes les
épithètes de ceux qui ne tolèrent pas que
l'on puisse penser autrement qu'eux.
Mettons une première chose au point. Le
groupe démocrate chrétien comprend 44
membres, diminués de 3 absents, il
représentait 41 voix. Au scrutin, il s'est
trouvé 40 votants plus 12 abstentions
pour refuser la solution dite des délais
ou de l'avortement libre pendant les trois
premiers mois d'une grossesse. Ce ne
sont donc pas les députés démocrates
chrétiens qui ont fait la majorité des
non. Cette majorité n'était pas davantage
catholique. Si le groupe fit preuve de
cohérence et de discipline exemplaire, il
se trouva davantage de voix radicales,
libérales, de l'Union du centre et de
l'Action nationale, des catholiques
comme celles des protestants et en
premier lieu un des rapporteurs de la
minorité pour se refuser à voter une
entorse grave au principe voulant que
l'Etat protège la vie de tous sans excep-
tion et ne permette pas de choisir selon
son gré qui va être digne de vivre ou de
mourir. S'il y a eu tolérance, intran-
sigeance, fanatisme ou machiavélisme, le
reproche vaut pour tous les députés de
la majorité.

Venons-en au fond du problème. On
parait ignorer de plus en plus qu'avant
toute loi pénale, l'Etat doit opérer Iui-

I même un choix moral. Pour décider de
punir une action, il doit au préalable se
| prononcer sur le caractère bon ou mau-
¦ vais de l'acte. Verrait-on un Etat pré-
I tendre punir une action qu'il aurait
¦ reconnue comme bonne ? Ce serait ou

un abîme d'incohérence, ou une mons-
truosité ! Quand l'Etat promulgue, dans
son code pénal, qu'il punira tel acte, il
doit bien, implicitement, estimer, au-
paravant, que cet acte est mauvais. Il ne
peut le faire, et punir, que s'il a au
préalable apprécié ce caractère mauvais
en fonction d'une éthique. L'Etat n'a
assurément pas la prétention de réprimer¦ tous les actes mauvais, et personne ne
peut exiger cela de lui. Tous les actes in-
térieurs, les pensées, les désirs coupables,
ou qui n'ont pas de conséquence sur la
¦ vie sociale, échappent à la sanction

pénale de l'Etat, mais il n'en reste pas
moins, que pour punir un acte, l'Etat
Anit nnn.».nnnn_ !.. i S-doit commencer par le juger mauvais.
L'Etat est donc obligé de se faire une
morale. Le vrai problème est donc de
savoir quelle morale l'Etat va se faire, et
¦ en fonction de quels critères éthiques il

va construire sa répression. Parler d'Etat
neutre, ou étranger à la morale, ou de
droit sans morale, ou sans principes
premiers sont autant d'absurdités. Lors-
qu'il opte pour tel ou tel critère moral
pour servir de base à sa loi pénale, l'Etat
¦ est nécessairement engagé, ou intolérant,

face à ceux qui lui voudraient voir
I adopter une autre morale, et qui ne sont

pas moins intolérants, puisqu'ils vou-
| draient simplement pour l'Etat une autre

base morale tout aussi exigeante. Au
I cours de l'histoire, les Etats se sont tous
I donné des lois pénales en fonction de

leur moralité : ceux de l'Antiquité selon
| l'éthique païenne ; plus tard, ce que la
i chrétienté tenait pour moral servit de

base pour son droit pénal. Depuis le jour
I où l'Etat a décidé de punir le meurtre, il

a dû, au préalable décider que le
meurtre était une action mauvaise ou en
elle-même ou socialement, peu importe.
Il a adopté une règle morale et a décidé
de s'y tenir, sans quoi sa punition n'est
qu'une violence injuste et tyrannique.

Avec le subjectivisme des philosophies
modernes, refusant toute référence à un
principe hors de la raison humaine labile
et versatile, il a bien fallu trouver
d'autres codes de références pour asseoir
le droit pénal. Pour Hegel ce fut le bien,
l'avantage de l'Etat dans lequel l'homme
s'accomplit qui servit de critère. Est
immoral ce qui est contraire au bien, au
progrès de l'Etat, concrétisé dans le pou-
voir. Pour Marx, c'est ce qui empêche le
sens de l'histoire aboutissant à la désa-
liénation de l'homme par la révolution
prolétarienne. Le positivisme moderne
ne refuse tout principe supérieur que
pour placer à la base de son droit pénal
un autre : ce que la mentalité, ou l'opi-
nion générale tient pour bon ou mauvais.
Cettte opinion n'est pas moins intolé-
rante que les autres. 

 ̂
ZHj . Rjcnter (rad NE) ; Riesen (soc VD) ; Millier (PDC LU) ; Millier (rad SO) ; Les membres suivants du Conseil ont

M' Maurice Favre, qui mène le com- FR) . Rotnen (soc So) ; Rubi (soc BE) ; Muller (An ZH) ; Nàgeli (An TG) ; Nef (rad changé de « front » puisqu 'ils ont cette fois-
bat pour la libération de l'avortement, a Sahlfeld (soc SG) ; Salzmann (ind BE) ; SG) ; Oehen (An BE) ; Oehler (PDC SG) ; ci voté non : Bonnard, Brosi, Gut, Schùrch.
raison sur un point : il s'agit bel et bien Schaffer (soc BE) ; Schaller (rad BS) ; Pagani (PDC TI) ; Peyrot (lib GE) ; Prim- Thévoz et Waldvogel.
d'une nouvelle morale a placer a la base | Schlâ (soc NE) . Schmid (soc AG)"* borgne (PDC GE) ; Reich (An ZH) ; Rip- Meyer H.-R. (rad LU) est encore venu
du code pénal. III  expose dans la Revue Schmid (soc SG) ¦ Schmitt (rad GE) • Pstein (PDC SO) ; Roth (PDC AG) ; s'ajouter à ceux qui ont repoussé le projet.
neuchâtelolse (cahier automne-hiver 73). Schùrch (rad BE) ; Speziali (tad TI) ; Stich Rôtheli (PDC OW) ; Rûegg (rad ZH) ; Ruti- Etaient absents lors de ce dernier scrutin :
A ses yeux, la morale traditionaliste est (soc SQ) guter (ind ZH) Teuscher , mann (PDC AG) ; Sauser (LEV ZH) ; Bachtold (BE), Butty, Duvanel , Eisenring
simpliste ; elle repose sur le respect de la *uisse ' . Thévoz ,,ib VD) . Tsch^p|t Schalcher (LEV ZH) ; Schnyder (PDC BE) ; (PDC ZH), Grass, Hayoz (PDC FR), Hofer
vie, mais en realite, elle est fondée sur la (sQc BE) . Uchtenhagen (soc ZH) . Ueitschi Schuler (PDC ZH) ; Schwarz (rad ZH) ; (PDC BE), Letsch (rad AG), Martin (rad
crainte qu'éprouve une maj orité de , suisse BE) vi„ard (soc BE) vincent Schwarzenbach (rép ZH) ; Spreng Liselotte VD), Muff , Reiniger, Riesen, Riiegg, Schiitz
faibles qu'exploite une minorité domi- (pdT GE) Wagner (soc BL) , Waldner (soc (rad FR) ; Stadelmann (PDC LU) ; Stadler (soc ZH) et Weber (rad SZ).
natrice (?). Elle est formée d'esprits .
timorés. L'autre morale s'en remet à la ¦ ! : 

liberté. Elle entend éviter les naissances _ «« 
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jours pour lui, la première morale est

s5ss£s£i£2 ! Quelle libération ? Quelle reconciliation ?
à dépouiller l'animal pour jouer notre ^______^________________, imtoiTinti n«nn»nnti
rôle dans l'univers qui est, selon Henri I ^~*B M Wm\ Wmf "ïl^"̂  " RECONCILIA-
Bergson, une machine à faire des dieux. I I TTTÏ l ^̂ --TTT^H^T r̂ê Tl T^M 

TI°N EST D'ABORD PERSON-
Cette nouvelle morale des nouveaux | I I I I I J-l I I  f— I  f i  h % \  f T Ï  I Wi 1 *1  TWrU NELLE, adressée à chaque « moi »
dieux est assez proche de la morale de
Nietsche, la morale des forts, qui sacri-
fient les faibles. Hitler en a montré tout
le droit pénal qu'on en pouvait tirer.

Comment donc s'y retrouver dans ]
l'avalanche des systèmes moraux avec i
lesquels les philosophes modernes ont '
déboussolé notre monde ? En s'en tenant Jau moins- fermement, après les expé-
riences de morale totalitaire, ou de
morale sociologique, au principe que
l'Etat se doit de faire respecter, logique-
ment, toute vie humaine et toute la vie
humaine, dès cette première cellule que
la biologie moderne montre comme
ayant déjà une structure chromosomique
humaine, possédant son propre pro-
gramme de développement humain, tel
qu'y porter atteinte c'est porter atteinte à
une vie humaine. Ne pas lui accorder la
protection pénale, c'est pour l'Etat se ,
contredire et ruiner le fondement de son
droit pénal. C'est mettre en péril cette
partie du bien commun qu'il a pour mis- ¦
sion de réaliser : le respect de la vie
d'autrui.

Là est l'intolérance de cette majorité
qui a refusé la nouvelle morale de M.
Favre, lui préférant comme ses parents,
esprits simplistes et timorés, cette an-
cienne morale, animale sans doute, mais
sans laquelle il ne serait peut-être pas là
pour se hisser au-dessus de notre con-
ditions, jusque dans la machine à faire
des dieux. pierre Barras |

Jeudi 6 mars, et contre toute attente, le Conseil national a rejeté l'ensemble
de la nouvelle loi sur l'avortement. Il est intéressant de savoir comment les
membres de la Chambre basse ont voté. Le Vaterland de Lucerne a publié le
détail des trois votations, et nous le reproduisons ci-après.

Pour le projet
du Conseil fédéral

(avec indications sociales)
Aider (ind BL) ; Allgôwer (ind BS) ; Auer

(rad BL) ; Bachtold (soc VD) ; Bachtold
(ind BE) ; Barchi (rad TI) ; Baumann (pop.
suisse AG) ; Baumberger (rad AR) ; Baum-
gartner (soc GL) ; Biel (ind ZH) ; Bircher
(soc BE) ; Bonnard (lib VD) ; Bratschi (soc
BE) ; Breny (An VD) ; Brosi (pop. suisse
GR) ; Brunner (rad ZG) ; Bûrgi (rad SG) ;
Canonica (soc ZH) ; Cevey (rad VD) ; Cha-
vanne (soc GE) ; Chopard (soc AG) ; Copt
(rad VS) ; Corbat (rad GE) ; Cossy (rad
VD) ; Dafflon (PdT GE) ; Debétaz (rad
VD) ; Diiby (soc BE) ; Duvanel (soc VD) ;
Eibel (rad ZH) ; Eng (rad SO) ; Felber (soc
NE) ; Fischer (rad BE) ; Flubacher (rad
BL) ; Forel (PdT VD) ; Freiburghaus (pop.
suisse BE) ; Frey (rad NE) ; Ganz (soc
ZH) ; Gassmann (soc BE) ; Gautier (lib
GE) ; Generali (rad TI) ; Gerwig (soc BS) ;
Girard (rad VD) ; Grunig (rad AG) ; Gut
(rad ZH) ; Haller (soc AG) ; Hubacher (soc
BS) ; Jager (An BS) ; Keller (rad TG) ; Klo-
ter (ind ZH) ; Kohler R. (rad BE) ; Kônig
(ind ZH) ; Kùnzi (rad ZH) ; Lang (soc
ZH) ; Lardelli (pop. suisse GR) ; Masoni
(rad TI) ; Meizoz (soc VD) ; Merz (soc
AR) ; Muheim (soc LU) ; Muller (soc BE) ;
Muret (PdT VD) ; Nanchen (soc VS) ;
Nauer (soc ZH) ; Nebiker (pop suisse BL) ;
Raissig (rad ZH) ; Rasser (ind AG) ; Reini-
eer (soc SH) : Renschler (soc ZH) : Ribi

Suite de la première page
signes qu'il nous a laissés pour nous
faire participer, de tous les siècles et
tous les continents, à cette montée avec
Lui : le baptêmej'eucharistie, la péni-
tence...

Le sens des mots
Libérés. Par Dieu. Mais de qui sinon

d'abord de ce « lion rugissant qui sans
cesse autour de nous rôde, cherchant
qui dévorer » ? De quoi, sinon de son
emprise, si forte, si sournoise, qu'on ne
la sait même plus ? Où ? Quand ?
Mais... ici et tout de suite, pour autant
que nous le voulions. Comment ? Par
la grâce du seul Sauveur pleinement
accueillie. Et qui nous mène, infailli-
blement, au Golgotha pour y renaître.

Réconciliés. Avec qui, sinon d'abord
avec ce Dieu-père, créateur, maître de
l'univers, qui en fait l'harmonie ? Au
prix bien sûr d'une renonciation fonda-
mentale à tous les compromis passés
ou à passer avec le prince des ténèbres,
le grand perturbateur. Et par là même,
réconciliés avec nos frères, avec le
monde, l'espace, le temps. « Dieu est
un grand ensemblier ». En Lui - la vé-
rité, la vie - la voie de l'unité est à

BL) ; Waldvogel (rad SH) ; Weber (soc
TG) ; Wicky (PdT GE) ; Welter (soc ZH) ;
Wùhtrich (soc BE) ; Wyler (soc TI) ; Ziegler
(soc GE).

Pour la proposition
de la minorité

de la commission
(indications médicales)

Akeret (pop. suisse ZH) ; Albrecht (PDC
NW) ; Aubert (lib NE) ; Augsburger (pop.
suisse BE) ; Barras (PDC FR) ; Binder
(PDC AG) ; Birref (PDC LU) ; Blatti (rad
BE) ; Blunschy (PDC SZ) ; Bochatay (PDC
VS) ; Bommer (PDC TG) ; Bram (An ZH) ;
Breitenmoser (PDC BS) ; Bretscher (PDC
ZH) ; Butty (PDC FR) ; Cantieni (PDC
GR) ; Carruzzo (PDC VS) ; Cavelty (PDC
GR) ; Diethelm (soc SZ) ; Diirr (PDC SG) ;
Egli (PDC LU) ; Etter (pop. suisse BE) ;
Fischer (PDC TG) ; Fischer (rép AG) ; Fon-
tanet (PFC GE) ; Franzoni (PDC TI) ;
Gehler (PDC BE) ; Glasson (rad FR) ; Graf
(rép ZH) ; Grolimund (ra d So) ; Gugerli
(PDC ZH) ; Hagmann (PDC SG) ; Hofef
(rad SG) ; Hofmann (PDC Be) ; Hùrlimann
(PDC ZG) ; Jager (ind SG) ; Jelmini (PDC
TI) ; Kaufmann (PDC SG) ; Ketterer (ind
ZH) ; Koller (PDC AI) ; Kônig (rép BE) ;
Lehner (PDC VS) ; Leutenegger (PDC ZH) ;
Marthaler (PDC BE) ; Meier Josi (PDC
LU) ; Meier Kaspar (rad LU) ; Meyer Helen
(PDC ZH) ; Muff (rad LU) ; Mugny (PDC
VD) ; Muller (PDC LU) ; Muller (rad SO) ;
Muller (An ZH) ; Nàgeli (An TG) ; Nef (rad

nouveau ouverte et rien n'existe en de-
hors d'elle.

Qui doit être libéré, réconcilié ?
Nous tous. Pas « les autres ». Pas « le
voisin », mais bien nous, moi. Moi
d'abord. Non pas « moi d'abord »
comme un « sauve-qui-peut », mais
moi d'abord parce que cette offre m'est
adressée à moi, concrètement, person-
nellement Je ne peux y répondre que
pour moi seul, je ne peux remettre en
question que ma vie, ma manière de
voir et d'agir, pas celle des autres. Et si
je puis avoir quelque influence sur
«l'autre », cette influence sera bénéfi-
que dans la mesure seulement où je se-
rai moi-même libéré et réconcilié, en
adoration (adorare, ad : vers ; orare de
os, oris : bouche - face à face) devant
mon Dieu et en accord avec son
oeuvre.

Il s'agit donc avant tout de Ma libé-
ration intérieure qui, dans cette paix
donnée sur la terre aux enfants des
béatitudes, Me permet de connaître
Dieu, l'aimer et le servir. Puis, cela
étant, d'espérer la vie éternelle, car
nous sommes tout de même destinés à
cette vie-là...

Qu'est-ce qui est premier 1
ment, que j'ai trouvé dans la plaquette

S'il ne s'agit pas de cela, d'abord, éditée pour l'action carême,
mais simplement d'une libération hori-
zontale (libération de misères matériel- Bas , masles, d esclavages exteneurs, de sous-de- ^
veloppements économiques ou cultu- q^m 

„e ,e a,0fs Je D,eurels, etc.) et d'une réconciliation tout ,ib£re et ^JJ mais ,utôt %„
auss. et uniquement honzonta e (per- drohs de ,,„ de .̂ d>. Msonne n'étant plus m exploitant m ex- de b|èmes rée|s a ana, ef r̂ sou_'
ploite, |e monde enfin peut tourner d de èmes à ^J  ̂enrond), s. c'est bien en premier chef une tio„ ,'„ nous rfe d>é d ^hberation-reconciliation pour l'equili- de  ̂

de technologie, d'écono-bre econom.co-soc.o-pol.Uco-f.nanc.er M de *,.,. 
 ̂ ende la machine: ronde, eh bien, ,e m'en mais /de  ̂.̂  de Ro
J 

^fiche comme de l'an 40 ! Même si l'on 
 ̂ de Jésus.cgristj d-É , A et d,Es.veut assurer a tous le bien-être, 1 epa- .t Sai_.

(PDC SG) ; Stàhelin (ind AG) ; Tanner
(PDC TG) ; Thalmann (PDC SG) ; Tissières
(PDC VS) ; Trottmann (PDC BL) ; Tschumi
(PDC BE) ; Vollenweider (PDC ZH) ;
Weber (rad UR) ; Wider (ind ZH) ; Wil-
helm (PDC BE) ; Wyer (PDC VS) ; Ziegler
(PDC SO) ; Zwygart (LEV BE).

Il n'y a eu aucune abstention lors de ce
premier vote. Seul le président du Conseil
national ne pouvait pas voter.

Deuxième votation :
proposition

du Conseil fédéral contre
la solution « des délais »

Ce scrutin ne s'est pas déroulé à l'appel
nominatif. Ceux qui avaient appuyé le Con-
seil fédéral lors du premier vote se sont en
grande partie portés vers la solution « des
délais ». La fraction démocrate chrétienne
s'est abstenue, avec une exception (Breiten-
moser, qui a voté en faveur de la proposi-
tion du Conseil fédéral).

Votation sur l'ensemble
du projet

Elle a eu lieu à l'appel nominal. Elle
recouvre en somme la première votation , en
ce sens que les partisans de la solution du
Conseil fédéral ont accepté de manière
générale le projet, alors que les autres l'ont
rejeté.

Les conseillers suivants se sont abstenus :
Augsburger, Brunner, Baumberger, Biirgi ,
Copt, Grunig, Kùnzi , Kaspar Meier
Muheim, Sahlfeld, Stich et Widmer.

Les membres suivants du Conseil ont
changé de « front » puisqu 'ils ont cette fois-
ci voté non : Bonnard, Brosi, Gut , Schùrch.

concret, OU ELLE N'EXISTE PAS.
Et si elle concerne tous les hommes,
ELLE CONCERNE D'ABORD
TOUT L'HOMME.

2. Il m'importe peu de collaborer à un
monde plus beau, plus vrai, plus
juste, si ce monde s'arrête sur lui-
même, n'a de sens que par lui-même
et est le but N° 1.

3. Ce monde n'a pour moi aucun sens
sinon d'offrir la possibilité d'appren-
dre à vivre, c'est-à-dire de préparer
sa mort, connaissant Dieu, l'aimant
et le servant, dans le concret bien
sûr de ma situation.

4. 0 m'est absurde de vivre dans un
monde libéré et réconcilié, parfaite-
ment équilibré et tournant parfaite-
ment rond, si MOI JE NE PUIS
ETRE D'ABORD LIBERE inté-
rieurement de mes esclavages, récon-
cilié avec mon Père et son plan sur
ce même monde.

5. Vouloir établir un règne de libéra-
tion-réconciliation horizontale,
même si finalement il nous vient de
Dieu, avant ou parallèlement à une
libération-réconciliation entre
l'homme personnel, réel, et son
Créateur, c'est placer la charrue de-
vant les boeufs, c'est une mascarade
et c'est une imposture.
Cest bien cela hélas et cela seule-

Manifestation en faveur des juifs d'URSS
¦i

GENEVE. - Des représentantes des
Comités féminins européens de soutien
aux juifs d'URSS se sont groupées,
mercredi à Genève, devant l'entrée du
bâtiment où siège la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE). A chaque délégué qui entrait,
elles offraient de U
une lettre ouverte t

documentation et
i réclame notam-
TfDce .. i„  I :I.--A £ment pour les mifs UJWO « IU uuKrœ

dp . nnrtip . nnur rein qui te sounaitent
et culturelle pouret la liberté religieu:

ceux qui désirent re er ».
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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 (ours de tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

phone 22 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - 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 Olympic, téléphone
jour : 22 35 82, nuit : 22 95 30.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray
22 28 30.

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

{estez à l'abri
na. On ne sai

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratifori 29.

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

la Gare 21, 3" étage.

l'absence de votre médecin habituel, clinique
otum-Mme, usi. o Oé \ C .

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab,

tél. 4 15 44.
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 tête. - Appeler le N" 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

phone 6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tète. - Appeler le N° 11.

Pharmacie de service. - Pharmacie Marty
tél. 3 1518.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 2 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 1813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
ftamno Mnriornn tel 3 12 81 .

UN MENU
Salade russe
Foie de veau ou de génisse
Chou-fleur sauce normande
Tarte aux pommes

ILE PLAT DU JOUR
\ Chou-tleur en sauce normande

Un beau chou-fleur, de quoi faire
¦ une sauce normande (voir ci-des-
I sous).
¦ Faites blanchir le chou-fleur pen-
° dant deux ou trois minutes dans une
I casserole contenant de l'eau bouil-
_ lante salée, passez-le à l'eau froide et
| cuisez-le un quart d'heure dans une
¦ seconde eau légèrement salée,
I casserole ouverte.

Préparez la sauce normande pen-
* dant ce temps. Egouttez le chou-
| fleur, détaillez-le en bouquets, dres-
_ sez-le sur un plat chaud et nappez-le
I abondamment avec la sauce.

l'eau ou à la vapeur) ; des betteraves I
également en dés et des petits mor-
ceaux de fenouil ; lier d'une mayon- |
naise aux fines herbes bien relevée.

VOTRE MAISON
Savez-vous que...
... Si vous avez jauni un tissu blanc '
en le repassant, frottez-le immédiate- |
ment et légèrement avec un linge ¦
propre imbibé d'eau oxygénée.
... Pour nettoyer du marbre blanc, le ¦
frotter avec une moitié de citron légè- '
rement huilé.
... Les taches d'humidité sur le cuir
des chaussures s'enlèvent en bros- |
sant soigneusement les taches puis ¦
en les frottant en rond (loin du feu) I
avec un chiffon propre imbibé I
d'essence de térébenthine. On masse ¦
ensuite le cuir avec de la glycérine, |
et on laisse sécher 3 ou 4 jours avant ,
de cirer.

LES ECHOS DE LA MODE
Des bouts et des morceaux : les I

patchworks continuent une carrière I
déjà longue et qui reprend, pour '
l'été, du poil de la bête, surtout dans |
le secteur enfantin, peut-être moins _
galvaudé que le secteur des adultes. I
De pièces en morceaux on verra ¦
ainsi chemisettes et pantalons très "
gais pour les vacances sans souci.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ «

Martigny

CHERCHE COMMENT M'Y PRENDRE
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Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Granges, télé-

phone 22 26 55 et 22 34 63.
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.

OJ et CAS. - Sortie de section à la Rosa-
Blanche, les 15 et 16 mars. Inscriptions
chez Maurice Copt jusqu'à vendredi 14, tél.
026/ 2 68 56

J'ai trouvé cette ch
là, dans le couloir !

PEUT SAVOIR CE QUE)
Tll MA FAIRE? -̂ .
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PARIS : se replie. BRUXELLES : irrégulière .

Les prises de bénéfices ont nettement Au fil des compartiments la cote a subi
orienté le marché à la baisse touchant des sorts fort divers avec toutefois une
tous les secteurs dans un volume de prédominance de baisses,
transactions animées. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : irrégulière. Tous les compartiments se sont généra-
La bourse s'est sensiblement repliée par lement inclinés dans un marché maus-
rapport à la veille, néanmoins une sade.
grande partie des valeurs de premier VIENNE : ferme,
rang ont fait preuve de fermeté. LONDRES : en baisse.

AMSTERDAM : se replie. Sous la conduite de la plupart des va-
Que ce soit aux internationales comme leurs vedettes, le Stock Exchange a opté
aux locales, les replis ont affecté presque pour la baisse,
toutes les subdivisions de la cote. _^___

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 80
en hausse 43
en baisse 24
inchangés 13

... &"&'¦" ^vw.M
«~~ f —...». •- 

Tendance générale meilleure grandes banques, à part la légère améliora -
bancaires bien soutenues tion (ju crédit Suisse et de la Banque Popu-
financières meilleures [ajre suisse, les autres valeurs ont été échan-
assurances meilleures gges g ieurs p^x de la veille. Les financières
industrielles irrégulières se sont bjen comportées ; la Motor-Colum-
chimiques irrégulières bus et la Juvena ont pu refaire le terrain
obligations suisses bien soutenues perdu dans la séance de la veille. Chez les
obligations étrangères bien soutenues assurances, ce sont la Winterthur Accidents

ainsi que la Réassurances nominatives qui
—• se sont le plus mises en évidence. A quel-

ques exceptions près, les industrielles se
CHANGE - BILLETS sont relativement bien comportées.

Le marché des obligations a de nouveau
France 5"° 6<?-— évolué favorablement.
Ang leterre 5.80 6.15 
USA 243 2 " PRIX DF I ORBelgique 6.90 7.25 PRIX Dh L UK

Hollande 103 — 106.— ,- • '
Italie 38— 40— Lingot 14125.— 14300.—
Allemagne lOsisO 108.50 Plaquette (100 g) 1415.- 1445.-
Autriche 14.85 15.25 * rend; 140.- 155.-
_ . _ _ . _ _  VSnnpnn 14*v 1 ni). 

Le marché d'aujourd'hui a été caractérisé
par un léger fléchissement du volume des
transactions par rapport aux séances précé-
dentes. Certaines valeurs ont subi des prises
de bénéfice, toutefois ces opérations n 'ont
pas influencé notablement la tendance géné-
rale. Dans son ensemble, le marché s'est
montré résistant. La Swissair porteur a
gagné quelques points. Dans le secteur des

BOURSE DE ZURICH
Suisse H-3-75 12.3.75
Brigue-Viège-Zermatt 114 114
Gonergratbahn 650 675
Swissair port. 486 495
Swissair nom. 442 445
UBS 3150 3150
SBS 543 543
Crédit Suisse 2830 2850
BPS 1750 1760
Elektrowatt 2040 2050
Holderbank port. 383 386
Interfood port. 2525 2575
Juvena port 910 940
Motor-Columbus 1070 1100
Œrlikon-Buhrle 860 840
Cie Réassurances port. 5600 3600
Winterthur-Ass. port. 1875 1940
Zurich-Ass. port. 9250 9300
Brown, Boveri port. 1095 1100
Ciba-Geigy port. 1595 1590
Ciba-Geigy nom. 675 675
Fischer port. 570 570
Jelmoli 940 940
Héro 3700 3800
Landis & Gyr 560 555
Losinger 875 875
Globus port. 2375 2450
Nestlé port. 3030 3035 i : 
Nestlé nom. 1540 1530 Fonds de placement (hors cote)
Sandoz port. 4800 4775 Demande Offre
Sandoz nom. 1950 1990
Alusuisse port. 1215 1230 AMCA 29 1/4 30 1/4
Alusuisse nom. 440 435 Automation 69 70
Sulzer nom. 2775 2725 Bond Invest. 66 66 1/2

Canac 83 —
Canada Immob. 700 720

Bourses européennes Canasec 516 526
11.3.75 12.3.75 Denac 60 1/2 61 1/2

Air Liquide F 334.80 341 Energie Valor 68 69 1/2
Au Printemps 90 91.50 Espac 246 1/2 —
Rhône-Poulenc 141 139.50 Eurac 257 1/2 258 1/2
Saint-Gobain 137.90 134.90 Eurit 108 110
Finsider Lit. 380 372 Europa Valor 118 1/4 120
Montedison 769 750 Fonsa 80 1/2 82 1/2
Olivetti priv. 1031 1019 Germac 101 1/2 103
Pirelli 854.50 832 Globinvest 58 59
Daimler-Benz DM 295 295 Helvetinvest 92.70 , —
Karstadt 449 448 I Moilfonds 1360 1390
Commerzbank 206.20 205.50 lntervalor 58 3/4 59 3/4
Deutsche Bank 322 320.20 Japan Portfolio 309 3/4 320
Dresdner Bank 246 245.40 Pacificinvest 60 1/2 62 1/2
Gevaert b.Fr. 1268 1270 Parfon 1363 1483
Hoogovens flh. 58.60 58.20 Pharma Fonds 155 156

USA et Canada Ù-î-75 12.3.75
Alcan Alumin. 48 3/4 48 1/2
Amax 98 1/2 96 1/2
Béatrice Foods 50 49 1/2
Burroughs 235 225 1/2
Caterpillar 163 1/2 158 1/2
Dow Chemical 181 1/2 180 1/2
Mobil Oil 99 1/2 100 1/2
Allemagne
AEG 93 92 1/2
BASF 161 1/2 160
Bayer 140 140
Demag 190 187
Hoechst 152 151
Siemens 290 289
VW 118 122
Divers
AKZO 47 1/4 48 1/2
Machines Bull 22 3/4 22 1/2
Courtaulds 6 1/4 6
De Beers port. 10 1/2 10 3/4
ICI 13 1/2 13 1/4
Pechiney 75 76 1/2
Philips' Gloeil 28 3/4 28 1/2
Royal Dutch 91 1/2 91 3/4
Unilever 113 U4 1/2

)

/2

- Sauce normande g
Un oignon, beurre, farine, cidre, sel _
¦ et poivre, un peu de muscade et can- I¦ nelle, crème fraîche, citron.

Epluchez et émincez finement l'oi- *
gnon, puis faites-le blondir sur feu I
| doux dans une noix de beurre. Lors- _
m que l'oignon a pris couleur, ajoutez |
I 50 g de beurre et une cuillerée rase ¦
¦ de farine. Travaillez le mélange à la I¦ cuillère de bois sans laisser prendre |
1 couleur, laissez un peu épaissir , puis '
_ mouillez avec du cidre en travaillant |
I au fouet. A ce stade, la sauce doit _
¦ être un oeu éoaisse. Aioutez-v alors B¦ quelques morceaux de beurre en tra- ¦ (
¦ vaillant au fouet, salez, poivrez et ¦ i
™ râpez un peu de muscade ou de can- |
| nelle selon votre goût. Au moment de '
¦ servir, détendez la sauce avec deux |
¦ ou trois cuillerées de crème fraîche _
¦ épaisse en la travaillant toujours au I

fouet. Terminez en la ponctuant d'un m
| filet de citron.

I CONSEIL CULINAIRE
¦ Votre salade russe sera meilleure si |¦ vous ajoutez à votre boîte de macé- ¦
I doine de légumes des pommes de I
_ terre en petits dés (les éplucher et |
I les couper avant de les faire cuire à *

Beaucoup de jeunes se croient dans
une tour d 'ivoire parce qu 'ils ont
relevé le col de leur pardessus.

André Gide

L'amour c'est...

dÊÊk

\ VA-IAAA^
| ... lui savoir gré de toutes les
'< lettres qu 'elle écrit p our vous.

I TM t.a U.S. Pol. Off.—Ail rlohli r.urv.d
t © 1974 br loi Ana*l«. Tlmat I
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Bourse de New York

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chriysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
Genera l Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

12.3.75
25 7/8
51 1/8
38 5/8
17
32 5/8
16 3/8
11 3/8
6 5/8

102
89 1/4
76 7/8
37 1/8
29 1/4
46
42 3/8
19 7/8
213
23 3/4
19 3/4

11.3.75
26 3/8
51 1/4
39 1/4
17 1/8
33 1/8
16 3/4
11 1/8
6 3/4

20 1/4
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers

24
20
35 3/8
12
5 7/8
21 1/8
38 3/8
16 1/4
37 5/8

3/4

7/8 ¦<
5/8
1/2
1/4Owens-Illinois

Penn Central
Radio Corp. of
Republic Steel

2 1/4 2 1/8
15
30 1/2
37
15 1/8
53 5/8

15 1/8
30 3/4
36 7/8
15 5/8
54 5/8

52 7/8
15 1/8

Arm

Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Wej tiong Electric
Tendance faible Volume
Dow Jones :
Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

53 1/4
14 3/4

: 21.560.000

770.89 763.69
79.47 78.96

166.18 165.52
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De jeudi à samedi à 20 h. 30 -16 ans
La grandiose épopée de Jan Trcell
LES EMIGRANTS
Immense succès à Zurich. 20 semaines,
avec Giv Ullmann

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
MAINS D'ACIER, FUREUR CHINOISE

3 TELEVISION

I SIERRE ftjjtëj
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Jean-Louis Trintignant, Marlène Jobert, Phi-
lippe Noiret, 90 minutes d'angoisse et de
suspense
LE SECRET
Dramatique et puissant... robuste et poignant...

MONTANA BMMJigWl
Soirée à 21 heures
DJANGO, LA HORDE DES SALOPARDS
avec Anthony Steffen, Rada Rasslmov

I CRANS BH$H
Ce soir à 17 et 21 heures
CESAR ET ROSALIE
de Claude Sautet avec Yves Montand et Romy
Schneider
En nocturne à 23 heures
ON L'APPELLE TRINITA
avec Bud Spencer et Terence Hill

SION BHÎfeiii!
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
Charles Bronson, Jill Ireland, Marcel Bozzuffi
dans
CHINO
D'après le roman Chevaux Sauvages de Lee
Hoffman
Un western de qualité

SION KfliiÉl H
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
COMMENT REUSSIR QUAND ON EST C.
ET PLEURNICHARD!
avec Stéphane Audran, Jane Birkin, Jean Ro-
chefort
Un vrai festival de rire signé Michel Audiard

I SION W$$È
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
PORTIER DE NUIT
de Liliana Cavani avec Dirk Bogarde, Charlotte
Rampling
« Un film déchirant, cruel et terrible qui m 'a
coupé le soutle » Luchiana Visconti

S si

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

Affiliated fund D 6.23 6.72
Chemical fund D 7.92 ~8.66
Technology fund D 5.44 5.96
Europafonds DM 32.40 34.10
Unifonds DM 20.— 21.10
Unirenta DM 40.55 41.80
Unispecial DM 50.60 53.20

I ".-M-------- - -.-.---JËL-J

CSF-Fund 22.23 21.88
Intern. Tech, fdnd 7.88 7.21
Crossbow fund 4.70 4.61

Les stratus rois
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : au nord des Alpes,
| stratus avec limite supérieure vers 1500 m et se dissipant en partie l'après-midi.

¦ 
Au-dessus et dans les autres régions en général très nuageux. Quelques chutes
de neige débordant la crête des Alpes à parti r du sud. Température en plaine :

1 2  à 5 degrés le matin , 6 à 11 l'après-mii. Vents modérés du sud-est en
montagne.
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| FULLY ĵ ff^M
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Une page sanglante de l'histoire de Chine
TERREUR EN MANDCHOURIE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Ben Johnson
SUGARLAND EXPRESS

I MARTIGNY KrJjjJH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Toute la puissance meurtrière du karaté I
LING FU, L'HOMME AUX MAINS D'ACIER
Pour public aux nerfs d'acier I

MARTIGNY HffîUpj

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Attention I Samedi 2 soirées à 20 et 22 heures
Le film le plus fantastique de la saison I
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et im
pressionnables

I ST-MAURICE ¦âjttjfl

I MONTHEY mWÊJSÊtftÊÊ

Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Trois heures de spectacle Inoubliable !
LE CID
avec Charlton Heston et Sophia Loren

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film d'épouvante qui fait courir le monde
entier
L'EXORCISTE
A vous glacer le sang dans les veines ! A dé-
conseiller aux personnes sensibles. Un
triomphe mondial I

MONTHEY BÉJjJH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le plus grand succès du cinéma suisse
LE MILIEU DU MONDE
d'Alain Tanner
avec Olympia Carlisi et Philippe Léotard
Plus de 6 semaines à Lausanne

I BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès 12
ans
Le nouveau triomphe des Chariots dans
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
A mourir de rire ! Un gag à la seconde !

lo ŝsai !©]=¦
¦ Emissions en noir et blanc 8.40 Télévision scolaire

10.20 Télévision scolaire
17.55 Présentation des programmes 18.00 Pour les enfants
18.00 Téléjournal 18.55 Télévision scolaire
18.05 Anatomie d'un navire 19-30 Téléjournal
18.30 Courrier romand W-« ¦ Ici Berne

Genève 20 10 Des *lauts et c'es bas

18.50 Les Poucetofs 20.45 Téléjouma^

Pour les petits : une dernière his- 22 00 u ciné-club
toire avant de s'endormir j  Paris qui dort . 2 Entracle

18.55 Crise 23.00 Téléjournal
111' épisode
d'après le roman d'Henri Cas- 

^^^^H^^^^^^^^B^^™^BWmFaT,
19.15 Un jour, une heure ^̂ j || ^|| ^
19.40 Téléjournal Toutes les émissions en noir-blanc
20.00 Un jour, une heure 12 30 Midi première
20.20 Temps présent 12.57 i T 1 journal

Le magazine de l'information 13.35 Magazines régionaux
21.35 Arsène Lupin 14.05 Télévision scolaire

5. L'homme au chapeau noir 18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot , Boutitou a disparu

f 

18.55 L'île aux enfants
jsgyÊ  ̂ 19.20 Une minute pour les femmes

19.47 Aurore et Victorien (17)

y Am^i,. 22.25 
Le Club de 10 

heures

Avec Nicole Calfan et ,
^^^^^^^^^^^^^^^^^Georges Descrières WTmf k̂W îWê

22.30 Concours Eurovision ¦̂ ^•'.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

de la chanson 1975 13-35 Magazine régional
22.50 Téléjournal .  ̂

Hier aujourd'hui 
et 

demain
1 v 18.38 Flash journal

18.55 Des chiffres et des lettres
UF Ĵ^VHJPHJ ¦¦ 

¦¦J 
19.20 Actualités régionales

K KTj^̂ T f̂fB Wmmm) ,rimm î 19.44 L'âge en fleur
^^^JHBBBBBBHBBBBBMBBBJi 20.00 journal de l'A 2
15.30 Fur unsere âlteren Zuschauer : 20.35 Le Cardinal de Retz

Da capo 22 00 Max Emst
Heinrich Gretler zu Gast im Studio 2 22.30 Journal de l'A 2
Mittagsclub Riehen
Film von Karen Meffert ^̂ ,-^^^^^^^^^^^^^^^^^^mAmateur des Lebens m

^
m ^kw^ F̂9PFTT

 ̂ B?!Film von Isa Hesse m̂^^ îj ^ ±̂j ^ ^i ^L U l J ±j M ^M
Informationen
¦ Tanzkurs (8) Toutes les émissions en couleurs

17.00 Das Spielhaus 18.55 F R 3 actualité
Fiir Kinder im Vorschulalter 19.00 A la découverte des animaux

17.30 Gesundheit in Gefahr 19.20 Actualités régionales
Wer raucht, lebt kûrzer 19.40 Tribune libre
Telekurs : 19.55 F R 3 actualité

18.10 Volks- und Betriebswirtschaft slehre 20.00 Altitude 10 000
18.40 De Tag isch vergange 20.30 Liaisons secrètes
18.50 Tagesschau 22.20 F R 3 actualité
18.55 Blicknunkt ReeionI1K

1er
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau ¦.;,'=
20.15 ¦ Kpmmentar aus Bern
20.30 «... Macht elei d'Tatsach , das mir

ginciiiociiu ua wuueu, uerens e
Gmeihschaft us ois ?... »

22.20 Film heute
Aktuelles aus der Welt
des Spielfilms

23.05 Tagesschau

« Temps présent » nous offre , ce soir, un
sujet véritablement digne d 'intérêt et d 'atten-
tion, puisqu'il traitera de l'adoption interra-
ciale. Peter Ammann (réalisateur), notre
consœur Francine Brunschwig, Jacques
Cavussin (caméra) et André Strittmatter
(son) ont mené, à cet effet , une enquête en
Suisse romande.

L'adoption, en soi, pose déjà de nombreux
problèmes tant moraux que psychiques.
Peut-on ou ne peut-on pas adopter un en-
fant ? Quand faut-il le faire ? A quel âge
prendre un enfant en adoption ? Doit-on ou
ne doit-on pas le faire selon que Ton a ou
pas déjà des enfants ?

Mais lorsqu'il s 'agit d'adopter, de surcroît,
un enfant d'une autre race, cela se compli-
que (hélas I) de tant de facteurs dans les

nous doit répondre en son âme et cons-
cience, autant de questions qui, espérons-le,
seront posées ce soir. Que, pour une fois ,
« Temps présent » nous donne à penser, à
sentir, à réfléchir , une émission humaine
plus qu'intellectuelle, une émission où le
sentiment l'emportera sur l'analyse par trop
lucide et froide habituelle. Puisse « Temps
présent » toucher les cœurs, il y  va de la vie
de milliers, de millions d'enfants.

Phnom Pen : l'agonie. - Depuis deux
mois, l'était des Khmers rouges se referme
autour de Phnom Pen, la capitale du Cam-
bodge. En cinq ans de guerre, 80 % du pays
sont progressivement tombés entre les mains
des partisans du prince Sihanouk, La capi-
tale bataille pour Phnom Penh est le demier
acte d'une tragédie : si la capitale tombe,
c'est tout le Cambodge qui bascule dans le
camp communiste. C'est pourquoi le prési-
dent Ford fait pression sur le congrès pou r
obtenir les 220 millions de dollars qui per-
mettraient au régime cambodgien de tenir
jusqu'à la négociation avec les Khmers
rouges. Une équipe de la Télévision britan-
nique a passé dix jours dans cette ville à
l'agonie. Chaque jour, les combats font 250
vi ctimes. Chaque jour, les roquettes com-
munistes tuent au hasard des femmes et des
enfants. Un million et demi de réfugiés s 'en-
tassent dans des camvs autour de Phnom

/
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g RADIO
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton : Petit-Jean de la

Ville-Dieu (9)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et internatio-

nale
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

Propos sur l'environnement
10.45 Activités internationales
11.00 Suisse-musique
11.00 Le Groupe instrumental ro-

mand
11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
1650 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-Iive
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Barbier de Séville

zu.uu informations
20.05 Scènes musicales

Barbier de Séville
20.30 L'œil écoute

En un mois, en une heure
22.00 Une voix, un écrivain
2250 Images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 L'Express des Balkans. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicita-
tions. 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 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 « Voici les nouvelles »,
émission sur le travail à la radio.
21.00 Jazz. 22.15 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
dhui.

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. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Deux notes. 13.15 Dis-
ques. 13.20 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Lodoïska, ouv., Cherubini.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Lazare, pour soli ,
chœur et orch., Schubert , avec, en
intermède : Inf., Chronique musi-
cale. zz.<o iviubique icgcic. Z J . I J

Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.
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avec vous dans votre cuisine
ma pan je ne ie consente pas .
_ \P cnrrp nlnnrriit la nâte et le heienet

t

LE TEMPS DES BEIGNETS OU
BEIGNETS EN TOUT TEMPS

C'est toujours en saison de carême que l'on songe aux beignets, le
reste de l'année, on les oublie et pourtant ils sont de façon permanente
une véritable ressource pour la cuisine :
- ils permettent d'utiliser merveilleusement les restes, de quelque nature

qu'ils soient : poissons, viandes, légumes, fruits, etc. ;
- ils sont un atout majeur pour « grossir un plat » un peu insuffisant en

apportant du volume ;
- ils ne demandent qu'une petite quantité de denrées, ce qui est appré-

ciable lorsque celles-ci sont chères (crustacés) ;
- ils donnent une touche « grande cuisine » à une garniture par ailleurs

modeste ;
- ils apportent une variante pour préparer des produits dont on pourrait

par ailleurs se lasser lorsqu'ils sont en pleine saison de production
... on pourrait ainsi allonger la liste des avantages qu'ils offrent, toujours
dans un sens économique.

Pour que les beignets
soient bons, soignez la pâte
La pâte à beignets, c'est la pâte à frire.

Voici la recette pour une quantité de pâte
largement suffisante pour servir quatre per-
sonnes :

ingrédients : 125 g de farine , une pincée
de sel, une cuillerée à soupe d'huile , 1 œuf ,
2 cuillerées à soupe de bière.
- Dans un saladier, mettez la fa rine et le

sel, mélangez ; incorporez peu à peu
l'huile, le jaune de l'œuf , la bière , et en-
viron 1 dl '/2 d'eau très légèrement tiédie.
Laissez reposer au moins 1 heure ;

- au moment de l'utilisation , ajoutez encore
le blanc de l'œuf , battu en neige.
La recette est toute simple, mais il faut

bien respecter chaque point , tout ayant son
importance. En effet :
- la bière joue le rôle de levure, et c'est

pour lui laisser le temps de jouer ce rôle
qu'il faut absolument laisser la pâte se re-
poser ;
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Entre deux séances du Grand Conseil

- l'ajout de l'eau très légèrement tiédie fa-
cilite d'ailleurs l'action de la bière, mais
attention, l'eau ne doit pas être chaude
sinon les ferments seraient détruits ;

- là quantité d'oeuf ne doit pas être aug-
mentée sous prétexte de faire mieux car
plus il y aura de jaunes d'œufs et plus la
pâte sera lourde ;

- le fait de battre le blanc en neige donne
une légèreté supplémentaire à la pâte ,
donc aux beignets, mais cela ne doit être
fait qu'au moment de l'utilisation sinon le
blanc se reliquéfie et cela ne sert à rien.
Une fois terminée la pâte à beignets doit

être épaisse mais encore coulante : prélevée
avec une cuillère elle doit pouvoir s'en écou-
ler mais néanmoins la cuillère doit rester
nappée. Si la pâte est trop épaisse les
beignets seront durs , si elle est trop liquide
les aliments ne resteront pas enrobés.

Faut-il ajouter autre chose ?
Souvent, dans des livres de recettes, il est

dit d'ajouter du sucre ou de l'alcool. Pour

gonfle moins, au plus il brunit vite ; si
vous désirez vraiment « adoucir » une
pâte destinée à des beignets-desserts, con-
tentez-vous d'un sachet de sucre vanillé ;

- le parfum sous forme d'alcool ou de li-
queur ne sert pas à grand-chose car son
goût disparaît à la cuisson. Je vous con-
seille plutôt de faire macérer les aliments
à frire avant de les enrober de pâte : ce
sont eux à ce moment là qui s'imbibent
de parfum. Cette "macération est d'ailleurs
également valable pour tous les produits :
marinade à base de jus de citron et d'her-
bes pour les poissons, marinade à base de

Avec des poissons
ou des produits de la mer
Marinade de base lorsqu'elle est néces-
saire : jus de citron , beaucoup d'herbes
fraîches très finement hachées et abon-
dance de poivre, mais presque pas de sel
pour les coquillages ;
noix de coquilles Saint-Jacques , escalo-
pées et marinées ;
langoustines décortiquées à cru , mari-
nées ;
crevettes décortiquées (dégelées si vous
les achetez surgelées) ;
laitance fraîche de poisson, marinée ;
rogue de poisson (œufs frais dans leur
poche), coupée en tronçons ;
filets de poissons crus, marines assez
longtemps pour que l'acidité du citron ait
le temps de « cuire » la chair à cœur
(comme pour le poisson à la tahitienne) ;
morceau de filet de morue bien dessalé et
mariné au citron ;
restes de poissons déjà cuits, découpés en
escalopes ou effeuillés selon la nature de
la chair du poisson.

Avec des œufs
- Les beignets d'œufs sont possibles , mais il

faut apporter un grand soin au trempage
lorsque l'œuf est coupé, et veiller à in-
troduire le beignet, partie de l'œuf coupée
sur le dessus, afin que le jaune ne sorte
pas ;

- un œuf mollet entier (attention il doit être
,K

La « Bibliothèque pour tous »
bénéficiera de la vente

de l'« écu d'or »
BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé
d'accorder un montant d'un million de
francs provenant de la vente de l'« écu
d'or » de la Constitution fédérale à la
« Bibliothèque poiir tous » (BPT). Le Con-
seil fédéral a pris cette décision en raison
de la fonction culturelle de la bibliothèque.
Il exprime toutefois le désir de voir les
cantons accorder une aide plus importante
à la « Bibliothèque pour tous ».

vin blanc ou de vin rouge avec aromates
divers pour les viandes, etc.
Note importante : un produit mis à macé-

rer doit toujours être soigneusement égoutté,
voire épongé avant d'être trempé dans la
pâte, sinon celle-ci ne tient pas.

La cuisson des beignets
Ne plongez jamais les aliments à frire

tous en même temps dans la pâte, celle-ci
risquant alors de se délayer ou de se par-
fumer avec les sucs des garnitures ; le résul-
tat serait invariable : les premiers beignets
seraient bons, les autres beaucoup moins
subtils de goût. Trempez-les simplement
dans la pâte, au fur et à mesure, en veillant
à ce qu'ils soient bien enrobés sur toutes
leurs faces.

Pour la cuisson proprement dite , plongez
l'aliment à frire, enrobé de pâte, dans une

très mollet, et vous avez des chances de
le retrouver dur) ;
une rondelle d'œuf dur , macéré au citron
et poivré ;
demi-œuf farci , c'est-à-dire cuit dur , et
jaune remis en place après avoir été
malaxé avec un ingrédient de votre
choix : moutarde, ketchup, miette de
thon, crevettes hachées, etc.

Avec de la triperie
portion de cervelle déjà pochée ;
cube de foie de génisse ou de veau,
macéré au citron , et à condition d'aimer
le foie « rose » ;

escalope de rognon de porc , marinée au
viri blanc avec poivre et herbes, mais sans
sel car il ferait sortir le sang et le rognon
serait plus sec. Je ne recommande pas en
beignet le rognon de mouton qui devient
alors trop fort en goût... quant au rognon
de bœuf il est meilleu r braisé.

Avec de la charcuteri e
- Attention, quelles que soient les char-
cuteries utilisées, n'oubliez jamais,
lorsqu'elles sont en boyau, de retirer la
peau... cela est très désagréable lorsqu'on
la trouve dans le beignet ;

- rondelle de boudin noir cru ;
- tranche de saucisse ou de saucisson à

cuire. Tout peut être utilisé : boutefas,
ioneeole, saucisse de veau glaronnaise,
schubling, saucisson vaudois, saucisse de
foie, etc. Mais, il faut toujours cuire au
preaiauie ue qui ucmciiiuc a ¦ eue IUWIIV

prévoir surtout des restes) et il faut tou-
jours blanchir ce qui pourrait être un peu
trop fumé ;

- petite boulette faite de chair à saucisse
revenue à la poêle dans un peu de sain-
doux, sinon elle ne sera pas cuite, éven-
tuellement mélangée de hachis de jam-
bon cuit, et en tout cas additionnée
d'épices et d'œuf entier cru, blanc et
jaune, pour qu'elle reste en forme et ne se
désagrège pas.

Avec des viandes
- La marinade à base de vin blanc est va-

lable pour les viandes blanches, le vin
pouvant même être remplacé par du jus
de citron, comme pour les poissons. La
marinade à base de vin rouge est excel-
lente avec les viandes rouges et avec les
volailles à chair noire comme la dinde ou
la pintade. Une marinade destinée à la
viande ne doit jamais être salée pour ne
pas faire sortir le sang, ce qui retire tou-
jours de la saveur et du moelleux.

- steak haché et malaxé avec aromates. Si
l'oignon est utilisé, il doit être haché très
fin s'il est cru, sinon, il est préférable de
l'étuver au préalable pendant dix minutes,
dans un peu de beurre ;

- restes de bœuf bouilli haché, mélangés à

gnet remonte à la surface, retournez-le avec
une écumoire afin que son autre face se co-
lore également en baignant dans l'huile
chaude. Laissez encore, à peu près le même
temps que le beignet a mis à remonter.

Ne pensez pas que les beignets doivent
cuire un à un , vous pouvez en mettre plu-
sieurs simultanément dans la friture , mais
pas trop sinon cela refroidit le bain et
l'huile, au lieu de « croûter » la surface du
beignet, pénètre à l'intérieur de la pâte, ce
qui donne des beignets gras. De plus si
l'huile est refroidie le temps de cuisson est
plus long et cela n'amène même pas un gain
de temps.

Pour retourner ou pour retirer les bei-
gnets, prenez soin de repérer l'ord re dans
lequel vous les avez introduits dans la fri-
ture, et retirez-les exactement dans le même
ordre, tous auront donc ainsi exactement le
même temps de cuisson.

des aromates et à de l'œuf cru entier
pour donner de la consistance ;
escalope de veau, fine comme une feuille
de papier à cigarette, marinée au vin
blanc ou au citron ;
escalope de filet de mouton, marinée au
moins deux heures au vin rouge avec aro-
mates... et à condition d'aimer le mouton
saignant ;
restes de volaille déjà cuits ;
escalopes de chair de volaille prélevées à
cru, et marinées pendant deux heures, soit
au citron, soit au vin blanc, soit au vin
rouge, selon la nature de la volaille ;
escalopes de lapin prélevées à cru et trai-
tées comme les escalopes de volaille.

Avec des légumes
Fonds d'artichauts déjà pochés, frottés
d'un peu de poivre moulu, délicatement
pour ne pas les briser, mais avec suffi-
samment de pression pour que le poivre
pénètre la chair du légume ;
carotte cuite à l'eau ou braisée, coupée en
quartiers dans le sens de la longueur ou
en rondelles ;
rondelle de céleri-rave préalablement
sautée au beurre à la poêle ;
tronçons de branches de céleri déjà po-
chés ;
choux de Bruxelles déjà cuits ;
oignons cuits au four et pelés :
salsifis cuits à l'eau ou mieux encore au
blanc pour qu'ils ne noircissent pas (un
blanc est de l'eau avec farine et matière
grasse) ;
rondelles de courgettes, d'aubergines,
d'oignons crus, etc.
... La liste est sans fin.

Avec des fruits
Quartiers de mandarines épépinés ;
quartiers d'oranges épépinés et marines
au curaçao ;
lamelles ou rondelles ou quartiers de
pommes, épépinés, parfumés au calvados
et à la canelle ;
lamelles ou tranches de poires épépinés,
nature ou marines à l'eau-de-vie de
poires, avec clou de girofle concassé ;
tranches ou cubes d'ananas macérés dans
du rhum de préférence blanc, la saveur
sera plus subtile ;
rondelles de bananes arrosées de jus de
citron pour leur conserver leur blan-
cheur ; pour un beignet plus spectaculaire
n'hésitez pas à couper la banane dans la
longueur au lieu de la trancher en ron-
delles ;
prunes dénaoyautées et macérées à l'eau-
de-vie de prunes ;
pruneaux dénoyautés, trempés dans du
thé jusqu'à la réhydradation ;
tranches de pamplemousse pelées à vif et
épépinées, macérées dans du sucre ;
fruits au sirop de n'importe quelle nature,
soigneusement égouttés et dénoyautés si
besoin est.

communes àQu'ont
propos

u les i
nouveau régime ? s

« non » par 28 communes, « oui » |
par 22 communes et il y eut 1 sans ¦
réponse. Le Haut-Valais a donné '
23 oui , 13 non et 2 sans réponse.

Quel nombre de signatures ?
Pour 11 communes, ce serait le '

20 % ; pour 7, le 30 % ; pour 6 le |
40%, pour 5 le 25%, pour 3 le ¦
75%; pour 3 le 50%, pour 2 le '
60 %, pour 2 autres entre le 35 et le |
40%, pour 1 le 10% et pour une -
autre entre le 25 et le 30 %.

On constate ici aussi qu 'un tir I
groupé est enregistré entre 20 et ¦
40 %.

Approbation des comptes |
et du budget

Faut-il accorder à l'assemblée pri- |
maire, là où il n'y a pas de conseil gêné- i
rai , le droit d'approuver les comptes et le I
budget ? Réponses : 66 oui, 21 non, I
1 sans réponse.

Indications suivies

de leur
l Suite de la première page

la solution de la faculté laissée aux
communes de plus de 700 habitants
de créer cette institution. Interrogées
lors de la consultation pré-parle-
mentaire, les communes du Valais

[ (plus exactement les 88 qui ont ré-
pondu au questionnaire du Départe-
ment de l'intérieur) ont répondu

I comme suit.
Conseil général obligatoire : pour

| plus de 700 habitants : 1 oui,
74 non, 13 sans réponse ; pour plus

' de 1000 habitants : 68 non , 3 oui ,
| 17 sans réponse ; pour plus de
i 1500 habitants : 49 non , 27 oui ,
I 12 sans réponse.

C'est donc le « non » à un conseil
i général obligatoire qui domine dans
I tous les cas. Précisons que sur les
| 88 communes ayant donné une ré-
¦ ponse, 51 sont du Bas-Valais et
I 37 du Haut.

Référendum
A la question portant sur l'intro-

duction du référendum contre les
| décisions du conseil généra l, , . . , .
i 49 communes ont répondu oui ,  ̂ Questionnaire adresse aux
1 31 non et il y eut 8 communes sans communes portait encore sur divers |
I rpnnncp points de moindre importance. Non |

Quel nombre de signatures pour Pas 0-uant a eurs objets - certains
I l'aboutissement du référendum étant essentiels, comme 1 autonomie |

I communal ' 
communale - mais parce qu ils i

Pn„r m 
'
«nmmnnfK. l'iHéal serait n'ont pratiquement soulevé aucune ¦

Neuchâtel
159 chômeurs

complets
NEUCHATEL. - Le nombre des chômeurs
complets dans le canton de Neuchâtel a
encore augmenté au cours du mois de
février 1975. A la fin de ce mois, en effet ,
on en comptait 159, alors qu 'en décembre
on en dénombrait 34 et en janvier 93. D'au-
tre part , à la fin du mois de février , le
nombre des chômeurs partiels s'élevait à
161 contre 41 au mois de janvier.

Fière de sa progéniture

2f Ona,
zoo de
naman.
lent de
r 711X1-

Comment servir les beignets
- Ils peuvent constituer un dessert, ce poulet

^ 
d'ananas, d'orange avec du

même dessert peut à lui seul être un canard.
repas du soir (beignets de pommes par La présentation
exemple) ; . . . . . .. .

, , „ - Les beignets doivent toujours être soi-
- ils peuvent aussi constituer le plat gneusement égouttés ;unique d'un repas lorsqu ils sont a _ *résentés en garniture> j .s seront

base de poisson ou de viande, ou Toujours sur un plat à part, sinon ils se
d eeufs ; en ce cas, il est bien de les détrempent dans la sauce ou dans le
accompagner d une salade ; jus des^andes et deviennent mous, ce

- ils se présentent aussi en garniture : qui est pgU agréable ;
beignets de salsifis, d'artichauts , de _ présentés en dessert, poudrez-les de
céleri avec le rôti de veau ; beignets de sucre giace pour ieur donner un aspect
carottes, de choux de Bruxelles, etc., encore plus tentant ;
avec du boeuf bouilli poêlé aux oi- - présentés en dessert, et s'ils sont à
gnons, voir même avec du bœuf Dase d'un fruit ayant été macéré dans
bouilli froid ; en ce dernier cas, servir l'alcool, servez en même temps un peu
en même temps salade ou cornichons ; de cet aicd , certains aimeront peut-

- ils sont aussi le complément de prépa- être arroser un peu plus fortement,
rations soignées : une salade d'endives Je crois vous avoir fait là quelques
à l'huile de noix présentée avec suggestions,, mais il y a encore bien des
quelques beignets de noix , remportera préparations : laissez jou er votre ima-
toujours un franc succès ; gination, une pâte est si vite préparée.

- ils peuvent donner un caractère La semaine prochaine, je vous indi-
exotique à une préparation : beignets querai d'autres pâtes à beignets :
de mandarine avec du pigeon, de rissoles, merveilles, bugnes, etc.
banane ou de pamplemousse avec du Céline Vence
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Les « universitaires » suisses
Aux Diablerets , les étrangers, tant chez

les messieurs que chez les dames, ont rem-
porté le slalom géant des championnats
suisses universitaires, dont voici les résul-
tats :
• Messieurs (1500 m, 300 m dén., 50portes):
1. Anton Wicker (Aut) 2'55"34 ; 2. Pierre
Poncet (Genève) 2'56"48 ; 3. Pier-Franco
Grosso (It) 2'57"65 ; 4. Georges Baetz (Fr)
2'57"68 ; 5. Renato Antonini (It) 2'58'38 ; 6.
Philippe Taillesert (Fr) 2'58"68 ; 7. Andréa
Fraschini (It) et Manfred Zernig (Aut)

2'59"22 ; 9. Fabiano Pedrina (Zurich
2'59"61 ; 10. Umberto Avanzi (It) 3'00"70
11. Peter Grob (Zurich) 2'01"75.
• Dames (même parcours) : 1. Patricia Ra
velli (It) l'35"62 ; 2. Dominique Boulet (Fr
l'35"93 ; 3. Sophie Martin (Fr) l'36"54. -
Puis : 9. Barbara Heller (Zurich) l'40"40
10. Barbara Weideli (Zurich) l'41"01 ; 11
Thérèse Favre-Obrecht (Genève) l'41"77

A Claudy Anzevui
le derby d'Arolla

Le 4" derby d'Arolla organise par le SC
Haudères a connu un succès très inté-
ressant. Il s'agissait d'un slalom géant en
deux manches, préparé par l'ESS des Hau-
dères. Claudy Anzévui a fait honneur au SC
organisateur en établissant le meilleur temps
de la journée de ce concours qui a donné les
résultats suivants :

OJ filles. - 1. Agnès Guhl , Sion, l'24"74 ;
2. Bernadette Cheseaux, Ovronnaz ,
l'26"ll ; 3. Nadia Maitre , Evolène, l'27"30.

OJ garçons. - 1. Philippe Es-Borat , Val-
d'Illiez , l'19"17 ; 2. Guerry Bovier , Sion ,
l'19"57 ; 3. Eric Vuignier, Evolène, l'22"15.

Dames. - 1. Astride Stuckelberger, Alpi-
na, (l'29"2 et l'26"53) 2'55"55.

Vétérans. - 1. Raphaël Guerren , Val-
d'Illiez , (l'30"8 et l'29") 2'59"8 ; 2. Robert
Fort , police cantonale (l'28"73 et l'33"94)
3'2"67 ; 3. Roger Gaudin , Evolène, (l'34"44
et l'33"17) 3'7"61.

Juniors. - 1. François Torrent , Arbaz ,
(l'19"72 et l'21"77) 2'41"49 ; 2. Vincent Mi-
chellod, Alpina/Verbier , (l'20"18 et
l'22"79) 2'42"97 ; 3. Roland Locher ,
Alpina/Verbier, (l'23"5 et l'26"42) 2'49"47 ;
4. Bernard Anzévui , Haudères-Arolla ,
(l'22"5 et l'31"57) 2'53"62 ; 4. Daniel Nen-
daz, Hérémencia , (l'26"30 et l'28"59)
2'54"89.

Seniors. - 1. Claudy Anzévui , Hauderes-
Arolla , (l'll"88 et l'15"12) 2'27" ; 2. Chris-
tian Boll , Sion, (l'13"78 et l'14"77)
2'28"55 ; 3. Christian Genolet , Hérémencia ,
(l'18"15 et l'19"45) 2'37"60 ; 4. René
Gaspoz, Haudères-Arolla , (l'18"22 et
l'19"73) 2'37"95 ; 5. P.-Henri Francey,
Arbaz , (l'18"21 et l'20"29) 2'38"50.

A Nicky Rombaldi
le grand prix

~̂  * anoirçjio
de La BrentazUC JUct DlClUdZ,

Le grand prix de La Brentaz (slalom
géant) a connu une excellente participation.
Même Eric Fleutry s'était rendu à ce con-
cours du SC Brentaz-Vercorin. Malheureu-
sement, le coureur des Marécottes fut con-
traint à l'abandon sur ce parcours de 45
portes, tracé par Maxy Devanthéry. Dans
chaque catégorie, les membres de l'équipe
valaisanne &e sont imposés. Voici les prin-
cipaux résultats :
. Dames. - 1. Fabienne Duc, Sion , l'35"55;
2. Sandra Rombaldi , Crans-Montana ,
l'36"9 ; 3. Anne-Françoise Fournier , Nen-
daz, l'39"94 ; 4. Sabrina Rombaldi , Crans-
Montana , l'42"61 ; 5. Karen Dutler , Leysin.

Messieurs - juniors. - 1. Nick y Rombaldy,
Crans-Montana , l'27"66 ; 2. Bernard May,
Lourtier , l'28"65 ; 3. Patrick Pralong, Sion,
l'29"32 ; 4. Jean Baillod , Verbier , l'29"58 ;
5. Diego Bottarel , Val-d'Illiez , l'29"63 ;
6. Géra rd Mauron , Saint-Martin , l'29"74 ;
7. Eric Rey, Crans-Montana , l'30"24 ;
8. Gilles Oreiller, Verbier, l'31"36 ; 9. Raoul
Imbach, Sion, l'31"98 ; 10. Alain ReyJ
Crans-Montana , l'32"80.

Messieurs - seniors. - 1. Jean-Bernard
Rey, Crans-Montana , l'28"74 ; 2. Benedikl
Zumofen , Albinen , l'31"95 ; 3. Paul Epiney,
Grimentz, l'32"50 ; 4. Albert Aymon, Ayent,
l'32"64 ; 5. Phili ppe Savioz , Nendaz ,
l'34"79.

Trophée du Prabé
Dimanche 16 mars

Il se disputera sous la forme d'un sla-
lom géant au Plan-Cernet. Inscriptions et
renseignements chez Gaby Dubuis,
transport postal, Savièse, jusqu'à samedi
à 12 heures.

Jf î &f i n e mf o
15 et 16 mars 1975

Fis-Bettmerhornderby
avec participation internat.

Samedi 15 mars à 10 heures
slalom géant dames

Dimanche 16 mars
à 9 h. 30 et 11 h. 30

slalom géant messieurs

CE : victoire
de Bonnevie

Le Français Gérard Bonnevie a remporte
le slalom spécial de coupe d'Europe d'An-
dorre, dans lequel le Suisse Peter Schwen-
dener a pris la cinquième place.
• Le classement : 1. Géra rd Bonnevie (Fr)
95"21 ; 2. Giuseppe Oberfrank (It) 95"31 ;
3. Erwin Stricker (It) 95"54 ; 4. Miroslav So-
chor (Tch) 95"61 ; 5. Peter Schwendener (S)
95"94 ; 6. Heinz Weixelbaum (RFA) 95"95.
• Classement général de la coupe d'Eu-
rope : 1. Kurt Engstler (Aut) 125 p. ; 2. Hei-
ni Hemmi (S) 93 ; 3. Diego Amplatz (It) 92 ;
4. Peter Schwendener (S) 76 ; 5. Giuseppe
Oberfrank (It) 73 ; 6. Ernst Good (S) 71. -
Puis : 10. Christian Sottaz (S) 55.

Programme
de Sun Valley

La coupe du monde va se poursuivre a
Sun Valley (Idaho) selon le programme sui-
vant :

Jeudi 13 mars : slalom géant dames à
17 heures (heure suisse), slalom géant mes-
sieurs à 18 h. 30 et 21 heures.

Vendredi 14 mars : slalom dames à
17 heures et 21 heures.

Samedi 15 mars : slalom messieurs à
17 heures et 21 heures.

m m̂Wà

de leader change d'épaules

Franco Bitossi a signé son premier succès.

Les 234 km parcourus entre Cuisery et
Saint-Etienne, au cours de la troisième
étape de la course Paris - Nice, n 'ont une
fois encore rien bouleversé dans le classe-
ment de l'épreuve. On s'est de nouveau
battu pour les bonifications sur le cours
Fauriel de la cité stéphanoise. A ce jeu , c'est
cette fois le Belge Freddy Maertens qui a été
le plus heureux. Troisième du sprint final
derrière l'Italien Franco Bitossi et le Fran-
çais Jacques Esclassan, il a récolté deux
secondes de bonification qui lui suffisent
pour ravir à son équipier Cyrille Guimard
la première place du classement général.

Ce changement de leader n'est évidem-

ment qu'une péripétie d'importance secoh-

• Classement de la 3e' étape, Cuisery - Saint-
Etienne (234 km) : 1. Franco Bitossi (It) 6 h
lO'll" (10" bon.) - 2. Jacques Esclassan (Fr)
m.t. (6") - 3. Freddy Maertens (Be) m.t. (2")
- 4. Cyrille Guimard (Fr) - 5. Gerben
Karstens (Ho) - 6. Eric Léman (Be) - 6.
Charly Rouxel (Fr) - 8. Domingo Perurena
(Esp) - 9. Roy Schuiten (Ho) - 10. Ryszard
Szurkowski (Pol) - 11. Régis Ovion (Fr) -
12. Ludo Delcroix (Be) - 13. Conati (It) - 14.
Ruch (RFA) - 15. Aling (Ho) - 16. Martinez
(Fr) - 17. Merckx (Be) - 18. Corbeau (Fr)
tous même temps, ainsi que le peloton.
• Classement général : 1. Freddy Maertens
(Be) 18 h 19'24" - 2. Cyrille Guimard (Fr)
18 h 19'26" - 3. Franco Bitossi (It) même
temps - 4. Eddy Merckx (Be) 18 h 19'30" -
5. Gerrie Knetamann (Ho) 18 h 29'31" - 6.
Sébastian Pozo (Esp) 18 h 19'33" - 7. Cees
Bal (Ho) et Zoop Zoetemelk (Ho) 18 h
00'34" - 9. Alain Santy (Fr) - 10. Dieter
Thurau (RFA) - 11. Raymond Delisle (Fr)
même temps - 12. Régis Ovion (Fr) 18 h 36'
- 13. Raymond Poulidor (Fr) - 14. Tino
Tabak (Ho) - 15. Michel Pollentier (Be)
même temps.

La course des Deux-Mers
Les sprinters belges ont pris les trois

premières places de la première étape de la
course des Deux-Mers (Tyrrhénienne -
Adriatique), courue entre Santa Marinella et
Fiuggi. La principale victime de cette étape
qui s'est terminée par un sprint massif a été
l'Espagnol José-Manuel Fuente, qui a
franchi la ligne d'arrivée avec plus de deux
minutes de retard. Le classement : 1. Walter
Planckaert (Be) 5 h. 32'20" (moyenne
35,100) ; 2. Roger De Vlaeminck (Be) ;
3. Rik Van Linden (Be) ; 4. Italo Zilioli (It) ;
5. Frans Verbeeck (Be) .

A la 25" minute, Colin Bell (à droite, les
mains levées) marque pour l'Angleterre.
Le gardien Maier est battu. Il le sera une
deuxième fois par McDona ld à la 65".

(Bélino AP)

• FRANCE. - Première division (29" jour-
née) : Angers - Saint-Etienne 0-1 ; Paris
Saint-Gervais - Marseille 0-0 ; Bastia - Lens
0-0 ; Reims - Nantes 2-1 ; Lyon - Troyes
2-1 ; Lille - Strasbourg 2-1 ; Rennes - Red
Star 0-1. - Classement : 1. Saint-Etienne
29/44 - 2. Marseille 29/36 - 3. Bastia 27/35 -
4. Nîmes et Reims 29/35.

Paris - Nice : le maillot

manque de concentration ?
Sion - Uzwil 3-3 |2-2, 1 \ 041)

BUTS : premier tiers : 4" Gregorin/Conte,
12" Conte/Gregorin, 14e Micheloud/Dondai-
naz, 16e Micheloud/Dondainaz ; deuxième
tiers : 16e Kriisi, 20e Métrailler A.

NOTES : patinoire du Vieux-Stand,
600 spectateurs, glace en excellent état
(bravo Roby !).

Arbitres : MM. Reichen et Stauffer , excel-
lents.

Uzwil privé de six titulaires (dont deux
blessés, un malade et trois empêchés pour
raisons professionnelles).

Sion au complet sauf Voide en conva-
lescence.

*
Hier soir et en guise d'adieux à leur

public, les Sédunois sont hélas ! sortis par
la porte de service !

Fatigués ou non motivés - et pourtant le
titre est enviable - les poulains de J immy
Rey l'auront tout aussi déçu lui-même que
les spectateurs habitués à mieux.

Face à une équipe alémanique amputée
de six titulaires, les Sédunois avaient perd u
toute cohésion, hier soir, s'obstinant à faire
seuls ce qu 'ils font d'habitude si bien en
commun. Chacun voulait y aller de son
« coup de patte », nerveusement et avec une
trop grande imprécision pour inquiéter sou-
vent une défense adverse très solide et
excellente technicienne.

Procédant par contre-attaques dangereu-
ses, plus vif sur l'homme et techniquement
plus fort que les Valaisans, Uzwil a su tirer
son épingle du jeu. Il a réussi comme Sion a
réussi contre Rotblau lors du match aller
et à conquis un point capital en vue de la
rencontre à venir.

Sion a fait une belle saison, sans aucun
doute. Il sied de le dire. Et nous regrettons
de ne l'avoir vu plus cinglant hier soir. La
motivation n'était plus assez forte, d'où la
prestation qui nous a laissé sur notre faim !

But

I

REGLEMENT « AD HOC »
POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE

DE CHAMPION SUISSE DE 1" LIGUE

Unanimement et pour éviter un éven-
tuel match de qualification, les Sédunois
ont signé hier soir un accord avec Uzwil ,
en présence d'un représentant de la
ligue. Le règlement « ad hoc » est le
suivant :

(T) Si chaque équipe a acquis le même
nombre de points à l'issue des deux
rencontres (Sion devrait donc faire
en l'occurrence match nul à Biilach),
c'est la différence des buts marqués
et reçus qui est déterminante ;

(D Si la différence est la même, des
prolongations de 2 x 10 minutes
auront lieu. La première équipe qui
marque est vainqueur ;

(D Si aucun but n'est marqué à la suite
de ces prolongations, c'est une ou
plusieurs séries de pénalties qui
seront tirés et le vainqueur sera sacré
champion suisse.

Nouvelles diverses
ATHLETISME. - A Varsovie, le Polonais
Wojciech Buciarski a franchi 5 m 42 à la
perche au cours d'une réunion en salle.
Cette performance constitu e un nouveau
record de Pologne « indoor ». L'Allemand
de l'Est Lohre a pris la deuxième place avec
5 m 36.

• HANDBALL. - Dans la seconde demi-
finale (match retour également), le VFL
Gummersbach (RFA) a battu Vorwaerts
Francfort-sur-Oder (RDA) par 18-16 (9-9).
Vainqueurs à l'aller par 22-18, les Alle-
mands de l'Est sont qualifiés pour la finale

¦oaaaaBBaBWKaHmnBBBEanaaHH

Fatigue ou
SION : Schôpfer ; Kalbfuss, Hoch ; Seng-

gen, Fontannaz ; Dondainaz , Micheloud ,
Emery ; Métrailler A., Rollier , Zago ;
Dekumbis, Mayor, Métrailler D., Germanier.

UZWIL : Braun ; Baumann , Fiirer ;
Eggenberger, Bruderer ; Imholz, Conte,
Gregorin ; Kriisi, Dintheer, Gmunder ;
Gemperle.

Un nouveau président
au HC Genève/Servette

L'assemblée générale extraordinaire du
HC Genève/Servette a appelé à la
présidence du club l'avocat genevois Michel
Rossetti, qui préside également le Centra
athlétique de Genève (CAG).

Agé de 37 ans, père de 3 enfants , le
nouveau président du club est un sportif
convaincu. Il a, lui-même, prati qué le
football , le basketball et l'athlétisme. Il
succède à Barbey, qui a présidé le HC
Servette de 1960 à 1963, et depuis cette date,
le club issu de la fusion entre le HC Genève
(ex-UGS) et le HC Servette. Le comité du
club genevois subit de nombreuses modi-
fications, puisque cinq membres s'en vont
en plus du président Barbey et de Georges
Bourgeois, qui pendant 22 ans s'est occupé
de hockey sur glace. L'objectif du nouveau
comité, composé de 15 membres, est
d'obtenir le plus rapidement possible le
retour de la formation du club en ligue na-
tionale « A ». Un programme de travail sera
établi dans cette perspective.

LES ALLEMANDS MEDIOCRES
Angleterre - Allemagne 2-0 (1-0)

Le match de prestige Angleterre -
Allemagne de l'Ouest de Wembley a
tourné au net avantage des champions
du monde 1966 qui ont battu ceux de
1974 par 2-0 (mi-temps 1-0). Devant
100 000 spectateurs, les Anglais ont rem-
porté une victoire qui ne souffre aucune
discussion. Leur tâche fut facilitée par la
faiblesse des Allemands, qui n 'avaient
pas disputé un aussi médiocre match
international depuis des années. Souvent
dépassés par les événements, incapables
de réagir, les poulains de Helmut Schoen
ont encaissé un premier but à la 25e mi-
nute (Colin Bell) et un second à la 65'
(Malcolm McDonald). Ils auraient pu en
encaisser au moins trois autres alors
qu'ils n'eurent pratiquement aucune
chance de sauver l'honneur face à une
défense anglaise intraitable.

En fin de partie, les champions du
monde en titre furent d'ailleurs longue-
ment conspués par le public qui estimait
avec raison, semble-t-il, que l'on s'était
moqué de lui.

Plus rapides, plus combatifs et surtout
plus homogènes, les Anglais ont presque
constamment eu l'initiative des opéra-
tions. En première mi-temps, Becken-
bauer, toujours très clairvoyant, parvint

a diriger sa défense et a limiter ainsi les
dégâts. Par la suite, il retomba au niveau
de ses coéquipiers et l'Allemagne pré-
senta un visage totalement décevant.

Les arrières latéraux germaniques ont
passé une très mauvaise soirée devant
Keegan et Channon mais c'est surtout au
milieu du terrain que les lacunes furent
les plus nombreuses. L'attaque, elle, fut
inexistante.

Chez les Anglais, le capitaine Allan
Bail fut de loin le plus en vue. Seul res-
capé de l'équi pe championne du monde
1966, il n'a laissé aucune chance à ses
adversaires directs, que ce soit Wimmer
ou Flohe;

Les équipes étaient les suivantes :
Angleterre : Clémence ; Todd, Whit-

worth, Watson, Gillard , Bail , Bell
Hudson, Channon, McDonald , Keegan.

Allemagne de l'Ouest : Maier ; Beck-
kenbauer, Bonhof , Koerbel , Vogts, Cull-
mann, Flohe, Wimmer (46e H. Kremers),
Ritchel, Kostedde (75e Heynckes),
Hoelzenbein.

Arbitre : Schaut (Be).
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Peter Luescher arrêt ?

Illlll l;:
la Suisse a battu l'Autriche

La Suisse a remporté de haute lutte le match des posée avec 99 points devant l'Autriche (81), l'Allemagne ,
nations, disputé à Jackson Hole, grâce à un très brillant de l'Ouest (77), les Etats-Unis (71) et l'Italie (57).
comportement de ses équipes féminine et masculine au
cours de la dernière journée. Grâce à Marie-Thérèse Na- Alors que l'Italie menait après son triomphe dans le
dig, Bernadette Zurbriggen, Lise-Marie Morerod , Walter slalom masculin, la Suisse a repris le commandement
Tresch et aux descendeurs René Berthod et Philippe grâce au doublé de Marie-Thérèse Nadig et de Bernadette
Roux, la « division blindée helvétique », comme on Zurbriggen dans la descente féminine et elle l'a conservé
l'appelle désormais dans les milieux spécialisés, s'est im- après les deux slaloms parallèles.

Dans le slalom parallèle masculin, le
grand favori Gustavo Thceni, après
avoir largement gagné la première
manche qui, en huitième de finale,
l'opposait à Walter Tresch, a raté une
porte et a été disqualifié sur le second
parcours. Contre Fausto Radici, Phi-
lippe Roux démarra tellement fort que
ses fixations lâchèrent, le contraignant
à l'abandon. Face à Piero Gros, René
Berthod ne pouvait pas prétendre se
qualifier. L'Autrichien Franz Klammer
a bien failli causer une surprise contre
le futur finaliste, l'Allemand Christian
Neureuther, qu'il battit dans la premiè-
re manche. Dans la seconde, il perdit
cependant un ski et il fut éliminé.

Dans les quarts de finale ,
l'Américain Greg Jones, qui n'avait que
difficilement battu le Français Claude
Perrot au tour précédent, élimina assez
facilement Radici, Piero Gros faisant
de même avec l'Allemand Ferst. Une
disqualification de leur adversaire per-
mit à Walter Tresch (Geoff Bruce) et à
Christian Neureuther (Paolo de Chiesa)
d'accéder sans peine aux demi-finales.
Tresch fut cependant à son tour dis-
qualifié en demi-finale dans le match
qui l'opposait à Neureuther. Dans la fi-
nale pour la troisième place, il s'assura
la victoire à la faveur d'une chute de

..Piero Gros. En finale pour la première
place, c'est facilement que Greg Jones
a pris le meilleur sur Neureuther.

Après la finale du GP 0V0 à Kandersteg
Nous avons donné connaissance dans no- Filles 1966 : 3. Bovier Sandra, Vex, Garçons 1963 : 1. Zurbriggen Pirmin ,

tre édition de lundi de la finale du Grand 32"25 ; 6. Maître Claire-Lise , Evolène , Saas-Almagell , 56"51 ; 4. Rey Jean-Jacques ,
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Aujourd'hui , nous pouvons apporter un 35"20. naz , 58"53 ; 8. Zeiter Hans . Fieschertal .
, ; complément en relevant les résultats ,obte- Garçons 1966 : 3. Bourban Frédéric , l.'0"37 ; 10. Claret Joël; Morgins ,. l'0"96 s 25.

nus par les représentants valaisans. Haute-Nendaz , 30"27 ; 4. Gaudin Jean- Dubler José , Sion, l'04"80.
Filles 1967 : 14. Kalbermatten Daniela , Christophe, Evolène, 30"90. L™iSaas-Fée , 38"66 : 18. Grutier Carine, 40"79. Filles 1965 : Studer Marielle . Vispertermi- —BElf
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Fée , 35 54. hier , 1 1 3  34 ; 16. Monnet Marielle . Bourg- SUSP?
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Garçons 1965 : 8. Bonvin Steve , Arbaz , le Calendrier de la Saison

B. Zurbriggen en finale

Chez les dames, la victoire est
revenue à Annemarie Moser-Prœll
mais les Suissesses se sont illustrées
une fois de plus. Ce n'est pas Lise-
Marie Morerod qui s'est mise en évi-
dence mais bien Bernadette
Zurbriggen, qui ne fut battue qu'en fi-
nale.

Contre Annemarie Moser-Prœll , elle
fut battue en deux manches (par dis-
qualification dans la première). Lise-
Marie Morerod, après avoir passé le
premier tour contre l'Autrichienne Bri-
gitte Schroll, fut disqualifiée en quart
de finale contre l'Allemande Irène
Epple. Marie-Thérèse Nadig avait elle
aussi passé le cap des huitièmes de fi-
nale (contre l'Américaine Susan Pat-
terson) mais elle fut ensuite victime
d'Annemarie Moser-Prœll en quart de
finale.

Les résultats de ces slaloms
parallèles :

MESSIEURS. - Huitièmes de finale :
Fausto Radici (It) bat Phili ppe Roux
(S), Greg Jones (EU) bat Claude Perrot
(Fr) ,- Sepp Ferstl (RFA) bat Dave Irwin
(Ca)? Piero Gros (It) bat René Berthod
(S), Geoff Bruce (EU) bat Michael
Veith (RFA), Walter Tresch (S) bat
Gustavo Thœni (It) Paolo de Chiesa
(It) bat Jim Hunter (Ca), Christian

l'5"95 ; 9. Maillard Alain , Leytron , l'6"25.
Filles 1964 : 6. Possa Josiane , Loèche-les-

Bains, l'3"89 ; 9. Werlen Laurence, Sion,
l'5"46 ; 15. Krummenacher Inès , Morg ins,
l'12"22.

Garçons 1964 : 6. Schmidhalter Claude-
Alain, Brigue, l'2"42.

Filles 1963 : 7. Beney Fabienne , Ayent ,
1T'87 ; 9. Duc Claudine , Isérables , l'2"04 ;
10. Andeer Christine, Verbier, l'2"25 ; 13.
Pralong Fabienne, Les Collons, l'3"27 ; 23
Constantin Madeleine , Arbaz , l'8"18.

Pirmin Zurbriggen de Saas-Almagell,
vainqueur du Grand Prix OVO 1975 et
son sourire de satisfaction plein de pro-
messes.

Neureuther (RFA) bat Franz Klammer
(Aut). Quarts de finale : Jones bat Ra-
dici , Gros bat Ferstl , Tresch bat Bruce ,
Neureuther bat de Chiesa. Demi-
finale : Jones bat Gros, Neureuther bat
Tresch. Finale : Jones bat Neureuther,
en deux manches. Finale pour la 3e

place : Tresch bat Gros en deux man-
ches.

DAMES. - Huitièmes de finale :
Lise-Marie Morerod (S) bat Brigitte
Schroll (Aut), Irène Epple (RFA) bat
Cindy Nelson (EU), Bernadette Zur-
briggen (S) bat Fabienne Serrât (Pr),
Irmgard Lukasser (Aut) bat Lindy Co-
chran (EU), Gail Blackburn (1
Elenâ Matous (SM), Wiltrud
(Aut) bat Christa Zechmeister

EU) bat
Drexel

' (RFA),
Annemarie Moser-Prœll (Aut) bat
Kathy Kreiner (Ca), Marie-Thérèse Na-
dig (S) bat Susan Petterson (EU).
Quarts de finale : Epple bat Morerod,
Zurbriggen bat Lukasser, Drexel bat
Clackbunr, Moser-Prœll bat Nadig.
Demi-finales : Zurbriggen bat Epple ,
Moser-Prœll bat Drexel. Finale : Anne-
marie Moser-Prœll bat Bernadette Zur-
briggen, en deux manches. Finale pour
la 3e place : Irène Epple bat Wiltrud
Drexel (Aut) .

Classement final du match des na-
tions : 1. Suisse, 99 points ; 2. Autriche
81; 3. Allemagne de l'Ouest 7 7 ;  4.
Etats-Unis 71, 5. Italie 57 ; 6. France et
Canada 12 ; 8. Equipe internationale ,
6 ; 9. Pologne 1.

La commission technique de la Fédéra-
tion suisse de ski nautique (FSSN) a tenu sa
première séance de l'année à Crissier, afin
de mettre au point le calendrier national.

Deux camps d'entraînements pour juniors
(17-19 mai à Montreux et 21-24 juillet à
Mergozzo, Italie) et seniors (28-30 juillet à
Saasbach, RFA, et 28-30 août en un lieu res-
tant à désigner) seront organisés par la
FSSN.

Le calendrier national comprend des
concours à Romanshorn et au Saentis
(neige-eau les 24-25 mai) , Genève (5-6 juil-
let, concours international pour juniors et
dauphins), Evian (17 ou 24 août, concours
pour juniors et dauphins), Bâle (23-24 août)
et Montreux (20-21 septembre).et Montreux (20-21 septembre).

Sur le plan international , les concurrents
helvétiques seront appelés à partici per à
plusieurs épreuves, dont voici le calendrier :

Championnats suisses à Mergozzo, Italie
(19-20 juillet) ; championnats d'Europe ju-
niors à Pusiano, Italie (25-27 juillet) ; cham-
pionnats d'Europe seniors à Trêves, RFA
(31 juillet - 3 août) ; championnats nord-eu-
ropéens à Kiel, RFA (16-17 août) ; cham-
pionnats du monde à Londres, GB (l"-8
septembre) ; finale de la coupe d'Europe à
Madrid, Espagne (12-14 septembre).

Outre le retrait définitif de Pierre-Clerc
(Genève), l'équipe suisse devra peut-être se
passer de Michel Finsterwald (Montreux)
ainsi que de Peter Luescher (Romanshorn).
Ce dernier accomplit une excellente saison
sur la neige.

Steiner : «Optimisme modéré»
Vainqueur à Lahti, lors de son troi-

sième concours qui faisait suite à une
pause de trois mois l'ex-champion du
monde Walter Steiner est parti avec un
optimisme modéré en direction de Mit-
temdorf, en Autriche, où commenceront,
aujourd'hui jeudi, les championnats du
monde du vol à skis sur le tremplin de
Kulm. Le Saint-Gallois nous confiait :
« En Scandinavie, les conditions atmos-
phériques étaient trop mauvaises et je
n'ai pas pu effectuer un nombre suff isant
de sauts pour améliorer ma forme et sur-
tout pour faire des tests avec le maté-
riel. Ainsi, j' ai sauté à Holmenkollen
avec mes vieux skis. Nous n 'avons tou-
jours pas une combinaison semblable à
celle des Autrichiens. Heureusement,
notre handicap n 'est pas aussi grave sur
un grand tremplin de vol. Mais je ne pars
pas avec la même confiance qu 'autrefois

i à Mittemdorf. Disons que mon opti-
misme est modéré. »

L'ENTRAINEUR ROSCHER :
« LES AUTRICHIENS

SERONT DANGEREUX »
L'entraineur allemand de nos sauteurs,

Ewald Roscher, a déclaré : « Walter
Steiner doit se présen ter dans sa meil-
leure forme pour battre les Autrichiens
qui, avec Bachler, Wallner et Fédérer ont
obtenu récemment les trois premières
places dans la compétition du vol à skis
de Vikersund, en Norvège. Et il y aura
encore Karl Schnabl , le meilleur sauteur
de la saison. Bien sûr, Steiner reste le
plus talentueux athlète po ur cette disci- NÊF
pline. Mais cette position de favori lui Wm
crée également de grai des responsabili- ,
t£ „ Walter Steiner : optimisme modère...

LES PLUS LONGS VOLS A SKIS

179 m, Walter Steiner (S), 1973, Oberst-
dorf."

177 m, Walter Steiner (S), 1974, Pla-
nica."

176 m, Takao Ito (Jap), 1973, Oberst-
dorf."

175 m, Walter Steiner (S), 1973, Oberst-
dorf.*

169 m, Heinz Wosipiwo (RDA), 1973,
Oberstdorf (WR).

169 m, Walter Steiner, (S), 1974, Pla-
nica (WR).

167 m, Dieter Kampf , (RDA), 1973,
Oberstdorf.

166 m, Jochen Danneberg, (RDA), 1973,
Oberstdorf."

166 m, Hans Schmid, (S), 1973, Oberst-
dorf.

166 m, Walter Steiner, (S), 1974, Pia
nica.

* chute. WR record du monde. WG
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Les novices et les minis de Sion

ont accompli de bellf
ainsi donné de larges
à ceux qui, sans relâ
durant toute la saisor

Association valaisanne
de hockey sur glace

Communiqué officiel N° 14
JUNIORS ÉLITE GROUPE A

Classement final
1. Chx-de-Fonds 10 9 0 1 76- 21 18
2. Langnau 10 7 0 3 70- 35 14
3. Berne 10 5 1 4 63- 31 11
4. Villars 10 5 1 4 44- 33 11
5. Forward M. 10 3 0 7 33- 63 6
6. Sion 10 0 0 10 13-116 0

JUNIORS ELITE GROUPE B

Classement final
1. Genève S. 10 7 1 2 72-33 15
2. Bienne 10 6 1 3 51-33 13
3. Viège 10 5 1 4 53-52 11
4. Thoune 10 4 0 6 46-58 8
5. Yverdon 10 4 0 6 33-58 8
6. Sierre 10 2 1 7 48-69 5

Match d'appui Thoune - Yverdon 1-6
Thoune et Sierre sont relégués en li-

gue inter.

JUNIORS INTERREGIONAUX
GROUPE 4

Classement final
1. Martigny 16 12 0 4 119- 56 24
2. Chx-de-Fds 16 11 1 4 112- 55 23
3. Fribourg 16 10 2 4 126- 59 22
4. Fleurier 16 10 0 6 138- 72 20
5. Lausanne 16 7 2 7 74- 66 16
6. V. de Joux 16 6 1 9 57- 77 13
7. Moutier 16 5 2 9 54- 67 12
8. S. Lausanne 16 5 0 11 51-163 10
9. Neuchâtel-S. 16 2 0 14 39-155 4

Finale suisse
Saint-Moritz - Martigny 11-3
Martigny est vice-champion suisse.

JUNIORS VALAIS GROUPE 1

Classement final
1. Charrat 4 4 0 0 37- 5 8
2. Val-d'Illiez 4 2 0 2 16-23 4
3. Saint-Léonard 4 0 0 4 2-27 0

JUNIORS VALAIS GROUPE 2

Classement final
1. Montana-Crans 6 5 0 1 43-20 10

' 2. Leukeurgrund 6 5 0 1 42-23 10
3. Lens 6 2 0 4 19-38 4
4. Sierre 6 0 0 6 19-42 0

Classement final
. - " ;Matclig..pour désigner le vainqueur du i. Grachen 8 7 0 1 40-16 lj

groupe : 2. Embd-Kalpetran 8 4 0 4 43-35 i
Leukergrund - Montana-Crans 4-1 3. steg 8 4 0 4 32-38 I
Match d'appui pour désigner le vain- 4. Turtmann 8 3 1 4  30-26 :
queur des deux groupes : 5. Raron 8 2 1 5  15-45 :
Leukergrund - Charrat 10-2
Matches pour le titre de champion ro- FINALES DE PROMOTION
mand : DE 3e en T ligue
Saint-Imier - Leukergrund 4-3
Leukergrund - Saint-Imier 2-4
Leukergrund est vice-champion romand.

NOVICES, GROUPE MONT-BLANC

Classement final
1. Viège 12 12 0 0 126- 26 24
2. Sion 12 5 0 7 61- 56 10
3. Montana-C. 12 5 0 7 54- 75 10
4. Sierre 12 2 0 10 27-111 4

NOVICES, GROUPE MONT-ROSE

Classement final
1. Martigny 12 11 0 1 84- 27 22
2. Champéry 12 7 2 3 73- 34 16
3. Nendaz 12 8 0 4 66- 70 16
4. Lens 12 6 1 5 75- 37 13
5. Sembrancher 12 4 3 5 51- 45 11
6. Zermatt 12 3 0 9 40- 75 6
7. Charrat 12 0 0 12 38-139 C

Finales de sous-groupes
Viège - Martigny 8-2
Martigny - 'Viège 4-8

Finales romandes
1. Chaux-de-Fonds 4 points
2. Viège 2 points
3. Yverdon 0 point

MINIS GROUPE RHÔNE

Classement final
1. Sion 12 11 0 1 104- 17 22
2. Viège 12 9 0 3 98- 21 18
3. Sierre 12 4 0 8 35- 97 8
4. Montana-C. 12 0 0 12 11-113 0

Finales romandes
1. Forward Morges 4 points
2. Chaux-de-Fonds 2 points
3. Sion 0 point

DEUXIEME LIGUE GROUPE 12

Classement final
1. Zermatt 10 6 1 3 51-25 13
2. Lens 10 6 0 4 46-45 12
3. Leukergrund 10 3 3 4 61-53 9
4. Nendaz 10 3 3 4 45 *̂1 9
5. Ayer 10 4 1 5 31-38 9
6. Tiisch 10 2 0 8 23-55 4

Zermatt dispute les finales d'ascension
en 1" ligue. Tâsch est relégué en 3' ligue.

TROISIEME LIGUE GROUPE 12 A

Classement final
1. Champéry 8 8 0 0 128-18 16
2. Martigny 2 8 5 0 8 51-39 10
3. Salvan 8 3 1 4  38-84 7
4. Bagnes 8 2 0 6 23-64 4
5. Verbier 8 1 1 6  17-52 3
Champéry est chanpion de groupe.

TROISIEME LIGUE GROUPE 12 B

Classement final
1. Saint-Léonard 10 9 0 1 113-3 3 18
2. Sembrancher 10 9 0 1 71-20 18
3. Sion 2 10 6 0 4 56-55 12
4. Montana-C. 2 10 3 1 6 36-73 7
5. Nendaz 2 10 2 1 7 32-65 5
6. Grône 2 10 0 0 10 21-83 0
Match de barrage : Saint-Léonard - Sem-
brancher 9-5
Saint-Léonard est champion de groupe.

TROISIEME LIGUE GROUPE 12 C

Classement final
1. Grimentz 8 6 0 2 57-22 12
2. Vissoie 8 5 2 1 52-22 12
3. Sierre 2 8 4 1 3  56-39 9
4. Grône 1 8 3 1 4  41-38 7
5. Leukerbad 8 0 0 8 6-91 0
Match de barrage : Grimentz - Vis-
soie 2-6
Vissoie est champion de groupe.

TROISIEME LIGUE GROUPE

Saint-Léonard - Vissoie
Vissoie - Saint-Léonard
Champéry - Grachen
Grachen - Champéry
Saint-Léonard - Champéry
Champéry - Saint-Léonard
Champéry est promu en 2" ligue

COUPES VALAISANNES

Juniors
Sierre - Viège
Martigny - Sion
Finale : Viège - Martigny

Novices
Lens - Sierre 5-3
Champéry - Viège 3-8
Sion - Lens 7-1
Martigny - Champéry 3-3
Sierre - Sion 2-4
Viège - Martigny 2-1

Finale : Sion - Viège 3-1

Minis
Finale : Sion - Viège 3-1

Viège est détenteur de la coupe valai-
sanne juniors pour une année. Sion est
détenteur de la coupe valaisanne minis
pour une année. Sion s'attribue défini-
tivement la coupe valaisanne des no-
vices.

COUPE VALAISANNE DES SÉRIES
INFÉRIEURES

Huitièmes de finale
Bagnes - Sembrancher (forfait) 0- 5
Champéry - Martigny 2 3-14
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Une March F2-1600 pour Trisconi

FRANÇOIS TRISCONI

François Trisconi (27 ans) s'est cantonné dans un mutisme
presque total durant cet hiver, dans le domaine de l'automo-
bile s'entend.

Il a surtout fait parler de lui dans la chronique du hockey
sur glace en se signalant comme le buteur de service du HC
Monthey évoluant en première ligue. Maintenant que les pa-
tins sont remisés au grenier, il faut bien songer à la reprise
des compétitions automobiles. Rassurez-vous, Trisconi n'a pas
attendu le seuil du printemps pour préparer sa nouvelle
saison.

Celle de Perrot

A mi-février, il vendit son Alpine 1300 S, celle-là même
qui lui valut tant de victoires en 1973 et 1974 ainsi que la
quatrième place du championnat suisse en catégorie « voi-
ture spéciale » de l'année écoulée. C'était une première épine
ôtée de son pied quoique cette séparation ne s'effectuât pas
sans un petit déchirement au coeur.

Deux ans de fidélité (en automobile !), ça compte.
La deuxième étape de son travail consista à dénicher une

bonne voiture. N'ayant plus rien à démontrer avec son Alpine

i

il courra en monoplace cette sai

et désireux de franchir un échelon supérieur, le Montheysan
décida de changer de fusil d'épaule en portant son choix sur
une monoplace, le « fin du fin » en sport automobile.

Par ces temps de disette, il aurait été quelque peu hardi de
viser d'emblée le niveau international (la F2 par exemple),
sans expérience en la matière et sans des soutiens financiers
appropriés. La sagesse et la réflexion ont guidé Trisconi vers
un compromis : un bolide, plus de toute première fraîcheur
mais aux solides références quant à ses possibilités sur le plan
national. Il s'agit de la March 722 qui permit à Xavier Perrot
de s'assurer le titre de champion d'Europe de la montagne en
1972. Trisconi l'a rachetée à Jean-Claude Favre qui, l'an
passé, la garda comme véhicule de réserve pour disputer le
trophée d'Europe de formule 2.

En ce qui concerne le moteur destiné à actionner cette
March, François cherche à acquérir un 1600 cm3. Il a plu-
sieurs offres entre les mains et bien naturellement, il essayera,
après examen, de choisir la plus compétitive de toutes.

« Placette » et « Ambrozium »

Durant la trêve hivernale, il multiplia les démarches au-
près de différents « sponsors » afin de pouvoir bénéficier de
certains appuis financiers pour la saison à venir. Là égale-
ment, les résultats obtenus dépassent toutes les espérances
puisque Trisconi portera d'une part, les couleurs des magasins
« Placette » et d'autre part, celles d'Ambrozium H7, cette
firme de produits revitalisants, extrêmement active de-
puis cette année en sport automobile puisqu'elle apporte aussi
son concours financier au Français Jacques Laffite et au Tes-
sinois Loris Kessel.

La March 722 de Trisconi sera giclée aux parures blanches
et brunes d'Ambrozium et toute la préparation de la voiture
sera assurée par les mécaniciens de cette maison. L'appui de
ces deux « sponsors » couvre pratiquement en intégralité le
budget course du Montheysan qui se rendra, la semaine pro-
chaine, à Magny-Cours - fief du constructeur Tico Martini et
de Jacques Laffite - pour suivre une sorte « d'école rapide »
de pilotage sur monoplace.

Ensuite, il poursuivra sa préparation à Casale et Dijon
avant d'entamer officiellement son apprentissage en mono-
place le 6 avril prochain à. Lodrino (hors-championnat pour
lui). Son programme 75 comprendra le championnat suisse,
catégorie « course » en priorité, ainsi que les épreuves régio-
nales telles Arbaz-Anzère, slalom de Sion, slalom de Bière,
etc. Ainsi, après bien des tergiversations, le meilleur pilote va-
laisan actuel s'apprête à amorcer un nouveau virage dans sa
carrière, un virage qui pourrait fort bien constituer le tremplin
idéal devant le catapulter vers une participation (en 76 ?) à
l'échelon international de la formule 2.

Lella Lombard! à la course des champions
Après ses grands débuts sur le circuit de K yalami , dans le

G.P. d'Afrique du Sud , l'Italienne Lella Lombard! participera ,
à Brands Hatch , à la course des champions. Elle disposera à
cette occasion de la March qu 'elle a pilotée en Afri que du Sud,
en attendant le modèle 1975, qui devrait être prêt pour le G.P.
d'Espagne (27 avril).

? I ' siuq :¦'

LES CHAMPIONNATS MILITAIRES À ANDERMATT

A Andermatt, les championnats de ski du
Conseil international du sport militaire
(CISM) ont débuté par une victoire ita-
lienne. Dans le relais 4 x 10 km , la première
équi pe italienne a devancé la Finlande et la
Norvège. La Suisse, qui alignait notamment
ses deux meilleurs spécialistes du moment ,
Edi Hauser et Alfred Kaelin , a pris une
excellentre quatrième place.

L'Italie a pris la tête dans le deuxième
relais grâce à Kostner , qui a réussi le meil-
leur temps de la journée. A la mi-course , les
Transalpins étaient nettement en tête. Ils ont
par la suite perdu une partie de leur avance,
ce qui ne les â pas empêchés de terminer

avec plus de 30 secondes sur la Finlande. La
grosse déception de l'épreuve a été causée
par la Suède qui , avec en particulier le
champion olympique Sven-Ake Lundbaeck
comme dernier relayeur, a dû se contenter
de la sixième place.

Classement du relais 4 x 10 km : 1. Italie
1 (Luigi Ponza, Ulrico Kostener, Giulio
Capitanio , Renzo Ciocchetti) 2 h 23'10"4 - 2.
Finlande 1 (Liljeroos, Lehtinen , Vuorimaa ,
Uoivisto) 2 h 23'44"72 - 3. Norvège 1 (Gul-
len , Kolstad , Haaland , Edvardsen) 2 h
24'30"57 - 4. Suisse 1 (Alois Oberholzer, Edi
Hauser, Christian Pfeuti, Alfred Kaelin) 2 h
26'14"87 - 5. Norvège 2 2 h 26'28"84 - 6.

Suède 1 2 h 27'37"39 - 7. Italie 2 2 h
27'54"05 - 8. Suède 2 2 h 28'33"71 - 9. Fin-
lande 2 2 h 28'46"60 - 10. Suisse 2 (Herbert
et Werner Geeser, Hors! Himmelberger,
Konrad Hallenbachter) 2 h 30'19"37.

Valais : avec les pupilles et pupiilettes
que toutes les sections soient présentes

Alors au rendez-vous à 9 heures.Cours cantonal
pour moniteurs de pupilles

Cours de formation
pour monitrices

La Commission de jeunesse du can-
ton du Valais organise , à l'intention des
moniteurs de pupilles et de leurs sous-
moniteurs, le cours de cercle de prin-
temps, dimanche prochain , 16 mars
1975, à la salle de gymnasti que de Mar-
tigny.

Confiée à la commission technique
présidée par Karl Biner de Naters , cette
journée verra une toute nouvelle organi-
sation afin de permettre à chaque parti-
cipant de trouver ce qu 'il désire.

Une innovation réside dans le fait que
le cours est basé sur deux programmes,

de pupiilettes
Afin de permettre à ses monitrices de

se perfectionner et de donner un ensei-
gnement toujours mieux adapté, la com-
mission fédérale met chaque année sur
pied différents cours d'une semaine.

La Comission de jeunesse du Valais se
permet de publier ici les différents cours
intéressant nos responsables de pup ii-
lettes :

la section I pour les moniteurs ayant - Cours I (français), du 7 au 13 juillet Annoncé précédemment du 8 au
participé à plusieurs cours et la section 1975, à Lausanne ; délai d'inscription : 12 avril 1975, ce cours de volley-ball et
Il pour les moniteurs et les sous-moni- 20 avril 1975. d'athlétisme se déroulera à Fribourg du
teurs ayant suivi un seul cours ou étant - Cours II et III (français), du 17 au 1" au 5 avril.
nouveaux à ces cours . 23 août, à Charmey ; délai d'inscrip- Le délai d'inscription est ainsi réduit

Au programme figurent : tion : 31 mai 1975. et les sections qui désirent envoyer des
- des agrès : barres parallèles dans di- - Kurs I (deutsch), du 6 au 11 octobre, à pupiilettes sont invitées à le faire immé-

verses formations, les anneaux balan- Schwarzenburg et à Heiden ; délai diatement auprès de Mme Hélène Super-
çants ; d'inscription : 15 août 1975. saxo, Chalet Feegletscher à Saas Fee, tél.

- l'étude des haies pour les concours - Kurs II et III (deutsch), du 6 au 11 oc- (028) 4 75 40, car il échoit officiellement
individuels , cat. A ; tobre, à Baden ; délai d'inscription : le 15 mars 1975.

- les jeux , volley-ball et petis jeux ; 15 août 1975. Les conditions d'admission sont les
- le final et la course d'obstacles de la Conditions d'admission aux différents suivantes :

fête 1975 en répétition ; cours : 1. Age : 1960-61.
- une discussion sur le programme 1. Age minimum : 18 ans. 2. 11 n'est accepté que deux pupiilettes

général mis sur pied pour les fêtes de 2. Avoir suivi au moins deux cours de par section.
Gampel et de Conthey. cercle cantonaux. 3. Remplir les feuilles d'inscription obte-
Les responsables espèrent donner sa- 3. Demander et remplir les feuilles d'ins- nues auprès de Mme Supersaxo,

tisfaction aux participants et souhaitent cription en les renvoyant à Mme Hé- Gg

lène Supersaxo, Chalet Feegletscher,
3906 Saas Fee, tél. (028) 4 75 40.

Responsables des pupiilettes , vous
avez le devoir de vous perfectionner afi n
de donner un enseignement valable aux
fillettes qui vous sont confiées et qui
comptent sur vous pour avoir des pro -
grès et surtout pour avoir des bases sûres
et solides.

Alors un effort , vous ne le regretterez
surtout pas.

Cours de volleyball
et d'athlétisme
pour pupiilettes

La qualification de Barcelone
C est sans trop de difficulté mais sans

briller particulièrement que le FC Barcelone
a assuré sa qualification pour les demi-
finales de la coupe d'Europe des champions
Vainqueur une semaine plus tôt par 2-0, il
s'est imposé par 3-0 (mi-temps 1-0) dans le
match retour , également joué à Barcelone.

Cette seconde rencontre, qui n 'avait attiré
que 12 000 spectateurs au stade Nou Camp,
fut d'un niveau moyen. Les Suédois , qui
n'ont pas encore repris leur championnat ,
ont bénéficié d'une semaine de préparation
à Barcelone entre les deux rencontres mais
ils ne s'en montrèrent pas plus dangereux
pour autant.

Barcelone a dominé durant toute la ren-
contre. Il connut quelques problèmes en
première mi-temps seulement. Sur des con-
tre-attaques toujours rapidement menées.

tant Tundhal et Aimquist mirent à plusieurs
reprises le gardien Sadurni à l'ouvrage. En
deuxième mi-temps, les attaquants espa-
gnols furent mieux inspirés et le score se
creusa fort logiquement. Gallego avait
ouvert la marque à la 28° minute.. Ascensi
(59e) et Mario Marinho (67l) augmentèrent
l'écart en deuxième partie.

Les équipes étaient les suivantes aux or-
dres de l'arbitre suisse Walter Hungerbueh-
ler :

Barcelone : Sadurni ; Rife , Miguel , De la
Crux, Gallego, Marinho, Rexach , Neeskens,
Cruyff , Ascensi, Clares.

Atvidaberg : Blomber ; Olsson , K. Karls-
son, Andersson, Aufustsson, Johansson
(Nilsson), Rydstrand , Tundahl , Aimquist ,
Frazen.

PETITE VICTOIRE POUR L'EIRE
Au Dalymount Park de Dublin , sous une pluie battante, l'Eire, qui sera l'ad-

versaire de la Suisse en championnat d'Europe des nations le 10 mai , a remporté
une courte victoire sur l'Allemange de l'Ouest « B ». Bien qu 'ayant dominé
depuis le début de la partie , les Irlandais durent attendre la 65* minute pour
marquer, par Conway, ce qui allait être le seul but du match. Après la rencontre,
l'entraîneur de la sélection allemande, qui n 'est autre que Jupp Derwall, s'est
déclaré étonné de la combativité des Irlandais : « On sent qu 'ils jouent pour
conserver leur place en équi pe nationale. Après les avoir vus à l'œuvre, je com-
prends mieux comment ils ont pu battre l'URSS par 3-0 ».

L'Eire jouait dans la composition suivante :
Roche (Manchester United) ; Kinnear (Tottenham), Martin (Manchester

United), Hand (Portsmouth), Dunne (Bolton), Campbell (Fortuna Cologne) puis
Conway (Fulham), Daly (Manchester United), Brady (Arsenal), Treacy (Preston),
Heighway (Liverpool), Givens (Queens Park Rangers).
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 43
1. RESULTATS DES MATCHES

DES 8 ET 9 MARS 1975

Les résultats des matches des 8 et 9
mars 1975 parus à notre communiqué
officiel du 10 mars 1975 sont exacts.

2. CONFERENCE DES PRESIDENTS 4. AVERTISSEMENTS
DE COMMISSIONS DE JUNIORS

Killian Zimmann, Naters 2 ; Raul
Nous rappelons à tous les présidents Zikovic, Naters ; Silvio Ricci , Naters ;

des commissions des juniors la confé- Gaston Haenni, Ayent ; Roger Albrecht ,
rence du vendredi 14 mars 1975 à Sion, Brig j un. A ; Robert Quinodoz, Château-
salle de conférence de la Caisse d'Epar- neuf jun. A ; Jean-Michel Coupy, Sierre
gne du Valais, avenue des Mayennets, à 2 ; Pierre Bulhart , Vétroz 2 ; Pierrot
19 h. 15. Nous souhaitons que ce soit le Boulnoix , Vétroz 2.
président de la commission des juniors
qui assiste à cette conférence, en cas
d'empêchement majeur , il peut être
remplacé par un membre compétent du
club.

Les clubs non représentés à cette con-
férence sont priés de communiquer les
raisons de leur abstention au : secrétariat
de l'AVFA, case postale 28, 1951 Sion 1.

3. CALENDRIER

Dimanche 16 mars 1975 : matches

fixés. Coupe des juniors A de l'AVFA
4e tour principal.

Châteauneuf - Salgesch
Grône - Saint-Maurice

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
15 ET 16 MARS 1975

Roland Bonvin , Arbaz ; Paul Marchet ,
Bagnes ; Jérôme Comby ; Roger Du-
choud , Saint-Gingolph ; Serge Fanelli ,
Salvan ; Bernard Lattion , Saxon.

Le comité central de l'AVFA
le président : René Favre

le secrétaire : Michel Favre

Juniors inter. A1 - Groupe 1
Communiqué officiel N° 23

1. RÉSULTATS DES MATCHES DES
8 ET 9 MARS 1975

Grenchen - Sion 1-2
Chênois - Fribourg Renvoyé
Sparta Berne - Lausanne 5-1
Martigny - Chaux-de-Fonds 1-3
Con.-Lausanne - Etoile Car. Renvoyé

2. AVERTISSEMENTS
Par suite d'erreurs de la part des

arbitres, les avertissements notifiés aux
joueurs Terreaux Gilles du FC Sion,

Capraro Mario et Landry Philippe du FC
Fribourg, de même que la suspension de
2 dimanches notifiée au joueur Terreaux
Gilles du FC Sion , dans notre commu-
niqué officiel N" 22 sont annulés.

Bernard Perrier, Sion ; Antonio Ferez ,
Fribourg ; Jean-Marc Chavaillaz , Fri-
bourg ; Hugo Borgognon, Sparta Berne ;
Stephan Schnider, Grenchen.

3. SUSPENSIONS

Alain Jaccoud , Lausanne, 1 dimanche.
Daniel Martin , Lausanne, 1 dimanche.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
15 ET 16 MARS 1975

Martial Eymann, Neuchâtel Xamax ;
Patrice Favre, Sierre ; Alain Jaccoud ,
Lausanne ; Daniel Martin , Lausanne.

5. CALENDRIER - MATCHES FIXES
Samedi 29 mars

Chênois - Fribourg
Concordia Lausanne - Etoile Carouge

6. CLASSEMENT

1. Grenchen 12 9 2 1 32- 9 20
2. Sion 12 9 1 2 35-11 19
3. Lausanne 12 8 0 4 35-16 16
4. Et. Carouge 11 6 2 3 28-21 14
5. Chênois 11 6 1 4 18-17 13
6. Chx-de-Fonds 12 6 1 5 23-25 13
7. N. Xamax 12 5 2 5 31-18 12
8. Martigny 12 4 2 6 19-26 10
9.'Servette 12 .4 2 6 18-22 10

10. Fribourg 12 4 2 6 25-35 10
11. Beme 12 3 2 7 19-31 8
12. Con./Lausanne 11 3 1 7 19-32 7
13. Sierre 12 3 1 8 22-44 7
14. Sparta Berne 13 3 1 9 19-36 7

Le comité central de l'AVFA
le président : René Favre

le secrétaire : Michel Favre

Une équipe suisse officielle
au CSIO de Genève

Une quinzaine de jours avant la clôture
des inscriptions (18 mars), le prochain
concours de sauts international officiel de
Genève commence à prendre forme.

Si le nouveau comité d'organisation a en-
registré comme premier inscrit un cavalier
roumain avec ses deux chevaux pour le
CSIO de Genève qui a lieu à de nouvelles
dates (15-20 avril) et dans un nouveau cadre
(le centre des Vernets), il a par ailleurs reçu
l'accord de principe d'une demi-douzaine
d'équipes nationales.

Parmi celles-ci figure l'équipe officielle de
la Suisse, aux côtés de laquelle participeront
plusieurs individuels. La section concours
de la Fédération suisse des sports équestres
ne fera toutefois pas connaître la formation
exacte de sa sélection avant le 24 mars.

Placé entre les manifestations de Dort-
mund (12-16 mars) et de Rome (qui débute
le 26 avril), le CSIO de Genève s'annonce à .
nouveau comme une importante étape de la
saison hippique, pour laquelle il est im-
portant de savoir que la vente des abonne-
ments se fera uniquement entre le 17 et le
20 mars, aux Vernets où la location des
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dra d'abord que les Servettiens vien

dre, le dimanche suivant, à Zurich. Si,
lors de ces deux rencontres, Servette
parvient à prendre quatre points, les

Après une interruption de près de trois mois, le championnat suisse
de LNA va officiellement reprendre ce prochain week-end sur les diffé-
rents stades de Suisse. Le temps relativement « printanier » de cet hiver
favorise indiscutablement cette reprise annoncée depuis quelques semai-
nes déjà avec le déroulement des rencontres en retard du premier tour.
Maintenant que le classement ne présente plus aucune aspérité ou
irrégularité, la lutte pour le titre va pouvoir se poursuivre logiquement
entre les équipes de tête : Zurich (20 points), Winterthour (17), Sidn (16),
Servette (16) et même Bâle (15). Toutes ces formations peuvent encore
prétendre avec plus ou moins d'espoir de réussite, au titre de champion
suisse, même si les Zurichois sont incontestablement les mieux placés et
pour cause...

La lutte contre la reiégation ne manquera pas d'intérêt, elle non plus.
Vevey avec 5 points, Lucerne avec 7 et Chênois avec 9 sont les seuls con-
cernés par le sujet. Une de ces trois équipes devra « abandonner l'os »
d'ici la mi-juin. Les hommes de Pasmandy devraient tirer les marrons du
feu sur la longueur, mais il s'agira pour eux de s'y prendre assez tôt.

Grasshoppers - Chênois : quants (Rub, Zapella, Traber) sont une
un seul centre d'intérêt menace constante pour les défenses ad-

verses. A la Pontaise, Lausanne devrait
Eliminé de la coupe de Suisse par le pouvoir conserver son avance d'un

FC Bâle, Chênois peut porter doréna- point au classement, ce qui veut dire
vant l'essentiel de son effort sur le qu'il obtiendra au minimum un match
championnat où sa position n'est pas nul.
des plus confortables. La lutte contre la
relégation devient ainsi le seul centre Lucerne - Zurich : à l'opposé
d'intérêt pour les joueurs genevois qui , , . . .
n'auront pas trop de la totalité de leurs „  ̂ Prem,.er d,

u classement contre
ressources morales et psychiques pour 'avant-dernier, la disproportion des
s'en sortir • . . . • ¦ «- forces parait a pnon insurmontable

Grasshoppers, il faut bien le dire, Pour j" ho«"me!\ de ?asic" Lufe™e'
n'est guère mieux loti. Dixièmes au 1UI "* e.n *¦« d* crise perpétuelle,
classement avec 12 points, les Zuri- n Çst décidément pas au bout de ses
chois, même s'ils ne sont pas concernés P6"165 et sa, s,tuat,.on au classement
par une éventuelle relégation, devraient n est guère plus reluisante que sa situa-
rechercher plus dans le présent cham- hon financière. Cet environnement de-
pionnat. Les résultats obtenus lors des f™?]*»' alimente par des craintes
matches amicaux (1-1 face à Wettingen justifiées face a un avenir incertain, ne
puis 0-2 contre la Pologne - deux buts loue P«? en faveur du club lucernois et
de Deyna - et enfin 0-0, dimanche der- a P,us f«rte. ™s,on, a 

J
a vei,,e ,de """

nier, face à Sion) n'ont pas apporté de contrer. Zunch' ,e leader inconteste du
bien précieuses indications. Il faudrait Championnat actuel. Totalement a
pourtant bien se garder de juger défini- P̂f0

,
56' .f u"ch 

f 
un c,u.b heufeux

tivement la condition des Zurichois sur d
?

nl .,a s!tuahon <su' tous 'f P0,n,s)

ces seuls matches amicaux. Chênois n
> 

nen.  ̂comparable a ceHe de son
aura bien de la peine à sauver un adversa,re,- \? Jeandupeux, Martinelli ,

I t Katic et Botteron n auront pas a forcer
P  ̂ leur talent pour s'imposer.

Lausanne - Saint-Gall : ., . . .  , v „..„Neuchâtel Xamax - Baie :un pas en avant , . .. . . «.
,f le calme après la tempête

Respectivement 7° et 9e du classe- Neuchâtel Xamax a connu une
ment avec 14 et 13 points, Lausanne et pause hivernale passablement mouve-
Saint-Gall ne voudront sans doute pas mentée. La position du club neuchâte-
manquer l'occasion de progresser d'une lois au classement (11e avec 11 points)
ou deux longueurs vers la tête du clas- a causé quelques remous dans les mi-
sement. Discret dans sa préparation (2- lieux dirigeants du FC Neuchâtel
2 contre Etoile Carouge, 4-1 contre Ra- Xamax. Désireux de donner une nou-
rogne et défaite 1 à 0 face à Ser- velle assise à l'équipe fanion, les diri-
vette, dimanche), Lausanne ne parait géants ont cru bon de se séparer de
pas encore en totale possession de ses leur entraîneur Law Mantula qui avait
moyens. Les hommes de Paul Garbani refusé la création d'une commission
ne manquent pourtant pas d'atouts. Le technique. Ont-ils eu raison ? A vrai
gardien Burgener est une garantie suf- dire, il faudra attendre ia confrontation
fisante en défense alors que les atta- de dimanche pour en savoir plus. Arti-
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gardien Burgener est une garantie suf- dire, il faudra attendre la confrontation 'ables cette saison. De plus, les Servet- |JBiiggi8fiflgS^^fisante en défense alors que les atta- de dimanche pour en savoir plus. Arti- nens ont déjà effectué quelques excel- S *J^^3aggTs3 H^m I T®TWTH11
Tv?TT??7Tv!rr?!rv!\TSwr?!r?r?r!?!TO JŜ ftMffiSfflMfflfflBtB̂ ^

¦lî ^BBfHÎ ^̂ Bl̂ BH ¦ Duel cantonal à Monthey j
ff&SI&l&i^ Deux duels cantonaux sont à l'affiche parmi les deux ou trois premiers et joue- ¦

¦ de la prochaine journée du championnat ront en conséquence.
La dernière journée du championnat rêvée de prendre momentanément ses biasco. Bienne fait dorénavant partie des I de première ligue. Boudry et Audax Pour l'instant, Sierre paraît mieux en _

suisse de LNB n'a pas été exempte de sur- distances sur son rival. « Gonflés » par le principaux candidats à la promotion. La I illustreront le premier et Monthey et souffle que son voisin cantonal. Malgré fprises. Si la défaite de Nordstern au stade succès de dimanche dernier (première vie- tâche des Octoduriens sera d'autant plus ' Sierre le deuxième. En Valais comme à sa défaite face à Meyrin (0-1), la forma- ¦
Saint-Léonard (Fribourg) n 'en constitue pas toire de Rarogne cette année), les hommes difficile. Leur objectif sera réduit en consé- I Neuchâtel , ces deux confrontations tion de l'entraîneur Gcelz a démontré , en I
une en soi , celle de Chiasso, deuxième du du président Salzgeber sauront porter le quence. . directes prennent une dimension intéres- ce début de second tour , une très belle gclassement , à la Rhoneglut (Rarogne) en est coup décisif. • | santé pour les clubs directement concer- forme qui devrait lui permettre de ga- Jsans doute une. Cette première victoire du Bellinzone, battu à Granges (1-0), cher- . ngs comme poUr )es autres équipes. gner rapidement quelques places au |
benjamin marquera-t-elle le début du Cette première victoire du néo-promu va- cnera à se réhabiliter sur son terrain face à classement. Monthey vient de perdre ¦
« printemps haut-valaisan » ? C'est à confir- laisan a coïncidé avec le renouveau du Aarau. Les Tessinois ont encore des préten- A égalité de points en tête du classe- trois points en deux rencontres, comme I
mer, mais de toute façon la situation des FC Martigny, vainqueur avec panache d'une tions et ne v°udr°nt pas les annihiler face à ment (19), Audax et Boudry vont jouer Sierre d'ailleurs, mais de manière sensi- ¦
hommes de l'entraîneur Peter Troger s'est équipe genevoise (Etoile Carouge) totale- une équipe argovienne pourtant en verve en ] la première place, une première place blement différente. Un résultat nul satis- '
soudainement améliorée. Rarogne peut dé- ment perdue et « déboussolée » par les as- ce début de second tour (victoire à Martigny . que guettent également Stade nyonnais , ferait sans doute les deux équipes. En I
sormais regarder l'avenir avec plus de con- tuces de l'entraîneur Gehri. Ce dernier aura Puis matcn nul face à Wettingen). I Central Fribourg et même Meyrin , Berne recevant Le Locle chez lui , Bulle devrait .
fiance. Dimanche prochain , les Valaisans besoin une nouvelle fois de toute son imagi- . . - . , I ou Buue- Pour toutes ces équipes, ce poursuivre la progression amorcée à |
recevront Mendrisiostar, qui vient de re- nation avant que son équipe s'en aille af- Chiasso a laisse, dimanche, une bonne I duel neuchâtelois au sommet sera une Boudry (victoire par 3 à 2) et se rappro- l
prendre le relais, à la dernière place du clas- fronter Bienne, deuxième du classement , qui P3!*'6 de, ses lllu.sl0ns en Valais. Les Tessi- j précieuse indication sur les chances qu 'il cher ainsi quelque peu de sa place logi- I
sèment. Pour Rarogne, c'est l'occasion a été plus fringuant encore face à Giu- nois ne s'attendaient certainement pas à une leur reste de terminer aux premières que au classement. Meyrin face à Yver- I

pareille résistance a Rarogne. Fribourg, qui Q piaces en vue des finales. Il est aussi dif- don et Nyon face à Durrenast bénéficie- ¦

P
H M M an B H _ _ ¦_ mm mm _ M _ n K K M ¦¦ « M lui rer>dra visite le week-end prochain , _ f icile de prévoir un vainqueur ici que ront aussi de l'avantage du terrain. Cela I

~ ™ ~ ™ ~̂  saura-t-il profiter des hésitations tessinoises I dans le match qui mettra aux prises devrait être un atout suffisant pour s'im- \M «^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^ H^HHBB^Bm^HSt^^Hl P°ur se rapprocher quel que peu des pre- | Beme et Central. Ces deux formations poser et garder ainsi le contact avec les I
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ npBBWHnmH miers ? Même s'il très difficile ont cnœre une petUe chanœ de terminer premiers.

-? I M »J I T M *M 11 i "i I i "i I "H 11 I HB Ti 'l 3 Hj W*l 3 v ' I I ¦ I d'imposer ses vues au Tessin , les chances de

^1̂ ^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^^LJÏULS ^^^^Ji I Fribourg sont réelles. _ m

Accident ou méforme ? La défaite I I ÇJ U G  m I S  TU816 CH C l vf l l l l
d'Etoile Carouge à Martigny n'a pas résolu

L.N.A. Première ligue le problème. Pottier n'a pas su diriger tacti- Le FC Savièse s'est tellement distancé teme rouge ? Impossible n'est pas fran- |
quement ses hommes qui sont allés droit à ' que personne n'ose avoir la prétention çais, mais...

r,ra«hnn™»rs rhSn^ n^ h in\ 
K «' . AL nn u m la mort en moins de cinquante minutes. I de le rejoindre ! Ses sept points d'avance Le jeu atteindra un degré d'intensité |
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. 7,i1, u £} La Chaux-de-Fonds fut plus heureuse face à \ sur Vouvry sont un défi que ses adver- „ès élevé sur le terrain du Daillet à .
Luceme? 7^rh rîï h î« ST* ", "? î 

(
»B il  ̂ Mendrisiostar. C'est peut-être la différence I saires ne relèvent pas. A l'impossible nul Saint-Léonard où le 10« reçoit le IV I

NP^hâM Xamax Râle f 4 h 101 M • v  ̂
( 

u n i  i« «lu'u V a actuellement entre les deux ¦ n'est tenu... classé. Les renforts du recevant (Bétrisey ¦
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Manifestations hors canton
XX e Festival international de Lausanne.

Le 20" Festival international de Lau-
sanne se déroulera au Théâtre de Beau-
lieu du 3 mai au 29 juin 1975. La riche
affiche de cette manifestation nous pré-
sente trois parties : concerts, opéras et
ballets.
1. Concerts

Dans Tordre chronologique : récital
Ray Charles (5 mai), Menuhin Festiva l
Orchestra (U mai), O.S.R et chœur de la
Radio romande et Pro Arte (Jordan , 15
mai), Academy of St. Martin in the
Fields (20 mai), Orchestre p hilharmoni-
que de Varsovie (24 mai), Orchestre de
chambre de Zurich avec de Stoutz (2
juin), Orchestre national de France
(10, 12, 14 juin), récital Michelangeli (29
juin).
2. Opéras

Tannhauser (7 mai), L'enlèvement au
sérail (8 mai), Siegfried (9 mai),
Katharina Ismaïlova (13 mai), Yolantha ,
Mavra , Renard (14 mai), Boris Godou-
nov (17 et 19 jui n), Aid a (20 juin) , Le
Prince Igor (23 et 24 juin).

Tous ces opéras sont donnés par
l'Opéra de Mannheim (RFA) avec divers
solistes de réputation.
3. Ballets

Ballets de Marseille de Roland Petit
(29 et 30 mai), Gala de chorégraphes
suisses (4 juin), Ballet folklorico Festi-
vales de Espagna (7 juin), Tokyo Ballet
Company (27 juin).

Remarque. La p lace nous manque
pour citer tous les noms prestigieux -
notamment parmi les solistes et les chefs
- qui, à eux seuls, déplacent la foule des
mélomanes et des amateurs de ballets.
Le 2(f Festival de Lausanne présente en
effet une affiche époustouflante.

Il est à prévoir qu 'il attirera la foule
des mélomanes de toute la Suisse et
même de l'étranger, tant il est vrai qu 'il
fournit l'occasion rare d'entendre et d'ap-
précier des artistes dont la renommée
mondiale est authentique.

Diverses réductions sont accordées en
ce qui concerne les abonnements (pour
tous les spectacles trois billets gratuits ,
pour dix spectacles un billet gratuit).

Pour de p lus amples informations,
adressez-vous à l'Office du tourisme de
Martigny ou à l'agence Elysée-Voyages,
Contât & Biaggi qui fournissent aussi
sans doute les dépliants avec tous les dé-
tails des programmes. Il est préférable de
ne pas trop attendre si Ton désire obtenir
des p laces convenables.

Car, une fois encore, le Festival inter-
national de Lausanne connaîtra le grand
succès cette année ! v

N. Lagger

—. A découper 
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A vendre d'occasion

RÉSIDENCE DU COTEAU
Rue du Petit-Chasseur

A vendre du StudlO 3U 6 pièces
Grande terrasse au soleil Piscine chauffée

Sion
Renseignements et vente
Agence immobilière

Prix : dès Fr. 1798.- le m2

HP

Concerts sur tous les fronts
Submergé par les nombreux concerts qui seront donnés en fin de semaine

en Valais, nous prenons la liberté, au dernier instant, de concentrer les annonces
de ces différentes manifestations dans cet article central.

Nous n'en faisons pourtant pas une habitude et tenons à signaler qu'en
principe nous annonçons volontiers ces concerts - avec ou sans détail des pro-
grammes, suivant la place - dans la rubrique d'actualité intitulée « de 1 à 7 » .

Et si nous faisons une exception aujourd'hui c'est, une dernière fois , pour
satisfaire chaque société, étant bien entendu qu'il s'agit là en quelque sorte d'un
privilège que nous ne pourrons pas réserver à tout le monde à tout instant.

Les soirées annuelles et les concerts ont presque tous lieu en même temps, à
cette époque.

Nous souhaitons vivement que la population locale fasse honneur à ces soi-
rées et réponde en nombre aux sociétés qui , ne l'oublions pas, constituent pour
certaines régions la seule possibilité de formation musicale pour jeunes et moins
jeunes.

Samedi 15 mars
VÉTROZ, salle Concordia (20 h. 30) :

concert annuel de la fanfare Concordia.
Sous la direction de Géo-Pierre Moren.
Programme :
1. G. Leonhard : Trumpet-Dixie.
2. K.-J. Alford : The Middy.
3. G. Meyerbeer : Robert le Diable.
4. F. Siegfried : Marsch der Sôldner.
5. T.). Powell : Sérénade espagnole.
6. Katakovski : Huricane.
7. A. Holzmann : Blaze Away.
8. Round-Fences : The men of Arlech.
9. Mehul : Die beiden Blinden von Toledo.

10. M. Everaerts : The New York city
march.

11. Barosso : Brazil.
12. P. Huber : marche du régiment 33.

Remarque. Cette soirée, avec un pro-
gramme fort chargé, sera complétée par sept
productions de la fa n fa re des cadets L'Elite
que dirige Jean-Yves Vergères. Au pro-
gramme, des œuvres de Bail , King, Volet ,
Moren , Hauser et Anklin.

SAINT-MAURICE , grande salle du
collège (20 h. 30) : les Jeunesses musicales
du Chablais , Saint-Maurice, présentent le
Concert de la passion , par le Tiibinger
Kantatenchor et le Tiibinge r Bach-
Orchester, sous la direction de H. Achen-
bach.

Au programme : la messe en si de Bach.
Remarque. C'est là une manifestation de

la plus haute qualité. II faut savoir gré aux
JM du Chablais qui savent si admirablement
choisir pour leurs concerts aussi bien le pro-
gramme que les inte rprètes. Un concert spi-
rituel qui ne manquera pas d'attirer l'atten-
tion de nombreux mélomanes.

FLANTHEY, halle de gymnasti que (20 h.
30) : concert annuel du Chœur d'hommes
de Lens. Direction : Claude Lamon.

Avec la partici pation du Chœur mixte de
Collonges sous la direction de Bernard
Oberholzer.

Programme. Etant donne que nous avons
publié le détail du programme du chœur de
Lens jeudi passé déjà (Martin , Rochat , Vua-
taz, Jeno, Broquet , Aubanel , Kodal y,
Schubert , etc.). nous nous limitons au pro-
gramme présenté par l'ensemble de Collon-
ges :
1. Palestrina : Agnus Dei (messe brève).
2. Costeley : Quand le berger.
3. Certon : Je ne l'ose dire.
4. Planel : Nous n'irons plus au bois.
5. Tichy : Trois chansons tchécoslovaques.
6. Lagger : L'autre jour.

7. Jacques-Dalcroze : Chansons des vieux
maïentzets.

8. Aznavour : Les comédiens.
Remarque. Le chœur d'hommes de Lens

adopte ic i -une  formule sympathi que du
« jumelage » des concerts. Excellente occa-
sion d'échanger les impressions surtout
quand on a pri s soin de comp léter le pro-
gramme d'un chœur d'hommes par celui
d'un chœur mixte.

DIMANCHE 16 MARS
MARTIGNY, Casino-Etoile (10 h. 45) :

les JM de Martigny présentent l'orchestre
symphonique de l'Institut des hautes études
musicales. Sous la direction de Robert Pal-
ier.

Programme :
1. Mozart : symphonie N" 35 « Haffner ».
2. F. Martin : concerto pour sept instru-

ments à vent , percussion et cordes.
3. Composition collective : Etude ( IHEM).
4. Debussy : Petite suite.

Remarque. Relevons l'heure insolite de ce
concert. Nous savons que les Jeunesses mu-
sicales n'en sont plus, à ce propos, à leur
première expérience. Aussi , le programme et
les interprètes devraient-ils attirer passable-
ment de monde. D'autant plus que l ' IHEM
est, si nos informations sont exactes, dans
une période transitoire qui pourrait peut-
être limiter ses concerts symphoniques.

VETROZ, salle Concordia (20 h. 30) :
concert annuel de la fanfare Concordia (et
des cadets de L'Elite).

Reprise du concert de samedi 15.
voir ci-dessus !
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES; église (17

heures) : Concert de la Passion donné par
l'Ensemble vocal de Saint-Maurice , avec le
concours d'un groupe de l'Orchestre des JM.
Direction : Marius Pasquier.
Programme :
1. des Prés : Salve lux mundi.
2. Lassus : Ave Verum.
3. Vincentino : Jérusalem convertere .
4. Ingegneri : 3 répons.
5. F. Poulenc : Vinea mea electa.
6. Haydn : extraits orchestraux des Sept

paroles du Christ.
1. Schubert : Stabat Mater.
8. Sala : Virgo Parens Christi.
9. Trombetti : Paratum cor meura.

10. Byrd : Terra tremuit.
11. Croce : Inci pite Domino.

Remarque. Quelles richesses dans le ré-
pertoire de la Passion ! Nous avons d'excep-

tionnels souvenirs des motets, lamentations
et autres litanies consacrés à cette époque li-
turgique si expressive. Et entendre ce réper-
toire donné par l'excellent Ensemble vocal
de Saint-Maurice, ce à l'église romane de
Saint-Pierre-de-Clages , voilà qui réjouira de
nombreux mélomanes qui , du même coup,
pourront profiter de contempler ces lieux
extraordinaires de l'église réputée hors dc
nos frontières.

LUNDI 17 MARS
SIERRE, église Sainte-Catherine (20 h.

30) : les JM reçoivent l'orchestre symphoni-
que de l'Institut des hautes études musicales
(IHEM). Sous la direction de Robert Faller.

Programme : le même que celui présenté
à Martigny le dimanche 16.

Remarque. Les JM de Marti gny et de
Sierre présentent , en moins de 24 heures le
même concert par le même ensemble. On
pourrait regretter cet état de choses. Mais
nous n'en voulons pas pour autant à ces
deux sympathiques sections. Tout au plus
aurait-on pu demander à l'orchestre de
l'IHEM de varier quelque peu les deux pro -
grammes, ne serait-ce que par une ou deux
œuvres.

Nul doute pourtant que les JM de Sierre
doivent connaître l'affluence pour cet im-
portant concert de leur calendrier !

MARDI 18 MARS
CHAMOSON, salle Concordia (20 h. 30) :

concert annuel donné par le chœur mixte
Sainte-Cécile. Sous la direction de Gaston
Mariéthoz.
Programme :
1. Alexandrov : Le vrai marin.
2. Gastoldi : L'amour passager.
3. Geoffrey : O ma belle aurore.
4. Gluck : Rosier du jardin clos.
5. Brahms : Seras-tu mon aurore .
6. Daetwyler : Invocation à la Vierge.
7. Viadana : Exultate justi.
8. Van Berchem : O Jesu Christe.
9. Guerrero : Don que Dieu fait.

10. Guibat : Chant des adieux.
11. Tichy : Trois chansons tchécoslovaques
12. Henchoz : Les ja rdins se sont tus.
13. Daetwyler : En se mirant dans la

fontaine.
Remarque. Particulièrement sympathique

cette soirée annuelle voulue à la veille de la
Saint-Joseph.

Le programme, où se mêlent pièces profa -
nes et religieuses, est des plus variés tout en
recourant à des pages populaires et à des
œuvres de contemporains. Excellent équili-
bre !

JEUDI 20 MARS
SION, chapelle du Conservatoire (20 h. 30) :

les JM de Sion présentent un récital Schu-
bert par Claude Gafner (baryton)
accompagné par Marie-Louise Boy de La
Tour.

Au programme, les 14 pages merveilleuses
du Schwanengesang, le Chant du Cygne.

Nous reviendrons sur ce récital donné par
Claude Gafner qui , il y a quel ques semai-
nes, prêtait son concours à la Radio suisse
romande pour ce même récital.

A toutes les sociétés qui ont leur concert
annuel, nous souhaitons une merveilleuse
soirée. N. Lagger

matériel de plongée
sous-marine
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meubles
Louis XV
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état de neuf

Bas prix
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tions de fin d'année,
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machines
à laver
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défraîchies.
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Cor et cor des Alpes
- Jean Daetwyler : concerto pour cor des

alpes, orchestre à cordes, f lûte  et bat-
terie (dédié à Heidi et Jozsef Molnar).

- Othmar Schoeck : concerto pour cor et
orchestre à cordes, (opus 65) (dédié au
Dr Willy Aebi).
Avec Joszef Molnar (cor et cor des Al-
pes) Heidi Molnar-Bemer (flûte),
Willy A. Wohlgemuth (batterie). Et
l'Orchestre de chambre de la Suisse
orientale.
Direction : URS Schneider

- un disque 33 tours, stéréo GU

- FED 639

Nous recevons à l'instant ce disque
qui vient de sortir de presse. Et quoique
nous n 'ayons pas encore eu le temps de
l'écouter p lus d'une fois , nous en savons
suffisamment pour le conseiller vivement
aux mélomanes, et ce pour plusieurs rai-
sons.
. Techniquement, la gravure est irrépro-

chable et la prise de son bien équilibrée.
L'Orchestre de chambre de la Suisse

orientale est un excellent ensemble p lacé
sous l'experte direction d'un Urs Schnei-
der très à son aise.

Joszef Molnar, que nous connaissons
personnellement et que nous avons de si
nombreuses fois  apprécié, se montre ici
un virtuose non seulement du cor mais
aussi du cor des Alpes.

fean Daetwyler démontre une fois de
p lus, dans ce concerto, ses parfaites con-
naissances de l'orchestre et du... cor des
Alpes, nouveau venu - grâce en grande
partie au musicien valaisasn - dans les
rangs de l'orchestre.

C'est très habile et intéressant pour le
discophile que Daetwyler et Schoeck
soient ici rassemblés. Non pour les com-
parer, mais pour que notre discothèque
ait la possibilité de fournir une gravure
suisse par excellence.

Dernièrement nous souhaitions voir les
compositeurs suisses p lus souvent inter-
prétés. Cet excellent disque vient à point
pour nous satisfaire, même sur le plan
des interprètes.

Schneider, Molnar (que je considère
aussi comme Suisse puisqu 'il en a la na-
tionalité), Daetwyler (Sierre) et Schoeck
(Zurich) nous servent ici « notre » musi-
que. Et elle plaît !

De fait , nous n 'avons qu 'un regret en
écoutant ce disque, celui de savoir
Othmar Schoeck décédé depuis 1957.
Que les artisans de cette gravure, à l'oc-
casion d'une rencontre, élèvent un
toast à Schoeck, car il y est pour quelque
chose lui aussi dans le succès de cette
œuvre.

Voyez chez votre disquaire habituel !
N. Lagger



REGAIN DE JEUNESSE
POUR LA « CECILIA »

LAVEY. - C'est en fait un bain de jouvence
qui a donné à la Cécilia son regain de jeu-
nesse par l'apport d'une belle cohorte de
jeunes dont l'élément féminin est le plus
fort. Est-ce l'année de la femme qui en est
la raison ? Toujours est-il que samedi der-
nier, pour son concert annuel , ce groupe
choral mixte a fait impression auprès des
auditeurs qui applaudirent en premier lieu
MM. Roland Deladcey et Vannay pour leurs
40 ans et 25 ans d'activité. C'est certaine-
ment un encouragement pour cette jeunesse
qui a grossi les rangs de la Cécilia en cours
d'année.

La partie musicale que dirigeait M. Pierre
Grangier était représentée par Mlle Pierrette

Grangier. Le programme exécuté a permis
d'apprécier l'ensemble qui a interprété no-
tamment la Barcarolle de Joseph Bovet dont
le solo est l'apanage de Mme Tresch. Quant
au groupe d'enfants , qui se produisait pour
la première fois, il a étonné par sa diction et
son interprétation excellente, notamment
dans les chants mimés.

En seconde partie, une comédie a été en-
levée avec un certain brio par quelques jeu-
nes qui montaient pour la première fois sur
les planches.

Avec
la Compagnie

du Rovraz
MURAZ. - Toujours emmenés par Maurice
Giroud, les comédiens de la « Compagnie du
Rovraz » ont mis tous leurs soins, « bichon-
nant » avec amour la comédie de Leytaz,
Bichon.

Cette œuvre amusante brosse en trois actes
une tranche de la vie où le cocasse des ca-
ractères et des situations fait oublier les tra-
vers et les défauts de la société des hommes,
toujours pareils à eux-mêmes ; Tégoïsme,
l'appât du gain, la tromperie qui
apparaissent energiquement dessinés par
l'auteur, seront vaincus par la douce lumière
de l'innocent Bichon. Œifvre touchante,
avec de la truculence savamment dosée,
œuvre p leine de jolis moments que nous se-
rons heureux de partager avec les acteurs de
la Compagnie du Rovraz, vendredi 14 ou
samedi 15 mars, à la grande salle du groupe
scolaire de Collombey-Muraz.

La «promotion»
du commerce

aiglon
AIGLE. - Sous la présidence de M. Maurice
Frey, le Groupement des commerçants
d'Aigle a tenu une assemblée où différents
rapports ont permis de se rendre compte
tant de la situation financière (qui est saine)
que de l'activité de celui-ci.

Continuant sa « promotion » du
commerce aiglon, le comité a mis à l'étude
quatre actions . particulières durant l'année
1975. La première aura lieu à Pâques, la se-
conde en juillet, la troisième en octobre et la
dernière lors des fêtes de fin d'année. Le sa-
medi 22 mars, une grande affiche portant
une fleur, symbole du printemps, marquera
les commerces participant à cette première
action et chaque acheteur sera l'objet d'une
attention particulière.

Qui a perdu un chien ?
Un chien (-femelle), probablement un bra-

que allemand , a été trouvé blessé, hier , à
Martigny, au carrefour de la gare. Il répond
au nom de Patti.

Le propriétaire de l'animal est prié de
s'adresser au vétérinaire Silliez , à Marti gny,
pour le reprendre.

Dans ces gigantesques marmites !
Photo NF

tes produits
soutire de

e la région.

Soirée familière du PRM

MONTHEY. - Les adhérentes et adhérents
au Parti radical montheysan sont priés de
réserver leur agenda du samedi 12 avril
pour la soirée familière du PRM. Nous re-
nouons avec la tradition en réunissant tous
nos membres pour un repas avec soirée
dansante qui aura lieu au café des Chemi-
nots. De plus amples informations seront
communiquées par les responsables en
temps utile.

Actions
communes
des centres

missionnaires
MONTHEY. - Réunis à Monthey,
les responsables des centres mis-
sionnaires du Chablais ont décidé
d'unir leurs efforts en faveur d'un
séminariste indien de Goa, étudiant
à Fribourg, qui sera ordonné prêtre
dans deux ans.

En vue de recueillir le montant de
5000 francs nécessaire à la poursuite
de ses études, ils ont proposé, pour
le jour de Pâques, une vente d'œufs.

Par cette action commune, les
centres missionnaires du Chablais ne
veulent pas seulement subvenir aux
besoins d'un séminariste du tiers
monde, ils veulent aussi faire un
effort solidaire, en espérant par là
que nos communautés paroissiales
prennent davantage conscience de
leur devoir missionnaire, devoir fon-
damental du peuple de Dieu tout
entier.

Nouvelle série « Art et essai »
« Le Fantôme de la liberté »

de Luis Bunuel

Samedi 15 mars, 17 h. 15, lundi 17, mardi
18, mercredi 19 (Saint-Joseph) à 20 h. 30 et
en matinée à 14 h. 30, mercredi.

Le spectacle le plus éclatant de la saison.
Bazar du bizarre... le Magic Circus de Bu-
nuel... Bunuel est un farceur bien plus gé-
nial que Dali , son premier scénariste. Il a
toujours l'âge d'or. Il dérange en divertis-
sant. Aussi faut-il se soumettre à ses fantas-

mes sans se casser la tête pour découvrir le
sens de son discours sans méthode.

« La femme de Jean »
de Yannick Bellon

Samedi 22 mars, 17 h. 15, lundi 24, à
20 h. 30.

Les grands problèmes, les crises de civili-
sation , on sait bien que ce n'est pas seule-
ment dans les événements historiques qu 'ils
se posent : c'est d'abord dans la vie quoti-
dienne.

A travers la simple histoire d'une femme

abandonnée après quatorze ans de mariage
par son mari, le film entend suggérer « l'his-
toire invisible » de notre temps.

« Projection privée »
de François Leterrier

Samedi 29 mars, 17 h. 15, lundi 31 mars
et mardi 1" avril, à 20 h. 30. Magnifique-
ment interprété par Françoise Fabian , Jean-
Luc Bideau , Jane Birkin , Bulle Ogier, ce
film à la « Pirandello » se joue sur deux
plans : une histoire autobiograp hique
qu 'un cinéaste veut tourner et la même his-
toire qui se renouvelle pendant le tournage ,
les interprètes permettant au film fictif de
naître à la fin.

QUELQUES CONSIDERATIONS AU SUJET
DE LA LOI SUR LES AUBERGES

On nous écrit de Conthey :

L'interdiction de fréquentation des auber-
ges avant l'âge de 18 ans est une notion
complètement périmée. De plus , elle n 'est
app liquée que de manière fort diverse.
Lorsque l'une ou l'autre commune plus ri-
goriste l'observe, on peut constater un mou-
vement migratoire qui rend impossible toute
vérification d'identité.

Nos jeunes de 16 à 18 ans, mêlés à d'au-
tres plus âgés lors de la comp étitions spor-
tives ou autres sorties, se retrouvent au café
pour se restaurer. Y a-t-il du mal à cela ?

Faut-il les contraindre à se réfug ier dans les
caves ou les carnotzets privés , où les abus et
les beuveries sont monnaie courante ? Et
que dire des surprises-parties à la mode , où
l'on échappe à tout regard réprobateur ?

Quant à la liberté de commerce, en ce qui
concerne les auberges, elle pourrait en cer-
tains cas faciliter certains aventuriers qui
n'ont rien à perdre, et mettre en sérieuse
difficulté des cafés de village qui , on le sait ,
ont de la peine à subsister.

11 est évident qu 'il faut être sévère dans
l'octroi du permis, mais on insiste un\ peu

trop sur les cours, devenus très onéreux , et
qui risquent de servir à l'Etat de prétexte
pour battre monnaie et de multi plier les oc-
casions pour certains chefs de service de
s'oxygéner agréablement.

Ce qui importe avant tout , c'est l'honnê-
teté dans la profession , le respect des heures
de fermetu re, la bonne tenue , et la préoc-
cupation désintéressée de s'abstenir de toute
exploitation du vice sous les aspects les plus
divers.

Une garantie financière suffisante mettrait
les fournisseurs à l'abri de certains
chevaliers d'industrie. I.D.

Quelques reflexions en passant
La clause du besoin votée à la majorité

du Grand Conseil ce lundi 10 mars, uni que-
ment dans le sens de l'article 32 quater , soit
(lutte contre l'alcoolisme) ! Bien... Mais
alors, qu'en est-il de l'ancienne formule des
patentes de boissons distillées et des
patentes de boissons fermentées telles
qu 'admises jusqu 'à ce jour ? Pourquoi est-il
permis en Valais de vendre tous les alcools
à haut degré et pourquoi refuse-t-on à cer-
tains établissements la vente du vin
valaisan , produit du pays. Est-ce là la
manière de lutter contre l'alcoolisme ? Bien
sûr que non... La loi actuelle a avant tout un
caractère protectionniste absolu,

En 1916, la population valaisanne ne
buvait que du vin , de la bière et du marc.
Tout commerce ne disposant pas de la pa-
tente de boissons fermentées (vin et bière)
était voué à l'échec. Malice certaine

à l'époque de députes-cafetiers pour
refuser à d'autres ce qu 'ils possédaient eux-
mêmes (voir arrêté du Tribunal fédéral du
23 octobre 1974 condamnant le procédé).

Aujourd'hui , on remet l'ouvrage sur le
métier. Qu'adviendra-t-il de l' ancienne for-
mule ? Le nouveau projet parle de l'octroi
de treize patentes nouvelles. Verrons-nous
encore pareille absurdité ? Qu'en pensent
les vignerons et producteurs valaisans ? Et
qu'en pensent les consommateurs ? De
toutes parts, la publicité prône la qualité des
vins valaisans. Les Suisses romands et les
Suisses alémaniques viennent en Valais
pour déguster , pour boire et pour apprécier
ces nectars. Plaisir refusé, car , dans
certains établissements publics valaisans, on
ne sert pas de vin valaisan. Imaginez qu 'à
Bordeaux, on ne serve pas de bordeaux.
Comprenne qui pourra. Ce qui est certain ,

c'est qu'aucun Suisse ne le comprend...
Deuxième volet. Des cafetiers bien pen-

sants ont imaginé de nous faire croire que le
sourire et l'amabilité étaient l'apanage des
seuls cafetiers soi-disant de métier. Allons ,
messieurs, ne soyez pas ridicules. Toutes
nos jolies Valaisannes possèdent aussi un
beau sourire et ne sont pas nécessairement
Miss Suisse...

Toute personne ayant exercé une autre
profession peut être à même de devenir un
très bon cafetier. Il faut être un bon
consommateur aussi pour être un bon cafe-
tier... et je pense également que le fait
d'avoir connu d'autres difficultés permettra
à toute candidate de mieux s'exprimer et de
devenir un hôte parfait... A vous de juger ,
messieurs les députés...

Henry Rabaglia

Morcellement des terres remaniées
- ret non remaniées

Le Département de l'intérieur du canton
du Valais rend notoire que par décision du
Conseil d'Etat , il a été chargé de l'applica-
tion stricte des articles 12 et 67 de la loi
cantonale sur les améliorations foncières du
2 février 1961, concernant le morcellement

des terrains remaniés et non remaniés.
. Les propriétaires de biens-fonds devront ,
avant d'effectuer une division de parcelle
tombant sous le coup des dispositions des
articles 12 et 67 LAF, requérir une autorisa-
tion du Département de l'intérieur. Les

demandes en double exemplaire seront
adressées au Service des améliorations fon-
cières et elles .seront accompagnées des ren-
seignements suivants :
1. Les numéros et folios dc l' immeuble ; L
2. le nom du local ;
3. la surface ;
4. l'opération envisagée (nombre et conte-

nance des nouvelles parcelles) ;
5. les justes motifs .

Les notaires, les teneurs des registres et
les géomètres ne pourront instrumenter
aucun acte ou effectuer aucune opération
géométrique avant que les requérants ne
soient en possession d'une autorisation
écrite du Département de l'intérieur.

Des formulaires ad hoc sont à disposition
auprès des teneurs du cadastre et- des géo-
mètres officiels.

Le chef du Département de l'intérieur:
G. Genoud

Le printemps est là !
L'hiver a prati quement fait place au prin-

temps. La nature se pare des atours merveil-
leux qui enchantent nos yeux et nos cœurs.

Ce renouveau printanier devrait égale-
ment nous inciter à nous renouveler , à faire
notre plein de sève spirituelle.

Pour cette opération , rien de tel qu 'une
retraite fermée. Cinq jours de silence et
d'écoute dans l'intimité avec le Christ. En
vrais spécialistes, les pères coopérateurs du
Christ-Roi savent tailler et émonder toutes
les pousses inutiles pour ne laisser croître
que ce qui est vraiment utile au renouveau
spirituel.

Faites-en l'expérience. Vous en serez
enthousiasmés !

Exercices spirituels de Saint-Ignace :
Grolley, du 14 au 19 mars. Sion , du 24 au
29 mars. Inscri ptions : tél. (037) 45 14 38 -
(26) 8 10 73.

Peu de choses
dans la vie

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité
de la rédaction

Le « 15 à Châteauneuf »
L'Ecole cantonale d'agriculture orga-

nise une journée d'étude, qui aura lieu
le 15 mars 1975, à Châteauneuf.

Thème : lutte antiparasitaire.
Responsable : Albert Carlen , chef

station protection des plantes.
Programme : 9 h. 45, ouverture du

cours, par M. Piccot, ingénieur agro-
nome, chef des stations agricoles ;
1 0 - 1 1  h., connaissance des produits
antiparasitaires, discussion , par M.
Carlen , ingénieur agronome ; 11 -
12 h., lutte contre les ara ignées rouges
et jaunes, discussion, par M. Carlen ,
ingénieur agronome ; 14 - 15 h., lutte
dirigée, programme de traitements , par
M. Raboud, technicien ; 15 - 16 h., pul-
vérisateur, quantité de bouillie/hectare,
par M. Antonin , technicien SFRA.

Pour chaque exposé, documentation
à disposition.

Nous invitons les intéressés à parti-
ciper nombreux à cette journée.

Ecole cantonale d'agriculture,
Châteauneuf
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Groupe scolaire de Saillon :¦IAI'1'-^'*' ' ¦ :̂:\lïlllf
SAILLON. - L'automobiliste passant sur la
route longeant, en plaine, la colline de Sail-
lon, a remarqué qu'un chantier vient d'être
ouvert. C'est à cet endroit qu'on construira
le nouveau groupe scolaire.

Après bien des hésitations, des remous,
des protestations, des prises de becs pas-
sionnées.

Rappelons qu'en mai 1971, le bureau
d'architecte Raymond Métrai, à Martigny,
recevait mandat de la commune de présen-
ter un projet en utilisant un terrain choisi
d'un commun accord entre l'autorité com-
munale et l'Etat du Valais. L'emplacement
était dicté par le développement démogra-
phique du village.

Un premier projet réalisé sur la base du
programme arrêté par le Département de
l'instruction publique, d'entente avec la com-
mune, avait permis à l'architecte de faire
des propositions quant à l'ensemble.

Le premier projet fut modifié à la de-
mande de la Commission fédérale pour la

protection de la nature et du paysage
(OFNP).

M. Raymond Métrai et ses collaborateurs
remirent l'ouvrage sur le métier et la nou-
velle proposition établie sur la base du
préavis de l'OFNP du 14 décembre 1972,
était acceptée par les instances cantonales
en mars 1973. Puis le bureau de l'architecte
cantonal examina le dossier. Le 1" août
1973, le Conseil d'Etat approuvait la réalisa-
tion du complexe.

Les plans furent mis à l'enquête publique,
puis les travaux mis en soumission.

Mais les autorités de Saillon n'étaient pas
au bout de leurs peines car les capitaux
manquaient à la suite de la récession des
crédits.

Néanmoins, tout finit par s'arranger :
l'entreprise Henri Polli, de Martigny, instal-
lait son chantier au début du mois dernier.

Quand à la réalisation intégrale de l'œu-
vre, on l'attend pour la rentrée de septembre
1976

L'ermite du Vivier
va vers ses 80 ans

MARTIGNY. - Tout le monde l'appelle
Cherette. On ne sait pourquoi car en réa-
lité, il se nomme Henri Schroeter, né en
Ville le 9 mai 1895, fils de Ferdinand, dé-
cédé en 1914, et de Joséphine Marquis.
Fils d'une famille de six enfants , on Ta
baptisé dix jours après sa naissance ; ses
parrain et marraine étant Henri Orsat et
Nathalie Spagnoli.

Célibataire endurci, allergique à la dis-
cipline, vivant seul dans le « château
branlant » du Vivier, alors qu 'il pourrait
cohabiter avec son frère Antoine au Cas-
tel-Notre-Dame, il fu t  toute sa vie durant
ouvrier agricole, mis à part une période
de quinze ans pendant laquelle il tra-
vailla à l'usine des produits azotés.

Cet original, jamais malade, qui n 'a
pas fait de service militaire, est une fi-
gure typique du Martigny d'autrefois. Il
vit en solitaire, certes. Mais nous savons
que le chanoine Gabriel Pont lui voue
très discrètement de la sollicitude.

A la veille de ses 80 p rintemps, nous
l'avons « croqué » devant l'hôtel de ville,
alors qu 'il sortait du bureau de l'A VS .

La protection civile :
défense contre le chantage
Le rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité de la Suisse

contient un chapitre consacré au chantage. Ce dernier peut se manifester dans
toutes les formes de conflits, qu'il s'agisse de l'état de paix relative, de la guerre
indirecte, de la guerre classique ou nucléaire. Il a pour but de tirer profit de la
crainte que les menaces peuvent inspirer à l'adversaire. Il est particulièrement ef-
ficace lorsqu'il n'est pas possible d'y faire échec avec les moyens politiques et
militaires habituels. .

Le rapport contient, à ce propos, le pas-
sage suivant : « Lorsqu 'il est le fait de puis-
sances nucléaires, le chantage prend une
importance spécifique. » Il peut , en effet ,

exposer les autorités de l'Etat a l'égard du-
quel il s'exerce, à une pression extrêmement
forte de l'opinion publique et leur imposer
des décisions dont la portée est sans précé-
dent dans l'histoire. Le chantage à la bombe
atomique menace ceux qui en sont les vic-
times, non seulement de graves pertes en
vies humaines ou en biens matériels, mais
encore de l'anéantissement total de l'Etat et
du peuple.

Cependant, le gouvernement et la popula-
tion devront se garder de succomber à un
bluff pur et simple.

Les événements de ces derniers mois ont
montré que le chantage pouvait très bien
s'exercer en cas de guerre indirecte . Les ac-
tes de terrorisme contre les avions et leurs
passagers, les prises d'otages parmi les per-
sonnalités du monde politique et économi-
que, libérées contre de fortes sommes d'ar-
gent, sont des moyens utilisés pour faire
pression sur certains pays et les inciter à
adopter une politique favorable aux auteurs
de ces délits.

Le Conseil fédéral a particulièrement in-
sisté sur le chantage qui se manifeste en cas
d'engagement d'armes offensives destinées à
détruire la population civile et l'appareil de
l'Etat. Un tel chantage, lié à la menace d'u-
tilisation massive d'armes conventionnelles
ou nucléaires, ne peut être repoussé que si
la population a pris toutes les mesures de
protection nécessaires. C'est précisément la
mission de la protection civile.

Le fait que la protection civile permettrait
à la population de survivre en cas de guerre
moderne pendant que l'armée se bat pour
elle, lui confère une importance stratégique.
La résistance physique et la force morale du
peuple sont affermies lorsque la protection
de la population civile est aussi soigneuse-
ment préparée que la lutte armée et que le
bon fonctionnement de l'économie de
guerre.

L'incorporation d'une grande partie de la
population dans les organismes de la pro-
tection civile est de nature à réfréner les
mouvements d'exode et de panique ; elle
accroît ainsi l'efficacité des autres mesures
de défense. Bien organisée, la protection ci-
vile apporte une contribution importante à
la dissuasion en accroissant les chances de
survie et en affermissant par là-même, la
capacité d'endurance. Elle contribue à éle-
ver le prix que devrait payer un agresseur
éventuel pour investir notre pays. Elle cons-
titue également la seule mesure efficace que
nous puissions prendre pour protéger la po-
pulation contre les attaques lancées avec des
moyens de destruction massive. Elle accroît
la marge de manœuvre dont dispose le gou-
vernement face aux tentatives de chantage.

Groupement spirituel
des veuves

MARTIGNY. - La prochaine récollection
ouverte à toutes les veuves de Martigny et
environs, aura lieu le mercredi 19 mars, à 10
heures, à l'institut Sainte-Jeanne-Antide à
Martigny.

Vos aumôniers et vos responsables vous
attendent nombreuses pour cette grande
rencontre.

En attendant la joie de nous revoir, de-
mandons à l'Esprit-Saint de nous donner
force et lumière pour aborder dans l'espé-
rance cette nouvelle étape.

G.S.V

Escalades de l'amitié

t 
MARTIGNY. - On sait que dans le
cadre des manifestations marquant le
deux millième anniversaire de la fonda-
tion d'Aoste (Augusta Praetoria Sallas-
sorum), des alpinistes valaisans, sa-
voyards et valdotains effectueront les
28 et 29 juin prochain ce qu 'on appelle
les escalades de l'amitié.

Rappelons que les cordées effectueront
en même temps les versants sud et nord
du Mont-Blanc, du Mont-Dolent du
Vélan, du Cervin et du Castor ; qu 'une
cordée valdotaine fera l'ascension de la
Grivola. Des feux d'artifice seront allu-
més dans la soirée sur les sommets du
pic de la Nonne et de la Vioux. A leur
retour à Aoste, les cordées seront reçues
par des représentants des autorités des
trois régions. Elles seront présentées à la
presse, le 5 avril prochain, dans un res-
taurant de Charvensod, manifestation
suivie d'un repas.

Î BBÉBIIIII

Notre photo aérienne montre l'endroit où sera implante le nouveau groupe scolaire qui n 'abîmera en rien le
paysage.

J'ai entendu la «Rosablanche»
J 'ai entendu la « Rosablanche » à Nendaz

et je dois dire l'agréable impression ressen-
tie, de f inesse, de justesse et de chaleur mu-
sicale aussi.

Oui, j'oubliais presque de préciser que ce
propos a trait au concert annuel que donnait
la Rosablanche de Nendaz, devant un pu- '
blic qui a su se montrer aussi chaleureux
que connaisseur.

Aussi livré-je ici quelques impressions
fug itives, au gré des fantaisies et de la diver-
sité du programme proposé.

Dès l'abord, une marche bien sentie, dans
laquelle les piano fort  réussis ont situé
d'emblée la délicatesse de l'ensemble et de
la direction, mais où Ton eût parfois sou-
haité plus de présence et de brio dans les
fortissimo. Cette impression d'ailleurs persis-
tera jusqu'à la fin du concert.

L'ouverture de la Pie voleuse de Rossini,
pièce de choix s'il en est, a prouvé la qualité
indéniable de la Rosablanche. Les musi- morceaux, et le bis accordé, Vieux camara
ciens furent remarquables d'un bout à Tau- des, de Teike, a conclu en beauté.
tre, et j e  me permets de penser qu 'un tempo Bravo à la Rosablanche.
un peu plus animé n'aurait été ni trop
rapide pour les instrumentistes, ni malvenu Alain Rouvinez

pour un auditeur habitué à la version origi-
nale.

Je ne saurais taire maintenant le brio du
soliste dans « l'air varié » pour sousaphone.
La chaleur et la finesse de l'exécution du
soliste furent agréablement soutenues par un
accompagnement aussi discret que synchro-
nisé. Merci Nestor, pour cet inoubliable mo-
ment.

La seconde partie du concert, à mon goût,
moins musicale, mais peut-être plus popu-
laire, réservait pourtant maints beaux mo-
ments. Une marche de style anglais évident,
et bien rendue comme telle, puis un pot-
pourri mexicain où le « décousu » de la
composition qui est propre à une telle p ièce
a un peu assombri la bienfacture de l'exécu-
tion. D'autres p ièces encore, modernes, ne
m'ont pas tout à fait convaincu, mais la
marche finale, brillante, de J. Wichers, m 'a
tout de même réconcilié avec le choix des

Pays que tu ne m'as pas fait connaître
NAX. - Ce matin-là, j'étais monté vers mon
pays, mon village ; avec, au cœur cet espoir
secret de le parcourir à skis de fond. Suivre
uii tracé devant tenir compte de l'ennei-
gement de l'heure, ce début de mars.

l'étais pourtant loin de croire bien au-
delà de la possibilité assurée que de
glaner beaucoup de joie, j' allais affronter
également des tourments que je n 'avais
point supposé devoir connaître.

Aux côtés de la perfor mance devant
m'obliger à hachurer une trace timidement
marquée, timidement préparée , j 'étais parti,
j'avais abordé cette neige. Cette neige, le so-
leil l'avait repoussée au pied des premières
pentes s 'élançant vers la forêt , au-dessus des
nombreux paliers.

La trace, elle, avait oublié les moins jeu-
nes, les tracas d'un âge, les inconvénients de
certaines affections. Ce fut  préparé pour ce-
lui auquel la force p hysique permettait de ci-
sailler certaines pentes, pour retrouver au-
dessus la vraie trace, l'éperon donnant sur
la vallée, celui qui touristiquement obligeait
à reprendre son haleine, pour jouer avec des
images à la diversité étonnante. Atteindre un
peu plus loin un coin méconnu dans une
quantité de détails. Un coin encore enve-
loppé d'hiver, ensoleillé d'une journée pa-
reille.

Puis un chemin, un autre, vous éloignait à
nouveau, précipitait l'encolure du parcours
vers un chalet, plusieu rs. Elle s 'éloignait une
fois encore, un peu plus haut, ondoyant sur
un timide plateau, une cuvette, où la neige
était reine.

Les pentes au-dessus, brisées comme un
éclair, descendaient de Gauthier, obstruant
des ruisseaux, où déjà s 'entendait le bruit
de l'eau des premières fontes et où émer-
geaient des aulnes éclatant de bourgeons.

C'était ce qu 'enfant nous nommions les
environs de la chapelle, ce chenal encastré
en demi-cercle, où les voix viennent s'écra-
ser contre les abords de la forêt en plusieurs

forê t  de mars, à l'altitude où la couche de
neige était encore dense, malgré les premiers
cratères qu'une température clémente avait
creusés autour des grands sapins et des
vieux mélèzes.

J 'avais voulu croire en une trace p lus fa -
cile, épousant mieux certaines aspérités du
parcours.

Ce ne fut qu 'après une nuit réparatrice,
que je me suis réjoui d'avoir boudé un mara-
thon et avoir rencontré, sous un nouveau vi-
sage, ce pays que je croyais mieux connaître.

Marcel Favre

Mesures propres à atténuer la pénurie
de fourrage en région de montagne

Le mauvais temps de l'automne dernier ,
caractérisé par des chutes précoces de neige,
a raccourci la période de végétation de qua-
tre à cinq semaines. De ce fait , les régions
de montagne souffrent d'une pénurie de
fourrages et certains agriculteurs ne pour-
ront maintenir le niveau de leur exp loita -
tion.

Dans le but de venir en aide à ces agricul-
teurs, une campagne générale d'élimination
de vaches et de génisses est en cours, du 13
janvier au 26 mars, par décision de la Divi-
sion fédérale de l'agriculture. Les conditions
de cette campagne ont déjà été publiées le
10 janvier (Bulletin officiel No 2).

Pour les agriculteurs des zones II et III de
la région de montagne, les plus touchés par
ces intempéries, le Département de l'intér-
ieur organise une livraison de foin à prix ré-
duit du 20 au 31 mars 1975.

Conditions : Mise à disposition de 300
kilos de foin par unité de gros bétail (maxi-
mum 15 UGB par exploitation); Prix envi-
ron 30 francs les 100 kilos ; prise en charge
chez le grossiste et paiement au comptant.

Inscriptions : Les paysans désireux de bé-
néficier de cette aide doivent s'inscrire im-

médiatement auprès de la Station canto-
nale des conseils d'exploitation agricole à
Châteauneuf-Sion.

Département de l'intérieur

Il y a encore
des meubles qui ont
un cachet spécial...
Et les meubles de style réalisés à la
« manière d'autrefois » par la maison
Fasoli en sont la preuve éloquente.

Reserves ou
accaparements ?
La crise politique au Moyen-Orient, la

crise pétrolière, puis les vagues d'ac-
caparement sur le riz et le sucre ont dé-
montré sans équivoque que l'approvi-
sionnement de notre pays peut, en tout
temps et soudainement, être gravement
perturbé.

Or, fortement peuplée, sans accès di-
rect à la mer, la Suisse reste tributaire de
l'étranger pour presque 50 % de son ali-
mentation. Certes, pour pallier cette dé-
pendance, les entreprises ont constitué
des stocks de matières premières. Mais
cela ne suffit pas et il est indispensable
que les particuliers, en l'occurrence les
ménagères, pratiquent également. ;., une
politique de prévoyance.

Il ne faut toutefois pas attendre que la
situation soit tendue pour constituer des
provisions de ménage, car c'est alors la
ruée dans les magasins, l'accaparement,
qui favorisent la spéculation et la
montée des prix. Ce n'est certainement
pas ce que souhaite le consommateur,
qui s'interroge. Faut-il faire de « gran-
des » réserves ? Quel en sera le prix ?
Que doit contenir l'armoire des
réserves ?

Vous trouvez réponse à ces questions
en participant à la conférence organisée
par la section valaisanne de la Fédéra-
tion romande des consommatrices et
présentée par M. Jean Perret, délégué à
la défense nationale économique. Son
exposé sera suivi de projections et d'un
film sur le riz. Nous vous attendons
nombreux jeudi 13 mars, à 20 h. 30, salle
de l'hôtel du Cerf.

Tous les abonnés à J 'achète mieux
sont cordialement invités à prendre part
à l'assemblée générale qui précédera la
conférence. Cette assemblée se tiendra
dans la même salle à partir de 19 h. 45.
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préemballé
en portions
de 200-250 g
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Grand vin
de France

Beaujolais bleu-rougèj
bleu-rose
98-164
dès

Notre offre:
Grand vin de France
Beaujolais
Appellation contrôlée

1 litre

existe un nom pour qualifier
vin simplement bon,
st bien le nom Beaujolais.

grand vignoble de 15 000 ha
aduit un vin rouge de carafe de
e classe: le Beaujolais,
.e Beaujolais est tendre,
friand et fruité, gai au palais,
aimable par excellence.

Il se boit jeune et frais.

'

W + dépôt

Rekord 1700
2 p., 1969
Rekord 1700
4 p., 1969
Rekord D 1900 S
4 p., 1972
Rekord Karav. D
1700, 3 p., 1972
Rekord Karav. D
1900, 5 p., 1973
Rekord D 1900 S
4 p., 1974
20 000 km
Kadett Coupé
1967
Kadett Spécial
1200, 43 000 km
2 p., 1972
Kadett Spécial
1200, 26 000 km
4 p., 1972
Kadett luxe
4 p., 1970
Manta 1600 luxe
1972, 35 000 km
Ascona 1600
luxe, 35 000 km
4 p., 1973
Ascona 1900 SR
4 p., 1974
22 000 km
automatique
Simca 1000 GLS
4 p., 1970
Simca 1000 LS
4 p., 1971
VW 1200. 1970
Renault 16 TL
1971, radio
Austin 1000
1968, radio

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

vendeurs :
R. Golaz
0 021/62 09 51

G. LOUTAN
0 021/54 31 79

dès

Occasions I
A vendre

rétro
sur chenilles
O + K
type : RH 9
22 tonnes
Poclain
type : GC 120
22 tonnes
Hydromac
type : H 7
14,5 tonnes
Hy-Mac
type : 580 B
10 tonnes

Tél. 021 /34 62 72
36-22770

longue

pAND V I N  DE FR .-Vs:" .

s î̂ fes^̂ 1*̂  s|
AUiOUUS ^^A

Viennoises
emballage vacuum

¦ 
au lieu
de 3.45

Fromage deTilsit
tout gras

20
le kg

1 au lieu
I de 10.30

le kg L̂W

A vendre
pour garage

caisse
enregistreuse
National
Prix exceptionnel Une date à retenir

Tél. 027/22 10 42 ^f MÂl 1975
36-22684

 ̂ SAVIÈSE
une Jensen
Intercepter
modèle 69, rouge
bas prix Grande soirée de gala avec
une Renault
12 Caravane
modèle 73, blanche

Tél. 027/5 26 82
36-22910

A vendre, bas prix
meubles
d'un appartement de
3 pièces, y compris
vaisselle, lingerie et
rideaux.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-77600310
au lieu ^
I de 9.30

m
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GARAGE
CENTRAL
S.A.
1820 Montreux
Service de vente

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

Places limitées
Machine
à coudre Prix d'entrée : Fr. 25.-

Les personnes qui désirent se procurer des billets d'entrée peuvent le faire
marque Elna, portable .._ . . .  *n  * *nen très bon état en versant ce montant au ce.p. 19-142

En vente également dans les kiosques.
Fr 180- 36-22992
Tél. 027/22 71 70

75-555/26 __^ _̂_^__
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SION. - Qui n'a pas rencontré ou entendu
parler de M. Jules Rohner, l'infatigable con-
teur d'histoires et le petit farceur ! Au maga-
sin, dans la rue, n'importe où, il avait tou-
jours la toute « dernière » à raconter.

La bonne humeur lui a certainement aidé
à surmonter pas mal de difficultés , car il n'a
pas été épargné.

Depuis quelques mois, souffrant des jam-
bes, il s'est organisé, dit-il avec son sympa-
thique sourire, une vie d'ermite, mais sans
se plaindre ni regretter quoi que ce soit.

« Qui êtes-vous, Monsieur Rohner ?
- Je suis né, il y a 85 ans, à Montreux.

J' ai connu une jeunesse relativement diffi-
cile. A 20 ans , je me suis établi à Monthey
où j 'ai fait maints travaux et occupations. Je
suis devenu employé de l'arsenal , puis j' ai
eu ce privilège, après des examens et une
visite sanitaire, d'être engagé comme ouvrier
des CFF, d'abord à Brigue puis à Sion. A
l'époque, je gagnais 1500 francs par an. Les
temps ont bien changé.
- Comment l'ouvrier CFF est-il devenu

commerçant ?
- J'ai rencontré l'élue de mon cœur, une

demoiselle Coppey, qui exploitait un com-
merce de tissus à ïa place du Midi. Jusqu 'en
1960, j'ai dirigé et développé ce commerce
en m'occupant plus spécialement des com-
mandes, des livraisons et des comptes, car
au départ , je n 'avais pas de grandes con-
naissances dans les tissus.
- Comment était la place du Midi à l'épo-

que ?
- "Les immeubles qui entourent cette

place ont été construits bien plus tard . A la
place du café de la Dixence, il y avait une
écurie. De temps à autre passait une voiture .

M. Jules Rohner

Par contre, les chars étaient nombreux. La
police n'avait pas besoin de faire des con-
trôles de stationnement ; les mulets et sou-
vent des chèvres et des moutons station-
naient devant le magasin.

- Vous regrettez cette époque ?
- Pas du tout , mais j' en parle puisque je

l'ai vécue. Je suis heureux de l'évolution qui
est intervenue.

Autrefois , la vie était plus simple et les
gens étaient satisfaits avec peu de chose. Il
n'était pas question de tenir un « standing »
de vie. De nos jours , la vie est plus facile
économiquement ; on travaille effectivement
moins pour beaucoup plus d'argent , mais
est-ce que les gens sont plus heureux , je me
le demande !

Entre nous, les gens de ma génération ont
eu de la peine à suivre le mouvement et par-
fois à le comprendre.
- En quoi consiste votre vie d'ermite ?
- Je lis énormément , j'écoute la radio. Je

collectionne les journ aux et je classe les re-
cettes de cuisine. Celles du NF sont très
intéressantes, par la même occasion , je dé-
coupe également dans votre journal la cari-
cature « L'amour c'est... »

Souvent , en lisant quelques-unes de ces
recettes culinaires , l'eau vous vient à la bou-
che. C'est un premier plaisir , et puis, à l'oc-
casion, je demande à ma cuisinière de bien
vouloir mijoter un petit plat. Je ne suis pas
exigeant, mais j' apprécie les bons plats ac-
compagnés d'un bon verre. Je me laisse vi-
vre tranquillement , en me remémorant par-
fois les difficultés qu 'il a fallu surmonter et
aussi les joies ^ recueillies pendant ces lon-
gues années.
- Songez-vous à devenir centenaire ?
- Pourquoi pas, mais cette décision n 'est

pas de ma compétence, mais j'ai de l'es-
poir. »
- Nous vous le souhaitons, Monsieur

Jules Rohner, et nous vous disons bonne
route.

« Avant que vous partiez , je vous raconte
la « dernière » de Savièse... » et les histoires
s'enchaînent.

-gé-

Assemblée primaire et bourgeoisiale a Ayer
AYER. - Dimanche se sont succède les as-
semblées bourgeoisiales et primaire" de
la commune d'Ayer. Une soixantaine
de citoyennes et de citoyens se sont réunis
pour s'entendre lire les comptes de l'exer-
cice 1974 et partici per aux débats qui s'en-
gagèrent.

BOURGEOISIE
Pour l'exercice écoulé nous relevons un ceux-ci étant distribués à chaque citoyen minutieusement commentés par M. Melly

excédent des dépenses de.quelque 130 000 présent. Malgré cette preuve de confiance dans le but , sans doute, d'expliquer la justi-
francs motivé principalement par l'achat et totale à ''égard du conseil communal- M - fication d'un emprunt complémentaire

Melly, président de la commune, cita approuvé par l'assemblée.
; 1 l'article de loi prescrivant la lecture des Mais, si la commune d'Ayer dépense, elle

. comptes devant l'assemblée primaire. Ceux- le fait à bon escient et il ne s'est levé per-
^YVIS c' furent non seulement lus mais abon- sonne pour refuser la cotisation annuelle

dàmment commentés par le président. Nom- aux frais médicaux -, et pharmaceutiques
Qiiv TîTOTlTl éf31t*GS breuses furent les questions , parfois em- ainsi qu 'une partici pation aux frais d'hosp i-

r " w barrassantes, voire même les suggestions talisation que la commune offre à chaque
t\(* pllipnfi venant de l'assemblée. citoyen. Le montant de cette dépense se
Uv H11CI19 Au compte financier, .nous relevons un montera en 1975 entre 65 000 et. 70 000

excédent des dépenses de l'ordre de 908 000 francs environ .
SIERRE. - Il est rappelé au public la teneur francs sur „n montant global des dépenses II faut dire que le vin du glacier offert
des articles 10 et 134 du règlement de police ae 2 612 000 francs. durant l'assemblée ferait avaler des pilules
de la commune de Sierre soit : Le compte variation de la fortune boucle bien plus amères !
Art. 10

Les propriétaires d'animaux , des chiens
en particulier , sont tenus de prendre les me-
sures nécessaires pour que les cris de ceux-
ci ne troublent pas le repos public.

Art. 134
En effet , il a été constaté que les chiens

laissés sans surveillance mettaient à mal les
sacs à ordures ménagères et leur contenu.

D'autre part , un certain nombre de chiens
ne sont pas encore munis de la médaille
1975 ou ne portent pas , au collier , le nom de
leur propriétaire.

La police est chargée d'effectuer des con-
trôles et de dresser le procès-verbal.

L'administration communale

la culture des vignes et la construction el
l'entretien des routes. Toutefois, au bilan ,
nous constatons un excédent de l'actif de
quelque 276 000 francs sur une fortune glo-
bale de l'ordre de 471 000 francs.

COMMUNE
Il se trouva un citoyen pour demander de

ne pas procéder à la lecture des comptes ,

avec un bénéfice de 6 800 francs pour une
somme se montant 966 000 francs.

Dans les dépenses, les gros postes vien-
nent du service de la dette et de l'amortisse-
ment ainsi que de la partici pation aux frais
de la centralisation scolaire du val d'Anni-
viers à Vissoie, pour laquelle quelques dé-
passements sensibles du budget furent

Tournoi d'échecs
à Sierre

Désireux de renouer avec la tradition ,
l'ASLEC (nouveau centre de loisirs et cul-
ture, avenue du Marché 6-8) et le Club
d'échecs de Sierre organisent un tournoi ou-
vert aux jeunes filles et aux jeunes gens de
moins de 20 ans.

Il y a deux catégories : les cadets en-des-
sous de 15 ans révolus et les juniors de 16 à

;iA, 20 ans révolus.
Ce tournoi aura lieu à l'ASLEC le samedi

22 mars de 14 à 17 heures, le mercredi 26 de
14 à 17 heures, le jeudi 27 de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

Inscription : Fr. 3- à verser pour le 15
mars au plus tard au cep 19 - 2855 à
l'adresse ci-dessus (ASLEC). Au dos du bul-
letin de versement, indi quer le nom , le pré-
nom, l'année de naissance, l'adresse ainsi
que la mention « Echecs ».

De nombreux prix viendront récompenser
les vainqueurs : des challenges pour les pre-
miers de chaque catégorie et d'autres prix
encore. Partici pez , venez nombreux et
bonne chance à tous.

MAP
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UN CONCERT TRES ATTENDU

OJ du CAS de Sion

C'est celui que donnera l'Orchestre sym-
phonique de l'Institut de hautes études mu-

sicales de Montreux, avec ses 50 musiciens,
sous la conduite du chef d'orchestre suisse
Robert Faller. Ce dernier, dont on loue la
sensibilité, le dynamisme, la direction pré-
cise, la profonde connaissance de ses
partitions, a été très apprécié comme direc-
teur du conservatoire de La Chaux-de-
Fonds ou à la tête, en certaines occasions ,
de l'Orchestre de chambre de Lausanne. On
trouve dans son répertoire la plupart des
grands oratorios.

Lundi 17 mars, à l'église Sainte-Catherine,
on pourra entendre :
1. Symphonie N" 35 « Haffner » de Mozart
2. Concerto pour 7 instruments à vent, tim-

bales, batterie et orchestre à cordes de
Frank Martin

3. Etude : compositions des musiciens de
l'orchestre

4. Petite Suite de Debussy
Ce sont les Jeunessees musicales de Sierre

qui nous offrent l'occasion d'aller écouter
un orchestre réputé et un directeur non
moins réputé exécuter en particulier l'œuvre
maîtresse du grand compositeur suisse
Frank Martin , décédé l'an dernier.

Participation des écoles sierroises
Une tradition semble s'instaurer, grâce à

une collaboration entre les JM , les maitres

de chant , MM. Tapparel et Bagnoud , et le
directeur des écoles, M. Germanier. Les élè-
ves du cycle d'orientation et des classes se-
condaires (400 enfants) bénéficieront d'une
séance spéciale. Les thèmes des passages in-
terprétés devant les élèves seront présentés
et expliqués par le chef d'orchestre. Les pa-
rents peuvent être reconnaissants de voir ce
que la commune de Sierre fait pour êduquer '
aussi sur le plan musical les enfants qui lui
sont confiés. C'est ainsi qu 'il ne sera pas un
vain mot de dire que Sierre connaît une vie.
culturelle animée, que les autorités ont à
cœur de maintenir.

MAP

SION. - Dans sa séance du 4 mars 1975, le conseil communal a confirmé et complété sa,
décision du 17 avril 1973 concernant la liste des émoluments de chancellerie à percevoir
par les différents services de l'administration communale, et en particulier par le contrôle
des habitants.

Nous donnons ci-dessous la liste de ces émoluments dont l'entré e en vigueur a été fixée
au 1" avril 1975 :
Dépôts des papiers, inscription d'arrivée
Retrait des papiers, inscription de départ
Délivrance d'une déclaration de domicile ou d'une
attestation de séjour ou d'établissement
De ivrance d attestation diverses (mœurs, etc.) 5.— kio de ,a planta ,nscriptions auprès de
Délivrance d une attestation de vie 2.- MM G sierr0 té, 483 58] F R té,
Etablissement d une carte d identité des 16 ans 5.— 22 „ 45 et M siegenthaler tél. 22 09 63.Renouvellement d une carte d identité , des 16 ans 3.—
Etablissement d'une carte d'identité ," jusqu 'à 15 ans 3.— ^^^_^^^^^^^^^^_
Renouvellement d'une carte d'identité , jusqu 'à 15 ans 2.— 

^^^^^Inscri ption d'un enfant sur une carte d' identité 1.— ^̂ Ê0^i m^^^±.Frais de chancellerie pour un permis d'établissement ^^fl ^^^L^H AX
y compris extrait du casier judiciaire 6.— ^ÈQ H^^^fll^^^^.Frais de chancellerie pour un permis de séjour 4.— Âm ¦̂̂ ySïwJy/y^M
Renouvellement d' un permis de séjour 2.— AU gMC ĵrMŒIm/ÂM Ay
Légalisation d'une signature 2.— ÈM Wm^mmm ^ Ê̂SÊ WM \m\\Remplacement d'une carte civi que égarée ou détériorée 5.— jfl RS n 2̂ mmRenseignements au guichet , par cas 1.— 9 l£J  ̂ H
Renseignements par écrit , cas simp le 2.— H
Renseignements par écrit, avec recherches 5.— M Wê
Rensei gnements téléphoniques simples , par cas 2.— R̂nFffiSIlRRn pPlffiHll mr
Rensei gnements commerciaux , adresses , par cas 2.— «¦ |gEM£UlULK JlHlJW
Liste des naissances mensuelles, par cas 0,50 ^B lf§f
Liste des mariages mensuels, par cas 1.— ^B B"
Liste de classes d'âge, suivant l'importance 100.— à 200.— francs

Fr. 5 —
5.—

5.—

SION. - Les 15 et 16 mars, sortie à peaux
de phoque à la Rosablanche, cabane Saint-

>

Une récompense pour les plus âgées

français contemporain comme rrancis rou-
lenc.

Un groupe de l'orchestre des JM de Saint-

Les heureuses

SION. - Comme nous l'avions annoncé,
les personnes du troisième âge de Sion
et des banlieues ont été invitées à parti-
ciper à un après-midi récréatif à l'hôtel
du Rhône. M. et Mme Savary ont fai t
visiter l'hôtel, p uis grâce à la
collaboration de l 'Union valaisanne du
tourisme, un f i lm a été présenté :
« Valais, pays des contrastes ». Après le
goûter, un loto a favorisé les plus
chanceux. Pour la dernière séance, une

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. - Donner un motets à cinq voix de Trombetti et W. Byrd .
concert spirituel a l'église de Saint-Pierre-
de-Clages, l'un des plus purs joyaux de l'art
roman en Valais, c'est là un rêve que cares-
sait depuis longtemps l'Ensemble vocal de
Saint-Maurice et son chef , le chanoine Ma-
rius Pasquier. Ce rêve est enfin devenu réa-
lité : en effet , le dimanche 16 mars , à 17
heures, c'est dans cette église que l'Ensem-
ble vocal donnera son traditionnel concert
de la Passion , tandis qu'à Saint-Maurice,
exceptionnellement, un grand concert sera
donné le samedi soir 15 mars à la grande
salle du collège par les chœurs et l'orchestre
de Tiibingen avec, au programme, la Messe
en si mineur de J.-S. Bach.

Dans une première partie, nous enten-
drons des œuvres qui évoquent la Passion
du Christ, illustrée par des artistes flamands
comme Josquin-des-Prés et Lassus, des Ita-
liens comme Vicentino et Ingegneri , ou un

Maurice interprétera en deuxième partie des
extraits des Sept Paroles du Christ, œuvre
instrumentale de J. Haydn toute empreinte
d'un lyrisme passionné et d'une rare puis-
sance expressive. Puis l'orchestre se joindra
au chœur pour l'exécution d'une œuvre
émouvante du jeune Schubert : le Stabat
Mater.

Dédié lui aussi à la Vierge, un motet de
A. Sala ouvrira la troisième partie de ce
concert spirituel qui se poursuivra par deux

gagnantes

récompense a été remise aux personnes
les p lus âgées, soit à Mmes Pellaud,
Zanoli, Théier et Evéquoz, toutes nées
en 1889. Mme Pellaud a reçu une mon-
tre souvenir. Etant née le 16 mai, elle
était la p lus âgée des âgées.

Les 250 participants aux différents
après-midi disent merci à M"" Robyr,
à M. et Mme Savary et à Coop Sierre-
Sion pour tant de générosité.

gé

Enfin , une œuvre pour double chœur de
Croce permettra de réaliser une sorte de
polyphonie en relief , les chœurs étant dis-
posé de chaque côté de la nef en se répon-
dant l'un à l'autre. C'est là une expérience
qu 'il vaut la peine de tenter dans un cadre
aussi privilégié.

Espérons qu 'une nombreuse assistance
saura profiter de cette aubaine et encou-
rager chanteurs et musiciens...

Concert
de la fanfare

« La Concordia »
VETROZ. - La fanfare « La Concordia »,
sous la direction de M. Géo-Pierre Moren ,
donnera son concert annuel le samedi 15
et le dimanche 16 mars, à 20 h. 30, à
la salle Concordia. Il a été prévu un pro -
gramme de choix ; d'autre part , la fanfare
de cadets L'Elite, sous la baguette de Jean-
Yves Vergères, présentera également son pe-
tit concert.

Avec la classe 1941

avaient fort bien fait les choses. En effet , un
concours de ski de fond a connu un très
4 - ,-,'_» • '•
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SIERRE. - La classe 1941 de Sierre s'est of-
fert une journée de détente dans la char-
mante station de Grimentz. Au pro -
gramme, plusieurs réjouissances ont marqué
cette sortie qui s'est inscrite sous le signe de
la gaieté et du sourire. Les responsables

large succès, orace a ia gentillesse ae la
direction du cinéma Bourg qui a offert là
coupe et de la Maison Meyer & Fils qui a
donné les prix, les principaux vainqueurs
ont été récompensés : 1" Rémy Epiney ; 2"
Anthamatten Roland ; 31 Barman Guy ; 4L

Epiney Charly ; 5. Pont Pascal , 6" Giletti
Charles Henri ; 7' Zwissig Angelon, etc.

Statistique paroissiale
de Grimisuat

GRIMISUAT. - Pour l'année 1974, il a été
enregistré 24 baptêmes, soit 8 filles et 16
garçons ; 20 couples ont fait bénir leur
union dans la paroisse ; 5 décès, soit trois
hommes et deux femmes.

JANVIER 1975

Baptême : Renna Lucia Gina , de Miguel
et de Ponzetta Anna, née le 14 décembre
1974, baptisée le 12 janvier 1975, Grimisuat.

Mariages : Margot Eric, de François et de
Cosandey Nelly, Lausanne, et Bonvin Maria ,
de Lucien et de Mabillard Clémence, Grimi-
suat, mariés à Champlan le 11 janvier.

Décès : Métrailler Philomène, de Jean
Pancrace et de Balet Marie Josette Philo-
mène, décédée le 29 décembre 1974, 77 ans ,
Grimisuat ; Mabillard Maurice , de Jean-
Baptiste et de Crittin Elisabeth , décédé à
l'asile Saint-François à Sion, le 6 janvier , 76
ans, Grimisuat ; Savioz Henri, de Joseph
Marie et de Mabillard Marie Angélique Phi-
lomène, décédé le 26 janvier , 75 ans , céliba-
taire, Grimisuat ; Balet Joseph , de Jean Jo-
seph et de Balet Hélène, décédé le 27 jan-
vier à l'hôpital de Sierre, 64 ans, Grimisuat.
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I Epidémie contagieuse |
pour le bétail

| d'outre-Simplon
| BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Des di- I

I
zaines de têtes de bétail, de la race ovine i
et bovine, ont dû être abattues au cours '

I de ces derniers jours, à proximité de I
. notre frontière, dans l'Ossola et le
| Centovalli. Ce bétail était atteint d'une |

I 
épidémie contagieuse caractérisée par i
une fièvre irrégulière et une paralysie I

I des muscles. Cette infection se transmet I
à l'homme par la consommation de lait

I ou de viande d'animaux qui en sont at- I

I 
teints. Plusieurs personnes qui en souf- ¦
frent déjà ont dû être hospitalisées. Une I

I action de grande envergure est en outre |
organisée en vue d'enrayer ce mal.

Il ne fait pas de doute que le service I

(
compétent aura pris toutes les disposi-
tions utiles dans le but d'éviter que cette |

I maladie ne se propage dans notre pays, i

M. Tonino Pacozzi (à gauche), qui a vécu des heures d'angoisse lorsqu 'il
lut réveillé en sursaut par la furie blanche qui entonça l'hôtel Bellevue
(à droite).
BRIGUE. - Sans vouloir dramatiser, il de-
meure que la population haut-valaisanne
paie un tribut très cher à la violente offen-
sive hivernale qui s'est abattue sur la région,
en ce début de semaine. Les habitants de la
région du Simplon, ainsi que ceux de toute
la vallée de Saas sont encore isolés. Compte

tenu de la présence des touristes, on évalue
à 15 OOO au total les personnes qui font les
frais de cette situation. L'avantage nous fut
donné, hier, de survoler les zones les plus
touchées par ces phénomènes de la nature à
bord d'un hélicoptère d'Air-Zermatt, dont le
personnel a fait preuve d'une compréhen-

sion exemplaire, afin de faire face aux
innombrables obligations imposées par la si-
tuation. Trois appareils n'ont cessé de faire
la navette entre le fond du vallon de Saas et
Stalden. D'innombrables voyageurs ainsi
que des tonnes de vivres et de matériel ont
été transportés. L'action de cette compagnie
s'est également étendue à la région du Sim-
plon. En ce qui concerne les secours aux
personnes en danger, la GASS entreprit des
vols entièrement à sa charge, pour le trans-
port du courrier et du ravitaillement en
particulier.

La vallée de Saas fait vraiment peine à
voir, tant sont nombreuses les coulées de
neige qui encombrent la chaussée. Des véhi-
cules ont été aperçus, abandonnés sur la
route, ensevelis sous la masse. Au Simplon,
il ne semble pas que le skilift ait souffert
outre mesure de la furie blanche qui a en-
dommagé sérieusement l'hôtel Bellevue. Son
propriétaire, M. Paccozzi, estime que les dé-
gâts s'élèvent à 150 000 francs environ. Les
habitants du refuge N" 5 sont privés de cou-
rant électrique. La route entre le Bellevue et
le Monte Leone est maintenant déblayée.
Les farceurs affirment que ce travail a été
réalisé afin que le populaire chanoine Ri-
bordi puisse poursuivre ses pèlerinages quo-
tidiens...

A Zermatt, l'avalanche tombée à Sun-

Les cinéastes américains bloqués sur le col en compagnie d'une dizaine de
saint-bernards transportés là-haut pour le tournage d'un film.
negga, a proximité de la station, a suscité de
nombreux commentaires. D'autant plus que
la vue publiée hier dans le NF se rapportait
aux avalanches tombées sur la route entre
Taesch et Zermatt. Les quatre rescapés de
l'avalanche, miraculeusement sortis sans
mal, ont pu recommencer à skier dans la
région. Les deux blessés ont été conduits à
l'hôpital de Viège en raison de la gravité de

Sur la place de parc de Saas Fee, les véhicules émergent de la neige

leurs blessures. Bien que les conditions
atmosphériques semblent s'améliorer, il fau-
dra certainement attendre quelques jours
encore avant que les routes de Saas et du
col du Simplon soient rendues à la circu-
lation. Les hélicoptères continueront donc
leur action aussi longtemps qu'elle s'avérera
indispensable.

lt.

Angoissante nuit d'un chauffeur de car
prisonnier de deux avalanches

SAAS BALEN - EISTEN. - Angoissante
nuit que celle vécue, entre lundi et mardi,
sur la route de la vallée de Saas, par M.
Simon Délèze, chauffeur d'autocar de l'en-
treprise Lathion, de Sion. Circulant du vil-
lage des glaciers en direction de Viège, au
Volant d'un autocar qui avait servi au trans-
port de touristes étrangers à Saas Fee, le
conducteur a été soudainement surpris,
entre Saas Balen et Eisten, par une impor-
tante coulée de neige tombée sur la chaus-
sée, ainsi obstruée sur plusieurs mètres. Ne
perdant pas son sang-froid, il décrocha et
abandonna sur place la remorque attelée au
véhicule principal, pour faire marche arrière
et se réfugier dans une galerie de protection.
Quelques instants plus tard, une nouvelle

Une vue de la galerie sous laquelle le chauf feur  passa la nuit dans son car qui
est encore, comme on peut le voir, prisonnier.

masse de neige venait encore boucher le
côté opposé de la galerie, dans laquelle il
dut se résoudre à demeurer jusqu'à la levée
du jour. Il se rendit alors en direction de
Saas Balen par ses propres moyens, au
risque de se faire emporter par de nouvelles i
coulées de neige. C'est exténué, transi de
froid, presque frigorifié qu'il put finalement
atteindre la localité , où un hôtelier lui offrit
le gîte.

En fin de soirée, on apprenait que l'isolé
malgré lui a pu rejoindre Stalden par héli-
coptère où l'attendait l'un des frères
Lathion. Il a regagné son foyer, laissant le
car sur place, tout heureux que cette aven-
ture se soit bien terminée.

I

Les Fêtes du Rhône en bonne voie
SIERRE. - Certains journaux, se faisant l'écho du président de la section
vaudoise de l'Union générale des Rhodaniens, ont mis en doute la bonne organi-
sation des prochaines Fêtes du Rhône. Vingtièmes du nom, elles se dérouleront
dès le 20 juin prochain dans la sympathique cité d'Avignon.

C'était en juin 1969, à Sierre, lors des Fêtes du Rhône. Le président Maurice
Salzmann recevait la bannière de l'Europe.
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Afin de connaître quelques détails supplé-
mentaires, nous avons interrogé le président
de la section valaisanne de l'UGR (Union
générale des Rhodaniens), M1 Guy Zwissig,
de Sierre. Celui-ci, après avoir pris contact
avec le maire d'Avignon , a pu nous déclarer
que les festivités se dérouleront selon le
programme prévu et vec tout le faste que
les précédentes fêtes avaient connues. Sur le
plan valaisan, il faut relever que quelque
600 personnes se déplaceront à Avignon , un
train spécial étant organisé à cette occasion.
D'ores et déjà , l'on peut annoncer la partici-
pation de nombreuses sociétés du Vieux
Pays, telles la Alte Dorfmusik , de Saas Fee ;
L'Ordre de la Channe ; Les Mayentsons ;
Sion Autrefois ; Le Vieux Champéry ; Les
Zachéos ; Nos Atros Bon Bagna. Les grou-
pes que ce déplacement intéresse - ceux-ci
n'ayant à leur charge que le transport , l'hé-
bergement étant offert par nos amis d'Avi-
gnon - peuvent encore s'inscrire auprès du
secrétariat de l'UGR. Pour terminer , rele-
vons que le train spécial quittera Sierre le
vendredi soir et rejoindra la Cité du Soleil le
lundi matin. Enfin , précisons qu 'il appar-
tiendra à M. Maurice Zermatten de présider
la séance officielle de l'Académie rhoda-
nienne, qui aura lieu vendredi 20 juin.

Soirée folklorique
à Crans

CRANS (set). - Les nombreux hôtes de
la station de Crans pourront vivre ce soir
une authentique soirée folklorique
suisse. En effet , un dancing de la place
a eu la judicieuse idée de s'assurer le
concours, pour un unique gala , d'un des
orchestres suisses alémaniques les plus
réputés en la matière : la formation de
Hans Aregger. Composée de sept musi-
ciens maniant l'accordéon aussi bien que
le hackbrett , sans oublier le véritable
jodel helvétique , cette formation s'est
déjà produite dans tous les grands pala-
ces hivernaux de Gstaad , Saint-Moritz
Kursaal de Lucerne, etc. La formation de
Hans Aregger est d'autre part une habi-
tuée du plateau de la Télévision suisse
alémanique comme de la radio. Il s'agit
donc d'un véritable « événement musi-
cal »

Peintres italiens à
BRIGUE. - Les sous-sols du château, trans-
formés en une accueillante galerie d'art,
abritent, jusqu 'au 23 mars prochain, les meil-
leures œuvres d'artistes-peintres italiens .
Piero Leddi, Alberto Longoni, Giancarlo
Pozzi et Enrico Baj. Déjà habitués de ce
centre artistique haut-valaisan, les trois
premiers nommés ont, cette fois, entraîné un
quatrième artiste dans une aventure helvé-
tique qui paraît d'ailleurs leur plaire, tant ils

LES INSTITUTRICES HAUT-VALAISANNES
ET L'EVOLUTION DE LA FEMME

BRIGUE-GLIS. - Quelque 200 membres de
l'Association haut-valaisanne des institu-
trices ont participé, hier à Glis, à leur as-
semblée annuelle qui a été présidée par
M"° Lydia Brunner, de Naters. En ouvrant
les débats, celle-ci se plut à saluer la pré-
sence de nombreux invités, dont les abbés.
Lauber et Werner, respectivement, vicaire
épiscopal et doyen de Brigue, la révérende
sœur Annunziata , directrice de l'institut de
Sainte-Ursule, M™"-' Franz Steiner, représen-
tante du Département dé l'instruction pu-

blique, le Dr Khngele, di service médical ,
ainsi que les représentants ie différentes or-
ganisations du personnel.

La conférence a été marquée par la pré-
sentation d'un exposé de M""-' Marguerite
Emi, licenciée en pédagogie, de Schwarzen-
berg (LU). L'émancipation de la femme a
été le principal thème illustré par des pro -
jections de diapositives. Le sujet a fortement
impressionné l'assistance qui prit ensuite
part à un repas en commun suivi d'amicales
discussions.

Une vue prise au cours de l'assemblée.

la Matze brigoise
se font un plaisir d'y revenir régulièrement.
Si le vernissage consacré en leur honneur
n'a pas réuni l'habituelle élite des innom-
brables amateurs de l'art du terroir, ce n 'est
ni leur faute ni celle de leurs œuvres.

Il ne fait d'ailleurs pas de doute que Taf-
fluence sera p lus importante au cours de
ces prochains jours. Les visiteurs auront tout
à y gagner, les exposants leur réservant des
surprises artistiques dignes d'être admirées.
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Monsieur et Madame Nestor CARRUPT-LACHAT et leurs enfants Chantai ,

Gisèle, Joël et Marie-Jeanne , à Delémont ;
Monsieur et Madame Martial CAR'RUPT-NANÇOZ et leurs enfants Anne-Lise,

Paulette et Léonard, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Claudy COMBY-CARRUPT , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Famille de feu Julien SCHMALTZRIED-GENOUD , à Chamoson ;
Famille de feu Aimé GENOUD-CRITTIN , à Chamoson ;
Madame veuve Victor GENOUD-CARRUZZO , ses enfants et petits-enfants , à

Chamoson et Sierre ;
Madame veuve Julien GENOUD-AUBERT et ses enfants, à Chamoson et

Conthey ;
Famille de feu Albert FUMEAUX-CARRUPT et ses enfants, à Mies et Saint-

Maurice ;
Madame veuve Théophile CARRUPT-POSSE , ses enfants et petits-enfants , à

Chamoson et Leytron ;
Famille de feu Daniel CRETTENAND-LONGIN , à Sierre , Saillon , Fully et

Genève ;
Monsieur et Madame Jack GRAZIOSE-LONGIN , en Floride ;
ainsi que les familles parentes et alliées JUILLAND , FAVRE , VERGERES ,
CARRUPT , COMBY, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Pauline CARRUPT

née GENOUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 78 ans, munie des sacrements de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le samedi 15 mars 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Selon le désir de la défunte , ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux bonnes
œuvres.

\

t
Le Ski-Club du Sanetsch

a le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie EVEQUOZ

mère d'Yvan Evéquoz , moniteur Jeunesse et Sport .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
-

Monsieur et Madame Albert DERIVAZ-GRAND et leur fille Nadine , à Nax ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri DERIVAZ ;
Madame veuve Madeleine GRAND-BRUTT1N , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès
de leur petite

FABIENNE
leur chère fille, petite-fille, nièce et filleule , survenu le 12 mars 1975, dans sa
81' année.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le vendredi 14 mars 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A nos bien-aimées

Viviane BARRAS Evelyne SALAMIN

17 mars 1974 - 17 mars 1975

t
Monsieur Urbain CLAVIEN , à Saxon ;
Monsieur et Madame Michel CLAVIEN-ALLARD et leur fille Florence , à Berne ;
Monsieur et Madame Fernand CLAVIEN-PANTAZIDOU , à Lausanne ;
Mademoiselle Gisèle CLAVIEN , à Azerat (France) ;
Monsieur et Madame René FELLEY-FORRE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Félix FORT-FELLEY , leurs enfants et petits-enfants , à

Saxon , Morges et Lausanne ;
Monsieur et Madame Camille FELLEY-MONNEY , leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon , Martigny, Sion et Montana ;
Monsieur et Madame Georges FELLEY-ALBRECHT , leurs enfants et petit-

enfant, à Saxon, Fribourg et Lausanne ;
Monsieur et Madame Denis FELLEY-DARBELLAY et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame André FELLEY-LOVEY et Nathalie , à Saxon ;
Monsieur et Madame Léo FELLEY-GUENOT et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Robert CLAVIEN-ALBRECHT et leurs enfants , à Sion

et Montana ;
Madame et Monsieur Georges SEEWER-CLAVIEN , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre et Genève ;
Monsieur et Madame Albert CLAVIEN-CLAVIEN et leurs enfants , à Miège ;
Madame Yvette CLAVIEN , à Lausanne ;
Madame veuve Camille FROSSARD-FELLEY et ses enfants , à Sion ;
Monsieur Albert DESPONDS et famille , à Morges ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Paula CLAVIEN

née FELLEY

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , nièce,
grand-tante et cousine, survenu à Lausanne, le 11 mars 1975, à l'âge de 61 ans ,
après une longue et cruelle maladie courageusement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

Elle a souffert et espéré. Que Dieu lui accorde le repos réservé à ses fidèles
serviteurs.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le vendredi 14 mars 1975.

Messe de sépulture à l'église paroissiale de Saxon , à 10 h. 30.

Départ du convoi à 10 heures.

Domicile mortuaire : route du Léman , 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle
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La maison Felley René & frères, à Saxon
a la grande peine de faire part du décès de

Madame
Paula CLAVIEN-FELLEY

cofondatrice de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Paula CLAVIEN-FELLAY

cofondatrice de la société Fellay René et frères S.A., à Saxon , et sœur de son
membre du comité M. René Felley.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les cafetiers de Saxon et du district de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue

Madame
Paula CLAVIEN

ancienne tenancière du buffet de la Gare à Saxon.

Les membres présents aux obsèques sont priés d'accompagner leur fanion.

Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La société de tir « Dent-du-Midi »

de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël AYMON

son ancien membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La section de Saint-Maurice

de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Raphaël AYMON

café Aymon à Vérossaz

L'ensevelissement a lieu à Vérossaz ,
aujourd'hui jeudi 13 mars 1975, à
14 h. 30.

t
Madame et Monsieur Georges GEX-

GERFAUX, leurs enfants et petits-
enfants , à Mex et Muraz-Collombey ;

Monsieur et Madame Florentin
GERFAUX-DELEZ , à Mex ;

Monsieur et Madame Georges GER-
FAUX-GEX et leurs enfants , à
Massongex et Monthey ;

Madame veuve Judith GERFAUX-
RODUIT, ses enfants et petits-
enfants, à Vétroz , Saint-Maurice et
Fully ;

Madame veuve Bertha GERFAUX-
GEX et ses enfants, à Mex ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
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leur cher frère, beau-frère, oncle, par-
rain , neveu et cousin, survenu le
11 mars 1975, dans sa 64e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mex , le
vendredi 14 mars 1975, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

T
EN SOUVENIR DE

Jean-Henri TORRENT
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Le commandant René Pellaud,
valaisan de Swissair, prend

Nous apprenons, par une communication de « Swissair » que le
commandant René Pellaud, qui est le premier pilote de ligne valaisan entré au
service de notre compagnie aérienne nationale, va prendre sa retraite.

Le samedi 15 mars, René Pellaud pilotera pour la dernière fois un DC-8 ,
sur l'axe Dakar-Genève.

Né en 1920 à Chemin-Martigny, René ^œsàW&ÊÊmi*.
Pellaud a suivi les écoles en Valais. ijÉËr Zaljfc*'Attiré très tôt par l'aviation , il obtint à ¦L.'̂ 'JHl'âge de 21 ans son brevet de pilote.

Il fut engagé par « Swissair » en 1947 et
fit ses premières « armes » à bord des
Douglas DC-4, puis des « Convair 240 ».

En 1956, il fut promu commandant de
bord sur le DC-6B. T ? "*" f**

« Swissair » inaugura la liaison entre la
Suisse et l'Amérique du Sud en 1954.

Le 28 mai , un Douglas DC-6B relia , pour .»«»»'¦ .
la première fois, la Suisse à Rio de Janeiro. \
Le commandant Pellaud a été étroitement MËË^ t̂^associé à l'évolution de cette ligne. Wkm j  ^M fe^- yEn 1957, année où il fut nommé comman-
dant sur DC-6B pour le secteur de l'Atlan-
tique Sud, la ligne fut prolongée jusqu 'à
Buenos-Aires.

Au début des années 60, les avions à réac-
tion Convair 990 Coronado remplacèrent les
avions à pistons et assurèrent une liaison ré-
gulière jusqu 'à Santiago du Chili.

René Pellaud fut nommé commandant
sur Coronado.

Lorsque « Swissair » introduisit un avion
de plus grande capacité sur cette ligne, le
DC-8-62, au mois de mars 1968, il devint
commandant sur ce type d'avion mesurant
47 m 98 de longueur hors-tout , transportant
155 passagers en version mixte ; un long-
courrier ayant une autonomie de vol de
7672 km et une vitesse de croisière de
950 km-h.

René Pellaud , huit fois millionnaire en
kilomètres de vol, a passé quelque 16 850
heures aux commandes des avions de
« Swissair ».

L'océan Atlantique n'a plus de mystère
pour lui , tant au sud qu 'au nord. Il a aussi
assuré des liaisons avec New-York et
l'Extrême-Orient.

* # #

René Pellaud a épousé une hôtesse de
l'air qui l'a accompagné très souvent dans
des vols intercontinentaux. Ils ont deux en-

fants, une fille et un garçon... et habitent
Sion.

» * «

C'est avec René Pellaud que j'ai effectué
mon premier vol Genève - New York en oc-
cupant, au retour, dans le poste de pilotage,
le siège du navigateur. Il m'a beaucoup ins-
truit.

René Pellaud est l'un des commandants
joignant à ce titre celui de capitaine.

Dans l'aviation , on le considère comme
un grand patron , exigeant envers lui-même
autant qu'envers son équipage.

Grand, fin , racé, admiré et respecté, il est
resté, tout au long de sa carrière, discret ,
modeste, simple.

On peut dire que la précision en toute
chose fut sa règle première, qu 'il n 'y faillit
jamais ; elle dictait ses faits et gestes.

La retraite lui est donnée à 55 ans selon le
nombre de ses années de service.

médecine des âmes, une source de lumière
et de sagesse, un exercice inépuisable de
bonté, une école, pour le ministre lui-même,
d'expérience et d'humilité. Ne le négligez
pas, ne vous en acquittez pas à la hâte, et
surtout ne le profanez jamais ! Faites-en
l'exercice patient et sage de votre charité sa-
cerdotale.

La seconde recommandation s'adresse
aux fidèles, à tous les fidèles ; ayez con-
fiance dans la confession sacramentelle ,
moment typique - difficile d'abord, mais en-
suite très consolant - de l'expérience de la
miséricorde divine. Comme vous choisissez
avec soin un médecin pour la santé physi-
que, ou un psychanalyste pour la cure de
l'esprit , sachez choisir aussi, si vous le pou-
vez, le médecin de l'âme : discret, mais
sage, bon, vrai dispensateur de réconfort , de
conseil, d'avertissement, de grâce, la grâce
de la résurrection, la grâce pascale !

DÉCÈS DE Mme PAULA CLAVIEN
PAYSANNE ET COMMERÇANTE

Elle s'en est allée, helas !
Après avoir donné une éducation à

ses trois enfants : un des fils travaille à
l'ATS à Berne, le second est écono-
miste et la troisième, une fille, fait
actuellement des études de musique.

Nous prions la famille de M"' Paula
Clavien d'accepter nos condoléances
émues.

SAXON. - Une femme de tête,
Mme Paula Clavien ! Agée de 61 ans,
elle a été enlevée à l'affection des siens
à la suite d'une terrible maladie qu'elle
supporta avec une sérénité et un cou-
rage admirables.

Paula Clavien est née de la famille
Felley, marchands de fruits. Elle avait
épousé Urbain Clavien, avec lequel elle
exploita pendant de nombreuses
années l'hôtel-restaurant-boucherie de
la Gare, à Saxon.

Mais chez Paula Clavien transperçait
un certain atavisme. Intelligente, com-
merçante tout en restant paysanne jus-
qu'à la racine des cheveux, elle donna
une puissante impulsion au commerce
de fruits familial et, par la suite, à celui
qu'elle exploita et développa avec son
époux.

Paula, à ce que disent les voisins,
était l'âme de la maison.

Jeune conducteur blessé

Les inspections
militaires

jurd'hui 13 mars : Saxon, I
i d'école, à 8 heures.
dredi 14 mars : Chamoson,
i communale à 8 heures.
is publierons demain la liste ¦
ète, qui a paru au Bulletin *
l du vendredi 6 mars.

Monthey

MONTHEY. - Mardi soir, à 21 h. 30,
M. Laurent Pattaroni , né en 1953, domicilié
à Monthey, circulait au volant de la voiture
VS 57532, sur la route des Carrières , à
Monthey. Parvenu dans une courbe à
gauche, il perdit la maîtrise de son véhicule ,
traversa la chaussée de droite à gauche et
heurta un mur.

M. Pattaroni a été blessé et hospitalisé.

r-_ —-—,„,

33 tours et puis s en vont... Puissent-
mais revenir ! De même que Tém
Mosaïque » .'...
Les chanteurs orésents hier soir au

de cette navrante réalisation oni tous enre-
gistré un, ou pour certains plusieurs, disques
33 tours. Au vu des prestations de la plupart
d'entre eux, on peut émettre quelque doute
quant au bon goût du public.

Michèle Ton, Dave et, en vedette, Jo
Dassin, répondirent aux questions stupides
d'un présentateur mièvre et gominé. Et
devant des invités plus que passifs , sauf
lorsqu'il s 'agit d'applaudir aux niaiseries de
leurs « idoles », chacun rivalisa d'ardeur
pour placer le maximum de fadaises à la
minute. Le record toutes catégories fut  sans
doute atteint, à moins qu 'une prochaine édi-
tion...

Seul Jo Dassin, en fin renard du show
business qu'il est, sut avec intelligence s 'a-
muser sur un plateau idiot !

Supprimez la presse spécialisée dans la
promotion de ces vedettes, ôtez les « trucs »
techniques améliorant des voix souvent mé-
diocres, privez-les du matraquage publici-
taire de certains postes radiophoniques, vous
vous apercevrez qu 'il ne reste rien de leur
« talent ».

Sujet plus choisi et surtout plus captivant,
en deuxième partie, avec « Face au sport ».
Consacré hier au sport automobile, « For-
mule 1 et rallye, un même sport ? » accueil-
lait une équipe prestigieuse de pilotes. Jacky
Ickx, Jean-Claude Andntet et sa coéquipière
Biche Petit et Gérard Larrousse vinrent par-
tager leur passion commune : l'automobile.

Un petit film consacré à la F1 , caractérisé
par des prises de vue de grande qualité, ren-
forcé par un choix muscial bien approprié,
et un court métrage sur le Rallye de Suède
qui vit la victoire de Bjôm Waldegard, ser-

I Aujourd'hui 13 mars : Saxon,
¦ maison d'école, à 8 heures.

¦ 
Vendredi 14 mars : Chamoson,

maison communale à 8 heures.

premier pilote Une alternative
clairement poséesa retraite

Restera-t-il à Sion où s'en ira-t-il sous
d'autres cieux ? Il n'a jamais voulu me ré-
pondre à cette question d'une manière pré-
cise. Mais très souvent, après avoir connu
les pays du monde entier il m'a dit que le
plus beau, à son avis, était, sans contredit , le
Valais.

On peut donc supposer qu 'il ne quittera
pas ce canton auquel il est profondément
attaché et que, désormais, nous aurons ,
nous ses amis, le plaisir et la joie de le
rencontrer plus souvent alors que, jusqu 'ici,
il était à peine visible entre deux vols à
longue distance.

Ajoutons que le cdt Pellaud arrivera à
Cointrin aux commandes du DC-8 assurant
le vol SR 203, le samedi 15 mars à 15 h. 15
avec son équipage composé du co-pilote
Samuel Heiz, et du mécanicien de bord
Jean-Louis Magnin , le maître de cabine
étant Gérard Schneiter.

U est bien certain que René Pellaud , avia-
teur né, ne tournera pas le dos à l'aviation
définitivement. Elle fut sa vie, et comme il
n'a jamais été l'homme des infidélités , il
saura - tout au long d'une retraite que je lui
souhaite longue et heureuse - donner encore
à cette aviation les fruits de son expérience
et mettre à sa disposition ses hautes compé-
tences.

f- -g- g
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Suite de la première page
prolongement d'arrières-pensées
idéologiques, mais ne correspon-
daient pas à un besoin bien défini.

La dernière en date des initiatives
de cette seconde catégorie est celle
naguère lancée par l'Union du per-
sonnel des services publics, en fa-
veur de la création d'une assurance
responsabilité civile fédér ale pour
les véhicules à moteur et les cycles.
Rompant avec l'habitude des contre-
projets de compromis, le Conseil
fédéral a tout récemment recom-
mandé son rejet pur et simple. Il l'a
fait en invoquant un principe sur
lequel il aurait dû se fonder chaque
fois qu'il lui a fall u se prononcer sur
une initiative donnant des compé-
tences accrues à la Confédération :
une tâche dont l'économie privée
s'acquitte de façon satisfaisante au
plan de l'intérêt général ne doit pas
être transférée à l'Etat. Dans le cas
de l'assurance RC des véhicules à
moteur, on peut considérer cette

condition comme remplie. Il y u  cer-
tes eu quelques lacunes, notamment
en matière d'information. Elles ont
été comblées et un groupe d'études
recherche actuellement quelles amé-
liorations pourraient encore être
apportées au régime de l'assurance
RC obligatoire. Il est d'ailleurs vrai-
semblable qu'une assurance d'Etat
n'apporterait aucun avantage sup-
plémentaire aux assurés et aux
lésés. Peut-être même aurait-elle
pour eux des inconvénients que n 'a
pas l'assurance privée, principale-
ment en ce qui concerne la qualité
des prestations.

La mesure proposée par l'initia-
tive est typiquement une mesure
d'étatisation que rien ne justifie. Le
Conseil fédéral a fait preuve de rai-
son en recommandant de la rejeter
sans contreprojet : le corps électoral
pourra ainsi choisir entre les deux
termes d'une alternative clairement
posée.

Max d'Arcis.

« Comme vous choisissez avec soin
un médecin pour la santé physique...»
Cest encore de la confession que le

saint-père a parlé à l'audience générale
de mercredi, ce sacrement devenu pour
trop de fidèles... et aussi pour trop de
prêtres un objet de désaffection.

Paul VI a dénoncé la « tendance
aberrante » qui voudrait s'affranchir
des rites extérieurs de . la confession,
sous le prétexte spécieux que la péni-
tence est une affaire essentiellement in-
térieure.

quitter dignement de leur ministère au
confessionnal, sans jamais le bâcler, et
il a invité les fidèles à tenir en très
haute estime la confession sacramen-
telle et à bien choisir « le médecin de
leur âme ».

Voici le texte intégral de Paul VI.

Ce qui demeure
et ce qui peut changer

Le carême, que nous célébrons en prépa-
ration à l'imminente fête de Pâques , nous
oblige à compléter notre catéchèse som-
maire par un rappel à l'esprit de pénitence :
car celui-ci ne saurait manquer à ceux qui
considèrent Pâques comme un événement
central de notre religion, comme une invi-
tation à entrer dans le mystère du salut par
une participation personnelle et intense (Cfr.
Cost. Ap. Paenitemini, 27 novembre
1966, IX , 2).

L'esprit de pénitence appelle, comme son
complément logique, quelques « pratiques »
de pénitence. Celles-ci étaient autrefois très
lourdes pour tout le peuple fidèle. Aujour-
d'hui la discipline pénitentielle est plus sou-
ple et plus réduite quant à l'obligation (le
jeûne, par exemple, n'est plus obligatoire
que deux jours par an, le mercredi des cen-
dres et le vendredi-saint , pour ceux aux-
quels il est prescrit). Mais cela n'empêche
pas que trois autres pratiques pénitentielles
ne soient d'autant plus recommandées à la
volonté spontanée de chaque fidèle : la
prière, la mortification et l'exercice d'œu-

En outre, il est un acte sacramentel , clas
sique et obligatoire, qui vient qualifier et en
richir cette période de conversion et d'expia
tion : c'est, comme tout le monde le sait , li
confession, la pénitence par excellence, ai
sujet de laquelle la récente réforme liturgi
que a promulgué d'excellentes règles et ins
tractions. Nous pensons que celles-ci son
connues et nous recommandons aux pas
teurs de les divulguer , aux communautés e
aux fidèles de les étudier et de les méditer

Une tendance aberrante :
s'affranchir de la discipline

Aujourd'hui nous appelons votre attention
sur l'aspect ministériel de ce sacrement de
la pénitence. Il existe aujourd'hui une ten-

cheresse avec Dieu, est non seulement con-
servé, mais réclamé encore aujourd'hui , et
aujourd'hui plus que jamais , étant donné le
degré de maturité de la conscience de
l'homme moderne et la simplification de
l'ascèse publique et privée requise par les
normes ecclésiales en vigueur.

L'indispensable ministère
du prêtre

Mais si cette réconciliation personnelle du
pécheur avec Dieu est toujours possible et,
en cas de nécessité, suffisante pour obtenir ,
moyennant un acte de contrition parfaite , le

pardon qui redonne la grâce (c'est l'ensei-
gnement du catéchisme), encore faut-il rap-
peler que cet acte doit inclure, au moins
implicitement, l'intention de recourir, dès
que possible, au ministère qualifié du prê-
tre : car c'est lui qui est revêtu du prodi-
gieux pouvoir de remettre les péchés et de
réconcilier le frère infidèle avec la commu-
nauté vivante de l'Eglise.

U faut observer en effet que le péché, s'il
est grave, ne brise pas seulement le lien vital
du pécheur avec Dieu, mais produit un
autre effet négatif auquel l'Eglise - surtout,
et publiquement, dans les premiers siècles -
a toujours donné une grande importance : la
rupture du lien social et spirituel avec la
communauté de l'Eglise. Le péché n'est pas
seulement offense à Dieu et raine pour celui
qui le commet : il blesse aussi la commu-
nion ecclésiale (Cfr. Ordo paenitentiae,
N. 5). C'est si vrai que certains péchés gra-
ves entraînent automatiquement (« latae
sententiae », comme disent les canonistes),
l'excommunication, c'est-à-dire l'exclusion
ipso facto du fils infidèle de la participation
aux bienfaits de la charité ecclésiale.

Il coupe lui-même la branche
qui le tenait attaché à l'arbre

Le péché nuit aussi à l'Eglise ; et ce dom-
mage fait à la communauté ecclésiale se re-
tourne contre l'auteur de cette offense : le
pécheur, pourrait-on dire, coupe lui-même
la branche qui le tenait attaché à l'arbre
vital de l'Eglise, même si celle-ci n'intervient
pas par un acte explicite de rejet, par une
excommunication prononcée canonique-
ment.

Rappelons-nous cette triste possibilité,
pour confirmer la nécessité du ministère sa-
cerdotal : il est humain , c'est vrai, dans ses
formes et dans ses limites , mais surhumain
dans son pouvoir de réaliser la parole divine
dont le prêtre autorisé est ministre : « Les
péchés seront remis à ceux à qui vous les
remettrez ; ils seront retenus à ceux à qui
vous les retiendrez » (Jn 20, 23).

Sublime Evangile ! Evangile plein de clar-
té et de consolation, Evangile qui oblige ,
Evangile qui a passé et qui opère dans la

discipline de la sainte Eglise de Dieu , Evan-
gile qui nous suggère une double recom-
mandation.

Une véritable médecine
des âmes

Aux prêtres la première, et elle mériterait
un ample et bien intéressant développe-
ment : frères prêtres, habituez-vous sérieu-
sement à ce ministère de salut , spécialisez-
vous-y avec rigueur ; c'est un ministère déli-
cat et onéreux, mais merveilleux : c'est un
véhicule immédiat de grâce, une véritable
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Sortie familiale du MDS
SIERRE. - Les quelque 120 personnes qui
s'unirent à la cinquantaine de représentants
du PDC de Chalais, le 31 mars 1974, n'ont
certes pas oublié l'agréable journée de dé-
lente qu'elles ont passé, en famille, pour un
prix combien modeste, sur les hauts des
Crêts-du-Midi. Encouragés par cette réjouis-
sante participation, les responsables du , ,'
MDCS invitent cette année leurs membres .;-
et sympathisants à se retrouver, en famille,
sur les pentes de Sorebois, à Zinal, le 23
mars prochain. Les amis du PDC d'Ayer
leur réserveront, à n'en pas douter , un ac-
cueil digne de la traditionnelle et réputée
hospitalité anniviarde.

L'horaire, qui se veut des plus libres , ja-
lonne tout de même la journée de quelques
points fixes à savoir :

8 h. 45, rendez-vous au parc du jardin pu-
blic ;

9 h. 30, à Zinal , au départ du téléphéri-
que, remise des abonnements pour remon-
tées mécaniques, des bons pour le dîner
(prix avantageux). Inscription pour le con-
cours et remise des dossards.

11 heures, concours suivi de l'apéritif ;
12 h. 30, dîner en commun à Sorebois ;
15 heures, proclamation des résultats à

Sorebois, clôture de la sortie familière.



A SON TOUR, LE CONSEIL DES ETATS
DIT « OUI » AU CLUB DE L'ÉNERGIE
BERNE. - Le Conseil des Etats a ratifié hier l'accord qui lie la Suisse à l'Agence
internationale de l'énergie créée dans le cadre de l'OCDE. La veille, le Conseil
national avait déjà dit « oui » à ce club de l'énergie, qui groupe dix-huit pays,
par 149 voix contre 10. Aux Etats, la ratification a obtenu 32 voix contre 1,
celle de l'indépendant zurichois Heimann.

En second lieu, la Chambre des cantons a accepté, comme l'avait déjà fait
le Conseil national, les crédits additionnels, d'un montant global de 23 millions,
pour des constructions destinées à la recherche agricole.

En ce qui concerne l'énergie, le porte-
parole de la commission , le radical vaudois
Pradervand , s'est fait un chaud défenseur
du projet : le prix du pétrole brut a été en
fait multiplié par 5 ou même par 6 : les
Etats consommateurs doivent s'unir pour
se défendre ; il est naïf de penser que notre
neutralité serait compromise par notre par-
ticipation au Programme international de

l'énergie plutôt que par des accords bilaté-
raux. C'est au contraire par un accord bila-
téral que l'on se lie et que l'on fait l'expé-
rience lors de l'embargo arabe décrété
contre eux. Si la France s'est abstenue, c'est
qu'elle a voulu chercher une solution qui lui
convienne : il faut dire que c'est dans les
déserts du Proche-Orient que l'on trouve le
plus de « Mirage »...

Pour M. Heimann , au contraire , la crise
du pétrole étant une crise des prix et non
une pénurie, il vaut mieux agir bilatérale-
ment, car c'est à ce niveau-là que les prix
se négocient le mieux.

Le conseiller fédéral Brugger a estimé,
pour sa part, que l'inévitable épuisement
des réserves naturelles de pétrole , même si
on ne doit l'attendre que dans cent ans ,
rend indispensable le recours à un système
régulateur de l'approvisionnement au niveau
international. En plus , une action interna-
tionale empêchera mieux les manœuvres
spéculatives. L'agence nous incitera à appli-
quer un programme d'économie de l'énergie
qu'il nous serait difficile d'appli quer seuls ,
faute de base juridique.

Le rôle essentiel de Grangeneuve
Les crédits additionnels de 23 millions, sur la production animale de Grangeneuve, Quant à M. Brugger, il a souligné que la

octroyés par 26 voix, ont permis aux mcm- dans le canton de Fribourg. Les orateurs ont part de la recherche est de 1 % dans l'agrl-
bres de la commission de s'expliquer sur le admis que le renchérissement (45,9 %), qui culture, alors qu'elle est d'environ 2 % dans
cas « Grangeneuve ». Sur le montant global, justifie les crédits supplémentaires, n'est pas les autres secteurs de l'économie. Grange-
17,3 millions serviront à l'achèvement de excessif si l'on songe qu 'il s'étend sur trois neuve joue un rôle essentiel,
la construction de la station de recherches ans et demi.

Les mesures urgentes pour 1976 et 1977 en matière
d'AVS et d'Aï devant le Conseil national

Y a-t-il dérogation à la Constitution?

neauire i acuviie

BERNE - Mercredi matin, le Conseil national a adopté deux crédits pour des
bâtiments douaniers. Il a ensuite renvoyé - sans discussion puisque le Conseil
fédéral était d'accord - un crédit pour des achats d'immeubles et de terrains et
accepté un crédit pour l'achat d'un immeuble administratif à Berne.

Pour les bâtiments douaniers, il s'agissait d'un crédit d'ouvrage de
6,615 millions pour un immeuble à Bâle et d'un crédit additionnel de
500 000 francs pour un bâtiment à Chêne

Puis, le Conseil national a commencé
l'étude de l'arrêté instituant des mesures ur-
gentes pour 1976 et 1977 en matière d'AVS
et d'Aï. Il permettrait au Conseil fédéral
d'adapter dans une mesure convenable les
rentes ordinaires à l'évolution des prix ,
d'adapter également les limites de revenu
pour les rentes extraordinaires et les presta-
tions complémentaires , ainsi que les limites
du barème dégressif des cotisations.

Enfin , à la place d'une contribution fixe ,
la Confédération prendrait en charge 9 %
des dépenses totales. Au sujet de cet arrêté ,

Bourg (Genève).

les rapporteurs ont signalé la question de
savoir s'il dérogeait ou non à la Constitu-
tion. Dans le premier cas il serait soumis au
référendum obligatoire , dans le second au
référendum facultatif , le Conseil fédéral et
la commission estimant quant à eux qu 'il ne
déroge pas. Les porte-parole démocrate
chrétien et radical se sont ensuite prononcés
pour l'entrée en matière , celui du Parti
socialiste étant opposé.

Ils ont repris l'après-midi en séance de re-
levée. Très long débat puisque près de
quatre heures ont été nettement insuffisan-
tes pour mettre sous toit le projet d'arrêté.

Ateliers militaires

BERNE. - Le rapport annuel du Groupe-
ment de l'armement, qui a été publié mer-
credi, confirme que l'activité des ateliers
militaires doit être adaptée à l'évolution dé
la situation conjoncturelle. On visera cette
année à un double objectif : obtenir un
maximum d'efficacité et assurer une capa-
cité de rendement appropriée aux fluctua-
tions de la situation. Le rapport souligne,
à cet égard, que l'activité dans les ateliers
militaires dépend des commandes de la
Confédération et qu 'elle ne peut être, de ce
fait , qu'affectée par les difficultés financiè-
res de l'Etat.

Après l'acceptation de l'entrée en matière ,
par 87 voix contre 34, M. Huerlimann rap-
pela l'obligation de respecter le concept des
trois piliers, la volonté du Conseil fédéral de
maintenir l'adaptation à l'évolution des prix ,
c'est-à-dire le pouvoir d'achat des rentes , et
son désir de voir accepter un texte qui per-
mette de travailler en souplesse et d'interve-
nir rapidement. Ensuite, une proposition de
renvoi de M. Schwarzenbach (rép ZH) de-
mandant au gouvernement un système où
les rentes maximales soient réduites pour
que les rentes minimales puissent assurer le
minimum vital a été repoussée par une
évidente majorité.

La Chambre du peuple a alors entamé la
discussion de détail. La seule question abor-
dée mercredi après-midi à ce sujet concer-
nait notamment une divergence avec la
Constitution qui dit que le Conseil fédéral
aaapie ies rentes a i evoiunon des prix , alors
que le projet d'arrêté stipule qu 'il peut les
adapter dans une mesure convenable. Cer-
tains jugent donc que le texte proposé
déroge à la Constitution et permettrait au
Conseil fédéral de ne pas adapter les rentes
ou de les adapter insuffisamment , de sorte
que le pouvoir d'achat ne serait pas sauve-
gardé. Plusieurs propositions ont alors été
faites. L'une suggère de transformer l'arrêté
en additif constitutionnel (ce qui revient à
peu près à une modification de la constitu-
tion) soumis obligatoirement au vote du
peuple et des cantons, une autre demandant
que le texte de l'arrêté s'aligne sur celui de la
Constitution, ce qui éviterait la dérogation et
assurerait au moins l'adaptation des rentes à
l'évolution des prix. La discussion se pour-
suivra ce matin et commencera par la ré-
ponse du conseiller fédéral Huerlimann aux
propositions avancées.

Situation économique
en Suisse :

le ralentissement
se poursuit

BERNE. - Le ralentissement des activi-
tés économiques constaté ces derniers
mois se poursuit, annonce un communi-
qué du Département de l'économie pu-
blique consacré à la situation économi-
que en Suisse. Il gagne de plus en plus le
marché du travail. Le nombre des chô-
meurs est certes encore très bas, lit-on
dans le communiqué, du fait que le dé-
bauchage de travailleurs suisses par les
entreprises qui doivent réduire leur pro-
duction figure le plus souvent au bas de
la liste des mesures préconisées. Et rien
ne laisse prévoir, dans le pays ou à
l'étranger, un revirement des tendances
au cours des prochains mois.

Un «programme culturel»
suisse présenté à Paris

I

été célébrée à l'aéroport de Tel Aviv à la som responsaoïes a elles seules de plus de
mémoire des victimes étrangères de l'at- 60% des décès dans les principaux pays [La pieuvre par mi
tentât industrialisés, révèlent les statistiques diffu- Sera-t-elle respectei

sées mercredi par l'Organisation mondiale 1975 l'acceptation
¦̂̂ HMHi HMnMM j de la santé. l 'Alliance des indé\

PARIS. - La création récente au centre de
Paris d'une salle suisse d'exposition , pou-
vant servir à divers usages, et dotée d'équi-
pements modernes : « Porte de la Suisse », a
engagé la fondation Pro Helvétia (en liaison
avec l'ambassade de Suisse à Paris), à tenter
une expérience nouvelle : l'organisation
d'une série de manifestations artistiques et
culturelles, groupant en un même lieu des
activités créatrices diverses, représentatives
de la Suisse contemporaine.

Le « programme culturel » que M. Willy
Spuhler, qui préside la fondation Pro Hel-
vétia, est venu présenter cette semaine à
Paris, se déroulera jusqu 'à la fin du mois de

Aboud Dhabi et Dhahran

Nouvelles escales
de « Swissair »

GENEVE. - Lors de l'entrée en vigueur de
l'horaire d'été, le 1" avril prochain , « Swiss-
air » desservira deux nouvelles escales dans
son réseau de lignes au Proche-Orient :
Dhahran , en Arabie Saoudite , et Abou
Dhabi , capitale de l'émirat du même nom.
Un « DC-8 » reliera une fois par semaine,
via Athènes, la Suisse à ces nouveaux cen-
tres de l'industrie pétrolière.

Le corps des deux victimes
suisses de l'attentat de

Tel Aviv ramenés à Zurich
ZURICH. - Les corps des deux jeunes
Suisses tués dans l'attentat commis par
les Palestiniens contre l'hôtel « Savoy »
de Tel Aviv, sont arrivés mercredi matin
à l'aéroport de Kloten. Les dépouilles
des deux victimes, Maria Roth, 20 ans,
de Konolfingen, et Andréas Kraehen-
buehl, 22 ans, de Freimettingen (BE),

temps que le corps d'une victime de LCS CaUS6S principales
nationalité allemande. „„.„. . . . . . , ===r==̂ ==z=Peu avant le départ de l'avion émme- GENEVE. - Les maladies du cœur, les EEEÎ=EE ====:nant les corps, une cérémonie funèbre a cancers et les maladies cérébro-vasculaires I

Dix-huit personnes avaient trouvé la
mort dans l'attaque de l'hôtel « Savoy »
de Tel Aviv.

Décès dans les pays
industrialisés

LE VENT EN POULPE... MAIS DU MÊME COTE
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Plébiscite jurassien : jour J moins 3

VIV E TE NSION

une large bande du district de Moutier

A trois jours du plébiscite de rattachement du Jura-Sud à Berne, les faits
contradictoires s'accumulent et une chienne n'y retrouverait pas ses petits. En se
voulant aussi objectif que possible, on constate une certaine mauvaise humeur
dans le camp probemois et une relative sérénité dans le camp opposé. Il ne faut
pas en attribuer l'origine à une quelconque suprématie des uns sur les autres.
Les sondages d'opinion réalisés à tour de bras ces derniers temps sont, pensons-
nous, la cause de cet état d'esprit. Ces radiographies de l'opinion, pratiquées
uniquement dans le district de Moutier, district-charnière, tendent à démontrer
l'avance notable du camp jura ssien. Avec toute la prudence qu 'il convient, les
chefs de ce côté-là se refusent à tout commentaire. Ils laissent cependant courir
les bruits et ceux-ci entraînent un certain optimisme... qui demande confir-
mation...

Les journaux jurassiens comptent au
moins la moitié de leurs pages réser-
vées aux communiqués et aux annon-
ces. Le sport n'est pas absent de la
bagarre, ainsi qu'en témoigne une page
relevant toutes les disciplines où les Ju-
rassiens se retrouvent sur le plan spor-
tif. Autant de rencontres appelées à
disparaître , en cas de morcellement du
territoire. On fait aussi allusion à la
mainmise bernoise actuelle sur les as-
sociations sportives, ceci pour pousser
les Jurassiens à devenir adultes et
libres, sur le plan sportif aussi..

La guerre des emblèmes bat son
plein, murs et rochers y payant un
lourd tribut. On a noté, à ce propos , la
démarche à contre-courant de Jeu-
nesse-Sud qui, dès hier, s'est mis à net-
toyer les murs portant le mot d'ordre
« NON ». L'effet publicitaire a été
payant, dans une contrée aussi pru -
dente et tranquille qu 'est le Jura-Sud.

LES PARTIS ECARTELËS

Prônant la liberté, le Parti radical
jurassien , déjà écartelé par le drame ju-
rassien dans ses sections du Nord , a
laissé à ses fédérations régionales le
soin de faire leur choix. C'est une atti-
tude logique, car la question juras-
sienne n 'a fait qu 'affaiblir ce parti ,
comme le relève fort à propos son pré-
sident, M. Maurice Péquignot , conseil-
ler aux Etats. En choisissant Berne ,
celui-ci souhaite ressouder les radicaux
réunis au canton de Berne. C'est un
choix possible, mais il pourrait être
lourd de conséquences, notamment si

se retrouve jurassienne dimanche ou
dans quelques mois. En politique, le
courage de ses convictions est parfois
mal récompensé. Le pensant, les socia-
listes jurassiens n 'ont pas pris de posi-
tion de parti . A chaque militant de se
déterminer. Faiblement représenté dans
le Sud, le PDC avait loisir de préconi-
ser le non à Berne. Il ne souffrira que
fort peu de l'éclatement du Jura. On ne
voit pas encore ce qu 'il adviendra des
partis après le 16 mars. Mais un cham-
bardement n 'est pas à exclure.

PLAINTES PÉNALES À LA PELLE

Ce qui domine l'actualité de ces der-
niers jours de campagne, c'est toutefois
l'accumulation des plaintes pénales.
Elles émanent surtout du camp ber-
nois, mais quelques Jurassiens y ont
aussi recouru. Atteintes à l'honneur,
voies de fait, séquestration, chantage,
tout y est. Les incidents se multiplient ,
à tel point qu'on peut craindre que, de
part et d'autre, on en vienne sérieuse-
ment aux mains. Des mesures de sécu-
rité pourraient être arrêtées, mais au-
cune décision définitive des préfets n 'a
été communiquée jusqu 'ici. Après avoir
créé la tension par une campagne d'in-
formation et de publicité qui aura
coûté au moins un demi-million de
francs aux deux camps en présence, on
s'efforce de calmer les esprits, et de les
appeler à la raison. Il n'y a rien de très
nouveau, donc !

La majorité nourrit cet espoir : être,
au plus vite, au matin du 17 mars.
Faux espoir pourtant , puisqu 'on sait
que rien ne sera résolu...

Victor Giordano

GENÈVE, BALE ET ZURICH
Les enseignants italiens
occupent les consulats
BERNE. - Appuyés par les trois grands
syndicats italiens, l'UIL, la CISL et la CGIL ,
des enseignants italiens occupent depuis
mardi soir, et jusqu 'à vendredi ou samedi ,
les consulats généraux d'Italie situés à
Genève, Zurich et Bâle, pour protester
contre leurs conditions de travail dans notre
pays.

Tous diplômés, ces enseignants sont
payés par le Gouvernement italien en francs
suisses, par le canal du consulat général.

Avec 1550 francs par mois, affirment-ils
notamment à Bâle, on ne peut pas prétendre
au même niveau de vie en Suisse qu 'en
Italie.
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APRÈS LA «TENTATIVE DE PUTSCH» AU PORTUGAL

L'INGÉNUITÉ POPULAIRE...

LISBONNE (ATS/AFP). - Pendant deux heures, devant une centaine de journalistes de la
presse portugaise et internationale, le ministre de la communication sociale portugais, le
commandant Correia Jesuino, a répondu au feu roulant des questions qui portaient
notamment sur les circonstances du coup d'Etat manqué et les décisions prises mercredi
par le MFA.

« Depuis quelques jours, a déclaré M. Jesuino, le pays sentait une atmosphère de tensions.
Les incidents qui se sont produits lors de meetings politiques, la multiplication des grèves,
le climat de contestation à peu près généralisé, tout cela montrait une orchestration bien
définie qui pouvait aboutir à un mouvement tel que celui qui s'est produit ». Le coup, a
poursuivi le ministre, a été exécuté par un groupe tout à fait minoritaire. Il s'agit de

personnes connues de nous, dont des membres épurés du mouvement des forces armées.
Le commandant a ajouté que si la tentative de ces forces a pu un moment faire illusion
c'est en raison de l'ingénuité qui caractérise les Portugais.
Les mutins ont cru, selon lui, pouvoir convaincre certaines forces dont celles du régiment
d'artillerie légère N° 1, à Sacavem. Le ministre de la communication sociale a ensuite
précisé « que si les putschistes n'avaient pas réussi, c'est que leur mouvement n'avait pas
de plan orchestré » et que leurs troupes leur avaient désobéi très vite.
Le commandant Jesuino a confirmé qu'il n'y avait pas eu d'échange de tirs à la caserne du
régiment d'artillerie légère et que les victimes, un mort et dix-huit blessés, avaient été
atteintes par le bombardement ou par le tir des mitrailleuses des avions et des hélicoptères
des « mutins ». Le ministre a ensuite souligné l'attitude exemplaire du peuple qui a fait
preuve de vigilance et de civisme.

Le Mouvement des forces armées choisira les partis
qui pourront se présenter aux élections... démocratiques !

C'EST LA DICTATURE !

Apres avoir donne « ses » explications du
« putsch », le commandant Jesuino a pour-
suivi : « Dès la défaite des contre-révolu-
tionnaires, l'assemblée du MFA , qui com-
prenait la Junte de salut national , les minis-
tères militaires et des représentants des for-
ces armées à tous les échelons , s'est réunie.

Les discussions ont dure toute la nuit et se
sont terminées mercredi matin à 9 heures.

« Nous avons décidé la dissolution du
Conseil des armées, organisme qui prévoyait
pour chaque arme un conseil élu démocra-
tiquement. Or, on a pu constater que dans
ces conseils se trouvaient des éléments com-
promis dans la tentative de putsch » .

« Mais, a-t-il ajouté , la décision la plus
importante a été l'institutionalisation immé-
diate du Mouvement des forces armées. Elle
était prévue depuis pas mal de temps ».
LA DÉMOCRATIE : DU TEMPS PERDU !

Il s'agissait d'établir avec les partis poli-
tiques un contrat et une plate-forme. A la
question de savoir si les partis politi ques
avaient été consultés avant l'annonce de
l'institutionalisation immédiate , le comman-
dant Jesuino a répondu : « Nous n'allions
pas perdre davantage de temps là-dessus. »

Le Conseil de la révolution aura , d'autre
part , les attributions législatives qui incom-
bent actuellement au Conseil d'Etat , qui dis-
paraîtra lui aussi , ainsi que des pouvoirs
exécutifs ».

« Le Muvement des forces armées aura
également pour tâche de mener à bien les

élections qui restent fixées au 12 avril. La
campagne électorale débutera également à
la date prévue (le 20 mars) », a-t-il indi qué.

/

La participation aux élections
des partis de la démocratie chré-
tienne et du Centre démocrati-
que et social dépendra de la
décision du Conseil révolution-
naire et des mesures qui pour-
raient être prises pour mettre
hors la loi les partis qui vont
à l'encontre du programme du
MFA, a déclaré le ministre de
l'information.

LES MODERES A LA PORTE

En ce qui concerne le remaniement minis-
tériel pour lequel toute confiance a été faite
au premier ministre , le général Vasco Gon-
calves, le commandant Correia Jesuino a
précisé qu 'il avait été rendu nécessaire pour
que le gouvernement mène une action
« plus décisive ». Il a également souligné
que le gouvernement actuel était trop
modéré. Il pense cependant que la coalition
politique se maintiendra .

QUEL BEAU PRÉTEXTE !

Le ministre a en outre déclaré qu 'il y
avait actuellement vingt-cinq personnes

arrêtées à la suite du coup d'Eta t manqué. Il
a précisé qu 'il y avait des civils. « Ce sont ,
a-t-il dit , des éléments liés à la haute fi-
nance qui ont subventionné des partis poli-
tiques et qui ont fait fuir des capitaux ». La
commission d'enquête , a-t-il ajouté , devra
rendre ses conclusions dans un délai de
trois semaines à un mois au maximum.

PAS D'IMPLICATION

Le commandant Jesuino a en outre déclaré
que l'ambassadeur des Etats-Unis était tou-
jours « persona grata », sur les déclarations
faites mardi par le généra l Otelo Saraiva de
Carvalho au cours d'une conférence de
presse, le ministre a dit qu 'il ne s'agissait
absolument pas dans son idée de donner un
mot d'ordre pour attaquer l'ambassadeur.

INMRIHB
• HOLYHEAD (ATS/AFP). - Alistair
Ducan Steadman, un ancien pilote de la
RAF, a été formellement accusé mercredi
par un juge de Holyhead (pays de Galles)
d'avoir tenté ce mois-ci et en février de
transmettre des renseignements secrets à un
fonctionnaire d'un consulat d'Union sovié-
tique. L'homme, qui avait été arrêté mer-
credi par les services du contre-espionnage
britannique, a été mis en détention provi-
soire pour une semaine.

• NATIONS UNIES (ATS/Reuter). - Le
Conseil de sécurité a adopté mercredi à
l'unanimité une résolution demandant la
reprise des négociations entre les diri geants
des communautés cypriotes grecque et
turque, avec l'aide de M. Kurt Waldheim .
secrétaire général. La décision a été prise
par consensus, sans qu 'il y ait vote, après
trois semaines de débats et consultations.
• WASHINGTON (ATS/Reuter). - L'an-
cien secrétaire au commerce, M. Maurice
Stans, a plaidé coupable, mercredi, pour

LA RUINE
D'UNE CARRIÈRE

Placé en novembre dernier dans le cadre
de réserve deux mois après son renonce-
ment à la présidence du Portugal , le général
Se Spinola vivait en reclus dans une maison
à l'extérieur de Lisbonne. Pour « sa protec-
tion » personnelle, la maison était constam-
ment surveillée par des soldats. Mardi soir ,
des militants d'extrême gauche ont mis à
sac la résidence du général. Ils ont brisé les
meubles et brûlé des exemplaires de son
livre Le Portugal et l'avenir. La police n'est
pas intervenue.

LES MILITANTS SONT ARMES
ET AGISSENT EN POLICE PARALLELE

en cascaue

Deux reportersI
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LISBONNE (ATS/AFP). - On assiste de-
puis mardi au Portugal à une mobilisation
populaire de gauche d'une ampleur compa-
rable, sinon supérieure, à celle que l'on
avait constatée le 28 septembre dernier et
qui avait abouti à l'élimination des éléments
conservateurs que le général Spinola avait
attirés dans son' sillage.

Des preuves
Tous les partis du centre sont mis en

accusation OFFICIELLEMENT, ce qui veut
dire que le MFA les accuse de complicité
pour les événements de mardi. « Avis au
peuple : méfiez-vous de ces hommes, ils
sont dangereux. » Le langage n'est pas nou-
veau. On se souvient en effet que le CDS
(Centre démocratique et social) avait été
empêché de se réunir normalement ET
QUE LA POLICE N'ÉTAIT PAS INTER-
VENUE. On se souvient également des ma-
nifestations pacifiques de partis de droite
DÉGUISÉS EN ÉMEUTE par le MFA et
qui avaient coûté sa place de président de la
République à M. de Spinola. Ainsi donc le
moindre mouvement de la droite est sévère-
ment réprimé, la moindre initiative
immédiatement étouffée !

Pendant ce temps que voyons-nous a gau-
che ? Des maoïstes attaquent des reporters.
Us sont armés de MITRAILLETTES, qui
comme chacun le sait se trouvent dans tous
les supermarchés. Des communistes et des
socialistes ARMÉS DE FUSILS contrôlent
les voitures aux entrées de Lisbonne, se
donnant ainsi les pouvoirs d'une police pa-
rallèle, sans que la régulière n'intervienne.

« La reaction a subi une défaite écrasante
mais elle n'a pas renoncé à se battre. La vi-
gilance s'impose dans l'union des forces
progressistes et du Mouvement des forces
armées. »

Cette déclaration faire dans la nuit de
mardi à mercredi à la télévision par un tout
jeune lieutenant du MFA est le mot d'ordre

On a même vu un officier du MFA deman-
der à la télévision d'Etat la répression de la
droite. Enfin la gauche rassemble tous ses
hommes pour soutenir le Mouvement des
forces armées...

Tous ces événements suffiraient à prouver
que le « coup d'Etat contre-révolutionnaire»
de mardi était organisé par la gauche sur le
dos de la droite. Mais le Mouvement des
forces armées donne des indices bien plus
sûrs encore : IL DISSOUT « les conseils des
années et services » aux élections desquels il
avait subi une cuisante défaite au profit des
officiers fidèles à l'esprit de M. de Spinola !
Pire, il déclare que SEULS LES PARTIS
QUI FERONT PREUVE DE SOUMISSION
A SES UKAZES POURRONT PARTICI-
PER AUX ÉLECTIONS.

Une dictature de gauche s'est donc
instaurée au Portugal au moyen d'un « coup
d'Etat » bidon, qui n'aura servi qu'à liquider
les dernières personnes CAPABLES DE RÉ-
SISTER AUX TRAITRES DU PEUPLE.

Car le peuple portugais a été trahi avant
même les élections (qui auront lieu pour
illusionner qui ?), et s'il essaie de bouger il
verra que la gauche a des fusils ! pf

qui fuse de partout et qui a rassemblé mardi
soir des foules de manifestants à Lisbonne
comme à Porto et dans d'autres villes de
province.

L'annonce de l'échec du putsch N'ÉTAIT
PAS ENCORE FAITE mardi que les partis
de gauche et d'extrême gauche distribuaient
déjà des tracts de soutien au mouvement
des forces armées appelant les citoyens à la
vigilance révolutionnaire. La mobilisation
prenait même un caractère beaucoup plus
spectaculaire aux sorties de Lisbonne et sur
la route menant de la capitale à la base de
parachutistes de Tancos d'où étaient parties
les troupes aéroportées mobilisées par les
putschistes. Des militants des partis de
gauche et en particulier du parti commu-
niste, armés de fusils de chasse, installaient
des barrages pour contrôler tous les véhi-
cules- sortant de Lisbonne. Ces points de
contrôle étaient maintenus dans la matinée
de mercredi.

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Deux re- I
porters de la Télévision nationale sué- I
doise, MM. Ilgars Linde et Henry Chris- '
tiensson, envoyés spéciaux à Lisbonne, |
ont été attaqués et molestés mardi dans •
la rue par des maoïstes.

i Selon la presse suédoise, lés maoïstes, I
I. armés de mitraillettes, ont contraint les '
I reporters à sortir du taxi dans lequel ils I
' se trouvaient et les ont obligés , sous la
I menace de leurs armes et aux acclama- |
¦ tions de la foule , à détruire les films de ¦
I leurs caméras. Les deux reporters I
I accompagnaient en outre le ministre sué- I
' dois du commerce, M. Kjell Olof Feldt , "
I actuellement à Lisbonne.

M KISSINGER A ASSOUAN
EGYPTE FAIT RISETTE A DAMAS

ASSOUAN (ATS/Reuter/DPA). - Le
secrétaire d'Etat Henry Kissinger est
arrivé mercredi après-midi à Assouan,
où il a soumis au président Sadate les
contrepropositions israéliennes au projet
de désengagement militaire formulé par
Le Caire.

Israël exige de l'Egypte qu 'elle signe
un engagement de non-belli gérance à
long terme en contrepartie d'éventuels
replis dans le Sinaï, et qu 'elle confère à
ce nouveau traité un « contenu politi-
que ». On sait déjà, et un haut fonction-
naire égyptien l'a confirmé mercredi
dans Al Ahram, que l'E gypte refuse
catégoriquement une telle concession et
ne prendra aucun engagement mettant
fin à l'état de guerre avec Israël.

Le Caire a fait savoir mardi qu 'il était
prêt à conclure un traité semblable à
celui d'après la guerre d'octobre 1973
qui , sur la base de la résolution 338 du
Conseil de sécurité, stipulait que les
deux parties devaient « s'abstenir de
toute activité militaire ou paramilitaire »
l'une contre l'autre . En revanche ,
l'Egypte rejette toute clause secrète, qui

affaiblirait sa position , et rendra publi-
ques toutes les dispositions d' un éventuel
accord. De l'avis d'observateurs, ce dur-
cissement de la position égyptienne est
destiné à apaiser Syriens et Palestiniens
qui redoutent d'éventuelles actions uni-
latérales de la part de l'Egypte.

Les opérations sur mer seront au
centre des entretiens avec le secrétaire
d'Etat américain, parce que la ligne de
désengagement envisagée s'étendrait de
la Méditerrannée à la mer Rouge.
M. Kissinger devrait retourner à Jéru-
salem vendredi matin et se rendre
samedi à Damas et Amman , pour reve-
nir dimanche à Jérusalem.

TRI-TAM: LE CINQUIEME CHEF-LIEU DE DISTRICT VIETNAMIEN
À TOMBER AUX MAINS DES COMMUNISTES EN CINQ JOURS !
SAIGON (ATS/Reuter). - Nouveau succès
des forces communistes au Vietnam du
Sud : la ville de Tri-Tarn est tombée entre
leurs mains après deux jours de violents

assauts appuyés par des blindés, apprend-on
de source militaire à Saigon. Tri-Tarn est
située à 70 kilomètres au nord-ouest de Sai-
gon et c'est le cinquième chef-lieu de dis-

trict pris par le Vietcong depuis samedi.
Sept tanks communistes ont été détruits
au cours des combats qui ont précédé la
prise de la ville. Dans les hauts plateaux du
centre, de violents combats se déroulent
toujours à Ban-Me-Thuot et aux environs de

celle-ci où l'aviation gouvernementale mul-
tiplie les attaques contre les forces commu-
nistes. Il semble que les renforts acheminés
par hélicoptères aient raffermi la position
des gouvernementaux défendant cette ville ,
la plus grande des hauts-plateaux.Un avion de ligne abattu par les communistes

Grande offensive du Nord
annoncent les «renseignements» américains

I 

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les services de renseignements américains affir-
ment que l'offensive de printemps de l'armée nord-vietnamienne contre le Vietnam
du Sud a débuté, indique-t-on mercredi à Washington. Selon ces services, des
éléments tirés des réserves stratégiques de l'armée nord-vietnamienne ont com-
mencé à faire mouvement au cours des derniers jours. Pour certains experts, il
s'agirait là des mêmes signes précurseurs qui avaient annoncé, il y a trois ans, la
vaste offensive nord-vietnamienne. Sans exclure une telle possibilité, le porte-parole
du Département de la défense, William Beecher, a déclaré de son côté, mardi soir,
que les analystes du Pentagone «ne prévoyaient pas une offensive maheure du

apprend-On à la tour de contrôle de Si ,e Vietnam était encore en guerre millions de crimes commis par un 2ouver- ***"? **?"* dU Tèt >>' *"  ̂

Le 
PentaS

0n
* a été avisé ««e semaine par les

„ . „ „ ..: ¦* al le Vlemarn eld11 encore en guerre, millions ae crimes commis par un gouver services de renseignements, précise-t-on, que les mouvements de troupes nord-
baigon - Tan Son Nhut. l'attentat commis par les communistes nement sans parole , fourbe. Ce sont 25 vietnamiennes se sont intensifiés au Vietnam du Sud et au Laos. C'est ainsi que les

L'anoareil oui assurait la liaison COntre un av,?n de li gnf régulier serait morts de plus' civlls ' ?U1 reclament une effectifs nord-vietnamiens ayant pénétré au Vietnam du Sud durant les deux der-
VionrtL™. C« "„„ o sZ «Î1«T -1. range au rang des crimes de guerre et enre- vive protestation de 1 opinion publi que niers mois atteindraient 56 000 hommes. Au Laos, ces effectifs avoisineraient 10 000viennane - Saigon a ete abattu par gistre comme une grave violation de la Con-' internationale. Une fois de plus le silence de hommes. Les infiltrations nord-vietnamiennes durant cette période sont deux fois
un missile SOl-air communiste, vention de Genève. Mais , les communistes tous les soi-disant pacifistes est écœurante, plus importantes que celles de la même période de l'année précédente, ajoutent les
affirme-t-on de source militaire. ont si8né des accords de paix et l'attentat face aux souffrances abominables que subit services de renseignements.

_ commis hier est d'autant plus grave : c'est le Vietnam du Sud.
Le DC-4 d'Air Vietnam se trou- une odieuse forfaiture de plus à ajouter aux pf t^aBHBaHa^H^BliM^BHMHB ^BMH **B*"<""'""""»I
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ROLLS ROYCE CAMARGUE

0 

Coupé d'élite, ce nouveau modèle
de la vénérable fabrique britan-
nique a été dessinée par le car-

rossier italien Pininfarina. A peine
connue du public, la Camargue jouit
déjà d'une réputation fort enviable :
celle de la voiture la plus chère du
monde. Son prix exact est d'ailleurs
encore inconnu. Son moteur , un V8 bien
dans la tradition, accuse une cylindrée
de 6750 cm3. Comme ce fut toujours la
règle dans la maison, la puissance
demeure un secret, ainsi que le couple.
En revanche, on sait que son rapport de
compression de 9,1 exige une alimen-
tation par essence super. Toutefois,
pour les clients «.fauchés», la fabriquelivre
sur demande le même moteur avec
compression moins forte, ce qui permet
de recourir à l' essence normale. Poids à
vide : 2345 kg. Longueur : 517 cm, soit
tout de même 87 cm de moins que la
Phantom VI.

THAON AT2

/ -, Fabriquée à Montreux , cette mini-
(J  voiture électrique est autorisée à

 ̂ circuler en France, mais pas
encore en Suisse. Prévue en deux ver-
sions, voiturette de ville ou engin de liai-
son, elle roule, selon le cas, à 30 et
60 km/h. Selon le nombre d'éléments
d'accumula teurs, son autonomie varie
entre 30 et 90 km. Longueur : 150 cm.
Hauteur : 156 cm. largeur : 80 cm.

p--------------------..

portières en ailes de moueittes.

JEEP RENEGADE
x. Ce curieux véhicule n'est autre
(\  que la version sportive de la
 ̂ bonne vieille jeep en servic e dans

notre armée. La cylindrée a passé de
3,8 à 4,2 litres. Avec ses 112 ch DIN, la
Renegade est assez bien armée. Toute-
fois, pour les amateurs de gros cubes,
elle est également livrable avec un V8

salon, on admirera en particulier
celles de la Bricklin. Venue des

I ----------- -- -J

Photos NF-Set

TRIUMPH TR 7

0 

Prenant la relève dans la fameuse
lignée des « TR », la septième du
hOm rompt cependant avec la tra-

dition, puisque pour la première fois, elle
tourne résolument le dos à la formule du
typique roadster britannique. Animée par
un 4 cylindres de 2 litres , développant

: 93 ch DIN, la TR présente pourtant un
côté anglais indéniable, puisque son
essieu postérieur est rigide. Dans un
premier temps, cette voiture ne sera
livrée qu 'aux Etats-Unis.

MASERATI MÈRAK SS

La prestigieuse firme italienne, qui A
expose déjà la Quatro Porte II en \)
première suisse, présente en pre-
mière mondiale cette nouvelle Merak SS.
Une des attractions de ce 45' salon, qui
porte avec distinction le fameux trident
de Modène.

FORD ESCORT RS 2000

A C'est la version sportive de
\J I'Escort, mue par un moteur de 2

litres à arbre à cames en tête, dé-
veloppant 11 ch DIN. A noter la proue
redessinée, et notamment le spolier
avant très plongeant. Un bon tempéra-
ment, et une frimousse teintée d'une
agressivité de bon aloi.

MONTEVERDI PALM BEACHJ
C'est avec cet élégant coupé de A
luxe que le constructeur suisse [ )
Monteverdi a décidé, cette année, ~
de coiffer la gamme de ses luxueuses
sportives. Un beau coup de crayon
assurément. Notons que c 'est le premier
cabriolet de la marque, celle-ci ne pro-
duisant jusqu 'ici que des coupés, ainsi
qu 'une magnifique quatre portes.

Voir suite des premières
mondiales en oaae 44

17 premières mondiales, i
3 européennes, 25 suisses, S

c'est le

'-or
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Nouveau :
Civic 1500,
4 portes.

et économique.

[

 ̂ _ *m. _r

des

Toutes
deux H
livrables ,#——mj
avec une véritable transmission
L automatique contre
^ ŝupplément modique.

^̂

Moteur transversal 1200 m
ou 1500 ce, traction avant,
régime bas pour une économie

en essence normale (selon

r
test de «Touring»: consommation

normale de 7,6 1/100 km) - aptitudes
routières exceptionnelles - Civic 1200,

ou 3 portes. Prix dès Frs. 9'985.-
Frais de transport inclus.

HONDA CIVIC+ÎS8S
Roulez plus propre, roulez plus économique, roulez Honda. » i

^^̂ ^̂  
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge-Genève ^̂ A^W

Slon : Garage T. Micheloud, rue de la Dixence, 027/22 70 68 - Chalais : Garage de la Tour,
J. Siggen, 027/25 00 10

ILLIMITEE

Depuis 1960, nous sommes implantés dans la plaine de Conthey, à la périphérie de la ville de
Sion. Nous sommes très peu connus du public, et pourtant !
Par notre travail de qualité et de haute précision, nous pouvons nous targuer d'être à la
pointe des usines helvétiques, sinon européennes. Grâce à notre personnel très qualifié, nous
avons pu nous hisser à ce niveau.
En fait, que fabriquons-nous ? Des moules de haute précision pour l'injection des matières
plastiques et des métaux légers.
Chaque construction est différente. Nous travaillons sans cesse sur de nouveaux prototypes.
Aussi, l'élaboration et la construction d'un moule requièrent un personnel très spécialisé.

Du personnel technique
oour la mise au point des dessins techniques et la mise sur plan des désirs de notre clientèle.
Ce personnel spécialisé doit alli
tructeur d'autre cart, ceci en av
haute précision.
Du personnel de fabrication
apte à conduire un parc de machines des plus modernes. Notre personnel ne doit pas seu
lement répondre à des exigences manuelles, mais il est appelé, surtout, à traduire, sur le;
machines qu'il utilise, les données figurant sur les plans ; toute son attention est requise pou
la bienfacture du travail.
Ces diverses fonctions exigent naturellement un niveau supérieur , mais, par contre, les avan
tages qui en découlent sont nombreux. Dans notre domaine, nous avons dû atteindre un te
degré de perfection que toutes les portes, que ce soit du point de vue technique ou méca
nique, nous sont ouvertes.nique, nous sont ouvertes.
Celui qui a eu là chance de se perte
vers la mécanique de précision que v
pétences sont exigeantes. Il peut ég
l'utilisatrice majeure de notre producl
marché couvre tous les pays industria
Y a-t-il aujourd'hui des jeunes qui, e
embrasser une profession difficile me

d'une part la profession de dessinateur à celle de cons-
t toutes les connaissances de la mécanique moderne et de

riner dans notre domaine peut aussi bien se diriger
a mécanique industrielle - machines - tant les com-
îent se diriger vers l'industrie du plastique qui est

l'indemnité journalière en cas
d'hospitalisation assurée est adaptée
automatiquement dans la même
proportion qu'une augmentation des
taxes de l'hôpital cantonal de votre
canton de domicile (pour ceux qui n'en
possèdent pas, le tarif de l'établisse-
ment hospitalier public le plus proche
fait foi).

? 

%^lï\^AV"l Cfl I IL organo-chimique

BI-FERTIL
TTpippDTI complexes chimiques

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

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir/

Epinassey SE Saint-Maurice
Lundi 17.3.75 1330-1700
Jeudi 20.3.75 0800-1700
Vendredi 21.3.75 0800-1700

b) avec armes personnelles
Lundi 17.3.75 1330-1700

' Jeudi 20.3.75 0800-1700
Vendredi 21.3.75 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse/
Evionnaz

c) avec armes d'infanterie et antichars
Mardi 18.3.75 0800-1800
Jeudi 20.3.75 0800-2200
Vendredi 21.3.75 0800-1600

Région des buts : La Tovasslère - Dronnalre SW Morgins :
Bonavau - Sassex - Cornebois - pointe de Chésery - col de
Chésery - Portes-de-l'Hiver - Portes-du-Soleil - pointe de l'Au
- Bonavau.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir officiels affichés dans les communes intéressées.

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

ère nouveauté
EVOISE

EE
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUERISON

comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation*
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.
Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré,
combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE
avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE
ou renvoyez-nous le coupon-réponse.

I_A

COUPON ^°HY Prénom

J aimerais en savoir davantage Adresse-
sur la nouvelle'assurance santé -
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE. 

.Téléphone

ASSURANCES
Direction générale LA GENEVOISE =JJJJ||J]|[[lte=
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 w^̂ sssii
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

A vendre

Ford Capri 1300
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 4800.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

A vendre

Peuaeot 404
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Fiat 124 Couoé
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5600.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801



Pluie !
Alors nos

manteaux
haute qualité

dès Fr. 98.—

y#*nfU KSflaœasaBsc \
Avenue de la Gare

MARTIGNY

AUX BELLES
OCCASIONS

Ford L, 4 portes, bleue, radio
moteur 2 litres, 48 000 km, 1973
Ford Escort 2 portes, rouge,
moteur 1300, 31 000 km, 1973
Ford L 2 portes, bronze métallisé,
moteur 1300, 36 000 km, 1971
Ford Capri Coupé 2 portes,
moteur 1300 GT, 54 000 km, 1969
VW 1500, bleue, 1967
Ford Transit jumelé bus, 15 places
bleu, 1968
Ford Transit 1750, camionnette
jumelée, garantie 3 mois ou 5000
km, 1969

Aristide Pellissier
Station Avia
Tél. 027/22 34 69
Privé 027/22 23 39

36-5266

A La Placette
Monthey
Sierre
Essence MANOR
Super _ «fi

Matra V.
Bagheera

1974

 ̂
1500 km

^Fr. 16 800

350
1973
métallisée
Fr. .

37 800.-/

Simca Mercedes
280 E

1973 /18 000 km J
Fr. 23 000.-r

1301 S

Occasions
Land-Rover 88
bâche, année 70
67 000 km

Carrosserie comme neuve
mécanique remise à neuf
expertisée, garantie
Fr. 9500.-

bâche, année 73
15 000 km

véhicule comme neuf
expertisé, garantie
Fr. 14 800-

station, année 66
78 800 km

véhicule entièrement contrôlé et
remis en état, moteur et boîte de
vitesses révisés
peinture neuve sur la carrosserie
expertisé, garantie
Fr. 13 900.-

Tél. 081 /22 37 37

^^^^^^^^^^^^
13̂ 48
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Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

Monthey #13
Sion 
Sierre # B

ORLOGE
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Copyright
by Presses de

lette, avec Verjou père dans la place, on avantagé. Il serait de tous les coups de télé- Et les membres de cette société ultra
aurait des renseignements de première phone, cela flattait sa vanité, et il se déclara secrète se hâtèrent vers des familles où le!
main , ct « le cas échéant... ». Il préféra, satisfait. repas étaient préparés et servis dans la plu!
même pour lui-même, laisser dans l'ombre — Nous sommes mardi, poursuivit Gro- grande incertitude de l'heure.
ce « cas échéant », et il procéda à une répar- lette, avant jeudi nous devons trouver le
tition plus rationnelle et moins voyante du moyen de nous faire payer sans être repé- Comme tous les grands hommes d'af
travail : rés ; nous devons rester « anonymes », ne faires, F.F. conservait de l'enfance une pro

— Pour donner les coups de téléphone, l'oubliez pas... fonde croyance du miracle, du merveilleux
inutile d'être cinq ! Titi Caramel, qui habite Le mot « anonymes » avait un parfum et la vie lui donnait raison. Les entreprise;
à deux pas de Tête d'Horloge, fera le ser- de mystère qui enchantait leurs esprits. Ils chimériques étaient généralement celles qu
vice du matin ; Plume, celui de midi , Verjou étaient les anonymes de la Société anonyme réussissaient le mieux... du moins pour lui
celui de deux heures, et moi. le dernier à « Motus » : ainsi avaient-ils bap tisé leur TI 1«» c lançait avec, enthousiasme, s'en reti
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«Mantes, une « Fiat 126 Michelotti »
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Ce matin à 10 heures, M. Pierre Graber, président de la
Confédération, ouvrira officiellement le 45* Salon International de
l'automobile. Il aura très certainement moins de peine à convaincre
son auditoire sur la très réelle portée de cette manifestation
groupant l'ensemble de la production automobile mondiale, qu'à
justifier... les récentes mesures fédérales touchant une fois de plus
l'automobiliste ; mesures qui le relèguent au rang de « robot routier
confédéré » et non pas conducteur en pleine possession de ses
moyens, partant de sa liberté individuelle !

Mais n'entamons pas sur une
note chagrine car le 45e Salon nous
a offert, mardi et mercredi , un
visage à la fois optimiste et
rassurant. Optimiste car tous les
constructeurs mondiaux sont à
Genève, et rassurant parce qu'une
série impressionnante de nouveaux
modèles semble indiquer un certain
relèvement du marché automobile.

surprise de taille nous attendait au
stand de Ford, où l'« Escort RS
2000 » sera le nouveau challenger
de la grande firme en matière de
voitures sportives dédiées aux com-
pétitions Internationales. Elle trouve
d'ailleurs son « complément public >
avec la « Capri II S », datant déjà.
En montant encore « l'échelle des
super-valeurs », on admire la nou-

Les premières européennes
Elles ne sont pas nombreuses,

mais l'une d'entre elles au moins
sera, à coup sûr, le clou de ce 45*
Salon : la « Pacer » I D'aucuns la
trouvent fantastique ! D'autres la dé-
criront comme... difforme, mais tous
s'accorderont à saluer le remar-
quable fini de la dernière-née de
l'Américan Motors Corporation. La
« Brlklin » nous a moins convaincu.
Elle ressemble par trop à certaines
de ses consœurs nationales, alors
même que la « Jeep Renegade »,
encore une AMC, a une allure des
plus fougueuses et des plus irrésis-
tibles l A ne pas manquer non plus.

L.CJ [JI CIIll&ICJ 9UI93C9

Elles sont au nombre de 25 et
sont pour la plupart déjà connues
d'un large public. Vous y trouverez
les Alfetta 1,6 et les nouvelles
Alfasud I, une petite Fiat 133, la
Honda Civic 1500, la Mini Innocent!
de Bertone en version 90 ou 120, et

plus difficiles, mais aussi les
fortunés, trouveront satisfac-

Dans les « vétérans de course » cette Opel 1913 est probablement Tune
des plus vieilles du Salon. Remarquez les ressorts de soupapes dépassant
du capot moteur et sachez que cette voiture atteignait déjà... 23Q, km/h.

tion avec une Maserati Quattroporte
Il d'une rare élégance, comme
d'ailleurs la nouvelle « Jensen In-
tercepter ». Les plus modestes res-
teront... songeurs devant « l'électri-
que Melex » ! Le futur sera, lui, re-
présenté par la « CR 25 Pininfa-
rina », alors même que la « Ber-
tone Bravo » est une réalité des
plus tangibles !

Elégance et distinction
L'an dernier, on assistait au grand

rush des petites et moyennes
voitures. Aussi bizarre que cela
puisse paraître en ces temps dits
difficiles, il nous semble que les
constructeurs, cette année, remon- « dans le vent » et passer une jour-
tent l'échelle. En effet, les nouveaux née instructive dans une atmos-
modèles sont axés vers le style dit P"0"5 bien particulière. M. Huser,
« familial ». Nous pensons plus spé- directeur du Salon, connaît bien
cialement à la Lancia HPE.à la 604, cet aspect, et chaque année, il
à la Renault 30 TS. On assiste, s'efforce, avec ses collabora-
toujours dans le domaine de la teurs, de mettre sur pied diverses
construction, à une recherche des « attractions » susceptibles de tou-
plus poussées en matière d'élé- cher un nombreux public. Cette
gance, de finesse, de « présentation année, la palme reviendra à deux
cossue » . L'étonnement est encore grandes manifestations d'ailleurs
plus grand lorsqu'on voit l'intérêt déjà connues dans l'enceinte du
que le public porte à des voitures palais des Expositions. Toul
telles la « Panther de Ville » ou les d'abord l'exposition d'anciens boll-

¦ 

sont importées que aepuis peu oni
fait un effort méritoire de présenta- Philatélistes amateurs et collec-
tion. Un mot encore pour Volvo, qui Honneurs seront Intéressés de
poursuit son effort en matière de savoir que te bureau des PTT, sis

"1, présentation de « sécurité ». Des dans la halle 4, prévolt une obllté-
voitures découpées, et même une ration spéciale pour les envois
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voiture volontairement accidentée,
apporteront aux visiteurs une idée
précise de ce que la firme suédoise
consacre à cette recherche bien
particulière, et qui fut le thème du
Salon il y a deux ans.

Nombreuses attractions
inédites

Le 45* Salon de l'auto n'est pas
seulement un panorama absolu-
ment complet de la production
mondiale. C'est aussi un « lieu où
l'on se retrouve », peut-être pour
choisir et acheter un modèle, mais
aussi pour se distraire, rester

La sécurité n 'est pas un vain mot chez Volvo. On voit ici l'avant d'une voi
ture-test après une collision frontale.

Le Salon en chiffres
Le 45° Salon de l'auto c'est une

nouvelle fois... le palais des Expo-
sitions de Genève et quelque
33 500 m2 de surface d'exposition
réparties de la manière suivante :
22 000 m2 pour les voitures de tou-
rismes, 850 m2 pour les voitures de
sport et de compétition, 1050 m2

pour les carrosseries spéciales,
7000 m2 pour les accessoires et
équipements de garage, 500 m2

pour la littérature automobile et di-
verses associations, 950 m2 d'expo-
sitions spéciales et 1150 m2 pour
« Christie's of London » et ses
« vieilles voitures ». Cela représente
encore... 78 stands de voitures
toutes catégories, 15 de voitures

velle « Dino-Ferrarl 208 GT4 » pour
s'extasier devant la « Rolls-Royce
Camargue » et rêver devant la
carrosserie futuriste de la « Gmach-
meir ». On « remet les pieds sur
terre » avec la VW Polo et... on fait
les commissions à 25 km/h avec
¦ l'électrique » Thaon I La jeunesse,
pendant ce temps, admire la très
nouvelle « Vauxhall Chevette », le
sportif caresse la Monteverdl Palm
Beach, alors que le « directeur »
élégant songe déjà à ses futures
« Lancia Monte-Carlo » ou « High
Performance Estate ». Et puis, ne
l'oublions surtout pas, car elle est
très certainement promise à un bril-
lant avenir : la Renault 30 TS. Une
familiale de classe et de race. Bien
sûr, ce tour des « premières
mondiales » se termine obligatoire-
ment au stand des carrossiers où

Les premières mondiales

Elles sont cette année exception-
nellement nombreuses : 17, dont 14
chez les constructeurs et 3 chez les
carrossiers. Une « première mon-
diale », c'est par définition et selon
le règlement « un véhicule présen-
tant un style entièrement nouveau,

Une « Opel design » judicieusement baptisée Genève.
Il s 'agit d'une « voiture-maquette ».

modèles de Franco Sbarro. Il faut des. Celle-ci prend une signiflca-
dire que dans ces deux catégories tion particulière puisqu'elle marque
de voitures on se « bat sur les le 25* anniversaire des champion-
stands ». Il y a du monde, du per- nats du monde de formule I. Notre
sonnel.des prospectus.de la docu- spécialiste en cette matière, Jean- "*$':/
mentation fournie, bref, en un mot, Marie Wyder, vous en parle longue-
de l'ambiance. Cela se retrouve ment dans cette même édition. La
encore chez les « grands de l'auto- seconde est la réédition de la vente
mobile », Ford, dont il ne faut pas aux enchères de « Christie's of
oublier de citer la nouvelle gamme London », qui offrira plus de 100
des «Granada » L, GL et Ghia qui, voitures anciennes aux noms pres-
bizarrement, ne figure pas dans les tigieux ; Bugatti, Talbot, Delage,
« premières », GM, les Européens, Silver Ghost, et nous en oublions
surtout français, l'Américain Motors des meilleurs encore, sont au ren-
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à clous mourront-ils
d'être interdits ?

IRS nnRiis

parier de la fin des pneus à

On pourra dire, certes, qu'il

les devants
la toxicité
ment, en d
techniques
telle décisif

effectués à partir du Salon, alors
même que les « noctambules » se
réjouiront de pouvoir flâner dans
le Salon jusqu'à 22 heures mer-
credi 19 et vendredi 21 mars. N'ou-
blions pas non pius, près de
l'entrée I, une exposition de modè-
les réduits d'une qualité exception-
nelle et présentée pour la première
fois au public.

Les « veinards », eux, songent
déjà à la tombola qui, pour la
première fois, ne se contente pas
d'offrir une voiture, mais « distri-
buera » treize automobiles à la
cadence d'un tirage au sort par
jour d'exposition. Une valeur de
plus de 176 000 francs dont vous
risquez d'être te partiel mais
heureux bénéficiaire.

La « grosse américaine » est toujours bien vivante, comme vous le montre ce « gros plan » d'une gigantesque
Mercury.

aiiant

Traditionnellement, le Salon de P£"dre "ne me8urf d lntérêt
Genève annonce te printemps. «**¦¦• Car celui *»"» re,u«f de

C'est le temps du renouveau, le boucler ** ceinture ne fait en
temps où l'on s'efforce de pen- aucun cas quelque tort que ce
ser Vieuf. Pour ces raisons, Il est solt à a"x™[ > ma'8 «" ne „[*"«
tout aussi traditionnel qu'à ce f38 «• «« autant des utilisa-
moment, on reparle des pneus à *eure ,de « fP|kes \ <*ui empolson-
clous, puisque la date limite n tout 'a monde en arrachant
d'utilisation de ce matériel (15 a nos routes des tonnes de
mars) coïncide toujours, à quel- poussières dangereuses.
ques jours près, avec celle de
l'ouverture de la grande mani-
festation genevoise.

Et puisque te Conseil fédéral
semble avoir décidé d'Instaurer
une autre tradition, celle de
prendre de grandes décisions en
matière de législation routière
quelques jours avant le Salon,
on aurait souhaité, au lieu des
130 km/h sur autoroutes, l'an
demier, et du port obligatoire de
la ceinture cette année, entendre

clous. A plus forte raison si l'on
se souvient que te délai de deux
ans, primitivement accordé par
Beme aux fabricants de pneus,
arrive à échéance.

devancer les
cette matière
n'a pas hési

Fort heureusement, Il convient
de te souligner, le pneu à clous
tend à disparaître de lui-même,
et cela pour deux raisons princi-
pales : tout d'abord, pressentant
une Interdiction à plus ou moins
long terme, nombre d'automo-
bilistes renoncent à l'achat d'un
tel équipement ; ensuite, une ma-
jorité de conducteurs n'accep-
tent plus de supporter durant
quatre long mois d'hiver les mul-
tiples Inconvénients de ce pneu,
Inconvénients difficilement com-
pensés par d'hypothétiques
avantages.

Cette tendance est ressentie ment disparu ».
très sensiblement par les mar- Cette évolution spectaculaire
chands de pneus, chez qui les est due au fait que 5 à 6 % seu-
pneus cloutés sont de plus en lement des anciens utilisateurs
plus délaissés, au profit notant- de pneus cloutés, selon tes
ment des pneus d'hiver de la constatations de cet institut,

tendant, toutefois, les irréducti-
bles des clous continuent à sévir
sur nos routes sèches, sacca-
geant notre réseau routier. En
Valais, les dégâts sont considé-
rables, et l'on ne peut s'en con-
soler qu'en considérant qu'Us di-
minuent année après année.
Ainsi, dans notre canton, si les
dégâts dus aux pneus à clous
étalent évalués à 4 millions de
francs pour l'hiver 1972-1973, ils
baissaient à 2,5 millions environ
l'année suivante. Cette saison,
on pense qu'ils se situeront en-
tre 1,5 et 2 millions ; ce qui n'est
tout de même pas bon marché...

Enfin, signalons qu'une baisse
similaire est Intervenue en ce qui
concerne le dépôt des pous-
sières toxiques sur le bord des
routes. « Pour certaines routes,
Indique le D/ Serge Neukomm, de
l'Institut de médecine sociale et
préventive de l'université de Lau-
sanne, te problème a pratlque-

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

TOUS ceux qui ne veulent pas pérore

Comme vous le savez déjà, ce
titre n'est autre que le thème choisi
pour cette 45e édition du Salon de
l'auto. Il se justifie pleinement. L'uti-
lité de votre voiture, vous en êtes
tous personnellement conscients.
Quant à son côté agréable, qui de
nous oserait le dénier. Une chose
est toutefois certaine aujourd'hui :
le 45° Salon est, lui, véritablement
agréable ! Truffé de premières aussi
bien mondiales qu'européennes ou
suisses, animé avec goût, présenté
avec élégance, il atteint l'objectif
voulu par les organisateurs : réagir
contre une certaine hostilité exces-
sive à l'égard de l'automobile, en
affirmant avec force le rôle écono-
mique, social et humain de la
voiture individuelle, et ce, d'autani
plus que dans notre pays, qui ne
possède pourtant pas une indus-
trie automobile importante, quelque
300 000 personnes vivent directe-
ment ou indirectement de cette
même automobile.

Nous l'avons parcouru de long en
large, filmé sous toutes les coutures
et nous pouvons l'écrire : une visite
à Genève, au palais des Exposi-
tions est, sinon nécessaire pour

le contact avec une évolution extre-

Un véritable défi ! C'est la seule moto du Salon ! Et lorsque l'on sait que
des pourparlers sont en cours pour exposer l'an prochain toute la série
des motocycles, cette Yamaha est une « première hors tous azimuts ».

mement rapide, du moins des plus
agréables pour qui veut vivre
quelques heures dans un monde à
la fois connu et inconnu. L'acheteur
comme le spécialiste, le profane
Comme le curieux y trouveront cette
année plus que leur compte !
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Mètre 1 Mètre 2
C'est le mètre de l'économie et de la C'est le mètre qui rend la conduite plus

fiabilité avec un choix de cinq moteurs agréable. Commençons par le système
robustes et sobres: du 1100 cm3 jusqu'au d'aération, un système exceptionnel qui
moteur nerveux de 1600 cm3 développant renouvelle l'air toutes les
84 CV/DIN avec une accélération de A#\ «¦»<¦>«¦»
0-100 k m en AV ScCi

"lO CAf* et permet de désembuer les vitres latérales.
'*»* 9mmwmmm m [_es Sjèges confortables assurent un main-

Mètre 3 Mètre 4

mais une consommation a essence très iien latéral optimal, tes commanoes — par-
sobre de tiellement groupées sur un levier fixé à.la

20000km Fr. 9790.-oulan

8 w m f  | colonne de direction — sont toutes à portée
m g I de la main. Une suspension nouvelle, une
*,.,. „ „ . , t. , .,.,, boîte à vitesses souple et précise, avec levier

aux 100 km (normes DIN). Grâce a la flabilite au p|ancher , ou, en option, la boîte auto-
de la mécanique, les intervalles entre chaque matique Ford C3. Le court diamètre de
service sont de braquage de

f̂\ t\t\gWwmmt̂L *>*. **. mt à™ 1 concessionnaires Ford en Suisse vous
lUUUU Kin 8 9m lO lCÇ! attendent pour une course d' essai. 6000
mtie doublée à , ,.( , ' . .. . ... , ,. . . , . points de service Ford en Europe.

facilite les manœuvres de parking. de matériaux isolants.
9HOnn Ir iYl Ford Escort, 2 portes:

et la garantie doublée à

Escort , Escort L, Escort GL, Escort Sport, Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van. avec moteur 1,11, freins assistés, à disque
m __¦_ m ¦ ma a ¦¦_ ._¦ *¦»¦— —M. MmT&m\Wm%. à l'avant, pneus radiaux à ceinture métal-4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort ĝggp nqu*

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

C'est le mètre du confort pour les C'est le mètre de tous les bagages,
passagers arrière. C'est le mètre qui prouve en toutes circonstances: vacances, week-
que la nouvelle Escort est une véritable ends, «hobbies». Le volume du coffre de la
5 places. A l'arrière trois passagers disposent nouvelle Escort a une capacité de
de beaucoup de place avec - - _ .

6cm 41il
et, sécurité supplémentaire, il représente une

d'espace en plus pour les genoux. Eton- zone de protection en cas de collision
nante visibilité panoramique grâce aux sur- arrière. Tous les chiffres de la nouvelle
faces vitrées augmentées de Escort prouvent qu'une petite voiture peut

Les vibrations et les bruits de la route sont
éliminés par une insonorisation très poussée ZéA^idue à mmmmr mmW

#%#%0/ etre sPacieuse > confortable, sure et écono-
^O /Q mique. Mais la meilleure preuve reste l'essai

sur route.

W:ih lti!ë*IMtiMkm\
Perceuse à 2 vitesses

VW 1300

moteur superpuissant
changement de vitesse mécanique

Range Rover
fin 73, état de neuf,
17 000 km
Fr. 26 400 -
Equipée, radio,
galerie.

Tél. le soir
022/59 1942

18-60287

A vendre

révisée, expertisée

Tél. 025/4 57 61

r\ VBMUIH .. _ _̂_^^_ _̂

VW 302 ŝports I POUR TOUTESôk-T déménage- r W ¦ » i w w i f c -w
Expertisée ments rapides 

VOS ANNONCES
Fr. 3800- M. TORNAY

Lavey
Tél. 027/5 45 68 téU)25/3jo 28 Dgns toute |g mesure du possible , nous vous invitons à

36-22966 tél. 025/4 59 77 nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
7 \ " ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la

Achèterais , . . , ._ . , . .* .garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

motoculteur d'occasion
" Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.

avec accessoires yos dévoués
Offres sous chiffre P 36-400175 PUBLICITAS-VALAIS
à Publicitas, 1951 Sion.à Publicitas, 1951 Sion. 

i

A vendre

Yamaha 250
Trial
Modèle 1972

89-52729

A vendre A vendre

Peugeot 304
modèle 1971
72 000 km
Expertisée

Fr. 4200.-

Tél. 027/5 45 68

36-22966

JR
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20 ans Charles Vôgele - 2(kf Hgre service

Piqûres décoratives au col et "W

SION, rue des Portes-Neuves

nHB Printemps 1975:
¦ CV. vous offre un choix
¦ riche et varié en

WfSÊm imperméables chics et
classiques pour, tous

les goûts. D'exécution et de
finition soignées. Tous à des

, prix CV.

AD 16/7é

Café-restaurant de Sion cherche

La clinique psychiatrique de Bel-Air à Genève offre des
possibilités intéressantes dans le cadre d'un établissement
universitaire, aux

infirmières et infirmiers
diplômés en psychiatrie ou en soins généraux.

- La durée de la semaine de travail est de 42 heures à
partir du 1er avril 1975

- Avantages sociaux - caisse de prévoyance
- Studios meublés à la disposition du personnel céliba-

taire
- Possibilités de prendre les repas à la cafétéria

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie récente, de la photocopie des
diplômes et certificats, au chef du personnel, clinique de
Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg.

18-2154

Mademoiselle,
ui
vous êtes âgée de 16 à 25 ans
vous avez des dispositions pour la comptabilité
vous savez prendre des initiatives et travailler de façon
indépendante

vous êtes la personne que nous souhaitons engager en
qualité d'

employée
à l'office des chèques postaux de Sion.

La direction d'arrondissement postal de 1001 Lausanne
(tél. 021/40 31 26) attend votre offre manuscrite ou télé-
phonique.

05-7550-227

2 sommelières
Entrée tout de suite ou a convenir
Heures de travail et rétribution
assurées et intéressantes

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 027/23 28 21
entre 10 et 11 h. 89-52734

Aigle-Voyages cherche

chauffeur de car
pour service d'excursions et ser-
vice régulier

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou téléphoner à
Aigle-Voyages
Rue du Bourg 24
1860 Aigle
Tél. 025/2 24 28

22-1825

Pour notre service social, nous cherchons

une secrétaire
- possédant diplôme d'école de com-

merce ou de fin d'apprentissage
- bilingue ou de langue maternelle fran-

çaise avec très bonnes connaissances
de la langue allemande

- quelques années d'expérience
- intérêt pour les problèmes sociaux

Adresser o

Gain supplé-
mentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2e
salaire ? Peut-être
supérieur à votre
premier.
Voiture indispensable

Se présenter
samedi 15 mars
à 10 heures précises
au café de la Place
à Monthey.

22-7003

On cherche
pour tout de suite

sommeliere
Débutante acceptée
Dimanche et lundi
libres

Tél. 033/81 21 33
05-21231

129

Employée de bureau
est cherchée pour administration à Mar-
tigny.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Connaissance de l'allemand désirée.

Eventuellement occupation à la demi-
journée ou à temps partiel.

Faire offre sous chiffre P 36-22862 à
Publicitas, 1951 Sion.

Démonstratrices
Engagement fixe ou temporaire pour nouveau-
tés à grand succès. Salaire fixe plus pourcen-
tage plus frais.

Faire offre avec photo et eurriculum vitae sous
chiffre H 60385-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

L'avenir appartient au représentant !
Entreprise avec une importante équipe de représen;
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise seront formés et seront cons-
tamment soutenus dans leur activité par le chef des
ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement des
frais élevé, commission, vacances payées, ainsi que le
service militaire, publicité à la télévision.
Etrangers seulement avec permis C.
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De nos dépôts et magasins de Sion I |jf"
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/flfîufà\ +22Lm ¦ Toute la grâce de ta mode
a

de
grande marque

à

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

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Escarpin plat,
avec bride, fermeture
à boucle de côté et

J$—  ̂ bout nettement-carré.
/  j ÊË Ce modèle réalisé en
/jB veau fin ultra-souple,

/Y',WB sa*. dans des harmonies
A'ÉabxW ÀaÊhmA bicolores dernier cri ,

f Ê̂ÈÊu /&m, W\ porte la griffe Ba"y
/ J i/J i »W "Bout 'c1ue de Paris» .

Mode jeune et vivante

Chaussures
Lerch
J. P. Perrottet Martigny

/

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service

coloris
on
26.—

Tél. 027/22 80 29

\ m̂ î  ̂Urî journal indispensable à tous.

issé 25

Avec points |AVÂl\m|

et pantalon,
largeur 150 cm

ÊfpSSÙi Agence patentée
vjmBÊyy police privée

>̂ > *̂ S Enquêtes - Filatures - Surveillance
Renseignements généraux

Tél. 027/9 25 68
ou 027/22 85 24

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

sonoe
k50

baissi

qualité /19.90 I I  i
i imprimé WÊÈ^ÊSPm S"̂et blouse SÈt* "̂  F m ^16.80 e, 7.50 1 ̂ m Choyez
t polyester f f .{ \£aL la duchesse de votre cœur

pour blouse  ̂colofis , : >¦,
largeur 1i5ûocrausb tram Jlargeur tSOxmnab tu:.,,, m; \ JÊrn/ il \ -w—-  ̂ CtVCt/ 4
le mètre 17.50 f A ¦ ' \ &̂$:' "  ̂' Jh %baissé 10'" A ' -W '/L n I JllPhPQÇPTissus satin coton imprimé ./ m̂£Ë*j-'/ '  f \ ^*w 

X. M\  ̂j\ IV. 7i 11 lV J
très belle qualité, de marque / ,Ĵ&̂  j  Ĵ ~~>»~-J_^— WT^-̂ r'l * •r '̂ky'w
Nelo, pour robe et blouse / f A" .̂ ^̂ Csî^̂ ^^w

^^X T Tlargeur 140 cm "<3r Ŝl <r ®É ET Ĥ NA JîlP
le mètre 35.50 A .  * 

B'wL >^5T XIbaissé 20-~ /{'A F *IBlftv a» délicieuse languette
Tissus imprimés , très chic , JtAÉHËsP sP m&: *ÊîtM m( •100% polyester de marque Nelo /^AÎ2éP ¦P̂ r̂ " Sk '"̂ M B*\ \  Q11V f. r\1CPttPÇ
pour robe et blouse Â^Wk |K̂ ÉJ || ,1 P*S 

dUA 

IIUIÔ^LICÔ,
largeur 140 cm J Ĵ J M I j JKJ ^Î ^PBLl  ̂Vk fAnrrPAle mètre 45.— i f:  ,'//3SS^.- l<* ¦/flWSWA «Hf O U l I C C

^H-y \_ J  ̂Livl lvJJv

(SE 
[ 
flHî %^^Ô délicieuse languette

v yflHRrr i^^^m rl cr^m^ de chocolat,

¦j .« ^——

i\ i i .

largeur 90 cm, 5
le mètre

Tissus unis.

aroeur 90

Voyez notre grand ch
tissus éponge uni et i

vmmj
^/  le biscuit qui se mange tout seul.
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WIWIVI .it '((, <fn tu w, ,'tV»'Kv» K'K'K'ïD£#&w^#%c^î /Sk#&^ #^ f̂e^- .̂̂ f̂fe ^$*§ê$W.vA*.', AV 'AV AV ,*A*. *AVAv .*A* *A*J VAvAVi AV i*A* AV VA «V* VA A A « A ? AV A A A A "A A A ¦ AV* AV -AVVA' AV VA' *?.?.?.?.»S? K£ 'M WwlMFWWJk i.W'Iffi* %l%r« j-fc**»* «*$ *»%$<

:•»:

Uli %#l ldllll#i%# iii iCii! UU llIVIflJ^
VA

W W< iVi'
MM ,*$%, .$«&. ,<?*•:•;•.• ,v»%%«w*:*. ̂ *̂:;: ;?» $#% .̂#%$! s^ ï̂^

t"*"MtflÉ> ITH""»n Hlolo Tino 01 i+Wi i inrcr *-\»"i . /H a

f 
¦ 

'

iiiiiiiMiiWrWtiflWWW'niitrrr

La Lotus 49 Ford, championne du monde

m

ercedes-Bem

UQ'jCV
; en 1968 avec Graham Hill.

simple chemise à carreaux et un sem-
blant de casque pour se lancer à
300 km/h dans la mêlée !

Retracer vingt-cinq saisons de luttes
intenses demanderait la rédaction d'un
livre de plusieurs centaines de pages.
De même, nous n 'analyserons pas de
manière exhaustive l'évolution fantasti-
que dans le domaine technique des
bolides entre 1950 et 1975, lesquels ont
subi une métamorphose que l'exposi-
tion qui vous est proposée tentera de
faire apparaître, dans les grandes lignes
bien évidemment.

Dans chaque discipline sportive, il se
trouve des individus qui , systématique-
ment, cherchent à dresser des compa-
raisons entre les champions d'hier et
d'aujourd'hui. En sport automobile,
plus que dans toute autre discipline,
cette tentative est dénuée de bon sens
car l'élément mécanique redistribue les
cartes à chaque instant , indépendam- 2500 cm3, 280 ch environ. Le célèbre
ment des changements inhérents à
toute évolution dans le temps. Alors,
prétendre que Jackie Stewart fut
meilleur que Jim Clark ou qu 'Emerson
Fittipaldi n'arrive pas à la cheville de
Juan Manuel Fangio constituent des
affirmations par trop catégoriques...

S'il fallait schématiser l'histoire de la
formule 1, nous tracerions deux
grandes lignes de force : de 1950 à
1959 et de 1960 à nos jours .

La première partie est caractérisée
par la « grosseur » des monoplaces qui ,
toutes, sont équipées de moteur placé à
l'avant. Ce sont des machines lourdes,
encombrantes, construites pour couvrir
des distances supérieures à 500 kilomè-
tres par grand prix. C'est le règne des
fameuses Alfetta, Maserati 250 F, Fer-
rari Supersqualo et Mercedes-Benz. Il y
a aussi les Lancia, Vanwall et BRM
qui jouent des rôles d'outsider.

A Genève, vous pourrez admirer
quelques-unes d'entre elles et notam-
ment :
- l'Alfa Romeo, tipo 159, huit cylin-
dres, 1500 cm3, 420 ch environ. A son
volant, Fangio décrocha son premier
titre mondial, en 1951.
- la Maserati 250 F, six cylindres,
2500 cm3, 250 ch environ. C'est avec
cet engin que ce même Fangio
commença la saison 1954 qui allait le
mener vers son deuxième titre de
champion du monde.
- la Mercedes-Benz W 196, une des
réussites les plus spectaculaires de
l'histoire de la compétition automobile.
Huit cylindres, 2500 cm3, 280 ch envi-
ron, moteur à injection directe. Fangio
la pilota dans la seconde moitié du
rhamninnnnt "IQ^A p»t re.mr\nrtn la r»r»Ti _

iwimv uiuiiuiuiv.. uns auiit VLioieu uo
cette Mercedes-Benz, à roues indépen-
dantes, sera exposée à Genève. Elle
conduisit l'Argentin vers la consécra-
tion suprême en 1955.
- la Ferrari-Lancia, dérivée de la
Lancia D 50 des années 1954-1955, huit
cylindres, 2500 cm3, 270 ch environ.
Fangio signa, à son volant , son qua-
trième titre, en 1956.
- la Maserati 250 F, six cylindres ,

pilote argentin clôtura en 1957 sa série
de succès dans son cockpict.

Cette période initiale est aussi mar-
quée par la participation de conduc-
teurs de grande renommée tels Gon-
zales, Villoresi , Behra, Ascari, Schell ,
Musso, Brooks, etc. A l'époque, les
spectateurs helvétiques avaient encore
la chance de pouvoir assister à leur
grand prix, qui se courait sur le circuit
de Bremgarten, aux portes de Berne.
Mais, depuis 1955, ce privilège nous est
refusé à la suite de la catastrophe du
Mans qui sensibilisa profondément nos
autorités...

Châssis monocoque,
ailerons, pneus...

La seconde tranche du championnat,
que nous intitulerons « la formule 1
moderne » s'étend de 1959 à nos jours .
Son point de départ se situe avec
l'apparition de la Cooper, à moteur Cli-
max placé à l'arrière, qui révolutionna
le monde de la FI. Dès cette date, les
progrès techniques allaient croître à
une cadence incroyable et les grands
prix remplissaient à merveille leur
vocation de laboratoire ambulant de
l'automobile.

Ainsi, c'est la naissance du châssis
monocoque (en 1963 avec la Lotus de
Clark), des moteurs faisant partie inté-
grante du châssis (en 1967, toujours
avec Lotus, la 49), des artifices aérody-
namiques qui fleurirent comme des

Texte : Jean-Marie Wyder

La formule 1 et le championnat
du monde des conducteurs fêtent
cette année leur vingt-cinquième
anniversaire. A cette occasion, les
organisateurs du Salon de Genève
ont décidé de rassembler dans l'en-
ceinte même du palais des Exposi-
tions quelques-unes des plus presti-
gieuses monoplaces ayant animé ce
quart de siècle de compétition. Le
public aura l'occasion de contem-
pler des pièces d'une valeur inesti-
mable et qui, à l'image de certains
chefs-d'œuvre de grands maîtres,
sont conservés dans des musées
spécialisés.

Comparaison impossible

C'est en mai de l'année 1950, sur le
circuit britannique de Silverstone, que
se déroula le premier grand prix de
l'histoire du championnat du monde
des conducteurs . Que de changements
sont intervenus depuis cette époque où
les pilotes, souvent issus de milieux
riches et aristocrates , revêtaient une

Les cinq réglementations
de cylindrée dans l'histoire de la formule 1

1950-1951 : moteur de 4500 cm3 sans compresseur ou de 1500 cm3
suralimenté

1952-1953 : moteur de 2000 cm3 sans compresseur ou de 500 cm3
suralimenté.

1954-1960 : moteur de 2500 cm 3 sans compresseur ou de 750 cm 3
suralimenté.

1961-1965 : moteur de 1500 cm3 sans compresseur. Poids minimal
450 kg.

1966-19?? : moteur de 3000 cm3 sans compresseur ou 1500 cm 3i
suralimenté. Poids minimal : 500 kg.

—a»

La Mac Laren M 23 Ford, championne du monde en 1974 avec E. Fittipaldi.

plupart de ces spécimens qui préfigu-
rent ce que sera la FI actuelle. Seront
notamment exposés :
- la Cooper-Climax, ¦ première voiture
de course à moteur central , qui
remporta des succès dans le champion-
nat du monde des conducteurs, avec
l'Australien Jack Brabham, en 1959 et
1960.
- la BRM 56, huit cylindres, 1500 cm3,
195 ch environ. Graham Hill devint
champion du monde à son volant, en
1962.
- les Lotus Climax25 et 33, huit cylin-
dres, 1500 cm3, 200 ch environ. C'est la
première monoplace à châssis mono-
coque dont le constructeur est le génial
Colin Chapman et le pilote Jim Clark ,
champion du monde en 1963 et 1965,.
mort en course à Hockenheim, le
7 avril 1968.
- la Brabham-Repco, huit cylindres,
3000 cm3, 300 ch environ. Six ans
après son dernier titre, Jack Brabham
devint le premier pilote-constructeur à
décrocher la couronne mondiale. C'était
en 1966. Denis Hulme, au volant d'un
modèle identique, la conquit une année
plus tard .
- la Lotus-Fort 49, huit cylindres,
3000 cm5» 410 ch environ. Des cham-
pions comme Hill , Clark, Siffert , Rindt
la menèrent à la victoire.
- la Tyrrel-Ford, huit cylindres,
3000 cm3, 430 ch environ. En 1971, elle
permit à Jackie Stewart d'épingler un
deuxième titre mondial à son palmarès
- la McLaren-Ford M23, huit cylin-

La Ferrari-Lancia des années 1954-1955

dres, 3000 cm3, 470 ch environ. Elle il-
lustre parfaitement ce qu 'est la for-
mule 1 d'aujourd'hui. Avec ce bolide ,
Emerson Fittipaldi remporta le titre
l'an passé et mène actuellement au
classement intermédiaire du champion-
nat 1975.

Dans l'histoire du championnat
mondial des conducteurs, plusieurs
pilotes helvétiques tentèrent leurs
chances, avec plus ou moins de bon-
heur, et ce, en dépit des difficultés de
pratiquer leur sport sur le territoire
national. Les plus constants d'entre eux
se nommèrent Toulo de Graffenried ,
Rudi Fischer (deuxième du G.P. de
Suisse en 1952), Paul Hirt , Heinz Schil-
ler, Heini Walter, Silvio Moser et deux
Valaisans, Georges Branca (10e du GP
de Belgique et 11e du G.P. de Suisse
1951) et Jean-Claude Rudaz.

Mais les porte-drapeau de cette
représentation suisse furent incontesta-
blement Joseph Siffert et Clay Regaz-
zoni. En dix saisons, le Fribourgeois
signa deux succès en grand prix - en
1968, celui de Grande-Bretagne et en
1971 celui d'Autriche - avant de
trouver la mort à Brands-Hatch , le
24 octobre 1971.

Clay Regazzoni en remporta égale-
ment deux, celui d'Italie en 1970 et
celui d'Allemagne en 1974. Le Tessinois
vient d'entamer sa sixième saison en
grand prix et, malgré ses 36 printemps
il peut encore nous valoir bien des
satisfactions.
Photos NF- Set J.-M. W.

Les vingt-cinq titres attribués
1950 Nino Farina (Italie) Alfa Romeo
1951 Juan Manuel Fangio (Argentine) Alfa Romeo
1952 Alberto Ascari (Italie) Ferrari
1953 Alberto Ascari (Italie) Ferra ri
1954 Juan Manuel Fangio (Argentine) Maserati et Mercedes-Benz
1955 Juan Manuel Fangio (Argentine) Mercedes-Benz
1956 Juan Manuel Fangio (Argentine) Ferrari
1957 Juan Manuel Fangio (Argentine) Maserati
1958 Mike Hawthorn (Grande-Bretagne) Ferrari
1959 Jack Brabham (Australie ) Cooper-Climax
1960 Jack Brabham (Australie) Cooper-Climax
1961 Phii Hill (Etats-Unis) Ferrari
1962 Graham Hill (Grande-Bretagne) BRM
1963 Jim Clark (Ecosse) Lotus-Climax
1964 John Surtees (Grande-Bretagne) Ferrari
1965 Jim Clark (Ecosse) Lotus-Coventry-Climax
1966 Jack Brabham (Australie) Brabham-Repco
1967 Denis Hulme (Nouvelle-Zélande) Brabham-Repco
1968 Graham Hill (Grande-Bretagne) Lotus-Ford
1969 Jackie Stewart (Ecosse) Matra-Ford
1970 Jochen Rindt (Autriche) Lotus-Ford
1971 Jackie Stewart (Ecosse) Tyrell-Ford
1972 Emerson Fittipaldi (Brésil) Lotus-Ford
1973 Jackie Stewart (Ecosse) Tyrell-Ford
1974 Emerson Fittipaldi (Brésil) McLaren-Ford
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Lausanne:
26, rue de Bourg-30. rue de I Aie

TESSIN - TESSIN

Caravanes neuves à louer
au bord du lac Majeur

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

A louer à Martigny

Crans-Montana
Je cherche

très
avant
garde
l'ensemble
en coton,
coordonné
gracieux
et facile
à porter.

ServiceMASTER
CAMI-NETTOyages S.A

appartement 5 pièces
&HHHH|| avec grande terrasse 

appartement duplex D . „ "̂ fS^
mWÊmtfflÊLffliïm 

eiHHCii wiireii» «»Kic pQur tous VQS nettoyageSj une
S appartements et comprenant : cuisine aménagée, seule adresse : ServiceMASTER SA

^p i|i|§ u A m c z " ^'̂  ̂  rnan9er. salon, 3 chambres

^̂ S^̂ ^̂ ^̂  ̂ bUreaUX 4 et 5 pïéCeS à coucher , 3 pièces d'eau ,Nos spécialités : nettoyage de tapis, moquette, meu-
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  blés rembourrés. >
iWtWÊÊ^ î^^W . Pour tous renseignements , écrire Travail soigné à domicile ou dans nos ateliers.
MtWth%m®mf2&M '̂ S'adresser au 026/2 28 01 sous chiffre P 36-22855 à Publi- ServiceMASTER S.A., avenue de Tourbillon 26c, Sion

. c . . _ „  36-621 citas, 1951 Sion. Tél. 027/23 14 20 ou 23 12 19^haux-de-Fonds Fribourg ' '

A vendre à Sion
dans petit immeuble résidentiel

ui cowen
moins

Sierre : Garage Elite, R. Pellanda, 027/5 17 77; Collombey : Garage de Collombey S.A., 025/4 22 44; Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frères,
027/22 12 71 ; Glis-Brigue : Garage des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61 ; Martigny : Garage Imperia SA, 026/2 18 97 ; Riddes : Garage de la Cour,
L. Consiglio, 027/86 42 03

terrain
d'environ 2000 m2

région Essampilles
ou chalet de construction pas trop
vieille.

Ecrire à case postale 106
Crans.

36-236

A louer à Slon
avenue Maurice-Troillet 15

appartement 3 pièces
5 programmes TV
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

studio

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

terrain à bâtir 780 m2
en bordure de route
A Ormône-Savièse

Ecrire sous chiffre P 36-900082
à Publicitas, 1951 Sion.

Bas-Valais
A vendre
directement du propriétaire

belle parcelle
avec permis de construire, pour
bâtiment locatif de 30 apparte-
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.

propriété de 1400 m2
à Chandoline-Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-22900
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

appartement
meublé
de iy2 pièce
cuisine et salle de
bains, dans villa,
situation calme, près
du centre Métropole.

Tél. 027/22 08 07
36-300593

A louer à Slon
pour le 1er juin
ou le 1er juillet
dans petit locatif ,. . .

appartement
de 4'/2 pièces
avec sortie de plain-
pied sur gazon.
Fr. 510.- + charges

Tél. 027/22 81 03
36-300589



si et vous propose parmi son choix:
1) Robe housse, crêpe coton, beige

saumon, kaki, bleu cendré,
36 à 40 119.-

2) Robe housse sans manches,
tons dégradés saumon, kaki, j
beige, 36 à 40 98.- Jj

Printemps 75: un style qui revient.
Nouvelle ampleur, nouvelle ligne blousante et très féminine, nouvelle ligne fluide d'un style

qui revient : celui des années 30. Des couleurs claires, des tons fondus et dégradés,
des kakis, du grège et des imprimés aux motifs Arts Déco...

Telle est l'image de la mode de ce Printemps.¦¦̂ Êmm^:,... yMà^^.
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Crans-Montana
Particulier cherche

terrain
d'environ 2000 m2

bien situé, avec vue
à Plan-Mayens
ou éventuellement chalet 4 cham-
bres à coucher plus salon.

Ecrire à case postale 106
Crans

36-236

absolument
révolutionnaire

(heures des repas) .
Charly Bessard petite

Alors écrivez-mois vite sous Riddes caravane
chiffre P 36-22987 à Publicitas, 36-300600
1951 Slon. 2 à 3 places

Audi 80 GL
Faire offre à

A vendre modèle 74, 4 portes, Roger Comina
rouge. 25, av. de la Gare

Mini mon Prix, neuve 16 045.- Sion
IVHI1I I \M\M\t 027V22 92 45 bureau

Prix désiré, expert. ou 31 17 59 appart.
8000 km, état de neuf Fr. 8500.- 36-1091
Fr. 5600.-, expertisée 
Facilités de paiement .. _ „__ _ 

Tél. 026/2 is 64 Vos annonces
Tél. 027/23 39 38 36-1063 (heures *"&£$$ à Publicitas

A vendre, cause
transformation

1 bloc cuisine
170 cm
1 paroi murale
220 cm
1 fourneau
combiné
bois-électricité

A vendre également

terre végétale

Tél. 027/86 45 30
On cherche
à acheter d'occasion

Jeune couple
cherche

maison
Etat indifférent
plus terrain
zone verte.

Région Chamoson -
Conthey - Savièse -
Ayent.

Ecrire sous
chiffre Z 308619-18
à Publicitas
1211 Genève 3

Pieds froids ?
Insomnies ?
Rhumatismes ?
Sciatique ?
Constipation ?
Pourquoi souffrir encore ? '

J'ai trouvé pour vous la solution
idéale, pour toute la famille

fl̂ Jl!

maonifioue lit Ls XV
bois de noyer, sculpté, grandeur 200/
210 cm, tête et fond rembourrés, avec
sommier cuvette, tête et pied mobiles,
deux matelas coutil damas, français.
Prix très intéressant.
S'adresser au 027/22 64 55 - 36 20 32

A vendre

thuyas
avec motte

Prix intéressant

Pépinières Léon Ni-
collier, Fully
Tél. 026/5 32 16

36-400170

3) Blouse ceinturée, crépon, beige
saumon, nil, 38 à 42 79.—
Jean bleu, ton dégradé,

36 à 40 79.-

A vendre

Chevrolet
Camaro LT
1974
8000 km

Tél. 027/36 14 37
(heures des repas)

36-2833

. ii
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A louer à Nax

appartement
de 31/2 pièces
5 lits

Libre dès le 15.4.75

Tél. 027/22 92 45
ou 31 17 59 le soir

36-1091

A vendre à proximité
de Gryon

_^ MTGASINS^^ ̂
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Gonset a cho

A donner
contre bons soins

chien berger
allemand
croisé
bon pour la garde,
obéissant.

Ecrire sous
chiffre P 36-300602 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

Fiat 1600
Sport Coupé
mod. 72, 53 000 km
expertisée

Fr. 6500.-

Tél. 026/2 22 78

36-400185

A vendre

Citroën
d'occasion
mod. 70, en parfait
état de marche,
pour bricoleur
Prix intéressant

Café de la Poste
Bramois
Tél. 027/31 15 46

36-23018

Cause retrait
de permis, à vendre
Fr. 1800.-

Toyota
Crown 68
radio, bon état

Tél. 027/22 04 24

36-300598

A 2,5 km du centre
de Monthey,
particulier vend

terrain
à construire
Situation privilégiée
d'ensoleillement et
de vue.

Surface : 1350 m2
à Fr. 55.- le m2

Renseignements :
tél. 021/60 62 17
ou 025/4 10 06
et sous
chiffre P 36-22898 à
Publicitas, 1951 Sion.

Proximité poste Nord

A louer à monsieur

studio meublé

Tél. 027/22 28 97

36-22975

A louer
à Untlne-Saviète

appartement
de 2% pièces
Tél. 022/64 14 20

36-300577

a sierre
cherche

verbier Coiffeur Jeune fille
Nous cherchons messieurs rin1,a. . . de 15 ans
femme cherche place cherche
de ménage «mnioi

Eventuellement emploi
pour s'occuper d'une remnlaeements
personne du 3e âge. 

remP,ac8mem» pour Juillet et août

Tél. 027/36 12 39 -.. n_. .. .. ...
Ecrire sous mid, ou soir Tél. 026/5 31 41
chiffre P 36-22964 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-300594 36-400181

Café-restaurant

cherche

serveuse
Nourrie, logée
Gain assuré

Tél. 027/5 18 30

36-22901

2 chalets
neufs, avec confort
vue panoramique.
Conditions intéres-
santes.

AFFIMOB
Jurigoz 5
Lausanne
Tél. 021 /26 86 72

22-2426 On cherche
Jeune couple

lZZ en,ant ouvrier

jeune fille £̂ ma«on

au pair Place à l'année

pour Zurich S'adresser à
Pitteloud, fruits, Slon
Tél. 027/22 67 51

Tél. 022/35 80 73 OU 027/22 18 56
(appartement)

18-308500 36-22988

de 3</2 pièces

A louer à Martigny,
pour le 1er avril

appartement

Grand balcon
Fr. 405.-

Tél. 026/2 65 43

36-400182
Vous qui cherchez •
une activité accès- \
solre dans la branche

cosmétique

téléphonez-moi au
022/92 69 64

18-307314

On cherche

sommeliere j/^tâJL
Congé tous les

A louer à Slon

chambre
indépendante
meublée
eau chaude
et bains

Tél. 027/22 39 56

36-300599

A louer aux Collons,
dans chalet

appartement
indépendant

Votre chiffre d'affaires baisse ?

¦ \



ALFETTA 1.6

à- Issue de l'Alfetta 1,8 cette nouvelle
ĵ limousine, en conservant sen-
' siblement les mêmes avantages

que son aînée, sera un peu plus éco-
nomique.

DATSUN SUNNY 120 Y AUTOMATIC

L'agréable « 120 Y », présentée en A
première mondiale l'an dernier , I)
nous revient avec une boite au- '
matique.

MASERATI QUATTROPORTE II

Un modèle d'une rare élégance
dans la coupe où les Italiens res-
tent, il faut le reconnaître,, les

res. Quant aux performances... c 'est
Maserati...

NNOCENTI BERTONE 90 ET 120

t la « mini » revue et corrigée A
9ertone pour fêter le 15' anni- I/
lire d'une voiture qui aura
lue le prodigieux essor des
'ites » à traction avant.

BEACH BUGGY CENTRON

Par sa ligne, le « Centron »

s 'éloigne du buggy traditionnel
pour devenir un véritable petit bo-

de course, mis à part bien sûr le
ur.

PORSCHE TURBO

nflé à bloc » grâce à un tur- r\
impresseur de taille respecta- [ )
3 moteur s litres de cet impres-
tant engin développe quelque 260
IN. D'où, bien sûr , des performan-
époustouflantes : plus de 250 km/h
ointe, et le 0 à 100 km/h  en 5,2 se-
ês!

ALFASUD L

A Les fans de l'Alfasud, déjà fort en
\J vogue, seront encore plus émer-

veillés par cette exécution dite
« de luxe » .

TOYOTA CROWN 2600

Le modèle supérieur du premier rK
constructeur japonais se présente [ )
avec une carrosserie entièrement
redessinée, et, à tout dire, plus élégante
qu 'auparavant. Cette nouvelle Crown est
également traitée en station wagon.

JENSEN INTERCEPTOR CONVERTIBLE

A-, Un nouveau et magnifique cabrio-
(J  let de la maison Jensen. Une élé-
' gance raffinée, des performances

¦ssanraanai ^̂ mf* sportives alliées à un confort luxueux

LANCIA BETA SPIDER

Un coupé 2 x 2  qui ne manquera -k
pas, malgré les deux premières |)
mondiales de la marque, d'attirer ''
et l'attention, et le coup d'œil.



BEACH BUGGY RANCHERO

/ -,  Un. nouveau venu dans la gamme
(J pourtant en diminution des
v ' « buggy ». Elégant ou difforme ?
Seul l'amateur peut donner _ une
une réponse valable.

CR 25 PININFARINA

C'est une pure étude de style du r\
grand carrossier italien, qui a tra- \y
vaille en particulier sur l'aéro-
dynamique de ce modèle. Rien n 'a été
négligé pour diminuer le fameux Cx. Au
chapitre des gadgets : des ailerons de
freinage.

MELEX

A Elle est « électrique », nous vient
\J de Pologne et est montée en Alle-

magne. Idéale pour faire les com-
missions à... 25 km/h.

SBARRO BMW REPLICA 328

Le constructeur suisse attaque ce r\
salon avec une nouvelle et magni- L/
fique réplique de la BMW 328
d'avant-guerre. Les moteurs à choix
sont ceux des 1602, 1802 et 2002. A
noter qu 'une version destinée au
marché américain fonctionne au
propane. Autre détail : Sbarro a égale-
ment pensé aux enfants, comme le mon-
tre notre photo.

PEUGEOT 504 V 6 COUPÉ

Le coupé 504, comme le cabriolet,
reçoit maintenant le V 6 développé
en commun par Peugeot-Renault

Ivo, moteur qui équipe par ailleurs
[¦ i. - rve\ci VMSO, b :

TRIUMPH SPITFIRE 1500

ses 13 ans, ce petit roadster A
connu s 'est offert un nouveau [ }
ur. Celui-ci est maintenant un
itre et développe 72 ch DIN. Ce
gement redonne une nouvelle jeu-
3 à la « Spit » qui dépasse mainte-
les 160 km/h.

PANTHER DE VILLE

A. Ce n 'est pas la voiture de « Mon-
\J sieur tout le monde », d'autant.
v plus que ce modèle a déjà un pro-
priétaire : le célèbre chanteur Johnny
Halliday. Vous trouverez son nom gravé
sur un disque d'or... sur le bouchon du
radiateur !

BERTONE BRAVO

Forme en coin, surface vitrée très A
importante, la Bertone Bravo, pour \ )
ne pas se présenter sous un '
aspect révolutionnaire, n 'en force pas
moins l'admiration pour la pureté de ses
lignes et la justesse de ses proportions.
Son moteur, placé transversalement en
position centrale, est un Lamborghini
V 8 de 3 litres.

\ i  petite Hat trouvera toujours de
 ̂ nouveaux adeptes tant par sa fi-

nition intérieure que par sa carrosserie
nouvelle, légèrement inspirée, surtout à
l'arrière, par... Bertone.

HONDA CIVIC 1500

C'est le nouveau de la série des A
« CIVIC », présenté d'autre part en [ >
version « anti-pollution ». Chez '
Honda, on se bat avec énergie et
succès semble-t-il, dans la classe
moyenne.

Photos NF-Set



Une1300
qui vous permettra

d'économiser tout en roulant
confortablement

C'est la Peugeot 304 et sa version sportive, la 304 S

PEUGEOT 3aa
La qualité qui vous offre la véritable économie.

L'économie d'une voiture ne se résume pas seulement à sa consommation
d'essence.

La Peugeot 304 consomme peu mais l'économie qu'elle permet va plus loin
car elle résulte également de sa robustesse qui lui confère une longévité supé-
rieure, condition d'une véritable économie.

Une conception intelligente, une technique éprouvée et le sérieux de Peugeot
contribuent au confort routier tant vanté et à la sécurité active et passive de la

La 304 vous est offerte dans les versions berline 4 portes et Break 5 portes;
la 304S dans les versions berline 4 portes, coupé et cabriolet Demandez notre
documentation ou mieux faites un essai.

Trar  ̂ T̂MMffî ""ffi-
u

^̂ ¦̂  

pour 

la Suisse: Je 
désire 

recevoir
^̂ 1 Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. une documentation sur

Nom: D 304 Berline
D 304 S Berline
D 304 Break SL
D 304 S Cabriolet
D 304 S Coupé

I

Bex (VD) : Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/5 21 97 - Le Bouveret : Jean-Claude Peiry, tél. 021/60 62 17 - Le Châble : Bessard & Fellay, tél. 026/7 11 67
Martigny : Garage de la Forclaz, Couturier SA, tél. 026/2 23 33 - Martigny-Croix : R. Pont, tél. 026/2 28 24- Sierre : Garage Le Parc, rue du Simplon, tél. 027/5 15 09
Sion : Couturier SA, rue de Lausanne, tél. 027/22 20 77

A louer à Champlan-sur-Slon

A louer à Slon, rue de la Treille

appartement 31/2 pièces Fr. 379 -
appartement 2y2 pièces Fr. 325.-
plus charges Date d'entrée à convenir
Tout confort. Place de parc. Grande surface de ver-
dure.

Pour renseignements et documentation, téléphoner
au 032/22 74 85

Châteauneuf
A vendre ou à louer

magnifiques locaux
divisibles au gré du pre-
neur.

Conviendraient pour :
- pharmacie - droguerie
- cabinet médical

Demandez les renseigne-
ments sous chiffre P 36-
900086 à Publicitas, 1951
Sion.

k

appartement 3% pièces
dans petit immeuble. Confort

Faire offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-22701

appartement 31/2 pièces

immeuble de 2 appart
Dans le val d'Hérens, ait. 1000 m

à rénover
type ancien chalet valaisan

Faire offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-22701

appartement 2 y, pièces

terrain 2519 m2 bel appartement 4 1/2 p
Situation magnifique dans immeuble résidentiel Tél. 027/5 16 30
Prix exceptionnel rue des Condémines 89_1 °3 Dei

Fr. 195 000.- appartement
Renseignements : tél. 027/4 84 01 rje 41/ pièces
de 11 à 13 h. et de 18 à 19 h. Ecrire sous chiffre P 36-23020 A louer au 1er avril 1975

—— à Publicitas, 1951 Sion. Route du Tonkin 14 C, Monthey Entrée début juillet
ou à convenir

**3'© q niàr'oc Tél. 027/22 87 39
0 P"*ce& ou 22 is 09

A louer aux Mayens-de-Slon, le A |0uer ^ sion, quartier ouest 36-22946
café de la Poste, deux chambres, à Fr. 430.- net. 
cuisine et bains. , , .. Bex, à vendre

grand StudiO Pour visiter :
Pas de reprise, loyer modéré. Mme Boroccioni, concierge villa spacieuse

Fr. 300.-, charges comprises Tél. 4 33 47 Offre intéressante
Date d'entrée : 1er avril ou à con- RePfe 

f fP
parte_

S'adresser à Pierre Ferrero venir Pour traiter : mem P°ssiDie
Rue du Scex 5, Sion Régie immobilière Lausanne SA, Ecr|re ^^ cniffre
Tél. 027/23 16 82 Tél. 027/22 34 64 rue du Lion d'Or 6, Lausanne 36-100164 à Publicl-

36-2411 36-207 Tél. 20 29 01, int. 34 tas, 1870 Monthey.

3e étage
Fr. 98 000.-
Situation centrée et tranquille

S'adresser à
Régie immobilière René Antille,
route de Sion 4, 3960 Sierre

A louer
centre ville Slon
quartier tranquille

A vendre à Sierre

magnifique villa
Situation tranquille
Jardin très bien arborisé
7 pièces et cuisine
Sous-sol aménagé
Surface de terrain : 700 m2
Prix : Fr. 540 000.-

Prise de possession et conditions
de paiement à convenir.

S'adresser à la régie René Antille,
route de Sion 4, Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-103

Demande à louer
du 12 juillet au 9 août
appartement ou chalet
3 pièces, confort (4 personnes),
région Zermatt ou Verbier.

Tél. 038/25 06 37
heures des repas 28-300174

A vendre
dans l'immeuble METROPOLE

Cherchons à louer
pour le mois d'août

chalet
moderne, tt confort,
3 pièces et cuisine.
Région : Saas Fee,
Grachen, Zermatt.

Ecrire sous
chiffre PG 351233
à Publicitas
1002 Lausanne.

Couple avec 2 filles
cherche

chalet
ou appart. mi-confort.
Alt. 1500 m. Août.

Tél. 021 /54 33 85
22-250



Prix M
Tomme
de Savoie
V2 kg

Poires
"Passe-Crassanes

¦d'Italie 1 kg
Couteau à éplucher -80

Baisse! ^90
Jus d'orange I
DES MA INTENANT 1 litre I ANC IEN PRIX 1.40

Jus de 150
grapefruit I
DES MAINTENANT 1 litre I ANCIEN PRIX 1.70

I au lieu de^K/LO | ^S

—1(
Concombres

Ide 
Bulgarie ¦

la pièce ¦

Planches à hacher 3 Pœs 3

^̂ ^̂ ^ ^
 ̂

Ca
ke

CHAQUE VENDRED I ET SAMED I W "C|'ft#»f«Aflft
250 g
NOTRE DELICIEUX CAKE
AU CHOCOLAT,
FOURRE A LA CREME FRAICHE

C IOOg=.-45D

Tresse
précuite
400 g

* f Dans nos snacks, vendredi 14.3.75 \̂

Goulasch
hongroise
pommes persillées, ¦¦
légume du jour ^LW

au lieu de %»m£m\\
( I00g=l.l2)

dans nos poissonneries de Sion et Sierre

Cabillaud
frais 1/2 kg

^

tù2

¦
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le petit PUS vers la 1502
vous fait faire le
La BMW 1502 est une interprétation nouvelle de Phares à iode, appuie-tête, lunette arrière,chauffante , facture , mais sur la route. Si , autrefois , se priver d'un
la conception magistrale qui est à la base de toutes lave-glace électrique , ceintures de sécurité à BMW revenait à faire des économies de bout de
les BMW compactes : 1602, 1802, 2002. C'est la enrouleur, jantes ajourées sport. Protection antirouille chandelles, aujourd'hui, ce serait même perdre beau

Jmême supériorité technique qui caractérise son Tectyl , garantie 6 ans. coup,
ensemble porteur et son groupe propulseur. C'est la _ 1AAAA BMW - plaisir de conduire ^^w=̂ ^même maturité que rayonnent sa carrosserie , son Ef> |3800 " /^ TP-̂ W/^équipement et sa sécurité. C' est la même conduite ¦ i# "wWWWe MOTAG , BMW-IMPORT (SUISSE), ÊA M̂ 2̂|
souveraine qu'annonce ce nouveau modèle. La BMW 1502 est - comme le veut notre temps - un 8157 Dielsdorf ZH , Tél. 01 /94 0111 (¦'¦¦ ^^̂ BBMW 1502 : un moteur robuste , ultra-moderne , peu plus petite que les grandes , mais pas une ll^L WM
de 1573 cm 3, qui développe 75 ch DIN et se contente petite un peu plus grande. Ce qui la range dans une \^î J W
d'essence normale. classe à part, vous ne le constaterez pas sur la

Le goût du jour pour la jeunesse

Plusieurs modèles
en exposition

Complet avec matelas
ressorts

Une performance ,

dès Fr. 995.—

i 
¦
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que Parisienne Super .
La seule différence
est le filtre

mMt ^mHrm *wM>Hrim *HW'r<mw^m *f mmmmiH,œimKïM .̂~
»j i ii«»™ ii> ai n*«mnirai a«i »̂i*M i iiM>»«M*jti^tfi»wv<wm*^

Elle est faite
des mêmes tabacs naturels

• t VjliP?̂  
Ce flltre sPecial contient de la

sj 1̂ XA^ terre filtrante naturelle en plus du charbon
-"y^* actif. Cette combinaison augmente
' * considérablement son efficacité et préserve de façon

idéale I arôme Parisienne Super

Vente des épaves CFF r» ¦ - ̂wo cpcucs ^rr Bungalows pour ¦ w T^F̂ T^Bà Sion, saHe du Sacré-Cœur vaCanCOS 3U TeSSÎn I 1 H * à * A Y M̂
Samedi 15 mars de 9 à 12 heures Maisonnettes et appart. pour vacances Constructionsent ousgen es.neuvesetd occasion
oi Hic iv h on 

«« » a i* IKUI » 
Oaslann au lar de Lnoann Hàc Pr q démontables, transportables, prix très avantageuxlet dès 13 h. 30 a oasiano, au lac ae Lugano, dés Fr. 9.- Demandez sans engagement une offre détaiiiéeipar personne. UninormSA M1018 Lausanne,Tél.021/ 323713

Direction du 1er S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6 B IV^IPtt tf^MMr)!
arrondissement CFF 69°° Lugano 24^328 %^\ ¦̂ #H

22-1733 ' 

Lintas PSSF75/1

" - ' A • ¦

prix, quame ei rraicneur
à deux pas de chez VOUî

laCrrource

Lard se
«Extra»
1/2 kg

pourfta
lith

moires M mu sirop ÉBw
La Salceda» Ë ^^— ¦¦

850 g net l̂ ^aa H «u? °<a boîte 'au lieu de 2.85

¦

~
* -- ^HivhiBÎ Pi*̂ ^̂  l.'Tv
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VIEILLES PHOTOGRAPHIES
ET CARTES POSTALES

DE LA RÉGION DU BAS-VALAIS
(RIDDES - LEYTRON AU LAC LÉMAN)

Les éditions Pillet à Martigny vont éditer trois ouvrages d'anciennes
photographies et cartes postales :

O Districts de Martigny et Entremont
Q District de Saint-Maurice
O District de Monthey

L'éditeur s'adresse aux personnes attachées au passé, possédant des
photographies de toutes grandeurs, antérieures à la période 1930. Il
s'agit de
— vues générales ou anciens quartiers de villes ou villages, ponts,

églises, maisons aujourd'hui disparues ou transformées ;
— groupes ou sociétés, défilés, processions, fêtes de musique ou autres,

réunions, etc. ;
— photos de famille originales, de sportifs, premiers skieurs, concours,

anciens véhicules pour autant qu'elles représentent un document
d'époque.

Habitants de ces trois régions, fouillez vos tiroirs, vos albums et vos
greniers : il y a certainement des photos ou des vieilles cartes postales
intéressantes. Faites-les-nous parvenir sous enveloppe solide, entre deux
cartons, et en donnant le plus de renseignements possibles (année, lieu,
sujet exact , noms des personnages, etc.).
— Ces documents doivent nous parvenir jusqu'au 31 mai 1975.
— Ils vous seront rendus en bon état, au plus tard lors de la parution

du livre au printemps 1976.
— Le nom du propriétaire figurera en fin du volume, sauf désir contraire

de sa part.

Les éditions Pillet remercient d'avance toutes les personnes qui voudront
bien apporter leur collaboration en , les aidant à ressusciter un passé
extrêmement intéressant.

EDITIONS PILLET
Av. de la Gare 19 1920 MARTIGNY Téléphone 026 / 220 52



Toyota 2000 Sedan Deluxe
Corona Mk II

"Çbyota Corolla 1200

matique. Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon, à boîte
mécanique ou automatique.

à partir de fr. 20 950.-
Un symbole d'élégance classique; plus luxueuse, plus confortable

plus distinguée que jamais.
Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, à boîte mécanique ou auto

Il va sans dire que ses nouveautés, elles aussi, bénéficient de toutes
les qualités qui font la perfection proverbiale des Toyota: fidélité,
robustesse, endurance, finition, contre-valeur, économie, service
d'entretien irréprochable, disponibilité permanente des pièces, de

rechange.
Passez donc chez nous. Vous verrez que la gamme Toyota - l'un
des plus grands constructeurs du monde - est si complète (7 modèles
de base, en 20 versions) qu'elle a pratiquement de quoi satisfaire

tous les souhaits et convenir à toutes bourses.

D'avance, votre visite nous réj ouit.

B̂ f̂fi^̂ ^SSS
Hôtel du Cerf, Slon
cherche

garçon/fille de buffet
apprenti(e) de salle

Tél. 027/23 20 21
36-3400

Jeune fille
est demandée pour le service du
magasin et du tea-room.

Entrée tout de suite ou à convenir

Boulangerie-pâtisserie-tea-room
Roqer D'Andrès, Martigny
Tél. 02b/2 23 83 36-22978

TOYOTA
résente au Salon de Genève

du 13 au 23 mars 1975,
au stand no 56, près de l'entrée principale no 1, Quai Ernest
Ans-ermet, en plus de sa gamme connue, pour la première fois,

les nouveaux modèles Toyota suivants:

1. Toyota 1000 Copain
fr. 8450.-

une petite voiture, grande comme ça.

2. Les nouvelles Toyota Corolla 1200
à partir de fr. 9900.-

réédition d'une réussite.
Toyota Corolla 1200 Deluxe à 2 portes, Toyota Corolla 1200 Sedan
Deluxe automatique à 4 portes, Toyota Corolla 1200 SR Hard Top
à 2 portes et 5 vitesses, Toyota Corolla 1200 Station Wagon

à 3 portes.

3. La nouvelle Toyota 2000 Sedan Deluxe Corona Mk II
à partir de fr. 14 950.-

une voiture connue et éprouvée, qui a fait peau neuve à l'intérieur
comme à l'extérieur ; à boîte mécanique ou automatique.

4. La nouvelle Tovota Crown 2600

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

Toyota SA, 5745 Safenwil, tél. (062) 67 9311

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

jeune vendeuse
qualifiée

Avenue du Midi 10, Sion
Tél. 027/22 70 40

36-4660

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche pour le 20 mars ou date
à convenir

serveuse

Exclusivité indépendanteconnaissant les deux services

Tél. 026/2 15 06 36-22781
_ . . de vente en Suisse serait cédée contre remise du stock.On cherche

Important portefeuille-clients remis gratuitement. Affaire peu ou pas frappée
aentille ieune fille par la cris6, branche : articles de sport.«jcimnc jeune une Sont nécessaires pour traiter : environ cent mille francs.

. . Arrangements possibles. Discrétion garantie,pour garder des enfants dans a

famille habitant Crans. Fajre offres sous cniffre G 60386-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

Tél. 027/22 79 85 36-4803

Sociétés de promotion immobilière
et de construction à proximité de
Sion
engagent

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.

Restaurant Mon Moulin
1906 Charrat

On cherche tout de suite ou date
à convenir

sommelières
filles de buffet
garçon de maison
aide-lingère
surveillant de piscine

Faire offres :
Restaurant Mon Moulin
1906 Charrat

Tél. 026/5 32 92

Couple d'enseignants avec une
fille de 3 ans, habitant à la cam-
pagne, cherche

jeune fille
pour collaborer à l'éducation d'un
enfant (minimum une année).

Possibilités d'apprendre l'allemand

Tél heures de bureau
032/22 56 44, int. 261

06-320182

Entreprise de bâtiment et travaux publics
cherche un

chauffeur
ainsi que

maçons Qualifiés
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre PU 42295 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Café-restaurant du Cerf, Orbe
désire engager tout de suite ou
date à convenir

serveuse
(deux services)

Bon salaire. Logement tout con-
fort. Congés réguliers.

P. GRIVAT
Tél. 024/41 22 80

22-42283

Démonstrateur, trice
demande d'urgence pour grand
magasin. Gain intéressant.

Tél. 021/22 31 51, Licencia 2001,
rue du Bugnon 4, 1005 Lausanne.

60-004409

Confiserie Hedinger, 1860 Aigle
Tél. 025/2 21 43
cherche pour début avril une

vendeuse
Place a l'année. Nourrie, logée.

22-42216

jd iumieie u eiiiciiu -
gouvernante

Famille genevoise cherche

pour 3 garçons, âge 7-9-12 ans, parlant
français, responsable, sachant conduire.
Nourrie, logée. Vie de famille. Bon sa-
laire. En été, à la campagne, hiver en
ville.

Mme A. Bordier, quai Gustave-Ador 26
Tél. 022/35 80 93

18-60378

Hôtel de passage a la montagne
cherche

une jeune sommeliere
Débutante acceptée
Entrée à convenir

Tél. 026/4 13 02 36-22990

sommeliere
Nourrie, logée, bon gain
Débutante acceptée

Café-restaurant Au Mazot, Salvan
Tél. 026/8 15 40

36-90190

Etes-vous dvnamiaue ?
Aimez-vous le travail Indépendant ?
Si oui, vous êtes la personne que nous
cherchons.
Gain accessoire ou à plein temps.

Ecrire sous chiffre P 36-900089 à Publi-
citas, 1951 Sion.

dragueur pelle mécanique

personnel féminin
(usine)

>
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HONDA,

Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute qualité, de 3
à 6,5 CV. Machine universelle, transformable rapide-
ment en faucheuse, fraise à neige, tondeuse à gazon,
etc.

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

FLEISCH S.A., SAXON
Tél. 026/6 24 70

Commune de Venthône

Convocation
Le consortage du remaniement parcellaire

de la région de Venthône

est convoqué en assemblée générale ordinaire

lundi 17 mars 1975 à 20 heures
à la maison d'école de Venthône, salle de gymnas-
tique.

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du dernier protocole
2. Rapport d'activité et programme 1975
3. Comptes, situation financière au 31.12.74 et rap-

port des vérificateurs
4. Statuts du consortage d'irrigation
5. Nominations statutaires
6. Divers

Venthône, le 2 mars 1975
Le comité

Tombola
Tirage de la tombola du club d'accor-
déonistes Melodi'ac de Saint-Maurice ¦
et environs.

No 00567 gagne
No 01181 gagne
No 00893 gagne
No 01423 gagne
No 01271 gagne
No 01174 gagne
No 01267 gagne

Les lots peuvent être retirés auprès de
M. André Savary, rue Cime-de-l'Est 5,
à Saint-Maurice, jusqu'au 20 avril 1975.

36-100166

trancheuse électrique
four à raclette
jambon
transistor
viande séchée
fromage
bouteilles d'apéritif

Hôtel Désirée, cattolica
Anc. dir. pension National
Chambres avec douche, WC, bal-
con.
Prix exceptionnel :
du 5 mai au 15 juin : 4000 lires,
tout compris.
Egalement jolis appartements

Réservations : 021 /25 60 98
ou 021/23 14 82 22-301783

jeep Toyota
type Land Cruiser FJ 45-1969
25 000 km, 6
de l'expertise,
démultipliées,
révisée, neuve

S'adresser a: carrosserie Moderne
Troistorrents.
Tél. 025/4 27 68

28-20371

cyl, 20 CV, sortant
traction 4 roues et
pont en duralumin,

Range Rover 1975
de luxe, neuve

Splendide Range, «Arctic White» , toit
vinyl, glaces teintées, direction assistée,
toit ouvrant d'origine, appuis-tête.

Livrable immédiatement.

Tél. 022/46 01 69 (repas)

I
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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
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.

SIERRE Essence Manor Super -.88

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k̂
GS Club: •compte-tours (465 dm3. Breaks 710/1510 pression,avec répartition de
• Moteur de 1222 cm3. 6.2 CV • ventilation-efficace: dm 3), ligne aérodynamique, la charge, suspension hydro- ?
impôts, 60 CV DIN, 151 km/h moteur de 4 cylindres opposés pneumatique, correcteurs •
• appuis-tête à plat, traction avant, refroi- d'assiette , 4 roues indépen- |
• sièges avant avec dossier Et comme les 7 modèles de la dissement à air . 2 arbres à dantes, levier de changement
trapézoïdal gamme GS, elle offre encore: cames en tête. 4 freins à de vitesses au plancher, pneus
• moquette 4 portes . 5 places, grand-coffre disque , double circuit à haute à carcasse radiale 145-15ZX . S

Du

^̂ B
^̂  A^^^  ̂lX—% fc^̂ ^̂ ^̂ r 7 façons de rouler plus confortablement
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stéréo d'une valeur de frs 1400 !

Interdiscount fait cadeau de 1000 pilotes

Mousdonnons
Vous achetez: en cadeau: Vous achetez

Pour quelle raison Interdis
count peut faire cadeau
de ÎOOOpilotes stéréo?

du sol quelle que soit la charge gamme GS, elle offre encore:

impôts. 60 CV DIN. 151 km/h • compteur journalier moteur de 4 cylindres opposés
• espace utile 1,78 m2 «allume-cigares à plat, traction avant, refroi-
• charge utile 415 kg • montre électrique. dissement à air . 2 arbres a
• hauteur constante au-dessus Et comme les 7 modèles de la cames en tête, 4 freins à

x̂2^̂ ^kj imm À̂mmU ^  ̂ Citroën préfère TOTAL

A': _ _  . . • . *k -i r% E«.IIA. êAt

loiiun* . v. uiiuidiiiu, uoi ayo uc MCIIUW , ICI. i
0 63 92.

1. La première série de pilotes stéréo
Scandyna 2400 a été fabriquée au
Danemark en 1973.

2. Les bonnes données techniques, la
présentation unique, la qualité de la
construction robuste ainsi que la
grande puissance de sortie de 2*40 W
ont trouvé dans tous les pays euro-
péens un écho favorable. Cette pre-
mière série a été épuisée en un temps
record.

3. Vu le grand succès, la capacité a été
augmentée en 1974, et les données
techniques du Scandyna 2400 amé-
liorées.

4. En raison de la situation économique,
quelques pays européens n'ont pas été
en mesure de prendre livraison des
quantités disposées (par ex. Angle-
terre, Italie).

5. Les taux d'intérêts au Danemark attei-
gnent actuellement 18%. En d'autres
termes, les appareils non-livrés qui se
trouvent en stock renchérissent de1,5%
par mois.

6. Pour cette raison, l'usine offre à Inter-
discount ces appareils à un prix abso-
lument exceptionnel.

7. Pour ne pas seulement parler d'écono-
mies, la direction d'Interdiscount a
décidé de faire cadeau de 2000
pilotes stéréo Scandyna 2400 aux
clients qui achètent en même temps un
tourne-disques et 2 haut-parleurs.

disque, double circuit à haute
pression avec répartition de
ia charge , suspension hydro-
pneumatique, correcteurs
d'assiette. 4 roues indépen-
dantes, levier de changement
de vitesses au plancher, pneus
à carcasse radiale 145-15ZX .

Location par mois pour toute la chaîne frs 49e
Monthey: ID, Le Market, Avenue de la Gare

Sierre-Hoës: ID, Centre Commercial
Sion: ID, Rue des Mayenefs 4

Crans-Montana: ID, Bâtiment Alexandre

IScandynafMOE IScandynaMOO 1 Scandyna A-30
Tourne-disques Hi-Fi avec entraînement Pilote Hi-Fi de première qualité avec Enceintes acoustiques Hi-Fi apériodiques
par courroie et à commande électro- récepteur GO, OM et OUC-stéréo. Puis- avec puissance continue admissible de
nique de la vitesse. Lift de bras hydrau- sance de sortie 2x40 W sinus, présélec- 45 W (puissance de crête admissible
lique et antiscating magnétique. Avec tion de 7 émetteurs OUC, pupitre de mé- 100 W), bande passante 20-20 000 Hz.
bras de renommée , 

^̂ ^̂ ^̂  
lange avec . . A Les oscillations apé- 

^̂  
_ 

^̂AS-212 et cellule Or- Mill entrés ré- JB|M|J| ||HA riodiques permettent m
mm fm 0^tophon F-15-0. #]||| A* glables se- KBI ^M. U, d'obenir une repro- fW^Mm.mIVVI parement. 3I HVMIV duction plus claire. W ¦ ™WW

GS Club Brea
Du confort et beaucoup de place

La Centrale
d'appareils
acoustiques

de l'avenue de la Gare 21, à Sion (bâ-
timent des Services sociaux), tél. 027/
2 70 58, CCP 19-4581, est ouverte le
lundi, de 13 heures à 17 h. 30, du mar-
di au vendredi, de 14 h. 30 à 17 h. 30
Elle est l'une des cinq centrales que la
SRLS (Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité) a créées
en Suisse romande. N'est-ce pas là un
gage de sûreté et de confiance, car
depuis 1919, date à laquelle le sort des
durs d'ouïe était complètement laissé
dans l'ombre, les pionniers de la SRLS
ont parcouru tous le pays romand pour
organiser des amicales de sourds, les
prendre en charge... à une époque où
les appareils acoustiques étaient des
plus rudimentaires ou n'existaient pas
du tout. Pour aider ces handicapés, un
peu partout, la SRLS forma des profes-
seurs de lecture labiale et organisa des
cours.
Mais au moment où les appareils
acoustiques apparurent sur le marché,
on vit alors la SRLS ouvrir ses centra-
les. Et, avec l'évolution moderne des
appareils toujours plus perfectionnés,
permit d'appareiller les sourds avec le
plus grand soin. Chaque centrale est
équipée d'une chambre sourde.

Acheter un appareil acoustique à la
centrale de Sion

est une sécurité. Aucun appareil n'est
vendu sans contrôle médical. La direc-
trice renseignera les sourds sur leurs
droits au paiement de la prothèse par
l'Ai (paiement complet). Les personnes
âgées, elles aussi, doivent se rensei-
gner sur leurs droits.

r̂ jCS Maisons mobiles(5J3ÎL ¦Mmi

Grand choix de
caravanes et mobilhomes

ainsi que de
nombreuses occasions

CARAVANES
SCHAUB

Tél. 021 /60 20 30
1844 Villeneuve-Rennaz/VD
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LA SEMEUSE

**f# ****

un NOM
pour votre

RENOM

Il CAfl qui 4M SMQttHL
Représentant
pour le Valais

M. Gustave Constantin
Villaz, 1966 Ayent
Tél. 027/9 11 43

? PETIT
? TRANSPORT RAPIDE \
\ 6 m1 - 1 tonne
\ — TOUTE LA SUISSE —

? Tél. (027) 5 4515 
^

Avis
important !

JOS. ALBINI
18, av. des Alpes

MONTREUX

Meubles de style

Les magasins

et anciens
Mobilier d'occasion

sont fermes
du 12 au

23 mars 75
pour cause
de voyages



ç- ;¦ (T) Champ visuel

Deux articles de notre
riche assortiment:

Oeuf
de Pâques 1
rempli de 125 g I
de pralinés.
210 g Â

seulement
1100 g T 2.28,6)

rnutrêre afô mmm mr
Participer à la sécur

La maison Chevron organise périodi- testée. Le rapport délivré à la fin de ces
quement une série de tests psychophy- tests indique au conducteur , la mé-
siques destinés à ses chauffeurs de thode par laquelle il pourra se corriger
camion-citerne , ainsi qu 'aux autres ou compenser ses faiblesses,
membres automobilistes faisant partie Les différents tests suivants peuvent
de ses employés. être menés dans un laps de temps

Chevron , pour faire cela , dispose assez court, grâce à cet appareil appelé
d'un laboratoire de contrôle portable , Porto Clinic.
qui permet à un personnel spécialisé de * TEST DE L'ACUITÉ VISUELLE :
prendre connaissance des capacités vi- ji s>agit d'un test standard , pour dé-
suelles et des réactions de la personne terminer l'acuité visuelle du sujet. En

i ï i i m î ï i B Ï ! ,  , . m , ^̂ ÂA^̂ éMiÉdA é̂lJMliMÀMàààM tliàMàâ

cas de faiblesse de la vue, la personne
est engagée à consulter un oculiste.

• MESURE DU CHAMP VISUEL :
L'appareillage prévu pour ce test

permet de déterminer le champ de vi-
sion latéra l de chaque oeil, lorsque le
sujet regarde droit devant lui. En d' au-
tres termes, il s'agit de se rendre
compte dans quelle mesure l'oeil du
conducteur perçoit tout mouvement
latéral. Dans le cas où l'angle de per-
ception serait trop restreint , un mou-
vement de tête approprié compenserait
ce manquement.

• EVALUATION DES DISTANCES :
Ce test indique dans quelle mesure

le conducteur est capable d'évaluer les
distances et le champ de profondeur.
Chacun sait que l'erreur d'évaluation
de la distance lors d'un dépassement
est la cause de beaucoup d'accidents.
Le sujet ne satisfaisant pas aux exi-
gences de ce test devra suivre un en-
traînement pour s'améliorer et n 'entre-
prendre une manœuvre de dépas-
sement qu 'avec la plus grande pru-
dence.

• TEST DES COULEURS : ^&^
Ce test permet de découvrir si un " ^~^~

conducteur est atteint de daltonisme ,
ou s'il n'est pas en mesure de différen- • TEST DE L'EBLOUISSEMENT
cier les couleurs à une distance conve- iin Hicnnciti f 9nnmnr;^ rar,A „„*,
nable.

• EXAMEN DES RÉACTIONS :
Un appareillage spécial permet d'en-

registrer la capacité de réaction du
conducteur. Le résultat de ce test est
une indication sur la distance de
sécurité que le conducteur doit respec-
ter pour assurer la distance de freinage,
Plus la réaction est lente, plus la dis-
tance doit être grande.

Test des couleurs

emps de réaction

Un dispositif approprié rend possible
le calcul du temps d'aveuglement du
conducteur, c'est-à-dire la durée pen-
dant laquelle les yeux reprennent leur
degré normal de perception après un
éblouissement dû aux « grands pha-
res ». Ces résultats rappelleront au con-
ducteur, le facteur risque qu 'il endosse,
lors de la conduite de nuit. j*sâ»M»jjl

Le but de ces contrôles périodi ques îà2Sk â*ijEHESÉfc»^ ŜSSf-'-
de l'aptitude à conduire des employés, Sl vous cherchez une voiture d'occasionest fixe sur la prévention et l'abaisse- lisez les annonces du Nouvelliste
ment du taux des accidents de la route.

Il s'est avéré que les conducteurs de ¦̂ ^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^ ™™

Y

>«

F/g. /. Dessin schématique de l 'appareil
de tests Porto Clinic.
F/g. 2. Personne testée lors de la mesure
du champ visuel.
F/g. 5. Photographie représentant l' appa-
reil de tests Porto Clinic.

Porto Clinic

o
Acuité visuelle
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Appareillage

0

Evaluation
es distances

CD
I

l'entreprise ont réagi très positivement
à l'introduction de ces tests.

Une séance audiovisuelle permet
aux participants de se familiariser
théoriquement à ce programme intitulé
Défensive Driving Programm (Pro-
gramme de conduite défensive).

(100 g - 1.0



FERRARI 365 GTB 4
La reine de Modène, qui devait sa A
ligne originale à Pininfarina, a 1 /tenté un autre carrossier italien, /
Michelotti, qui l'a traitée en spider. Mal-
heureusement, les stylistes italiens se
faisant un point d'honneur de terminer
leurs stands mercredi en fin de soirée,
nous n'avons pas pu croquer cette nou-
veauté. Ce n 'est que partie remise, et
voici, en attendant, le modèle de base.

PEUGEOT 604
à- Annoncée trois jours seulement

(j  avant l'ouverture du Salon, la 604
" est dotée du V 6 de 2,6 litres dé-
veloppé en commun par Peugeot,
Renault et Volvo. S'attaquent à la caté-
gorie des grandes berlines de classe,
elle sera notamment une concurrente de
Mercedes, venant ainsi compléter la
gamme de Sochaux par le haut. Petite
particularité technique : le V 6 est
alimenté par deux carburateurs , un
double-corps et un simple. Puissance :
136 ch DIN.

FELBER FF LANCIA
Felber, le constructeur de Mor- A

ges, avait réussi à préparer de [ )
justesse, pour ce salon, un magni-
tique roadster à carrosserie en alumi-
nium. Mue par te moteur 1,3 litre de la
Lancia Fulvia, cette nouvelle FF, équipée
d'une boîte 5 vitesses, atteignait 180
km/h. Pourquoi l'imparfait ? Parc e que
par extrême malchance, cet exemplaire
unique a été accidenté peu avant le
salon. Notre photo : La FF Ferrari , de
300 ch DIN, qui trône seule sur le stand
du malchanceux constructeur suisse.

VW POLO

0 

Destinée, dit-on, à remplacer à
plus ou moins long terme l'his-
torique « Coccinelle », la Polo se

lance dans la catégorie très courue des
900 cm2 à traction avant. Longue de
351,5 cm, elle bénéficie de la solu-
tion intelligente dite des 3 portes.
Comme toutes ses concurrentes direc-
tes, elle est propulsée par un 4 cylindres
disposé transversalement.

VAUXHALL CHEVETTE

Un coup de crayon sympa thique A
permettra à la Chevette d'apporter [ }
un sang nouveau dans la gamme
de la GM britannique. D'un aspect réso-
lument jeune, elle reprend le moteur
1,25 litre de la Viva. Outre son joli mi-
nois, elle se distingue de sa sœur par
l'adjonction d'un hayon arrière. Encore
un détail : elle mesure près de 20 cm de
moins que la Viva.

LANCIA MONTE-CARLO

0 

Disponible en coupé et spider , la
Monte-Carlo reçoit un moteur 2 li-
tres Fiat développant 115 ch DIN,

et dont la distribution est assurée par un
arbre à cames en tête entraîné par cour-
roie crantée. La transmission se fait par
une boîte 5 vitesses. De ligne particu-
lièrement racée, cette jolie sportive
atteint 190 km/h.

GMACHMEIR GD

Un bel exercice de style du carros- A
sier allemand Gmachmeir. A la pu- [ )
reté des lignes, à leur agressivité , '
le constructeur a associé un élément
riche en souvenirs épiques dans son
pays : les portières en ailes de mouettes.

Photos NF-Set

FIAT 126 DE MICHELOTTI

/-. C'est sur la base de la petite Fiat
(A 126 que Michelotti a réalisé cette
" amusante voiture de ville. Un

dessin particulièrement élégant, surtout
si on le compare à d'autres tentatives de
ce genre. A noter les portières cou-
lissantes, solution très séduisante dans
la circulation urbaine.

LANCIA HPE

Dérivé de la Lancia Beta, dont il A
possède toutes les caractéris- [ )
tiques, cet intéressant coupé 3
portes est livrable avec moteur de 1,6
ou 1,8 litre. Le nouveau dessin de la
poupe réjouira ceux qui n 'appréciaient
pas l'arrière du modèle de base.

RENAULT 30 TS

0 

Comme la 604 que nous pré-
sentons plus haut, la Renault 30
TS reçoit le V6 Peugeot-Renault-

Volvo. Par rapport à sa demi-sœur de
Sochaux, elle se distingue surtout par sa
traction avant et son allumage électro-




