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L'AFFAIRE
Il faut bien en parler puisque, pour en débattre , la France oublie ses innom-

brables revendications et se désintéresse de la querelle opposant socialistes et
communistes. Dans tous les foyers , on discute sur l'affaire Portai et je crois que
des commentaires sur ce pitoyable fait divers ont leur place ici tant il fournit un
exemple type des méfaits de la passion.

Si l'on examine cette histoire d'un ber en décrépitude (il n 'est que de se
regard froid , que voit-on ? D'abord , un souvenir des images de la télévision
testament des plus curieux où l'on ne pour se faire une idée de la pauvreté

sait plus très bien qui hérite et qui
n 'hérite pas, testament qui disparaît
pendant vingt ans ; ensuite , une famille
diri gée par un vieux hobereau nonagé-
naire et qui , faute de moyens et , sans
doute de goût , laisse son domaine tom-

des habitants). Enfin , en vue d'expulser
les Portai d'un domaine qui selon la loi
ne leur appartient plus , les gendarmes
donnent l'assaut.

Si l'on en croit les premiers commu-
niqués, J.-P. de Portai , un jeune homme
dont les déclarations devant les camé-
ras prouvaient un état d'exaspération
latent , tire sur les forces de l'ordre , un
gendarme répli que et abat le garçon.
C'est stupide , c'est triste , mais enfin , ce
n'est pas une catastrop he nationale. Eh
bien , il paraît que si ! La presse monte
sur ses grands chevaux , des hommes
de lettres connus se font les chevaliers
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Les Valaisans, champions en sport et en politique !
Régime communal : les deux premiers votes

La deuxième partie de la session M. Berra, dans son allocution Berra félicita également le H.C. SION
prorogée d'automne du Grand Conseil inaugurale, a fait le tour de cette pé-
s'est ouverte hier matin sous la prési- riode pour citer à l'ordre du canton les
dence de M. Georges Berra. Cinq se- PHILIPPE ROUX, BERNADETTE
¦naines se sont écoulées depuis la pre- ZURBRIGGEN, BRIGITTE NANÇOZ
mière session prorogée, au cours des- ainsi que le S.C. OBERGOMS pour la
quelles l'activité sportive et politique a « brassée de titres nationaux » ramenée
été très animée dans notre canton. des championnats suisses de ski. M.

pour son retour en ligue nationale B et,
englobant dans son tour d'horizon
sportif LES VOTATIONS DU 2 MARS
DERNIER, RELEVA LE TITRE DE
« CHAMPIONS SUISSES » CONQUIS
PAR LES CITOYENS ET CITOYEN-
NES DU VALAIS qui ont repoussé à
70 % l'article conjoncturel.

Le grand baillif profita de l'occasion
pour s'inscrire en faux contre ceux qui
ont prétendu que, ce 2 mars,' les Va-
laisans s'étaient comportés en ««Nein-
sager ». Mauvaise excuse, puisque ce

Gérald Rudaz
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En souvenir du beau temp s...

___.

Une i
jours
saisis
dans

Le Conseil fédéral rend obligatoire le port de
la ceinture de sécurité dès le 1er janvier 1976
et interdit les enfants à côté du chauffeur
Avec effet au 1er janvier 1976, le Conseil fédéral a rendu obligatoire le port des ceintures de sécurité et décidé
d'interdire le transport des enfants au-dessous de 12 ans révolus sur les sièges avant des voitures automobiles,
à moins que les sièges arrière ne soient déjà occupés par des enfants (voir page 31 le communiqué du
Département fédéral de justice et police)

«Le premier des droits de l'homme c est la liberté
individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la
pensée, la liberté du travail. »

11 |ll lilill l lll iii ).
La versatilité de notre Conseil fédé-

ral, et notamment de M. Kurt Furgler,
chef du DFJP, est tout bonnement pro-
digieuse. Il suffit, pour s'en assurer, de

faire un petit historique, très bref d'ail-
leurs, puisqu'il n'est besoin de revenir
que de sept semaines en arrière.

Ce jour-là, lundi 13 janvier, M. Fur-
gler annonce solennellement que le Dé-
partement fédéral de justice et police
attendra, pour rendre obligatoire le
port de la ceinture de sécurité, que l'on
ait trouvé un système véritablement
efficace et de qualité, et permettant no-
tamment une certaine mobilité.

Six semaines plus tard, c'est-à-dire le
3 mars, le chef du DFJP prépare le ter-
rain en recommandant vivement aux
automobilistes de porter leur ceinture.
En même temps, M. Furgler laisse en-

Nouvel aigle condor
Depuis 1971, la constante réévalua- partie de nos exportations est facturée

tion du pane suisse a renchéri le prix en dollars et l'Allemagne est , notre
de nos exportations de quelque 45% par p rincipal client.
rapport au dollar et de près de 20% par Aussi ne faut-il pas s 'étonner que de
rapport au mark allemand. Une bonne divers côtés on s 'inquiète sérieusement

de cette santé trop florissante du franc

tendre que le port obligatoire pourrait
être introduit le 1er janvier de l'année
prochaine.

Cest un ballon d'essai que lance là
le Conseil fédéral. Un ballon d'essai
qui va lui permettre, peut-être, de pren-
dre la température des clubs automo-
biles. Or aussi bien le TCS que l'ACS
ont observé un mutisme total, en con-
formité avec la ligne de conduite qu'ils
observent depuis pas mal de temps
déjà.

Alors, hier, 10 mars, le Conseil fédé-
NF

Suite page 31

suisse, si florissante que notre écono-
mie en devient malade.

Après les représentants du tourisme,
les conseillers d 'Etat des sept cantons
de Schaffhouse , Saint-Gall, Appenzell ,
Thurgovie, Claris et des Grisons ont
demandé, en commun, à la Confédéra-
tion de différencier sa politique écono-
mique et d'encourager les secteurs et
les régions les p lus faibles. Ils ont sou-
ligné les difficultés que crée à l'indus-
trie d'exportation la surévaluation du
franc suisse ; cette dernière touche,
dans la région, l'industrie de la chaus-
sure, du papier, du textile et de l'habil-
lement.

Et les organisations horlogères de
Suisse ont également parlé d'une seule
voix auprès des autorités fédérales.
Elles s 'inquiètent aussi de la valeur as-
cendante du franc suisse.

La Confédération a donné quelques
satisfactions aux représentants de
l'horlogerie. Les biens de consomma-
tion, dont l'horlogerie, pourront obtenir
des garanties de cours de la part du
fond pour les risques à l'exportation ;
la Confédération, par l 'intermédiaire de
la Banque nationale, a été d'accord de
débloquer un montant de quelque cent
millions de francs sous forme de crédits
à accorder aux entreprises d'horlogerie.
Ce crédit devrait leur permettre de faire
face à l'accroissement des débiteurs et
des stocks ; les banques mettront-elles
beaucoup d'enthousiasme à accorde r
ces crédits ?



Réponse de la grille N" 64
DROMADAIRE

Nous avons reçu 242 réponses
exactes.

Dernier délai : vendredi 14 mars.
Les gagnants du tirage au sort

sont : Josy Lamon, d'Arthur, Flan-
they ; Nathalie Nicollier, Bourg-
Saint-Pierre ; Claude Pellissier, Sar-
reyer ; Corinne Mathieu, Réchy-
Chalais.

¦ La Hongrie renonce ¦
a son « printemps »

L'arrêt par la police de trois écrivains
hongrois prouve, une fois  de p lus, que
dans les pays socialistes la détente inter-
nationale correspond, à l'intérieur, à un
raidissement idéologique.

A l'exception de la Pologne qui, depuis
les contestations ouvrières de 1970, con-
tinue à jouir d'un régime privilégié, par-
tout ailleurs dans le monde communiste
nous constatons une poussée vers plus
de rigueur culturelle et vers une disci-
pline plus étroite dans les rapports so-
ciaux.

Pendant longtemps, sous l'habile di-
rection de son chef Kadar, la Hongrie
avait réussi à se soustraire à ce phéno-
mène ordonné par Moscou. Aujourd'hui
cependant, les Hongrois doivent à leur
tour plier l'échiné.

Il y avait eu, Tan passé, quelques si-
gnes précurseurs de la mise au pas exi-
gée par les Soviétiques, à savoir l'expul-
sion du parti et du travail d'un groupe de
philosophes, disciples de Lukas, et le
procès intenté à Haraszti. Ces faits
n 'avaient pas ému l'opinion publique,
tandis que l'arrêt du romancier Gyorgy
Konrad, avec deux de ses amis, n 'a pu
passer inaperçu.

Gyorgy Konrad est le plus populaire
sinon le plus capable des jeunes écri-
vains qui se sont affirmés depuis 1956,
sans se compromettre avec le régime
communiste.

Ces trois écrivains ont été relâchés,
après un blâme sévère et la promesse, de
leur part, d'une discip line p lus rigou-
reuse.

La rigueur soviétique en Hongrie ne
s'est pas imposée seulement dans le do-
maine culturel. En mars 1974, deux
membres du secrétariat du parti ont dû
abandonner leurs fonctions : Tun d'entre
eux, Rezso Nyers, était considéré comme

e 2

T« architecte », chargé de la réforme
économique.

D'autres membres du gouvernement et
du parti ont été remplacés par des hom-
mes plus strictement attachés à la doc-
trine marxiste et mieux agréés par Mos-
cou.

De toute évidence, nous nous trouvons
devant ce phénomène constant de la di-
rection soviétique dans tous les pays sa-
tellites : Moscou surveille de près et, au
besoin, rétablit la ligne de conduite de
chacun des pays qui lui sont affiliés.

La position de Kadar lui-même, consi-
déré comme l'initiateur et le répondant
de la ligne à suivre, fut  à un certain mo-
ment mise en péril. Cette menace a sus-
cité dans toutes les couches de la popu-
lation hongroise une grave préoccupa-
tion, sinon de la panique. Le pays garde
encore le souvenir de l'intervention des
chars soviétiques !

Ce trouble populaire est un indice de
l'estime dont Kadar jouit présentement
chez ses compatriotes, après une période
initiale de méfiance.

Personne, en Hongrie, n 'a autant de
prestige que lui et, comme lui, ne dispose
des moyens et de l'autorité pour s 'oppo-
ser à la volonté de Moscou. Il semble
donc que pour ne pas aggraver une situa-
tion déjà délicate, les dirigeants
soviétiques aient enfin consenti à le gar-
der à la direction du parti.

Les fonctions de Kadar sont au-
jourd'hui d'autant plus ardues que le
commerce extérieur est en diminution et
que la crise énergétique a provoqué une
augmentation du combustible et, en con-
séquence, du coût de la vie. La Hongrie,
comme bien d'autres pays, pourrait con-
naître, du fait de la crise économique, de
dangereuses tensions sociales.

F. Rey

La loi encourageant la construction
et la propriété de logements est entrée en vigueur
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A quelques jours d'un scrutin décisif
Dimanche soir, les frontières des cantons du Jura et de Berne seront connues à réitérées reprises le gouvernement canto-

presque définitivement. Seules quelques communes dont les territoires jouxte- "»!. l'assurant de la fidélité des districts du

ront le canton voisin pourront virer de bord, au cours d'un troisième plébiscite, «* * de l'Ajo e du nord, et, surtout, de

selon , es dispositions "prév- dans l'additifConstitutionnel, bernois Est-ce dire ^Zf™ ̂ X7 ^*^que, Ui.ll» qUCiqUCS IIIU1- Cl IIIUU- avant -a !¦¦¦ «w vvu- U I I . I W I .,  A A A  M «..-..*».. ,-..--•

sienne sera réglée et cessera enfin d'envenimer la vie politique et - il faut aussi
le dire - d'ennuyer et de lasser la majorité des citoyens suisses ? PAS DU TOUT.

Encore dix à vingt ans de luttes paraître, tourne en faveur du Jura. U n'est
qu'à songer au fait que, dans quelques mois,

Tous les mouvements se réclamant de le Jura pourra compter sur l'appui d'une au-
l'indépendance jurassienne le proclament torilé cantonale pour faire valoir ses reven-
haut et clair : ils n'auront de cesse que le dications, soit auprès des autorités canto-
canton du Jura - ou les deux demi-cantons nales, soit devant le pouvoir fédéral. Cela
- recouvre très exactement le territoire du nous promet de bons moments...
Jura actuel. Tant que cela ne sera pas,
Berne aura à empoigner le problème juras-
sien et les autorités fédérales devront s'en Une autre responsabilité
préoccuper, faute d'avoir voulu intervenir
plus avant durant la décennie écoulée. La responsabilité des autorites bernoises -

Faut-il voir dans cet entêtement des Juras- qui ont concocté l'additif constitutionnel -
siens un machiavélisme, un goût de l'agita- est donc entière, s'agissant du prolongement
tion, un besoin continuel de faire parler de du conflit. La coresponsabilité du Conseil
soi ? Absolument pas. fédéral est à peine moindre, car notre exé-

II s'agit tout simplement du désir d'être cutif s'est en l'espèce laissé berner par les
soi-même, de la nécessité absolue d'être affirmations du gouvernement bernois, lui-
maître de ses affaires, de la légitime aspira- même induit en erreur par ses séides dans le
tion de se débarrasser de toute mainmise Jura.
d'un peuple étranger différent - le peuple Constitués en Union des patriotes juras-
bernois - sur la vie politique du peuple ju- siens dès 1952, ceux-ci ont suscité partout la
rassien. Tous les Romands, tous les Aléma- haine des séparatistes, remplaçant la soif
niques et d'autant plus les Tessinois, tous à d'indépendance de ces derniers par l'espoir
des degrés divers farouchement jaloux de de récompenses gouvernementales pour
leur « esprit cantonal », de leur identité pro- leurs adeptes.
pre, devraient comprendre cela. Un Valaisan Le phénomène des « collabos » n'est pas
au cœur bien accroché voudrait-il qu'on nouveau et l'expliquer demeure aisé. Lors
l'assimile à un Nidwaldien ? de la consultation de 1959 (une sorte de pre-

Les dispositions constitutionnelles bernoi- mier plébiscite), l'UPJ a damé le pion aux
ses, que les Jurassiens ont acceptées parce Jurassiens, à 1000 voix près. « Votez non et
qu'elles menaient à un début de solution et on. n'en parlera plus », tel fut son slogan
non parce qu'elles satisfaisaient totalement premier. Deux ans après, le séparatisme
leurs aspirations, n'étaient pas faites pour bouillonnait pire que jamais. Depuis lors,
régler le problème définitivement. Les Juras- l'UPJ alla d'échec en échec, l'agitation atue-
siens de l'extérieur étaient exclus du vote, nant peu à peu le conflit sur le plan fédéral,
les Bernois du Jura-Sud y avaient accès. Alors que le groupe Bélier occupait le de-
C'est plus qu'il n'en faut pour que perdure van t de la scène, l'UPJ ne cessait d'en appe-
lé conflit. Qu'on ne s'y trompe pas ! La roue 1er aux urnes, jurant qu'elle détenait la ma-
de l'histoire, pour carrée qu'elle puisse ap- jorité dans le Jura. Ses chefs en informèrent

Où sont les oies du Capitole ?
La situation financière du canton va se dégradant. Elle devient ridicule. La

commission des finances du Grand Conseil a définitivement rejeté le budget que
lui présentait le Conseil d'Etat. On le sait, pour l'instant, communistes et socialis-
tes s'abstiennent. Radicaux, libéraux et vig ilants ne veulent pas partager la res-
ponsabilité d'un déficit de plus de 74 millions. Seuls les démocrates-chrétiens y
sont prêts pour soutenir leur représentant à l'Exécutif , qui est précisément chef
du Département des finances. Comme celui-ci estime ne plus rien pouvoir ré-
duire, il appartiendra finalement au Grand Conseil de se prononcer directement.
Ce sera pour le 21 mars.
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Qu'on le veuille ou non , on constate que de- Dans le domaine des variétés, l'événement
puis que notre pouvoir exécutif ne comprend de |a sajson c'est incontestablement l'an-
plus une majorité , depuis que chacun de nue|ie « Revue » du Casino-Théâtre. Elle
ses sept membres agit à sa guise ou aux or- coïncide avec le printemps, le Salon de
dres impératifs de son parti , il n 'est plus (.au,0 e, )e „,,<,„,. _ \a bonne humeur. De-
moyen de gouverner. L'intérêt général et les puis plès de 50 anS) ene va de succès en
nécessités administratives , inhérentes à une triomphes parce qu'elle a constamment
saine gestion, sont bafoués sous l'œil des ci- ! h-0Uvé des auteurs qui savent trousser le
toyens qui commencent à en avoir assez. couplet, des interprètes bien disants, bien
Nous l'avions prévu depuis des années. Il chantants, excellents comédiens, ravissantes
nous manque des personnalités aux idées comédiennes, girls aguichantes, ingénieux
claires et généreuses, capables de faire décorateur, arrangements musicaux et or-
triompher des solutions judicieuses. C'est chestre di primo cartello et impeccable mise
très grave en cette période de crise et d'ap- en sc|nei trépidante et amusante, du «pa-
préhension. tron » Claude Fradel.

Les bons exemples  ̂ \cuvée . 1!>75', !n.,i,u'le <<A plein*v ¦ gaz » est une réussite totale. Elle nous parait
La ville se porte heureusement mieux que même supérieure à certaines précédentes

le canton. Ce n'est pas sans un sourire de parce qu>eue comporte une suite ininterrom-
satisfaction et d'ironie que le maire de Ge- pue de (rajts d'esprit, de plaisanteries, de
nève, le libéra l Pierre Raisin a pu annoncer mols bien tournés et de scènes hilarantes où
à une conférence de presse que les comptes x déchaîne la fantaisie de la troupe. On rit
pour l'exercice 1974, qui prévoyaient un à déployée, les yeux s'écarquillent, on
excédent de recettes d'environ un million , dresse |.oreine et, satisfait, on applaudit à
bouclaient en réalité par 21,5 millions de be- (ou, rompre. Songez donc ! 25 tableaux va-
néfice ! La ville est sage. Les finances sont riés - rutilants finals dont le second nous
gérées avec prudence et compétence par un ____ .-„,, . ,a Be„e Ep0que. On n'a plus Toc-
service dont les techniciens sont des experts casion< à la nôtre, de « vivre » un spectacle
remarquables. La preuve est là. et cela n 'ar- de ce re dans , , )a musique> nosremarquâmes. La preuve est ia . ei ceia n ar- de £e re dans ieque, )a musique> nos
range pas les choses sur le plan cantonal, où Radies préférées, la danse, les rythmes en-
la jalousie est intense. Alors qu 'à cause de la diables, les couleurs, les comiques et les jo-
crise pétrolière on pouvait s'attendre au ,ie_ fu]es nous foflt passer des heures char.
pire, les résultats restent conformes au plan mantes de détente et de gaieté. Quand vous
quadriennal et la totalité du boni pourra viendrez admirer les autos, il vous faut ré-
être affectée à un « fonds pour l'équi pe- server „„,, soirée au Casino-Théâtre !
ment », notamment pour la totale transror-
mation du quartier dit « des Grottes » qui se v rf d fatrouve derrière la gare. C est qu au conseil
administratif existe encore une majorité On a déjà dit ici les mérites de la pièce de
nationale qui sait ce qu elle se veut et qui Brecht, La noce chez les petits bourgeois.
donne satisfaction à l'électeur. Elle a été applaudie à Valère. Au Théâtre de

On est heureux d'apprendre d'autre part Carouge, ce fut la même chose et mieux
que les établissements publics, quand ils encore, car dans une salle de plus de 400
sont autonomes, gèrent intelligemment les places, on a joué quatre soirs à guichets fer-
fonds qui leur sont confiés. Ainsi la Caisse mes. Cela tient à la remarquable interpréta-
d'Epargne de la Républi que vient de publier tion de la compagnie française Vincent-
son bilan pour l'exercice 1974. U a atteint Jourdheuil , dont les comédiens en tournée
1 millia rd 829 millions , et les dépôts , qui ont jonglent avec des rôles ingrats et difficiles

•ent a qu'us maîtrisent totalement. Car Brecht ,
alors encore jeune, passe sans transition de

bernois publia son « plan de solution du
problème jurassien » dont l'additif fait par-
tie intégrante. Il est bâti sur les données
fournies par l'UPJ qui devaient assurer la
victoire de Berne. On allait enterrer une se-
conde fois le séparatisme et il ne s'en relè-
verait, ses chefs de file - Beguelin, Schaff-
ter - prenant de l'âge. Vint le scrutin de juin
dernier. L'UPJ y alla de « le séparatisme ne
cesse de régresser », « nous combattons
pour l'unité jurassienne » (dans le canton de
Berne évidemment), « l'Ajoie n'est pas sépa-
ratiste » puis, ce sommet « nous nous sou-
mettrons démocratiquement au résultat du
25 juin ». Ce soir-là, on vit que le sépara-
tisme ne cessait de progresser, puisqu'il était
majoritaire dans le Jura, que l'Ajoie était sé-
paratiste à deux contre un, que l'UPJ se mo-
que de l'unité jurassienne puisqu'elle dé-
mantèle le Jura en voulant rattacher le sud à
Beme, qu'elle ne se soumet nullement à la
majorité démocratique du 23 juin.

Les politiciens du Jura-Sud, asservis à
Berne, ont créé la situation actuelle. S'ils
connaissent une nouvelle défaite dimanche
- ce serait le cas si Moutier reste dans le
Jura et si le séparatisme apparaît en progrès
dans les autres districts - nous assisterons à
une suite logique de leur faillite politique
continuelle. S'ils parviennent à maintenir le
Jura-Sud au sein du canton de Beme, ils ne
remporteront qu'une victoire à la Pyrrhus,
car la lutte continuera et les séparatistes éta-
blis dans le sud seront appuyés par le can-
ton du Jura et par la jeunesse.

Quoi qu'il advienne, le scrutin de diman-
che ne résoudra rien. Il est décisif , pour
l'immédiat. A long terme, il n'a plus que
l'apparence d'un épisode. La solution choi-
sie par Berne pour régler le problème juras-
sien était ia pire : elle a provoqué sa pre-
mière défaite et, de plus, elle n'est pas apte
à résoudre le conflit. Quel gâchis !

Victor Giordano

la farce, la satire, au mélodrame et au tragi-
que. Les gens, d'abord amusés, restent inter-
loqués et ne savent que conclure. C'est
exactement l'objectif que s'était assigné l'au-
teur. Mais il y a loin de 1919 à- 1975 !

L'ensemble des choristes professionnels
du Grand-Théâtre est connu comme le meil-
leur de Suisse: Une fois par an , sous la di-
rection de son''ér_itlBnt chef , Paul-André
Gaillard ; i l-donne , sur scène, un concert
d'un très grand intérêt avec la participat ion
de l'orchestre du Collegium Academicum.
Deux œuvres peu connues de Mozart , Betulia
Liberato qu 'il composa à l'âgé de 15 ans, et
Davidde Pénitente; qui est un chef-d'œuvre
de sensibilité, écrite quinze ans plus tard ,
étaient au programme. Les six excellents so-
listes qu 'on écouta successivement , étaient
prélevés dans les rangs du chœur. Ce fut
une soirée uni que en son genre qui en-
chanta l'assistance. On en souhaite beau-
coup de semblables. M. Marcei w , gués

BERNE. - Le Conseil fédéra l a mis en
vigueur, avec effet rétroactif au 1" janvier
dernier , la nouvelle loi fédérale encoura-
geant la construction et l'accession à la pro-
priété de logements. La loi a été adoptée par
les Chambres fédérales le 4 octobre 1974 et
aucune demande de référendum n 'a été
déposée durant le délai habituel qui expirait
le 12 janvier 1975.

La nouvelle loi remplace celle du 19 mars
1965 concernant l'encouragement à la cons-
truction de logements et renforce les dispo-
sitions fédérales dans ce domaine. En vue
de faciliter la construction de logements à
loyers modérés et d'utilité publique , la loi
réglemente l'obtention et l'utilisation de
terrains à bâtir , l'aide à l'équipement et
l'acquisition de réserves de terrain par des
collectivités de droit public , des maîtres
d'ouvrage et des organisations s'occupant de
la construction de logements d'utilité publi-

que. Elle encourage en outre l'étude du
marché, la recherche et la rationalisation
dans le secteur de la construction de loge-
ments. Les principaux objectifs de la loi
sont les dispositions concernant les mesures
fédérales d'encouragement à la construction
de logements d'utilité publi que , ainsi qu 'à
l'accession à la propriété de logements et de
maisons familiales. Ces mesures seront com-
plétées par l'encouragement en faveur des
maîtres d'ouvrage et des organisations
s'occupant de la construction d'utilité publi-
que. L'aide fédérale découlant de la
nouvelle loi n 'est pas conditionnée par des
prestations analogues de la part des cantons.
En vertu des dispositions transitoires, aussi
longtemps que les cantons disposeront de
fonds destinés à l'encouragement de la
construction de logements, mais au plus
tard jusqu 'au 31 décembre 1976, une aide
fédérale pourra être assurée en vertu de la
loi fédérale du 19 mars 1965.

Comment jouer ?
1. Jl faut  repérer un mot dans là grille, contrô ler s 'il

figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

. ... Jl I u b _>
MOUSTIQUAIRE
MARCHANDAGE
MELANCOLIE
MOUCHER ,

NUANCE
y NUIT

OBSTINEMENT

PRESENTER

RHUMATISME
RENAISSANCE

SAUT
SENSEE
SEVERE
SEULEMENT
SERVIR

TONIQUE
TILLER

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
5. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à p lusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

Grille
AMASSER
ABREUVOIR

BRESSAN
BURLESQUE
BONIFICATION
BROUSSAILLES
BORD

ENTIEREMENT

FERMER

HUMILIER

IMMENSE

LANCEUSE
LITIERE

MOUSSAILLON
MOUSTACHU
MOUSSELINE

I
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Lettre ouverte au Mouvement

des femmes en lutte fil)
(Voir «NF» du 7 mars 1975)
Mesdames,

Comme promis dans ma précédente lettre
ouverte, j'aimerais vous faire part aujour-
d'hui de ce que je pense de la contraception.
C'est un sujet très vaste et qui mériterait un
plus long développement. Je me bornerai
donc à l'essentiel.

On dit , avec raison, qu 'entre deux maux ,
il faut choisir le moindre ! Dans le cas qui

j j £  nous occupe, il est donc manifestement pré-
- férable d'avoir recours à la contraception

plutôt qu 'à l'avortement. Est-ce à dire que la
contraception est justifiée et recommanda-
nte ? Absolument pas !

|e le prouve en me basant sur la trilog ie
des lois de la vie : celles de la nature , de la
physiologie et de la morale.

Les contraceptifs sont contraires
à la loi naturelle

Dans votre argumentation en faveur de la
libération de la femme, vous dénoncez , très
justement la notion de « femme-objet ». Or ,
ce sont précisément les contraceptifs que
vous préconisez - qu 'ils soient féminins ou
masculins - qui permettent à l'égoïsme en-
démi que de l'homme de satisfaire impuné-
ment - ou presque - ses appétis sexuels.
L'usage des contraceptifs non seulement ne
favorise en aucune manière votre « libéra -
tion » mais vous rend , au contraire , « es-
clave » en faisant de vous des « femmes-ob-
jets » dont on use et abuse jusqu 'à l'h ystérie
chroni que. En respectant , au contra i re, la loi
naturelle de l'observance des périodes de
stérilité et de fécondité préconisée par
Ogino & Knauss , la femme reste la parte-
naire à part entière de l'homme, dans l' acte
sexuel .du fait que l'orgasme - cesummum
de la joie corporelle - n 'est ni entravé, ni
déjoué. L'homme et la femme donnent et re-
çoivent , à part égale , l'amour qu 'ils se sont
promis.

Les contraceptifs sont contraires
aux lois de la physiologie

Lors des rapports intimes , la fonction
sexuelle doit pouvoir s'exercer pleinement et
totalement-aussi bien pour la femme que
pour l'homme - pour pouvoir agir d'une
manière bénéfi que sur le comp lexe ph ysio-
logique et psychi que du couple.

Les contraceptifs masculins - tout comme
l'interruption de l'acte sexuel - frustrent la
femme de la juste part de plaisir qu 'elle esl
en droit d'attendre d' un rapport sexuel nor-
mal. Elle est. une fois de plus . « l'objet » de
l'égoïsme masculin. 11 en est de même des
contraceptifs féminins externes (condoms.
pessa i res, etc.). Quant à la trop fameuse
« pilule », à laquelle les fréquentes défail-
lances enlèvent beaucoup de crédit , elle joue
un rôle plus néfaste encore puisque - les re-
cherches scientifi ques l' ont prouvé - elle
peut être à l'origine de certains troubles
organi ques graves, passagers ou chroni ques ,
dont les conséquences ne sont pas encore
toutes clairement définies.

Il n'est pas inutile de rappeler , à ce
propos, que mal gré l'usage quasi généralisé
de la pilule , on a enregistré , en Suisse en
1973. plus de 3000 naissances « illé gitimes »
et que chaque 25' enfant qui vient au
monde a un père et une mère qui ne sont
pas mariés (Bielertagblatt du 9 janvier
1975).

contraceptifs
à la loi morale

Dans sa remarquable petite brochure
A lerte publiée il y a trois ans , son auteur M.
Willy.-A. Prestre dénonce les causes fonda-
mentales de la pollution physi que, intellec-
tuelle et morale qui grangrène notre monde.
Cette brochure débute par cette pensée que
nul ne saurait honnêtement contester :

• // est une loi élémentaire qui régit tout
ce qui pousse, marche vole, nage... et
pense : seule la vie peut recréer la vie, se-
lon ses propres lois !

Tous lui doivent obéissance. Chez les
p lantes, elle est passive, chez les bêtes,
instinctive. Chez les hommes, elle est -

GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE
Garage Olympic
Garage des 2 Collines
Garage des Plantys - Y. Carrupt
Garage de la Pierre-à-Voir
Garage Central
Garage G. Lovey
Garage du Salentin

SIERRE
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIERES
VERNAYAZ
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devrait être - une discipline de la pensée.
Mais c 'est là une leçon d'humilité que
l'orgueilleuse intelligence humaine n 'a
pas encore acceptée. De là, la menace de
catastrophe écologique. Car au rythme où
nous allons, nous dilapidons les trois fac-
teurs de survie :
T) L'environnement devient invivable par
pollution irréversible.
T) Les ressources naturelles d'énerg ie
s 'épidsent par entropie.
3") L'énergie humaine se dégrade par dé-
générescence.
C'est la condamnation à mort des futures
générations par lent empoisonnement ou
soudaine désintégration. »
En respectant les lois naturelles et physio-

logiques dans ses rapports sexuels, le couple
humain concourt à la créativité. II fait à la
fois un acte de foi et de création et partici pe
ainsi au génie créateur de la nature et de
son Maître , dont il est l'image (Will y.-A.
Prestre).

En bafouant ces mêmes lois , il s'abaisse
au niveau de l' animal guidé par son seul
instinct. Il renie le libre arbitre , détruit le
sentiment , tue l'amour et annihile l'esprit :
« Car ceux qui vivent selon la chair , pensent
aux choses de la chair; ceux qui vivent selon
l'esprit, aux choses de l' esprit. Car les pen-
sées de la chair , c'est la mort ; les pensées
de l'esprit , c'est la vie et la paix. » (E pître de
saint Paul aux Romains.)

La prati que effrénée des relations sexuel-
les en dehors du mariage, de même que
l' usage habituel de contraceptifs - aussi
dans le cadre du mariage - sont une des
principales causes de la dépravation des
mœurs et de ses séquelles dont nous som-
mes présentement les témoins.

Dans une de ses excellentes chroni ques
intitulée « Ils fuient mais devant... quoi ? »
le correspondant de Paris du Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais, M. Charles Ex-
brayat. écrit dans l'édition des 1" et 2 mars
derniers :

« On a sans doute su par les journaux la
lamentable aventure de quatre jeunes
gens qui, à Paris, sont tous morts dans la
même nuit pour avoir usé de la drogue.
Un de mes copains parisiens dép lorant ce
lamentable fait divers, le romantise
quelque peu en déclarant que ces jeunes
prenaient de la drogue pour fuir un
monde où ils ne trouvaient pas ou p lus ce
qu 'ils cherchaient. Ainsi, les frénésies
sexuelles, les films pornographiques, une
littérature vénéneuse, en bref les débor-
dements de toutes sortes et tant spirituels
que p hysiques trouvent la clientèle néces-
saire parmi les jeunes désespérés et qui
tenteraient ainsi d 'impossibles évasions. »
Nul n 'est besoin d'aller chercher à Paris

des exemples de cette déchéance. Je me
trouvais lundi dernier , dans une pharmacie
de notre ville lorsqu 'une femme, manifeste-
ment droguée ou ivre, fit irruption ne por-
tant qu 'une chaussure tandis que l' autre
pied n 'était vêtu que d' un bas à moitié dé-
chiré... Son comportement et son langage
dénotaient une détresse qui faisait mal... Et
elle s'en fût, clopin-clopan , au hasard des
rues, sous les regards mi-moqueurs , mi-ap i-
toyés des badauds , vers son lamentable des-
tin en emportant quel ques bonbons... pour
ses enfants.

Vous m'objecterez , sans doute , que ceci
n 'a que peu de rapport avec l' objet de la
présente lettre. |e n 'en suis pas si sûr, tant il
est vrai que la déchéance physi que et mo-
rale est généralement le fruit maudit des dé-
sordres sexuels auxquels la contraception
n 'est, hélas ! pas toujours étrang ère, comme
j 'ai essayé de vous le démontrer.

|e traiterai dans ma prochaine lettre de
l'objet principal de vos vœux : l' avortement
libre et décriminalisé. '

Francis Pellaud , Macolin
P-S. Qu 'il me soit permis de remercier les

personnes des deux sexes qui ont bien voulu
témoi gner quel que intérêt à ma précédente
lettre ouverte. Il me serait plus agréable en-
core de connaître les réactions de celles à
qui elle est destinée.

Passât

5 33
23 35
22 14
86 29
6 21
2 22 94
4 12 50
8 13 05
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Christophe...
oui Christophe tout court

Un vendredi 13 de 1945, par un ciel gris
et pluvieux de la banlieue sud de Paris, un
enfant vient de naître ; rien de moins ori gi-
nal. Cet enfant grandit , beaucoup plus

dispose a flâner dans les rues ou dans la
campagne de l'Auvergne des vacances , qu 'à
faire de sérieuses études ; toujours rien
d'original.

A 16 ans, il écoute émerveillé des disques
de « Blues » chez un copain. C'est une dé-
couverte. C'est l'époque des surprises-par-
ties, d'une nouvelle musique venue des
Etats-Unis vers 1960 : le rock'n roll.

Au diable les études ! Il achète une
guitare, apprend la musique en cachette et
la peinture, c'est sa vie ! Il peint sans
relâche, joue de mieux en mieux de la gui-
tare. Il s'intéresse aussi à la comp étition et
prend même le temps de couri r sur circuit et
remporte des victoires qui le mènent à
parcourir l'Europe.

Son premier tube , Aline, et l'année sui-
vante Les Marionnettes, le font entrer dans
la ronde des galas, des tournées , des inter-
views, avec son prénom seul : Christop he.

Du jour au lendemain , sans crier gare , il
quitte tout. Pendant deux ans, il se cherche.
II fait des rencontres , il mûrit. Il compose la
musique du film La Route de Satina en
1970, et prend un tournant décisif avec Mal
et Mes Passagères en 1971. Oh mon Amour,
et Main dans la main sont des succès.

Ce « musicorama » de trois jours plaît ou
ne plaît pas, mais on sent que Christophe a
travaillé à la recherche d'une certaine
orchestration. Il amène incontestablement
de l'entrain , d'autant plus que pendant
l'interprétation d'Emporte-moi, Christophe ,
rivé à son piano , pivote littéralement. Grâce
à un appareillage invisible , le piano effectue
une rotation à environ trois mètres du sol.
C'est curieux et pour le moins original.

qui es-tu?...

GILLES VIGNEAULT
Les Canadiens presque

les envahisseurs
Dès que Gilles Vigneault paraît sur scène ,

c'est un coin du Canada qui nous vient.
Tout y est : la célèbre cabane, les sap ins, les
rues froides et enneigées, les rivières , et ce
charme que nous apprécions depuis quel-
ques années par ces chanteurs venus du
froid qui ont nom : Félix Leclerc, Robert
Charlebois , Pauline Julien , Gilles Vigneault ,

Gilles Vigneault , tout de gri s vêtu , le
profil aigu , la chevelure argentée et envahis-
sante sur la nuque , le sourire éclatant , est
l'homme des échanges, des causeries au
coin du feu. Son langage est plein de ces
mots québécois colorés qui , loin de nous
désorienter, nous transposent dans un
monde extraordinaire.

Le spectacle est bien mené, puisque le
chanteur réussit à transmettre toutes ses
idées, tous ses soucis. C'est un dialogue élo-
quen t qui n'ennuie nullement , c'est un
perpétuel divertissement.

Février 1974, les Variétés ; un an plus
tard : Bobino, spectacle bien parisien , où
beaucoup de jeu nes et de moins jeunes l' at-
tendent pour se reconnaître et vibre r avec
elje.

Elle, c'est Barbara , apparemment déten-
due quand elle entre en scène (elle vient
avec son tabouret , cela lui donne confiance).
Barbara arrive très en avance, elle parle à
l'ouvreuse, regarde la salle, elle plaque quel-
ques accords sur le piano pour se rassurer , et
cela tous les soirs que durera le récital. Elle
porte une robe noire, elle si mince ; le noir
l'environne, elle est très brune, les cheveux
coupés courts. Tout cela lui donne un air
mystérieux.

Elle chante sa vie , elle montre exactement
ce qu 'elle est , toute la légende qui gravite \-
autour d'elle, pour laquelle elle n'a rien fait.
Pourtant , tout s'oppose en elle : la même
chose peut être ou ne pas être. Triste
Barbara ? non ! Gaie ? non ! Elle passe dans
la vie. Sur scène, seul son visage est dans le
rayon lumineux des projecteurs et , parfois ,
ses mains en perpétuel mouvement. Sa voix
a un timbre particulier , avec des cris étouf-
fés, douloureux. Ecoutez : Marienbad. On
sent son hypersensibilité. Barbara exprime
ses états d'âme. Elle, pourtant si secrète sur
sa vie privée, se livre tout entière dans les
mots... Elle nous fait part de ses Insomnies
puis nous effraie un peu avec Le Bel Age et
Tu viens trop tard. Barbara réaliste ? non ,
pas du tout ! C'est une grande dame de la
chanson.

Textes et photos :
Jean-Bernard Poree

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE À PARIS

«Royal Brighton» déplace les foules...

'a été srp llp ntlirîp llpmpnt il _ n niip .lnup.fi sp .mninp.s IP iur.BREITEN. - Depu
Brighton, la courbe des séjours des sujets de Sa Majes té da
da nce très sensiblement ascendante. L'appel des merveilleuse
Manche , les installations « fitness » , tout cela attire bien sûr n
-être (?) que les autres, rallie tous les suffrages : « Royal Bn
'.quel tout visiteur britannique qui se respecte se doit de rendi
Brighton », en compagnie de Mrs Shaldon, épouse du maire
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bervice dentaire d'urgence pour le week-end
_t l__ lours dn lato. — Annpl_ r Ip h_ 11

et les jours ue leie. — npp_it_ IK IN I I .
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
iour : 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. Vœtfray
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
_t_raln __ ._  _>t 00 ."} 1_

Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab
tél. 415 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 Mar'millod, 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.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

tél. 31518.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 212 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Lf ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
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Carottes râpées
Harengs marines
Omelette
Fromage
Gâteau de riz

| LE PLAT OU JOUR
m Harengs marines

Faire macérer au sel, pendant quel-
¦ ques heures, des petits harengs. Les
m mettre dans un plat de terre tapissé

d'une couche d'oignons et carottes
émincés ; persil, thym, laurier, poivre,
clous de girofle. Mouiller à hauteur
moitié vin blanc, moitié vinaigre et re-
couvrir de légumes (carottes et oi-
gnons) puis d'un papier huilé. Faire
partir sur le feu, puis à ébullition,
couvrir et laisser- doucement au four
un quart d'heure. Laisser refroidir
dans la marinade.

LA SAUCE BEURRE BLANC
Faire réduire presque à sec quatre

centilitres de muscadet avec une
cuillerée d'échalotes hachées fine-
ment. Laisser refroidir à demi.
Ajouter, à chaleur douce, par noiset-
tes, un quart de beurre, sans cesser
de fouetter. Saler et poivrer au der-
nier moment.

4

Comme les queues des lézardé, les
illusions commencent à repousser
dès qu 'on les a perdues.

Proverbe pied-noir

QUESTION DE SANTÉ
On dit que les femmes risquent de
plus en plus de devenir chauves.
Est-ce vrai ?

Oui, si elles ne préservent pas
leurs cheveux et leur cuir chevelu
d'un soleil trop brûlant. Oui, si elles
perdent quotidiennement trente che-
veux. Mais il y a également d'autres
raisons de santé : les troubles glan-
dulaires, les suites d'accouchement,
les personnes traitées à certaines
hormones, le choc d'émotions fortes,
les cures d'amaigrissement , les trou-
bles dentaires, les suites de certaines
maladies : jaunisse, pneumonie.

CONSEIL DE FLEURISTE
Pour empêcher les tiges des fleurs

de pourrir, il est prudent d'ajouter
quatre à cinq gouttes d'eau deJavel
dans l'eau des bouquets. Un petit
bout de charbon de bois produit le
même effet.

LES BOTTES DE LA MODE
Pour aborder le printemps, la

femme « fana » de sa botte cavalière
portera une botte toile se mariant
très bien avec les robes, jupes lon-
gues, jupes-culottes ou longues cu-
lottes anglaises. Elle est en toile et
cuir, étroite et très souple à la
cheville. Son talon de 6 cm est
bottier.

/  NE JETEZ PAS
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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 (ours 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.

0>: 1 / fis ont disparu il
<gs|JU y a huit jours !
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Jacob ! Une
grenade !
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ZURICH

PARIS : en hausse.
Sous l'afflux des investisseurs , la cote
s'est orientée à la hausse dans un bon
nombre de secteurs.

FRANCFORT : en hausse.
Dans des affaires actives , toutes les sub-
divisions de la cote ont clôturé en
hausse.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite de Royal Dutch , la
bourse a fait preuve de fermeté sur un
large front.

BOURSE DE ZURICH Une fois encore, le marcné zurichois des
valeurs mobilières a été influencé par la

' Total des titres cotés 150 bonne tenue de Wall Street ainsi que par la
dont traités 78 légère amélioration de la devise américaine,
en hausse 52 Les titres au porteur ont de nouveau été re-
en baisse 19 cherchés et le volume des échanges a pris
inchangés 7 de l'ampleur. Dans le marché d'aujourd'hui ,

on note la bonne tenue des Swissair , ban-
Tendance générale meilleure caires, de la Juvena , de La Zurich Assuran-
bancaires meilleures ces, des chimiques, Nestlé, Alusuisse ainsi
financières bien soutenues que chez les hors-bourse de la Baby Roche,
assurances meilleures Parmi les étrangères , les certificats amé-
industrielles meilleures ricains ont été échangés en dessus de la
chimiques meilleures parité de Fr. 2.49 pour un dollar. Les autres
obligations suisses bien soutenues titres étrangers traités chez nous ont aussi
obligations étrangères ¦ bien soutenues profité de ces bonnes dispositions de la ten-

dance.

^^^ 
Bonne tenue aussi du marché des obliga-

I tions suisses et étrangères.
CHANGE - BILLETS

France 57.50 60.—
Angleterre 5.75 6.15iUK _ . / i  O. ID 

O A A  . C/1 
______________________________——

BRUXELLES : ferme.
Influence par les autres marchés euro-
péens, la cote s'est orientée à la hausse
dans des échanges calmes.

MILAN : bien soutenue.
Les gains ont prédominé dans la plupart
des compartiments dans un volume d' af-
faires assez actif.

VIENNE : ferme.
LONDRES : irrégulière.

A l'exception de quelques valeurs vedet-
tes, le Stock Exchange s'est sensiblement
replié par manque d'intérêt.

BOURSE DE
Suisse 7.3.75 10.3.75
Brigue-Viège-Zermatt 106 107
Gonergratbahn 650 650
Swissair port. 460 483
Swissair nom. 430 440
UBS 3100 3150
SBS 541 546
Crédit Suisse 2800 2850
BPS 1630 1730
Elektrowatt 2010 2030
Holderbank port. 378 385
Interfood port. 2525 2500
Juvena port 860 950
Motor-Columbus 1125 1100
Œrlikon-Buhrle 850 855
Cie Réassurances port. 3550 2040
Winterthur-Ass. port. 1790 1800
Zurich-Ass. port. 9000 9100
Brown . Boveri port. 1060 1080
Ciba-Geigy port. 1520 1600
Ciha-Geiev nom. 655 670

Zurich-Ass. port. 9000 9100 AKZO & 47 ntemational Nickel 24 24
Brown , Boveri port. 1060 1080 Machines Bull 22 1/4 23 lnt ' Tcl & Tel 19 1/2 19 7/8
Ciba-Geigy port. 1520 1600 Courtaulds 6 1/2 6 1/2 Kennecott Cooper 35 5/8 35 1/4
Ciba-Geigy nom. 655 670 De Beers port . 10 1/2 10 1/2 Lehmann Corporalion 11 1/2 11 3/4
Fischer port. 540 560 1C| 13 1/2 13 1/2 Lockheed Airc raft 5 1/2 5 3/4
Jelmoli 900 920 Pechiney 74 76 Marcor Inc. 21 1/4 21 1/2 .
Héro 3550 3600 Philips' Gloetl 27 3/4 29 Nat Dairy Prod. 38 1/2 38 3/4. .
Landis & Gyr 560 560 Royajf Dutch 87 1/2 92 1/2 Nat. Distillers 16 1/4 16 1/4
Losinger 850 875 Unilever 115 1/2 116 Owens-Illinois 38 37 7/8
Globus port. 2275 2350 Penn Central 2 2
Nestlé port. 2950 3045 1 Radio Corp. of Arm 15 15. 1/4
Nestlé nom. 1490 1520 Fonds de placement (hors COte) Republic Steel 30 3/8 31 1/8
Sandoz port. 4500 4650 Demande Offre l°& DUtC^ " 

V4 37 
1/2

Sandoz nom. 1900 1910 Demande uttre Tn-Contin Corporation 15 1/2 15 1/2
Alusuisse port 1140 1210 AMCA 30 — Union Carbide 54 1/8 54 3/4
Alusuisse nom 427 430 Automation 68 1/2 69 1/2 US Rubber
Sulzer nom. 2700 2775 Bond Invest. 65 3/4 66 3/4 US Steel 53 52 7/8

Canac 84 — Westiong Electric 13 1/2 15 i/g
¦— Canada Immob. 700 720 Tendance ferme Volume : 25.130.000

Bourses européennes Canasec 518 530 Dow Jones :
7.3.75 10.3.75 Denac 60 61 Industr. 770.10 776.13

Air Liquide F 325 332 Energie Valor 67 3/4 69 Serv. pub. 89.39 80.20
Au Printemps 82.50 82 Espac 250 252 Ch. de fer 166.46 166.83
Rhône-Poulenc 137 142 Eurac 254 255 

USA et Canada 7.3.75 1Ô.3.75
Alcan Alumin. 51 50 3/4
Amax 98 1/2 100
Béatrice Foods 51 50 1/2
Burroughs 226 232
Caterpillar 162 165
Dow Chemical 178 .80 1/2
Mobil Oil 102 100
Allemagne
AEG 90 91 1/2
BASF 157 1/2 160 1/2
Bayer 136 1/2 138
Demag 187 192
Hoechst 147 1/2 151
Siemens 279 283
VW 109 113
Divers

Bourse de New York
7.3.75 10.3.75

American Cyanam. 26 1/8 26 3/8
American Tel & Tel 50 7/8 51
American Tobacco 39 7/8 39 3/4
Anaconda 17 17 1/2
Bethléem Steel 33 33 1/8
Canadian Pacific 16 5/8 16 7/8
Chri ysler Corporalion 11 1/8 11 1/4
Créole Petroleum 6 7/8 6 3/4
Dupont de Nemours 104 3/4 104 1/2
Eastman Kodak 92 7/8 92 1/8
Exxon 76 1/4 77 ,
Ford Motor 36 37
Genera l Dynamics 30 29 1/2
General Electric 46 3/8 48 7/8
Genera l Motors 41 1/4 41 7/8
Gulf Oil Corporation 20 1/8 20 1/8
IBM 217 219 1/2

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
la Gare 21, 3' étage.

- CONSEILS PRATIQUES
I Comment enlever
¦ les taches d'humidité
* Les tissus de coton blanc et couleur

Traces que l'on trouve très souvent
! sur le linge rangé encore humide
| dans l'armoire. Tamponnez l'endroit
m avec de l'eau ammoniacale (une cuil-
I lerée à soupe par litre d'eau).

z Les tissus de laine et de soie m
La soie : trempez la partie tachée '

m dans du lait cru.
La laine : dans de l'eau ammo- _
¦ niacale.

| Sur les tissus synthétiques et artifi- ¦
¦ ciels

Comme pour la soie, trempez la -
¦ partie moisie dans du lait cru, puis la- |
* vez à l'eau savonneuse chaude. Rio- ¦
I cez à l'eau claire.

¦ Peut-on nettoyer sol-même
¦ une cravate ?

Il n'est pas possible, sous peine de ¦
| catastrophe, de nettoyer à domicile ¦
m une cravate. Seul un bon teinturier |
I peut se charger de ce travail délicat. _
¦ Mais il est possible de la délustrer ou |
* de la repasser.

Utiliser un tendeur spécial qui se ¦
_ glisse dans la cravate et empêche les ¦
I deux épaisseurs de s'aplatir l'une sur "
¦ l'autre. Versez de l'eau dans une |
I casserole et portez à ébullition. .
I lorsque l'eau bout, tenez au-dessus I
_ de la vapeur d'eau la cravate mise |
| sur tendeur. Laissez-la bien sécher ¦
¦ avant de la retirer.

f~~ - -,

L'amour c'est...
<

"A- ^ \ xn

• „
'¦ ,„¦i .:. un baiser pour lui souhaiter

< une bonne nuit, même si elle est
déjà endormie.
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SIERRE _ ËÉ__ J__ ! I ARD0N WWêM
Mardi à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
Un nouveau film d'horreur à suspense
L'EMPREINTE DE DRACULA

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

SIERRE Bjjtël
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Kirk Douglas, Anthony Quinn dans un western
de classe de John Sturges
LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
Une réédition à ne pas manquer

I MONTANA ffEP-_ iliÉ___
Ce soir à 17 et 21 heures
CESAR ET ROSALIE
de Claude Sautet avec Yves Montand et Romy
Schneider
En nocturne à 23 heures
DJANGO
de Corluncci avec Franco Nero

I 
MARTIGNY____________-____M___________ l____

UHANS B__l____________i

Soirée à 21 heures
DJANGO, LA HORDE DES SALOPARDS
avec Anthony Steffen, Rada Rassimov

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Le film le plus fantastique de la saison I
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et im
pressionnables

SI0N WWËSBl | ST-MAURICE "fSÊÊÊÊ
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

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Charlton Heston et Sophia Loren dans
LE CID

SION KwijfËii H
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation
LA GIFLE
de Claude Pinoteau
avec Lino Ventura, Annie Girardot, Isabelle
Adjani

SION K____

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 soufle » Luchiana Visconti

Liste des gagnants du 10' tirage :

Gagnants Francs
4 avec 5 numéros

+ numéro complém. 127 452.75
190 avec 5 numéros 2 683.20

9 292 avec 4 numéros 54.85
139 689 avec 3 numéros 4.—

Le maximum de 6 numéros exacts n'a pas
été obtenu.

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

Affiliated fund D 6.22 6.71
Chemical fund D 7.94 8.68
Technology fund D 5.44 5.96
Europafonds DM 31.60 33.30
Unifonds DM 19.80 20.80
Unirenta DM 40.45 41.70
Unispecial DM 49.95 52.50

CSF-Fund 21.97 21.62
Intern. Tech. fUnd 7.85 7.18
Crossbow fund 4.64 4.55

Rien de mieux !
Prévisions jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : généralement très nuageux ou couvert et encore quel ques

i± précipitations régionales, surtout au sud des Alpes. Limite des chutes de neige
800 à 1000 mètres. Température en plaine entre 5 et 10 degrés l' après-midi. Fai-

I bles vents variables en plaine , modérés du sud-est en montagne.

I ¦»>_iig_l>»_l>»l

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur
.Administration et rédaction 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 .'23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274 .

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chet. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier ,
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber , rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bahler , Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportifs.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.
RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone 027/21 21 11. Télex 38 121.

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
C4 mm).
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de.
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

| FULLY [
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
TERREUR EN MANDCHOURIE
Dès vendredi - 16 ans
SUGARLAND EXPRESS

MARTIGNY ftJÉ$j
Ce soir mardi a 20 h. 30 - 16 ans
Une page sanglante de l'histoire de Chine
TERREUR EN MANDCHOURIE
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Toute la puissance meurtrière du karaté !
LING FU, L'HOMME AUX MAINS D'ACIER

MONTHEY fl_f__ ii___f
Dernier soir a 20 h. 30 - 12 ans
Des rires en rafales I avec Les Chariots
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
A mourir de rire !

MONTHEY mmn
Film d'art et d'essai
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Palme d'or du dernier festival de Cannes
Gène Hackman dans
CONVERSATION SECRÈTE
Un, extraordinaire document sur les « plom
biers » de Washington

BEX

Ce soir : RELACHE

[02_ _̂________i

E©_^2_____a

wttMmmmmmmm

M Emissions en noir et blanc

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

Dorothée et Couac le perroquet
Avec nos dix doigts
Le monde animal

18.30 Courrier romand
Une émission du Service des ac-
tualités

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

18.55 Crise
9e épisode
d'après le roman d'Henri Cas-
tillou

19.15 Un jour, ,une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Maîtres et valets

4. Mariage d'amour

Ian Og livy
21.10 Ouverture

Le bénévolat
22.10 Flora Purini

Concert donné dans le cadre du
Festival de jazz de Montreux

22.40 Football
23.40 Téléjoumal

Schulfernsehen :
9.10 und 9l50 Zum Beisp iel Ernen

Résignation odeevAufbruch eines
Bergdorfes

10.30 und 11.10 ¦ Dichterlesung Martin
Walser

16.15 Magazin Privât
Hausfrau heute
Privât bei Elsbeth Pezzera
Marktbericht
Trendmodell

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Ein Filmmagazin fiir Kinder
im Vorschulalter

17.30 ¦ Peter Handke
Wie ein Horsp iel entsteht
Telekurs :

18.10 AdA Didaktik und Methodik (8)

De tout, un peu
Pas grand-chose a dire de cette soirée

télévisuelle. Des émissions que Ton cannait
depuis longtemps, aucune grande surprise à
en attendre. Une soirée « type » avec de tout
un peu : émissions pour enfants , feuilleton ,
actualités, information, re-feuilleton avec la
série britannique Maîtres et valets qui se si-
gnale par une inconsistance rarement at-
teinte. Et puis, c'est, une fois encore, de la
télévision passéiste. C'est tellement p lus fa -
cile de faire une analyse (bien qu 'ici en fait
d'analyse...) des sociétés passées que de se
pencher sur ce qui est la vie de tous les
jours. Le rêve obligatoire en quelque sorte,
le rêve pour midinette. De la télévision inu-
tile et, à la limite, néfaste. De p lus, en ma-
tière de séries et feuilletons, reconnaissons
que la télévision ang laise nous avait habi-
tués à mieux.

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Wildtiere ohne Lebensraum

Heute : Der Jà ger mit der Kamera
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Rundschau
21.10 Paul Temple

Nachtexpress nach Inverness
Kriminalfilmserie

22.00 Beng len -
« eine kleine Welt fii r sich ? »

22.35 Tagesschau

8.10 ¦ Télévision scolaire
10.00 ¦ Télévision scolaire
18.00 ¦ Heure J
18.55 Un serpent pou r Venise
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Diapason
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 La Rage
22.40 ¦ Aujourd'hui

aux Chambres fédérales
22.45 Téléjoumal

19.44 L'âge en fleur
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les dossiers de l'écra n
23.15 Journal de l'A 2

M
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rouiiMmu
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 I T 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'ile aux enfants
18.47 Pierrot , l'ours Pop et Iesv étoiles
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Aurore et Victorien (15)
20.00 I T 1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Pleine page
22.45 I T 1 journal

(ezna
13.45 Magazine régional
14.30 Hier , aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales

wiMmm.mmA
Toutes les émissions en couleurs

18.55 F R 3 actualité
19.00 Télescope
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualité
20.00 La vie sauvage
20.30 Will Penny le solitaire
22.15 F R 3 actualité

Une émission intéressante cependant, en-
suite, celle d'Edith Salberg, « Ouvertures »,
consacrée, ce soir, au bénévolat. Un sujet ,
déjà , qui mérite l'attention. Et, ce qui ne
gâche rien, les productions d'Edith Salberg
et de ses équipes sont toujours bien faites ,
parfaitement documentées, en prise directe
sur la réalité et d'une grande impartialité.
Une émission de service public donnant tous
les renseignements désirables et, qui plus
est, agréable à suivre, par la forme dont elle
est faite.

Fin de soirée avec l'extraordinaire chan-
teuse brésilienne Flora Purim dans une
émission enregistrée lors du Festival de jazz
de Montreux. Un répertoire dont le sty le est,
un peu, le prolongement de la « bossa
nova » d'il y a une dizaine d'années.

Intérim
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I RADIO
Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions 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- J ean de la

Ville-Dieu (7)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et 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 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Propos sur l'environnement
10.45 U.R.I.

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

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiopho-

niques
20.20 Au Petit Bonheur
22.30 Harmonies du soir
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 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La chronique verte. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Extraits d'opéras de
Weber, Wagner , R. Strauss. 16.05
Santé. 17.00 Onde légère. 18.20
Mélodies populaires. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musi que divertis-
sante. 20.05 Théâtre. 21.10 Musique
populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00
Musi que classique légère, non -stop.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Valse de l'Empereur , Johann
Strauss. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Galerie des
humoristes : Petrolini. 22.00 La voix
de Vicky Leandros. 22.30 Théâtre.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.



Un vote a l'appel nominal maintient la clause du besoin
par 55 voix contre 44 et

AUCUNE OPPOSITION
Â L'ENTREE EN MATIERE

Suite de la première page Berne pour la part faite au Valais dans
le programme des routes nationales,

même jour, le corps électoral a répon- vœux de complète guérison au conseil-
du trois fois oui à trois objets canto- 1er d'Etat Franz Steiner accidenté à
naux. Ovronnaz, merci aux organisateurs de

Mention d'honneur aussi au Conseil la journ ée de ski parlementaire de cette
national, qui a eu le courage de rejeter station et rendez-vous au 8 juin pour la
la solution de mort pour s'en tenir à votation fédérale : c'est ainsi que M.
celle du « oui à la vie » lors du vote sur Berra termina son tour d'horizon, tou-
l'avortément. Et mention d'honneur à j ours émaillé d'incidentes très prisées
la Cour allemande, qui a osé rappeler dont est coutumier notre spirituel
qu'ôter une vie était un crime. Merci à grand baillif.

La séance de relevée d'hier fut entièrement consacrée à l'entrée en matière
sur la « loi sur les auberges ». Voici d'abord le rapport de la commission ,
présenté par M. Maurice Clivaz :

La commission charg ée de rapporter sur sées - selon les communes - chaque 5 ans , 4
le projet de loi sur les établissements pu- ans ou parfois annuellement. Désormais les
blïc's, l'hébergement touristique et le com- patentes seront encaissées chaque année par
merce des boissons alcooliques s'est réunie le Service cantonal des patentes qui en ré-
deux jours à Crans-Montana les 9 et 10 dé- partira le montant à raison de 50% aux
cembre 1974 et deux jours à Verbier les 27 communes et 50% à l'Etat.
et 28 janvier 1975.

Au cours de ces quatre jours de travail , LOGEMENT
elle a été honorée de la présence de M. . . . . , . , , .
Wolfgang Lorétan , chef du Département des Le nouveau projet dissocie les établis-
finances , entouré de ses deux chefs de ser- sements sans logement des établissements
vice, MM. Biderbost et Zufferey. Le prési- f vec logement. En effet , la différence a ete
dent du Tribunal cantonal , Géra rd Emery , faite entre les établissements publics et les
père spirituel de cette loi , nous a également établissements d hébergement touristique
fait l'honneur de participer à ces débats. P3"* 1ue certames ,reg'es app licable* aux

Il ne me paraît d'aucune utilité de vous cafes-restaurants ne le sont pas forcement
faire dans mon rapport un histori que du pour es établissements hôteliers
métier d'auberg iste ou de vanter les mérites « /««* (re'e,ver ".'T* 'a notion « loge-
de cette loi de 1916. admirablement conçue ment " est djT"ellllr des h,otes ,en !ert u
pour l'époque , ni de vous énumérer les mo- d ,un contrat d hébergement et contre remu-
tifs qui ont amené plusieurs députés et le "eration , et que cette notion se dissocie
Conseil d'Etat à demander la révision de complètement de la notion de bail a loyer.
notre bonne vieille « loi sur les auberges » . 

PPRMFTI IRF FT OIIVFRTIIRFEn effet, je suis certain que tous les dépu- FERMETURE ET OUVERTURE
tés ici présents auront lu avec beaucoup En conformité avec la loi sur le travail , la
d'attention le message très bien fait et très fermeture hebdomadaire pourra être
complet de notre Exécutif. C'est la raison codifiée à la condition que deux tiers au
pour laquelle je me bornerai , dans mon rôle moins des membres d'associations profes-
de rapporteur , à vous informer des sionnelles en manifestent le désir. En effet ,
modifications essentielles apportées par les \e repos hebdomadaire est une loi divine ,
auteurs du projet et par la Commission qui bien souvent oubliée par ceux qui en sont
différencient le projet de la loi de 1916. ies bénéficiaires.

Le nouveau projet prévoit en outre l'ou-
PATENTE ET NOTIONS DE PATENTE verture des établissements en principe jus-

qu 'à 24 heures. Sur demande , il y aura
Le nouveau projet abandonne les termes même possibilité de tenir ouverts certains

concession » et « patente » pour s'en tenir établissements jusqu 'à 2 heures.
Le nouveau projet abandonne les termes même possibilité de tenir ouverts certains décision qu 'après une étude approfondie et ""T™ une crue proj onuc uuri, .eue _<« ccu.iu.iuqucs uC « ««'

« concession » et « patente » pour s'en tenir établissements jusqu 'à 2 heures. a prévu la soupape de sécurité pour amortir profession alors que dans d autres sec- votes en 1947. Cette proposition de la
dorénavant au seul terme de patente. Cette Ces modifications nous ont paru néces- les conséquences de cette suppression. En leurs Ton demande aux cantons et a la commission - dont les motifs sont ex-
patente est accordée à une personne déter- saires pour satisfaire aux exigences du tou- effet , la formation professionnelle pour les Confédération de prendre des mesures posés dans un rapport ci-dessus - a fait
minée, mais elle ne constitue en aucun cas rjsme moderne. En effet ,' dans la notion tenanciers de la majorité des établissements pour protéger certains emplois. du bruit dans le Landerneau , comme
un droit réel et acquis. Elle n 'appartient « qualité des services à la clientèle » , il était (ville , zone touristique ) deviendra beaucoup Une bonne loi sur les établissements on le sait , de par son caractère révo-
donc pas au bâtiment mais est accordée à un peu « vieux jeu » d'obliger les dîneurs en plus poussée et préviendra une prolifération publics garantira certainement un ser- lutionnaire.
un professionnel remplissant les conditions vacances à quitter la table de restaurant à de nouveaux établissements tout en favori- vjce et ^es marchandises de qualité Le Conseil d'Etat lui s'opposait à
requises pour exercer sa profession dans des 23 heures. sant les professionnels qualifiés. Pour l'ob- . 

 ̂ , consommateurs va- cette suppression, estimant qu 'elle pro-
nS. itZTnlr, eTn 

S
e.. _,__ ' eue • . " 

0utre; du 
K T "T ^^ l°% "T Ï7 ° ̂ T./' P " '«&«» _ «* pour nos hôtes étrangers. voquerait une prolifération de cafésDans I opinion publique on estimait que ristique est essentiellement saisonnière , il certificat de capacité. . ¦ . . . , .f . . . .  • .

ce droit existait sur le bâtiment , alors que nous a paru très inopportun d'obliger les L'obtention de ce certificat deviendra beau- "?ant une crise artificielle qui est loin
dans certains cantons il s'agit d'un droit pu- restaurateurs à mettre les clients à la porte à coup plus difficile. En effet le candidat au Le aouve démocrate chrétien du fe sounaitaD'e, a < neure actuelle et
rement personnel. Or , selon la jurisprudence 23 heures durant les saisons alors que certificat devra se soumettre à un examen «aut Valais nar M Imhaslv se nro JuSeant _ ue l'intérêt public comman-
établie , et afin d'éviter les spéculations sur durant l'entre-saison il n 'y en a point. d'entrée et justifier de connaissances linguis- n u -vaidi», p in. mn s y , p ." dait que subsiste un contrôle de l' auto-
les concessions, notre nouvelle loi continue Dans cette nouvelle notion de fermeture tiques. Il devra en outre prouver avoir tra- nonce e" taveur du maintien ae la ^,  sur  ̂établissements publics,
à en faire un droit mixte , basé tant sur la et d'ouverture élastiques, il y aura même la vaille dans la profession hôtelière ou la res- clause du 

^ 
pesoin, tout comme le M Justin Roux proposait un moyen

personne que sur le local. possibilité pour les restaurateurs qui veulent tauration un certain laps de temps (condi- groupe chrétien social s exprimant par terme par ]e texte suivant ¦ « Les pa-ll faut relever que treize sortes de éviter la double équi pe de personnel d'où- tions exigées par la loi du canton des Gri- M. P. Steffen, en raison de la protec- tentes H fil s'atrit de cafés et restau-patentes seront délivrées , les unes par l'Etat . vrir par exemple à 17 heures et de fermer à sons). Pour certaines patentes il est même tion de l'intérêt public et de la néces- D 'J\ nP _prnnt H. livr. p . nu. .iles autres par la commune. Suivant leur 2 heures. prévu un stage complémentaire. site de laisser aux communes leur mot \, ' *;e ' ? seroni aenvrees que si
type, elles déterminent les facultés requises De plus, les autorisations provisoires dans à dire dans l'ouverture d'établissements ' ouvenure de 1 établissement corres-
de leur bénéficiaire, permettant ainsi une CLAUSE DU BESOIN les cas de transfert d'établissement devien- publics Ces deux groupes voteront pond a un besoin dans le sens de 1 arti-
distinction claire et précise. draient beaucoup plus rares. En effet , il y rentrée en matière c'e  ̂Chuter de la Constitution fédé-

La loi prévoit une autre innovation dans Nous arrivons maintenant au point chaud aurait interdiction formelle , sous peine de ' ; ., , raie ». .
le domaine de l'encaissement des patentes. de ce projet de loi : la clause du besoin. pénalités , pour un tenancier , de remettre i M- J.-C. Haenni votera I entree en Gérald Rudaz
En effet , celles-ci sont actuellement encais- A ce propos , il est de mon devoir de vous son établissement à une personne sans cer- matière mais, en raison des difficultés Suite page 7

I

I
AMAf A Mfl A M  tificat de capacité (sauf cas purement ex- apportées par la commission , ce .que l'on
ClUwKCSl I l I O l  ceptionnel). pouvait appeler un « monopole » est affaibli ,

Vous pouvez constater que les proposi- pour ne pas dire supprimé. Notre seul souci
tions de la commission tendent essentielle- n'a pas été de présenter une loi qui trouve

mission et le Conseil d'Etat pensent ment à la formation et à la promotion d' une grâce devant le souverain , mais au contra ire
que - dans certaines conditions pré- profession d'une importance vitale pour d'élaborer une loi qui permette à des gens
cises, fixées par la loi - le Conseil notre économie touristi que cantonale. qualifiés de satisfaire aux exigences du tou-
d'Etat peut contraindre les communes n. e,st bien clair <iue la commission a risme moderne.
à s'associer Le groupe socialiste par décidé de faire pour certains établissements C'est uni quement par cette façon de pro-
M. Guy Cotter, voudrait que cette déci- de feu d'importance sis dans les zones céder que la future loi sur les établissements
.inn dp . _ n_ -_ intP _ nn _ r_p nn p =»,, rurales une exception. En effet , il sera prévu publics , 1 hébergement touristique et le com-
mun ue Lonircunie appartienne au pour œ genre d'établissement un certificat , merce des boissons alcooliques pourra êtreOrand Conseil par voie de décret. M. spécial dont les conditions d'obtention un apport important à la future loi sur le
Genoud, chef du département , rétorque seront simplifiées. tourisme , et contribuera à ne pas perdre lestourisme , et contribuera à ne pas perdre les

positions avantageuses acquises sur le
marché touristique.

C'est dans ces sentiments , que la com-
mission unanime vous propose d'entrer en
matière et de voter en première lecture la loi
qui vous est proposée avec les modifications
proposées par la commission.

Le rapporteur : Maurice Clivaz

que la bonne justice n'a rien à voir
avec le nombre et qu 'il appartient à
l'Exécutif d'appliquer les lois , non au
Législatif. C'est pourquoi la proposition
socialiste ne peut être retenue, alors
même qu'elle ôterait souvent une épine
du pied au Conseil d'Etat ! Au vote,
cette proposition est repoussée par
89 voix contre 10.

La question de.la fusion des com-
munes soulevée par M. G. Perraudin
est renvoyée aux seconds débats. M.
Perraudin aurait voulu insérer à l'arti -
cle 71 une phrase disant que « l'Etat
encourage les fusions opportunes ». On
lui fit remarquer que cette adjonction
n 'était pas à sa place dans un article
tra itant de la collaboration intercom-

CONCLUSIONS

La commission unanime a la ferme con-
viction que le projet de loi dans son ensem-
ble répond aux aspirations de l'Etat , de la
population et de la majorité des intéressés.

Avec ses exigences et les modifications

Au nom du GROUPE DEMO-
CRATE CHRÉTIEN, M. Pierre Moren
a fait la déclaration de vote que voici :

Au nom du groupe démocrate chré-
tien, je voudrais tout d'abord remercier
le Conseil d'Etat et la commission pour
l'excellent travail effectué dans le
cadre de la révision de la loi sur les
auberges.

En effet , les modifications profondes

d'appliquer la loi de 1916 en ce qui a
trait au régime des concessions qu 'elle
comporte et des conditions discutables
dans lesquelles cette loi a été app li-
quée, il se prononce pour la suppres-
sion de ce qu 'il considère comme un
privilège accordant une plus-value non
justifiée à certains immeubles.

M. B. Dupont, au nom d'une mino-
rité du groupe radical , estime que la
clause du besoin peut être revue mais

munale mais que le princi pe des fu-
sions de communes pouvait s'insérer
ailleurs. M. Genoud a d'ailleurs fait re-
marque;- que le Conseil d'Etat envisa-
geait d'ores et déjà d'aménager des
chancelleries intercommunales et cer-
tains services fonctionnant pour . plu-
sieurs communes. Ceci dans le but de
créer un climat favorable aux fusions
que l'on obtiendra mieux par ce moyen
de persuasion que par la force.

C'est sur cette discussion que prit fin
cette première séance, à laquelle assis-
tèrent , de la tribune, une sympathi que
volée de jeunes Africains en stage dans
des établissements bancaires de Sion ,
dans le cadre d'une action de coopéra-
tion technique. M. Jean Faust , admi-
nistrateur postal , chargé de cours
auprès de ces stagiaires, accompagnait

dans la manière de vivre de notre
population et le développement intensif
de notre tourisme exigent la mise sous
toit d'une loi qui Corresponde aux
besoins et aux habitudes d'une vie et
d'un tourisme modernes. Le projet de
loi qui nous est proposé tient largement
compte de ces deux critères.

La loi sur le tourisme que nous ve-
nons de voter en première lecture a
comme but premier la promotio n d'un
tourisme de qualité. L'hôtellerie et la
restauration étant deux composantes
essentielles de ce tourisme, il convient
donc d'en promouvoir également la
qualité.

Par des propositions judicieu ses, la
commission s 'est attachée à permettre
¦la réalisation d'un tel postulat.

non supprimée. II faut tenir compte,
dit-il , du fait que l'on parle d'établis-
sements publics et non d'une entreprise
quelconque et qu 'un droit de contrôle
par l'autorité doit subsister. Et aussi du
fait qu 'un caf p est un lieu de rencontre
et non seulement un point de vente.

Le groupe socialiste votera l'entrée
en matière mais ne s'est pas déterminé
sur la clause du besoin.

M. G. Perraudin annonce le « oui »
de la fraction sociale indépendante à
l'entrée en matière et, personnellement ,
prend position pour le maintien de la
clause du besoin qu 'il considère com-
me une barrière empêchant les cafe -

. . tiers d'avoir recours aux vins étrangers
pour assurer un chiffre d'affaires mis à
mal par la prolifération d'établisse-
ments publics.

Aucune opposition donc à l'entrée en
matière, qui est acceptée, après les ulti-
mes interventions de MM. Joseph
Blatter, président de la commission , et
Wolfgang Lorétan, chef du départe-
ment, pour démontrer l'urgence et la
nécessité de la révision de la loi de
1916, M. Blatter plaidant par avance
pour la suppression de la clause du
besoin et M. Lorétan s'opposant à cette
suppression.

Il est bien certain que la cie de voûte
de tout cet édifice législatif se situe à
l'article 16 qui concerne la clause du
besoin. Il s 'agit de savoir si nous
voulons la maintenir, la modifier ou
purement et simplement la supprimer.
Le Conseil d'Etat nous propose une
clause du besoin basée non seulement
sur l'article 32 quater de la Constitu-
tion, mais également, et c'est nouveau,
sur l'article 31 ter de la même Consti-
tution. La commission, quant à elle,
nous propose la suppression pure et
simple de la clause du besoin.

Le groupe démocrate chrétien a lon-
guement et âprement discuté de cette
clause. Tout d'abord, à une large majo-
rité, il est de l'avis qu 'il serait virtuelle-
ment faux  d'introduire une apprécia -
tion de cette clause sur la base de
l'article 31 ter. Par contre la majorité
du groupe estime qu 'il serait tout aussi
faux de supprimer comme le veut la

dire d'emblée qu 'il y a divergence entre le
Conseil d'Eta t et la commission.

En effet , notre Exécutif tient à conserver
l'article 32 quater de la Constitution qui
prévoit la lutte contre l'alcoolisme et à tenir
compte également de l'article 31 ter qui pré-
voit la limitation du commerce, si cette
branche est menacée dans son existence ,
cela vu les besoins d'application touristi que
dans notre canton.

Après mûre réflexion , la commission , par
5 voix contre 4, a décidé la suppression de
la clause du besoin. En effet , nous estimons
que cette clause de 1916 n 'a réussi à com-
battre ni l'alcoolisme, ni la multiplication
des établissements (le Valais est en tête des
cantons suisses par le nombre d'établisse-
ments par millier d'habitants ).

Au contraire , cette clause est probable-
ment un oreiller de paresse pour un bon
nombre de tenanciers. En outre, elle fait
souvent l'objet de marchandages et favorise
l'octroi de privilèges qui n 'ont plus cours

La bataille de l'article 16
La lecture de la loi ne souleva aucune

discussion notable aux quinze premiers
articles, si ce n'est des demandes de
renseignements ou quel ques proposi-
tions à l'intention de la commission des
seconds débats.

La grande bataille eut lieu à l' article
16, qui traite de la clause du besoin.
On s'y attendait , bien sûr. On peut
même dire que c'est le sort de la loi qui
se jouait à cet article.

commission la clause du besoin. Le
groupe estime que dans le domaine des
patentes (cafés-restaurants) il est indis-
pensable que les communes aient
encore leur mot à dire dans l'action des
patentes. Il ne s 'agit pas d'une mesure
protectionniste, mais surtout d'une me-
sure qui permette aux communautés
publiques de juger elles-mêmes de la
nécessité de l'ouverture d'un nouvel
établissement. Plus loin que la protec-
tion d'une profession il s 'agit de la pro-
tection des consommateurs et de la po-
pulation en général.

dans une loi moderne et dans un système
économique libéral. En effet , en cas de
maintien de la clause , on pourrait voir par
exemple certain professionnel qualifié privé
de la possibilité de s'établir à son compte
par manque d'argent ou par des locations
prohibitives découlant en bonne partie de
cette clause du besoin. Inutile de vous dire
que ces locations prohib itives favorisées par
la clause du besoin influencent les pri x de
vente.

De quoi s'agit-il ?
La commission, à des majorités dif-

férentes, avait décidé de proposer la
suppression et de la clause dite prohi-
bitionniste (généralement prise dans le
sens restreint de la lutte contre l'alcoo-
lisme) et de la clause protectionniste
(sauvegarde des intérêts de la profes-
sion) que permettent d'introduire les
articles 32 quater et 31 ter de la Cons-
titution fédérale. La clause prohibition-
niste est appliquée depuis 90 ans ; la
clause protectionniste découle des arti-
cles économiques de la Confédération
votés en 1947. Cette proposition de la

OBTENTION DE LA PATENTE

Mesdames et Messieurs les députés n 'ayez
aucune crainte : la commission n 'a pris sa

La liberté totale dans le domaine des
cafés et restaurants créerait indiscuta-
blement une crise profonde dans cette
profession , alors que dans d'autres sec-
teurs l'on demande aux cantons et à la
Confédération de prendre des mesures

LES DEUX PREMIERS VOTES
L'entrée en matière ayant été votée mais que la liberté - pour l'individu

en février, les députés ont pu attaquer comme pour les collectivités publi ques
d'entrée hier matin la révision du « ré- - ne saurait être totale : elle s'arrête là
gime communal ». L'article 69 traite de " où commence celle d'autrui.
l'autonomie communale. Le groupe dé- Le princi pe de la subsidiarité subit
mocrate chrétien du Haut-Valais, par des atteintes de plus en plus nombreu-
MM. Mengis et Perri g, estime qu 'un ses, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que les
ancrage solide dans la Constitution du communes ne sont plus à même
princi pe de la subsidiarité doit permet- d'assurer les tâches - de plus en plus
tre aux communes de retrouver une au- lourdes et nombreuses - que lui attri-
tonomie actuellement jugulée par les buent les lois.
pouvoirs cantonaux. Il avance que le S'il est vra i que la commune n 'a
mécanisme administratif est la cause plus , dans son entier , le pouvoir de dé-
dé l'aliénation qui s'est instituée et cision pour construire une école (par
qu 'il s'agit de rapprocher le citoyen de exemple) c'est parce que la loi , votée
ce mécanisme, d'aménager la transpa- par le peuple, a mis à la charge de
rence des affaires publi ques afin que l'Etat cette tâche. C'est donc dans le
ce citoyen s'y intéresse. En bref , le compromis entre le « tout à l'Etat » et
groupe DC du Haut veut que l'auto- le « tout à la commune » que se situe la
nomie communale s'accompagne de solution proposée d'entente entre la
compétences bien définies et d'un droit commission et le Conseil d'Etat.
de décision échappant au contrôle de Au vote, cette solution a été acceptée
l'Etat. par 72 oui , contre 20 voix allant à la

M. A. Anthamatten, président de la proposition du groupe DC du Haut
commission, puis M. Guy Genoud , A l'article 71, il s'agit d'ancre r d
chef du département , exposent que ce la Constitution cantonale le principi
problème a été longuement discuté l'association de communes. La c
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Un vote à l'appel nominal maintient la clause du besoin
par 55 voix contre 44 et 1 abstention

Suite de la page 6

Les camps en présence
La commission vit sa proposition

appuyée par M. F. Couchepin , au nom
de la majorité du groupe radical, et
MM. Bernard Morand, J.C. Haenni, A.
Nanchen, R. Fellay.

Le Conseil d'Etat accepta , par M.
Lorétan, de se rallier au moyen terme
de la proposition Roux. M. Antoine
Dubuis défendait cette proposition ,
ainsi que M. B. Dupont, G. Perraudin ,
P. Moren, P. Steffen.

On connaît (voir rapport) les argu-
ments de la commission. Les interve-
nants firent valoir que la clause prohi-
bitionniste n'avait pas réussi à suppri-
mer les méfaits de l' alcoolisme ni à
diminuer le nombre de cafés ; qu 'elle
constituait ni plus ni moins qu 'un pri-
vilège servant de matière au trafic des
spéculateurs ; que l'assainissement de
la profession passait par le canal arbi-
traire d'une distribution de concessions
liée à des besoins difficiles à détermi-
ner.

De l'autre côté de la barrière, soit
chez les partisans du maintien de la
clause du besoin , on représenta la ruée
que provoquerait le retour intégral à la
liberté de commerce et les faillites qui
s'ensuivraient ; le droit des communes
d'avoir leur mot à dire ; les risques

pour la moralité publique ; l'intérêt des
viticulteurs, lié à celui des cafetiers , la
prolifération des cafés amenant une
diminution du chiffre d'affaires de cha-
que établissement. D'où , pour le
tenancier, obligation d'augmenter les
prix ou de se rabattre sur des produits
étrangers laissant une meilleur marge
de bénéfice. On parl a aussi de la
lourde responsabilité de créer une
crise artificielle , la barrière des exi-
gences professionnelles accrues ne
résistant pas à la « ruée vers les cafés »
qu 'ouvrirait une libéralisation totale.

Les ultimes cartouches de cette rude
bataille furent tirées par M. J. Blatter ,
président de la commission et M.
Lorétan, chef du Département des
finances. M. Blatter se livra à un
exposé juridi que très fouillé de la
situation telle que résultant d'une
liberté non pas totale, mais policée ,
puisque la clause prohibitionniste ne
s'applique qu 'aux établissements
vendant de l'alcool et que l'ordre
public appelle, pour son respect , des
prescriptions de police. Tous les éta-
blissements, par contre, seraient sujets
à la clause protectionniste destinée à
protéger des intérêts privés. Sans
compter que cette clause constitue une
exception en faveur de la seule profes-
sion en cause dans la loi , elle per-
mettrait - ce qui était impossible
jusqu 'ici - à chaque tenancier

s'estimant lésé d'attaquer les
concurrents par recours au Tribunal
fédéral. Dieu sait où cela nous condui-
rait ! s'écria M. Blatter , qui conclut en
précisant que notre Constitution canto-
nale devrait être modifiée (art. 10) pour
permettre l'introduction d'une telle
clause, car elle ne prévoit l'exception
que pour la sauvegarde de l'ordre
public , non des intérêts privés.

M. Lorétan renvoyant les députés au
rapport de la commission du Grand
Conseil sur la pétition Fischer pour
leur prouver que tout n 'allait pas si mal
qu 'on veut bien le dire sous la rég ime
de concessions. Il insista sur le facteur

de la viabilité des établissements qu 'il
ne s'agit pas de mettre à/ mal par un
excès de libéralisme et , rappelant que
le maintien de la clause du besoin
résultait d'une enquête entreprise à
titre de consultation à travers tout le
canton, lança un appel pour que le
Grand Conseil se rallie à cette position
de sagesse et de raison.

Vote à l'appel nominal

Auteur de la motion ayant amené la
présentation du projet de loi, M. Ri-
chard Bonvin demanda que le vote ait
lieu à l'appel nominal. Ainsi fut fait.

On opposa la proposition de la
commission (suppression de la clause
du besoin) à celle du Conseil d'Etat
amendée par M. Roux (maintien de la

clause uniquement dans le sens de
l'article 32 quater). Après le suspense
de l'appel des députés et de
l'enregistrement de leurs votes, on
constata qu'il y avait :

¦ 

55 votes pour le maintien
44 pour la suppression
1 abstention (P. de Chastonay)

Vote à caractère historique, peut-on
dire, très serré, ne résultant pas d'un
clivage politique bien déterminé,
chaque groupe ayant ses partisans et
ses opposants, à l'exception des deux
fractions haut-valaisannes qui votèrent
en masse pour le maintien de la clause
du besoin.

Gérald Rudaz

UNE PREMIERE MONDIALE
QUE LON N'ATTENDAIT PASUUL.

même, par avion , pour etre ensuite
transporté par camion bâché, à l'abri
des regards indiscrets , jusqu 'au Palais
des expositions. Selon certains ' rensei-
gnements, la 604 ne devrait être dévoi-
lée aux yeux du public que lors du
passage du cortège officiel , dans le
cadre de l'inauguration du Salon , qui
aura lieu jeudi.

Equipée du moteur V 6 de 2,6 litres
développé en commun par Peugeot ,
Renault et Volvo, la 604 viendra coiffer
la gamme de Sochaux. Ainsi , le nou-
veau moteur sera présenté, dans le
cadre du Salon, par les trois partenai -
res, avec la Renault 30, la Volvo 264 , la
Peugeot 504 (coupé et cabriolet) et la
604. Cette dernière, semble-t-il , pour-
rait être livrable en Suisse à fin avril-
début mai déjà.

Tout le monde connaît son existence ,
et une revue française en a déjà publié
quelques photos. Toutefois , la sortie
officielle de la Peugeot 604 était prévue
pour l'automne prochain seulement , et
personne ne s'attendait à la trouver au
Salon de Genève. D'autant moins ,
d'ailleurs , que Sochaux a toujours , tra-
ditionnellement, réservé ses grandes
premières au Salon de Paris , qui se
tient en octobre.

Or, selon les informations que nous
avons pu obtenir , la nouvelle voiture
française figurera au Salon de Genève ,
parmi les premières mondiales.
L'exemplaire unique qui sera exposé
devrait arriver en Suisse aujourd'hui

L'AFFAIRE
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servants de la cause Portai , cause dont
ils ne connaissent rien d'ailleurs et lors-
que trois psychiatres déclarent M""' de
Portai et sa fille mentalement déficien-
tes, ce n'est qu 'un cri : on veut empê-
cher ces malheureuses de s'exprimer ,
de faire valoir leurs droits , de venger la
mort de leur fils et frère . Sans songer
qu 'une pareille attitude s'avérait inju-
rieuse pour les trois médecins et pour
les juges ayant tranché du cas , sous la
pression de l'opinion , le ministre de la
justice réunit une commission spéciale
pour réétudier le dossier de Portai.

Je note ici que les attaques en diffa-
mation fusent de tous les côtés contre
des journaux ; des magistrats s'éton-
nent publi quement de l'attitude du
garde des sceaux.

Raisonnablement , tout ce tohu-bohu
ne rime à rien , sauf sur le plan de l'in-
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Alors, au fond de tout cela , qu 'y a-t-
il ? Je crois qu 'il faut accuser la fata-
lité. Je veux dire par là qu 'on est parti
d'événements d'une grande banalité
pour aboutir à la tragédie. Au départ ,
un vaste domaine où il faudrait un
maître solide pour diri ger des travaux
rudes en compagnie de gens « loués » ,
mais il n 'y a qu 'un vieillard vraisem-
blablement perdu dans des idées d'un
autre âge et des enfants trop jeunes.
Pour vivre , il faut de l'argent et cet ar-
gent , on est bien obligé de l'emprunter
Puis le père meurt et l'on part à la dé-
rive. C'est là que se noue le nœud de
l'affaire. Au fond , on sait qu 'on ne
pourra pas éternellement garder la pro-
priété, alors on nie ces dettes qui obsè-
dent et parce qu 'on aime les procès , on
en déclenche une ribambelle qu 'on
perd alors qu'on est pourtant sûr
d'avoir raison. Tout naturellement , on

¦iji'_i,i_L.iii4,.ji Nouvel aigle condor
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crise des entreprises ; malheureusement
ces réserves sont pu rement compta bles
et ne constituent pas des disponibilités.

L'industrie horlogère prévoit encore
une réduction des coûts de 10%, réduc-
tion qui risque de se faire au détriment
de l'emploi ; les entreprises chercheront
aussi à diversifier leurs fabrications ,
opération peu aisée, surtout en p ériode
de régression.

Enfin , les entreprises horlog ères
pourraient transférer à l'étranger une
partie de leur prod uction ! Inutile de
dire que cette solution ne sourit guère
aux horlogers. Déjà maintenant, la pro-
portion des mouvements exportés par
rapport aux p ièces complètes ne cesse

de s 'accroître ; les terminages horlogers
se font de p lus en p lus à l'extérieur de
Suisse, au détriment de l'emploi indi-
gène.

Aussi peut-on comprendre une infor-
mation toute fraîche : les six cantons
horlogers de Bâle-Campagne , Berne,
Genève, Neuchâtel, Soleure et Vaud
font également, en commun, le p èleri-
nage de la capitale fédérale.

L'heure semble maintenant venue de
soutenir l'industrie d'exportation, Tune
des bases essentielles de la prospérité
helvétique. André Siegfried , dans son
livre La Suisse, démocratie témoin , a
écrit à ce propos ; » Privez la Suisse de
cette activité extérieure de grand style ,
vous n 'avez plus qu 'un petit pays de
montagne, réduit à un niveau de vie
médiocre. »

Si nos autorités et la communauté f i -
nancière internationale continuent à
laisser monter le franc suisse vers les
hauteurs, le transformant en une es-
pèce d'aigle condor, on pourrait bien
assister non seulement au reflux de la
main-d'œuvre étrangère vers les pays
d'origine, mais encore à la diminution
graduelle de l'emploi des nationaux.
L'aigle condor domine seul vers les
hauteurs ; il fait le vide autour de lui ;
il expulse même ses pairs de son ter-
rain de chasse.

Le pane suisse est aujourd'hui si
haut perché qu 'il ne semble p lus se
soucier de ceux qui ont fait  sa bonne
fortune : les travailleurs à tous les ni-
veaux.

Henri Roh

que prévu au budget

CONVENTION COLLECTIVE
Accord entre maîtres imprimeurs

et syndicat chrétien
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aux monnaies
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Aider
nos invalides

- Ainsi qu 'on le craignait depuis
temps déjà , le résultat du compte

BERNE
quelque temps déjà , le résultat du compte
financier de 1974 - qui a une incidence
toute particulière sur la politi que financière
et la trésorerie - a été nettement plus défa-
vorable qu 'il n'avait été budgeté , annonce
un communiqué du Département fédéral
des finances et des douanes. Les dépenses
atteignant 13 052 millions et les recettes
12 012 millions, l'excédent de dépenses est
supérieur au milliard (1040 millions), alors
qu 'on l'évaluait à 206 millions au budget.

Le compte général se solde à nouveau par
un faible boni de 63 millions. Le dernier a
été obtenu grâce au fait que la contribution
de base à l'assurance invalidité a pu être
couverte par un prélèvement sur la provi-
sion pour l'AVS, qui est toutefois prati-
quement épuisée actuellement. Dû à des
opérations purement comptables , ce résultat
positif ne modifie pas l'évolution extrême-¦ — — — n

Pendant des générations le sort
des invalides n 'a pas beaucoup trou-
blé la conscience publique. On es-
timait qu 'un peu de charité ici et là
était une réponse suffisante à cette
grave question.

A notre époque heureusement no-
tre société a été amenée à compren-
dre qu 'un handicapé reste un ci-
toyen à part entière et que nous
avons tous les devoirs envers lui.

L'Association suisse des invalides

ment défavorable du compte financier qui
prend en considération les dépenses et les
recettes réelles.

LUCERNE. - Le Syndicat suisse des arts
graphiques est parvenu à s'entendre avec la
Société suisse des maîtres imprimeurs pour
renouveler jusqu'en avril 1977 la convention
collective de travail qui n'était plus en
vigueur depuis le 1" juin 1974.

L'accord, qui assure le renouvellement de
cette convention pour les professionnels de
l'industrie suisse des arts graphiques, en
tenant compte de l'évolution de la situation
économique, a été signé ce week-end par
le Syndicat suisse des arts graphiques, qui
groupe quelque 2700 membres et qui appar-
tient à la Confédération des syndicats chré-
tiens de la Suisse.

FST : non aux pleins pouvoirs
du comité central

en matière d'arrêts de travail
BERNE. - La Fédération suisse des typo-
graphes a refusé lundi , au cours d'une vota-
tion, d'accorder au comité central « les
pleins pouvoirs pour ordonner des arrêts de
travail ». La participation a été de 67,5 %.
6459 typographes ont voté en faveur de
l'octroi des compétences au comité central ,
alors que 3368 s'y sont opposés. 65,72 % se
sont ainsi prononcés pour l'octroi des com-
pétences en matière d'arrêts de travail , qui
est refusé car la majorité des deux tiers
qui était requise n'est pas atteinte. Les sec-
tions de Suisse romande se sont très nette-
ment prononcées en faveur de l'octroi des
compétences.

munes de plus de 2000 habitants et 7500
dans celles de moins de 2000 habitants .
Avec 411 logements vacants sur 5258
(7,82 %), c'est la ville de Morges qui vient en
tête des communes suisses. Elle est suivie
par Lugano (1037 logements vacants ou
7,57 %) de l'ensemble).

Rappelons que les membres de la FST,
syndicat qui regroupe le plus grand nombre
de typographes, prendront une décision très
prochainement.
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A La Placette
Monthey
Sierre

Essence MANOR
Super _ 88

Monthey » H
Sion 
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Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

Important
stock
de disques
par suite de suppres-
sion du rayon.

Ecrire sous
chiffre Y 920113-18
à Publicitas
1211 Genève 3

A vendre
chambre à coucher
salon
salle à manger
cuisine

Tél. 026/2 62 52
(entre 11 h. 30
et 12 h. 30)

36-400176

A vendre ou à
échanger contre voi-
ture expertisée

Yamaha 750
1974. Expertisée
Moteur neuf
Accessoires

Fr. 3500.-

Tél. 027/5 35 81
entre 19 et 21 h.

36-22844

Occasion unique
à enlever

Installation complète de salon de
coiffure hommes et dames
8 places, Fr. 3900.-
Une cuisinière Arthur Martin mo-
dèle luxe, neuve, Fr. 1100 -
Une caisse enregistreuse National
Fr. 1000.-

Tél. 025/7 38 66
entre 11 et 13 heures

36-1244

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

Peuaeot 404
A vendre

en parfait état
expertisée avec
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850 -

Tél. 026/8 11 69 60-963801

de marche, livrée
de nombreux ac-

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

Ford Transit
véhicule expertisé, livré avec ac-
cessoires, cédé à Fr. 5500.- avec
très grandes facilités de paiement

Tél. 026/8 11 69
60-963801

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure

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

Tél. 021/35 41 51
60-509009

J achète d'occasion

une remorque
pour voiture
(Range Rover)

ainsi que

15 thuyas
hauteur
180 à 200 cm

Tél. 027/22 90 65
36-22902

A venare

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

A vendre

fourgon
agencé camping
Renault Estafette

Tél. 025/4 37 31
36-4251 02

Vos annonces
à Publicitas



Constat de fidélité
des jésuites

Apres une centaine de jours de travail , la 32e congrégation générale de la
compagnie de Jésus vient de se terminer. Pour la clôture , le père Pedro Arrupe,
préposé général, a célébré une messe dans la basilique Saint-Pierre, entouré des
pères capitulaires. La congrégation générale s'était ouverte au début de décembre
dernier, par une audience de Paul VI. Au cours de cette rencontre, le pape avait
prononcé un discours, peut-être le plus long et certainement un des plus
importants de son pontificat.

Au-delà des 29 000 jésuites répandus dans Accepter ces postulats , c'eût été transfor-
le monde, ses directives et ses mises en mer la compagnie de Jésus telle que la con-
garde visaient les religieux et les reli gieuses çut saint Ignace. On comprend dès lors
de toute l'Eglise. Dans la Compagnie de pourquoi Paul VI recouru t aux grands
Jésus, c'est la fidélité à l'esprit du fondateur moyens. Et l'on comprend aussi que , placés
qui était en cause. Or, ce même problème se devant leurs graves responsabilités , les pères
pose plus ou moins dans toutes les familles capitulaires se plièrent à la volonté du
religieuses, car toutes ont été invitées par le pape, écho de celle de leur fondateur.

ïïS de leTrs tltL™" *m D™s le si liage de saint Ignace
_ , ,„ . _ . . ,, , ..- et de saint François-XavierPaul VI intervient d autorité . , ¦ A - , _,A ce drame, qui se déroula au sein de

Il est très difficile : tranchons le mot , il l'assemblée générale des jésuites, fait écho
est impossible, pour des observateurs qui |a lettre écrite par le pape pour la clôture
n'ont pas suivi du dedans les travaux de des tra vaux.
cette 32' assemblée générale , d'exprimer un Après avoir redit son affection pour la
jugement global. En effet , les documents compagnie, Paul VI affirme que c'est préci-

. sèment par amour pour elle qu 'il est récem-
__ïr_ n7 7 F _ I_ 1 ment intervenu d' autorité dans les t ravauxyFMT^"̂  ment intervenu d' autorité dans les t ravaux
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congrégation générale , « en sa quali té
|̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ 2 M_________________BK t!c tuteur et de défenseur suprême de ia for-

mule de l'institut et de pasteur de l'Eglise
votés ont été soumis , sur sa demande , au universelle ». Il exprime sa joie d'avoir vu
pape : s'il en a rendus plusieurs , il en a les pères capitulaires accepter de bon gré
gardé d'autres. Paul VI se propose-t-il de son intervention, et il cite ces mots de saint
demander quelques corrections ? On paul aux Corinthiens : « C'est en pleine dif-
l'i gnore. ficulté et le cœur serré que je vous ai écrit

Que cette session de cent jours ait été parm j bien des larmes , non pour vous at-
marquée par des remous, ce n'est ici un trister , mais pour que vous sachiez l'amour
secret pour personne : divergences de vues débordant que je vous porte » .
même profondes parmi les délégués, ten- te pape explique ensuite la raison pro-
sions entre la congrégation générale des fonde de son veto : « Nous tenons que votre
jésuites et le Saint-Siège. On sait que le société doit être adaptée au temps présent et
20 février dernier , alors que les travaux pre- dotée d'une vitalité nouvelle , mais toujours
naient une orientation incompatible avec les selon l'esprit de l'Evangile et selon les nor-
normes établies par saint Ignace , Paul VI mes de votre institut : votre société ne doit
intervint d'autorité. Il appela chez lui le être ni transformée, ni déformée ». Et le
supérieur général. Paul VI se montra extrê- pape d'ajouter qu 'il continuera de veiller sur
mènent ferme, ne mâchant pas ses mots. De ]a Compagnie de Jésus , quitte à intervenir
différents côtés il nous est revenu que le quand le bien de l'ordre ou de l'Eglise le
père Arrupe sortit prostré de cette audience demandera.
avec le chef de l'Eglise. Puis le pape exhorte tous les membres de

la Compagnie de Jésus à l'esprit de fidélité
Renouveler OU transformer ? dans toutes leurs activités. La fidélité est un

trait de la compagnie et elle est aussi une
Mais de quoi s'agissait-il ? condition de la fécondité de l'apostolat des
Certains délégués pensaient que pour jésuites. Le saint-père les exhorte à aller de

mieux adapter la Compagnie de |ésus au Tavarit dans l'esprit d'un saint Ignace et
monde actuel , il convenait de modifier sen- d'un saint François-Xavier , qui , dénués de
siblement la « formule» et les normes fonda- ressources humaines, mais s'appuyant sur la
mentales de la compagnie. Des délégués ne force de Dieu , surent accomplir des œuvres
proposèrent-ils pas de changer la compa- magnifiques. « Oui, chers fils et frères , allez
gnie, qui est une société presbytérale , en de l'avant , toujours et uni quement in no-
une sorte d'institut séculier ? Et n 'est-on pas mine Domini, au nom du Seigneur ».
allé jusqu 'à demander l'admission d'hom- Comme une conférence de presse avait
mes mariés dans la compagnie ? Beaucoup été donnée - avec beaucoup de publicité -
de délégués ne réclamaient-ils pas l'exten- avant l'ouverture de la congrégation géné-
sion à tous les reli gieux du « quatrième raie, une deuxième conférence de presse
vœu », réservé par saint Ignace à une cer- aurait dû suivre la clôture des travaux. Elle
taine catégorie de reli gieux ? Cette mesure n 'a pas encore eu lieu. Devant la perspective
eût entraîné l'abolition des « grades », pour- des questions embarrassantes des journalis-
tant essentiels aux structures de l'ordre de tes, l'état-major de la Compagnie de Jésus se
saint Ignace. montre hésitant.

A propos de « deux thèses »
Réponse à M. Maurice Deléglise

Hier sur le petit écran
ET POURTANT TOUT SE TIENT démontre la valeur de la rétrospective en

vue d'une construction p lus expérimentée de
Avant-hier c'était l'avortement, il y a l'avenir.

24 heures ce fut  le problème jurassien et Les émissions historiques sont donc con-
hier on s 'occupait de ceinture de sécurité... voilées par les télévisions qui n 'ont pas à

Oui, cette chronologie peut paraître ab- songer à la réalisation puisque les docu-
surde lorsqu'elle est présentée ainsi. Et pour- ments filmés existent dÉjà . certes, il y a letant, n est-ce pas ? l'actualité commande tmmû du mo„,ûge> découpage, com-cet éclectisme cette diversité, ces dwergen - mentaire. Mais tout ceci fu t  bien fait hier
ces aussi. Et l'art des informations consiste S0lrà trouver le lien entre des événements.aussi si bien que la facilité fu t  payante pour ladisparates. Faute de quoi le service de Tin- TVR Et c>es( toujours avec p laisir et intérêtformation, tel qud est structure a la televi- „„_, .>„ ._,•..„ A „„,. ,. A „.!._,__ ..
sion romande ne se bornerait qu 'au petit 

aue I asslste a ces " Archwes "¦ des plus sérieux. Permettez-moi de vous aucune encyclique sociale de l'Eglise ne ne sont rien d'autre que les attitudes
rôle de rapporteur, et rapporteur pas tou- LA SEULE QUI AIT ECRIT dire simplement pourquoi la vôtre est met en cause les pouvoirs du patronat fondamentales de Dieu devant les per-
jours objectif. QUELQUE CHOSE...- infondée, vos propos imprécis et ceux et des autorités politiques constituées. sonnes et les sociétés humaines reli-

Tout se tient, tous ces événements qui ."J-" voix au chapitre », par Tintermé- du père Rey-Mermet équivoques Qui fait preuve d'imprécision ? Pie XI gieuses ou civiles. Et le père de parler
font partie de l'actualité, conditionnen t diaire de Pierre-Pascal Rossi, prêta une parfois, bien qu 'il se trouve dans son a condamné le fascisme, non la de « remise en question de la loi de
celle-ci, la dirigent, l'orientent. Et si Ton nouvelle fois sa tnbune a un ,oumahste de exposé de fort bonnes choses soumission au pouvoir « établi » de Moïse (Mat. R , 43. ss) : intéressant, car

ZZ "t7LT7u
e
mL"Z d7œu MlleKuntz revient du Portugal et publie Pourquoi parlez-vous « d'extrapo- Mussolini. Pie XII a condamné le c'est précisément la constante des atta-

vert les principes de base réglant à un! vie "" livre- Ce lime - ''"" des seuls à être sorti étions hasardeuses » ? Le texte qui communisme, non la soumission aux ques phar.siennes que d'opposer Jésus
# meilleure, p lus gaie, p lus souriante Qu 'on des Presses dernièrement, parait-il - on le suit manifeste votre manque de pouvoirs communistes établis. Et Sol- à Moïse... à la vérité le passage cité de

me pardonne ces quelques réflexions un rien présentait hier soir en collaboration avec la compréhension et vos propres extrapo- j enitsyne n 'agit pas autrement, comme l'Evangile de saint Matthieu témoigne
p hilosophiques. Elles me furent insp irées par journaliste. Iations !... l'Eglise, oui , l'Eglise tout citoyen russe parfaitement soumis à le soin de Jésus à fa ire comprendre à
le fait que, dans.des émissions d'informa- Après le bla-bla d'introduction précédé de entière, et non simplement l'institution , l'ordre de son pays dont il demande ses disciples et à ses contemporains
tion telles que « Un jour une heure », on la « joie » de la population de voir revenir cornrne vous dites, défend l'ordre simplement que les autorités consti- que l'accomplissement de la loi, en
présente en quelques jours des événements les communistes au Portuga l (cela me rap- établi. Cela vous semble un neu gros tuées appliquent les lois qu 'elles se esprit et en vérité, doit se faire au-delà
aussi importants que l'avortement et la cein- P** a « ,oie » des Tchèques quand Hitler Remontons justement à Pie 

F
v„ 

ë
et à sont elles-même données ! Où est donc de toute mesure « raisonnable », au-

Xliqtr "SS r_ X 7ai lf e°uT
T
- vis S ^Z^Zart Tj l££ Napoléon : 'qui était ce dernier aux l'absence de rigueur ? delà de toute satisfaction « légaliste » :

les secrets liens entre ces événements qui de ne voir la gauche plus unifiée. Ses secrets yeux de ses contemporains et des au- La suite de vos propos n est guère aucune « remise en question de la loi
régissent notre actualité. espoirs ne sont plus euphoriques depuis la tres souverains de l'Europe sinon un P'us sérieuse. Elle passe sous silence elle même » ceci est du reste précisé

semaine passée et elle se refuse à tout pro - usurpateur que le pape a reconnu et des passages essentiels de mon article : dans saint Luc : « Il est plus facile que
IL FAUT Y METTRE LE PASSÉ nostic. Le journaliste de la TVR ne négligea sacré malgré les interventions directes inutile donc de m'y arrêter, sauf à le ciel et la terre passent que ne tombe

point d'y aller de ses propres considérations, du « roi légitime » Louis XVIII Les relever que je conteste totalement un seul menu trait de la loi » (Luc,
Anatole France eut cette heureuse pen- dans la même ligne de Joëlle Kuntz. conflits entre le pape et l' empereur l'interprétation que vous lui donnez par 16, 17). Toute prédication contrairesee : « Pour que la vie soit grande et plein e, U choix de « La voix au chapitre » mon- n.avaient pas our motif ,e £uvoir votre titre : « Deux thèses ». Il n 'y a n'est que vent, écume de la mode,.1 faut y mettre le passe et l avenir » tre une nouvelle fois l'onentation répétée de politique de ce dernier mais , retenez-le pas deux thèses, mais une seule snobisme intellectuel et moral , trahisonParce que ie lai lue dernièrement, cette la TVR en ce qui concerne la politique P""" ."1* UV- «-«- «w._ «IVIIWM ':• r , , , . ' . . , . _ , , , •_ _ ¦ _, ,.,

pensée m'est revenue à l'esprit en suivant mondiale. Laissons-lui pourtant cette fois le l'annexion de Rome et de l'Etat ponti- pensée, cohérente et conforme a la de 1 esprit, amateurisme de dilettante
avec intérêt les deux chap itres tirés d' « Ar- mérite d'avoir osé dire qu 'elle était gauchi- f ical au Royaume d'Italie. .. Ce n 'est pensée authentique de l'Eglise, en en mal de succès de cantine.
chives » de la TVR. santé. Mais ce mérite n 'est qu 'un mérite, tout de même pas la même chose ! La dehors de quoi n'est que recherche , Il y a dans cette allocution d'autres

De fait , on apprend beaucoup en regar- non une excuse pour un département qui se religion n'a rien à voir là-dedans et approche (pour les incroyants) et trahi- passages fort contestables, qui épaulentDe fait , on apprend beaucoup en regar- non une excuse pour un département qui se religion n'a rien à voir là-dedans et approche (pour les incroyants) et trahi- passages fort contestables, qui épaulent
dant en arrière, ce pour mieux trouver sa veut d 'information et non d'opinion. vous savez que par la suite , un suces- son (pour les croyants). AUCUNE PO- des réflexions pertinentes, malheu-
voie à venir. Saint-Domingue, Hitler, Portugal... Beau- seur de Pie VIF a consenti à voir son LITIQUE N'A, NI NE PEUT AVOIR reusement isolées et peu développées.

Aussi bien le volet sur Saint-Domingue coup de violence hier soir à la TVR Une k temporel diminuer quelque LA CAUTION DE L'EGLlSE : tel est C'est regrettable.que cehn ayant traite de f  avènement de TVR qu, su garder l'uni e de son thème * P 
£ 

1 , sens de _______ artide MAIg IL pEUT Aimer
5 

d fa rfHitler furent intéressants a cet égard. puisqu elle termina par la boxe, émission H _.. ..„ ._ . .? , uuulc '.' "ë1 ,.,„ID IIMC Dni T-rinnc m u e  j  _ i _  »_ i _ .  ¦_¦
A l'époque où la contestation rejette tout qui fu t  encore la moins p énible sur le p lan f veç.Pie VII. Mais il n 'a pas agi contre Y AVOIR UNE POLITIQUE PLUS prendre, dit Malraux. Une critique

principe reposant sur l'expérience, à Tépo- de la brutalité, si nous en croyons les images l'Eglise, m la religion. Par contre, Pie 
™ Ĵ ?!^5 ™?™ 
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El: fondée est une faute de chante.
que où même les plus jeunes s 'imaginent des autres émissions. VII s'est buté sur une question politi- GNEMENT DE L EVANGILE. Ou ai-
ne rien devoir au passé, ce genre d'émission N. Lagger que dont le Christ se serait moqué... je parlé de « collusion avec l'ordre Michel de Preux

Sierre, le 8 mars 1975 Voilà la vérité historique, irréfutable, établi » : cette pensée ne se trouve que
Monsieur, du conflit entre Pie VII et Napoléon. dans l'esprit de M. Deléglise, nullement

Votre article de samedi dernier et Qui sollicite les faits ? Passons à Léon chez moi.
l' exposé complémentaire du père Rey- XIII : je crois me souvenir que ce pape Le texte du père Rey-Mermet com-
Mermet m'ont laissé songeur. Il est vrai est celui-même qui dicta aux catholi- porte de dangereuses équivoques : « les
que le manque de rigueur et de préci- ques de France le ralliement au régime raisons pour lesquelles Jésus se met en
sion est pour moi un motif de critique de fait de la République... D'autre part , conflit avec son Eglise et avec son Etat
des plus sérieux. Permettez-moi de vous aucune encyclique sociale de l'Eglise ne ne sont rien d'autre que les attitudes
dire simplement pourquoi la vôtre est met en cause les pouvoirs du patronat fondamentales de Dieu devant les per-

Toujours la double
majorité des

cantons et de voix?
Pourquoi pas ?

autorités tederales et les hauts fonc- prendre un enfant de moins de douze
tionnaires fédéraux, mais en rappelant ans sur le siège avant.

UNE COLÈRE MAUVAISE CONTRE LES CANTONS
M. Georges Plomb, correspondant bernois de La Suisse, a publié hier lundi majorité n'est pour le moment

10 mars 1975, dans ce journal, un commentaire dont nous reproduisons de indispensable que dans les cas de
larges extraits, au sujet des réactions colériques provoquées par le résultat de la modification de notre Constitution,
votation du 2 mars 1975 : Dans la partie de son texte intitulée

« Les vetos des cantons ? Incroya-
blement rares » il démontre de manière
fort documentée que la double majo-
rité nécessaire n'a nullement perturbé
l'action du Conseil fédéral et des
Chambres, puisque depuis le début de
la Suisse moderne, les cantons n'ont
imposé leur veto que 5 fois sur 246
scrutins. Il est dès lors évident que le
système de la double majorité est idéal

Que l'on pense au scrutin du 2 mars,
sur la modification de l'article 31
quinquies de la Constitution. Le tout
puissant canton de Zurich a donné une
majorité acceptante de 53 573 voix,
alors que la majorité des « oui » pour
toute la Suisse était finalement de
56 985, soit 3 412 de plus que celle de
Zurich, qui a donc été le grand artisan

« Ne tirez pas sur les cantons ! Depuis le
2 mars, plusieurs de nos éminents conci-
toyens se laissent aller à cette coupable fai-
blesse. Le veto mis par la moitié des Etats
confédérés à l'extension des pouvoirs éco-
nomiques de la Confédération est à l'origine
de ces colères. Il faut se méfier de pareils
emportements. Voici pourquoi.

LES VETOS DES CANTONS?
INCROYABLEMENT RARES

Tout d'abord , les vetos infli gés par les

satnees, il est peu fréquent que les ultra-
conservateurs soient seuls dans le camp des
vainqueurs. Pour gagner, il leur faut des
alliés. On l'a bien vu le 2 mars 1975...
...Une autre partie de l'opposition du 2
mars était sincèrement fédéraliste. Là,
d'autres précautions n 'ont probablement pas
été adoptées. L'une d'entre elles , à mon gré ,
aurait dû l'être depuis longtemps. Elle
reviendrait à modifier le régime de référen-
dum facultati f et à introduire , pour la
législation d'app lication aussi , la double
ratification du peuple et des cantons. La
révision serait d'autant plus indolore que les
désaccords entre peuple et cantons, ici
encore, sont rarissimes. Il faut remonter à
1938 pour découvrir le dernier en date des
conflits d'une certaine gravité (une majorité
de cantons, contre son gré, se voyait
imposer le nouveau code pénal suisse). On
signale un autre affrontement en 1952. Mais

seuls cantons à l'accroissement des attri-
butions de la Berne fédérale sont rares.
L'actuelle organisation du référendum
facultatif exclut d'ailleurs tout droit de re-
gard de la majorité des Etats (seul le peup le
suisse compte). Il ne leur reste que l'es
réformes constitutionnelles. Au total , les
cantons n 'ont pas abusé de leur influence.
Sur les 246 scrutins dans l'histoire de l'Etat
fédératif suisse (dont 173 projets constitu-
tionnels), les cantons n 'ont bloqué les révi- là, les choses se seraient passées de la même

manière avec la double majorité (le seul
peuple suisse refusait une mesure d'aide à
l'économie hôtelière).

La richesse des cantons
Enfin , et surtout , les cantons sont la ri-

chesse de la Suisse. Leurs réflexes, justes ou
contestables , doivent toujours être soigneu-
sement soupesés. Les collectivités
confédérées sont nos régions légales, les ga-
rantes de la vie des communautés locales, le
territoires d'élection d'expériences ori gi-
nales, l'indispensable écran protecteur dans
un pays à tous égards multi ple. Elles sont ,
en définitive, la meilleure assurance contre
l'éclatement de la nation. Ils donnent une
fameuse leçon... »

de la victoire des « oui ».
Plus les cantons riches augmentent

le nombre de leurs électeurs, et encore
davantage depuis l'introduction du
suffrage féminin, plus ils sont en me-
sure d'écraser le reste de la Suisse. Et
c'est là que la double majorité requise,
mesure d'extrême sagesse politique,
prend toute sa valeur, dans la lutte
contre les excès de la centralisation.

En constatant après coup la har-
gne de certains milieux fédéraux, on
se rend compte à quel point il était
essentiel de voter « non » le 2 mars. En
fait, ce qui met dans une telle colère
ces milieux fédéraux depuis une
semaine, c'est de ne pas avoir obtenu
les pleins pouvoirs en toute matière

sions en tout et pour tout que cinq fois (en-
viron 2 %). C'est peu. In extenso , donnons-
en la liste :
• 1866. Poids et mesures (référendum obli-
gatoire). Douze canton s et demi disent
« non » contre 9 et demi.
• 1955. Protection des locataires et des con-
sommateurs (initiative populaire). Quinze
cantons disent « non » contre 7.
• 1970. Finances fédérales (référendum
obligatoire). Treize cantons disent « non »
contre 9.
• 1973. Enseignement (référendum obli ga-
toire) . Onze cantons et demi disent
« non » contre 10 et demi.
• 1975. Article conjoncturel (référendum
obligatoire). Onze cantons disent « non »
contre onze.

Point de domaine réservé
a priori, pour l'Etat central
Ensuite, le fédéralisme s'installe où l'on

veut. Il n 'existe pas un seul secteur de l'ac-
tivité publi que qui , a priori , y échappe. Ce
n'est vrai ni de la politique économique, ni
de la politique étrangère, ni même de la
politi que militaire. Tout au plus peut-on
admettre, ici ou là, une certaine préémi-
nence de l'Etat central. Mais c'est tout.
Voyez la diplomatie. Lorsqu 'il s'agira de
négocier de fiscalité et de bon voisinage
avec les communes françaises, toutes
proches, la Berne fédérale laissera prati que-

économique (conjoncturelle)
cière.

et finan
cierc.

II faut se rendre compte jusqu'où
cela peut aller, lorsque Berne agit dans
des domaines où ces pleins pouvoirs
sont dans ses mains. Citons la décision
d'hier du Conseil fédéral, obligeant les
gens à porter la ceinture de sécurité—- ^—' «— -—¦ — — — «•- — — - gens a puricr i_ ceinture uc _ ccui i i c
depuis le 1" janvier 1976. Nous en

M. Georges Plomb, dont on sait que parlons en page 1. On sait pourtant,
les amitiés vont nettement à la gauche, et même dans les milieux de la police,
ne peut donc pas être soupçonné de que par exemple en montagne en cas
conservatisme exagéré, ceci d'autant de chute dans un ravin et d'incendie, et
plus que dans son article il égratigne, à sur n'importe quelle route en cas
nouveau, précisément les conservateurs, de collision latérale, la ceinture de sécu-
Par contre, il donne bien l'atmosphère n.é représente un danger mortel. On va
de « vendetta » régnant parmi les même plus loin, en interdisant de

Genève cantonale mener le jeu.
défense. Lorsqu 'il est question de
troupes non spécialisées , la Berne
aujourd'hui encore, délègue son

aux cantons. La politi que fiscale ,
ou conjoncturelle n 'obéit pas à

ment la
Voyez la
lever les
fédérale,
autori té
scolaire
d'autres règles. Le cas échéant , les
pourront décider de conserver
autorités des pouvoirs plus grands
ce qu 'ils font.

Fédéralisme =

surtout la nenesse des cantons, c'est- c'est un exemple typique d'abus de
à-dire l'obligation de maintenir l'auto- pouvoir et c'en n'est qu'un parmi tant
rite de chaque état confédéral pour d'autres.
sauvegarder l'équilibre helvétique. Qn ne peut donc que se réjouir

fédéralisme — n va même, lui, plus loin que nous lorsqu'on constate des réactions telles
ultraconservatisme ? autres, fédéralistes, qui voulons sim- que celle de M. Plomb. On ne peut

Pas touiours plement maintenir la Constitution, qu'être heureux du fait que le vote des
F. n„ic r. v__ ,_ ._  __ _ - . i . chaque fois qu'on le peut et qu 'il n'est cantons, par 13 contre 12 cantons et

„¦«>. 
P ' _ .ex gence 

f . décentralisation nécessaire de la modifier. En effet , demi-cantons ait permis d'éviter len est pas obligatoirement le paravent com- ., - . Tr>inr.imc i J _ ._ woiiiui» an tien..» » "«_ _=
mode des intérêts les plus sordidement " Precomse TOUJOURS la double désastre le 2 mars, l'abandon en mains
conservateurs. Soyons justes : elle l'est sou- majorité, celle des voix et des Etats, du Conseil fédéral de pouvoirs discré-
vent. Mais lorsque des majorités de cantons Pour n'importe quel référendum tionnaires en matière de conjoncture.
imposent leur veto à des réformes central!- facultatif, alors que cette double NF
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Renault 30 TS
Première mondiale

Avec réalisme, Renault a progressivement et méthodiquement étendu
sa gamme de véhicules, suivant ainsi sa vocation de grand constructeur
automobile multinational. Cette vocation, qui consiste à répondre aux
besoins du plus grand nombre possible d'automobilistes, s'affirme
maintenant par la présentation d'un modèle s'adressant également aux
acheteurs de voitures de grande classe.

Pour la première fois apparaît ainsi une voiture de grande diffusion ,
traction avant , animée par un moteur V 6, dotée d'une direction assistée,
d'une cinquième porte et de la « fonctionnalité » Renault (et , sur
demande, d'une boîte automatique).

Ces caractéristiques font de la Renault 30 TS une voiture puissante,
spacieuse, confortable, rationnelle et sûre. En effet , sur le plan de la sécu-
rité, ce modèle nouveau offre un ensemble exceptionnel de prestations.
On connaît les travaux très importants que Renault a menés depuis des
années et qui se sont concrétisés en 1974, notamment par la présentation
du BRV (Basic Research Vehicle). Ce véhicule expérimental BRV et la
Renault 30 TS ont été étudiés en parallèle , cette dernière bénéficiant des
solutions qu'il était possible de retenir tant sur le plan industriel que
commercial.

La Renault 30 TS pourra disposer du réseau habituel des voitures de
grande diffusion dans toute l'Europe (9000 agents). La densité du réseau
Renault, ses structures modernes, sa gestion standardisée sont des atouts
particulièrement précieux pour un véhicule de cette catégorie (approvi-
sionnement en pièces de rechange, efficacité et rapidité du service , tarif
forfaitaire des interventions après vente).

PORTRAIT RAPIDE DE LA RENAULT 30 TS
Traction avant ; moteur 6 cylindres en V de 2664 cm3 ; boîte méca-

nique à quatre rapports ou boîte automatique en option ; direction
assistée ; quatre roues indépendantes ; suspension à grande flexibilité ;
freinage assisté avec double circuit ; quatre disques dont deux ventilés à
l'avant ; quatre projecteurs à halogène (iode) ; commande hydraulique de
réglage des phares ; deux feux de recul ; pare-brise feuilleté ; désembuage
du pare-brise et des glaces latérales ; lunette arrière chauffante avec
témoin au tableau de bord ; lève-vitre électrique à l'avant ; condamnation
électromagnétique des portes ; ceintures à enrouleurs aux places avant ;
sécurité : capital Renault en sécurité active , solutions d'avant-garde de
série en sécurité passive (BRV).

La Renault 30 TS sera commercialisée en Suisse dans le courant de
l'été. Son prix n'est pas encore fixé.

Outre cette nouveauté, Renault présente à Genève sa gamme bien
connue (Renault 4, Renault 5, Renault 6, Renault 12, Renault 15, Renault
16 et 17) qui, grâce à ses qualités routières de robustesse et d'économie a
pu s'attacher une nombreuse et fidèle clientèle en Suisse.

En 1974, Renault a immatriculé 17 856 voitures en Suisse, obtenant
ainsi une pénétration de 8,75 % (contre 17 610 véhicules et 7,34 % de péné-
tration en 1973). Renault continue à être la première marque française sur
le marché suisse et maintient sa place dans le peloton de tête des grandes
marques.

Savoir réparer soi-même —
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Mazda : continuité
Au Salon de Genève, Mazda expose sa

gamme entière de modèles , telle qu 'elle a
été complétée il y a juste un an par les
nouvelles 929, RX4 et 1000-1300.
L'absence de modifications extérieures
témoigne de la fidélité du constructeur
japonais à sa politique de continuité ,
garante pour l'utilisateur du maintien
optimal de la valeur de son véhicule.

Dernier modèle lancé sur le marché
suisse, la 929 y a rencontré d'emblée un
vif succès. Elle le doit à plusieurs de ses
caractéristiques , comme son moteur de
1800 cm3, pour lequel des solutions
techni ques avancées - par exemp le
chambres de combustion hémisphériques
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et carburateur à registre - ont été mises
à profit pour satisfaire les exigences
actuelles dans les domaines de l'écono-
mie et de la souplesse , ainsi que de la
propreté des gaz d'échappement. Son
équi pement est remarquablement com-
plet , puisqu 'il comprend même, en plus
d'éléments tels que la vitre arrière chauf-
fante , le pare-brise en verre feuilleté , les
essuie-glaces intermittents, la radio , les
doubles phares, etc., des exclusivités
comme une antenne incorporée au pare-
brise et des ceintures à enroulement
automati que. La 929 (notre photo) est li-
vrable en sedan à quatre portes , en
coupé et en break à cinq portes.

mniimiii
L'attraction principale au stand Mercedes-

Benz est le type 240 D, 3 1 dont la fabrica-
tion en série a débuté l' automne dernier.
Avec le moteur diesel 5 cylindres de cette
voiture, le vieux dogme, prétendant que
dans la construction d'automobiles seule-
ment des moteurs avec un nombre pair
de cylindres soient possibles , se trouve
démenti. Daimler-Benz a, avec la 240 D,
3 1, enrichi d'un produit de pointe le
marché d'une importance toujours crois-
sante de voitures particulières diesel. Son
rendement atteint celui du moteur à essence
et il se distingue par une marche silencieuse
inconnue jusqu 'ici aux moteurs diesel. La
Mercedes-Benz 240 D, 3 1 est équi pée de la
même carrosserie et du même train de rou-
lement que les modèles déjà bien connus de
la gamme des compacts. D'une puissance de
80 ch DIN et d'une pointe de vitesse d'envi-
ron 150 km/h , ce type diesel apporte de
nouvelles dimensions, de nouvelles propor-
tions dans sa catégorie , sans toutefois nuire
aucunement à l'économie proverbiale du
diesel (norme DIN de consommation
10.8 litres/100 km).

Autres nouveautés : les deux modèles
sportifs 280 SL et 280 SLC. Leur carrosserie
et leur train de roulement sont identi ques
aux types déjà connus 350 et 450 SL-SLC.
La version SL s'app li que au roadster à deux
p laces alors que '- le coupé sportif à cinq

-
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places est désigné SLC. Les nouveaux mo-
dèles 280 SL et SLC sont équi pés d'un mo-
teur 6 cylindres à injection , d'une cylindrée
de 2746 cm3 d'une puissance de 185 ch
DIN.

Malgré cette puissance réduite en compa-
raison aux types 350 et 450, nous arrivons à
de bonnes valeurs d'accélération et à une
pointe de vitesse de tout de même plus de
200 km/h - ceci avec une consommation
considérablement plus faible. La 280 SL-
SLC est livrable de série avec une boîte à
convertisseur automati que.

Les modèles de la gamme des compacts
déjà connus sont présentés sans aucune
modification. En font partie les trois types
diesel 200 D, 220 D et 240 D, en outre les
types à essence 230-4, 230-6, 250, 280 et
280 E.

Les voitures destinées au marché suisse
sont équipées de série de direction assistée ,
de servo-freins à disque, de ceintures de
sécurité automati ques à trois points ,
d'appui-tête, de lunettes arrière chauf-
fantes , de phares halogènes et de pneus ra-
diaux.

Les modèles de la classe supérieure « S »
exposés à Genève, également sans modifica-
tion , répondent aux plus hautes exi gences.

Quoique les prix de l'usine aient subi des
hausses, les prix Mercedes-Benz pour U
Suisse restent inchangés.

Mais les « chevaux de bataille » de
Mazda dans des catégories plus popu-
laires restent les 818 et 616, à en juger
par le nombre des versions exposées , six
en tout. Parmi la gamme des 818
(1300 cm3), on remarque , à côté de la
quatre*portes et du coupé, le très spa-
cieux break à cinq portes, et parmi le
choix des trois versions 616 (1600 cm 3),
la 616-2, qui est la quatre-portes de 1,6
litre la moins chère sur le marché suisse.

Lancées aussi au dernier Salon de
Genève, les 1000 et 1300 - la première à
deux portes, la seconde à quatre portes -
mériteraient le nom de « petites » si leur
largeur intérieure de 131 cm ne les clas-
sait parmi les plus spacieuses de leur
catégorie.

Quant à la série des RX à moteur à
pistons rotatifs (licence NSU-Wankel) ,
elle s'était elle aussi enrichie d'une nou-
velle version il y a un an , la RX4. Cette
voiture , somptueuse par son équipement
et exclusive par ses qualités routières
comme par son moteur , couronne main-
tenant la gamme des Mazda.

Sur les 818 et 929, l'importateur a
introduit de nouvelles teintes très at-
trayantes , ainsi que de nouveaux inté-
rieurs en tissu , conformément à la ten-
dance que le public helvéti que manifeste
dans ce domaine.



Coupe du monde
descente féminine

reportée
En raison de nouvelles chutes de

neige, la descente féminine du
match des Nations et de la coupe du
monde a été reportée à aujourd'hui.

HE
Sélection suisse juniors

Deux
Martignerains

retenus
Dix-huit juniors suisses ont ete retenus

par les entraîneurs Kummli et Lienhard
e'n prévision des championnats d'Europe
juniors du groupe « B » (15-23 mars à
Hérisau) :'

Gardiens : Andrey (1956/Villars) ,
Reuille (1956/La Chaux-de-Fonds).

Défenseurs : Heimgartener (1956/
Zoug), Locher (1957/Martigny), Flotiront
(1958/Bienne), Ehrensperger (1956/
Kloten) , Ni gg (1956/Beme), Gassmann
(1956/Kloten).

Attaquants : Monnet (1957/Martigny),
Schlagenhauf (1957/Kloten), Soguel
(1956/Davos), Ambord (1956/Genève-
Servette), Fehr (1957/Kloten), Bohren
(1956/ Langnau), Haas (1957/Langnau),
Wuethrich (1956/Langnau), Lauener
(1956/Thoune), Baertschi (1957/Kloten).

Réservistes : Anken (1957/For-
ward/Morges), Chehab (1957/Kloten).
Hugi (1957/Langenthal).

Norvège et Bulgarie
promues

Les championnats du monde du:
groupe C ont pris fin à Sofia par la vic-
toire de la Norvège. A l'occasion de son
ultime match , celle-ci a toutefois été
tenue en échec 2-2 par la Bul garie qui
l'accompagnera l'an prochaih daf__ . "lel
groupe B.

Résultats : Danemark - Belgique 19-0
(5-0 5-0 9-0) ; Hongrie - France 5-5
(3-2 1-2 1-1) ; Norvège - Bulgarie 2-2
(0-0 1-1 1-1).

Classement final du tournoi : 1. Nor-
vège 10 points (44-8) ; 2. Bulgarie 9
(40-17) ; 3. Autriche 7 (32-16) ; 4. Hon-
grie 7 (44-21) ; 5. France 6. (32-22) ;
6. Danemark 3 (31-33) ; 7. Belgique 0
(5-111).

Comme le veut la tradition, la première
étape de Paris-Nice (25' édiction) s'est ter-
minée par une arrivée massive. Celle-ci a
permis au Belge Eric Léman de faire valoir
sa pointe de vitesse au terme d'un sprint
rondement mené. Léman a finalement battu
d'un souffle Cyrille Guimard, qui a endossé
par la même occasion le maillot blanc de
leader qui reposait sur les épaules d'Edd y
Merckx à la suite du prologue.

Le champion du monde se trouve désor-
mais à 4" du Français. C'est lui qui lança le
sprint. Mais il se mit trop vite en action el
fut débordé dans les derniers mètres par la
meute des spécialistes de ce genre d'arrivée,

La longue marche vers la Côte d'Azur a
donc commencé par un renversement de

L'épreuve romande réservée aux amateurs-élite aura lieu du 21 au 25 mai, soit
sur cinq jours. Son parcours comporte sur l'ensemble un total de 672 km, l'étape la
plus longue étant de 152 km. Il y aura également une course contre la montre en
côte de 5 km, avec 400 m de dénivellation. Grâce à la compréhension des sociétés
sportives et de développement touristique, les organisateurs ont trouvé rapidement
les têtes d'étapes. Voici le parcours général du prochain grand prix suisse de la
Route, qui aura à son départ douze équipes (quatre étrangères) de cinq coureurs.

I 

Mercredi 21 mai , 1™ étape : Sion - Château-d'Œx , 130 km.
jeudi 22 mai , 2* étape : Château-d'Œx - Saint-Imier , 152 km.
Vendredi 23 mai , 3° étape : Saint-Imier (contre la montre

le matin , 5 km en côte), Saint-Imier - Geneveys-sur-
Coffrane , 130 km (après-midi).

Samedi 24 mai , 4" étape : Geneveys-sur-Coffrane - Leysin , 135 km.
Dimanche 25 mai , 5e étape : Aigle - Sembrancher , 120 km.

—• £79 km— » Rfîl

Le slalom masculin du match des Nations (Ski World Séries), à
Jackson Hole, a donné lieu à un triomphe italien. Fausto Radici s'est
en effet imposé avec 39 centièmes d'avance sur Piero Gros et 47 cen-
tièmes sur Gustavo Thœni. Ce magnifique triplé a été complété par
la 5e place de Paolo de Chiesa. Bien évidemment, l'équipe italienne a
pris la tête du match avec 25 points, précédant la Suisse (24), la RFA
(20), les Etats-Unis (18)

crédité de 56"20. Bruce était distancé
de 36 centièmes, Thœni de 50 centiè-
mes, Walter Tresch et Kniewasser de
63 centièmes, Gros, qui commit l'erreur
de ne pas contrôler son tempérament,
de 66 centièmes, de Chiesa de 77 cen-
tièmes, Neureuther, trop poussé lui
aussi vers l'offensive, de 95 centièmes
et Fernandez-Ochoa de 1"02.

LES GRANDS BATTUS

20 ; 4. USA 18 ; 5. Autriche 14 ; 6.
France 4 ; 7. Saint-Marin 2 ; 8. Polo-
gne 1.

Ce classement est basé sur trois
courses : descente masculine, slalom
féminin, slalom masculin.

WALTER TRESCH (7e)
UNE LUTTE EXCEPTIONNELLE

L'épreuve s'est disputée dans de
bonnes conditions et sur une neige
dure. Ce slalom a donné lieu à une
lutte farouche. Il comportait 72 portes
dans la première manche disposées par
l'Autrichien Hias Leitner, et 64 dans
la seconde (Harald Schonhaar, USA).
Cinquième de la première manche,
Fausto Radici (21 ans) est parvenu à
renverser la situation en sa faveur. Le
Bergamasque, lauréat de la coupe
d'Europe 1973, a ainsi brûlé la poli-
tesse à son compatriote Piero Gros. Ce
dernier avait enlevé la première man-
che en 56"34, précédant de 1 centième
l'Allemand Neureuther, de 21 centiè-
mes Jan Bachleda, de 24 centièmes
Gustavo Thœni, de 27 centièmes
Radici, de 33 centièmes de Chiesa et
de 80 centièmes ie Suédois Ingemar
Stenmark, malgré que celui-ci ait été
victime d'une chute.

TRESCH SAUVE L'HONNEUR

Seul Walter Tresch est parvenu à
sauver l'honneur des Suisses. Distancé
de 93 centièmes au terme de la manche
initiale, l'Uranais a termine au 7e rang,
avec un retard de 90 centièmes. En Fausto Radici doit son succès à une
revanche Heini Hemmi a été contraint excellente seconde manche. Il y fut

Doublé de Josef Odermatt
Déjà vainqueur la veille du slalom

géant, le Suisse Josef Odermatt a réussi le
doublé en triomphant du Français Henri
Duvillard par deux manerjes à une^n finale
du slalom spécial des épreuves profession-
nelles d'Aspen. Comme dans le slalom
géant , Odermatt a perdu la première man-
che et il a ensuite gagné la deuxième et la
« belle ».

La troisième place est revenue à l'Amé-
ricain Hank Kashiwa , qui a pris le meilleur
sur l'Autrichien Harald Rofner.

Au classement^ du champ ionnat du monde
des professionnels , Odermatt occupe
maintenant la troisième place derrière
Kashiwa et Duvillard

situation. Certes Merckx n 'a pas lieu de dra -
matiser. Tout au long de la journée , il a eu
le temps de démontrer qu 'il tenait déjà la
forme. Ses équi piers ont contrôlé la course
et les jours qui viennent pourraient bien lui
être entièrement favorables.

Cette passation de pouvoir fut pratique-
ment le seul fait marquant de cette première
journée qui emmenait les 112 concurrents
d'Evry à Saint-Doulchar (Cher) sur 236,5
km. L'étape s'est déroulée par un temps gris
et froid. Dès le départ , les coureurs se ruè-
rent d'ailleurs vers leurs voitures d' accom-
pagnement pour revêtir des survêtements
chauds.

Leur souci majeur fut d'ailleurs de se pré-
server du vent glacial qui soufflait sur la

prématurément à l'abandon à l'instar
d'autres concurrents cotés comme le
Norvégien Erik Haker, l'Allemand Otto
Berger et les Autrichiens Thomas
Hauser et Alois Morgenstern .

GRACE A SA SECONDE MANCHE

Epreuve de coupe d'Europe
annulée

En raison de fortes chutes de neige, la
descente féminine de coupe d'Europe, qui
devait avoir lieu; hier à Montgenèvre
(France), a été annulée. Prévue initialement
pour dimanche, elle avait été reportée d'un
jour. 

Il aura lieu dimanche 16 mars sous la
forme d'un slalom géant. Inscriptions
jusqu'à vendredi 14 mars à Gaby Dubuis,
transport postal, 1965 Savièse. D'autres
informations dans la page de « Ski-neige-
glace » de vendredi.

région et aussi de la pluie qui fit de furtives
apparitions. Les tentatives d'échappées furent
peu nombreuses. Tout au plus a-t-on remar-
qué quelques accélérations à l'occasion des
sprints volants où les amateurs polonais ,
admis au départ , puisqu 'il s'agit d'une
course « open », émergèrent d'un peloton
recroquevillé sur lui-même et quelque peu
létharg ique.
• 1" étape, Evry - Saint-Doulchard, 236,5
km : 1. Eric Léman (Be) 6 h 21'06" (moyen-
ne 37,471 km/h) (-10" de bonif.) - 2. Cyrille
Guimard (Fr) même temps (-6") - 3. Jac-
ques Esclassan (Fr) même temps (-2") - 4.
Freddy Maertens (Be) - 5. Franco Bitossi (It)
- 6. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) - 7. Eddy
Merckx (Be) - 8. Jacky Mourioux (Fr) - 9.
|an Aling (Ho) - 10. Jan Raas (Ho) - 11.
Schuiten (Ho) - 12. Van Roosbroeck (Be) -
13. Ovion (Fr) - 14. Rouxel (Fr) - 15. Ruch
(RFA), tous même temps.
• Classement général : 1. Cyrille Guimard
(Fr) 6 h 23'44" - 2. Eddy Merckx (Be) à 4" -
3. Gerrie Knetemann (Ho) à 5" - 4. Sébas-
tien Pozo (Esp) à 6" - 5. Raymond Delisle
(Fr) à 8" - 6. Roger Swerts (Be) même
temps - 7. Ludo Peeters (Be) - 8. Joop Zoe-
temelk (Ho) - 9. Alain Santy (Fr) - 10. Cees
Bal (Ho) - 11. Thurau (RFA), tous même
temps - 12. Léman (Be) à 10" - 13. Pollen-
tier (Be) - 14. Franco Bitossi (It) - 15. Ovion
(Fr) - 16. Poulidor (Fr) - 17. Tabak (Ho) -
18. Maertens (Be), même temps.

Cette manche fut fatale au Suédois
Ingemar Stenmark, qui pouvait nourrir
de sérieux espoirs. Echouèrent égale-
ment Hans Hinterseer, les Allemands
Junginger de Schlager, le Français
Roche, etc. En revanche, Fausto Radici
s'était véritablement joué de tous les
obstacles. Il remporte ainsi sa première
victoire de la saison après avoir sou-
vent obtenu des places d'honneur dans
les slaloms de coupe du monde.

Le match des Nations se poursuivra
par une descente féminine et deux sla-
loms parallèles, l'un féminin, l'autre
masculin.

Classement du match des Nations :
1. Italie 25 p. ; 2. SUISSE 24 ; 3. RFA

Après la victoire de Klammer
«J'ai failli tomber deux fois»

« J'ai eu de sérieux problèmes au cours de
cette course » a déclaré l'Autrichien Franz
Klammer après sa victoire dans la descente
de Jackson Hole. « Deux fois, j'ai failli
tomber car je me suis laissé prendre de
vitesse malgré la neige assez molle. J'ai pu
me reprendre de justesse. Je suis vraiment
très heureux d'avoir marqué ces 25 points
en coupe du monde. Il me fallait absolu-
ment gagner pour conserver une chance de
remporter le trophée. Je n 'ai plus que quatre Gros (It) 156 ; 5. Erik Haker (No) 127 ;
points de retard sur Gustavo Thoeni , mais il 6. Hansi Hinterseer (Aut) 103 ; 7. Herbert
va probablement marquer des points dans le Plank (It) 88 ; 8. Werner Grissmann (Aut)
slalom spécial et le slalom géant de Sun 84 ; 9. Paolo de Chiesa (It) 70 ; 10. Fran-
Valley. Je vais m'efforcer de marquer aussi cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 68.
quelques points en géant et j'espère gagner Par nations : 1. Autriche 1059 ; 2'. Suisse
aussi la descente de Val Gardena , lors des 6i2 ; 3. Italie 545 ; 4, Allemagne de l'Ouest
épreuves finales de la coupe du monde. Une 499 ; 5. France 210 ; 6. Suède et Etats-Unis
défaillance de Gustavo est possible ». 200.

LA SUISSE EN TETE PAR ÉQUIPES

Par équi pes, la Suisse a gagné cette
descente avec 14 points , devant l'Autriche et
l'Allemagne de l'Ouest (8) et les Etats-Unis
(6). Après deux épreuves, la Suisse est en
tête du classement général du match des
nations avec 22 points devant les Etats-Unis
et l'Allemagne de l'Ouest (15), l'Autriche
(14), la France (4) et l'équipe internationale
(2).

SITUATION EN COUPE DU MONDE

• En coupe du monde, Gustavo Thoeni
qui n'a pas partici pé à cette descente,
préférant s'entraîner en slalom , tout comme

le Suédois Ingemar Stenmark , n 'a donc plus
que 4 points d'avance sur Klammer.
Stenmark reste pour sa part à 19 points.
Seuls ces trois skieurs peuvent encore
pré,_ndre remporter le trop hée, dont les
classements sont les suivants après la
descente ;

Individuel": 1. Gustavo Thoeni (It) 219
points ; 2. Franz Klammer (Aut) 215 ;
3. Ingemar Stenmark (Su) 200 ; 4. Piero

GERMAINE MICHELET
GAGNE UN RANG

• Dans le slalom féminin , l'Américaine
Jamie Kurlander (121) a été disqualifiée , ce
qui a fait gagner une place à Germaine Mi-
chelet, qui a finalement pris la douzième
place.
• Dans la descente masculine, Stefano

Anzi (It), And y Mili (EU), Ken Read et
Keith Humphrey (Ca) et Engelhard
Pargaetzi (S) ont abandonné. A partir du
10", le classement se présente ainsi : 11. Jim
Hunter (Ca) l'59"22 ; 12. Karl Cordin (Aut)
l'59"29 ; 13. Sepp Ferstl (RFA) l'59"57 ;
14. Herbert Plank (It) l'59"70 ; 15. Werner
Grissmann (Aut) 2'37".

Guido Denti , nouveau
président du

Le Basketball-Club de Martigny a
tenu hier au soir son assemblée générale
dans la grande salle de l'hôtel de ville à
Martigny. A cette occasion, les nom-
breux membres présents ont procédé à
la nomination d'un nouveau président. Il
appartient, dès ce jour, à M. Guido
Denti, commerçant à Martigny, de
prendre la succession de Luc Bergue-
rand, démissionnaire après plus de sept
ans de présidence. Au nouveau prési-
dent, ont également été adjoint deux
nouveaux membres : MM. Michel

BBC Martigny
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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
O 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 026/2 20 52

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

Ou bien la Fiat 128 est une des voitures les plus agréables à conduire.

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

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

Sportive de caractère, cette traction avant à sus-
pension à 4 roues indépendantes , consomme seule- _, ,_ ,_, _ ,„„ .„„„ „ . . . A - _ r- ,_..,
L.. . . c i inn r - inn i iu Fiat 128 1100 et 1100 Spec a , a partir de Fr. 9950.-*ment 7,6 1 aux 100 km a 100 km/h. Fiat 128 1300 et 1300 Social, à partir de Fr. 10350.-*Petite a l'extérieur , la Fiat 128 accueille pourtant * +Fr. 50.- forfait pour transport et livraison .

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

i— ——anaa—. —
REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, ch. Rossfeld, 3960 Sierre ™?~

EZ & MATTER
REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, r. des Vergers 6, 1950 Sion ?_t
REVERBERI SA, Garage 13 Etoiles, rte du Simplon, 1870 Monthey :„̂ r.°.ute du SimP|on

1920 Martigny-Ville
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(Le plus grand Club suisse du 
disque

^S_Mk MPI 1̂ 9 et du livre: plus de 100000 membres et
________¦_____________ &________¦___¦¦__¦ 6 magasins en Suisse romande)

vous propose cette semaine
à ses sympathiques

 ̂ prix d'amis:

Original
et au-dessus
de la moyenne
par ses
performances
et sa qualité

NOUVEAU!

SANYO
Dynamic Jet Sound
La sensationnelle nouve
à 4 longueurs d'ondes
Secteur ou piles

Fr
L'Amour avec un A majuscule Un disque

d'une irrésistible drôlerie
Christine de Rivoyre
BOY
La vie frénétique et brève d'un
garçon aimé de toutes les
femmes. En même temps, la
peinture tendrement cruelle
d'une société décadente. Ecrit
avec un charme acide qui
vous bouleversera.
343 pages
relié, avec jaquette couleurs
No 100166 Ff. 13.50 (1 bon)

BERNARD HALLER
L'enregistrement public des
sketches les plus percu-
tants d'un fantaisiste de
réputation internationale:
Le concertiste; Accusé,
levez-vous; Bernard souffre,
pas mort; Le maître de
ballet ; Dimanche avant
l'avent. ,.. ,(1 bon)
Evasion-100110 Fr. 20.-

Un grand choix de livres, de disques classiques et de variétés
de chaînes stéréo et Hi-Fi, d'enregistreurs et de transistors
dans tous nos magasins, à des prix ex libris (évidemment!)

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Passage des Lions 6 bis
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribourg: Boulevard de Pérolles 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79

Sion: MMM «Métropole» exMDnsj
BIJOUTERIE ORFÈVRERIE ARGENTERIE

BRIZIO
Vaste assortiment
Coupes - médailles - trophées sportifs
Gravures immédiates gratuites

Via Briona 14
Tél. 27 53 Domod issola

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

v=^
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

A LOUER AU CAPIO (MARTIGNY)

très belle PARCELLE
de 33 000 m2
pour culture maraîchère
• Possibilité long bail

Tél. 026/6 23 02 36-205



ITALIE: LA «JUVE» S'ENVOLE.
Victorieuse (1-0) de Cesena, la Ju-

ventus peut désormais songer sérieuse-
ment à la conquête d'un titre national
qui ne peut plus guère lui échapper. La
formation turinoise a porté à cinq
points son avance sur la Lazio et Na-
poli , et seul un concours de circons-
tances imprévisible peut la priver du
« scudetto » tant convoité.

Son succès sur Cesena, s'il ne souffre
pas la moindre discussion , fut fo rt dif-
ficile à obtenir. Il fut longtemps con-
testé par l'équipe visiteuse qui s'accro-
cha courageusement, faisant peser un
danger constant sur la défense des Tu-
rinois, qui ne s'imposèrent finalement
que sur un penalty de Damiani (40e),
sans convaincre pleinement.

Le résultat comptant plus que la ma-
nière, les hommes de Carlo Parola ont

pris une option quasi décisive sur le
championnat , d'autant plus que la
Lazio et Napoli , les deux dauphins ,
n'ont pu se départager (1-1) au stade
olympique. Cette rencontre aura tenu
toutes ses promesses. On assista à une
lutte âpre et sans merci où ,1a tension
sur le terrain comme dans les tribunes
ne diminua jamais. L'équipe parthéno-
péenne ouvrit le score la première par
l'intermédiaire de Braglia. En seconde
mi-temps, les Napolitains , sur leur lan-
cée, manquèrent plusieurs occasions
d'augmenter leur avance et c'est contre
le cours du jeu que Chanaglia égalisa ,
sur un penalty accordé pour faute sur
d'Amico.

En fin de match, les esprits s'échauf-
fèrent encore plus et un spectateur
sauta sur la pelouse avec l'intention de
faire un mauvais sort à l'arbitre , cou-

lil l ¦ W-MiBlll

pable d'avoir accordé un penalty, à Na-
poli cette fois. La transformation fut
toutefois ratée par Clerici.

Cette 21" journée a permis aussi d'as-
sister au tonitruant réveil de l'AC Mi-
lan, qui a dominé l'Intemazionale (3-0)
dans le 172'' derby de l a «  Madonina ».
L'AC Milan , dans un jour de grâce, n 'a
laissé aucune chance à un pâle adver-
saire, grâce à des buts de Calloni , Be-
netti et Bini (contre son camp).

Le classement : 1. Juventus , 21/32 ;
2. Napoli , 21/27 ; 3. Lazio, 21/27 ; 4.
Torino, 21/26 ; 5. AS Roma , 21/25 ; 6.
AC Milan , 21/24 ; 7. Bologna , 21/24 ;
8. Internazionale, 21/23 ; 9. Fiorentina ,
21/20 ; 10. Cagliari , 21/18 ; 11. Cesena ,
21/17 ; 12. Ternana , 21/16 ; 13. Lane-
rossi, 21/15 ; 14. Ascoli , 21/15 ; 15.
Sampdoria , 21/14 ; 16. Varese, 21/13.

La violence réapparaît
sur les stades italiens

La violence a fait une nouvelle apparition dans le football italien dimanche au
cours du match Lazio-Napoli , à Rome. Une véritable bataille rangée a opposé des
commandos de supporters des deux équi pes. Les péripéties de la fin de rencontre
ont déclenché les hostilités.

Alors que le score était favorable à Napoli (1-0), l'arbitre a accordé à la Lazio
un penalty transformé par Chinaglia. Celui-ci remettait ainsi les deux formations à
égalité. Plusieurs groupes de spectateurs, armés de barres de fer , de bouteilles et de
bâtons arrachés à des bancs, commencèrent alors à s'affronter , provoquant la pani-
que dans le stade et contraignant de nombreux spectateurs à quitter
l'enceinte.

Un spectateur se préci pita sur la pelouse avec l'intention évidente de faire un
mauvais sort au « référée ». Il fut vite intercepté et bloqué par les joueurs qui
l'immobilisèrent avec une énergie toute policière. Dans les gradins , le combat entre
« tifosi » se poursuivait. Touché par une bouteille lancée des tribunes , un photo-
graphe dut être évacué sans connaissance hors du terrain.

Par la suite, l'arbitre devait accorder à Napoli un penalty que Clerici rata it au
milieu des buts. L'échec du Napolitain ramenait le calme dans le stade et à l'exté-
rieur où d'imposants pelotons de policiers casqués, avec fusils lance-granades , gar-
daient les issues pour éviter de nouveaux affrontements.

Le bilan est lourd puisque le stade romain est à demi-détruit. Il est de nature à
provoquer la légitime inquiétude des responsables du football. Ceux-ci s'interrogent
afin de savoir jusqu 'où cela ira-t-il ?

Le football : un phénomène social
Au cours d'un débat consacré au foot- rythme malgré l'austérité. Les 150 diri- .

bail , à Florence, M. Artemio Franchi a
déclaré que le football , en Italie , il y a
deux ans, était la 12" industrie nationale
avec un chiffre d'affaires variant entre
220 et 250 milliards de lires.

« Durant les deux dernières années , a
poursuivit le président de l'UEFA et de
la Fédération italienne de football , nous
avons encore gravi quelques échelons.

. Le football est un fait social indépendant
des structures politiques de tous les
pays. Aussi bien en Italie qu 'en URSS,
où l'on a changé à cinq reprises l'entraî-
neur, perd re une partie correspond à un
deuil national. Durant la récen te crise
économique qui a frappé l'Italie , le foot-
ball a continué à vivre sur le même

géants de la Fédératioon italienne
cherchent à éviter une intrusion politi-
que dans le monde sportif. Les épisodes
de violence enregistrés ces derniers
temps sont le fait d'une minorité si l'on
considère qu'il y a en Italie 700 000 li-
cenciés et que tous les ans 400 000
parties de football sont disputées dans la
péninsule. Le football est désormais en-
tré dans les mœurs. »

Cette intervention de M. Franchi est
en fait une réponse indirecte aux récen-
tes accusations de Gianni Rivera , lequel
avait affirmé le mois dernier « que la
mafia et la politique occupaient une
place importante dans le football ita-
lien ».

Championnat suisse de ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Wettingen

avant le 16 avril
Le match renvoyé du championnat

de LNB ent re La Chaux-de-Fonds et
Wettingen devra être joué jusqu 'au 16
avril prochain. Ainsi en a décidé le co-
mité de la ligue nationale qui a eu éga-
lement à trancher le litige concernant
le match des réserves Vevey - Saint-
Gall du 23 février dernier.

Le contrôle de la liste des joueurs a
relevé que le club veveysan a aligné les
joueurs Lauebli , Kramer et Foglia.
Ceux-ci avaient déjà disputé avec la
première équipe le match contre Saint-
Gall (LN A) le 12 octobre 1974. Selon

le règlement, seuls deux joueurs au
maximum de ligue nationale pouvant
figurer dans l'équipe des réserves, le
comité de la ligue nationale a pris les
décisions suivantes :

1. Le résultat du match des réserves
Vevey - Saint-Gall (1-1) est modifié en
0-3 en faveur du FC Saint-Gall ; 2. une
amende de 300 francs est infligée au
Vevey-Sports ; 3. la taxe administrative
de 50 francs est débitée au compte du
Vevey-Sports auprès de la ligue natio-
nale ; 4. recours contre cette décision
peut être interjeté selon les dispositions
en vigueur.

Programme de la TV romande
Le service des sports de la TV jeudi 13 : pas de retransmission ,

romande annonce les retransmissions Vendredi 14 : 18 h. 10 « Agenda » :
suivantes pour la semaines du 11 au 17 présentation des championnats suisses
mars 1975 : d'hiver de natation.

Mardi 11 : 22 h. 40. football : retrans- Samedi 15 : 12 heures, championnats
mission d'une demi-finale de la coupe du monde de vol à skis, en Eurovision
suisse, de Kulm (commentaire : Claude Schauli)

Mercredi 12 : 21 h. 20, « Face au Dimanche 16 : 14 heures , champion-
SDOlt ». aUtOmobilisme l formule 1 et nate Hp rninrsirir, ÇririncK: Trimm. ntai-

France: Reims échoue!
Traditionnellement , la coupe réserve des

surprises inattendues. L'élimination de
Reims par Laval fait partie de celles-ci. On
imagine quelle a dû être la joie des 13 000
supporters lavallois. Le club de 2' division
s'est imposé par 3-1 après avoir obtenu le
partage des points (0-0) à l'aller. Les deux
buts de Bernard Blanchet , ex-Nantais , ont
pesé lourd dans la balance.

Pareil exploit a failli être réalisé par
Montlucon. Mais les sociétaires de 2e divi-
sion ont succombé durant les prolongations
face à Marseille (1-0). Grâce à un but
d'Emon , à la 104' minute, l'OM a pu sauver
la face. Mais la perte de son gardien Char-
rier risque d'être lourde de conséquences.
Souffrant d'une entorse à un genou, ce der-
nier a dû être emmené à l'hôpital alors qu 'il
s'apprêtait à faire ses débuts internationaux
à Paris contre la Hongrie le 26 mars.

Bastia a également pu sabler le Champa-
gne. Bien que Nice soit parvenu à limiter les
dégâts (2-2), les Corses disputeront les hui-
tièmes de finale , l'avantage pris lors de la

Anglete

première rencontre (2-0) s'avérant décisif.
Dans le même temps, les retombées risquent
d'être néfastes à l'OGCN, peu à l'aise cette
saison.

Vainqueur par 6-0 il y a une semaine,
Saint-Etienne a passé sans encombre l'obs-
tacle représenté par Le Puy (3' div.). Certes,
les Stéphanois ont dû se contenter d'un
succès étriqué (2-1) mais leur match de
coupe d'Europe contre Ruch Chorzow avait
sans doute laissé des traces dans les jambes.

Si l'on fait abstraction de la performance
de Laval, la hiérarchie a été respectée dans
l'ensemble. Le club lavallois a été le seul de
division 2 à triompher ce week-end. Mais il
n'a pas été le seul à sauver sa tête , quatre
autres équipes (Nancy, Toulon , Valencien-
nes grâce aux _penalties , et Martigues) se re-
trouvant qualifiés pour les huitièmes de fi-
nale en compagnie de Saint-Etienne, Bastia ,
Marseille, Lens, Strasbourg, Paris-Saint-Ger-
main, Troyes, Lille, Sochaux, Metz et An-
gers. Le tirage au sort s'effectuera vendredi.

¦ _. ¦ ¦ ¦ _M _ .__ ________

cause
La surprise des quarts de finale de la

coupe d'Angleterre a été causée par Fulham ,
dernier représentant de la deuxième divi-
sion. Grâce à un but de Les Barrett , l'équipe
londonienne a réussi à s'imposer à Carlisle
(1-0). Si Alan Mullery et Bobby Moore ont
une fois encore été à la hauteur de la situa-
tion, Fulham doit une fiçre chandelle à son
gardien Peter Mellor, qui découragea littéra-
lement les attaquants adverses. Pour Carlisle
United , la situation est désormais plus que
préoccupante. Dernière du championnat de
première division, elle a subi là sa onzième
défaite de la saison sur son terrain.

Une autre équipe de la capitale , West
Ham United , a obtenu sa qualification en
gagnant son derby contre Arsenal (2-0).
C'est ici Alan Taylor, auteur des deux buts
de son équipe, qui fut le héros de la rencon-
tre. Ancien ailier de Rochdale , Taylor

feu vert !
L'international polonais Roberl

Gadocha (29 ans) a reçu le « feu vert »
de la Fédération polonaise de football
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Allemagne : mauvaise
journée pour les leaders

Les leaders n'ont pas connu une
journée particulièrement faste
dans le championnat de la Bundes-
liga allemande. Borussia Moenchen-
gladbach a dû se contenter du
match nul , sur son terrain , devant
Rotweiss Essen (1-1) alors que
Hertha Berlin , deuxième, a perdu
dans le « choc » qui l'opposait au
FC Cologne. Ce dernier est le grand
bénéficiaire de la journée avec le SV
Hambourg, qui a réussi à s'imposer
à Stuttgart. Cologne et le SV Ham-
bourg ne sont plus désormais qu 'à
trois longueurs du leader et ils con-
servent toutes leurs chances au mo-
ment où Borussia semble justement
marquer le pas.

A Moenchengladbach , devant
17 000 spectateurs, le gardien Wolf-
gang, qui disputait son 200L' match
consécutif pour Borussia , n 'a pas
été précisément heureux. Son
équipe avait ouvert le score dès la
15' minute par Heynckes et tout
semblait devoir être facile. 11 se
laissa cependant surprendre par un
coup de tête de Woermer à la 26°
minute. Borussia fut incapable de
réagir et il a dû finalement se con-
tenter du partage de l'enjeu. A noter
que la saison dernière , Borussia
avait déjà été tenu en échec à domi-
cile par Rotweiss Essen et ce point
qu 'il avait laissé échapper lui a
peut-être coûté le titre puisqu 'il
avait terminé à une longueur seu-
lement de Bayern Munich.

A Cologne, devant 28 000 spec-
tateurs (on jouait à guichets fermés),
le FC Cologne a pri s rapidement la
mesure de Hertha Berlin en ouvrant
le score à la 15e minute par Dieter
Muller. U dut cependant attendre la
86'' minute pour assurer son succès
par Flohe. Hertha sauva l'honneur
dans la minute suivante par Klie-
mann. Kudi Muller n 'a joué que la
première mi-temps de cette ren-
contre. Dès la reprise , il a cédé sa
place à Szymanek.

La venue d'Albert Sing n 'a tou-
jours pas permis au VFB Stuttgart
de s'éloigner de la zone dangereuse
du classement, bien au contraire . Le
VFB a été battu le plus logiquement
du monde sur son terrain. Il aurait
cependant pu sauver un point si
Weller n'avait pas raté la transfor-
mation d'un penalty à la 61'' minute.

Relevons encore que Bayern Mu-
nich a confi rmé son retour en forme
en obtenant le match nul à Gelsen-
kirchen , devant 70 000 spectateurs.
Les Munichois ont d'autant plus de
mérite qu 'ils étaient menés par 2-0
au repos. Ce sont deux buts de
Gerd Muller qui leur ont apporté le
match nul.

Le classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach, .23/32 7- 2. Hertha*
Berlin , 23/30 ; 3. FC Cologne,
23/29 ; 4. SV Hambourg, 23/29 ; 5.
Kickers Offenbach, 23/29 ; 6. Ein-
tracht Francfort , 23/28 ; 7. Schalke,
23/27 ; 8. Eintracht Brunswick,
23/27 ; 9. VFL Bochum , 23/26 ; 10.
Fortuna Dusseldorf , 23/25 ; 11.
Rotweiss Essen, 23/22 ; 12. MSV
Duisbourg, 23/22 ; 13. FC Kaisers-
lautern, 23/20 ; 14. Bayern Munich ,
23/20; 15. Werder Brème, 23/17;
16. VFB Stuttgart, 23/14 ; 17. Ten-
nis Borussia Berlin , 23/9 ; 18. SV
Wuppertal , 23/8.

t m ruiiidin
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Le classement se présente d'ailleurs ainsi :
1. Everton, 32/42 ; 2. Burnley, 33/40 ; 3.

Derby County, 32/38 ; 4. Liverpool , 32/37 ;
5. Stoke City, 32/37 ; 6. Ipswich Town ,
32/36 ; 7. Leeds United , 32/36 ; 8. Manches-
ter City, 32/36 ; 9. Sheffield United , 32/36 ;
10. Middlesbrough , 32/35 ; 11. Queens Park
Rangers, 33/34 ; 12. Newcastle United ,
31/34 ; 13. West Ham United , 32/33 ; 14.
Coventry City, 33/32 ; 15. Wolverhampton ,
32/30 ; 16. Birmingham City , 32/28 ; 17.
Chelsea, 32/28 ; 18. Arsenal , 30/25 ; 19.
Tottenham Hotspur, 33/24 ; 20. Leicester
City, 31/24 ; 21. Luton Town, 32/20 ; 22.
Carlisle United , 32/19.



CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA
Encore deux candidats

En li gue nationale A, St-Otmar Saint-Gall  Classement :
a perdu toutes ses chances pour un nouveau 6 Gyms de Bienne 1 1 0  0 13-10 2
titre en cédant un point à Suhr (17-17). En 2- BTV Bâle 1 1 0  0 21-19 2
battant Amicitia 22 à 19, Zofingue élimine ' 3- KTV viège 2 0 0 2 19-34 0
un autre candidat. Môhlin sauve sa place en Le dernier match mettra en présence sa-
LNA en tenant en échec STV Saint-Gall medi BTV Bâle et les Gyms de Bienne. Le
(19-19). BSV Berne garde ses chances pour vainqueur montera en LNB , le perdant
le titre en battant GGB 16 à 11. Grasshop- devra disputer un match de barrage face à
pers soigne sa diffé rence de buts en infli- Club 72 Berne avant-dernier du groupe
géant aux Eclaireurs de Winterthour une se- ouest de LNB.
rieuse défaite sur le résultat de 30 à 17. L'Uni de Genève en première ligue

Classement : 1. GC 16-24 ; 2. BSV Berne D„ ., .. .. ,,<_ .. T <_ . ,.. ._ ._ _ <. L. ,_ : ,o r ™our • ascension en première igue , a
l v\l,",?T

r, . 
¦ 
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5' encontre Crissier - Uni Genève a été d' unAmicitia 16-18 ; 6. Zofingue 16-16 ; 7 . Ec ai- niveau bien médiocre Le dub de Genèv£reurs Winterthour 16-15 ; 8. Môhlin 16-15 ; . . .  , . .
9. GGB 16-8 (relégué) ; 10. STV Saint-Gall qU1

,
eVolualt. aveC seulement neuf loueurs

16-7 Irelé él ° s est impose sur le résultat de 23 a 21
Avec ce classement , nous constations (14"8)- Ains> ' ''Uni de Genève évoluera la

immédiatement que Grasshoppers et BSV f
so" Pr°cha,ne en P«miere ligue ce qu,

Berne sont les deux seules équi pes qui se d,ans tous les cas' n améliorera pas le niveau
disputeront le titre. GG Bern e et STV Saint- |eu' „ . .. ,.
Gall seront relégués en li gue nationale B. IrOlSieme Ugue

Le collège de Sion finaliste

Classement :
Gyms de Bienne 1 1 0  0 13-10 2
BTV Bâle 1 1 0 Ô 21-19 2
KTV Viège 2 0 0 2 19-34 0

Le dernier match mettra en présence sa-

Fidès Saint-Gall remporte le titre Au sein du groupe D, la compétition est
r maintenant terminée, le Collège de Sion

en LNB s'installe à la première place avec 8 matches
En battant Soleure 17 à 15, Fidès Saint- et 14 points.

Gall remporte le titre de la LNB. Ses deux Derniers résultats : Collège Sion - Viege 3
formations sont promues en LNA. 16"15' Vièêe 3 " EN Slon 7"5' Colle8e de

Sion - EN Sion 15-3.
Ascension en LNB Classement : 1. Collège Sion 8-14 : 2. Viè-

ge 3 8-10 ; 3. EN Sion 8-0.
Viège rate le COChe Pour le titre de troisième li gue, l'équi pe

Pour son deuxième match dans le tour ?,V11
C?"*fe. _ e. Sj?n f6™0™ Lausanne-

final de t" li gue, l'équi pe de Viège dans un V,lle 2' Helve,la Genève et le Sent.er.
bien mauvais jour, a été battue par les Juniors D
Gyms de Bienne 13 à 10. », .. - •¦

Pour l'équi pe du Haut-Valais . cette ren- Monthey en évidence
contre disputée à Macolin avait pourtant Dans ce groupe. Monthey domine tres
très bien débuté. En effet , après cinq mi- nettement. A dix jours de la fin de la com-
nutes de jeu . les joueurs de Viège portaient pétition , le classement est le suivant : 1.
le résultat à 3-1. A la mi-temps, les Biennois Monthey 9-17 ; 2. Lausanne-Ville 9-10 ; 3.
avaient comblé leur retard et le résultat était Chênois 8-5 ; 4. Lausanne-Bourgeoise 9-2.
nul 6 à 6 " est donc aisé de constater que le titre

La deuxième période de jeu fut fatale à ne Pourra Pas échapper au club de Mon-
nos représentants qui piétinèrent devant la v'
défense adverse et furent dans l'impossibi- Coupe de Vevey
lité de retrouver le rythme du jeu. Finale- Seul représentant du Valais , le Collège de
mem. dans les dernières minutes Viège céda Sion ne partici pera pas à la finale de la
laissant ainsi Bienne remporter la victoire coupe de Vevey. En effet , après avoir battu
avec un modeste avantage de trois buts. Amcau 15 à 5 et Vevey-Ancienne 14 à 8, le

A la suite de cette nouvelle défaite. Viège Collège de Sion s'est incliné devant Bobst
est éliminé du tour final et restera en pre- (2 ligue) 12-10. Cette courte défaite élimine
mière ligue. le collège de Sion de la finale.

LLU cuu m ¦_- __.%* __?¦__ uni ivnn
L'Américain d'origine mexicaine Gène Classement : 1. Gène Romero (EU)

Romero, au guidon d'une Yamaha , a rem- Yamaha , les 200 miles en 1 h. 52'32"88
porté les 200 miles (321 km 865) de Daytona (moyenne 171,450) ; 2. Istève Baker (EU)
Beach, en Floride, devant 65 000 specta- Yamaha , à 18" ; 3. Johnny Cecotto (Ven)
teurs. II s'est imposé avec 18" d'avance sur Yamaha ; 4. Giacomo Agostini (It ) p.;
Steve Baker (également sur Yamaha). Son Yamaha ; 5. Warren Willing (Aus)
temps de 1 h. 52'32"88 représente une Yamaha : 6. Steve Mc Laughlin (EU)
moyenne de 171 km 450. Yamaha : 7. Hiriuky Kawasaki (Jap)

La troisième place est revenue au jeune Yamaha ; 8. Ron Pierce (EU) Yamaha ; 9.
Vénézuélien Johnny Cecotto, qui. sur une Don Castro (EU) Yamaha ; 10. Harry Cône
Yahama privée, a fait une course extraordi- (EU) Yamaha. 'j m" ¦"
naire - Le HC Nendaz,

Ull Avant un champio §§
Les sportifs britanniques devraient savoir mardi soir s'ils auront

un digne champion du monde quand John Conteh défendra son
titre des mi-lourds face à l'Américain Lonnie Bennett , à l 'Emp ire
Pool de Wembley. Conteh a conquis le titre il y a cinq mois sur le
même ring, aux dépens de Jorge Ahumada , mais Bennett , un bo-
xeur noir de Los Angeles, risque d'offrir au Britanni que une répli-
que bien plus sérieuse que l'Argentin.

Bennett (29 ans) est le challenger officiel désigné par le WBC. Il
n 'a commencé à boxer que depuis l'â ge de 23 ans, ayant aupara-
vant été membre d'un gang - il a des traces de balles pour le prou-
ver - mais s'est rapidement fait une réputation , remportant 24 de

ses 26 combats, dont 21 avant la limite. Boxeur intelli gent , Bennett
frappe des deux mains. Il est avantag é en taille et en allonge par
rapport à Conteh.

Mais ce dernier aura l'avantage de l'âge - il aura 23 ans en mai
prochain - et de l'expérience. Bien qu 'il ne boxe comme profes-
sionnel que depuis 1971, le boxeur de Liverpool , qui est aussi Noir
(son père était de la Sierra Leone) a une longue carrière (huit ans)
comme amateur , ayant été deux fois champ ion britanni que et du
Commonwealth. Comme professionnel , il a disputé 27 combats et
en a remporté 20 avant la limite. II n 'a été battu qu 'une fois , aux
points en 1972 par Eddie Duncan ,

Finales des coupes valaisannes
QUATRE CHAMPIONS CONNUS

Dimanche ont eu lieu les diffé-
rentes éliminatoires et finales de
coupe valaisanne, sur la patinoire
du Vieux-Stand de Sion.

En juniors, Viège s'est finalement
imposé face à Martigny par 2 à 1.

En novices, c'est à son tour Viège
qui a succombé face aux Sédunois
par 3 à 1, et en mini, c'est Sion en-
core une fois qui a remporté le chal-

lenge aux dépens de Viège aussi,
par le même score de 3 à 1.

En guise de finale, et dès 21 heu-
res, Nendaz 1 a été opposé à Mar-
tigny 2 pour la coupe valaisanne des
séries inférieures. Ce match fut vite
liquidé, la domination de l'équipe
nendarde étant telle que Martigny
baissa rapidement l'échiné. On ne
fit pas le détail, treize buts à la dou-

zaine... en laissant toutefois a l'ad-
versaire le but de l'honneur. Par
cette victoire, Nendaz remporte la
coupe valaisanne 1975.

Gratifiées d'un temps pluvieux
dès l'après-midi, ces joutes ont
néanmoins conquis les quelques
rares spectateurs, accompagnants
pour la plupart, qui y ont assisté.

G.
_>- â

r de la coupe valaisanne, saison 1974-1975. (photo Varonier)

Basketball î Pully bally par Renens 11
r f  

doit sa victoire à une excellente perfor- Féminin : second : City Berne. Sion , Rosay et Mu-
g mance collective et à la discipline avec la- Sierre 2 Sierre 1 20-58 ra'tese. Le début du tour final a été fixé

/ W% quelle il a joué. A cette occasion , Renens p _
ur ,a troisième année consécutive, les au 5 avril et les deux premiers de chaque

/ 
retrouvait Boillat qu, prit une part. active sierroises som championnes va laisa nnes. SrouPe se ^contreront pour a finale

g ¦ au succès de son équipe aux cotes de Sor- suisse, avant de disputer une poule relega-
g rentino qui domina Lawrence ! luniors B ¦ tion-promotion avec les clubs classés troi-

M Autre match très disputé à Morges où ' sième et quatrième de l'actuel groupe de
g Lémania a dû attendre la dernière minute Monthey - Saint-Maurice 49-62 relégation de ligue B.

pour prendre le meilleur sur Sportive ;
malgré cette bonne prestation , les Lausan-
nois n'ont désormais plus guère de chan-
ces de fêter une ascension. Lémania est
par contre très bien placé, grâce surtout à
ses deux Américains Gall gher et Sullivan
(88 points à eux seuls !).

Les deux autres rencontres avaient un
intérêt limité ; à Genève, Nyon s'est im-
posé de justesse et reste bien placé dans
son rôle d'arbitre de la situation ; Lau-
sanne, quant à lui , a pris nettement le
meilleur sur les Swissair Jets qui ne pren-
nent pas très au sérieux cette compéti-
tion : l'essentiel pour eux consistait à sau-
ver leur place en li gue B.

Groupe relégation

Cossonay - Zurich
Marl y - Uni Bâle
Jonction - City Fribourg

66- 68
89-101
85- 69Une belle détente pe rmet au Sierrois Ber-

toldo d'assurer deux p oints pour son
équipe qui a effectué une bonne f in  de
championnat.

Trois rencontres très importantes dans
ce groupe : à Cossonay, Zurich a gagné
deux points précieux mal gré un beau re-
tour de Cossonay en fin de match. Pour
Marl y, c'est le contraire qui se produisit :
les Fribourgeois menaient de quatre
points à la mi-temps avant de se laisser
dépasser par les universitaires bâlois au
cours de la seconde période. Ces deux dé-
faites risquent d'avoir des conséquences
trag iques pour ces deux équipes : Cosso-
nay et Marl y ont déjà un pied en première
ligue. En battant City Fribourg, Jonction a
pris une option sérieuse pour son main-
tien en ligue B.

Ascension en ligue A
Renens - Pully 101- 92
Lémania - Sportive 108-105
Lausanne - Swissair 98- 67
Champel - Nyon 73- 76

Grosse surprise à Renens où Pully, que
l'on croyait intouchable (surtout depuis
son succès contre Pregassona en coupe) a
subi son deuxième échec de la saison.
Même si Pully a déçu , la performance de
Renens est très méritoire. On ne donnait
plus guère de chances à l'équi pe locale
après sa défaite surprenante contre N yon
lors de la première journée du tour final ;

Ligue A féminine :
Berne - Lausanne 74-41
Fribourg - Plainpalais 70-64
Baden - Muraitese 28-56
Stade français - Nyon 33-35
Classement :

1. Berne 13/24 ; 2. Nyon 13/22 ; 3.
Plainpalais 13/18 ; 4. Fribourg 14/14 ; 5.
Stade français 14/14 ; 6. Baden 14/10 ; 7.
Muraitese 13/8 ; 8. Femina et Lausanne
13/6.

A trois journées de la fin , Berne est
bien placé pour conserver son titre natio-
nal , car Nyon semble en baisse de forme.
En queue de classement , Muraitese a ef-
fectué un excellent second tour et a prati-
quement sauvé sa place en li gue natio-
nale. L'acquisition de MJ" Raga n 'est sans
doute pas étrangère aux derniers résultats
obtenus par les Tessinoises.

mais ce succès venant après celui rem-
porté contre Sportive remet son bénéfi -
ciaire dans la course à l'ascension. Renens

Féminin :
Sierre 2 Sierre 1 20-58

Pour la troisième année consécutive , les
Sierroises sont championnes valaisannes.

Juniors B :
Monthey - Saint-Maurice 49-62

Saint-Maurice remporte le titre cantonal
grâce à ce succès.

Juniors A :
Sierre - Saint-Maurice 82-93
Sion - Martigny 82-62
Sion - Saint-Maurice 71-64

Troisième ligue :
Wissigen - Les Agettes 94-17

Deuxième ligue :
Sion 2 - Marti gny 2 60-66
Classement final :
1. Sierre 2 10 9 0 1 638-523 18
2. Martigny 2 10 5 0 5 580-557 11
3. Saint-Maurice 10 5 0 5 665-541 10
4. Saint-Pierre 10 4 1 5 558-562 9
5. Sion 2 10 3 1 6 563-609 7
6. Monthey 2 10 2 1 5 458-603 5

Monthey 2 est relégué en troisième li-
gue ; Sion 2 disputera des matches de bar-
rage contre le deuxième de troisième
ligue : le vainqueur évoluera en seconde
division la saison prochaine.

Première ligue
Aigle - Domenica 78-54
Sierre - Domenica 74-73
Classement :
1. Sion 16 15 0 1 1476- 934 30
2. Meyrin 15 11 1 3 1301-1046 23
3. Vernier 16 11 1 4 1168- 998 23
4. Aigle 16 10 1 5 1234-1032 21
5. LS Basket 15 7 0 8 1086-1064 14
6. LS Ville 16 7 0 9 909-1019 14
7. Sierre 16 4 0 12 994-1244 8
8. Monthey 16 3 1 11 917-1140 7
9. Domenica 16 1 0 15 964-1322 2

Il ne reste plus qu 'un match dans ce
groupe qui devrait permettre à Meyrin de
se qualifier pour le tour final en battant
Lausanne Basket.

Le tour final
Les huit équi pes qualifiées ont été divi-

sées en deux groupes de quatre. Dans le
premier , on trouvera Saint-Paul Meyrin ,
Chaux-de:Fonds et Castagnola ; dans le

Mais il se pourrait que un ou deux
clubs se désistent et refusent de disputer
leurs chances pour des raisons financières.
Nous pensons surtout à Castagnola qui
devrait venir trois fois en Suisse romande,
alors que les Tessinois n 'ont pas l'ambi-
tion de monter en li gue B. D'autres équi-
pes pourraient tenir le même raisonne-
ment lorsque l' on connaît les difficultés fi-
nancières des petits clubs.

On en saura plus dans quel ques jours ,
dès la fin des champ ionnats officiels.
Quoiqu 'il en soit , la tâche de Sion sera
particulièrement difficile car Muraitese est
le favori avec des joueurs expérimentés
comme Scheu. Amann et un renfo rt you-
goslave.

Sierre - Domenica 74-73 (38-36)

Sierre : Pont (4), Viaccoz (5), Perren (7)
Nanzer (13), Antille (2), Vuagniaux (4),
Homberger (14), Germann (2), Bertoldo
(20), Grosclaude (2).
Domenica : Wohlschlag (36), J imenez (4),
Morax (13), Mounir (2), Guillemin (6),
Guazzone (6), Bosson (6).

En recevant Domenica, Sierre avait une
bonne occasion de dépasser Monthey au
classement et de conserver officiellement
sa place en première ligue. C'est chose
faite, mais d'extrême justesse puisque les
Sierrois ont frôlé la défaite face à la plus
faible formation du groupe. Mais les Mon-
theysans ne seront vraisemblement pas re-
légués puisque plusieurs clubs ont émis le
désir de ne pas participer à cette comp éti-
tion la saison prochaine : les frais sont
trop importants pour certaines équipes.

Rendus nerveux par l'importance de la
rencontre, les Sierrois ne furent pas capa-
bles d'afficher leur supériorité. Us se lais-
sèrent régulièrement surprendre par
Wohlschlag (36 points !) qui ' contribua à
maintenir le suspense tout au long de la
rencontre : aucune équipe ne parvint à
prendre un avantage supérieur à 4 points !
Mais Domenica avait pratiquement jeu
gagné à 90 secondes de la fin (70-73).
L'entraineur Nanzer montra alors l'exem-
ple à ses coéquipiers en marquant les
deux derniers paniers donnant la victoire
à son équipe.

Dernier à l'issue du premier tour, les
Sierrois se sont donc repris en fin de com-
pétition pour finalement coiffer sur le fil
Monthey. meE

.



Déjà des performances de valeur
Organisés par le Centre athlétique

de Sion, les championnats valaisans
en salle qui se sont déroulés ce
week-end, à la salle Barbara à Sion,
ont réuni une très forte participa-
tion. 160 athlètes ont pris part aux
épreuves de jeunesse, samedi après-
midi, ce qui prouve bien l'intérêt
que suscite l'athlétisme au sein de la
jeunesse. Le dimanche, réservé aux
compétitions des actifs, dames et ju-
niors, 70 concurrents se sont alignés
dans les différents concours et
courses au programme de ces cham-
pionnats. Là aussi, la participation
est particulièrement réjouissante et
laisse bien augurer de la saison
d'athlétisme qui va s'ouvrir officiel-
lement, le mois prochain, avec les
premiers meetings sur pistes.

Paul Morand déjà là

Chez les actifs, la double victoire
de Paul Morand n'est pas une sur-
prise en soi. Le membre du CA Bas-
Valais, en s'imposant au 40 m haies
et au saut en hauteur (1 m 85), a
prouvé qu'il était déjà en très
bonne condition. La surprise nous
vient plutôt du 300 m haies où
Romain Fardel a profité de
l'absence de Robert Bruchez (bras
cassé) pour laisser son principal
adversaire, Roland Bonvin, qui fai-

sait figure de grand favori, à près de
2 secondes ! Au jet du boulet, le
Haut-Valaisan Rudolf Andereggen
a logiquement pris le meilleur sur
Paul Morand avec un jet de 14 m 80
(à 1 m 02 de son record valaisan).

Trois médailles
pour Sabine Delaloye

Victorieuse du concours du saut
en hauteur avec un bond de 1 m 55
et 2' du 40 m et du 40 m haies, la
jeune Sabine Delaloye (15 ans) a
fait un très bel étalage de ses bril-
lantes qualités, même si son succès
au saut en hauteur fut plus aisé que
prévu en raison de l'absence de
Jeanine Theytaz (distorsion d'une
cheville). Theytaz ne restera pour-
tant pas inactive puisqu'elle enleva
le jet du boulet (10 m 23) devant
Micheline Parquet, décevante au
saut en hauteur mais qui s'est très
bien reprise en enlevant le 40 m
haies. Comme celle de Vomsattel
chez les messieurs, la victoire de
Marie-Louise Bregy en sprint était
attendue.

Chez les juniors, Guy Bonvin et
Yves Pitteloud ont très facilement
dominé les épreuves de sprint court
(40 m et 40 m haies), laissant à
Michel Délitroz le soin de se distin-
guer au 300 m haies. Eric Monnet,

avec un bond de 1 m 75 et Peter
Hagen (11 m 80 au boulet) se sont
assurés les deux autres concours.

Chez les jeunes espoirs

La journée du samedi n'a pas été
inférieure à celle de dimanche. Les
jeunes espoirs de l'athlétisme valai-
san ont en fait été les premiers à
donner le ton à ces championnats
en réussissant quelques performan-
ces de très bonne valeur. Sur 300 m,
la jeune Hélène Cancela a totale-
ment confirmé sa 2' place des

ACTIFS

40 m : 1. Vomsattel Julian , TV Naters ,
5"2 ; 2. Maître Jean-Guy, CA Sion , 5"2 ;
3. Fardel Romain , CA Sion , 5"3.

40 m haies : 1. Morand Paul , CABV ,
12"2 ; 2. Osenda André , CABV, 13"2 ; 3.
Franc Claude, CABV, 13"4.

300 m haies : 1. Fardel Romain , CA
Sion, 49" ; 2. Bonvin Roland , Sion OI.,
50"8 ; 3. Bornet François, CA Sion, 55"9.

Boulet : 1. Andereggen Rudolf , TV
Naters, 14 m 80 ; 2. Morand Paul , CÀ
Bas-Valais, 12,05 ; 3. Karlen Elias ,
Torbel , 11,77.

championnats suisses de cross de la
semaine précédente en laissant sa
camarade de club, Pierrette Briguet,
à près de 3 secondes. Isabelle
Savary a elle aussi laissé une très
bonne impression aux haies comme
Christine Schmid au saut en hau-
teur (1 m 50) et Marie-Reine
Zumoberhaus au poids (9 m 83).

Chez les cadets, on dut avoir re-
cours au barrage pour départager
Jean-Bernard Rossier et Georges
Emery dans la course des 40 m, le
premier nommé l'emportant finale-

ment de très peu. Georges Emery
prenait toutefois sa revanche au 300
m (43"4).

Dans les catégories inférieures, on
a enregistré également quelques
bons résultats grâce aux Fabienne
Bruchez, Geneviève Mabillard, Jé-
rôme Délez, Christophe Bonvin et
Philippe Dorsaz plus particulière-
ment La double victoire de Jean-
Pierre Imstepf (hauteur et 40 m
haies) fait également partie des per-
formances de choix de ce fructueux
après-midi.

Marijke Moser
3e en Hollande

Marijke Moser a pris la troisième
place du championnat de Hollande de
cross country, à Reusel.

Résultats : 1. Claire Spauwen (Ho)
les 4 km en 14'36" ; 2. Annie Van
Stiphout (Ho) 14'40" ; 3. Marijke Mo-
ser (S) 14'50"4.

Décès d'un vainqueur
de Paavo Nurmi

Le Français Joseph Guillemot est décédé
à Oradour-Saint-Genest (Haute-Vienne) à
l'âge de 75 ans. Champion olympique du
5000 m en 1920 à Anvers, il avait été l' un
des rares vainqueurs du spécialiste finlan-
dais Paavo Nurmi (_•), lequel avait pris tou-
tefois sa revanche sur 10 000 mèt res en de-
vançant son rival. Joseph Guillemot avait
remporté le cross international de Glasgow
en 1922. Il fut d'ailleurs plusieurs fois
champion de France de la spécialité et du
5000 mètres.

CaféS Martigny
A louer, rue de la Fusion 58

A louer aux Mayens-de-Slon, le _ .,
café de la Poste, deux chambres, appartement 4 piCCGS
cuisine et bains.

au 2e étage
Pas de reprise, loyer modéré. Fr. 470- plus charges

S'adresser à Pierre Ferrero
Rue du Scex 5, Sion
Tél. 027/23 16 82

36-2411

Trois maçons capables et équipés
demandent

travaux
au mètre ou à l'heure
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Les 500 miles de Californie

Le Texan A. J. Oyt (40 ans), au volant
d'une Gilmore Coyote Foyt, a remporté les
500 miles de Californie, épreuve réservée
aux voitures de type Indianapolis et dotée
de 300 000 dollars de prix.

A. J. Foyt, trois fois vainqueur à Indiana-
polis, qui construit et pilote sa propre voi-
ture, a pris la tête au 13* des 200 tours que
comportait la course. U a roulé à une
moyenne de 248 km/h pour s'imposer avec
près d'un tour d'avance (4 km) sur Bobby
Unser (Eagle-Offenhauser), vainqueur l'an
dernier. Steve Krisiloff et Lee Kunzman,
tous deux sur Eagle-Offenhauser, ont pris
les troisième et quatrième places.

CURLING
Tournoi à Montana

Au cours du week-end s'est disputé , sur
la patinoire artificielle d'Ycoor , le tournoi
pour l'attribution du challenge de la Société
de développement de Montana.

En voici le classement final :
1. Strasbourg, 6 points, 39 pierres, 22 ends

(René Brear , Bernard Wendling, Pierre
Saas, Georges Magnier) ; 2. Monitor ,
6/33/20 (René Feraud , Doelf Hafen , J.-P.
Rapaz , Gilbert Dutoit) ; 3. Montana-La
Prairie, 4/32/17 (Georges Bagnoud , Ernst
Fischer, Armand Meuwly, Rémy Renggli) ;
4. Montana-Aida (Louis Berclaz, skip)
4/32/16 ; 5. Montana-Station (Jean Bonzon ,
skip) 4/28/16 ; 6. Monaco (Roger Goudet ,
skip) 0/21/15.

GOLF
Victoire de Trevino

L'open d'Orlando (Floride) s'est achevé
par la victoire de l'Américain Lee Trevino.
Celui-ci a empoché 200 000 dollars.

Classement : 1. Lee Trevino (EU) 277
coups ; 2. Dave Irwin (EU) 277 ; 3. Ben
Crenshaw (EU) 278 ; 4. Charles Coody (EU)
279 ; 5. Bruce Devlin (Aus), Forrest Fezzler
(EU) et Rick Massengale (EU) 281.

Me Francis Thurre, avocat
Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-6820

A vendre à Slon
dans petit immeuble résidentiel

appartement duplex
comprenant : cuisine aménagée,
salle à manger, salon, 3 chambres
à coucher, 3 pièces d'eau

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-22855 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Ardon
dans immeuble résidentiel

2 appartements
de 3'/_ pièces

Grand confort
Zone tranquille

A louer à Sion, centre ville
quartier très tranquille

appartement
résidentiel 21/2 pièces

Très gran<

Date d'ent
à convenir

Les résultats : des actifs... aux benjamins
Hauteur : 1. Morand Paul , CABV,

185 ; 2. Amstutz Otto, TV Naters , 185 ;
3. Osenda André, CABV, 180.

JUNIORS
40 m : 1. Bonvin Guy, CA Sion , 5"3 ;

2. Délitroz Michel , CA Sion, 5"4 ; 3.
Pitteloud Yves CA Sion , 5"4.

40 m haies : 1. Pitteloud Yves , CA
Sion, 12"8 ; 2. Salamin Nicolas , CA
Sion, 13"4 ; 3. Monnet Eric, CABV,
13"5.

300 m haies : 1. Délitroz Michel , CA
Sion, 54"4 ; 2. Cornut Ami , CABV , 57" ;
3. Monchd Raphaël, CA Sion, 57"3.

Boulet : 1. Hagen Peter , TV Naters ,
11 m 80 ; 2. Schaller Alex. CA Bas-Va-
lais, 11,21 ; 3. Vollet Xavier , CA Sion,
10,70.

Hauteur : 1. Monnet Eric, CABV,
1 m 75 ; 2. Lamon Patrick, SFG Fiant ,
1,75 ; 3. Hagen Peter, TV Naters 1,70.

DAMES

40 m : 1. Bregy Marie-L. CA Sion , 5"8
2. Delaloye Sabine, CA Sion, 5"9 ; 3.
Parquet Micheline, CA Sion, 6".

40 m haies : 1. Parquet Micheline CA
Sion, 14"2 ; 2. Delaloye Sabine, CA Sion ,
14"7 ; 3. Détienne Monique, CABV,
15"3.

Boulet (4 kg) : 1. Theytaz Jeanine , CA
Sion, 10 m 23 ; 2. Parq uet Micheline, CA
Sion, 9,79 ; 3. Keilholz Isabelle , Naters,
9,30.

Saut en hauteur : 1. Delaloye Sabine,
CA Sion, 1 m 55 ; 2. Détienne Moni que,
CA Bas-Valais, 1,50 ; 3. Parquet Miche-
line, CA Sion, 1.45.

CADETS B 1960/1961

2 x 40 m : 1. Rossier J.-Bernard ,
Uvrier, 11"3 ; 2. Emery Georges, SFG
Flanthey 11"3 ; 3. Hasler Alexandre ,
Octoduria, 11"4.

40 m haies : 1. Rielle Laurent , CA
Sion, 15"2 ; 2. Hasler Alexandre, Octo-
duria, 15"7 ; 3. Cretton Pasca l, Octodu-
ria, 16".

300 m : 1. Emery Georges Flanthey,
43"4 ; 2. Rossier Jean-B. Uvrier , 44"3 ; 3.
Zuchuat Eric, CA Sion, 46"2.

Boulet (5 kg) : 1. Schmid Dominique ,
Octoduria , 7 m 76 ; 2. Quiros Antoine ,
Octodure, 7,60 ; 3. Monnet Stéphane,
Riddes, 7,59.

Hauteur : 1. Hasler Alexandre, Octo-
duria , 1 m 60 ; 2. Rossier J.-Bernard ,
Uvrier, 1,50 ; 3. Paggiaro Philippe , SFG
Sierre, 1,50.

CADETTES B 1961/1962

2 x 40 m : 1. Gauthey Christ., Saint-
Maurice, 11"7 ; 2. Bayard Nicole, DSG
Sierre, 11"8 ; 3. Egger Béatrice, SFG
Flanthey, 11"8.

40 m haies : 1. Savary Isabelle , Octo-
duria , 14"5 ; 2. Mayor Francine, CA
Sion, 16" ; 3. Ritz Jacqueline , Bitsch ,
17"1.

300 m : 1. Cancela Hélène, CA Sion ,
47"8 ; 2. Briguet Pierrette, CA Sion ,
50"7 ; 3. Egger Béatrice, SFG Flanthey,
51"1.

Boulet (3 kg) : 1. Zumoberhaus M.-R.,
CA Sion 9 m 83 ; 2. Mayor Francine , CA
Sion, 9,28 ; 3. Ritz Jacqueline , Bitsch ,
7,93.

Hauteur : 1. Schmid Christine , TV Na-
ters, 1 m 50 ; 2. Savary Isabelle, Octo-p

dure , 1,45 ; 3. Mayor Francine, CA Sion ,
1,35.

MINIMES GARÇONS 1962/1963

2 x 40 m : 1. Dorsaz Ph. SFG Riddes ,
11"8 ; 2. Impstef J.-P., CA Sion, 12" ; 3.
Ulrich Gr., CA Sion, 12"3.

40 m haies : 1. Imstepf Jean-P., CA
Sion, 14"8 ; 2. Ulrich Grégoire , CA Sion ,
15"9 ; 3. de Jaco Giorgio, SFG Octo-
dure, 17"2.

300 m : 1. Dorsaz Phili ppe, SFG
Riddes, 46" ; 2. Praz Régis, CA Sion ,
47"3 ; 3. Bonvin Pascal , SFG Flanthey,
50".

Boulet (4 kg) : 1. Bûcher Urs, DSG
Sierre, 7 m 69 ; 2. Dorsaz Phili ppe, Rid-
des, 7,55 ; 3. Bonvin Didier , Riddes ,
7,14.

Boulet (3 kg) : 1. Aymon Christophe,
Ayent , 6,59 ; 2. Babecki J.-Cl. CA Sion ,
5.44 ; 3. Martin Jean-D. CA Sjerre , 5,22.

Hauteur : 1. Imstepf Jean-P., CA Sion ,
1,35 ; 2. Rey Jean-D. CA 'Sion , 1.30 ; 3.
Dorsaz Phili ppe, Riddes, 1,30.

MINIMES FILLES 1963/1964

2 x 40 m : 1. Bruchez Fabienne, SFG
Saint-Maurice, 12"4 ; 2. Mabillard Gene-
viève, CA Sion, 12"7 ; 3. Bruttin
Michèle, Miège, 13"1.

40 m haies : 1. Stuck y Renata , DSG
Sierre, 17"8 ; 2. Imstepf Jeanine , CA
Sion, 18" ; 3. Buttiker Carmen , DSG
Sierre, 18"6.

300 m : 1. Mabillard Geneviève, CA
Sion, 52"7 ; 2. Bruchez Fabienne, Saint-
Maurice, 53"8 ; 3. Marti Manuella , CA
Sion, 55"6.

Boulet (3 kg) : 1. Martin Manuella , CA
Sion, 5 m 67 ; 2. Chabbey Geneviève,
Riddes, 5,58 ; 3. Imstepf Jeanine, CA
Sion, 5,56.

Hauteur :'l. Imstepf Jeanine , CA Sion ,
1 m 20 ; 2. Stucky Renata , Sierre, 1,10 ;
3. Champion Annie, Sierre, 1,05.

BENJAMINS 1964/1965

2 x 40 m : 1. Délez Jérôme, Sion , 12"9
2. Bonvin Christ. Riddes , 12"9 ; 3. Egger
J.-Daniel, SFG Flanthey, 13"1.

40 m haies : 1. Aymon Christophe,
Ayent, 18"2 ; 2. Mabillard Henri , CA
Sion, 18"8 ; 3. Constantin Phil , Ayent ,
20"4.

300 m : 1. Bonvin Christophe, Riddes ,
51"3 ; 2. Marguelisch Pascal, Uvrier ,
52"7 ; 3. Clavien Camille, Miège, 54"4.

Saut en hauteur : 1. Bonvin Christ.,
Riddes, 1 m 10 ; 2. Fuchs Michel , DSG
Sierre, 1,10 ; 3. Délez Jérôme, "Sion , 1,05.

Wjk y yy : : ryyy yy yy: : y.y ,

L'Australie bat
les Etats-Unis

Rod Laver, en triomphant d'Arthur
Ashe par 6-2 et 7-6, a permis à l'Aus-
tralie de battre les Etats-Unis par 4-3 à
Hartford (Coimecticut). C'était la 6'
rencontre annuelle entre les deux
formations. L'Australie a triomphé à
cinq reprises contre une aux Etats-
Unis.

Résultats : Rod Laver (Aus) bat Dick
Stockton (EU) 5-7, 6-4, 7-6 ; John
Newcombe (Aus) bat Arthur Ashe
(EU) 6-7, 6-4, 6-2 ; Stan Smith (EU)
bat Rose w ail (Aus) 6-2, 7-6 ; Stockton
bat Newcombe 4-6, 6-4, 6-2 ;
Newcombe-Laver battent Smith-Bob
Lutz (EU) 6-3, 2-6, 6-3 ; Laver bat
Ashe 6-2, 7-6 ; Ashe-Stockton battent
Rosenwall-John Alexander (Aus) 3-6.
6-3, 7-6.

Positions dans les 3 groupes
de la WCT

Groupe vert (5 tournois) : 1. Arthur Ashe
(EU) 450 points ; 2. Bjom Borg (Sue) 400 ;
3. Tom Okker (Ho) 270 ; 4. Bob Hewitt
(AF-S) 205 ; 5. Kim Warwick (Aus) 200.

Groupe bleu (3 tournois) : 1. Rod Laver
(Aus) 190 points ; 2. Roscoe Tanner (EU)
180 ; 3. Raul Ramirez (Mex) 170 ; 4. Jaime
Fillol (Chi) 150 ; 5. Alan Stone (Aus) 130.

Groupe rouge (4 tournois) : 1. John
Alexander (Aus) 270 points ; 2. Marty Ries-
sen (EU) 250 ; 3. Dick Stockton (EU) 240 ;
4. Stan Smith (EU) 230 ; 5. Harold Solomon
(EU) 200.

Liste des gagnants du concours N" 10

4 gagn. avec 12 p. Fr. 27 184.10
83 gagn. avec 11 p. Fr. 982.55

1016 gagn. avec 10 p. Fr. 80.25

MARTIGNY
A louer à l'avenue de la Gare Café-restaurant du Commerce

appartement 5 pièces "-«*»» cherche

au 4e étage sommelière
Fr. 500.- plus charges

ls_r»9_ AnmitiAr/tial Débutante acceptée
lOCai COmmerCldl Entrée immédiate ou à convenir

de 40 m2

Libres tout de suite ou date à jél. 026/2 20 29
convenir. 36-40015

Me Francis Thurre, avocat, Mar-
tigny, tél. 026/2 28 04

Cherche
Immeuble La Matze

sommelière
bel appartement 2 p.r r  r 2 jours de congé par semain

Loyer + charges comprises , P|us un dimanche par mois
Fr. 305.- Salaire élevé
Libre dès le 1er juillet 1975

Café des Amis, Lens
Tél. 027/22 60 82 Tel- 027/7 82 31

18-5201 36-2277:



LES DOUZE VALAISANS
L'HEURE DE LA REPRISE

La tabelle de marche des douze équipes valaisannes de 2e Dimanche prochain, en 2e ligue valaisanne, c'est l'heure de
ligue a été suivie à la lettre l'automne dernier. la reprise complète du championnat.

Sur les 22 matches prévus au programme de la saison A quelques jours de cette quinzième journée de champion-
1974-1975, il n'en reste plus que huit puisque chaque forma- nat, nous avons contacté les deux clubs valaisans en posant à
tion totalise quatorze rencontres disputées à ce jour. D'ici au chaque entraîneur les trois questions suivantes :
11 mai prochain, la 2e ligue valaisanne aura mis la clef sous
le paillasson. a) Avez-vous été satisfait de la prestation de votre équipe

Mais attention, car en l'espace de huit matches les douze u, durant les quatorze premiers matches ?
équipes décideront de leur sort. En effet , si l'on fait abstrac- b> P68. changements sont-ils intervenus au sein de votre
tion de Savièse, souverain à sa place de leader, toutes les au- . cquiPe durant la pause .
tres équipes (sauf encore Vouvry, peut-être) pensent qu 'il est c' Que,s sont vos esPoirs Pour ,a fin du championnat ?
plus urgent de prendre les distances avec le bas du classe- Nous allons donc vous livrer la « température » des douze
ment que de vouloir s'approcher de « l'intouchable » FC Sa- formations valaisannes, prise par l'intermédiaire de leur en-
vièse. traîneur ou président (Naters) respectif.

7. Ayent
(Jimmy Delaloye)

pas que ce soit possible...

3. Naters
(Hans Ruppen, prés.)

vièse

depuis trois semaines commence sa
rééducation), Raoul Parchet (sca-
phoïde) et enfin Amédée Frache-
boud (déchirures des ligaments à la
cheville dimanche en coupe valai-
sanne contre Ayent). Un autre ab-
sent : Bernard Deppler (à l'école de
recrues à Sion) qui peut s'entraîner
avec les réservistes de Blazevic.

En résumé nous serons 12 joueurs
(avec moi) pour la reprise dimanche
prochain face à La Combe.
c) Nos projets ont été contrariés de-
puis dimanche puisque les espoirs
de remporter la coupe valaisanne se
sont envolés. Cette élimination nous
force à axer nos efforts sur le cham-
pionnat qui devrait nous valoir une
place de dauphin. Plus je ne pense

a) Pas du tout. J estime que notre
équipe pouvait prétendre à mieux
au départ de la saison. En effet , elle
s'était renfo rcée dans le but de jouer
un rôle intéressant.
b) Roland Walker (20 ans) nous a
fait savoir que momentanément le
football ne l'intéressait plus. U ne
jouera donc pas cette saison. Nous
espérons récupérer Martin Salz-
mann qui n 'a pas pu jouer diman-
che en coupe à Chalais.

c) Nous tenons a notre troisième
place au classement et nous envi-
sageons de conquérir, peut-être , la
seconde position.

4. Saxon
(François Rossini)

a) Je considère que' les 15 points
obtenus en 14 matches sont une sa-
tisfaction. 11 ne faut pas être trop
gourmand lorsque tout ne va pas
très bien . Les blessures de
Mariéthoz et Morel ont tout de mê-
me été un handicap à un certain
moment.
b) Le gardien P.-M. Crittin (blessé)
qui avait disputé les six derniers
matches ne pourra pas être aligné
prochainement. Il sera remplacé par
J.-M. Coutaz (ex-Saint-Maurice).
c) Nos espoirs ? Pouvoir garder une
4L ou éventuellement conquérir une
3' place. Mais même avec un 5" rang
en fin de championnat nous ne se-
rions pas déshonorés...

a) Nous avons eu des problèmes de
terrains (entraînements) et je m 'esti-
me satisfait de notre position ac-
tuelle.
b) Nicolas Fardel qui avait été
opéré du ménisque nous revient
après une absence de plus d'une
année. Il devrait être prêt pour le
mois d'avril.
c) Notre objectif n 'a pas changé :
rester en 2e ligue. Cela ne sera pas si
simple, car du dernier au 3L du JJ SalQUenen
classement, i. n'y a que 7 points " 
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rant trois matches seulement j' ai pu
aligner la même équipe à cause des
nombreux blessés.
b) Je perds un joueur : Roger Cret-
tenand (raison professionnelle) et je
récupère deux autres : Marc-André
Bétrisey (retour des réserves sédu-
noises) et Camille Gillioz (reprise).
c) Nos espoirs ? Le pluriel est pres-
que inutile car notre seul espoir est
celui de rester en II e ligue.

Sincèrement je pense que cela est
possible.

a) Oui et non compte tenu du tres
mauvais départ : 6 matches et 0
point. L'entraînement commencé
trop tardivement expli que en
partie ce mauvais début.

b) Deux nouveaux joueurs : Ro-
main Tudisco (gardien) et Gé-
ra rd Lamon (arrière). Ils vien-
nent tous deux du FC Sierre. La-
mon et Amacker (main cassée)
ne sont pas totalement rétablis
mais d'ici dimanche j'espère que
tout rentrera dans l'ordre.

c) On s'est renfo rcé pour se main-
tenir en II 1' ligue et notre espoir
est là.

1. Savièse
(René Vœffray)

a) En tant que responsable du néo-
promu en T ligue, je m 'estime plei-
nement satisfait des résultats
obtenus jusqu 'à la pause d'hiver. Je
précise même que cela était inespéré
au départ.
b) Non not re contingent n 'a pas
subi de modification notoire. Tous
les joueurs restent à ma disposition.
En plus j'ai la possibilité d'utiliser
les services d'un jeune attaquant ,
Christian Varone, qui joue de pré-
férence ailier ou inter gauche.
c) Les espoirs demeurent inchan-
gés : finir champion de groupe. La
suite ? On en discutera plus tard...

a) Dans l'ensemble oui si l'on ad-
met que Savièse a bouleversé les
données. U faut être réaliste...
b) Sous le chapitre des mutations
dans l'équi pe il y a quelques chan-
gements. Tout d'abord le gardien
Marco Vuadens (saturation) et Gil-
bert Favez (raison inconnue) ont
décidé d'arrêter leur activité. Le
poste de gardien sera tenu par Da-
niel Pittet. J' ai également des bles-
sés : Bernard Tauss (dans le p lâtre

5. Saint-Maurice
(Bruno Bosco)

_ Arnold Toffol)
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a) Je suis a demi-satistait car au de-
part je visais plus haut avec mon
équipe. Les performances de
Savièse nous ont fait revenir sur
terre... Notre but consistait égale-
ment à cligner de l'œil vers la coupe
valaisanne. Dimanche, Steg, en nous
éliminant , nous a fermé Les deux
yeux !
b) La formation demeure inchangée
pour la suite du championnat. En
plus les deux juniors Daniel Saillen
et Xavier Morisod auront peut-être
la chance d'évoluer en première
équi pe.
c) Il nous reste à bien finir le
championnat en essayant d'intro -
duire les jeunes en vue du renou-
vellement du contingent. C'est in-
dispensable pour l'avenir du club.

6. Chalais

a) Oui je suis satisfait malgré tous
les problèmes du départ.
b) J'ai hérité de deux nouveaux
j oueurs qui seront qualifiés immé-
diatement. Il s'agit de René Ruegger
(26 ans) qui vient de Salquenen et
de Charly Etter (22 ans), ex-joueur
de Granges. Ce sont deux bons élé-
ments qui pourront être introduits
dans le compartiment defensif.
c) Faire suffisamment de points le
plus rapidement possible pour en-
_ ._ :i £.:_«. 1_ ,'_,,
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(Andre-M. Malbois)
a) Lorsque j'ai repris la formation
le bilan était de 7 matches et 3
points. Après 14 matches les points
s'élèvent à 12. Je pense que je n 'ai
pas le droit d'être mécontent.
b) En plus du contingent d'avant la
pause, je pourrai compter sur les
jumeaux Jean-Michel et Pierre-
Maurice Cajeux qui affichent
de belles qualités en défense. Ainsi
j' atténuera i le départ de Pierre-Alain
Fellay (blessé sérieusement) qui ar-
rête la compétition .
c) Nous avons bien préparé la suite
du championnat (7 matches ami-
caux en Valais , Genève et Vaud) en
vue d'obtenir notre maintien en 2V

ligue.

9. Vernayaz
(Roger Chablais)

a) Satisfait ? Oui pour le début du
championnat mais moins pour les 4
ou 5 derniers matches. À ce mo-
ment-là le feu sacré avait quel que
peu disparu.
b) Le FC Vernayaz est en pleine
mutation. Six joueurs viennent
d'arrêter la compétition. Il s'ag it de
Michel Grand , Jean-Claude Mayor ,
Georges Décaillet , Nestor Girard ,
Georges Moret et Nicolas Borgeat.
Pour compenser tous ces départs ,
j'ai d'abord recours à deux juniors :
Jean-Marcel Vœffray, et Jean-Jac-
ques Lugon. Par ailleurs , j'ai récu-
péré Léonard Borgeat et j' enregistre
les arrivées de Charly Roch (Port-
Valais) et Gilles Torrent (Meyrin).
C'est en définitive un rajeunisse-
ment qui devenait indispensable.
b) Nos espoirs se résument en ceci :
récolter les points nécessaires pour
rester en 2' ligue, tout en préparant
la prochaine saison. Mal gré les
nombreux changements intervenus ,
je pense que la formation actuelle
ne s'est pas affaiblie.

10. Saint-Léonard
(Serge Favre)

a) Je m'estime satisfait vu les
moyens à disposition au départ. Il
faut en effet tenir compte que du-

12. La Combe
(Raymond Pellaud)

a) Je pensais fa i re mieux surtout en
tenant compte de l'apport de
Fellay (ex-Marti gny) et Roduit
(ex-Fully). Les causes se trou-
vent dans les blessures, la poisse,
l'absence d'un centre-avant type
et surtout un manque de concen-
tration de la part de certains
joueurs évoluant aux postes clef.

b) J.-P. Moret a terminé ses exa-
mens et je récupère enfin mon
centre-avant. En plus J .-M. Bau-
dat qui voulait arrêter la compé-
tition terminera le championnat.
Un départ : celui de Joseph Vol-
luz qui est parti rejoindre son
frère Félicien à Vernayaz.

c) On va essayer de s'en sortir.
Toute l'équi pe est consciente
que cela est possible. Grâce aux
matches d'entraînement (6 dont
Bulle, Le Locle) mes joueurs
sont prêts physiquement. Mo-
ralement ils le sont tout autant.
Alors ?

J. Mariéthoz

Classement

1. Savièse 14 11 3 0 28- 8 25
2. Vouvry 14 7 4 3 26-19 18
3. NateR 14 8 0 6 25-19 16
4. Saxon 14 3 9 2 22-20 15
5. St-Maurice 14 5 5 4 19-18 15
6. Chalais 14 5 5 4 15-15 15
7. Ayent 14 4 5 5 16-17 13
8. Fully 14 4 4 6 21-22 12
9. Vernayaz 14 3 5 6 14-23 11

10. St-Léonard 14 3 4 7 22-23 10
11. Salgesch 14 4 1 8 12-23 9
12. La Combe 14 3 3 8 19-31 9



Etude du transport des ordures de la SATOM
Un rapport fort raisonnable

Les accordéonistes ont suscité l'enthousiasme

MONTHEY. - Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la SATOM ,
M. Tschumi, dans son rapport de gestion, a tout spécialement traité du coût des
transports et de leur organisation , justifiant par là le montant de 8,6 millions de
francs d'investissements nouveaux compris dans les 32 millions de dépassement
du coût total depuis 1970.

La première étude de 1970 comprenait
deux variantes :

1" Transport depuis la zone de collecte
jusqu 'à l'usine d'incinération par des ca-
mions traditionnels ;

2° Transport de la zone de collecte à des
stations de compactage par des camions col-
lecteurs tradit ionnels, puis transport des
ord ures compactées des stations jusqu 'à
l'usine par des conteneurs spéciaux montés
sur châssis ou tractés.

Cette première étude, ainsi que celles qui
ont suivi , ont prouvé que la deuxième va-
riante était plus économi que. Nous vous
donnons ci-après les résultats de l'anal yse
comparative et les conclusions que l'on peut
en tirer.

Par hypothèse, le départ des transports a
été fixé au centre de gravité des diffé rentes
communes.

L'unité nécessaire au calcul est le
coût/tonne par kilomètre. Ce système ho-
mogène permet , au moyen d'une péréqua-
tion , de répartir les frais de transport sans
que la distance à l'usine d'incinération pé-
nalise les communes les plus éloignées de
Monthey.

Pou r la première variante , les facteurs
suivants ont été pris en considération :
- les temps de déchargement ;
- les distances à parcourir ;
- les vitesses moyennes possibles sur les

tronçons routiers utilisés ;
- la capacité de chargement du véhicule en

tonnes ;
- les frais fixes et variables déterminant le

pri x de l'heure d'utilisation des camions
et les frais de circulation ;

- les cha rges salariales ;
- le nombre d'heures nécessaires au trans-

port.
Ces différents facteurs ont été déterminés

en tenant compte des renseignements pris ,
tant auprès des constructeurs qu 'auprès des
utilisateurs de matériel de transport du type
collecteur.

La seconde variante où les ord u res sont
compactées a nécessité un choix de nou-
veaux critères.

La notion de stations de transfert impose
de déterminer les périmètres des zones où
leur utilisation est optimale et leur imp lan-
tation au centre de gravité de ces zones, en y compris pesage Fr. 950 000
tenant compte du prix des transports à la ~~""~l——"¦"
tonne/km.

Quatre stations de transfert se sont révé-
lées nécessaires pour que l'ensemble du sys-
tème fonctionne dans les meilleures condi-
tions possible , soit :
- une station double à Blonay (région du

Haut-Lac) ;
- une station simp le à Marti gny (district de

Marti gny) ;
- une mini-station aux environs de Sem-

brancher (district d'Entremont) :
- une éventuelle mini-station au Sépey (ré-

gion des Ormonts).
Les ord u res une fois compactées dans des

conteneurs de grande capacité sont trans-
portées sur des châssis à trois essieux jus-
qu 'à l'usine d'incinération.

En dehors des zones de stations , les ordu-
res sont directement transportées à l'usine
de Monthey par les camions collecteurs ,
comme dans la première variante.

L'investissement , l'amortissement et tou-
tes les charges financières liées à la cons-
truction et à l'équi pement des stations de
compactage ainsi qu 'au matériel roulant
sont retenus pour la détermination du prix
de transport de la tonne/km de cette va-
riante.

Détermination des coûts „APrès exam
f

n de
,
s 
,
étude? f

f
es' on . Peul

, affi rmer que la solution du transport par
de transport conteneurs présente des avantages certains.

Les calculs qui suivent sont basés sur les Cette variante, qui a fait ses preuves à
données obtenues en 1973. L'évolution des l'étranger, est en fait la seule à retenir pour
coûts influencera les frais fixes et variables. notre région.
Ceux-ci seront réadaptés pour le calcul final Le conseil d'administration a donc pris la
d'exécution et modifieront vraisemblable- décision de principe de faire construire des

ment quelque peu les périmètres init iaux
des zones. Les calculs faits utilisent la mé-
thode proposée par M. A. Meyer, professeur
à l'Ecole polytechni que fédérale de Zurich.
Pour la détermination des coûts , les valeurs
suivantes d'amortissement ont été prises en
considération :
- matériel roulant , 10 ans ;
- équipement et machines , 10 ans ;
- bâtiments , 30 ans.

Le taux d'intérêt retenu est de 6,5 % par
an.
Les coûts de construction et d'exploitation

des stations de transfert comprennent les
frais tels que :
- achat du terrain ;
- travaux de génie civil ;
- équipements de compactage et de pesage;
- travaux extérieurs ;
- matériel roulant ;
- charges salariales, etc.

Il ressort de l'étude faite que le prix
moyen de la tonne/km avec des camions du
type Ochsner quatre tonnes varie entre
1 fr. 10 et 2 fr. 80 selon les difficultés de
parcours.

Pour la variante avec stations de com-
pactage et châssis-conteneurs, ce prix passe
de 0 fr. 30 à 0 fr. 50 par tonne/km.

Si l'on rajoute à ces prix l'amortissement
des installations de compactage et du maté-
riel roulant ainsi que des installations de
pesage, on atteint une distance critique par
rapport à l'usine au-delà de laquelle la sta-
tion de transfert se justifie et amène une
économie.

Le prix de transport des ordures par
tonne jusqu 'à l'entrée de l' usine est le sui-
vant pour chacune des solutions :
Variante avec camions collecteurs seuls

Charges et frais annuels Fr. 2 430 000
Tonnage annuel : environ 52 000 tonnes
Prix par tonne entrée usine Fr. 47.—

Variante avec stations de transfert et châs-
sis-conteneurs

Charges et frais annuels :
camions-collecteurs Fr. 720 000
Châssis-conteneurs Fr. 310 000
Stations de transfert

Fr. 1980 000

Tonnage annuel : environ 52 000 tonnes
Prix par tonne
entrée usine enviro n Fr. 38.—

Le calcul montre que, financièrement , la
construction de stations de transfe rt permet
une économie de l'ord re de 20 % sur les
frais annuels de transport.

Les frais d'amortissement des stations de
transfert ne subiront pas une évolution pa-
rallèle au taux de renchérissement et , de ce
fait , l'écart entre les deux variantes se creu-
sera.

Les transports par camions collecteurs
demandent un nombre de kilomètres supé-
rieurs à la solution avec conteneurs du fait
de la faible densité des matériaux transpor-
tés. Il s'ensuit un renouvellement plus fré-
quent du parc des véhicules.

Un plus petit nombre de véhicules est né-
cessaire pour le transport par conteneurs et ,
de ce fait , l'encombrement des routes et de
l'entrée de l' usine sera réduit.

Conclusions

stations de transfert, de les équiper et
d'acquérir le matériel roulant. Cet ensemble
a été devisé à 8 600 000 francs.

Les frais de collecte des ord ures et leur
transport jusqu 'au centre de gravité de la
commune incomberont à cette dernière
comme par le passé.

Nous tenons également à signaler aux
munici palités que les prix de transport des
ordures mentionnés plus haut (83 francs) ne
constitueront pas intégralement une charge
nouvelle pour elles. En effet , bon nombre de
communes doivent actuellement transporter
leurs ordures à des décharges souvent assez
éloignées. Ces frais de transport leur seront
épargnés.

Le prix de transport et de traitement de la
tonne d'ordures variera donc, en fonction
des subventions cantonales et fédérales
attribuées aux communes, entre 100 et
120 francs. Nous relevons à titre d'exemple
que le coût de traitement de la tonne
d'ordures dans Je Valais centra l (sans les
transports) est actuellement de 70 francs
pour une usine construite il y a quatre ans.
Le prix du traitement à l' usine du canton de
Genève est du même ordre de grandeur.

(N.d.l.r.) - Il nous a paru très utile de pu-
blier ci-dessus l'essentiel du rapport de la
SATOM concernant le coût du transport des
ordures, qui apparaît comme raisonnable si
l'on considère qu 'une solution d'usine d'in-
cinération par petits groupes de commu-
nautés exige des coûts beaucoup plus élevés
(vallée de Saas-Fee : 185 francs la tonne).

D'autre part, la solution de compactage
réduit de un cinquième le volume des ordu-
res. Des stations sont prévues à Blonay,
Monthey, Martigny et Sembrancher, éven-
tuellement au Sépey suivant la décision que
prendront les communes de Leysin, des
Ormonts-Dessus et des Ormonts-Dessous
avec Le Sépey.

Nous nous devions de renseigner exacte-
ment nos lecteurs du Bas-Valais et du Cha-
blais qui sont les premiers intéressés au coût
car, par l'entremise des communautés lo-
cales, Us sont les actionnaires de la SATOM.

SAINT-MAURICE. - Un auditoire remplis-
sant les trois quarts de la grande salle du
collège a applaudi avec chaleur aux presta -
tion? des accordéonistes de « Mélodi' ac »
que dirige avec talent M. ')ean-Michel Vol-
luz. Cette société.a pris ' uh développement
fort réjouissant que n 'a pas manqué de rele-
ver M. André Savary, président , en déput de
soirée lorsqu'il a présenté l'ensemble, aux
auditeurs.

Le programme varié mis au point pour ce
concert était d'une excellente tenue musi-
cale, faisant nettement apparaître l'effo rt
consen ti par les exécutants et leur chef pour
satisfaire les mélomanes les plus difficiles.

En intermède, les juniors du club firent
valoir leurs qualités , affrontant , pour la plu-
part, le public pour la première fois sous la
direction de M"" Claire-Lise Gribi qui a la
responsabilité de leur formation musicale.

En seconde partie , les acteurs vétrozains
de la classe 1956 interprétèrent avec bon-
heur une comédie de Labiche qui fut très Une partie des accordéonistes de « Mélodi 'ac » lors de leur concert de samedi
bien accueillie par les spectateurs. dernier.

i '

«Marie-Madeleine» a Monthey
MONTHEY. - A la suite de circonstances
indépendantes de sa volonté, la commission
culturelle de Monthey nous annonce un
nouveau titre pour le spectacle d'abonne-
ment du vendredi 14 mars. Toutefois , la
compagnie reste la même, le Théâtre popu-
laire romand, qui présentera Marie-Made-
leine , une comédie en trois actes, en lieu et
p lace de Mooney et ses caravanes , ceci pour
des raisons d'ordre technique.

Le TPR est bien connu à Monthey et s 'est
toujours distingué par un choix d'oeuvres
originales, souvent des créations, dans un

tradictions et ses combats quotidiens. Le
« tous les jours », face à des situations
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d'apparence anodine mais qui masquent

. , , p arfois tout le tragique de vies sans
AveC dU papier... I perspectives.

Kroetz fait partie de cette nouvelle géné-

I
La classe de 2' secondaire B du col- " ration d'écrivains d'après-guerre. Né en

lège-lycée de Saint-Maurice remercie la | 1946, il possède la froide logique de son
I population agaunoise pour l'accueil gé- . temps qu 'il observe d'un regard inquisiteur.¦ néreux Qu'elle lui a manifesté à l'occa- I Dans un laneaee sec sur un ton de

^M _____ _____ _B_i _--_i ____l ____i .____ _---_ --_l V' "-'

souci constant de renouvellement et
d'enrichissement culturel. Il suit la ligne
tracée avec cette comédie satirique d'après
Friedrich Hebbel par Franz-Xaver Kroetz sur
un texte français de Gaston fung. Marie-
Madeleine s 'insp ire d'un drame bourgeois du
XIX'  siècle écrit en 1843 par Hebbel.
Kroetz, jeune écrivain allemand, Ta repris
et, tout en respectant ses grandes lignes,
traité le sujet avec un œil contemporain en y
ajoutant le rire, qui permet peut-être de sup-
porter l'insupportable. C'est l'histoire d'une
famille de 1974 avec ses problè mes, ses con-

Détente et neige printanière

•¦¦( «___ _k _?*_ . -ï_*__*.

rie
Zi.



Bonjour les

VOIS
city

Amsterdam
4 jours de vacances fCfià partir de Zurich dès m_fOt'

Athènes
4 jours de vacances __AQà partir de Zurich dès ,J"0|"

Dresde
3 jours de vacances «AQ
à partir de Zurich dès JvVOt"

Londres
4 jours de vacances 9 _ffià partir de Genève dès AllOt*

Marrakech
4 jours de vacances iOCà partir de Genève dès 3 #5»"

Istanbul

Paris
3 jours de vacances <ÏA£
à partir de Genève dès Atry î"

Le Caire
4 jours de vacances yf AC
à partir de Genève dès "f #9*"'

Rome
4 jours de vacances f AA
à partir de Genève dès Mrf V%'

D*__ _ .fl _0

4 jours de vacances ïflfià partir de Genève dès 3 f Ot m

4 jours de vacances (5CA
à partir de Genève dès 9 JVj"

Berlin dès Ï95.-
4 jours de vacances
à partir de Zurich

Naples dès 295.-
4 jours de vacances
àcpartir de Zurich

Palma de
Maioroue dès 185.
7 jours de vacances
à partir de Zurich

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

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

Bucarest dès 369..
4 jours de vacances
à partir de Zurich
Modifications de prix réservées
Profitez encore des autres avan-
tages que airtour suisse vous offre

- Logement dans des hôtels
de diverses catégories

- Compagnies aériennes répu-
tées et des plus appréciées

- Excursions à prix fixes
(voir nos propositions dans
le programme)

- Réduction pour sociétés,
clubs, etc.

- Documentation de voyages
détaillée

- Prénotations et renseigne-
ments auprès des agences
de voyages airtour suisse.

Demandez la nouvelle revue
<City-Charter> auprès de votre

1200 COMBI
LADA 12

LADA 1500

Quel que soit le modèle LADA de votre choix,
il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique

un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.

Le service

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement-
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent.

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !

Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !
LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien)

Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) D1200 Limousine D 1200 Combi D 1500 Limousine.

Nom : _—, ——
Adresse/NP: , ——

NV
A expédier à l'Importateur suisse :
SARES SA, case 22, 1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021/2 4 27 25.

Salon de Genève, halle 5, stand 55

/ ? .JJour et nuit à votre service...
LLJ grâce à la technique d'impression la plus moderne

Ces facilités ne sont accordées que si le prix minimum Ŵ ^̂  ̂ ^^
s'élève à fr. 11.60 en 2" et fr. 17.40 en 1™ classe. j ^  ^B service d_ publicité CFF 
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Importants travaux à la pmmm
MARTIGNY . - Nous allons tout doucement
vers le printemps. Dans seize jours , il
frappera à la porte.

Une équipe d'ouvriers des travaux publics
et des services techniques ont entrepris de
réparer les dalles déchaussées ou affaissées
au bord de la piscine.

Pour cela, on creuse à 80 cm de
profondeur, on évacue la terre pour la rem-
placer par du tout-venant de première qua-
lité. Le damage effectué , ce sont des dalles
en béton qui remplaceront les anciennes
préfabriquées en ciment.

En souvenir
de M. Luc Carron

FULLY. - Transporté, il y a peu de
temps, à l'hôpital de Martigny pour y
recevoir les soins que nécessitait son éta t
de santé, M. Carron décédait brusque-
ment, alors même qu 'une amélioration
semblait vouloir se manifester. Il était
âgé de 79 ans.

La présence d'une foule considérable
aux funérailles est un témoignage de
l'estime dont jouissait le défunt au sein
de la population fulliéraine. La fanfare
L'Avenir, dont il était membre fondateur ,
l'accompagna au champ du repos.

Comme le travail manquait chez nous
au temps de sa jeunesse, il émigra pour
quelque temps en France pour y gagner
sa vie. Revenu au pays, il unissait sa
destinée à celle de Mlle Angeline Bru-
chez, qui a été, au cours de leur longue
vie commune, une épouse aimante et
dévouée. Neuf enfants naquiren t de ce
mariage heureux. Une très grande peine
était pourtant réservée aux époux qui
perdirent, tout d'abord, un enfant en bas
âge puis, deux autres en p leine jeunesse
alors que les p lus belles espérances se
fondaient déjà sur eux.

Vigneron émérite, le défunt travailla
durement pour faire face aux très lourdes
charges résultant de l'entretien d'une
aussi grande famille. Pourtant , il ne
se laissa pas accaparer entièrement par
les questions matérielles. Il sut conserver
sa vie durant, une grande jeunesse de
cœur. C'est avec beaucoup de p la isir
qu 'il se retrouvait, de temps en temps,
avec ses amis pour trinquer le verre de
l'amitié et chanter avec eux ces belles -
chansons anciennes qui, malheureuse-
ment, avec la disparition des vieux chan-
teurs, tombent, peu à peu, dans l'oubli.

Que sa famille dans la peine veuille
bien trouver ici l'expression de notre vive
sympathie et l'assurance de notre fidèle
souvenir. Un ami.

BEAU CONCERT DE LA FANFARE
L'AVENIR DE SAXON

SAXON. - On ne peut qu 'app laudir pour
l'agréable soirée donnée par la fanfare
L'Avenir de Saxon à la salle du Cercle bien
trop petite pour contenir le nombreux pu-
blic venu encourager cette société de musi-
que.

En effet , un auditoire à la fois enthou-
siaste et réceptif manifesta sa joie envers ces
musiciens , qui ont consacré de nombreuses
soirées à la lecture des morceaux.

A l'ouverture du rideau , on entendit une
marche. Florida de A. Duroc , pièce qui fut
suivie par Adagio de Verdi et deux ouver-
tures fort bien interprétées : Marco Polo de
Kôni gshofer et Alberta de Harvey. Aupara-
vant le dévoué président , M. Al phonse
Reuse, souhaita la plus cordiale bienvenue
et remercia chaleureusement le directeur
René Vannay, qui n 'a ménagé ni sa peine ni
son temps pour assure r la réussite de ce
concert. Une mention spéciale a été adressée
aussi à quel ques musiciens qui n 'ont man-
qué aucune répétition. Le président remit
ensuite six gobelets pour 25 ans d'activité à
MM. |ean-Pierre Lambiel et Guy Pitteloud
ainsi qu 'un plateau pour les 20 ans de MM.
Charl y Antonin , et Jacques Vouilloz et )ean
Reuse. Il termina en félicitant et en remer-
ciant M. Guy Pitteloud pour le travail _ ac-

compli auprès des jeunes et M. Henri Mon-
net qui forma trois jeunes au maniement
des baguettes.

Puis le concert reprit sous l'experte direc-
tion de M. Vannay. Les spectateurs purent
entendre avec joie Birds of the forest de
Mayr-Mol, une magnifique polka dans
laquelle les solistes Mayencourt et Maret se
mirent en évidence, avec beaucoup de brio.
Happy sound sélection de Vlak , Livingstone,
un negro-spiritual de Ken-Roccard et
Olonum, une marche de Anklin mirent un
terme à ce concert de haute tenue. En effet ,
les mélomanes apprécièrent les qualités
musicales de cet ensemble, tant les
différents registres étaient à la hauteur de
leur tâche.

11 convient de citer que toutes ces œuvres
de choix ont été fort bien présentées par
l'inamovible trombone M. Charl y Mayen-
court. D'autre part , pendant l'entracte , nous
eûmes la joie d'ouïr quelques productions
des jeunes dirigés par M. Guy Pitteloud.
Devant tant de talent et d'enthousiasme , on
peut affirmer que la relève de la fa n fare
L'Avenir est assurée.

Un bal conduit par les Aristochats clôtura
cette agréable soirée.

E.C

LE TEM PS DU PRINTEMPS
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Université populaire : première conférence
du Dr Michel Vouilloz

MARTIGNY. - Nous rappelons que demain
soir mercredi 12 mars, à 20 h. 30, le docteur
Michel Vouilloz, donnera sa première des
deux conférences dans la grande salle de
l'hôtel de ville, sous les auspices de l'univer-
sité populaire de Martigny. Sujet : « Cer-
tains progrès récents des sciences médicales
remettent en question la définition de la

finalité de la médecine ».
Finance d'inscription pour les deux confé-

rences : 8 francs.
La deuxième aura lieu dans le même lo-

cal, mardi 18 mars. Sujet : « Le médecin est-
il défenseur de l'individu ou doit-il servir la
collectivité ?»

NOUVEAU DICTIONNAIRE DE PATOIS
VALDOTAIN : LE SEPTIÈME VOLUME

EST SORTI DE PRESSE
MARTIGNY. - La publication d'un
« nouveau dictionnaire de patois valdo-
tain » est rendue indispensable pour
deux raisons :

D'abord, il faut savoir que le diction-
naire de Tabbé Cerlogne, réédité à p lu-
sieurs reprises, est maintenant introuva-
ble. C'est un bouquin précieux que les
bibliophiles gardent soigneusement, à
l'instar d'une vénérable relique.

En second lieu, il paraissait important
et opportun de donner aux nouvelles
générations un instrument de travail p lus
conforme à notre temps enrichi des
apports que la dialectologie nous a sans
cesse fournis dans les six décennies qui
nous séparent de la mort du célèbre
félibre valdotain.

Sans présenter le caractère de ces g los-
saires scientifiques qui seuls peuven t
sortir des laboratoires spécialisés des
grandes universités, le premier volume
du « nouveau dictionnaire de patois val-
dotain », sorti de presse fin novembre
1967, a montré qu 'il représente néan-
moins une mise au point correcte et in-
telligente traduite en termes populaires,
de l'actuelle culture dialectologique val-
dotaine.

Au rythme d'un volume environ par an,
les auteurs Aimé Chenal et Raymond
Vautherin poursuivent inlassablemen t
leur mission et il faut les remercier de la
peine qu 'ils prennent pour donner à une
œuvre ayant quelque chose de monu-
mental une allure certaine. Il faut  asso-
cier à cet hommage l'imprimeur Serge
Musumeci, dont l'esprit de collaboration

et d'initiative leur permet de surmonter
bien des difficultés.

Nous venons de recevoir le tome VII
qui traite les mots commençant par H, I,
J, K et L. A l'origine, l'ouvrage devait
être inséré dans huit volumes ; mais en
cours de travail, les deux auteurs ont dû
réviser leurs prévisi ons premières et se
plier à certaines exigences. Y en aura-il
p lus de douze ? Actuellement, personne
ne le sait.

Liaison Riddes - Leytron :
à nouveau en état !

LEYTRON. - La réalisation de la déviation pendant des mois par des chemins viticoles
de Riddes a posé des problèmes aux ponts en créant un sens unique.
et chaussées en ce qui concerne la liaison de ..Heureusement, aujourd'hui, le pensum
ce dernier village avec Leytron. D'impor- des automobilistes est achevé et on peut à
tants travaux ont été entrepris ; il a fallu ex- nouveau circuler normalement sur ce tron-
caver pour passer sous la future route can- con reliant les deux localités.
tonale. La circulation a dû être détournée Notre photo en montre une partie.

André-Paul Zeller
nouveau président de l'A.V.A.
MARTIGNY. - Samedi dernier , l' assemblée Liliane Marasco et M. Henri Cristofoli , tous
de l'A VA (Association valaisanne des artis- deux de Martigny.
tes) s'est tenue au café des Messageries de Comme l'exigent les statuts , on passa au
Martigny, sous la présidence de M. Jean-
Paul Darbellay, architecte.

Décision a été prise de créer cette année
une exposition générale dans une localité du
Valais restant à désigner. Cette exposition "c

/
a,,c u" P'o^-veroaux : mme _ia uae

doit remplacer celle du Comptoir qui n 'a Es'anS • secrétaires convocateurs organi-
pas eu l'impact souhaité auprès du public. sat

f
urs ** expositions : Mme Veillard et M.

On prévoit aussi une exposition semblable Robert Vassaux ; transport des œuvre s : M.
qui se fera hors du canton. S*̂ ! "̂ T* 

aVe

° la , Prs_sse.: M - J6?""Paul Faisant. Cette nouvelle équipe se reu-
Deux nouveaux membres ont été admis nira pour la première fois le vendredi

au sein de l'association. Ce sont Mme 18 avril 1975.

jTiTËR^
Voulant naître, il mendie une mère. nuit des nantis), il supplie ses amis de

On lui refuse un gîte ; il s 'en accommode veiller avec lui... il mendie assistance et
I s a  vie durant, « n 'ayant pas une p ierre les amis s'éclipsent,

où reposer sa tête ». Assis sur la margelle _ , _ „, .. , . „ _ . ,. . ¦
du puits de facob , exténué, assoiffé , il .Jj "°"*J _f" bwn.! a f Use .f, aJ° lsy

I s'abaisse à quémander l'eau à la samari- S,ale * Mart'."» duran la veillée de
I ______ ___ /___ «_ ;._ snif le i^nille _»- PneTe d" mardi 18 mars (de 21 heures a

renouvellement du comité. Il a été constitué
comme suit : président : M. André-Paul
Zeller ; vice-président : M. Jean-Charles
Knupfer ; caissier : M. Jean Spagnoli ; se-

Chez les Valdotains
de Romandie

MARTIGNY. - Les présidents des Unions
valdotaines de Suisse romande (Genève ,
Lausanne, Vevey-Riviera , Marti gny et envi-
rons) et les délégués de ces quatre groupe-
ments se réuniront dimanche 16 mars au
restaurant du Théâtre - Salon-Vert - à Lau-
sanne à l'occasion de l'assemblée générale
ordinaire de la Fédération des associations
valdotaines de Suisse.

L'ordre du jour prévoit l'appel des délé-
gués, la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, le rapport du président M'
Pierre Dupont-Cadosch , le rapport du cais-
sier , le rapport des vérificateurs des comp-
tes, la discussion et approbation de ces trois
rapports , les rapports des présidents des
Unions valdotaines de Suisse romande , l'é-
lection du président , des membres du
comité, de deux contrôleurs et d'un sup-
pléant, la révision des statuts de la fédéra-
tion , le programme d'activité et les proposi-
tions individuelles.



sur le tapis d'Orient!
lt Vous pouvez , chez nous , exercer votre choix , dans un WÊB,

TS .»»

personnelle. Quoi qu 'il en soit , votre achat vous apportera

les pièces qui auront retenu votre attention , vous permet
tant ainsi de prendre une décision dans votre ambiance

à coup sûr, et pendant de longues années, la plus totale
satisfaction. Croyez bien que nous nous y employons de
toutes nos forces.

. . . , , . - . , . , . .  „M_«OTS _ JI_ .. ¦¦-. -.. - . '¦»¦-¦ *¦'- * ¦ !">_;'. i_ÏÏ_S

Kandla-Indien
ca. 70/140 cm

Afshar
ca. 130/200 cm

Votre conseiller en tapis
Monthev #

*%W SionMonthey

Sierre JWL

A La Placette

Sierre
MANOREssence MANOR *^"̂  [v.

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

PUVCETHF
Vo VS /v/EZ ÏV -WcN

c 6st un prix =?¦ XXA^lNEJ DE TOUJ

%8«te I LU CoT-J .

CE BAHUT UE JE TROUVE PAJ
DAMJ JA PojiT. OJ. NoR - SALE .

Commande d'argent comptant bon marché

MACHINES A LAVER

Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

/"MCHE L JAU_ni__ Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr
ANTIqujjEj-
UUE Dr.  T_ w _ F t a i r r  _ But'du crédit

SloN Je désire conclure une assurance pour solde de dette„_. , _ _ i .  oK') . I I il JC u»n c .UIIUUID une a»uiant,_ (AIUI wiuc uo uouc
,-,.,-¦,.,. . I, MU *• .. ¦'' ' * IL' «/¦*»—————— i -— Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" 'oui/non -'.. '••

___________¥&?% _ i _ Nom Prénom_______ _^T _im __v
l§Bj fete V boucherie de Platta NP/LIGU Adresse

fc  ̂ ''̂ ''V*S^S 
Ed. Lavanchy, rue du Mont, Sion A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

.̂ îH Tél. 027/22 53 73 

^̂  

<|H 
, Domicile précédent Adresse

____ ___ \wk Chaque semaine une action 
^_ ____ III ¦ à Prix discount  ̂

Profession

1

^" 36-22301 Etat civil Nombre d'enfants
m m m  ' ' . 

H JU I ._ _ _ _ .  .._¦_ -_ _  _ . ._ ._ .__, 1 Employeur Depuis

Cette super Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

587

 ̂ mm affaire à ne
marques.T^PWP pas manquer ! •

fm•n



ans a votre service

Diolenl coton, lavable,
avec tissu de réserve pour rallonger

AK 4 /75

Diolenl coton, \
vert, .bleu \

avec tissu de\
réserve pour\

rallonger (ourlet \
et manches), St.98}
59- (+5.-par6cm)

59:
Ŵ "̂"""w."1*"" jMÉ|BgiÉ__.

WW

Nous cherchons
à louer , mois d'aoûl

chalet
simple, 5 lits
Maximum 800 francs

Tél. 022/44 29 60

18-307965

Bex, à vendre

villa spacieuse
Offre intéressante
Contre-affaire
possible.

Ecrire sous chiffre
36-100155 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

NOTRE LIQUIDATION
PARTIELLE CONTINUE

JUSQU'À

O9SJVO RABAIS
A NOS RAYONS CONFECTION
D'ENFANTS - PULLS DAMES
GANTS - COSTUMES DE BAIN

. A

Rue de
Lausanne

Rue de
Lausanne

20 ans Charles

Clcûib*

restaurant
Snack-City

A louer A vendre A touer à Monthey A louer à Martigny,
près de Conthey à Champsec-Slon |_es Follaterres

appartementappartement un pre appartement
de 2% pièces de 3396 m2 r de 4 pièces

sans confort
Cave et balcon centre ville neuf

Zone d'attente Libre tout de suite
Prix modéré Tél. 025/4 24 08 - Fr. 294.- + charges

_ . 7 38 66
_ -

r_le ï"i_ _ _____  _ entre 11 et 13 heures Tél. 026/2 15 93
Tél. 027/22 49 23 chiffre P 36-300558 à 36-1244 ou 2 39 13

36-22863 Publicitas, 1951 Sion. 36-400173

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
6t SOUS
chiffre P 36-22898 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer A louer à Sion, A louer à 10 minutes A louer à Martigny,
à proximité de la de Slon avenue de la Gare
place du Midi,

A slon appartement garage
belle appartement de 4/2 pièces chauffé
°?"e de 3 pièces
Chambre Libre tout de suite ou
meublée sans confort , locaux date à convenir. Fr. 35.- par mois

au rez-de-chaussée à Fr. 500-
l'usage de dépôt charges comprises

Tél. 027/22 38 52 Tél. 026/2 21 67
Tél. 027/22 11 77 Tél. 027/22 05 80

36-22860 36-22542 36-300552 36-90182

Appartement

I à  louer à Sion
belle situation
route du Rawyl
5 grandes pièces
WC sép„ 2 balcons.
Fr. 550.- + charges
Libre 1er août 1975

Tél. 027/22 32 06
le matin

36-22904

Ils continuent
jusqu'au 22 mars

_

»

Chambres
indépendantes
_ louer à Slon
dès le 1.4.75
rue Chan.-Berchtold
Fr. 85.- tout compris
dès le 1.4.75
passage de la Matze
Fr. 58.- tout compris
dès le 1.7.75
pasage de la Matze
Fr. 66- tout compris
Pour visiter et traiter
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-389003

A louer
au centre de
Crans-sur-Sierre .

local
de 45 m2

(rez-de-chaussée)
à usage de magasin
ou de bureau

Tél. 027/7 16 87
(heures des repas)

36-22623

A louer à Martigny,
avenue du Grand-
Saint-Bernard

appartement
de 3 pièces
plus loggia
meublé ou non

Libre selon
convenance

Tél. 027/2 20 48

36-22853

Appartement
2-3 pièces
simple et confortable,
cherché par ménage
retraité tranquille el
soigneux pour l'été
ou à l'année.

Altitude : 750 m
maximum.

Tél. 022/33 08 05
Genève

18-308203

Manteau pour les tout
petits, en pur coton
plusieurs teintes
St. 92-110 à 29.50
(toutes tailles)

Je cherche

appartement
ou chalet
29 juin au 31 juillet
3 à 5 lits
Prix modéré

Robert Denogent
8, Fontanettaz
1012 Lausanne

22-301873

Sion
2 pièces à louer tout de suite ou pour
date à convenir, avenue de Tourbillon.
Loyer mensuel : Fr. 335 - tout compris
Pour visiter et traiter : SOGIM SA, Mau-
pas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01

60-791027

TESSIN - TESSIN

Caravanes neuves à louer
au bord du lac Majeur

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

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Sion
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Cours d'instruction pour les maîtres
d'apprentissage « radio-télévision »

du Valais romand

Quelques participants lors de la présentation de M.  et M"" Savary

SION. - Les personnes du 3' âge de Sion
ont été invitées , hier , à passer l'après-midi è
l'hôtel du Rhône. M lk Olga Rob yr de Pro
Senectute a présenté M. et M"" Savary , di-
recteurs de l'hôte l, qui ont eu l'heureuse

idée de faire visiter la maison a leurs notes.
M. Gard de l'Union valaisanne du tourisme
a projeté le film « Valais pays de con-
trastes ».

Un goûter généreusement offert a été
suivi d'un loto, dont tous les lots étaient
également offerts.

Ce fut une belle journée pour ces 80
personnes. Aujourd'hui et demain , d'autres
personnes du 3'' âge bénéficieront de cette
charmante invitation.
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SION. - Le printemps est tout proche. La nature va bientôt se parer de ses p lus beaux atours. La grande fête de Pâques, qui
n'est plus qu 'à quelques petites longueurs, sonnera le départ au renouveau.

Le moment est aussi venu de songer à remplacer le panneau indicateur : « SION VILLE TOUR ISTIQUE » placé à
l'entrée est de la ville car il a subi les outrages du temps et les assauts d'irresponsables. La carte de visite de la ville
d'Octodure est bien mieux présentée. Sion, capita le du canton, se devrait de faire tout aussi bien. flé
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SION. - Vingt-deux patrons de la branche radio-télévision du Valais romand ont
participe lundi à un cours d'instruction,
afin d'être informés sur les nouveaux
d'électricien et électronicien en radio et

Ouvrant ce cours, M. Maurice Eggs. chef
du Service cantonal de la formation profes-
sionnelle, a relevé plus spécialement la pré-
sence de MM. Kurt Bichsel , président du
groupement du Valais de l'Union suisse des
installateurs concessionnaires en radio et
télévision , et Gérard Follonier , directeur du
Centre professionnel de Sion. 11 a
poursuivi : « La formation professionnelle
des apprentis est une chose tro p importante
pour que nous la négli gions et pour que les
secteurs concernés, écoles, maîtres
d'apprentissage, ne fassent pas tout l'effort
nécessaire pour aboutir à des résultats va-
lables.

Le maître d'apprentissage doit donc, s'il
veut être en mesure de dispenser une bonne
formation pratique , connaître le programme
fixé par le règlement en la matière , être au
courant des exigences de l'examen final et
savoir quelle part de l'enseignement des,
connaissances professionnelles est prise en
charge par l'école ».

Nouveaux règlements
Les prescriptions qui régissaient jusqu 'ici

la profession de radio-électricien étaient
contenues dans le règlement d'apprentissage
du 18 aoû t 1967.

Le 23 décembre 1974, le Département
fédéral de l'économie publi que a mis en
vigueur , avec effet au 1" février 1975, des
nouveaux règlements concernant l' appren-
tissage de :

donné au Centre professionnel de Sion,
règlements concernant l'apprentissage

télévision.

• électricien en radio et télévision d'une
durée de trois ans.

• Electronicien en radio et télévision d'une
durée de quatre ans.
C'est sur la base de ces nouvelles dispo-

sitions que vont s'effectuer désormais les
apprentissages.

Les différents exposés

M. Dubuis , inspecteur de l'enseignement
professionnel et de l'apprentissage, a tout
d'abord rappelé les prescriptions légales
relatives à l'apprentissage.

M. Molk , chef de section au Centre
professionnel de Sion et chef expert aux
examens de fin d'apprentissage , a parlé de
la formation prati que et des connaissances
professionnelles , selon la nouvelle con-
ception de formation ; de l'enseignement
dispensé à l'école professionnelle et de
l'examen de fin d'apprentissage.

Pour clore ce cours, M. Abbet , directeur
de l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle , a rappelé la mission de l'Office
d'orientation et de la collaboration avec les
associations professionnelles.

Tous les partici pants ont manifesté un
grand intérêt à suivre les différents exposés.

11 est toujours réjouissant de constater les
efforts déployés par tous afin d'assurer aux
apprentis du canton une formation qui cor-
responde aux directives fédérales et d'autre
part de leur assumer le maximum de succès '
dans la réussite des examens. - gé -

SION. - Dans la salle de la Matze
comble l'Harmonie munici pale de Sion
présentait samedi soir 8 mars 1975, son
concert annuel.

Cette manifestation prit les caractères
d'une fête, et le concert fu t  un concert
d'anniversaire : 10 ans de direction de M.
Cécil Rudaz.

Comme nous l'avions déjà signalé
avant le concert, l'Harmonie de Sion
s 'est, à cette occasion, choisi un
programme exceptionnel. Rompant fran-
chement avec le répertoire traditionnel
des harmonies, l'ensemble sédunois
puisait à la source de la musique classi-
que surtout.

Puis, en seconde partie, alors qu 'on
s 'attendait à un p rogramme plus tra-
ditionnel, ce fut  le jazz qui reçut les
honneurs, jazz et musiques p opulaires
d'Amérique du Sud, d'Espagne et d 'An-
g leterre. .

Cette sélection méritait qu 'on la
remarque avant de passer aux impres-
sions qu 'elle nous laissa.

L'Harmonie municipale de Sion - et
nous l'avions écrit déjà depuis pl usieurs
années - a fait de grands efforts pour
équilibrer ses différents registres. M.

Rudaz en est arrive a ne se consacrer
qu 'à cela, tout en imposant à ses mu-
siciens les exigences des nuances et des
changements de tempi, voir de rythmes.
Et, cette année, à l'occasion de ce 10"
anniversaire, nous eûmes la joie de
constater une superbe homogénéité de
l'Harmonie de Sion. Cela apparut dès les
deux premiers morceaux. Puis tout au
long du concert et même pendant cet
excellent blues d'anniversaire qui révéla
non seulement les grandes qualités des
trois f i ls  de M. Rudaz - des solistes
enthousiasmants et jouant avec une re-
marquable justesse et précision - mais
encore les qualités de l'accompagnement
orchestral. Relevons à ce propos le
parfait arrangement dû au chef, comme
la p lupart des arrangements de ce pro-
gramme.

D'entendre cette harmonie aussi homo-
gène, compacte, bien équilibrée, donna
d'immenses satisfactions. Et le nombreux
public ne s 'y trompait pas , lui qui se
montrait fort bien discip liné tout au long
de ce concert commenté par M. Devan-
thery, très à son aise. Est-ce à dire que
l'Harmonie municipale a atteint la per-

fection ? La simple objectivité nous force
de répondre par la négative.

La perfection sur la scène musicale est
immatérielle, métaphysique, jamais attei-
gnable.

Après p lusieurs années d'un long
effort , très minutieux et parfaitement
dosé, M. Rudaz a atteint cet équilibre
dont nous nous réjouissons tant. Il ne lui
reste p lus qu 'à corriger certaines erreurs
individuelles, notamment en ce qui con-
cerne parfois l'intonation, les f ins de
phrases à « fignol er » (Smetana), les
graves à alléger (Bizel), chez la subtilité
du langage chez les bois (Berlioz).
Ce sont là quelques détails qu 'un
chef de la qualité de M. Rudaz
aura tôt fait de corriger, maintenant
qu 'il peut compter sur un ensemble
de septante musiciens animés d'inten-
tions louables, et ayant montré el
démontré leur zèle et leur enthousiasme.

Nos félicitations vont donc dans ce
sens d'abord à tous les musiciens ainsi
qu 'à M. Rudaz et M. B. Rittiner. Et
nous n 'oublierons pas les jeunes de
l'école de musique de l 'Harmonie.

C'était prendre de grands risques que
de vouloir donner à ce concert d'anni-
versaire un programme aussi particulier :
si ça réussit, tout va pour le mieux et
chacun dira que ce fu t  raisonnable ; si
ça échoue, nombreux auraient été les
détracteurs à crier tout haut qu 'il ne
fallait pas le faire : « f e  vous l'avais bien
dit... » Samedi soir, cela a réussi. Et
sp lendidement. L'Harmonie de Sion le
doit moins à la chance (la forme du
jour) qu'au sérieux mis dans la prépa-
ration de ce concert d'anniversaire.

N. Lagger

Un agréable après-midi
pour le troisième âge

La vie montante
I SACRE-CŒUR : mardi, 11 mars, à 15 j

heures, pour les paroisses de la Cal hé- .
drale et du Sacré-Coeur.

. SAINT-GUERIN : mercredi, 12 mars, à i
L 15 heures.

Déjà le carême tourne vers son déclin '
¦ et le p rintemps s 'annonce par ses I
I premières fleurs. L'amandier, le .
I forsythia , la primevère, les anémones |

charment nos regards et nous annoncent i
| le renouveau de la nature, en même '¦ temps que tout nous prépare à la I
I résurrection pascale. Entretemps, la
I grande fête de saint Joseph. Elle vient se |

placer en p lein carême pour nous dire l
I que l'esprit de p énitence doit être •
¦ illuminé par l 'épanouissante espérance, I
I qui nous fait entrevoir un avenir de .
¦ bonheur parfait. C'est pour ce bonheur |
' parfait que Dieu nous a créés, qu 'il nous ¦
I nourrit de ce merveilleux pain eucha- •

ristique, qu 'il nous a donné le soir du I
I premier Jeudi-Saint. Ah ! si nous
¦ prenions vraiment la peine de nous^ \
I laisser saisir par ces consolantes vérités ¦
I que le Christ est venu nous apporter .'. I

Notre prochaine réunion nous ouvrira I
| comme un horizon nouveau et nous fera '
¦ mieux comprendre le sens divin de ces I
I paroles : « f e  suis le pain vivant
I descendu du ciel ». Au revoir donc !

La Vie montante de Sion
_ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ____ __ _ ¦<

Assemblée générale annuelle du Parti radical démocratique de Sierre
SIERRE. - Vendredi dernier, le Parti radical démocratique de la ville de Sierre communaux, se furent exprimés par d'in- mener à terme notre programme et ainsi

Bilan d un premier xercice

Fin des cours_ m %*WJ w»" communaux du parti en ont été nantis. Confédération suride Samaritains D 'autre Part' nous avons également œuvré tion difficile nous
pour une p lus large diffusion du Confédéré, „ue nous avons è

Jeudi 6 mars a pris fin le cours de samari- sf ul organe radical du Valais. Mais l'activité égard ».
tains organisé par la section sédunoise, au lo- du comité du PRDS a ete particulièrement Parodiant un |
cal des sapeurs-pompiers . Sous la direction marquée par l'organisation de 3 débats-con- Bruttin déclara : «
du docteur Morand et de M. Miserez, une ferences, a savoir : ja gUestion de sav
cinquantaine de personnes, de Sion et des - débat sur l initiative de l'Action faire pour les instit
environs, se sont réunis deux soirs par se- nationale par M Pascal Couchepin , am et p gs 5g_ ./e
maine. Grâce à la bonne volonté de M"" président du PRD de Martigny ; faire pour nous „
Clivaz et M"' Nichini , ce cours a pu se Z conf erence sur le theme " L'avenir des M. Bruttin com
dérouler dans une ambiance de travail Petltes et moyennes entrepnses et connaissant que B,
agréable commerces » par le conseiller national p im favorable au \
M™ Crettenand, conseillère municipales te- Fischer président de TUSA M ; moins rigide de ta
nu à participer à la séance finale après la- " débat sur l initiative socialiste, relative allusion à notre pc
quelles monitrices et élèves ont pris part â aux calsses maladie et débats sur les dwer- limiter ses exigeno
un souper. Un grand merci à toutes les per- ses votations cantonales. » nomie et aux impé
sonnes qui se sont dévouées durant les deux . .M' ?"n,n ne ma"<?ua paS de remercler

mois de cours cnaieureusement les personnes qui ont
Nous espérons tous nous retrouver bientôt co

^

oré à. >'
f

tivité du .. c0,mité ' /J P™1
au sein de la grande famille des samaritains ™"*™™ » Jeunesse radicale et la

° commission féminine. Puis le président du Après que
Un participant PRDS brossa un large tableau de la si- Blatter et M

(PRDS) tenait son assemblée générale à la grande salle de l'hôtel de ville.
Quelque 120 personnes ont suivi les exposés et participé aux débats qui
suivirent. Au cours de cette assemblée, la Jeunesse radicale, par son président el
par la déléguée de la commission féminine, rendit compte de son activité durant
ce premier exercice. Les participants approuvèrent les statuts qui leur furent
soumis.

Il y avait une année, presque jour pour
jour, que le nouveau comité s'attelait à la
gestion du PRDS. Vendredi , dans son
rapport présidentiel , M. Martial Bruttin
rappela le programme d'action 1974 et
relata l'activité effective du comité durant
cette première année du mandat.

Rapport présidentiel
« Au cours de 12 réunions tenues dans dif

férents quartiers de la ville , déclara M.
Bruttin , l'inventaire des besoins a pu être
dressé, les désirs de la population recensés ,
les réclamations agréées. Les conseillers

tuation économique du moment. Il évoqua
la perte du sens de la mesure en matière de
dépense et de revendications , la diminution
de la qualité du travail , la concentration
accrue de l'économie et l'accumulation des
tâches confiées à l'Etat. En parallèle , il
opposa l'amenuisement des ressources et M.
Bruttin s'écria : « // ne serait pas sage de
minimiser cet état de fait , mais il serait faux
de dramatiser à l'excès le malaise qui est
ressenti ».

Plus loin , dans le message présidentiel ,

urait pu se montrer
par une app lication
•urgler et en faisant
e sociale , qui devra
rendement de l'éco-
de la solidarité.

téressants messages, c'est à M. Bruttin ,
président du parti , qu 'il incomba de présen-
ter le programme d'activité de son comité
pour l'année en cours.

« En p lus des activités courantes et rou-
tinières, 1975 nous amènera à engager toutes
nos forces dans la bataille électorale du
CN. Ces élections constituen t un révélateur
indicatif pour les élections communales et
cantonales qui suivront.

Le comité approfondira en outre les
thèmes suivants : a) participation des radi-
caux aux instances supérieures du canton,
Conseil d'Etat et présidence du Grand
Conseil. Nous ne sommes pas certains que
ces formes de participation soient profitables
au parti et entendons mener une enquête
pour connaître l 'opinion des radicaux sier-
rois et transmettre cette opinion au comité
cantonal ; b) l'information civique des
jeunes citoyens et des dames. Quoique nous
sommes bien conscients que les femmes ne
sont pas toujours les p lus mal informées,
nous songeons plus particulièrement à celles
dont le choix politique est encore indécis.

Nous nous attacherons aux problèmes
économiques ainsi qu 'à ceux de la fiscalité.
Nous pensons à dresser un inventaire des
économies qui pourraient être réalisées dans
l'administration et à une surveillance accrue
des dépenses publiques.

Nous nous attacherons à assurer la stabi-
lité de l'emploi.

Enfin , nous nous proposons d'interroger
l'opinion publique sur un thème d'infor-

agrandir et affermir la famille radicale
sierroise. »

Madame £. Surber
se sent maintenant

tellement plus à l'aise! |

Madame Surber (48 ans) de Sulz
connaît les problèmes des femmes
dans la quarantaine. Bien qu'elle
prenne régulièrement de l'exercice et.
qu'elle occupe à temps partiel un
emploi de vendeuse, elle a quelques
kilos en trop. Madame Surber a
donc décidé de prendre des mesures
énergiques en essayant CONTOUR ,
les mets tout prêts de Wander à seu-
lement 300 ou 400 calories. Tous les
repas CONTOUR, qu'il s'agisse des
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Côtelettes de porc filet
les 100 g I -OU

Côtelettes de porc cou
les 100 g iOD

Flan Tam-Tam
(es 2 pièces pour ¦ * w

Ail, viande pour chiens

la boîte de 430 g -OU
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cherche place à Sion comme retouché, réparé
15.3 au 14.4.75, 9 heures par jour. magasinier, vendeur ou autres, stoppé par spécial
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Chambre à coucher Ls XVI
noyer bois dur "fOUU _^™

Options possibles :
armoire 4 portes - lits jumeaux ou
commode au lieu de la coiffeuse

Après inventaire
grande vente aux anciens prix
sur de nombreux articles

Rabais considérables
Armand Goy MARTIGNY
Meubles d'art - Haute décoration - 46 avenue de la Gare - 25 vitrines

Exposition GOY DISCOUNT - Parking place de la Poste
Dans nos deux expositions permanentes, meubles de style, rustiques, traditionnels ou
modernes. 65 salles à manger de Fr. 1800.- à 14 500.-, 80 salons, sièges et ensembles rem-
bourrés. 38 chambres à coucher de style de Fr. 2900.- à 12 500.-, parois murales, bureaux
Ls XIII, Ls XV , Ls XVI, tables à écrire, meubles isolés, commodes, armoires, buffets, bibliothè-
ques, secrétaires, bonheur du jour, semainiers, tables, chaises, petits meubles, articles de dé-
coration, tapis, tables valaisannes artisanales Fr. 1300.-.
Installations complètes ou partielles, meubles sur mesure, parois et lambris, bibliothèques, dé-
coration, tentures murales.
Dans nos propres ateliers, plus de 40 spécialistes à votre service. Devis et projets sur
demande. Service ensemblier-conseil à disposition.
Service après vente, garanties, magasinage offert de 12 mois.
Très larges facilités de paiement sociales et avantageuses.

Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 Livraisons gratuites dans toute la Suisse.

Nos magasins sont à 200 m de la gare CFF et ouverts tous les jours jusqu'à 18 h. 30, le sa-
medi jusqu'à 17 heures.

UAIM - OUIK
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux
l _kl ij -_
_________________

_

DURS D'OREILLES

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essais sans engagement. Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur convention-
nel de l'assurance-invalidité.

Mercredi 12 mars 1975, de 14 à 17 heures, chez Guido DE VIN-
CENT), radio-télévision, rue de la Moya 2, Martigny
Téléphone 026/2 25 89

22-1430

Appareils neufs avec garantie.

Prothèse auditive électronique. Lunettes et
barettes acoustiques à transistors. Voie
aéro-tympanique et conduction osseuse.

AUDITIS

E. Tharln - 23, av. de France, Lausanne

POUUe W °27
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Avis
important î
Les magasins
JOS. ALBINI

MONTREUX
18, av. des Alpes

Meubles de style
et anciens

Mobilier d'occasion

sont fermés
du 12 au

23 mars 75
pour cause
de voyages

Achèterais

motoculteur
avec accessoires

Offres sous chiffre P 36-400175
à Publicitas, 1951 Sion.

# A SWISSGAS
vyW* ^̂ ___W Société Anonyme Suisse pour le Gaz Naturel

Saint-Gall

Emprunt 8X% 1975-87
de fr. 60000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des gazoducs de raccorde-
ment des réseaux de transport et de distribution régionaux au tronçon suisse du gazoduc
international de transit Hollande—Italie.

Modalités de l'emprunt:

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 1er avril
Durée: 12 ans, avec faculté pour la Société de rembourser tout l'emprunt

par anticipation après 8 ans
Cotation: Bourses de Zurich, Bâle et Lausanne
Prix d'émission: 99,50 %.
Délai de souscription: du 11 au 17 mars 1975, à midi.
Libération: au 1er avril 1975.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques soussignées, où le prospectus officiel et le bulletin de souscription
est à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Vaudoise Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Banque Cantonale de St-Gall

entendre
mieux

I

TV cou eu r
GRATUIT
par semaine!

Lisez l'annonce
Fairplay, mardi,
dans ce journal



Coop vous souhaite
unejoyeuse ,

salle de bain!//
WCÇÇftfl«»OOOC _w**v^v-

668 051 Meuble-de salle de bain, 1 port

668 052 idem, 5 tiroirs, 36x 30x 85 cm200.-. 668 050 idem, (meuble à suspendre)
668 053 idem, 2 portes , 2 tiroirs , 2 portes , 72x22x45 cm 100.-.

Les grands magasins u _ cis -w 74/792

Notre vaste choix de meubles astucieux ei 72x 30 x 85 cm 220.- .
pratiques pour la salle de bain vous offre mille 668 057 idem , 1 port e, 25x47x 190 cm '23C
et une possibilités de composer une salle
d'eau agréable et confortable. Ces jolis petits
meubles conviennent également à la cuisine ,
à une chambre d'enfant ou à un studio.
Une idée Coop.
668 055 Meuble de salle de bain, 4 portes,
4 tiroirs, 72x30x 190 cm 420.-.
668 052 idem, 5 tiroirs, 36x 30x 85 cm200.

668 056 idem, 2 portes , 50x47x 190 cm
320.-.
Lustre coquille 390.-.
668 049 Meuble de salle de bain
(à suspendre), 2 portes coulissantes , miroir
revêtement de résine synthétique blanche ,
72x22x45 cm 130.-.

C
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P°se 
a notre département
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I Ilf « Coop intérieur » meubles - tapis, situé à l'en-

^ Ĵ̂ _̂Jm Ê̂ ^̂ __9\\ JE 'resol. Accès direct par les deux ascenseurs à
^̂  ^̂  B^̂  ^̂  g l'intérieur de nos grands magasins.

Sion

La Souste-Loèche, 16 mars

GRAND LOTO
100 fromages à raclette Heida

Tirage au sort des cartes journalières

13 téléviseurs portatifs
Sociétés de musique lllhorn, Dala, Edelweiss

hockey-club, société de gymnastique

Atomiseur- W _ . _ ¦_ ., _
pulvérisateur Marcel Verolet
9f_l n Pnrl A91 Av - du Simplon, 1920 Martigny©ULV ron w Té| Q26/2 12 22

5[ij[j Agences régionales :
Z\ À - garage Bertholet , Saillon

JP~ /'ft - Garage Evequoz, Conthey
ï \* 

~~ Gara9e De Riedmatten, Saint-Léonard¦ 
l̂ jïfe 1 \1 - Norbert Kreuzer, Sierre
uft jjk ; 

_ Garage Monnet, Chamoson
Â - Garage Carruzzo, Leytron

Pour 1W 027
pubiSg }f 21 21 11

et ses légumes disposés en bouquets. Les
PP deux intrus n'allèrent que jusqu 'au porche
| £ voisin, et reprirent une faction attentive.
mm fiftr H-5 guettaient la porte du 171 bis, avec une
lUIfUJut angoisse qu 'ils ne se dissimulaient pas.

— On l'a peut-être raté ?... i
JFAM — Parle pas de malheur !.,. On se serait
DDlItEAII trempés pour rien!...
rnAUcAU — Le voilà !
i Avec une vélocité extraordinaire, ils
| s'élancèrent à travers les flaques d'eau vers

un but connu d'eux seuls, tandis que Tête
d'Horloge, d'un pas régulier, quittait sa mai-
son.

Copyright "" "UL (-u"11Ll u CUA «ui» , lanuia que _cic
by Presses de d'Horloge, d'un pas régulier, quittait sa mai-
la Cllé, Paris sonet Cosmopress i
Genève

Ce qu'il dut entendre éveilla certainement Son cerveau travaillait déjà à plein rende-
son intérêt , car il ouvrit l'autre œil, et se ment : en se rasant il trouva le nom de la
mit sur son séant. nouvelle société qu 'il allait fonder , la

— Répétez-moi lentement ce que vous « Clôck and Clock » ; en buvant son café
venez de me dire... au lait , il se décerna le titre de Président-

Docilement la voix lointaine reprit : Fondateur , et quand il alluma son premier

Tous sont
unanimes!
__ __ Wh.

Cilo est le meilleur
Cilo est le plus sûr
Cilo est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux Mod. 2G Super avec le
lignes racées, aux *„-_ .„ .._ „,_.+,_,,.. nu r.
moteurs brillants et fameux moteur Cl LO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie
de la marque
et les services
du spécialiste.

Sion : SUPERMOTORAMA J. WILLY , av. de Tourbillon
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vernayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI L.
Saxon : FELLAY

De nos dépôts et magasins de Sion

un lot
de machines

à laver le linge

a

, 950.-
compris : mise en service,
démonstration, garantie
1 . année pièces, travail,

déplacements effectués par les
patrons eux-mêmes

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24
Une maison sédunoise

à votre service
Tél. 027/2 80 29

Véritables
jambons de campagne

garantis fumés à la borne
ainsi que

lard fumé à la borne
Une seule adresse :
CAMPAGNA, Bernard Fragnlère
Route de Riaz, 1630 Bulle
Tél. 029/2 86 55



17?545?°
Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons a choisir, a 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

JYC
preuves : nous sommes plus avantageux

SIERRE Essence Manor Super -.88

_̂_fl!Ô  ̂
Le spectacle est permanent,

PRIX !

Sirop grenadine O 711
bout. 7/10 _ _ _ ¦ ¦# % /

Riz paraboiled O AC%
Golden Rice, kg __¦ ¦"# w

Suchard Express A y
100 sachets I ¦ "

^™

MAcnn

t&&^&*ï& nos vedettes sont les

 ̂ Champignons
AnanaS -I Af% coupés, 1/2 kg, boîte l - f U
10 tranches, boîte ¦ "^W t__ t
Pêches moitiés 115 2Z$XL 2.40
112 kg, boîte ¦ ¦ ¦ */

Tomates pelées 7c ~or°n 4 Q C
1/2 kg, boîte — ¦¦ ** CepCIOr, litre *T_^%/

MAcmi MABRn MARRI)
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Fabrique de

moto-treuils
RUEDIN

Viticulteurs
Vous avez la possibilité de traiter direc-
tement avec la fabrique aux meilleures
conditions

Treuils d'occasion et de démonstration
Charrues maraîchère et vigneronne
Charrues combinées butteuse et début-
teuse (d'un seul passage)

L. DAYEN, distributeur officiel
1965 Plan-Conthey - Tél. 027/36 19 74

89-52727

A vendre à Sion
appartements dans immeuble en PPE
Immeuble Joli-Roc, avenue Maurice-
Troillet, Sion
A DES PRIX EXCEPTIONNELS

5 pièces résidentiel 120 m2
Fr. 165 000.-
Appartement témoin à disposition pour
visiter

Avenue de Tourbillon

appartement 31/2 pièces
Fr. 80 000.-

Rue du Rhône, à louer

bureau 4 pièces
Fr. 600.- par mois sans charges
Conviendrait pour étude d'avocat ou
agence immobilière. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à : Fiduciaire
Charles Dumas, rue de la Dent-Blanche 8, Sion
Tél. 027/22 14 68 de 8 à 12 heures



VIOLENTE OFFENSIVE HIVERNALE DANS LE HAUT-VALAIS

Un «Barry» qui n'intéresse guère
les moines du Simplon

PLUSIEURS LOCALITÉS COUPÉES DU RESTE DU MONDE
SÉRIEUX DANGERS D'AVALANCHES à,à£ î^ î

BRIGUE. - Les beaux jours vécus au cours de ces dernières semaines Z__^^^T^£^i_ Té.à l'enseigne d'un printemps prématuré ont soudainement fait place, Ses empioyés n'habitent en effet pas dans la
hier, à une nouvelle offensive hivernale d'une violence particulière.
Partout on annonce d'importantes chutes de neige. Celle-ci s'est remise
à tomber, sans discontinuer, depuis dimanche. Provenant du sud , ces
intempéries touchent tout particulièrement les régions voisines de l'Italie.
La couche de neige fraîche atteignait, hier après-midi, 65 centimètres
à Zermatt, 1 mètre à Saas-Fee, 1 m 50 à Saas Almagall et à Simplon-
Village et près de 2 mètres sur le col du Simplon.

A Oberwald on mesurait 40 centimètres,
à Reckingen 80. Dans le Lœtschenta l , en
revanche, l'épaisseur de la couche ne dépas-
sait pas 25 centimètres, alors que dans le
fond du vallon de Zwischbergen elle dépas-
sait 2 mètres. La plaine n 'a pas été épar-
gnée. En ville de Brigue , on mesurait plus
de 30 centimètres. Dans les vallées du
Rhône et du Lœtschental , la circulation
automobile a été perturbée , sans plus. Elle
est en revanche complètement interrompue
dans les vallées de Saas et de Zermatt , dans
la haute vallée de Conches et sur le Sim-
plon. De nombreuses localités sont donc
coupées du reste du monde. Bien qu 'il n 'y
ait pas lieu de s'alarmer , pour le moment du
moins, il n 'en demeure pas moins que la
situation devient de plus en plus inquié-
tante , surtout que la neige continue à
tomber.

Routes coupées
par d'importantes coulées de neige

De surcroit , les routes de Zermatt et Saas
ont été sujettes à d'importantes coulées de
neige. Au moment où nous écrivions ces
li gnes, d'imminents dangers d'avalanches se
précisaient un peu partout. On craint en
effet le pire, dans la vallée de Conches
notamment. C'est pourquoi les différents
services de la voirie se sont évidemment
abstenus de procéder au déblayage des
chaussées encombrées. Sur la route de Saas ,
on nous dit que des masses de neige sont
descendues en une quinzaine d'endroits dif-
férents.

Une motrice du BVZ à son arrivée à
Brigue.

Coup d'œil
sur la région la plus touchée

Si, pour le moment du moins, les vallées
de Conches et Zermatt sont encore reliées
par voie ferrée, plusieurs localités de Saas
et du Simplon sont complètement coupées
du reste du monde.

station et ils n'ont pas pu gagner leur lieu de
travail. A Saas Fee également , dont le taux
d'occupation est actuellement considérable ,
les propriétaires de bâtiments situés au-des-
sus de la nouvelle maison paroissiale et
dans la région du départ du téléphéri que
pour Langfluh ont d'ores et déjà envisagé
d'évacuer leur maison si la situation empi-
rait.

A Zermatt, on appréhende également le
déclenchement d'avalanches. La prudence
est, bien sûr, à l'ordre du jour. Sur le Sim-
plon , les huit habitants actuels du refu ge
N" 5 n'osent pas sortir aussi longtemps que
l'avalanche descendant habituellement du
Huebshorn , en cas de fortes chutes de neige,
n'est pas descendue.

L'hôtel Monte Leone héberge actuelle-
ment une équipe de cinéastes dont nous
parlons par ailleurs . Bien que ces derniers
soient en sécurité, ils se font du souci pour
leurs chiens logeant dans un chenil aménag é
dans la dépendance de l'hôtel Bellevue , sis à
environ 2 km de distance. Leur souci est
d'autant plus compréhensible que parmi
leurs protégés se trouvent des chiots de
quelques jours. Rien d'étonnant donc s'ils
ont bravé la tempête dans une neige leur
montant jusque sous les bras, pour ravitail-
ler ces chiens.

A Simplon-Village et Gabi , le danger n'est
pas moins grand.

A Zwischbergen, nous a dit M""- César
Squaratti (65 ans), vivant au fond du vallon
en compagnie de son mari (76 ans), dans
une maison isolée, plusieurs avalanches sont
déjà descendues, et il y en aura probable-
ment encore, compte tenu des prévisions
météorologiques annonçant la poursuite des
chutes de neige dans les prochaines vingt-
quatre heures. Il n'y a toutefois pas lieu de
s'en inquiéter , conclut notre interlocutrice ,
qui est habituée à vivre dans de pareilles
conditions.

Il n'en demeure pas moins que la situa-
tion générale suscite de l'inquiétude. On
recommande aux gens de ne se déplacer
qu 'avec une extrême prudence et qu 'en cas
de nécessité absolue. Espérons qu 'à ce prix-
là on évitera des catastrop hes toujours pos-
sibles dans de telles circonstances.

lt.

_ _  " 1

COL DU SIMPLON. - A partir du 18
mars prochain , les environs du col du
Simplon seront animés par une équi pe
de cinéastes qui tourneront un film inti-
tulé Barry. Il s'agit d'un long métrage, de
production américaine du style Walt
Disney, qui devrait rappeler l'époque du
début du XVIII* siècle vécue en haute t
montagne par les voyageurs en détresse i
secourus par les chiens du Saint-Bernard I
et les moines. Trois acteurs français , I
Pierre Tabard , Maurice Ynac et Jean-
Claude Dauphin, ainsi qu 'une actrice |
encore à désigner en seront les princi- ¦
paux personnages. Cette production I
cinématographique en couleur sera I
tournée pour la TV américaine. Les '
acteurs parleront donc anglais. Des vues I
seront tournées à l'ancien hospice. Du .
personnel et des saints bernards ont I
d'ailleurs déjà pris quartier. Des I
fi gurants seront encore engagés. Les in- '
téressés pourront obtenir des rensei- I
gnements supplémentaires en se présen- .
tant , mercredi soir , au Théâtre de poche |
de Brigue. i

Les trois acteurs français joueront le I

rôle de moines. Interrogés à ce propos ,
les pères de l'hospice du Simplon ont
déclaré se désintéresser de ce BarryAà.
Ils sont d'avis que le folklore seul ne
suffit évidemment pas pour relater leur
réelle activité.

lt.
i — — __. ___ — _ ___ ___ ___ __ ___,

Conches :
| rétablissement
| de la circultation
I CONCHES. - Nous annonçons plus haut

que la circulation routière, dans la vallée de
I Conches, avait été interrompue, hier, en
¦ raison de sérieux dangers d'avalanches. A
| proximité de Ritzingen, l'artère avait même

I
été encombrée par une coulée de neige. Or,
dans la soirée, M. Aloïs Imhasly, voyer de

I l'Etat, nous informait que le trafic avait de
nouveau repris sur tout le parcours. Des
| signaux de dangers d'avalanches ont été

I 
toutefois fixés à Niederwald (gare),
Geschienen et UIrichen. Entre ces deux der-

I nières localités, la circulation automobile
peut se dérouler par la piste d'aviation en

I cas d'obstruction de la chaussée principale.

SERVICES PUBLICS PERTURBES
A CAUSE DE LA NEIGE

La motrice sortie des voies à cause de la neige

BRIGUE. - A la suite d'abondantes chutes
de neige tombées hier, certains services
publics ont été perturbés. A plusieurs repri-
ses, le courant électrique a fait défaut en
ville de Brigue, quelques li gnes de distribu-
tion du courant ayant été endommagées par
le poids de la neige. Celle-ci a été également
la Cause du déraillement d'un train survenu
hier matin peu après 6 heures , sur la ligne de
la Furka , à proximité de la gare de Naters.
Une motrice est en effet sortie des voies

!" CONCERTS MILITAIRES
Le bat fus  mont I, commandé par le tonales et à 20 h. 30, à l'aula du Collègi

major Victor Gillioz, de Sion, poursuit cantonal
actuellement son CR 1975 sur les hauts Jeudi 13 mars, à Bùrchen, à 20 heures
de Viège/Tourtemagne. à l'église paroissiale avec quatuor e,

La fan fare  du bataillon, dirigée par le orgue,
sergent Michel Barras, de Chermignon, Vendredi 14 mars, à Viège, à 20 h. 3C
donnera encore quelques concerts durant à la nouvelle salle de gymnastique,
cette dernière semaine, à savoir : Nous invitons le public à venir nom

Mercredi 12 mars : Sion, à 16 heures, breux applaudir cet ensemble dont h

après avoir franchi une lame d'aiguillage
dont le fonctionnement avait été gêné par la
neige.

Durant plusieurs heures , la circulation
ferroviaire a été interrompue et remp lacée
par un service d'autocars, entre Bri gue el
Mœrel, pendant que les services techni ques
de la compagnie ont remis le véhicule sur
la bonne voie. On ne signale pas de blessés ,
mais les dégâts matériels sont considérables.

tonales et à 20 h. 30, à l'aula du Collège
cantonal

Jeudi 13 mars, à Bùrchen, à 20 heures,
à l'église paroissiale avec quatuor et
orgue.

Vendredi 14 mars, à Viège, à 20 h. 30,
à la nouvelle salle de gymnastique.

Nous invitons le public à venir nom-

une centaine d
Clubs du Valais ro
se sont rencontrés i
annuelle traditionn

Les participants
excellent apéritif er
millésime et le non
choisis avant de se
pour le dîner en i
notamment les ah
suisse, le _. Parme.

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

Nous vous en sommes

\

au village de vacances
1000 gosses de l'OTAN

FIESCH. - Le village de vacances de Fiesch
est actuellement animé par des jeunes villé-
giaturants , fils de fonctionnaires et soldats
de l'OTA N , en service dans les différents
pays d'Europe. Ces vacances sont program-
mées pendant un mois, à raison de 1000
pensionnaires par semaine.

Prochaine mise en service du nouveau central téléphonique
de Sierre et de la sélection internationale directe

Statistique paroissiale
de Sierre
Paroisse |

de Sainte-Catherine
Baptêmes

2 février : Largey Jean-Yves , de Jean- .

SIERRE. - Le nouveau central téléphonique de Sierre sera mis en service les 14,
15 et 16 mars prqchain. Aux mêmes dates, sera introduite dans le réseau local, la
sélection internationale directe pour tous les abonnés au central téléphonique de
Sierre.

Il est sans doute utile de mentionner
quelles sont les localités périphériques de la
ville qui sont raccordées au nouveau central.
Il s'agit de : Venthône - Miège - Salquenen -
Chippis - Vercorin - Chalais - Réchy - Noës
- Corin et Loc.

La mise en service du nouveau central
implique l'interruption des raccordements
téléphoniques des abonnés reliés sur l'an-
cien central téléphonique. Cette interruption
sera effective selon l'horaire suivant :

1, quartier ouest de la ville : le 14 mars, dès
10 heures.

2. localités périphériques : le 14 mars, dès
18 heures :

Toutefois, dans chaque localité périphé-
rique une cabine publique restera en
fonction durant toute la durée des travaux.

Sélection internationale directe

Dès le 17 mars, les abonnés reliés au nou-
veau central de Sierre POURRONT SEV CU il _¦ wllllal UC k_7 l _ . l l  t _z \_f \J 1 V I _ V_ _ i  ̂ I Ulj  __ 

I _, v I II _ I . __ cil H'-J jv-un i v i_ _ , _n_ j wun ¦

veau central de Sierre pourront sélectionner j Jacques et de Geneviève née Marini ; I
les numéros de téléphone des abonnés de la ¦ Zwissig Grégoire, de Jean-Luc et i
plupart des pays européens et de divers I d'Yvette née Nanchen; Zufferey Nicolas , I
pays d'outre-mer, sans l'intermédiaire d'une I d'André et de Christiane née Ravaz ; I
opératrice. La totalisation des taxes afféren- ' Glassey Jérôme, de Jean-Michel et de
tes au trafic national et international sera | Madeleine née Huber. - 1" février : j
faite sur un compteur unique. Les abonnés ¦ Bayard Natacha-Alexandra , de Jean et ¦
qui désirent connaître le prix détaillé des I d'Eva née Chudyck. - 9 février : Leyat I
communications devront faire installer un I Joëlle, de Norbert et de Liliane née I
indicateur de taxes par l'un des concession- Papilloud ; de Gobbi Natacha , d'Antonio '
naires installateurs. | et de Josiane née Malaval.

Les pages vertes de l'annuaire télépho- Décès
nique contiennent les indications relatives 3 février . Berciaz Basile de 1894 _ I
aux tarifs pour la sélection internationale et I 4 février . Rouvinez Sylvie-Greta , de I
aux taxes. Les numéros d'abonnés étrangers 1974 _ 9 février . Rauch Louis de m3
ainsi que toutes les informations suple-
mentaires seront fournis par le service des Mariages
renseignements internationaux (N° tél. (021) 18 janvjer . Hofer Biaise-Pascal , de I
20 6911 non taxé). De plus, le service de la I pau l, et Lehner Chantai , d'Albert. - I
clientèle (N° tél. 2192 19) remettra gratuite- ¦ 

25 ianvier . Praz Gilbert. d'Alohonse. et ¦

annoncer l'introduction du sixième chiffre
dans le courant du mois de mai.

Un soldat pris sous une avalanche
à Toerbel : ses camarades le sauvent
TORBEL. - Lundi après-midi, vers 14 h. 30, un détachement de cuisine
de la cp fus mont 3/1 reçut l'ordre de se déplacer dans les environs
d'Unterbach. Après trois kilomètres de,„descente, il trouva la route
obstruée par une coulée de neige. Tandis qu'il examinait les lieux, le
groupe fut surpris par une avalanche. Le détachement était composé de
cinq soldats. L'un d'entre eux disparut sous la masse de neige. Après dix
minutes de recherches, ses amis réussirent à le dégager et grâce à la
respiration artificielle il fut rapidement réanimé.

Le détachement rebroussa alors chemin pour regagner son lieu de
départ.
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L___P^n__i
cherche ^pour sa centrale administrative et de
distribution de Martigny

une jeune employée
de bureau

emballeuses-
préparatrices

à qui nous aimerions confier divers tra-
V vaux de dactylographie et de perfora-
H tion à notre service comptable

__r au secteur conditionnement des fruits et ,
BV légumes i

pour compléter les effectifs par une acti- ___

vite en fin de semaine (vendredi complet ___!
et samedi matin). S

Salaires et prestations sociales intéres- fl
sants. ___

Les candidates sont invitées à se pré-
senter à nos bureaux de Martigny ou de
prendre contact par téléphone au nu-
méro 026/2 35 21 i

Hôpital de la Providence
1800 Vevey
Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

1 infirmière instrumentiste
2 infirmières diplômées
1 sage-femme

Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leurs offres au plus vite ou à
téléphoner pour convenir d'une entre-
vue.

Hôpital de la Providence
1800 Vevey
Tél. 021/54 11 11 22-8113

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.

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny
cherche pour le 20 mars ou date
à convenir

serveuse
connaissant les deux services

Tél. 026/2 15 06 36-22781

ZURICH
VERSICHERUNGEN

Sekretârinnen
• fur unser Buro In Brig,

deutschsprachig, Franzôsischkenntnisse
erwùnscht, jedoch nicht Bedingung.
Eventuelle Teilzeitbeschàftigung.
Eintritt : nach Obereinkunft

• fur unsere Schadenabtellung In Sitten,
deutschsprachig, gute Franzôsisch-
kenntnisse werden verlangt.
Diplom einer offiziellen Handelsschule
E|ntritt : nach Obereinkunft.

Offerten, mit Lebenslauf, sind zu richten an :
ZURICH-VERSICHERUNGEN
Generalagentur fur das Wallis
Bruchez & Zryd, Bahnhofplatz
1950 Sitten, Tel. 027/23 38 12 (Hr. Zryd)

36-408

Restaurant Métropole S.A.
Place Bel-Air 1, 1003 Lausanne

cherche tout de suite

chef de service
première caissière -

dame de buffet
filles de buffet
cuisiniers
pâtissier-glacier
sommeliers (ères)
vendeuses traiteur
caviste
employées de maison

Prendre rendez-vous avec la nouvelle
direction, tél. 021/23 83 18

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

Travail indépendant, varié et intéressant.
Semaine de 5 jours avec horaires « à
choix ».

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE SA
Bureau du personnel employé
3965 Chippisrr

___ ___ ___ _ __ ___ _-_ M- _-_ M.M n H-I B-_ M a
¦

Pour la i
confirmation J_______________

Beau choix de

Luttons contre l'inflation !

Pneus-
action #
MICHELIN
FIRESTONE
GOODYEAR

!
I

manteaux
costumes jersey

vestons velours - jupes
l pantalons ronds j

térylène

j Â p̂ ^é̂^ m̂ |
Rue du Rhône - SION
Mme Amoos-Romailler

ta — — — a -  — — — — ¦¦ ¦¦ ___ ___ ___ ___ ¦__¦ WMMMMmMMMm____ a-_ WW*mm-MMMSMMMmmm ^mM_ *m____ ---m----^m—m—

SIERRE
Bâtiment Rawyr
derrière Station City
027/5 65 90

MARTIGNY
026/2 17 83

2 44 30
2 14 90Le nouveau G800+S Grand Prix „HR

ceinture d'acier
... chez le spécialiste

ARMAND
RODUIT
pneumatiques

• Ouvert le samedi
toute la journée_¦ toute la journée

mars 1975 - Page 28

Entreprise de pneu-
matiques à Martigny
cherche pour tout de
suite ou à convenir

jeune homme

Entreprise de la place de Sierre cherche

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, capable
d'organiser son travail d'une manière
indépendante, précise et possédant plu-
sieurs années de pratique.

Veuillez offrir vos services avec curricu-
lum vitae, certificats de travail et réfé-
rences sous chiffre P 36-900076 à Publi-
citas, 1951 Sion.

25-35 ans

capable de prendre
des responsabilités
(éventuellement
chef de dépôt)

Ecrire sous
chiffre P 36-900083 à
Publicitas. 1951 Slon.

^̂ ^~̂ ^̂ ~̂  Jeune fille
_ est demandéeServeuse

pour aider
est demandée tout au commerce
de suite
Nourrie, logée Nourrie, logée
Bon salaire Bon gain

Vaucher Le City Tél. 027/4 22 37
1337 Vallorbe
Tél. 021/83 15 05 36-300570

Café Valaisia, Riddes
cherche

sommelière
pour entree tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/86 25 44
36-22772

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny120Y:
H71 ccm, 65 CV DIN.
Avec équipement total, à partir de fr. 10700

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

1920 Martigny, Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 026/2 27 72 - 1964 Conthey :
Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/36 12 42 - 1891 Massongex : Albert Morisod,
025/4 37 35 - 3960 Sierre : Garage de Finges, J. Zermatten, route de Finges 23,
027/5 10 06

1933 Sembrancher : Garage L. Magnin, 026/8 82 17 - 3960 Chermignon-Dessus :
Garage R. Barras, 027/7 45 10 - 3958 Saint-Léonard : Garage Stop, R. Zwinpfer,
027/9 60 80 - 3964 Veyras : Garage de Muzot , G. Perren, 027/5 12 25 - 1966
Ayent : Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/9 14 76 - 1961 Haute-Nendaz :
Garage R. Barras, 027/7 45 10 - 3958 Saint-Léonard : Garage Stop, R. Zwimpfer
Bramois, 027/22 48 48



Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Paul GAY

leur très cher frère, neveu, cousin , parent et ami , décédé dans sa 55" année ,
le lundi 10 mars 1975, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profonde peine et le recommandent à vos prières :

Mesdemoiselles Marcia et Berthe GAY, à Saillon ;
Madame veuve Julie DEURIN-GAY , à Charrat ;
Madame et Monsieur Marcel PETOUD-GAY et famille , à Charrat ;
Famille de feu Alfred GAY , à Saillon ;
Famille de feu Edouard THURRE , à Martigny ;
Famille de feu Albert RODUIT-THURRE , à Saillon , Chamoson et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le mercredi 12 mars 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Saillon.

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore
De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu 'on ferme voient encore !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le FC Fully

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rubin BENDER

membre suporter et ancien manager.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

T

Madame et Monsieur Pierre FOUR
enfants et

Georges
leur fille , à

NIER-JORDAN , leurs
petits-enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame
MEIZOZ-SOGLIANI et
Riddes ;

Madame et Monsieur Gino DE PRA-
MEIZOZ et leurs filles , à Riddes ;

Les enfants de feu Jacques LAMBIEL-
ARGENTIER , à Riddes ;

Les neveux et nièces de feu Albert
MEIZOZ-BRUN , à Riddes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre DELEZE

d'Antagnes

11 mars 1955 - 11 mars 1975

Déjà vingt ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir demeure en nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
en ce jour une pensée pour lui.
Pierre, Jean-Pierre et Patrick , veillez
sur nous.

t
Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie prodigués lors
du décès de

Madame
Colette VARONE-PIERRAZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
peine, soit par votre présence, vos envois de fleurs , vos dons, vos messes et vos
messages. Croyez à sa profonde gratitude et soyez assurés que votre amitié reste
liée à son souvenir.

Un merci spécial aux docteurs et infirmières de l'hôpital de Martigny, aux

Le FC Leytron

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BRIDY

ancien membre du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame
Angeline MEIZOZ

née LAMBIEL

leur très chère maman , belle-mère ,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 9 mars 1975,
dans sa 78e année, à l'hôpita l de Mar-
tigny, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le mercredi 12 mars 1975, à 10 h. 15.

Départ du domicile.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Walter DEGIACOMI ;
Monsieur et Madame Georges DEGIA-

COMI ;
Monsieur Yves DEGIACOMI ;
ainsi que les familles DEGIACOMI
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Walter DEGIACOMI

leur très cher époux, père, beau-père ,
grand-père, frère et parent , survenu le
vendredi 7 mars 1975, dans sa 71e an-
née.

La messe de sépulture est célébrée à
l'église du Châble (vallée de Bagnes),
aujourd'hui mardi 11 mars 1975, à
15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière du
Châble.

Prière instante de ne pas faire de
visites.

Domicile : chalet « Guardaval » , Ver-
bier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Monsieur Victorien HERITIER , à

Granois ;
Monsieur Paul HERITIER , à Granois. ;
Madame et Monsieur Denis SAÙ-

THIER-HERITIER et leurs filles , à
Saint-Séverin ;

Monsieur et Madame Pierrot HER1-
TIER-REYNARD et leur fils , à Pont-
de-la-Morge ;

Monsieur et Madame Michel HERI-
TIER-COPPET et leurs fils , à
Daillon ;

Monsieur Jean-Luc HERITIER , à
Granois ;

Famille de feu François HERITIER-
PERROUD, à Saint-Léonard et
Savièse ;

Monsieur et Madame Placide PER-
ROUD-REYNARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse et Genève ;

Madame et Monsieur Alfred ROTEN-
HERITIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
HERITIER-DUBUIS , leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse ;

Madame veuve Emile HERITIER ^
VARONE, ses enfants et petits-
enfants, à Savièse et Conthey ;

Madame et Monsieur Joseph DUMOU-
LIN-HERITIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angeline HERITIER

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-mère, sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection
dans sa 61' année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le mercredi 12 mars 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son deuil , la famille de

Madame
Rosa WENGER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier à la doctoresse
Eisa de Chastonay.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille

Monsieur
Marcel ROUILLER

vous remercie sincèrement et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Collonges, mars 1975.

t
La société de tir « Le Pleureur » à Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter DEGIACOMI

membre actif de la société.

L'ensevelissement a lieu au Châble, aujourd'hui mardi 11 mars 1975, à 15 heures.

t
Monsieur Oscar TSCHOPP , à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre TSCHOPP-PONT et leurs enfants , à Sierre ;
Madame Aline FOURNIER-TSCHOPP et ses enfants, à Salvan ;
Monsieur Ernest TSCHOPP-GENOUD et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur Hermann TSCHOPP-PRUDHOM et ses enfants, à Alicante ;
Mademoiselle Rose TSCHOPP, à Sierre ;
Madame Anne MAWSEN-TSCHOPP et ses enfants , en Angleterre ;
ainsi que les familles TSCHOPP, BERCLAZ , CALOZ, KUONEN , LORETAN

et GRICHTING ;
ont la douleur de faire part du décès de leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, grand-tante

Madame
Catherine TSCHOPP-

BERCLAZ
survenu dans sa 881' année, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le mercredi 12 mars
1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire devant l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : route de Liddes 2, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

I r r t rt
Madame et Monsieur René MICHOUD-FONTANNAZ , à Premploz ;
Madame et Monsieur Bernard DESSIMOZ-FONTANNAZ, à Premploz ;
Madame et Monsieur Georges OGGIER-FONTANNAZ , à Uvrier ;
Madame et Monsieur René SCHRŒTER-FONTANNAZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Gaston FONTANNAZ-ROH , à Premploz ;
Monsieur Alain MICHOUD , à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Bernard GENTON-MICHOUD , à Féchy ;
Madame et Monsieur Gérald FUMEAUX-DESSIMOZ et leur fils , à Plan-

Conthey ;
Messieurs Jacques et Christian DESSIMOZ , à Premploz ;
Madame et Monsieur André FONTANNAZ-SIGGEN et leurs enfants , à

Plan-Conthey ;
Monsieur Daniel SIGGEN , à Crans ;
Madame et Monsieur Jean-Yves OREILLER-SIGGEN , à New Dehli ;
Monsieur Jean-Claude SCHRŒTER , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Anne-Chantal et Ariane SCHRŒTER , à Sion ;
Monsieur Roger FONTANNAZ, à Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Lucie FONTANNAZ

née DESSIMOZ

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , belle-sœur, tante et cousine ,
endormie dans la paix du Seigneur le 10 mars 1975, dans sa 86'' année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
mercredi 12 mars 1975, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Société coopérative Migros-Valais, à Martigny
ont le regret de faire part du décès, le 9 mars 1975, à Saxon , de

Monsieur
Paul BRIDY

Nous garderons de ce collaborateur et collègue de travail le meilleur souvenir.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à Leytron.



Une bonne affaire pour les PTT

1 1 5  millions de bénéfice
alors qu'on en escomptait 12

LOÈCHE. - Inaugurée il y a près d'une année à Loèche, la station terrienne
suisse pour satellites peut déjà être considérée comme une bonne affaire.
Construite par les PTT sur le plateau du Brentjong, au-dessus de Loèche-Ville,
la station relie en permanence, par le biais de « lignes téléphoniques » passant
par le satellite Intelsat IV F-3, la Suisse aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil, et
au Soudan et Israël. Bien que cette station n'ait pas encore fonctionné à plein
rendement, elle a permis aux PTT de réaliser un bénéfice de 15 millions de
francs, ce qui dépasse de trois millions les résultats escomptés.

Les responsables de la station ont indique
que le trafic avec les Etats-Unis doublerait
vraisemblablement d'ici quatre à cinq ans et
que grâce à cette rapide progression ,
l'antenne parabolique pourrait être amortie
en 1976 déjà. D'un diamètre de 30 mètres ,
cette dernière se déplace en azimut et en
élévation et peut-être pointée avec la plus
grande précision sur satellite.

Mise en service le 9 janvier 1974, la
station a coûté quelque 40 millions de
francs. Elle travailie pour l'instant avec le
satellite Intelsta t situé à 36 000 en-dessus de
l'Equateur. Ce dernier a la capacité de 12
canaux à large bande, permettant de trans-
mettre chacun 1872 conversations télépho-
niques au maximum ou deux programmes
de télévision ou encore un nombre de
signaux d'information correspondant. La
station de Loèche peut communi quer à la
fois par le biais de voies attribuées en per-
manence (118 actuellement vers les Etats -
Unis, le Canada , etc.) et en utilisant des
liaisons sporadiques avec certaines stations
terriennes, lorsque le volume des informa-
tions échangées ne justifie pas l'attribution
permanente de canaux (système spade). 12
« lignes » sont actuellement consacrées à ce
système et desservent princi palement le
trafic avec l'Argentine. Des discussions sont
cependant en cours avec le Venezuela , la
Côte-d'Ivoire et le Nigeria, afi n que ces pays
puissent être reliés à la Suisse par le
« système spade ».

Notre pays dispose actuellement pour son
trafic avec outre-mer de 161 voies par
satellites, de 141 liaisons par câble et de 18
liaisons ondes courtes. Les conversations
téléphoniques qui ne peuvent passer par la
station de Loèche, sont retransmises par des
stations terriennes étrangères qui travaillent
avec d'autres satellites , au-dessus de l'océan
Indien , par exemple.

FUTURS DÉVELOPPEMENTS

Au cours de cette année, de nouveaux
satellites à plus forte capacité seront lancés
et mis en service. Le passage à ces nou-
veaux satellites (Intelstat » exigera des

travaux de restructuration qui toucheront
également la station de Loèche. Transfor-
mations faites, les actuelles liaisons pour-
ront-être augmentées vers le milieu de
l'année 1976 et il faudra alors se préparer à
desservir de nouvelles régions.

Le trafic actuel par satellite au-dessus de
l'océan Indien (Extrême-Orient , sud-est
asiatique, Australie) est actuellement trop
peu important pour qu 'une station terrienne
propre lui soit consacrée, c'est pourquoi la
Suisse continuera à utiliser dans ce secteur
les services des stations étrang ères. Cepen-
dant , la cinquième génération des satellites
« Intelsat » introduira vraisemblablement de
nouvelles fréquences, ce qui obligera vrai-
semblablement les responsables de la
station de Loèche de procéder à la construc-
tion d'une nouvelle antenne en direction de
l'atlantique Nord. L'actuelle antenne
pourrait alors être utilisée pour le trafic
passant au-dessus de l'océan Indien.

Pour conserver une image vivante
d'un mode de vie appelé à disparaître
Des jeunes cinéastes s'apprêtent à tourner

un documentaire original à Champéry
Le « Groupe de Tannen » a été Télévision suisse pour les trois chaînes

constitué par des jeunes gens épris de et par le musée des Arts et traditions
cinéma. populaires, à Bâle.

Ces jeunes sont à la fois producteurs, • « Les mineurs de la Presta »,
réalisateurs, scénaristes, régisseurs, tourné en 1974 dans le val de Travers,
opérateurs ; ils réalisent eux-mêmes, de commandé par le Musée d'histoire et
toute pièce des films documentaires. d'archéologie du canton de Neuchâtel,

Jusqu'ici, il en ont tourné deux. acquis par le musée ATP, à Bâle,
Deux films ethnographiques : programmé aux festiva ls de Soleure et
m « Henri Avanthay ou la de Nyon.

fabrication d'une hotte dans le val Ces deux films seront vraisemblable-
d'Illiez », en 1972. ment vendus à la radio-télévision

Ce documentaire a obtenu une prime canadienne, à Montréal,
à la qualité du Département de l 'inté-
rieur, à Beme ; il a été acheté par la Les animateurs du « Groupe de Tan-

nen », Danielle Oberli, Daniel Bridler,
Jean-Claude Brûtsch, Jean-Luc Brùtsch
et Pierre-Alain Brùtsch s 'apprêtent à
réaliser un troisième film à Champéry,
dans les semaines qui qui vont suivre,
ayant pour titre : « Tante Céline ».

Comment leur est venue l'idée de ce
sujet ?
- Au début du mois de décembre a

lieu, à Martigny, une importante foire
au lard. Les habitants de toutes les
régions voisines viennent faire leurs
achats de viande pour la saison. Tante
Céline, de Champéry, en fait de même :
achète lard et jambons pour les fumer
dans sa maison, arrangée de telle sorte
qu 'elle peut en fumer une centaine de
p ièces à la fois en ne brûlant que du
sapin vert. « C'est meilleur pour les
jambons », dit-elle.

La maison de Céline a un cachet
particulier : la cuisine possède une
grande cheminée toute noircie et une
grande table, des tabourets, un potager
ainsi que quelques ustensibles de
cuisine.

C'est très spécial.
Or, cette maison est appelée à

disparaître.
Il nous parait indispensable d'en

conserver une image vivante, à la fois
de Céline et de sa maison.

D'où le film que nous mettons en
chantier prochainemen t.

particuliers.
L'Etat lui a accordé, par le truche-

ment du Département de l'instruction
publique, un petit montant bienvenu,
mais insuffisant pour mener à bien
cette réalisation cinématographique.

C'est pourquoi le « Groupe de

tuteurs restent optimistes
ts ce qu 'ils font et von
courageusement,

ns-leur bonne chance

Bally refuse définitivement d'exploiter
ses usines de Sion et Brigue

Nouvelle proposition de la FVCE :
Sur le modèle de LIP?
SION. - Les espoirs du personnel
de Bally-Sion et Brigue de pouvoir
continuer la fabrication de chaus-
sures sous le label Bally se sont
définitivement envolés hier.

Il faut se rappeler que le 4 mars
dernier, à l'hôtel du Midi à Sion,
!'« instance des bons offices », après
avoir entendu les représentants du
patronat et ceux du personnes des
usines valaisannes, avait sollicité de
la direction générale de Bally de
poursuivre l'exploitation des deux
usines valaisannes comme jusqu'à
ce jour.

Hier, au restaurant Burgerhaus
à Berne, une nouvelle réunion a eu
lieu. Celle-ci groupait les représen-
tants de la firme Bally, dont M.
Nicolai, chef du personnel ; MM.
Eichenberg, président central de la
FVCE (Fédération suisse des tra-
vailleurs du vêtement, du cuir et de
l'équipement), et Alfred Rey, de
Granges, ancien secrétaire syndical,
qui représentaient les ouvriers ; le
docteur Wegst, directeur de la
Centrale suisse de la chaussure,
M. Maurice Vouillamoz, représen-
tant ouvrier de l'usine de Sion.

DÉCISION DÉFINITIVE

Sur la base de chiffres, les repré-
sentants de Bally ont répondu un
« non » définitif en ce qui concerne
la continuation de l'exploitation des
usines du Valais sous le label Bally,
même s'il a été confirmé que l'ex-
ploitation de l'usine de Sion était
rentable, sauf les trois derniers
mois.

NOUVELLES PROPOSITIONS

Cette décision de Bally a obligé la
FVCE à formuler une nouvelle pro-
position.

La fédération demande à Bally de
mettre gratuitement, durant une

année, les bâtiments et les installa-
tions à disposition du groupe de
personnel qui a l'intention de conti-
nuer, à son compte, l'exploitation de
cette usine.

La réponse définitive à cette nou-
velle proposition sera donnée le
vendredi 14 mars prochain. On sait
que, lors des discussions, Bally
demandait une location de 150 000
francs pour la première année,
200 000 francs pour la deuxième
année et ainsi de suite.

POUR REDORER UN TANTINET
SON BLASON

La firme Bally a accordé ce qui
suit :
© La part de l'employé et la part

de l'employeur de la Caisse de
retraite seront remboursées à
100 % plus les intérêts à tout le
personnel assuré.

(D Une ristourne progressive sera
accordée dès la troisième année
d'occupation au personnel en
dessous de 20 ans et au person-
nel étranger.

(3) Pendant trois mois, après le
licenciement, le personnel qui
n'aura pas trouvé un nouvel
emploi sera au bénéfice de la
caisse de chômage. Bally assure
le versement d'une part afin que
le montant de la caisse de chô-
mage soit égal au dernier salaire
mensuel.

Il reste encore à décider l'indem-
nité de licenciement et le problème
du passage d'une caisse-maladie à
une autre.

« L'affaire Bally » restera toujours
ce brutal licenciement de 117 per-
sonnes, qui vont se retrouver sans
emploi à un moment où menace
une inquiétante récession économi-
que. Elle remet en question le grave
problème de la sécurité de l'emploi
qui devrait trouver des garanties
valables.

Le mauvais temps: situation
dramatique en val d'Aoste
Deux morts, des disparus, des isolés
AOSTE. - Depuis dimanche matin,
la tempête souffle sur le val d'Aoste.
La neige est tombée presque jus-
qu'en plaine.

Des vallées latérales sont isolées
par des avalanches : Cogne, Ayas,
Valsavaranche, Gressoney, Valtour-

« Les causes
d'un ralentissement

conjoncturel »
SIERRE. - Sur l'initiative de l'ASET, sec-
tion de Sierre, le professeur Schaller a
donné hier soir une conférence sur le thème
« Les causes d'un ralentissement conjonctu-
rel ». Plus de 250 personnes ont assisté à cet
exposé magistral , tant il est vrai que M.
Schaller, outre l'économiste réputé qu 'il est ,
peut captiver l'auditoire durant plus de deux
heures par la richesse de sa langue et l'apti-
tude qu 'il a à surprendre sans cesse l'audi-
teur.

En fin de soirée, les questions ne man-
quèrent pas, ce qui est tout à l'honneur du
public sierrois.

Nous reviendrons plus en détail dans une
prochaine édition sur le contenu de la

nanche où le téléphérique du
Plateau-Rosa est bloqué.

A Champorcher, on a fermé les
écoles et des touristes turinois en
promenade ont disparu. On déses-
père de les retrouver vivants.

Hier, le train parti d'Aoste à
13 h. 19, a été pris, entre deux tun-
nels près de Saint-Vincent, par un
éboulement de pierres et de boue.
L'accident a fait vingt blessés et
deux morts : les cheminots Attilio
Guido Gaspard, 47 ans, de Chal-
lant-Saint-Anselme, et Alberto
Scricciolo, 52 ans, de Chivasso. Les
secours furent rendus difficiles
tenant compte du lieu de l'accident.
Une patrouille de carabiniers dépê-
chée d'Aoste est sortie de la route à
Chambave et ses membres ont été
blessés.

Hier soir, aux dernières nouvelles,
la situation ne semblait pas vouloir
se stabiliser et on est inquiet quant
au sort d'habitants de certains villa-

mines prêtes a accoucr
onduites en plaine



Le Conseil fédéral rend obligatoire le port de
la ceinture de sécurité dès le 1er janvier 1976
et interdit les enfants à côté du chauffeur

de l'Exécutif

BERNE. - Dès le 1" janvier prochain, le port des ceintures de sécurité - et non
plus seulement le montage sur les voitures neuves, comme jusqu'à présent - sera
obligatoire. Le Conseil fédéral a pris cette décision lundi, au cours de sa séance
hebdomadaire.

L'inobservation de cette prescription
sera punie d'une amende d'ordre de
20 francs. La disposition concerne les
voitures de tourisme, les voitures de
livraison et les minibus, dont le
conducteur et les passagers des sièges
avant devront porter la ceinture pen-
dant le trajet. Un certain nombre
d'exceptions ont été prévues : les
livreurs ne roulant pas à plus de
25 km/h, les conducteurs qui circulent
en marche arrière ou parquent leur
véhicule et les personnes auxquelles le
port de la ceinture ne peut être imposé
en raison d'une attestation médicale
seront dispensées de cette obligation.
Toujours en ce qui concerne la circu-
lation routière, le gouvernement a
simultanément décidé d'interdire aux
enfants n'ayant pas encore 12 ans révo-
lus de s'asseoir sur les sièges avant.

Toutefois , ils auront exceptionnelle-
ment le droit de prendre place à l'avant
et seront dispensés de porter la cein-
ture s'il n 'existe pas de sièges arrière
ou si de tels sièges sont déjà occupés
par des enfants.

Le Conseil fédéral a étendu aux voi-
tures de livraison et aux minibus sa
décision concernant le montage obliga-
toire des ceintures de sécurité dans les
voitures de tourisme, en vigueur depuis
le 1" janvier 1971. En outre, il a rendu
plus sévères les prescriptions sur les
ceintures à trois points d'ancrage qui
seront d'un usage simple et commode,
n'empêcheront pas le conducteur
d'atteindre les commandes impor-
tantes et ne mettront pas en danger
ceux qui s'en servent. Ces prescriptions
sont applicables aux véhicules mis
pour la première fois en circulation
après le 1" janvier 1976.

Les voitures de tourisme dans les-
quelles sont montées des ceintures de
sécurité empêchant les conducteurs
d'atteindre les commandes importantes
devront être équipées de nouvelles
ceintures jusqu'au 1" janvier 1976.____ _, 

Autres décisions

Le Conseil fédéral a :
approuvé le rapport de la délégation
suisse à la réunion du comité de l'envi-
ronnement de l'OCDE au nivea u ministé-
riel ;
chargé le Bureau fédéral de statistique
de procéder, dans un certain nombre de
communes, à un recensement des che-
vaux, du bétail bovin, des porcs, des mou-
tons et de la volaille ;
désigné M. Raymond Schneider, direc-
teur de l'Institut suisse de météorologie
à Zurich, comme chef de la délégation
suisse au 7" Congrès météorologique
mondial qui se tiendra à Genève du
28 avril au 23 mai prochain.

Nos interviewes
M. Simon Derivaz, président de l'ACS-Valais

MESURES TRÈS CONTESTABLES
Je ne suis pas surpris de la décision

qui nous concerne puisqu'on en parle
depuis fort longtemps. A titre person-
nel, je dois constater une nouvelle en-
trave à la liberté individuelle. Mais
comme il y va de l'intérêt général , c'est
bien celui-là qui doit primer. Si j'émets
quelques réserves sur la question de
principe aujourd'hui, c'est que je doute
de l'efficacité réelle des différents
modèles de ceintures qui se trouvent
sur le marché. Par ailleurs, on joue
énormément sur les statistiques, les-
quelles démontrent d'une part une
atténuation très sensible de certaines
lésions, quoiqu'ici encore certains
médecins sont partagés. Il y a lieu de
relever, malgré les très nombreux
appels, maigre également les expérien-
ces faites dans les pays voisins, qu'au-
jourd'hui quelque 30% à peine d'au-
tomobilistes mettent leur ceinture de
sécurité. Je veux bien dire oui à la
solution proposée, mais à condition
que les normes de sécurité demandées
par l'ACS soient absolument appli-
quées et que toute une série de cein-
tures soient éliminées. Malheureuse-
ment, à ce jour, nous ignorons totale-
ment, ce qui est regrettable au moment
de la décision du Conseil fédéral, les
résultats de la commission d'étude me-
née par ce même Conseil fédéral. Par
ailleurs, il ne fait pas de douté, et j'es-
père bien, que de nombreux automo-
bilistes mal conseillés ayant équipé leur
voiture de ceintures au rendement illu-

soire, devront ies changer. Pour le sur-
plus, j'estime que l'appuie-tête est un
complément indispensable de la cein-
ture de sécurité pour éviter le coup du
lapin. Donc, la sécurité va coûter plus
cher, bien qu'il n'y ait pas de prix pour
la santé. Une autre question avec point
d'interrogation quant à l'application
pratique. Le Conseil fédéral a prévu
une amende d'ordre à ('encontre des
automobilistes ne portant pas la cein-
ture. Comment, sur le plan pratique, la
police va-t-elle procéder ? Si l'on en
croit l'expérience française, les résul-
tats sont extrêmement minces sur ce
plan-là. La mesure concernant les en-
fants pose de très graves problèmes. Si
elle apparaît judicieuse eu égard au
type de ceinture testé actuellement,
comment leur évitera-t-on un accident
aussi longtemps qu'on les verra se tenir
debout derrière leur père ou leur mère,
ou jouer sans souci, et cela se conçoit,
de l'éventualité d'un accident ?

En conclusion, je pense qu'il est .
important de pouvoir se baser sur le
règlement d'application, lequel nous
dira en définitive si le Conseil fédéral
entend imposer les ceintures de sécu-
rité à toutes les voitures en circulation
ou seulement aux modèles construits
depuis quelques années, comme cela
semblait être le cas puisqu'il avait été
prévu d'imposer ces ceintures sur les
modèles à partir de 1970.

Simon Derivaz, président
de T Automobile-Club valaisan

M. Bernard Dupont, président du TCS-Valais

LE PRINCIPE DOIT ETRE ADMIS
Désirant connaître l'avis du président

de la section valaisanne du TCS, nous
avons p ris contact hier soir avec M.
Bernard Dupont, président de Vouvry
et député.

D'emblée il nous f i t  part de
son assentiment quant au principe de
la ceinture de sécurité. Il reconnaît ce-
pendant quelques inconvénients qui
pour lui ne représentent pas un obsta -
cle majeur face à la décision prise. M.
Dupont fait confiance aux avis émis
par des spécialistes, des médecins, des
ambulanciers et même de grands spor-
tifs tel Regazzoni qui, par leurs conclu-
sions, ont encouragé le Conseil fédéral

dans sa décision. Si la ceinture de
sécurité peut représenter un danger
dans certains cas - impossibilité d'être
éjecté par exemple - M. Dupont
n'estime pas nécessaire de revenir sur
la question de fond mais espère une
application assez souple qui permettrait
d'éliminer les désavantages. Une app li-
cation tracassière des mesures ne de-
vrait en tous les cas pas découler de la
décision du Conseil fédéral. Si nous ne
pouvons pas nous baser sur une grande
expérience en la matière, nous dit
encore M. Dupont , l'exemple français,
assez bien accueilli selon lui, devrait
nous inciter à accepter d'être attachés.

Plébiscite dans le Jura-Sud
60 OBSERVATEURS DESIGNES
BERNE. - Le chef de la délégation du
Conseil fédéral pour la question jurassienne ,
le conseiller fédéral Kurt Furgler, a informé
le gouvernement des mesures prises en vue
du deuxième plébiscite dans les trois
districts du Jura-Sud.

Le Département fédéral de justice et
police a nommé 60 observateurs et recruté

un contingent de réserve. Il s'agit de fonc-
tionnaires fédéraux de langue maternelle
française, qui ne sont pas originaires du
canton de Berne. Les observateurs ont été
choisis au sein de l'administration centrale ,
des Chemins de fer fédéraux suisses, de
l'entreprise des PTT et de la direction géné-
rale des douanes.

CONSEIL NATIONAL : LE DÉVELOPPE
DE NOTRE ÉCONOMIE PASSE PAR L'A
AU PROGRAMME INTERNATIONAL DE L9
BERNE. - Le Conseil national a entamé
lundi après-midi la seconde semaine de la
session des Chambres fédérales. La pre-
mière séance était consacrée au problème de
l'adhésion de la Suisse au programme inter-
national de l'énergie. Le début du débat a
cependant été retardé , le rapporteur de lan-
gue allemande, venant du Tessin , n'ayant pu
arriver à temps à la suite d'éboulements Presque tous les porte-parole de groupe
survenus dans le Centovalli. se sont ensuite prononcés en faveur de l'en-

Les rapporteurs de la commission ont trée en matière et de l'adhésion de la Suisse,

est ouvert à tous les membres de l'OCDE et
est placé sous l'égide de cette organisation.
D'autre part, la commission estime avec le
Conseil fédéral que notre neutralité n'est
pas mise en cause par notre participation au
PIE. Notre pays a d'ailleurs , d'entente avec
la Suède et l'Autriche, assorti sa signature
d'une déclaration dans ce sens.

Plusieurs députes
au pupitre , tous pi
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curité, sans d'ailleurs que M. Furgler do"c d unf no"ve,,.e atte,nte a La ,,ber,e

explique quelles sont les améliorations lndlvldue],e> e« 1ul ™ sera ">eme Pas
. K 1 - i _ • compensée par un gain sur le plan detechniques révolutionnaires survenues ,a J  ̂̂__ eff( * on ne * fefadurant les sept dernières semaines et pas admettre qu.„n enfant jouantpermettant au DFJP de se contredire ... _ _ __ '
avec si peu de vergogne. debout sur ,a banquette arnere ou en-

C'est un fait que depuis quelque **e les siè8es est moins exP°se 1»* de"
temps, l'autorité fédérale n'en est plus Y8"1' f

ntre ™*es «J1 c?s de collision
à un dédit près, surtout en matière de °̂. ta,5, ou meme de «mple coup de
législation routière. Rappelons simple- f*ln- Nous a™?? exPenmente ce der-
ment, dans un souci de documentation, raer' souvent de'a'
l'introduction, il y a une année, de la
limitation de la vitesse à 130 km/h sur
les autoroutes, alors que Beme avait à
plusieurs reprises juré ses grands dieux
qu'aucune nouvelle mesure de ce genre
ne serait prise avant la fin de l'essai de
la limitation générale à 100 km/h.
L'essai en question devait durer trois
ans ; Berne a tenu parole pendant une
année, ce qui peut-être constitue déjà
une belle performance.

Peu après la publication de la déci-
sion du Conseil fédéral, hier, le Bureau
de prévention des accidents, père spiri-
tuel de cette grande idée, portait à la
connaissance du public sa très grande
satisfaction. Il est bien évident que
pour une officine de technocrates, c'est
là une belle victoire politique.

« D'après les résultats de recherches
menées dans différentes parties du
monde, affirme cet organisme suisse
allemand, près du 70 % des blessures
graves et mortelles pourraient être
exclues ou grandement atténuées par le
port de la ceinture dans le trafic routier
hors les localités. »

Chaucn appréciera à sa juste valeur
le vague de cette statistique. Or ce que
le BPA ignore complètement, car il sait
trier sa documentation, c'est que le
corps médical est très partagé sur cette
question de ceinture de sécurité.
Certes, on a déjà entendu des médecins
clamer les bienfaits de cet instrument ,
et sans doute à raison. Mais c'est à
raison également que d'autres méde-
cins, et ils sont plus nombreux qu'on
veut bien le dire, ont dénoncé les
graves dangers que présentent dans
beaucoup trop de cas les ceintures en
question. Le 21 décembre dernier, nous
avions publié dans nos colonnes une
lettre ouverte adressée aux compagnies
d'assurances par le D' Aloys Werner,
professeur de neurologie. Dans sa
lettre, le D' Werner mettait ses interlo-
cuteurs en garde contre les méfaits
maintes fois constatés de la ceinture de
sécurité. Sur la base d'une très vaste
expérience de 25 ans de neurotrauma-
tologie, il concluait :

« Je n'ai jamais été opposé à l'instal-
lation de ceinture (et d'appuie-tête), car
chacun doit pouvoir choisir ; mais je
reste un adversaire convaincu de l'obli-
gation de porter en toute occasion les
ceintures telles qu 'elles sont actuelle-
ment, et, en particulier, tant qu 'un
appuie-pont convenable n 'aura pas été
mis au point. »

Sous cet éclairage, on serait en droit
de demander des comptes au Conseil
fédéral. En droit, notamment, de lui
demander en vertu de quoi il base ses
décisions sur un organisme qui cultive
avec volupté la statistique de l'à-peu-
près, plutôt que sur l'avis de spécialis-
tes possédant une véritable expérience
et travaillant sur autre chose que des
chiffres auxquels on peut faire dire
n'importe quoi. prendre, sans aucune possibilité de re-

A ses connaissances scientifiques dé- recours pour le citoyen, des mesures
ficientes, Beme allie encore une igno- aux implications aussi considérables,
rance technique absolument effarante °n P8"* se demander, dans le cas
en imposant la ceinture à trois points particulier, si cette ordonnance n'outre-
d'ancrage. Ce type de, ceinture, en Passe P35 l'esprit de la loi. Car entre
effet, s'est avéré dangereux dans d'in- des prescriptions concernant l'état des
nombrables cas, ayant notamment la Pneus ou ,e re8'age des phares, et
particularité d'interdire à l'automobi- l'obligation pour ies automobilistes de
liste prisonnier de son véhicule de s'en s'attacher à leur véhicule, il y a une
échapper en se glissant sous la cein- mar8e 

. .  
considérable qui pourrait

ture (lors d'incendie, par exemple). ressembler a un abus de prérogatives.
Une fois de plus Berne a commis L* dictature du Conseil fédéral, in-

une erreur monumentale en se laissant touchable en la circonstance, nous
aller à copier bêtement ce qui se fait de Prive petit-à-petit de toutes nos liber-
plus niais à l'étranger, sans craindre, tés> sauf de celle de travailler pour

Les nouvelles mesures de Berne ne
se justifient donc ni sur le plan scien-
tifique, ni sur le plan technique, et l'on
serait tenté de les qualifier de simples
tracasseries si elles n'étaient pas appe-
lées à s'avérer dangereuses dans de
nombreux cas. II est absolument inac-
ceptable d'enlever de cette façon toute
possibilité de choix à l'automobiliste.
Nous savons pertinemment que ceux
qui, comme nous, oserons stigmatiser
les décisions de Berne passeront pour
des indisciplinés invétérés, des « Nein-
sager » inconditionnels ou des indivi-
dualistes dangereux, tant il est vrai que
sont nombreux ceux qui ne s'aperçoi-
vent meme plus qu il est normal
d'avoir le droit, en de telles matières,
de choisir. Prenons un exemple : en
1976, un conducteur valaisan non atta-
ché quitte la route sur le verglas, est
éjecté au premier tonneau tandis que
sa voiture va s'écraser au fond du
ravin, 300 mètres plus bas. Faudra-t-il
alors punir cet automobiliste parce
qu'il n'a pas bouclé sa ceinture, et que
de ce fait il n'a que des blessures béni-
gnes ? Nous serions heureux que M.
Furgler apporte une réponse à cette
petite question.

Créer un autre club
de défense des usagers

J 1 Ade la route
Berne a cm bon de lancer un défi au

bon sens, avec la caution muette des
clubs de « défense » des automobilis-
tes. Dans ce domaine, il est temps,
semble-t-il, de mettre un terme à un
scandale qui n'a que trop duré. Qu'il
s'agisse du Touring-Club suisse ou dé
l'Automobile-CIub de Suisse, nos deux
grands clubs ont suffisamment prouvé
qu'ils ne servent à rien, si ce n'est à en-
caisser des cotisations. Il devient donc
indispensable qu'un véritable organis-
me naisse, les automobilistes ayant be-
soin d'autre chose que d'agences de
voyages en cette période d'autophobie.

La décision ae Berne est une grande
victoire pour les technocrates, pour le
BPA et pour les assurances dont il est
le porte-drapeau. Car il est bien clair
qu'en cas de blessures, les assurances
réduiront leurs prestations aux per-
sonnes non attachées. Si l'on reprend
l'exemple du conducteur éjecté, que
nous citions plus haut, on en arrivera
donc une situation absolument ridi-
cule, puisque le rescapé, qui aura
commis une infraction, se verra mettre
à charge une large partie des frais.

Quant au malheureux brûlé vif , il
n'aura même plus besoin d'assurance...

Voilà, en bref, ce qu'a décidé Berne.
Il est tout à fait regrettable que le

Conseil fédéral, par le biais d'ordon-
nances d'exécution de la LCR, puisse

Encouragement du crédit
à l'hôtellerie et aux stations

de villégiature

Consultation
sur le règlement

rl'pYPP.iitïnn

BERNE. - Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a prié les cantons de donner
leur avis sur la révision du règlement con-
cernant l'exécution de la loi fédérale sur
l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et
aux stations de villégiature. Pendant la
session d'hiver, les Chambres ont adopté les
modifications apportées à cette loi. Il s'agit
maintenant d'adapter en conséquence les
dispositions du règlement d'exécution.

ENT
HESION
NERGIE

sont ensuite succédé
nisant l'adhésion

prix de gros
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i COUP D'ETAT AUX IlES MALDIVES
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COLOMBO (ATS/AFP). - Selon des
informations parvenues à Colombo , M.
Ahmed Zaki , premier ministre de la
Républi que des Maldives , a été chassé
du pouvoir au cours d'un coup d'Etat
qui s'est déroulé sans effusion de sang.
M. Zaki , qui est âgé de 43 ans , a été
exilé dans un îlot de la petite républi que
islamique de l'Océan indien.

Plus petit Etat membre des Nations
unies, ces îles occupent dans l'Océan
indien , à quel que 700 kilomètres au sud-
ouest de Ceylan , une situation stratégi-
que.

L'une des 1087 îles du petit Etat ,
l'île de Gan , est utilisée comme base par
l'armée de l'air britanni que. 550 hommes
de la RAF y stationnent en permanence.

OFFENSIVE COMMUNISTE AU VIETNAM

WASHINGTON (ATS/AFP). - Un porte-parole du Département d'Etat a déclaré lundi
que la reprise de l'offensive nord-vietnamienne
du Vietnam et sur la capitale provinciale de
évidente des accords de Paris ».

U a ajouté que cette escalade des combats
montrait à nouveau la nécessité d'un crédit
supplémentaire de 300 millions de dollars
pour l'aide militaire au Vietnam du Sud.

Le déblocage de ces crédits, accordés en
principe par le Congrès l'année dernière,
de même que la demande de 222 millions
de crédits supplémentaires pour l'aide mili-
taire au Cambodge, soulève une opposition
croissante au sein de la majorité démocrate,
et même d'influents législateurs républi-
cains.

Cest ainsi que le leader de la minorité
républicaine au Sénat, M. Huhg Scott, a
préconisé lundi que l'administration

dans la région des hauts plateaux du centre
Ban Me Thuot constituait « une violation

« exerce autant de pression qu'il sera néces-
saire » pour amener un changement immé-
diat de gouvernement à Phnom Penh.

M. Scott, sénateur de Virginie, a ainsi
exprimé un point de vue assez proche de
celui exposé par le sénateur Hubert Hum-
phrey, ancien vice-président et candidat
démocrate à la présidence en 1968, au cours
d'une interview télévisée dimanche. M. Scott
a fait cette déclaration immédiatement après
que le Sénat eut adopté à l'unanimité une
résolution invitant l'administration à faire
en sorte que la moitié au moins du riz ache-
miné au Cambodge par les Etats-Unis soit
réservé à des fins humanitaires, et distribué
gratuitement.

Plus du quart des ouvriers Renault
travaillent à temps partiel

PARIS (ATS/Reuter). - La régie Renault a
mis lundi six mille nouveaux ouvriers au
régime de travail à mi-temps en raison des
grèves dans les usines.

Au total, vingt-cinq mille des nonante-
deux mille ouvriers de Renault sont main-
tenant au régime de travail à temps partiel.

A l'usine du Mans, où les six mille
ouvriers sont concernés par cette nouvelle
mesure, la production a été réduite de
moitié par des grèves au cours des deux se-
maines écoulées.

Un porte-parole de la direction a déclaré
qu'en atteignant le porte-monnaie des

ASSOUAN (ATS/Reuter). - Le président
Anouar Sadate a déclaré lundi à ses proches
collaborateurs qu'il estimait que les efforts
de M. Henry Kissinger pour obtenir un
nouveau désengagement israélien dans le
Sinaï avaient peu de chances d'échouer,
déclare-t-on lundi à Assouan de source
égyptienne informée.

On estime que le président Sadate n 'a jus-
qu 'à présent étudié avec le secrétaire d'Etat
américain que les aspects militaires d'un re-
trait israélien des cols contrôlant l'accès au

ouvriers, elle espère mettre fin aux dé-
brayages, qui ont coûté à la régie une réduc-
tion de la production de l'ordre de 5000 à
10 000 voitures au cours du mois écoulé.

Mais les syndicats intéressés ont durci
leur attitude lundi, réclamant une augmen-
tation salariale générale de 250 francs fran-
çais (environ 150 francs suisses) par mois
ainsi que la réintégration de dix-sept ou-
vriers licenciés pour « atteinte à la liberté de
travailler ». La direction a répondu qu'elle
n'engagerait pas de pourparlers prévus pour
la semaine prochaine sur une éventuelle
majoration salariale s'il n'est pas mis fin
aux grèves.

Sinaï et des puits de pétrole d'Abou Rodeis.
Le président Sadate et M. Kissinger ont

tracé sur des cartes du Sinaï diverses lignes
possibles de retrait , précise-t-on de source
informée.

Le président Sadate n'est pas entré dans
le détail de ce qu 'il attendait de M. Kissin-
ger, ont ajouté des témoins de la réunion de
lundi. Mais on estime dans les milieux auto-
risés égyptiens que la navette de M. Kissin-
ger atteindra sa phase cruciale lorsque le
secrétaire d'Etat américain rapportera à
Assouan les réactions israéliennes aux
suggestions du président Sadate.

TROP SIMPLISTE ! ISRAËL REFUSERA

Si l'Egypte souligne les chances d'un nou-
vel accord de désengagement militaire ,
aucun élément n 'indique jusqu 'à présent
que l'Egypte soit disposée à faire des con-
cessions en échange d'un retrait israélien. Le

président Sadate a écarte la possibilité d'une
déclaration de non-belligérance, mais il
pourrait promettre à M. Kissinger que
l'Egypte ne lancera aucune attaque tant que
se poursuit l'évolution vers la paix.

Le président Sadate, ajoute-t-on de source
informée, est déterminé à ne pas être distrait
de sa politique actuelle par des accords
secondaires. Les observateurs estiment qu 'il
s'agit d'une allusion aux différends au sein
du monde arabe sur la manière d'aborder la
paix.

LA SYRIE
S'OPPOSE A LA NÉGOCIATION

L'Egypte n'a toujours pas réagi officielle-
ment à l'offre dimanche du président syrien
Hafez al Assad de former un commande-
ment militaire et politique unifié avec la
résistance palestinienne.

Hors d'Egypte cette proposition a parfois
été vue comme une tentative de la Syrie de
gêner les négociations séparées du président
Sadate avec Israël.

UN « BIENFAIT » TRES SECONDAIRE

En revanche, la proposition sy rienne
pourrait offri r une solution à la question de
la représentation de l'Organisation pour la
libértion de la Palestine (OLP) à la Confé-
rence de Genève sur la paix au Proche-
Orient.

L'Egypte, comme ses alliés arabes , insiste
sur la nécessité de la partici pation de l'OLP
à toute discussion globale du conflit , et le
président Sadate a réaffirmé lundi à ses col-
laborateurs qu 'il soutenait les Palestiniens et
que les droits des Palestiniens ne pourraient
faire l'objet d'aucun marchandage.

Israël - Kissinger

Ça commence
aujourd'hui

JÉRUSALEM (ATS/Reuter/ AFP). - Les
discussions ont repris lundi matin entre le
secrétaire d'Etat américain Henry Kissinger
et les dirigeants israéliens sur les perspecti-
ves de paix au Proche-Orient.

M. Kissinger et le premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin ont pris leur petit
déjeuner en tête-à-tête. Ils ont ensuite re-
trouvé leurs collaborateurs dans le bureau
du premier ministre pour une discussion
générale.

Le secrétaire d'Etat a quitté Israël en dé-
but d'après-midi hier pour une visite de
24 heures en Turquie et sera de retour en
Israël aujourd'hui dans la soirée. Ce délai,
déclare-t-on dans les milieux proches de M.
Kissinger, donnera aux Israéliens un temps
de réflexion et U n'est pas exclu que M. Ra-
bin réunisse ce matin son cabinet.

INTRANSIGEANCE SYRIENNE
On estime en Israël que. l'intransigeance

syrienne oppose des obstacles extrêmement
graves à un accord séparé israélo-égyptien
qui ne serait pas lié, d'une manière ou d'une
autre, au sort du plateau du Golan. Selon
les milieux proches du secrétaire d'Etat,
celui-ci a trouvé à Damas en la personne du
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M. Kissinger en Turquie : reconquête

Les Egyp tiens exigent toujours un re-
trait israélien des cols de Mitla et de
Gedi ainsi que des champs pétroliers
d'Abu Rodheis, sans pour autant avoir à
signer une déclaration de non-belligé-
rance. M. Kissinger trouve la demande
raisonnable. Les Israéliens la jugen t
exorbitante. Installons-nous au café du
Commerce, dép laçons les soucoupes et
jouons à la « guéguerre ».

Quelle esl la valeur stratégique de ces
cols situés à 30 km à Test du canal de
Suez ?

Sur le côté sud, les montagnes du
Sinaï sont considérées comme infran-
chissables par des armées modernes.

Sur le flanc nord les montagnes du
Yaalacq et p lus au nord encore des
dunes, quelques routes et p istes. Une
force relativement réduite peut assurer la
défense des passes. Les hauteurs qui les
surplombent abritent un précieux sys-
tème électronique d'alarme. Avec les
cols, le pont est réduit à 150 km.

Les experts militaires font va loir qu 'il
convient de p lacer un éventuel abandon
dans le contexte de tout le pont. Celui-ci
est divisé en ouatre secteurs :est divisé en quatre secteurs :

Le premier, au nord, entre la Méditer-
ranée et le désert. Une route côtière court
de Kantara à El Arish. Elle est aisément
défendable. Malgré la possibilité d'un
débarquement, une armée sue sang et

eau pour percer dans ce secteur, avec
tout son support logistique. Camions
lourds et tanks s 'empêtrent dans les
dunes.

Le second, au sud de la zone côtière,
la portion ouverte du Sinaï, c 'est le sail-
lant de Refidim (Abu Ageila en arabe).
Aucun obstacle naturel. Une offensive
vers le cœur du Sinaï doit partir de là,
de même qu 'une attaque en direction des
cols.

Le troisième secteur : au sud du sail-

ANKARA (ATS/AFP). - M. Henry Kissin-
ger, secrétaire d'Etat américain , a proposé
lundi à M. Melih Esenbel , ministre turc des

le golfe d'Eilat.
Deux formes de retrait ont été envisa-

gées. L'une tient en ceci : Israël garde les
cols mais se retire au nord vers Nahal
Yam. Désavantage : Tsahal a l'armée
égyptienne sur le flanc et dans le dos. La
seconde solution est un peu p lus far fe-
lue : ou bien chaque armée tiendrait Tun
des bouts ou bien chaque année aurait
sa petite passe bien à soi : les Egyptiens ,
les Israéliens ou vice versa.

Si Israël abandonne les cols, les résul-

affaires étrangères, le princi pe de réunions
à trois, entre eux-mêmes et M. Dimitrios
Bitsios, ministre grec des affa ires étrangères ,
afin de discuter du problème de Chypre ,
apprend-on à Ankara de source bien infor-
mée.

On précise de même source que la pre-
mière séance de travail entre MM. Kissinger
et Esenbel , qui s'est déroulée de 16 h. 30 à
17 h. 30 HEC , a porté sur la question
cypriote. La seconde séance, ajoute-t-on de
même source, devait être consacrée au
problème de « l'entraide mutuelle » entre les
deux pays, c'est-à-dire de l'aide américaine.

La dissociation de ces deux questions a
été faite , précise-t-on encore, afin de satis-
faite le point de vue turc : le Gouvernement
d'Ankara, contrairement au Congrès amé-
ricain , dissocie la question de Chypre et
celle de la poursuite de l'aide américaine.

A l'issue de la première séance de travail ,
M. Kissinger a fait une entorse au pro-
gramme arrêté au préalable afin de se ren-
dre au quartier général de l'armée turque où
il s'est entretenu avec le chef de l'état-major ,
le général Semih Sancar. Les milieux infor-
més d'Ankara accordent à cette démarche
un caractère symbolique, dans la mesure où
l'armée turque est directemen t visée par
l'arrêt de l'assistance militaire américaine à
la Turquie.

L'armée israélienne perdra sa possibi-
lité d'observation et le système électro-
nique d'alarme.

L'abandon rendra malaisée la défense
des champs pétroliers d'Abou Rodheis et
du golfe de Suez. Tout mouvement dans
Tun ou l'autre des quatre secteurs af fecte
l'ensemble du pont. Dans ce cas, la
route conduisant du Sinaï au golfe de
Suez sera exposée et facilement bloquée
par des blindés ou des unités de com-
mando. Le golfe de Suez deviendra un .
front vulnérable à toute attaque et pro-
mis à l'isolation. Se retirer des cols con-
duira à passer d'un front  de 220 km à
une ligne de 400 km. Cela signifie qu 'il
faudra utiliser davantage de réservistes et
construire une nouvelle ligne de fortifi-
cations.

Cependant le chef d'état-major Mor-
dehai Gur s 'en est porté garant : l'armée
peut affronter toutes les alternatives ter-
ritoriales dans le Sinaï. Et de rappeler
que naguère la ligne Bar-Lev avait été,
elle aussi, considérée comme absolument
essentielle. Et de citer l'exemple du Jebel
Ataka pris lors de la guerre de Yom Kip-
pour. Cet emplacement constituait un
merveilleux point d'observation. Il a
quand même été discrètement rendu aux
Egyptiens...

Jacques Helle

Les communistes portugais proposent une
« réconciliation urgente » avec les socialistes
LISBONNE (ATS/AFP/Reuter). - Le Parti socialiste quittera le gouvernement s'il ne
remporte pas un succès aux prochaines élections, a déclaré à plusieurs reprises M. Mario
Soares, secrétaire général du Parti socialiste, au cours des meetings du week-end dernier
dans le sud du pays.

RÉCONCILIATION

Le chef du Parti communiste portugais,
M. Alvaro Cunhal, a proposé une réconci-
liation urgente entre socialistes et commu-
nistes du Portugal pour conjurer « un risque
de dégradation rapide de la situation dans
le pays ». Sa proposition est contenue dans
le texte d'un discours communiqué lundi à
la presse à Lisbonne.

Prenant la parole à un congrès de la
jeunesse communiste, dimanche à Lisbonne,
M. Cunhal a dit que la révolution démocra-
tique du Portugal traverse « un moment
grave » et que les communistes sont prêts à
mettre fin à leur controverse avec les socia-
listes et à coopérer avec eux.

M. Cunhal a également proposé une table
ronde des trois partis politiques de la coa-
lition gouvernementale provisoire : le Parti
communiste, le Parti socialiste et le Parti

populaire démocratique (PPD), formation
de centre gauche.

M. Cunhal a demandé que soient punis
les responsables de l'actuelle vague de
violence, mais il a également donné à enten-
dre que « les victimes de droite » provo-
quaient délibérément ces attaques et y par-
ticipaient même.

• CAGLIARI (ATS/AFP). - Pour avoir
volé sept petits fours dans une pâtisserie
de Momus Novas, près de Cagliari , en Sar-
daigne, un adolescent de 17 ans a été con-
damné lundi à un an , quatre mois et dix
jours de prison. Il a quand même bénéficié
du sursis et a pu quitter la prison le même
jour.

• CARCASSONNE (ATS/AFP). - Deux
cents viticulteurs de la région de Carcas-
sonne, dans le sud de la France, ont déversé
lundi quelque 75 hectolitres de vin blanc
d'Italie dans les eaux du canal du Midi afin
de protester contre les importations de vins
étrangers.

Irlande : 12 évasions
NEWRY (ATS/Reuter). - Douze hom-
mes soupçonnés s'appartenir à un mou-
vement extrémiste d'Irlande du Nord , se
sont évadés hier du tribunal de Newry
où ils allaient être jugés pour tentative
d'évasion du camp d'internement de
Maze.

Selon la police, les douze hommes
sont sortis par la fenêtre des toilettes
d'un bloc cellulaire situé sous la salle
du tribunal et ont franchi une clôture de
sécurité de six mètres de haut.

lant de Refidim , les cols de Mitla et de
Gedi. Ils assurent la protection du sail-
lant et de la route du centre du Sinaï au
golfe de Suez.

Quatrième secteur : au sud des passes,
se trouvent le golfe de Suez et des mon-
tagnes qui rebutent les tanks, même les
mieux disposés. Il y faudrait au moins
les éléphants d'Annibal. Seule voie pra-
ticable, le long du golfe , est l'importante
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Karina, repaire de moines grecs ortho-
doxes, barbus jusqu 'aux yeux, et de moi-
nillons zozotants, et de là à Dahab sur

tats sur le p lan strictement militaire
seront les suivants :

La défense du Sinaï central deviendra
extrêmement difficile , sinon impossible.

Le secteur de Refidim et Taxe du Sinaï
deviendront des terrains de conflit et de
batailles. Un retrait obligera l'armée
israélienne à s 'établir sur une ligne beau-
coup p lus à Test, dans les régions mon-
tagneuses du Jebel Ma 'ara et de Huwat-
miyeh. Israël perdra l'avantage de la
profondeur stratégique sans aucune
garantie que les Egyptiens ne reprendront
pas la guerre.

Ce qui passe pour menaces...
Mario Soares menace tellement de quitter

le gouvernement s'il n 'emporte pas de
succès aux élections qu 'il risque bien de ne
pas échouer... En effet le Parti socialiste fait Les communistes pour leur part savent
actuellement figure de centre au Portugal , et bien que le peuple ne redoute rien tant que
si son leader affirme qu 'il ne partici pera pas 'es extrêmes. On comprend ainsi leur sou-
au gouvernement, cela veut dire que ce der- dain besoin de réconciliation urgente...
nier sera totalitaire , de droite ou de gauche. pf

Du moins est-ce ainsi que le peup le com
prendra.

Pluies torrentielles sur Sydney

SYDNEY (ATS/Reuter). - La ville de Sydney a été plongée dans le chaos, lundi , à la suite
de pluies torrentielles. Il est tombé 127 millimètres en moins de trois heures. Il a fallu
fermer l'aéroport de Sydney pendant dix minutes. Ce déluge a contraint de nombreuses
personnes à rester jusqu'à deux heures dans des trains ou des autobus. On ne signale pas
de victime.


