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LA LOI SUR LES AUBERGES IJ^I JïM ^ I'l J Ĵ=li:irl
VOTÉE EN PREMIERS DÉBATS ESOUISSB 06 DOltrait
79 oui. 18 non. 15 abstentions

La loi sur les auberges de 1916, dont Quel nom donnera-t-on à la nouvelle
la refonte a été entreprise par suite de loi qui, hier après-midi, a passé le cap
la motion Richard Bonvin développée des premiers débats par 79 oui, 18 non
en 1967, était appelée « Loi Couche- Gérald Rudaz
pin », du nom de celui qui en passait
pour le père spirituel. Suite page 7

gaucne, Uhetseron, Cry-d Err , la Bella-Lui , le Mont-Lachaux, les Violettes, Aminona. Enfin , de
gens, la Louable-Contrée avec, depuis la gauche, Lens, Chermignon, Crans-Montana, Montana-
de la photo, depuis la gauche, Flanthey, Valençon et Chermignon-Dessous.

Quelles que soient les réactions,
je continue à penser que le rôle du
Conseil des Etats est bien celui d'un
indispensable contrepoids. Et je
m'obstine dès lors à souhaiter à ce
Conseil une élection qui s'envisage et
se prépare en fonction de ce rôle fon-
damental, et non pas en fonction de
calculs personnels. Aussi, quand je
soupçonne déjà, du côté du Haut-
Valais, une certaine combinaison,
sinon un marchandage certain, en vio-
lation de tout engagement d'honneur et
de «tournus», je ne puis pas ne pas me
dire que d'aucuns marchent vers le
Conseil des Etats comme le maquignon
vers la foire, avec l'espoir de jouer son
compère ou collègue. Mais je m'inté-
resse ici surtout au Bas-Valais qui me
désarçonne moins-

Foin donc de préambule ! Quel de-
vrait être ce candidat au Conseil des
Etats, candidat presque idéal, capable
de remplir au mieux ce poste ? Je dois
essayer de répondre à cette question
puisque j'ai commis l'impertinence, ou
l'imprudence , de la poser.

Me souvenant des caractéristiques de
la nature humaine, je ne vais pas es-

quisser un portrait qui serait si proche
de l'ange qu'il en serait bête du même
coup. Non ! J'imagine d'abord un per-
sonnage qui place véritablement l'inté-
rêt général avant ses intérêts particu-
liers. Quelqu'un qui se mette au service
du pays, et qui n'incline pas trop à
croire le pays à son propre service.
Plus simplement, quelqu'un qui ne se

uu pays, ci qui n munie pas uup a cure ie guui ue ia Datante , u une oa-
croire le pays à son propre service. taille toujours recommencée quand elle
Plus simplement, quelqu'un qui ne se se perd, un personnage qui s'acharne et
rendre pas à Berne dans le but unique qui s'agrippe quand l'enjeu est de
de se faire des amis, mais aussi dans taille, un personnage qui ne cède ni à
celui d'émettre des avis. Quelqu'un qui la première ni à la dernière pression,
né s'inquiète pas seulement de nouer Bref , un personnage qui ne se signale
des relations, à l'avantage de ses affai- pas par sa course à l'incompétence, et
res, mais aussi d'exprimer ses opinions, dont la fougue ou l'ardeur ne tiédit pas
au bénéfice de la collectivité. Encore quand il y va de ce qui soutient à sa
faut-il qu 'il ait des convictions en plus base la doctrine du parti,
de l'ambition ! Mais je m'aperçois que je frôle ce

Je l'imagine également assez jeune, portrait de l'ange que je m'étais promis
ce candidat. Pas au berceau, naturel- d'éviter... En somme et conclusion, si le
lement, mais pas forcément à la re- candidat déployait tout au long de son
traite ! Assez jeune, car j'ai parfois mandat politique l'enthousiasme et le
peur que l'âge avancé ne s'accompagne zèle qu'il déploie généralement tout au
volontiers d'un scepticisme distingué long de sa campagne électorale, il cor-
qui n'incite guère à l'action, encore respondrait déjà à bien des aspects de Y
moins au combat. Un personnage cette esquisse de portrait.

DEMAIN C'EST DIMANCHE \
Lorsque Jésus apprend que son

ami Lazare est malade, il ne se

propre vie :
- Lazare repose, je vais aller le ré-
veiller.

Jésus sait qu 'en réalité Lazare est
mort et que nul moyen humain ne le
sauvera. Il veut dire que la mort est
sommeil à l'égard de ce que nous
appelons vie.

A son appel, « le mort sortit, les
p ieds et les mains liées de bandelet-
tes, le visage enveloppé du suaire ».

On le délie, on le laisse aller.
Nous n 'aurons, de Lazare pas p lus

Marthe et Marie ép lorées :.
« Je suis la Résurrection

Vie ; qui croit en moi est
jusque dans la mort ; il ne r,
jamais. »

revenu de tout ne va nulle part. Il faut
donc un homme qui soit et reste tou-
jours persuadé du prix de certains
principes essentiels, de la nécessité
constante de les défendre, de ne jamais
les marchander. Non pas un person-
nage émoussé, mais galvanisé par le
dévouement à la chose publique. En
clair, un personnage qui se trouve plus
au seuil qu'au terme de sa carrière
politique. Car le terme invite trop au
repos, dans la satisfaction béate de
l'ouvrage désormais accompli. Ce qui
est mérité d'ailleurs, et compréhensible
en tous lieux, sauf au Conseil des
Etats.

Je l'imagine enfin volontaire, opi-
niâtre même, plus accroché à la valeur
d'une idée qu 'à la valeur tout court. Un
personnage qui garde et manifeste en-

naturelle à laquelle nous avons
droit. Et chrétiennement : « Laissez-
nous en' paix lors de ce passage à
notre Père dans la vraie Vie. Enle-
vez vos machines, laissez approcher
ceux qui nous aiment et qui p rient
pour nous ! C'est de prières que

nous notre mort ! » Notre mort chré-
tienne, terriblement belle et somp -
tueuse, celle qui nous met, vous et

ACTION DE CAREME 1975 (II)
LIBERATION - RECONCILIATION ET SYSTEMES POLITIQUES
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Le drame de l'homme, depuis la chute originelle, c'est qu 'il continue de courir atteindre à tout prix l'horizon,
après le paradis terrestre. Peut-être même est-ce là l'origine du rêve de science- Tant soi peu de lucidité devrait nous
fiction qui créa la machine à remonter le temps... Celui-ci étant , ' hélas, à sens rendre à l'évidence : aucun système ja-
unique, il fallut s'en accommoder. Aussi a-t-on placé le jardin d'Eden loin de- mais ne pourra imposer un ordre idéal,
vant nous, but à atteindre au terme d'une évolution , d'une histoire qui y conduit. Tant qu'il y aura des hommes libres de
Au fil des siècles, philosophes, poètes, idéalistes, politiciens, futurologues , socio- choisir, il y aura des exploitants, des
logues et rêveurs ont imaginé, prôné, cautionné maints systèmes qui l'établiraient exploités, des malentendus, -des injusti-
ou le rétabliraient, infailliblement. Et au fil des siècles, chaque système tour à ces, des misères de toute nature. Parce
tour s'est révélé inadéquat, inefficace, utopique, se heurtant à des faits , des situa- que, par le péché originel, c'est le cœur
tions, des évidences, impuissant à les dominer , les modifier , les circonscrire. de l'homme qui- est avant tout cor-
Tout a été essayé, encore et encore, et toujours s'éloigne l'aube d'un prétendu rompu : la soif d'infini s'est muée en
monde parfait. > fringale de possession et de prestige.

fV-illo fonotio c/ira-ilo r_n nt\iltim,a n'ir

Ce qui n'empêche pas chaque géné-
ration d'y croire, au moins pour le
temps à venir dont bénéficieront peut-
être ses arrière-petits-enfants. Fascinée

par le mythe d'un règne futur idéal , peut rien. La liberté reçue reste arme à
elle refuse de se savoir malade, irrémé- , ,,
diablement et incurablement... Aveugle,
elle s'efforce indéfiniment d'écarquiller Suite page 9

La discipline
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Le no 60 et.

La guerre
des sexes

par Maurice Deléglise
Voir page 2
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FORMALITÉS FISCALES 1975-1976

Ne nous conduisez pas à la guerre des sexes.
: . : , - 

¦

Depuis ce jour mémorable où le
Conseil national a repoussé la loi sur
l'avortement, on assiste à un assez
triste spectacle : la colère des vaincus.

Voilà un mot lourd de sens et qu 'il
np innrirnit nnn emnlnver ici car il np .ut

Hll UJU&v» -* / ._ * ».  __.n -._iw,* -s.l*,* j_-, __-f, _. ..
développer des idées de vengeance et,
par le fait même, à prolonger indéfini-
ment le débat.

D'autant plus que l'idée de révolu-
tion permanente est toujours dans l'air.

Ainsi ceux qui ont vu leurs efforts
anéantis et leurs espoirs déçus risquent
bien de ne pas admettre leur défa ite. Ils
l'ont d'ailleurs dit, dès avant le scrutin,
en une menace qui par un côté pouvait
être' comprise comme une tentative de
chantage :

« Si vous refusez le compromis du
délai, nous en découdrons donc dans
les meetings populaires. Le ton chan-
gera. »

Je crois bien !
Mais j'estime que le problème alors

se déplacera : il ne s 'agira plus de
débattre d'une question grave, puisque
ressortissant d'une éthique et d'une p hi-
losophie de la vie, mais de la trans-
poser sur le plan des partis politiques,
donc de le dénaturer.

On ne regardera plus l'enjeu vérita-
ble qui reste avant tout le respect de la
vie (dans la sauvegarde d'un innocent
et la dignité de l'homme) mais l'on ne
verra plus que la portée politique d'un
thème propre à passionner l'opinion.

Fair play ?
Il est convenu (du moins était-il con-

venu chez nous jusqu 'à maintenant !),
il est donc convenu en démocratie que
le peuple, ou ses délégués dans les cas
prévus par la loi, s 'exprime par vota-
tion.

Cela se traduit infailliblement par
une majorité dans un sens ou dans
l'autre. Ce qui amène ipso facto une
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DES EXPERTS COMPTABLES
Sectbn de l'ASE

L'Association suisse des experts-comptables (membre de la Chambre suisse des sociétés fidu-
. ciaires et des experts-comptables) ne compte parmi ses membres que des experts-comptables

diplômés et des praticiens jouissant d'une bonne formation professionnelle et théorique. Ses
membres sont tenus par des statuts et des règles professionnelles très stricts : connaissances
professionnelles très élevées en formalités et questions fiscales, en économie et organisation
d'entreprise, exécution d'expertises et arbitrages, organisation, introduction et tenue de comp-
tabilités commerciales et industrielles, constitution de sociétés, transformation, liquidation d'en-
treprises, exécution de mandats d'organe de contrôle ainsi que pour l'exécution de tous
mandats fiduciaires.

Les membres pratiquants de l'Ordre valaisan des experts-comptables, section de l'Association
suisse des experts-comptables, mettent à votre disposition leur compétence :
1950 SION

AEBY Paul, expert-comptable diplômé ASE, comptable diplômé,
S.A. Fiduciaire Suisse, place du Midi 40
CHEVRIER Emmanuel, expert-comptable ASE, comptable diplômé
Bureau fiduciaire, avenue de la Gare 32
PITTELOUD Emmanuel, expert-comptable ASE,
Bureau fiduciaire, rue Dent-Blanche 9
REY Léon, expert-comptable ASE, comptable diplômé,
S.A. Fiduciaire Suisse, place du Midi 40

1920 MARTIGNY
CHAPPOT Gérard, expert-comptable ASE, comptable diplômé,
Fiduciaire Dini & Chappot, rue du Grand-Verger 9
DINI Hervé, expert-comptable ASE, comptable diplômé,
Fiduciaire Dini & Chappot, rue du Grand-Verger 9

1870 MONTHEY
CURDY Jean-F., expert-comptable ASE, lie. es. comm.
Bureau fiduciaire, rue du Coppet 2

3981 LAX
IMHASLY Alfons, BOcherexperte VSB, lie. oec. HSG,
Beratung, Planung & Treuhand A.G.

3900 BRIG
JENTSCH Oscar, dipl. BOcherexperte VSB, lie. oec. HSG
Treuhand A.G., Bahnhofstrasse 10
IMHOF Heinz, Bucherexperte VSB, lie. oec. HSG,
Sonnenstrasse 2

3930 VISP
IMHASLY Alfons, Bucherexperte VSB, lie. oec. HSG,
Imhasly, Indermitte & Co., Balfrinstrasse
ZENHAUSERN Karl, Bucherexperte VSB, lie. oec.
Zenhâusern Treuhand A.G.

3945 STEG
IMHASLY Alfons, BUcherexperte VSB, lie. oec. HSG,
Beratung, Planung & Treuhand A.G. 028/5 46 42

Formalités et questions fiscales Comptabilités
Bilans Vprifir.atinns

Constitution de sociétés Liquidations **̂  
»¦MBnMnB_R&> &*** «s^̂ ^̂ _______________r

Organisations Commerciales et ind UStr ielleS L'inoubliable actrice de cinéma italienne Gina Lollobrigida sera la vedette d'un « show » télévisé en
Arhitranoc pYnorticoc Espagne. Après sa carrière cinématrographique et celle de photographe, la voilà chanteuse. Son parte-
/ArDIirayeS CApeillSeS „a/re nommé Raphaël, est un des plus grands chanteurs de « pop » connus en Espagne. Notre photo

I montre « La Lollobrigida » et son partenaire Raphaël dans les studios de la télévision à Madrid.

déception parmi les membres de la mi-
norité. Après le temps nécessaire pour
encaisser le coup, la vie reprend ses
droits et la décision du plus grand
nombre a force de loi.

C'est le jeu politique.
Observer la règle du jeu est la condi-

tion indispensable pour que s 'instaure
et se maintienne une vie sociale
harmonieuse. Sans quoi rien ne va
plus, la confiance mutuelle s 'effrite ,
l'insécurité s 'installe et l'anarchie flan-
que tout par terre.

Peut-on en appeler encore à cette
élégance chevaleresque de la vie politi-
que quand l'esprit sportif lui-même,
instauré comme une école de discipline
personnelle et collective, s 'est à ce
point dégradé qu 'il faille mettre les
joueurs en cage pour les préserver des
passions du public, et sévir avec la der-
nière rigueur pour que l'arbitre ne soit
pas molesté... parfois par les joueurs
eux-mêmes ?

De plus, est-il loya l d'accabler de
sarcasmes le vainqueur d'une joute,
fût-elle serrée ?

Encore une fois, où est ce sentiment
de dignité humaine et de respect de
l'adversaire qui, officiellement du
moins, s 'exprime encore par le salut
des équipes ou la poignée de main au
vainqueur ?

Maintenant on injurie celui qui l'a
emporté, on voudrait minimiser sa vic-
toire, salir son nom, dénaturer son
combat alors que, dans le cas contraire,
on aurait soi-même exulté sans vergo-
gne.

Tristesse
Mais la plus grande tristesse, c 'est

bien de voir la hargne qui s 'est mani-
festée par la voix des excitées de mou-
vements extrémistes et la plume de cer-
taines journalistes qui leur ont fait
écho.

Il est navrant, pour qui a défendu la
dignité de la femme et prôné son res-

pect, de lire ou d'entendre les propos
sortis de certaines bouches féminines.

C'est une offensé au ' bon sens
d'abord car la tactique de ces harpies
risque bien de désenchanter tous ceux
qui avaient fait confiance aux vertus et
à l'intelligence de nos compagnes.

C'est une offense grave à la femme
ensuite car il est faux de croire que
cette attitude, spectaculaire et scanda-
leuse, soit approuvée -par la majorité
d'entré elles.

C'est aussi un exemple décourageant
pour tous ceux qui s 'efforcent d'amé-
liorer le statut de la fej nme en partant
de l'idée que c'est un être de cœur et
d'esprit capable, comme quiconque, de
bonne volonté et de progrès humain.

C'est enfin un exercice dangereux
car l'homme (certains du moins) pour-
rait se laisser tenter p ar ce déf i ordurier
de la « libération du ventre » et trousser
sans vergogne ces furies déchaînées.

se dégrader
\é meilleure
\ l'égalité de
ii reconnus)

Tristesse de voir si
l 'idéal entrevu d'une s
où la femme aurait retr
fait de ses droits (aujo u
et aurait pu collaborer efficacement et
pacifiquement avec celui qui, maladroi-
tement souvent hélas ! pensait quand
même qu 'il était de son devoir de la

toujours 'tenté de copier ce qui se fait
de p ire ailleurs ?

Ces dames n'ont pas montré en cela
beaucoup plus d'originalité politique
que les hommes qu 'elles critiquaient
iadis- Justice !

Ce qui est crispant dans cette affaire ,
c'est la prétention exorbitante de ces
dames à parler au nom de toutes les
femmes du pays.

De quel droit, je vous prie ?
« Une fois de plus les femmes se sont

fait avoir » a psalmodié notre déli-
cieuse représentante à la Chambre
basse.

r-— ;
! Election très serrée d'un juge !
I ' lots sont à nouveau divisés Question jurassienne. Ce . re-

11 I D A  en deux camps : les pro Ber- gret se répand dans tous les
Mw__™ .f% nois et les Jurassiens. Le rangs des membres de la

VJ- „<¦ ¦ < M U J ¦ . Z,

Sektion Waliis

L'élection, dans le district
d'Ajoie, nord du Jura, d'un
président de tribunal devant
remplacer M" Hubert Pique-
rez, décédé au début de l'an-
née, s 'annonce comme très
serrée. Les conditions dans
lesquelles se présente cette
élection sont fort  particuliè-
res. Selon une convention
inter-partis, ce poste revien-
drait à un membre du parti
radical. Mais le président Pi-
querez avait quitté ce parti
pour former le parti radical-
indépendant, de tendance sé-
paratiste. Ce dernier parti re-
vendique donc la succession
de M" Piquerez. Du coup
l'élection se trouvait placée
sous l'éclairage de la Ques-
tion jurassienne. Les Ajou-

027/22 06 91

027/22 02 33

027/22 76 76

027/22 06 91 k.»... »».---- - — ----- —I

025/4 19 67

028/8 14 10

028/3 18 55

028/3 28 19

028/6 24 88

028/6 25 25

Est-elle bien sûre de ce qu 'elle
avance là ?

Ne lui est-il pas venu à l'esprit que
ses propres vues ne coïncidaient peut-
être pas avec celles d'une bonne partie
des Valaisannes (pour ne parler que de
sa « représentativité ») ?

Valeureuse amazone, elle s 'est tue
au Conseil national pour ne pas être la
« Jeanne d'Arc de l'avortement ». Bien
lui en a pris car si, après sa défaite , on
l'avait traitée comme la Pucelle !...

« La femme , sujet et objet de l'enjeu,
a été « flouée », selon l'expression de
Simone de Beauvoir », écrit une jour-
naliste.

Voire !
Les vainqueurs du jour peuven t pen-

ser légitimement, malgré Simone de
Beauvoir, que la femme a été protégée,
car elle n'était nullement le sujet et
l'objet de l'enjeu.

Aux yeux de ceux qui n 'acceptent
pas l'avortement c'est l'enfant , et lui
seul qui est l'objet de l'enjeu.

Et la femme qui se veut libre doit
l'être en fonction de cette responsabi-
lité et ne pas agir de façon à l'encourir.
C'est là qu 'elle montrera sa capacité de
discip line personnelle et son ascendant
réel sur l'homme. Pas ailleurs.

Mais çà, c'est plus difficile que de ré-
clamer la liberté du ventre.

Sa liberté c'est de se montrer femme,
non pas femelle.

Face à ces ventres déchaînés, voraces
et destructeurs, face à ces scandaleuses
mégères ordurières et mal enbouchées,
je réclame justice pour ma mère au
moins et mes sœurs, pour ma femme
aussi et tant d'autres dont la vie
s'efforce d'être conforme à un idéal
qu 'il n'est pas si facile d'atteindre mal-
gré tant de bonne volonté.

Et face à ces mijaurées qui entendent
nous faire la leçon, je réclame justice
pour tant d'hommes amoureux, ai-
mants, fidèles qui eux aussi méritent

premier camp regroupe
l'UDC et les radicaux
« orthodoxes ». Le second
réunit les socialistes, les dé-
mocrates chrétiens, les dé-
mocrates chrétiens indépen-
dants et les radicaux indé-
pendants.

Si l'on sait que l'A joie a
voté à deux contre un pour
un canton du Jura, il sem-
blerait que la cause soit
entendue et que M" Pierre
Billieux, présenté par la coa-
lition jurassienne, l'emporte
contre M' Comment, présen-
té par la coalition pro ber-
noise.

Ce serait compter sans un
élément important : le regret
de beaucoup de citoyens que
cette élection se déroule
avec comme toile de f ond la

mieux que d'être en bloc assimilés aux
malfrats, aux souteneurs et aux égoïs-
tes dont on voudrait nous faire croire
qu'ils sont uniques au monde.

Chuchotements
Cependant, malgré une victoire chè-

rement gagnée, et de justesse, il faut
reconnaître que le problème subsiste :
il est vrai que des cas dramatiques
existent où la femme n'est quasi pas
responsable car sa liberté a été bafouée
ou pour raison majeure indépendante
de sa volonté.

Loin d'abandonner le problème il
convient de le reprendre après un
temps de réflexion propre à laisser le
calme se rétablir.

Que chacun retrouve sa sérénité car
il y va de la cohabitation harmonieuse
de deux mentalités différen tes. Enve-
nimer le débat par un appel à la pas-
sion serait criminel : l'équilibre natio-
nal est en jeu. On a parlé de Kultur-
kampf. Certains ont même écrit : « Les
catholiques ont fini par imposer leur
point de vue ».

Et si cela était, où serait le mal ?
Ne sont-ils pas citoyens au même

titre que les autres ?
Leurs arguments seraient-ils moins

valables ?
Et leur don de persuasion ?
Va-t-on pousser à la guerre de reli-

gion alors qu 'il y a bien d'autres pro -
blèmes plus pressants à résoudre pour
notre survie nationale ?

Encore une fois, sachons rester di-
gnes et respectueux des autres et met-
tons loyalement nos forces à trouver
ensemble, sans impatience, la solution
aux questions qui nous opposent.

Et surtout que des mouvements in-
contrôlés d'humeur ou de colère ne
nous conduisent pas à la guerre des
sexes.

Maurice Deléglise

coalition jurassienne. Il
pourrait bien amener des
voix à M ' Comment, qui a
en outre pour lui sa je u-
nesse, si M" Billieux peut
faire valoir son expérience.

Un fait important n 'est
guère mis en valeur : M ' Bil-
lieux est un juriste expéri-
menté, alors que M" Com-
ment, notaire, n 'a jamais
abordé le droit pénal et le
droit de la circulation, soit
la grosse part des affaires
que doit traiter un président
de tribunal. Le bon sens
semble donc soutenir la can-
didature Billieux. Alors,
cette question : les électeurs
ajoulots feront-ils preuve de
bon sens ? Réponse, di-
manche en fin d'après-midi.

Victor Glordano

..*,_«,. |.e troisième souffle de Gina...
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En examinant les interventions critiques envers la chasse, interventions qui
se font de plus en plus nombreuses, on décèle facilement deux tons fondamenta-
lement différents. En effet , alors que beaucoup ne condamnent que les abus de
chasse, d'autres mettent en cause la chasse tout entière.

Des abus de chasse, il y en a certainement beaucoup. Trop de chasseurs
cherchent encore à tirer le plus grand nombre de pièces possible sans se soucier
des destructions souvent irréversibles qu'ils infli gent ainsi aux cheptels et à la
nature tout entière. L'opposition acharnée contre l'abolition de la chasse de prin-
temps, de la tenderie, de la destruction des prédateurs, pour ne nommer que
quelques-uns des abus qui restent encore légaux dans certains pays, témoigne de
cet état d'esprit. Heureusement, le nombre de chasseurs qui désirent mettre un
terme à ces abus ne cesse de croître et beaucoup d'associations de chasseurs, le
CLC. en tête, ont déjà entrepris des actions efficaces dans ce sens. On peut
espérer qu'une collaboration encore améliorée entre protecteurs de la nature et
chasseurs permettra de venir à bout de beaucoup d'abus dans un avenir proche.
Les chasseurs ont d'ailleurs intérêt à procéder sans pitié à cette épuration dans
leurS propres rangs s'ils veulent être bien armés dans la lutte contre la contesta-
tion sur l'abolition de la chasse.

En effet , un mouvement pour l'abolition
totale de la chasse gagne aujourd 'hui rapi-
dement du terrain. Provisoirement , il a ac-
quis ses succès les plus spectaculaires dans
deux cantons, Genève et Vaud ; le peup le a
dû se prononcer pour le suffrage universel
sur le maintien ou l'abolition totale de la
chasse. Beaucoup d'observateurs pensent
que l'on va vers l'abolition. Il ne s'agit là
que de combats d'avant-garde et nous
devons nous attendre , à coup sûr , à des of-

fensives plus générales. Il ne faut pas sous-
estimer la vigueur et le potentiel de ce mou-
vement qui se base sur des motivations mo-
rales et éthiques qui exercent une grande
attraction surtout sur les populations citadi -
nes. Nous y reviendrons plus tard.

Pour l'instant , je voudrais essayer de faire
le bilan de l'influence des chasseurs sur les
animaux sauvages et sur la nature dans nos
pays industrialisés , hier et aujourd'hui.

Les investissements productifs
des chasseurs

Si nous conservons encore aujourd 'hui , en
Europe occidentale, du grand gibier , si nous
pouvons encore, dans nos forêts et dans nos
campagnes assez souvent rencontrer des
chevreuils, des cerfs, des sangliers, etc..
nous le devons certainement en grande par-
tie aux chasseurs. Le grand gibier , en effet,
est considéré comme nuisible par les agri-
culteurs et les forestiers qui l'auraient
depuis longtemps exterminé si les chas-
seurs ne les avaient pas dédommagés pour
les dégâts subis. D'autre part , l' effet d' une Finalement , ce sont les chasseurs qui gar-
chasse modérée est bénéfi que pour le dent la nature contre les braconniers et
cheptel. Elle évite une augmentation des ef- d'autres destructeurs. Arrêtons ici notre
fectifs qui pourrait avoir comme consé- énumération de ce que nous pourrions
quence des dégâts importants à la végéta- appeler les « investissements productifs »
tion et elle maintient des populations plus des chasseurs dans la nature,
saines en prélevant des individus chétifs . Bien entendu , pas tous les chasseurs
Certains chasseurs aussi font des efforts participent de façon égale à ces investisse-
pour l'aménagement de l'habitat , par exem- ments et beaucoup n 'en assurent que les
pie en plantant des essences favorables pour frais qui leur sont imposés par l 'Etat , à tra-
ie gibier. Ceci a contribué à la diversifica - vers le paiement d'un permis de chasse.
tion du milieu naturel et apporte des béné- Toujours est-il que ces contributions ,
fices à la vie animale dans son ensemble , qu 'elles soient bénévoles ou obligatoires
pas seulement au gibier. rendent un service à la communauté en as-

L'introduction d'espèces telles que le surant la gestion de la faune aux frais des mêmes moyens à leur disposition et y con-
daim . le mouflon , le bouquetin , le faisan est . chasseurs et au bénéfice de tous , non-chas- sacreraient-ils le même enthousiasme ? Deelle aussi l'œuvre des chasseurs. Aujour- seurs compris. toute façon ces organismes devront aussi

^ tuer des animaux selon des plans de tir
Un ancêtre COmmUn... nécessaires au maintien des équilibres éco-

Mais il y a d'autres aspects positifs de la pour une bonne gestion de la nature, ont été J>8£U«. 
^,̂ ^^^1̂ ^chasse qui se mesurent facilement. En lui les prermers a exterminer tous les grands c{;asseurs mais devrait ins
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donnant une raison pour rôder à travers carnivores et a décimer les oiseaux de proie. ye|les es de nouveaux investj s .
bois et marais , la chasse fut pendant long- Les chasseurs ont ains. non seulement prive 
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temps le princi pal prétexte de l 'homme pour nos bois et campagnes de quel ques-uns de 

 ̂sj gniffe que  ̂ ns ^
.
 ̂^^observer les animaux sauvages, pour main- leurs Plus neaux animaux , us ont ainsi 

chasse donc il faut au 'ils en paient les
tenir cette étroite communion avec la nature faussé les équilibres naturels. Il a fallu long- fraj s ' 4 ?¦
vivante qui nous fait tellement défaut au temps pour que les milieux cynégéti ques „ es, diffidle d .estimer ,e ix de )a fac.
XX' siècle. Le chasseur d'antan est l'ancêtre acceptent de revenir sur cette attitude afin (ure „ sera it cependant intéressant si des
commun des chasseurs d'aujourd'hui aussi de voir dans les prédateurs des facteurs organisations comme le C.I.C. pouvaient ini-
bien que des naturalistes amateurs , des d équilibre favorable au maintien d une __tj er des études ; donneraient des indica.
orthologistes. des photographes de la nature . nature saine et diversifiée. Encore aujour- Hong sur ,es sommes efi jeu Les cit
etc. d hui beaucoup de chasseurs continuent a , .j ls seraient ,& à se ncer)

Tous ceux qui ont été à l'origine de l'ac- tuer les prédateurs sans discrimination. De aient alors ,e faire en connaissance de
tuel combat pour la préservation de l'envi- fac°n générale, il faut aussi mentionner ca(Jse e, non seuiement sur la base de bons
ronnement naturel ont ete ses descendants.
Encore aujourd'hui , un authenti que natura-
liste trouve souvent plus facilement un lan-
gage commun avec un authentique chasseur
qu 'avec un citadin, fût-il fervent de la pro-
tection de la nature . Bien entendu , les côtés
négatifs ne manquent pas dans le bilan de
l'action des chasseurs. J'en ai mentionné en
parlant des abus de chasse et je ne voudrais
ajouter ici que deux autres réflexions à titre
d'exemple : dans un souci exagéré pour la
protection de leurs gibiers préfé rés et en
i'absence de connaissances sur les équilibres
naturels , les chasseurs ont toujours lutté
pour l'extermination des prédateurs. Les
pays du nord-ouest de l'Europe , réputés

d'hui ces introductions sont souvent criti-
quées non sans raison car certaines ont eu
des conséquences néfastes pour les équili-
bres naturels. II faut cependant reconnaître
qu'elles ont été faites dans le souci d'enri-
chir la natu re. Souvent des efforts considé-
rables sont également entrepris pour repeu-
pler afin de rendre plus abondantes les es-
pèces qui diminuent pour des raisons di-
verses comprenant , il est vrai , la chasse elle-
même.

qu 'une petite minorité de chasseurs seule-
ment s'intéresse aux recherches sur la biolo-
gie du gibier et que les plus nombreux
basent encore leur aménagement sur des
croyances assez archaï ques qui sont à l'ori-
gine de beaucoup d'erreurs de gestion. La
chasse aurait beaucoup à gagner d'une
collaboration généralisée avec les écolog istes
et biolog istes du gibier.

Les chasseurs remplacés
par les contribuables ?

Les chasseurs pourraient sans doute , au
moins en théorie , éliminer les faiblesses de
leur gestion et les influences destructives

Comme c'est le cas pour le bouquetin, le mouflon ou le faisan , l 'introduction du daim est l'œuvre des chasseurs dont le
souci premier est d'enrichir la nature. Notre p hoto : un troupeau de daims. (Photo NF)

que beaucoup d'entre eux exercent encore
sur les populations animales , gibiers et au-
tres. Pour les conservateurs de la nature ,
rien ne s'opposerait alors à une parfaite col-
laboration avec les chasseurs pour la meil-
leure mise en valeur des cheptels.

Quelles seraient , dans ces conditions , les
conséquences d'une abolition de la chasse ?
N'entraînerait-elle pas principalement pour
les protecteurs de la nature, des inconvé-
nients plutôt que des avantages ? Je pense,
en effet , que le danger est réel. Tout ce que
les chasseurs font pour l'entretien de la na-
ture, à titre bénévole et souvent avec beau-
coup de sacrifices, disparaîtrait d'un coup.
Bien entendu , il est possible de le rempla-
cer. Des organismes publics devraient alors
être créés ou renforcés'i pour., prendre la
relève des chasseurs dans le domaine de la
gestion de la nature. Mais , auraient-ils les

sentiments. Il est donc certain qu 'une aboli-
tion de la chasse entraînerait des frais pour
l'Etat , donc pour les payeurs d'impôt. Il est .
également évident que certains gibiers de-
vront continuer à être tués. Dès lors, on
peut se demander si c'est bien cela que veu-
lent ceux qui font campagne contre la
chasse.

Attitude paradoxale
Mais le conflit profond ne se situe plus

entre chasseurs et conservateurs de la na-
ture , il oppose aux chasseurs un public plus
général qui a changé ses attitudes envers la
nature . Ce public a un respect croissant
pour la vie des animaux. Il ne veut plus ad-
mettre que les chasseurs puissent tuer des
mammifères et des oiseaux. On peut évi-
demment douter de la sincérité et de la logi-
que de ces sentiments car ce même public
continue à se nourrir d'animaux domesti-
ques qui sont tués pour lui. Aussi , doit-il
savoir que le gibier qui n'est pas tué meurt
de causes naturelles telles que la faim qui
est généralement plus cruelle que le coup de
fusil. De même, nous l'avons mentionné plus
haut , faudrait-il continuer l'abattage de cer-
taines espèces de gibier pour le maintien des
équilibres écologiques. Face à un monde
toujours plus dégradé et pollué, les oiseaux
ek les animaux sauvages sont devenus pour
beaucoup symbole de pureté et de beauté

moins en moins ces privilèges.

Une argumentation sociale
En Allemagne, une nouvelle loi oblige les

propriétaires et locataires à laisser entre r le
public partout dans la forêt même en dehors
des chemins et dans les chasses gardées. Il
est évident que ces dispositions ne déran-
gent pas seulement la chasse mais toute la
faune sauvage. Elles sont une menace parti -
culièrement pesante pour les oiseaux de
proie qui sont parmi les espèces les plus
menacées et qui ont besoin de tranquillité
pour nicher. Le public admettra peut-être
que des exceptions soient faites pour la
protection de la nature , mais il ne les ac-
ceptera plus pour le plaisir des chasseurs . Il
revendiquera de plus en- plus l'accès à l'en-
semble de la campagne sans considération
de la propriété foncière .

Les arguments qui sont emp loyés contre
la chasse ne sont donc plus surtout d'ordre
technique, l'objectif des antichasseurs n 'est
pas en premier lieu la conservation et l'en-
tretien d'une nature riche et diversifiée. Il

Indispensable collaboration
Je voudrais proposer un modèle qui n 'a A Plus long terme on pourrait , à titre

rien de bien original , mais qui pourrait ser- d'exemple, envisager le remplacement des
vir de base à des discussions. Si le chasseur associations communales de chasseurs par
ne peut plus revendi quer l' exclusivité de la des associations de mise en valeur de la
gestion de la nature , il peut cependant pré- nature auxquelles les autorités confieraient
tendre y prendre une part importante en l'aménagement des bois et des campagnes
collaboration avec une élite du public , celle dans l'intérêt générai. Elles s'occuperaient
qui est prête non seulement à se promener . de l'entretien d'une nature belle et diversi-
mais à étudier et à consacrer des ressources fiée. de la garderie et de la « zonation » en
et du temps à la gestion de la nature. secteurs de promenades , de reserves de la

nature et de chasse. Elles maintiendraient et
Certes, dans le cadre d'une collaboration

de ce genre, la chasse au sens le plus strict.
c'est-à-dire le tir prendra une place plutôt
marginale, elle s'exercera selon un p lan de
tir assez limité et approuvé par les autorités
et le public. Mais la solution permettrait aux
chasseurs de continuer l'exercice de leur
passion, alors qu 'ils risqueraient de tout per-
dre en refusant une collaboration de ce
genre. D'autre part , la collaboration avec les
naturalistes pour l'étude et l'aménagement
de la nature pourrait bien apporter aux
chasseurs de nouvelles et importantes satis-
factions.

I

s'agit plutôt de questions éthi ques , senti-
mentales, sociales.

Dans ces conditions , l'avenir de la chasse
dépendra en grande partie de l'évolution des
attitudes humaines : si celles-ci continuent
dans le sens actuel et si les chasseurs veu-
lent poursuivre l'exercice de leur sport dans
les formes pratiquées aujourd'hui. Je crois
que la chasse est condamnée à terme. Je
pense cependant qu 'une évolution conver-
gente des esprits est possible mais elle
demandera de grands efforts de part et
d'autre. Je crois que le terrain sur lequel
chasseurs et antichasseurs peuvent trouver
une entente est celui de la conservation de
la nature. S'ils donnent priorité à la conser-
vation et à la mise en valeur d'une nature
belle, riche et diversifiée , les premiers par r

jj y^gpor.Ç au-^spott, j les secOrfdsj'jiar rapport i
aux questions sentimentales et à certaines
revendications sociales, alors les controver-
ses s'estomperont. Pour les chasseurs, cela
imp li querait l'abandon de privilèges impor-
tants.

stimuleraient l'initiative privée pour la ges-
tion de la nature. Dans leurs seins naturalis-
tes, chasseurs et promeneurs se partage-
raient les responsabilités. A court terme , il
serait intéressant si quelques chasseurs ou
quelques détenteurs de grandes chasses
invitaient , sous leur contrôle , des naturalis-
tes professionnels ou amateurs à collaborer.
De telles initiatives pourraient montrer si la
formule est viable. Aussi, si les chasseurs
prennent eux-mêmes l'initiative de ces inno-
vations auraient-ils plus de chance de con-
server une part prépondérante dans la ges-
tion future. . Roger Blanc
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AUGMENTEZ LE RENDEMENT DE VOS ^
ECONOMIES

GRACE A NOS TAUX D'INTERET

OBLIGATIONS DE CAISSE
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Q_ _ 5 'A*
/¦ ¦ 7 et 8 ans carnet d'épargne

livret de dépôt

f y2 % 3 et 4 ans livret de piaclîment

7 6 '/2 %
f % % 5 et 6 anS livrets de placement

« cadets » « aînés »
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Tout pour
la construction

Planchés, plateaux, carrelets-panneaux , lattes-
EntrepreneiirS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
CharDentierS Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,v a JJ noyer, cerisier , poirier, charpente sur liste.
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Loèche-les-Bains

IREUSE DEN AVOIR
PAS?* vous «s?

JM 15-16 mars

Centra missionnaire. - Assemblée reoortée

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

Service de dépannage du 0,8 %.,. - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

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

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

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

la Gare 21, 3* étage.

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

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

et les Iours de Mte. - AoDeler le 11.
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulstiner,

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

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

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

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

Sion
Médecin. - AoDeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

tél. 22 58 08.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de Mte. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
jour et nuit : 22 98 98.

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, 518 46. Vœffray
22 28 30.

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
.--_n.r_ .l-- nara tal OO Q.-. 33

Médecin de service. - Rheumaklinik , télé
phone 6 42 52centrale gare, tel. 22 33 33. p,™..» » -«*—.

/ Ca se tient, à un
détail près : quel

rôle attribuez-vous à
Mrs Entwhistle dans
^ cette histoire ? ^.

Vous pensez que ce sont
des supporters déçus qui
ont volé la coupe ? S"

^̂ ^̂"̂ yy r̂ Oui. En emmenant
1̂ ^̂ -̂  .̂ Hf par la même occasion
©^  ̂ y^' }Garry Golightly, l'homme
^ ---" I qui a marqué le but de
:460 -^V Castlegate United. -
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Ŵ ^YjMËyr (HEUREUSEDEN'AVOIR __7/ÏÏ dkM.GlUJ3.'D.RECTI0NWASHINÛTON/>

y î-=_ v» ç-~

Wh
, REPARER.

_aaiffill Tmmmmm L̂
WYA-j -\L ? m)kWk^m U 

». .P...™™., M--J

i

¦»¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Gaillard

rraii^u.s uirau ooo  it. \__ IHUUIM _. CS-DUI .BI,
3 70 70.

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

UN MENU
Fruits de mer
Rôti de porc
Lentilles en purée
Fromage
Ananas

Il y a bien des choses qu'on n 'ose
pas dire quand on porte un habit
râpé.

Juvenal

LE PLAT DU JOUR
Lentilles en purée

Préparation 30 mn. Cuisson 45 mn
à 1 heure.

Pour six personnes : 500 g de
petites lentilles, 1 carotte, 1 oignon,
1 gousse d'ail, 2 clous de girofle,
1 bouquet garni, 3 côtes de céleri.

Ne faites pas tremper les lentilles,
lavez-les. Mettez-les dans une casse-
role avec tous les assaisonnements
et faites qu'elles soient recouvertes
d'eau froide les dépassant de 5 centi-
mètres. Amenez à ébullition puis
baissez le feu pour qu'elles cuisent
très doucement sans se vider.

En fin de cuisson seulement salez,
mais surveillez leur dilatation, ajoutez
de l'eau bouillante de temps en
temps. Egouttez-les, réservez leur
eau de cuisson qui fera, avec le reste
de la purée, un savoureux potage.

Retirez les assaisonnements.
Passez-les toutes chaudes au

tamis. La purée de légumes secs ne
se fait pas au mouli-légumes qui dé-
chiquette les peaux sans les éliminer.
Remettez la purée dans une casse-
role, faites-la chauffer en remuant ,
ajoutez deux cuillerées à soupe de
beurre et autant de crème épaisse.
Rectifiez l'assaisonnement.

POUR DIMANCHE
Gâteau cocotte aux pommes

Préparation 30 mn. Cuisson 50 mn
à 1 heure.

Pour six personnes : 6 pommes, 1
citron, 3 cuillerées à soupe de
beurre, 3 cuillerées à soupe de su-
cre. Pâte : 4 oeufs, même poids de
beurre, sucre, farine, zeste de citron,
1 pincée de sel.

Enlevez le zeste du citron, réser-
vez-le. Dans une cocotte, faites fon-
dre les deux cuillerées de beurre.
Mettez les pommes épluchées, évi-
dées au vide-pomme, citronnées pour
qu'elles restent blanches. Faites-les
dorer en les retournant souvent. Dès
qu'elles commencent à blondir , sau-
poudrez-les avec le sucre, baissez le
feu pour qu'elles caramélisent en fi-
nissant de dorer. Battez ensemble les
œufs entiers, le sucre et le sel jus-
qu'à ce que le mélange mousse.

Ajoutez le zeste de citron, la farine
tamisée, puis le beurre ramolli (non
fondu). Versez la pâte sur les pom-
mes, mettez à four modéré.

Vérifiez la cuisson à la lame de ¦
m couteau. Démoulez chaud, servez B¦ tiède.

La cuisson peut aussi se faire dans |
™ un plat allant au four, bien beurré ; le ¦
| gâteau se démoule facilement.

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

Kolendowski , tél. 2 29 22.
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
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 tète. - 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.

UN PEU
PLUS
TARD...

BOURSE DE ZURICH I Bourse de New York
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PARIS : en baisse. BRUXELLES : en hausse.

Sous la condute du secteur industriel et Dans son ensemble, le marché s'est sen-
bancaire, le marché a fait preuve de siblement orienté à la hausse dahs des
fermeté sur un large front. échanges calmes.

MILAN : en baisse.
FRANCFORT : en baisse.  ̂bourse' a clôturé sur une note irrégu-Tous les compartiments se sont replies Hère voire en baisse par manque de

dans un marché très maussade. soutien
AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : bien soutenue.

Seul les fonds d'investissement et les LONDRES : irrégulière.
assurances ont été bien disposés, les Que ce .soit dans un sens comme dans
autres compartiments se sont affaiblis ou l'autre, les écarts enregistrés ont été très
n'ont guère évolué. étroits.

BOURSE DE ZURICH ™ dernière séance de bourse de la semaine
s'est montrée irrégulière et le volume des

Total des titres cotés 150 échanges a sensiblement diminué. Durant
dont traités 71 cette phase de consolidation , les titres of-
en hausse 19 ferts ont trouvé acquéreurs dans de bonnes: . - r .~.™ « -_¦«... »wMMV.V v..w «-,..„ -_.-. —....*._, nero _> _.___> JOUU r.imp_> vjiueii __.o _. /__ _co ., _ ,-. . „ . ¦ .en baisse 3& conditions. Les Hoffmann-La Roche chez Landis & Gvr 560 560 Royal Dutch 93 1/2 92 3/4 ^,

at - ^mr>„Prod' 38 39 3^4 l
inchanges 22 jes hors-bourse ainsi que les actions nomi- i osineer 875 870 Unilever 114 112 1/2 Nat - L»st"lers 16 1/4 16 1/2

natives des grandes banques ont clôturé à Globl?, Dort 2400 2500 Owens-Illinois 36 7/8 37 5/8
Tendance générale soutenue peu de chose prèsà leur niveau de la séance vestié nnrt 3025 3030 Penn Central 2 1/8 2 1/8
bancaires soutenues précédente. Les financières et les assurances '̂ e%t] é £nm 152o 1515 rr ;—I ; Radio CorP- of Arm 15 I/4 15 l/4
financières à peine soutenues 0nt été à peine soutenues ; dans ce dernier Sandoz Dort 4700 4575 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 30 3/8 31 3/4
assurances légèrement plus faibles secteur la Winterthur porteur a légèrement çanH „, Lm 2000 1Q7S n<.m _.^«- nffrP Royal Dutch 36 7/8 37 1/8
industrielles plus faibles fléchi. L'annonce durant la séance de la Z"! 1255 1250 

Demande urire Trj .Con,in Corporation 14 3/4 14 3/4
chimiques plus faibles prochaine augmentation de capital de la ? "*" "e £"" 440 443 AMCA 29 1/2 — Union Carbide 53 1/4 53 5/8
obligations suisses soutenues société Sandoz n'a pas apporté une anima- ,. , 2750 ' 2725 Automation 68 69 US Rubber
obligations étrangères soutenues tion particulière au secteur des industrielles. 3Ulzer nom - Bond Invest. 66 1/2 67 1/2 US Steel - 5~ 7/ ° 55

Dans ce groupe, à l'exception du fléchisse- Canac 83 — Westiong Electric 14 3'4 15
1 1 ment de cette même Sandoz, les autres va- — T ~ '. "~ Canada lmmob. 700 720 Tendance ferme Volume : 24.680.000

CHANGE - BILLETS leurs ont été échangées à leurs prix de la Bourses européennes Canasec 510 520 Dow Jones :
veille. ,133.75 14.3J5 Denac 50 1/2 61 1/2 Industr. 762.98 773.47

France 57.50 60. Pas de changement dans le marché des Air Liquide F 352 358.90 Energie Valor 68 1/4 69 3/4 Serv. pub. 79.15 79.37
Angleterre 5 80 615 obligations suisses et étrangères. Au Printemps 90.70 94 Espac 246 1/2 250 Ch. de fer 165.52 166.13
USA 243 253 Rhône-Poulenc 140 144 Eurac 248 259 
Belgique 6 90 7 25 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 137 140 Eurit 107 1/2 109 1/2 Poly Bond 69 70
Hollande 103.— 106 — Finsider Lit. 360.25 360 Europa Valor 118 1/2 120 Safi t 303 313
Italie 38.25 40 25 Lingot 14275.— 14450.— Montedison 753 733.75 Fonsa 80 1/2 82 1/2 Siat 63 1010 —
Allemagne 105.50 108 50 Plaquette (100 g) 1425.— 1455.— Olivetti pnv. 975 1000 Germac 101 1/2 103 1/2 sima 171 —
Autriche 14.85 15 25 Vreneli 140.— 155.— Plr?nl °25.50 801 Globinvest 57 1/2 58 1/2 Crédit suisse-Bonds 67 1/4 68 1/4
Espagne 4.32 4 53 Napoléon 145.— 160.— Daimler-Benz DM 291.50 290 Helvetinvest 92 1/2 — Crédit suisse-lntern. 59 60
Grèce 7.— 9_ Souverain (Elisabeth) 140.— 160.— Karstadt 445 437 1 Moilfonds 1380 1400 Swissimmob 61 980 1000
Canada 2.42 2 54 20 dollars or 630.— 670.— Commerzbank 204.50 200.50 Intervalor 58 1/2 59 1/2 Swissvalor 185 1/2 188 1/2

Deutsche Bank 319 314 Japan Portfolio 309 319 . Universal Bond 72 1/2 74
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 244.80 241 Pacificinvest 60 62 . Universal Fund 75 1/2 77
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1260 1270 Parfon 1363 1483 Ussec 550 —
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 58.90 57.50 Pharma Fonds 154 1/2 155 1/2 Valca 68 1/2 70 1/2

Suisse 13.3.75 14.3.75 USA et Canada "-"S 14.3.75 "j3;
75 143-

Brigue-Viège-Zermatt 114 107 Alcan Alumin. 49 48 S™™*™ « ' « !îGonergratbahn 660 D 670 D Amax 98 96 1/2 Amencan Tel & Tel 51 51 1/2
Swissair port. 503 496 Béatrice Foods 50 52 1/2 ^cnnd", E 7/« ll ï!Swissair nom. 452 455 Burroughs 224 223 1/2 ^^steel 32 7/8 33 7/8UBS 3165 317° Caterp illar 158 159 r ™Z1 Sr « û ,1 w2SBS 539 527 Dow Chemical 181 182 Canad a P^fic 16 3/8 6 1/4
Crédit Suisse 2870 2900 Mobil Oil 103 103 cSSe Sm 1/8 3/8BPS 1770 1770 Allemagne Créole Petroleum 7 1/8 7 3/8
Elektrowatt 2075 2070 AEG 94 91 Dupont de Nemours 101 102 5/8
Holderbank port. 388 388 BASF 159 1/2 159 £

aStman Kodak M 3/4 92 1/8
Interfood port. 2575 2550 Bayer 140 139 ^"S0" . „ 1? Y,S, •
'uvena P°« 930 ™ Dema* 187 191 SeramUmics 5 î/iMotor-Columbus 1075 1100 Hoechst 150 1/2 150 Gênera Dynamics 29 31 1/4
Œrlikon-Bûhrle 820 830 Siemens 290 286 Gênera Electric 45 1/2 46 3/8
Cie Réassurances port. 3625 3625 VW 122 1/2 119 rTni rTZ^nn « 7/8 £ 'Winterthur-Ass. port. 2025 1970 Divers Gulf O.l Corporation 9 7/8 20
Zurich-Ass. port. 9300 9300 AKZD 49 47 1/2 ™ , ^^ 
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AMCA _ H

Alusuisse nom. 440 , 443 Automation fis fio ne Ruhher

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et Jours fériés, tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de Mte. - Appeler le N° 11.
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CONSEILS PRATIQUES
- La nacre gardera sa blancheur si "
vous la frottez avec de l'eau acidulée
(jus d'un demi-citron par bol d'eau).
- La laque de Chine se nettoie avec
un chiffon imbibé d'huile ; polissez à ¦
la chamoisine.

Comment teindre les œufs, comme I
c'est l'usage pour Pâques ?

Jetez-les dans l'eau bouillante con- §
tenant une matière colorante inoffen-
sive : rouge : suc de betterave ; brun :
brou de noix, suc de réglisse ; jaune :
safran, peau d'oignon ; corail : co-
chenille, alun (pour 1 litre d'eau :
75 g de cochenille 25 g d'alun plus
sel) ; vert : sucs d'éplnards (blanchis,
égouttés ou piles) ; violets : choux
rouges ; bleu : quelques gouttes de
bleu de méthylène.

VOTRE SANTÉ
Pour bien vous porter :
Etirez-vous et dormez à plat

Tous les matin, au réveil, alors que
vous êtes encore au lit, étirez-vous
pendant cinq minutes, comme les
chats. Tirez sur vos bras et sur vos
jambes de toutes vos forces, mains et
pieds tendus, doigts et orteils écar-
tés. Vous éprouverez une merveil-
leuse sensation de détente et de
plus, vous rééquilibrez vos vertèbres ;
décontractez les disques élastiques
qui les soutiennent. Votre dos
reprend progressivement une attitude
harmonieuse.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,

tél. 3 41 60.
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.

f Elle se trouvait.par
[ hasard ou non, sur les
lieux de l'enlèvement/

ils l'ont kidnappée elle
^rŝ aussi ! 
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| L'amour c'est...

,S^M '̂ë=v£T <Lffis& ;
... s'endormir ensemble en écou-

i tant un beau disque.
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QUELQUE CHOSE ME on QUE JE NE CON
FAMEUX PLAN QUE LORSQU'IL SERA E
> ¦___¦ CIAU0E7TE? .FSÏ?

IMPÉRATIFS
00 MÉTIfR,
MON CHERI/
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Samedi 15 mars
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¦ Emissions en noir et blanc Telekurse : 22.25 Samedi-sports _^_^^^^_^^_
.„ „» -. . .  , . 900 ¦ Englisch I 23.15 Téléjoumal \WîmUTiWWiTii f ? T m T ? ï ï m  ¦
12.00 Vol a skis 9.30 Englisch II .̂ ^ '«..........................................................................M »V*éé»aÉ*É«*»«»̂ i™

Championnats du monde. En 10.00 B Russisch ¦___PÏ^9SPPP!__^_H Informations à toutes 
les 

heures, de
Eurovision de Kulmschanze 10.30 AdA Didaktik und Methodik \\\9&jmkmm\mmkk\ÉkmmL\Y 7'°° à 23'00' puis à 23'55

14 45 TV-Contact 11.00 Physik 7.05 Sonnez les matines
Le samedi des téléspectateurs 11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre Toutes les émissions en noir-blanc 8.05 Rêveries aux quatre vents

l 'incnnmie du vol 141 16 00 Pop-Scene 9.50 Télévision scolaire 11.05 Toutes latitudesL inconnue du vol 141 
^^  ̂̂  

12.25 Midi première 12.00 Le journal de midi

* «_¦ ,„ _~ 
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„ _ ,, - Ein Schiff wird verschrottet 12-55 Présentation de Samedi est à vous 12.10 Les pages vertes
15.15 Guy de Pourtalès Filmbericht 1Z57 ' T 1 iournal 12-30 Edi"on principale
15.55 Les cantonniers de l'eau _ Auj ^

er $uche n-,^ den |etzten 13-33 Magazines artistiques régionaux 12.40 env. L'homme de la semaine
16.20 Les masques de Flums Wildtieren Europas 1405  ̂France défigurée 13.00 Balade pour un fantôme
16.35 Concours Eurovision de fa chan- Eine Filmserie 14-35 Samedi est à vous 14.05 Musiques du monde

son 1975 17.30 Indian River 1840 Pierrot Musique populaire variée
17.00 TV-Jeunesse Filmserie aus Kanada 18-50 ' T * sP°rts 14JS ** «*ef vous propose...

L'âée en fleur 180° Magazin Privât 19-20 Actualités régionales 15.05 Auditeurs à vos marques !
,,. * . ¦ ¦ A 1 1 :„ is_ in n» T___ , Unh voroanop 19-45 La vie des animaux 18.00 Le journal du soir
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n'er P ™* TS»au
h " % " 2°°° I T 1 journal ia» Edilion régionale

J./..43 /\ieuer I D  19 00 Showkasten 20.35 Les z'heureux rois z'Henn 18.40 Informations sportives
Musique latino-américaine, avec 

¦ 
Notizen  ̂dem ^

- 21.35 Colditz (10) 19.00 Edition nationale
le groupe de musique péruvienne zerischen Showkalender 22 25 Championnats du monde de patinage et internationale
Los Conchucos, Los Barbados et 19 40 Das Wort zum sonntas artistique 19.30 env. Spécial-soir
A l .  ¦__. I-. : _ _ ' ._ _ 6. . T I C  I T  1 }«.«.«! Oti nZ t a  Ammlm. calnn MA l',..,Alfredo Dominguez 19.45 Programmvorschau und 23-15 * T 1 journal 20.05 Le dernier salon où l'on
Deux minutes... Ziehung des Schweizer Za_ .l_ .nlo.tos ¦r__._.̂ .'̂ H.....H......H........HHHH.......H ^ ^ T u ~

e^ ,  .
avec le pasteur Jean-François
Rebeaud

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

Ciné-Journal suisse : la fin
19.40 Téléjoumal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Secrets de la mer

L'île des éléphants de mer.
21.25 Caf conc'

avec le spectacle des Enfants
terribles, quatre voix et des gui-
tares.

22.15 Les oiseaux de nuit
avec Serge Gainsbourg,Li Ai-Vee,
Jacques Borgé, Nicolas Viasnoff,
et Mariène Cotton

23.15 Barney Bigard
Un des meilleurs clarinettiste de
toute l'histoire du jazz , accompa-
gné par le New Ragtime Band

23.25 Téléjournal

20.00 Tagesschau
20.15 Am laufenden Band

Ein Spiel mit Rudi Carrell
21.45 Bankgeheimnis oder Der abenteuerli

che Beruf des Hugo Eigenbrod
Eine Fernseh-Unterhaltungssendung

22.20 Tagesschau
22.35 Sportbulletin

mit Teilaufzeichnung von der Welt
meisterschaft im Skifliegen

BT^fc^HHB RfMI PPB l6,15 chansons P°ur l'Europe

"-•-- 
^ 

¦-¦ ii.oo m opons-aimancne
ubertragen aus der Kirche St. Karl , 18 50 B piaisirs de Ia musique
Luzern 19.30 Téléjournal

11.00 Telekurse : AdA Didaktik und Metho- 1940 fl y, paroie du Seigneur
dik 19.50 Rencontres

11.30 Englisch II 20.15 Amateurs du frisson
12.30 Tele-revista 20 25 Magazine culturel

Emision de actualidad para los 20 45 Téléjoumal
Espanoles en Suiza 21.00 ¦ Le plébiscite jurassien

12.45 ¦ Un'ora per voi 21.10 Les récits de Thomas Hardy (3)
Settimanale per gli Italiani che lavo- 22 00 Sports-dimanche
rano in Svizzera 23.00 Téléjoumal

14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche

Eine Sendung der Tagesschau
14.30 Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf

in Colorado Springs
Schaulaufen

15.30 Ein Lied fiir Stockholm
Rita Anderman prasentiert die Fina-
listen des « Grand prix Eurovision de
la chanson »

16.00 Burger, rettet Eure Stàdte !
Eine Ringsendung
zum Europàischen Jahr fur Denkmal-
pflege und Heimatschutz

17.00 Weltmeisterschaft im Skifliegen
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
¦ mit Teilaufzeichnung eines Fuss-
ball-Meisterschaftsspieles der Natio-
nalliga

20.00 Tagesschau
20.15 Entscheidung im Jura

Aus Moutier und Bem 9 30 RJS
20.45 Picknick 13.00 Dimanche illustré

Amerikanischer Spielfilm 14.30 Lili
22.30 Tagesschau 15.4o Dimanche illustré

,1̂ ^^^^^^—^^^— 19.30 Système 2
W.#% R̂IPnPP __RWPPPPl 2000 Journal de l'A 2
^̂ ^̂ JMiyHiÉlÉHinÉiÉl.1 20- 35 

Système 
2

10 00 Messe 2l-3° Les gens du Mogador (9)
10.50 II balcun tort ^O Des hommes et des Jules
13.30 Téléjoumal 23 15 Journal de rA 2 

MfMmm ^Wk WÊ ¦¦¦¦¦¦¦¦
14.00 Amicalement lirlT T17?WL ]Ej
15.15 Vol à ^^g^^ij^iig^ ĵ igjgg^guu^

- -  - Toutes les émissions en couleurs

10.00 Conservatoire national des arts et
métiers

13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur (16)
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les charmes de l'été (5 et fin)
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
23.35 Journal de l'A 2

-. / .JJ 1 UUJ «_>11 1U1IIIV

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 1 T 1 magazine
13.00 I T 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.40 Rosa, je t'aime
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 I T 1 journal
20.35 Un homme pour l'éternité
22.30 L'œil en coulisse
23.25 I T 1 journal

[oz ŝm

20.20 Allô Colette
22.05 Dimanche la vie

8.00 Informations
8.05 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade
11.00 Valses, polkas & Cie
11.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Petit-Jean de la Ville-Dieu (2)
15.00 Musique de toutes

les couleurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Girandoles
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Pour le temps de Pâques
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Court métrage

Passage du Petit Lupercus
20.30 Opéra non-stop

Ce soir à l'Opéra-comique
Werther

21.00 Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

Samson et Dalila
21.50 Gazette lyrique internationale
21.55 L'art lyrique au XXe' siècle

La Tempête

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musique lé-
gère. 10.05 Poésie et musique. 11.00
Le Pavillon de musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Pages de Cherubini ,
Mozart, Smetana, Tchaïkovsky,
Chopin, Verdi, Sibelius. 14.00
Tubes d hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05 Musi-
que de partout. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Politique de sécu-
rité suisse (2). 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Ensemble Renzo
Landi. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Crch. Frank
Pourcel. 10.35 Musique sans fron-
tières. 11.35 Disques. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
rhanenne Ait naccô . "7 in l a  Ai

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis
à 23.55 et 0.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

romande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontière
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le Trio Friedli
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.00 Résultats de la loterie suisse à

numéros
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Let this be a lesson to you

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 Répertoire classique

Don Juan
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
20.30 Le Studio d'art

et d'essais radiophoniques
A. Théâtre : La Samienne
B. Musique et langage

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar -
din. 7.10 Mosaïque touristique.
11.05 Politique intérieure . 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.30
Musique champêtre. 15.00 Vitrine
75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine mu-
sical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Théâtre en dialecte. 21.25 Musique
champêtre. 22.15 Swing et pop.
23.05 Heidi Abel présente ses dis-
ques préférés. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30.
10.30, 14.30. 16.30, 18.30. 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30 Lon-
dres-New York en 45 tours. 21.00
Carrousel musical. 21.30 Juke-box.
22.20 Témoignages d'un concertiste.
23.00 |azz. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Musique douce.

CSF-Fund 22.42 22.07
Intern. Tech. fUnd 7.88 7.21
Crossbow fund 4.68 4.59

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

Affiliated fund D 6.13 6.61 ex 0.06' '
Chemical fund D 7.86 8.59
Technology fund D 5.43 5.95
Europafonds DM 32.45 34.10
Unifonds DM 19.70 20.80
Unirenta DM 40.55 41.80
Unispecial DM 51.— 53.60

IOŒ3 B
¦ Emissions en noir et blanc

9.15 II Balcun tort
10.00 Messe
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Avortement : l'impasse
12.45 Lequel des trois ?
13.10 Concert

Avec l'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction de
Hans Zanotelli

13.55 Second plébiscite jurassien
14.00 Patinage artistique

Gala final. En différé de Colo-
rado Springs

14.50 Tous les pays du monde
Aujourd'hui : en plein cœur de
l'Asie.

16.05 Second plébiscite jurassien
16.10 Vol à skis

Championnats du monde. Eu
différé de Kulmschanze

16.55 Second plébiscite jurassien
17.10 La boîte à surprises
17.35 Quelle liturgie ?

Présence catholique
18.00 Téléjournal
18.05 Fooball

Retransmission partielle et diffé-
rée d'une mi-temps d'un match

18.55 Une aventure de la panthère rose
Dessin animé

19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 Second plébiscite jurassien

Discussion sur les résultats du
second plébiscite jurassien , avec
les représentants des parties inté-
ressées.

20.30 Quatre pas dans les nuages
Un film d'Alessandro Blasetti ,
interprété par Gino Cervi ,
Adriana Benetti et Ugo Sacri-
pante

21.45 Entretiens
Ce soir : Hélène Grégoire.

22.10 Bonne nuit en musique
22.20 Vespérales
22.30 Téléjoumal

Cinéma, météo et sélection TV, voir
KAT0, DITES-MOI
MENT CES H0M- ,
fe. MES SONT J
W* ARRIVÉS A

m LnC Lrt-DrtJ, f- "T'/' i_̂__- J—^ _̂-— "' tmm-

¦r_ffnjiii.i.)j,]j))j .i.«
13.00 Devenir
13.30 Tele-revista
¦ Un'ora per, voi

14.55 La longue journée
15.20 Rencontre avec le conseiller fédéra l

Rudolf Gnâgi
15.45 Vol à skis
17.10 Heure J
18.00 Chansons pour l'Europe
18.25 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjoumal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain

™>"!WJJ,JJJ).I.LU
Toutes les émissions en couleurs

18.55 F R 3 actualité
19.00 Tommy
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 F R 3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.35 Jack (9)
21.25 Des machines pour des artistes
21.50 F R 3 actualité
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j MARTIGNY BJHl
Ce soir samedi à 20 et 22 heures et demain
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et im-
pressionnables
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai - Un film de Luis Bunuel
LE FANTOME DE LA LIBERTE
avec Jean-Claude Brialy et Monica Vitti
Domenica alle ore 17 - In italiano - 18 anni
UN POSTO TRANQUILLO PER UCCIDERE
con Jean Sorel e Carroll Baker

ST-MAURICE K_ÉJj||
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 12 ans
Trois heures de spectacle inoubliable !
LE CID
avec Charlton Heston et Sophia Loren
Domenica alle ore 17 - In italiano - 16 anni
BUCKAROO, IL WINCHESTER
CHE NON PERDONA
Un western con Dean Ree

T MONTHEY ftjjJIffB
Samedi soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes sensibles. Un

SIERRE Bjjjjj l s,ON BUIS I MARTIGNY EHH
Samedi et dimanche à 14 h. 30, dimanche à Jusqu'à dimanche-18 ans Ce soir samedi à 20 et 22 heures et demain
20 h 30 - 7 ans Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE ÎÎÎÏÏIÏÏBMT QCIICCID ninun nu «T r» L'EXORCISTE
Samedi à 17 heures - Parlato italiano ™ w. m_^-iÏ5.7_S_. . QU ON EST c" A déconseiller aux personnes nerveuses et im-
AGENTE 007, UNA CASCATA Dl DIAMANTI ET PLEURNICHARD ! pressionnables
Samedi à 20 h. 30 avec Stéphane Audran, Jane Birkin, Jean Ro- Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans

' LES ÉMIGRANTS chefort Fl,m d.art et d-eSsai - Un film de Luis Bunuel
Dimanche à 17 heures - 16 ans Un vrai festival de rire signé Michel Audiard LE FANTOME DE LA LIBERTE
DJANGO I™"-"" ¦"¦"¦"" ¦̂IH avec Jean-Claude Brialy et Monica Vitti

I

—¦»¦̂ ^̂ ~̂ mmW3fmfMm\ I SION BMM Domenica allé ore 17 - In italiano - 18 anni
SIERRE KWfflP 

| ByiaMiaaa UN POSTO TRANQUILLO PER UCCIDERE
____________a_Kaaaaaa|aaaa||̂ ggm0 ŷËjj[ s" Jusqu'à dimanche matinée à 15 heures con Jean Sorel e Carroll Baker 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche 18 ans I ™"1̂ ÎH__________I
matinée à 14 h. 30-16 ans Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 ST-MAURICE KBlflffBffTW
Jean-Louis Trintignant, Mariène Jobert , Phi- heures I X̂mmiJ^MtMkmmmmmm.
lippe Noiret, 90 minutes d'angoisse et de sus- PORTIER DE NUIT ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
pense de Liliana Cavani avec Dirk Bogarde, Charlotte à 14 heures et 20 h. 30 - 12 ans
LE SECRET Rampling Trois heures de spectacle inoubliable !
Dramatique et puissant... robuste et poignant... Un film déchirant, cruel et terrible qui m 'a j.g CID

MPWm- __M COUt>é te S°U"e Lucniana visconti avec Charlton Heston et Sophia Loren

I
ianuTAUA IB*' I "̂ HEJffiff.^...... Domenica allé ore 17 - In italiano -16 anniMONTANA WlfUSBUM I ARDON VMHPIH BUCKAROO , IL WINCHESTER

wkmmlmàmÊ/kmWm \ mnmiïiAw^mtMim CHE NON PERDONA
Samedi et dimanche à 21 heures Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans Un western con Dean Ree 
LA GUEULE OUVERTE TU Hsin Wu expert en karaté dans I TWfffffl—de Maurice Pialat avec Philippe Leotard, Na- MA|NS D>AC|ERj FUREUR CHINOISE I MONTHEY |jllWJw9thalie Baye Qe( extraordinaire héros seconde la police L̂ .̂«« „̂»„„„»»̂ ^^^^E.________________________I
¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ "̂̂^ ¦•¦SJIIIIHB contre les voleurs de trains „ .. . _. - ,„__ „„.D,ue Q âSÏQfilH ____n

___^^^^^^^^^^
B Samedi soir a 20 h. 30 - 18 ans

UKAN:> I c. n i v ¦fflflSM Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30I ¦Mil ri—¦— FULLY gyjgjgj L EXORCISTE
Samedi à 17 et 21 heures 

C.».___HI -. _4i-.»_,«i_- » on t. _n ic »„., A déconseiller aux personnes sensibles. Ur
LOVE STORY Samedi et dimanche à 20 h 30-16 ans triomphe mondial !
Samedi en nocturne à 23 heures Un policier basé sur des faits authentiques r
SHANGAIE JOE SUGARLAND EXPRESS
Dimanche à 17 et 21 heures avec Ben Johnson et Goldie Hawn MONTHEY ^^WW ^Wl!! ™
JQ LE pou Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans L______________ K____________________________ .i-̂ 'yiMHSBBiB ____ li
avec Peter Boyle Paula Prentiss 3 ETOILES - 36 CHANDELLES Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
^________¦-__•____——^̂ ^̂ ^̂  ̂

de Walt Disney Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
M .r*̂ -̂ -"*"̂ —̂"~"~—"aP^_____________________________________l Le plus 9rand succès du cinéma suisse

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

Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
Toute la puissance meurtrière du karaté !
LING FU, L'HOMME AUX MAINS D'ACIER
Pour public aux nerfs d'acier I
Demain dimanche à 16 h. 30 - 7 ans
Le héros de Dumas en dessins animés
D'ARTAGNAN L'INTREPIDE

LE MILIEU DU MONDE
Le célèbre film d'Alain Tanner
avec Olympia Carlisi et Philippe Léotard
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
ODIA IL PROSSIMO TUO

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

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

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

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

. 7 h. et non à 7 h. 30.
CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :

mardi soir à 19 h. 30.
BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-

manche : messes à 10 h. et 18 h.
SAINT-GUERIN. - Samedi : 17 h. 30,

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

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

SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à
18 heures. Dimandie : messes à 7 heures,
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11 heures ,
18 h. 15.

SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.
45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h„ 17 h. 45 (allemand) el
19 h. 45.

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

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

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

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

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

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

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

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

LES GIETTES. - Dimanche : messe à 11 h.

L
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iberté !

i

a;

des hommes d'aujourd'hu

Chemise pour hommes, légèrement
cintrée, avec poche de poitrine, coloris et
imprimés divers, gr. 37-42

^1

I BEX

Samedi soir à 20 h. 30 - Enfants admis
dès 12 ans - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le triomphal retour des Chariots dans
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
A crouler de rire ! Un gag à la seconde !
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
L'EROE Dl BABILONIA

PNM M M
M M M• lll

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Martigny
ËGUSE PAROISSIALE. - Samedi :messes

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

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

Samedi 15 mars

Variété de variétés

C'est à un samedi très « musica l » que
nous convie, cette semaine, la Télévision ro-
mande. Rarement peut -être, en ef fet , on
aura eu, dans une même journée, autant
d'émissions de variétés. Cela ne manque
d'ailleurs pas d'intérêt puisque chacune de
ces productions a trait à un genre très diffé-
rent des autres et que, d'autre part, elles
sont conçues et faites pa r des gens tout
aussi différents.

Musique latino-américaine, d'abord ,
l'après-midi, avec l'émission « Atelier 75 ».
On sait que, de nos jours, un engouement de
plus en plus grand se fait sentir pour les
rythmes et thèmes venus du continent sud-
américain. Ce qui semble d'ailleurs attirer,
en particulier les jeun es, c 'est le contenu
des textes qui, le plus souvent, chantent la
misère des peuples de Bolivie ou du Chili.
Une approche donc tout à fait différente de
ce que l'on a connu il y a quelques années,
où seul comptait « l'exotisme » des rythmes
de samba, de cha-cha, de baîàn. Un fol-
klore ? Certainement, puisqu 'il parle du peu-
ple (en Anglais «folk»), mais un folklore qui
a acquis des lettres de noblesse (je songe,
ici, en particulier, aux tragiques et merveil-
leux textes du poète chilien Pablo Neruda
chantés par Los Calchakis). Une émission à
suivre pour ceux qui veulent mieux connaî-
tre et comprendre ces peuples.

Autre musique, autre style d'émission, en
début de soirée, « Caf'Conc » de Jean La-
p ierre, avec l'excellent groupe Les Enfants
terribles, quatre voix et des guitares, un ré-
pertoire original, de la très bonne chanson.

« Les oiseaux de nuit » quant à eux nous
présenteront un chanteur for t  connu
puisqu'il s 'agit de Serge Gainsbourg faisant
une satire de l'univers nazi, sur un rythme
de rock. On fera également la connaissance
de Li Ai-Vee, une artiste-peintre de nationa-
lité chinoise qui offrira une étonnante
démonstration de l'art oriental qu 'elle
pratique, dans son chalet de Blonay.

Fin de soirée avec du jazz et l'un des
meilleurs clarinettistes du genre, Bamey Bi-
gard accompagné par le New Ragtime Band,
un orchestre suisse qui a déjà accompagné
des grands du jazz tels que Albert Nicholas,
Mezz Mezzrow, Bill Coleman...

Dimanche 16 mars

Quatre pas dans les nuages

Un dimanche qui sera, pnncipalement,
marqué par le second p lébiscite jurassien
que nous pourrons suivre, toute la journée
durant, grâce à des flashes d'information sur
la participation électorale et les résultats, au
fur  et à mesure de leur communication. A
signaler, dès 19 h. 55, une discussion à la-
quelle participeront les représentants des
parties intéressées.

Le soir, un film d'Alessandro Biasetti,
Quatre pas dans les nuages, traitant du
thème de l'évasion à travers l 'histoire d'un
voyageur de commerce qui accepte de se
faire passer pour le mari d'une jeune femme
enceinte, afin de lui permettre de réintégrer
sa famille. A noter que c'était la première
fois que Gino Cervi, acteur pourtant déjà
confirmé, trouvait au cinéma un rôle à la
mesure de son talent.

Intérim

Dimanche 16 mars à 20 h. 30
Quatre pas dans les nuages interprété
par Gino Cervi.

Samedi 15, dimanche 16 mars 1975 - Page 6
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SION. - 9 h. 45, culte ; 18.30, Gottes-
dienst.
Mercredi 26 mars au temple, soirée de
recueillement avec productions à
l'orgue par M"" Kaspar.

SIERRE. - 9 h., culte ; 10.00 Gottes-
dienst.
SAXON. - 19 h. 30, culte et assemblée

de paroisse.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à

Lavey.
MONTHEY. -9 h. 30, culte (baptême).
VOUVRY. - 20 h., culte.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 9.30 Gottesdienst': 10 h. 45

culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION. -

Sion, rue de l'Industrie 8 « Plein sud » .
Jeden Freitag 20 Uhr , Hausbibelkreis.
Sonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule 24.-28. Marz je 20.15
Uhr , Passions-Verkiindigung.
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Répartition des
et 15 abstentions déclarées ? Sera-ce
celui de M. Gérard Emery, président
du Tribunal cantonal, auteur du texte
de la nouvelle loi qui compte 90 arti-
cles ou celui de M. Joseph Blatter,
président de la commission, que les
députés unanimes ont longuement
applaudi hier au terme des débats pour
l'ardeur et la ténacité dont il fait
preuve tout au long d'une discussion
qui a atteint son point culminant à
propos de la clause du besoin ?

Une chose est certaine : cette loi a
été travaillée en profondeur, sous tous
ses .aspects. Sur une centaine d'amen-
dements proposés par la commission,
dont le rapporteur était M. Maurice
Clivaz, l'accord se réalisa, entre cette
commission et le Conseil d'Etat , sur 98
points. Deux seules divergences subsis-
tèrent, dont l'une de taille : la clause
du besoin.

On sait qu'à la voix de majorité , la
thèse du Conseil d'Etat défendue par
M. Loretan (maintien de là clause)
l'emporta sur celle de la commission
(abolition de cette clause). En fait , c'est
la proposition Justin Roux, à laquelle
s'était rallié le Conseil d'Etat, qui passa
le cap mais le résultat est le même
puisque le problème posé était net :
clause ou pas clause.

Pour le reste, les débats opposèrent ,
au chapitre de l'octroi des patentes et

de l'encaissement des taxes et émolu-
ments, les tenants de l'autonomie com-
munale à ceux d'une autonomie con-
trôlée par l'Etat. Nous y reviendrons.
En dehors de ces « points chauds », il
n'y à rien de particulier à relever en
plus de ce que l'on sait déjà des inno-
vations apportées par le nouveau texte
dans le domaine de l'horaire d'ouver-
ture des établissements publics , de la
nouvelle liste des patentes et, surtout ,
des exigences accrues qu'elle exige, sur
le plan professionnel , de tout requé-
rant.

Victoire des communes
On sait que les patentes A, B, C, D,

E et F concernent l'hébergement touris-
tique proprement dit (hôtels, pensions,
garnis, apparthôtels , camping, etc.).

Le projet de loi donne au Départe-
ment des finances le droit d'accorder -
les communes entendues - ces
patentes.

Les patentes G, H, I, J, K, L et M
ont trait à divers établissements publics
(dancings, cafés, restaurants, cercles,
clubs, cantines, automates, etc.).

Le projet disposait que ces patentes
étaient accordées par les communes,
mais soumises à l'homologation de
l'Etat.

La commission proposait de suppri-
mer cette homologation, les communes
étant compétentes pour octroyer les pa-
tentes et ne devant qu'informer l'Etat.

Le Conseil d'Etat , plaidant que lui
incombe le contrôle de la légalité de
l'octroi des patentes et le soin d'éviter
des inégalités criantes d'une commune
à l'autre, maintint son postulat de
l'homologation.

11 fut appuyé par les interventions de
MM. P. Steffen et G. Morisod. La thèse
« fédéraliste » de la commission fut
soutenue par MM. Imhasly, Perrig,
J.-C. Haenni. Ces intervenants firent
valoir qu'à l'heure où l'on fait grand
état - dans le régime communal - de
la nécessité d'assurer l'autonomie des
communes, il convenait que les actes
s'accordent à la théorie.

Au vote, la proposition de la com-
mission l'emporta nettement sur celle
du Conseil d'Etat par 70 voix contre
22.

Ainsi, la nouvelle loi accorde aux
communes, en toute liberté , le droit
d'octroi des patentes pour les établis-
sements publics (patentes de G à M).
Cette modification essentielle par rap-
port à l'ancien régime marque une vic-
toire indiscutable des communes. Mais
une victoire lourde de responsabilités,
puisque la clause du besoin a été main-
tenue et que c'est désormais au seul ni-
veau communal que les décisions se-
ront prises face aux cas, le plus sou-
vent « épineux », que posent les de-
mandes de patentes.

y

encaissements

A qui doit aller l'argent perçu lors de
l'octroi des patentes et l'exploitation de
celles-ci ? La question méritait d'être
posée puisqu'à part un montant unique
à payer à l'octroi de la patente (ou de
la reprise), la loi prévoit pour l'établis-
sement le paiement d'une redevance
annuelle de 100 à 10 000 francs, selon
les cas, le montant de 10 000 francs
étant évidemment un maximum « de
garantie » fixé d'ores et déjà pour cou-
vrir l'évolution dans le domaine des
grandes surfaces de vente.

La commission et le Conseil d'Etat
s'étaient mis J'accord pour partager
« fifty-fifty » l'encaisse totale entre le
canton et les communes.

M. Perrig proposait de lier cette
question à l'octroi des patentes : l'Etat
encaisserait l'argent de celles qu 'il ac-
corde (A - F) et les communes le pro-
duit de celles étant de sa compétence
(G - M).

Le Grand Conseil , au vote, sanc-
tionna, par 33 voix contre 21, la solu-
tion d'un partage à 50% - 50% pro-
posée par le Conseil d'Etat et la com-
mission.

En roue libre...
Les divergences des articles 16 et 19

étant tranchées, l'examen de la loi -
comme l'a relevé le président Berra -

se fit en roue libre. A la manière d'un
Tour de France après les étapes de
montagne ! MM. J.-C. Haenni , I. Mut-
ter, P. Moren, F. Couchepin , B. Mo-
rand eurent l'occasion d'intervenir pour
polir un angle oublié ou pour apporte r,
au dossier de la commission des
deuxièmes débats, d'utiles suggestions.
C'est ainsi que l'on arriva assez rapi-
dement au terme de la première lecture
pour attaquer l'étape finale de la dis-
cussion sur l'ensemble du projet.

Déclarations de vote
Pour la majorité du groupe radical ,

M. F. Couchepin déclara que le main-
tien de la clause du besoin l'empê-
cherait de voter le projet. M. Richard
Bonvin, le motionnaire de 1967,
exprima son merci au Conseil d'Etat et
à la commission, spécialement à son
président, M. Blatter, mais regretta
que le maintien de la clause du besoin
expose la loi à un nouvel échec devant
le peuple.

M. Raymond Fellay, partisan de
l'abolition de la clause du besoin , dé-
clara s'incliner en démocrate devant le
verdict. Il votera oui mais prie instam-
ment la deuxième commission de re-
voir ce problème clé dont dépend le
sort de la loi.

M. F.-J. Bagnoud votera oui , tout
comme M.Pierre Moren qui qualifie le
projet d'excellent, faisant honneur au
Valais.

M. Léonce Emonet estime que les
deuxièmes débats devraient être précé-
dés d'une nouvelle et ample consulta-
tion dans le canton au sujet de la
clause du besoin car il serait regret-
table que, pour ce seul point important

UlVtUV VjUV VIU1V ICI V- lHUOl- uu ui_,ouui —

devra voter non tant que subsistera
cette protection dont le peuple ne veut
plus.

M. Eric Masserey estime qu 'avec le
maintien de la clause du besoin la nou-
velle loi est encore plus ambiguë que
l'ancienne sur le point de l'octro i des
patentes.

Il s'abstiendra de voter , afin de per-
mettre à la deuxième commission de se
prononcer et au Grand Conseil de re-
voir sa position.

MM. I. Mengis et P. Gurten revien-
nent sur des points précis à l'intention
de la deuxième commission puis MM.
Blatter président de la commission et
Loretan, chef du département , fi-
rent tous deux appel à une réponse po-
sitive du Grand Conseil dans leurs dé-
clarations finales, en dépit des deux
seules divergences de vues survenues
aux articles 16 et 19 et en vertu de
cette loi démocratique voulant que la
minorité sache s'incliner devant la dé-
cision de la majorité.

Le vote final
Par 79 oui, 18 non et 15 abstentions,

le projet a été voté en premiers débats.
C'est sur ce vote qu'a été déclaré

close la session d'automne et que le
président Berra a donné rendez-vous
en mai aux députés, pour la session de
printemps.

Gérald RudazUne bouffée
d'humour...

rapide, au gré du député G. Perrau-

On parlait de danse, au Grand
Conseil, lors de l'examen de la loi
sur les auberges. Le débat avait pris
une bonne vitesse de croisière. Trop

din. Déclarant qu 'on ne lui pardon-
nerait pas de ne pas intervenir ici ou
là au sujet de cette loi, il annonça
qu 'il avait une proposition à faire.

« Je suggère - lança-t-il en parfait
pince-sans-rire - que l'on déclare
gratuits et obligatoires les cours de
danse pour... le Conseil d'Eta t et le
Grand Conseil ! Afin - expliqua-t-il
- que chacun n 'ignore rien de la
« valse des millions », sache « tour-
ner en souplesse autour des problè-
mes et s 'en tire par de savants « en-
trechats » ! »

Mais le président Berra, qui n 'a
pas la répartie en poche, de répon-
dre:

« Je puis dire à l'intervenant que,
pour le quadrille, le Conseil d'Etat
est en place ».

Rires dans la salle, heureuse de
cette minute d'humour au terme
d'une absorbante semaine.

g-r

Services et soins médico-sociaux à domicile

Un cas pour le moins cocasse s'est mes. Tout s'est donc terminé pour le
mieux, hier au Grand Conseil, lorsque
M. Comby développa son interpellation
sur le décret. Au nom de sa commis-
sion unanime, il demanda que l'objet

commission Morand celle des deuxiè- l'hôpital.

Les conséquences catastrophiques de la Lex Furgler
NOUVELLE LETTRE DU CONSEIL D'ÉTAT AU CONSEIL FÉDÉRAL

» J I i> K_.H I \V~i\ I K*-1'11 H |I«  I Kl 'IH I KTM »J L :nK______!

0 octobre 1974, nous avons publié les très nouvelles dispositions d'exécution.
egestions du Gouvernement valaisan , adres- Pour respecter le cadre de la légalité,

sées au conseiller fédéral Kurt Furgler, dans le cadre d'une éventuelle nous proposons deux sortes de mesures
modification de l'arrêté sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à qui pourraient, dans une certaine me- '
vocation touristique par des personnes domiciliées à_ l'étranger. Mais les sure, atténuer la gravité de la situation

de l'application de la Lex Furgler , si bien que le Conseil d'Eta t s'est vu
dans l'obligation de relancer le Conseil fédéral , jeudi , par une lettre que
nous publions ci-dessous. La demande du Gouvernement valaisan ne
relève pas d'une mendicité humiliante mais d'un souci légitime de survie
pour tout un secteur économique du canton. Comprendra-t-on enfin à
Beme (et dans les cantons riches, donc puissants) que l'application des
mesures urgentes de manière rigoureuse et linéaire ne défavorise pas
seulement les régions pauvres mais risque de créer un fossé trop profond
entre des cantons unis, croyait-on , pour le meilleur et le pire, dans l'esprit
fédéraliste. Serait-il lettre morte ? (rp)

Sion, le 13 mars 1975 Monsieur le Conseiller fédéral,
Monsieur le Conseiller fédéral
Kurt FURGLER
Chef du Département fédéral
de justice et police

3003 BERNE

Dans notre lettre du 29 octobre 1974,
nous vous avons formulé quelques sug-
gestions dans le cadre d'une modifica-
tion des deux textes d'exécution arrêtés
le 21 décembre 1973 par le Conseil
fédéral pour l'application de l'arrêté
fédéral sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger. A cette occasion, nous vous avons
également rendu attentif aux consé-
quences néfastes qu'entraîne l'applica-
tion de cette législation dans le secteur
du tourisme et de la construction.

Aujourd'hui, on peut affirmer que
ces conséquences risquent de devenir
catastrophiques si des mesures ne sont
pas prises immédiatement. En effet ,
dans un certain nombre de régions tou-
ristiques de notre canton, il est indis-
pensable que de nouveaux projets
puissent démarrer sans délai, faute de
quoi plusieurs entreprises se trouveront
sans travail avant l'été, et leur person-
nel quittera la montagne dans l'espoir
de plus en plus mince de trouver un
emploi dans les centres de plaine.

Aussi, tout en maintenant fermement
les suggestions que nous avons émises
le 29 octobre 1974, nous nous permet-
tons d'insister pour que des mesures
soient prises pour la période nous sé-
parant du 1" septembre 1975, date
prévue pour l'entrée en vigueur des'

actuelle.
1. D'après l'article 4 al. 2 litt. b de

l'ACF du 21 décembre 1973 sur l'ac-
quisition d'immeubles dans des lieux
à vocation touristique par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger, de
nombreuses instances cantonales et
fédérales doivent donner une recom-
mandation écrite pour qu'une déro-
gation puisse être accordée dans le
cadre de nouveaux projets. Nous de-
mandons que tout soit entrepris pour
que ces instances fédérales se déter-
minent dans des délais beaucoup
plus brefs. En effet, si cette procé-
dure doit continuer à se dérouler
pendant de nombreux mois, nous ne
voyons pas comment il pourra être
satisfait à des besoins de plus en
plus urgents.

2. Il est prévu que les nouvelles dispo-
sitions d'exécution entreront en vi-
gueur le 1" septembre prochain. Si
ces nouvelles dispositions apportent
quelques assouplissements - ce sur
quoi nous comptons fermement -
nous vous demandons de pouvoir
les appliquer avant le 1" septembre,
soit dès leur adoption par le Conseil
fédéral qui devrait intervenir au mois
de juin. Il serait possible de cette
façon d'entreprendre la réalisation
_tp miplmi-ac ffincti-iirt-nnc npnH.int lauc quelques cui__ .iruu.-uii:> penuani m
période favorable à l'activité du bâti-
ment en montagne.
Ces quelques suggestions que

nous formulons nous semblent bien
modestes par rapport à la gravité de la
situation actuelle. Nous pensons de ce
fait que vous n'aurez aucune peine à
les admettre.

C'est dans cet espoir que nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Conseiller
fédéral, l'assurance de notre haute con-
sidération.
Le président Le chancelier
du Conseil d'Etat d'Etat
A. Bender G. Moulin
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L«n ii*̂ :
des pri x actuels des matières premières ¦
devenues meilleur marché. Migros Une pause dans la grande activité du mat in
se fait un devoir de surveiller atten- une halte bienvenue dans le train-train quot idientivement la fluctuation des cours I T  eA , , . , . ; _ -,,
afin de "pouvoir réag ir immédiatement Un cale chaud , un croissant frais et croustillant
en cas de besoin. Une chose doit toute- N'hésitez pas pour cela à pousser la porte d' un
fois être répétée une fois encore : il
n 'est pas possible de réduire le prix de ]t/| Dpcfînirant t
chaque article d'un montant de quel- ¦"* IWaldUlcUIl .
ques centimes (les coûts occasionnés I ———^——
par l'impression de nouvelles éti quettes
seraient alors plus élevés que les réduc- comme exemple quel ques-uns des d' un prix particulièrement av
tions elles-mêmes !). C'est la raison nombreux articles pour lesquels nous Migros dispose actuelleme
pour laquelle nous avons concentré nos avons ces dernières semaines fait con- offre intéressante en produit
réductions sur des articles qui sont naître différentes baisses de prix , tels langerie surgelés : p izza , qi
achetés en grande quantité par notre que 'e riz, 'es conserves de fruits , de raine, ramequin au frôhîage e
clientèle. Nous pouvons mentionner corned beef , etc. cialité de la maison, le « stn

d'un prix particulièrement avantageux.
Migros dispose actuellement d'une
offre intéressante en produits de bou-
langerie surgelés : p izza , quiche lor-
raine, ramequin au fromage et une spé-
cialité de la maison, le « strudel » aux
pommes , au séré et aux pruneaux.
II va sans dire que ces produits arr ivent
dans les magasins Mi gros dans un état
de fraîcheur irré prochable : le M-data
garantit d'ailleurs qu 'aucune marchan-
dise ayant séjourné trop longtemps sur
des étagères ou dans les entrep ôts ne
puisse parvenir entre les mains de la
clientèle !

Baisses de prix à la suite de
bénéfices sur les cours de change

C'est avec plaisir que Migros peut I remises rendues possibles par la re-
actuellement faire connaître de façon I valorisation du franc suisse jouent
répétée de nouvelles réductions de prix I un rôle plus important encore que
au grand public, et ceci dans une pé- I les diminutions de prix pourtant
riode de constant renchérissement. Le I considérables dues à la réduction
cours extrêmement élevé du franc | des taxes douanières.
suisse sur le marché des changes en est
la cause. En effe t, le franc suisse se Le préposé à la surveillance des pri x a
renforça par rapport aux autres mon- été chargé par le Conseil fédéral d'ou-
naies au cours de ces derniers mois , de vrj r une enquête sur les répercussions; sorte que la position très faible du dol- des avantages de change sur la clien-
lar en particulier - qui reste actuelle- tèle.
ment encore la monnaie d'échange la
plus importante dans les transactions
internationales - permit et permet en-
core à la Suisse d'importer des matiè-
res premières à des prix relativement
avantageux.

Il est nécessaire de relever ici que
les consommateurs ne profitent pas
partout automatiquement des béné-
fices réalisés sur les cours de
xhange, ceux-ci étant parfois absor-
bés avant d'arriver au-devant du
grand public...

I 

Après avoir également examiné at-
tentivement ce problème, le Conseil
fédéral estime aujourd'hui que les Fidèle à ses principes, Migros transmet

immédiatement à ses clients les bénéfi-
ces qu 'elle a pu réaliser sur les cours
du marché mondial des monnaies.
C'est une chose qui va de soi !

Après la transformation industrielle
et la vente des produits achetés encore
aux anciennes conditions , il sera possi-
ble de faire profiter le consommateur

Articles de

Pou r vendredi-saint et Pâques :

Filets et spécialités
de poisson
de la MIGROS , évidemment !

On cherche à louer f - On cherche , à louer I A louer à Vétroz, A vendre
ou à acheter â Slon dans villa' zone tran"
région Montana <lullle< lres ioli jeep Willys
ou AnnlvIers petit modèle 56 bâchée

appartement studio meuble Expertisée
petit Fr. 4500 -
café-restaurant SUSSES ESàïT"" bateau

Entrée le 15 avril Fr. 250.- par mois ,
saisonnier. ou à convenir. Libre le 1er avril a moteur

ou à convenir coque acajou
.-.«._, A,., .. ,, _.„,._. Offre écrite sous Fr. 3500 -

~ P £ ÏSLo » chiffre P 36^300635 à Tél. 027/36 26 72
CMfre P 36-300M2 à pub|icitas? 1951 sion 36^300643 Tél. 027/22 66 23
Publicitas, 1951 Sion. \ (bureau)
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¦ _ : ¦ _ ¦  annartûmant 36—702

TffSS. cha'e' tt£2de 3% pièces 3 chambres,
hall, confort bien ensoleillé

Libre tout de suite Accès voiture
Cuisine agencée

Tél. 027/31 12 80 Grand balcon
36-300645 offre écrite sous Fr. 340.-

chiffre P 36-300634 à
A vendre Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/31 13 70

36-2826
. .. A vendre
ION à Nax-sur-Sion A uf.nr.r__

Super-action
Il nous reste encore

Libre tout de suite Accès voiture quelques dizaines de
Cuisine agencée sacs d.e no,x

Tél. 027/31 12 80 Grand balcon garanties non traitées
36-300645 offre écrite sous Fr. 340.- au Prix exceptionnel

chiffre P 36-300634 à de Fr- 23 ~
A vendre Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/31 13 70 le sac de 5 k9

36-2826 au eu de Fr- 29-50
et naturellement tou-

:ni: A vendre .ours |jvrées à domi-
JO" à Nax-sur-Sion A vendre ci|e
appartement au centre du village OSSA Trial Huiie de noix
de 4'/2 pièces »«„.<,:„ 250 Cm3 garantie pure

12 r terra in fr v V, . , 1 litre Fr. 16.—
à Châfeaunpuf dp 800 m___ bon état et 3 |itres Fr 45 _
à Châteauneuf de OUU ITU Combinaison 6 litres Fr. 85-
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Ecrire sous Tél. 027/36 22 80 gasser vos comman-
chiffre P 36-300632 à (la semaine) £es ""' f̂"' P"

Ecrire sous Publicitas, 1951 Sion. 027/22 32 53 rai. au uj r/Ji .il u
chiffre P 36-900092 à (week-end) ?" Ç8' °arte D0S,ale

Publicitas, 1951 Sion. A louer à Champlan 36-300603 fy f̂cuvlllens
On cherche, région grand Studio !_
ci«n uïtr«, mpiihlp » j  60 ans. bonne; édu- - semaine de b joursSlon - Vétroz 
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rsonnes * vendre Bétaillère cation, rencontrerait - caisse de retraite

aDDartement Fr. 280.- Fiat 238 _,#» «¦ - participation aux résultats (après plusieurs années de service)
_, , 1A charges comprises en mo He monsieur - tous les autres avantages d'une entreprise pratiquant une poli-
Z - 3 pièces S'adresser à ~u *"* "e modèle 1969 tique sociale d'avant-garde

Nidecker fumier DOVln modèle 1967 pour amitié et sorties

Se ou non ï^l̂ m^an ISféta, aTtiST *" Région Sion-Sierre |* _*£-- «* P-es d^dresser leur offre de service avec curri-
Date à convenir Tél. 027/9 24 36 A. Notter culum vitae, diplômes, certificats et photo au responsable du service

dès lundi Chiètres-sur-Bex S'adresser au administratif et comptable, sous pli fermé portant la mention «poste de
Ecrire entre 13 et 13 h. 30 Tél. 027/22 69 93 027/9 23 63 Ecrire sous secrétaire» (tél. 027/5 02 25, int. 25).
avec prix, sous Demander Tél. 025/5 10 32 ou 22 46 06 chiffre P 36-23091 à 36-23094
chiffre P 36-23100 à M. Nidecker (heures des repas) 36-23113 Publicitas, 1951 Sion. 
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25-. Soirée annuelle *h]\ —r-
de la S.F.G. Espérance Les Ast r̂ix

A échanger O 3l 91JH1 .Particulier vend A vendre _______________________________________________
6000 barbues moto Accordons Fourrures Machines
fendant L.P. Suzuki 125 moto BMW CRÉDITS Artisan transforme à coudre
OOQQ v°s fourrures à la

neuve 25° cm3 Maximum dernière mode. occasions, révisées
Année fin 1974 24 mois „. et garanties, prix très

Réparations, etc. intéressants.
contre Valeur Fr. 2800.- . 

Délai rapide

1000 pino, L.P. Cédée Fr. 2000.- 
^̂ «3051 à ^^ 

Té.. 021,23 91 07

et 5000 fendant L.P. ™. 026/7 13 12 Publicitas, 1951 Sion. 2001 Neuchâtel 
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B av. du M,d, sion

5 B.B. 36-23128 ^^^^___^ ' 

A vendre
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36 2̂976 Ford Taunus Maison METALLEGER S.A. Sierre

A vendre Nous désirons engager
1972, 44 000 km
radio, expertisée r m m

SU' — une secrétaire
LoUIS-Philippe Tél. 027/22 45 49 qualifiée, pour entrée en service le 1er mai ou à une date à convenir.

36—30064 1

Hilmît  ̂ . oc ,-m Nous demandons :diamètre 125 cm 
____ . ' ___

¦__. _ ¦
___ • ' ¦_. __ ._ _,

A vendre une sténodactylographe habile, ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, un caractère sociable et aimant le contact humain.

nnthiniif» Le *ravail °̂ ert consiste :gomique complètement révisée - dans le service du téléphone
très ancien plus cnaurfa9e - dans le service de guichets (réception clientèle, fournisseurs)

Expertisée _ dans le dépouillement du courrier
p

f - M?.9
0_  - à dactylographier la correspondance, les factures, les proto-

Tél. 027/22 51 72 i-acnites coles, etc.

1fi_3?q« Tél- 027/31 13 7036-22953 Nous offrons :
36-2826 - poste stable et très bien rémunéré

— - travail varié et intéressant
Dame - bonne ambiance de travail

vendre 60 ans, bonne; édu- - semaine de 5 jours

F ri Ta n i 
cation, rencontrerait - caisse de retraite

rord t aunus _ participation aux résultats (après plusieurs années de service)
tous les autres avantages d'une entreprise pratiquant une poli
tique sociale d'avant-garde

DORÉNAZ _«_»_ m m ¦m M ^¦ I ]! rV flB i m» rB ÊMÊ 25 séries de 4 cartons
Salle La Rosière I" IJ M1 M 
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Abonnements Fr. 25.-

Samedi15 mars ¦] ||| U|1 I I  ÊmMÈlilmM 55  ̂ Organisé par Ia
des 20 h. 30 'OT ¦ WMÊM ¦¦ ! m WW WWW ^^m\W* ^kWW\ ̂ ^HWtW S^  ̂ société de chant
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Baisses de prix
¦¦- ancien nouveau

prix prix
Cocktail de fruits « Del Monte » demi boîte (poids ég. 310 g) 1.70 1.60

1 Eg. (100 g -.51.6)
Poires « Del Monte » demi-boîte (poids ég. 220 g) 1.35 1.20

Eg. (100 g -.54,5)
Asperges « Formosa » demi-boîte (poids ég. 280 g) 2.50 2.40

' Eg. (100 g -.85.7) Voncafé:::: *
le café lyophilisé instantané de Mi gros.

Offre Bocal de 200 g (132
spéciale tasses)

maintenant

D.5U seulement
au lieu de 8.30

boulangerie surgelés
Il est souvent prétendu , bien à tort
d'ailleurs , que les produits de boulan-
gerie surgelés sont en premier lieu
conçus pour les réserves de ménage.
Notre clientèle a pourtant depuis long-
temps déjà découvert que ces articles
répondaient parfaitement bien aux
exigences de la consommation immé-
diate.

du four. Aucun des articles surgelés
Jowa n'est précuit ; ils sont simp lement
préparés pour la cuisson. Deux proces-
sus de cuisson porteraient du reste un
préjudice notable à l'arôme et à la sa-
veur du produit.
Les emballages actuels de tous les pro -
duits surgelés de boulangeri e vendus
par Migros peuvent être glissés tels
quels dans le four , garantissant ainsi
une cuisson propre et sans problème.
Les articles Jowa se prêtent naturelle-
ment très bien aussi à la constitution
de réserves pour des visites à l'impro -
viste , pour les petites surprises qui
viennent agrémenter le train-train quo-
tidien. D'une conservation facile , ces
articles sont parfaitement bien em-
ballés, se surperposent sans difficulté
dans les casiers de surgélation et sont

LA RECETTE DE LA SEMAINE

de poisson

Le travail long et coûteux de la pré-
paration est pris en charge par les
boulangers de l'entreprise Jowa et la
ménagère dispose ainsi d'un produit
préparé par des spécialistes et prêt à
mettre au four.

Les amateurs de ramequins au fromage
peuvent ainsi s'adonner à leur plaisir
en dégustant ces tartelettes à leur sortie

Fiiets
aux bananes

Faire dégeler un paquet de filets de
carrelet , assaisonner de sel . poivre et
jus de citron , rouler dans la farine et
faire fri re dans un mélange d 'hui le  et
de beurre. Tenir au chaud sur un plat
préchauffé. Entre-temps , partager une
banane dans le sens de la longueur
pour chaque filet de poisson et faire
griller au beurre , en garnir le poisson ,
aiTOser de jus de citron et servir.



chômage.

Suite de la première page
double tranchant que chacun manie se-
lon son choix. Ce choix demeure per-
sonnel : il permet à chaque homme de
devenir lui-même ou de se détruire, dé-
truisant aussi par contre-coup, l'équili-
bre du monde.

L'inutile leçon

IL EST DES SYSTÈMES POURRIS
DE L'INTÉRIEUR, par leurs principes
et leurs options fondamentales. Ce sont
CEUX QUI, au nom d'une organisa-
tion établie, d'un but quelconque à at-
teindre, SUPPRIMENT PUREMENT
ET SIMPLEMENT LES LIBERTES
CONCRÈTES pour éviter leurs possi-
bles conséquences. Us tuent en
l'homme ce qu'il y a de plus précieux :
seule une société de robots y trouverait
son compte. O le mythe d'un futur
idéel au nom duquel on sacrifie el
massacre chaque génération présente !
Et je pense au marxisme...

Il est des systèmes pourris PAR
L'USAGE QU'ON EN FAIT. Le capi-
talisme ne l'est pas en raison de la pro-
priété privée, mais de ses ABUS, lors-
que «ma propriété au service de
l'homme, dans la justice et l'équité »
devient « les hommes au service de ma
propriété, pour mon plus grand pro-
fit ». Et autour de moi le déluge ! Ce
glissement d'une attitude à l'autre, où
l'utilisation pratique S'OPPOSE AU
SENS PROFOND DU DROIT DE
PROPRIETE, provoque l'indignation,
la révolte, la contestation de droits fon-
damentaux, voire la révolution qui en-
gendre d'autres violences, d'autres in-
justices... Un cercle vicieux. Tant qu'il
y aura des hommes...

Tout au long de l'histoire, des peu-
ples se sont cassé le nez. Ce qui semble
pourtant ne nous avoir strictement rien
appris. Les mêmes erreurs, à travers les
siècles, rééditées dans les mêmes cir-
constances, pour aboutir aux mêmes
drames et retomber sans cesse de Cha-
rybde en Scylla. Allègrement.

Si cela n'est pas la preuve que,
même au niveau de l'organisation ma-
térielle, l'homme ne peut s'en sortir
tout seul, que faut-il ? Qu'il déclenche
un beau jour son autodestruction à
l'échelle planétaire ?

Un dialogue de sourds

L'Eglise depuis longtemps et le
Christ avant elle, et déjà l'Ancien Tes-
tament nous donnent la réponse. Les
philosophes et les mystiques le savaient
bien, avaient raison : « Changez
l'homme d'abord ! » Mais comment ?
« je vous donnerai un Sauveur. » C'est
le début du quiproquo énorme qui
fausse toutes les données, tous les es-
poirs, toutes les possibilités. Un Sau-
veur ?... Bien sûr ! Et qu'il restaure de
suite la Royauté en Israël, lui donnant
la suprématie sur toutes les nations !
Un Sauveur ?... Mais oui ! Et qu'il éta-
blisse des démocraties solides,
chrétiennes s'entend ! Un Sauveur ?...
Evidemment ! Et qu'il redistribue les
terres aux petits et aux pauvres ! Un
Sauveur ?... Bonne idée ! Et il multi-
pliera les pains tant que chacun n'aura
pas déjeuné... Mais le sol est là, fertile ,
pour produire le blé, l'homme a deux
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bras pour conduire la charrue, deux
mains pour pétrir la pâte et ne vit pas
seulement de pain... Son cœur a faim
et soif de vérité, d'amour, d'exigences,
ce cœur que seule la Parole de Dieu
pourra à la fois changer et rassasier.

« Mon royaume n'est pas de ce
monde. » Il fallait bien cela pour rassu-
rer César, Pilate le savait. Pas de ce
monde... Que vient-il alors faire ici ?
Sauver les hommes. Israël n'a pas com-
pris, et les Apôtres eux-mêmes... Il fal-
lut Pâques, l'Ascension, la Pentecôte,
pour qu'enfin tout s'éclaire : l'homme
peut changer, l'homme est sauvé. Libé-
ration, réconciliation par le Christ, en
une filiation retrouvée. Etre fils du
Père, en Lui. Etre fils... du coup être
frère... Et tout devient très simple, tout
est résolu. Ce n'est pas à l'autre
d'abord d'être fils et frère, mais à moi.
Et, jusqu'au bout logique, de l'être
même si l'autre ne s'en soucie aucune-
ment. Même si, ayant pour effet pre-
mier l'adhésion totale au plan du Père,
cette filiation réclame l'abandon de
mes prérogatives et le respect absolu
de la liberté du voisin, fut-elle mal em-
ployée... « Cherchez d'abord le
Royaume de Dieu et sa justice... »
Mais... n'est-ce pas cela qui mène au
Golgotha ?

Accueillir la Bonne Nouvelle

L'exigence chrétienne n'est pas
abstraite, voyageant sur les nuages
d'un mysticisme désincarné. Si la libé-
ration-réconciliation me concerne moi
avant tout, me remet « en adoration
devant mon Père et en accord avec son
œuvre », elle m'engage ipso facto, tota-
lement, vis-à-vis de chaque homme.
« Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne
voit pas, et n'aime pas son frère, qu'il
voit, celui-là est un menteur. » Parce
que le frère n'est frère qu'étant lui-
même fils, au même titre, et au même
titre appelé. Parce que je ne puis préten-
dre à la fois aimer Dieu... et ne point
vouloir travailler à sa vigne !

L'homme devenu chrétien ne peut
vivre « comme avant ». En consé-
quence, d'une manière aussi indéniable
que mystérieuse, il influence la marche
de la cité terrestre. Toute une popula-
tion chrétienne - de fait et pas seule-
ment de nom - reçoit en bénédiction,
même dans un monde déchu, les fruits
d'une harmonie originelle retrouvée.

Etre libéré et réconcilié, cela veut
donc dire revoir toute sa manière de vi-
vre, de penser, d'agir (pas celle du voi-
sin) à la lumière de l'Evangile. Cela
veut dire accepter de sortir de ses
égoïsmes, de ses esclavages, accepter la
Croix, le Golgotha, pour la Résurrec-
tion. « Laissez-vous réconcilier ! » « ...
le reste vous sera donné par surcroît. »
Un peu comme une récompense ou
plutôt comme un enchaînement. La clé
du possible se découvre au terme d'un
renversement incroyable : la condition
de confiance, pour un règne de paix et
d'harmonie, réside dans un profond
respect de l'autre, reconnu, agréé,
aimé ; les moyens usuels de pression,
de contrainte, n'ont jamais servi que la
guerre. Ici, nulle intimidation. « Si tu
veux, suis-moi ! » Le Royaume de Dieu
ne s'impose pas plus qu'il ne s'achète :

il s'offre, librement, pour être reçu, li-
brement. Il ne s'instaure point par la
force mais s'ouvre pour qu'on veuille
bien y entrer et y vivre. La Résurrec-
tion n'est pas de l'ordre humain logi-
que ; située à un autre plan, à une au-
tre profondeur, elle seule est la vraie
réponse.

Le refus du monde

LE MONDE NE VEUT PAS DE CE
SALUT-LA. La multiplication des
pains, d'accord. Le Christ, colle-mira-
cle des situations désespérées, rattra-
page des causes perdues, d'accord. S'il
doit passer par les rendez-vous du dé-
sert, de Getsémani ou du vendredi
saint pour arriver au matin de Pâques,
c'est son affaire. Mais qu'il ne nous de-
mande pas de suivre jusqu'au bout !
Qu'il nous sauve, mais sans nous ! Et

Protection contre le chômage
Il s'agit d'obtenir pour les salariés une

protection aussi large que possible , contre
les risques dè chômage.

Les possibilités actuelles pour prévenir et
combattre les conséquences des modifica-
tions structurelles et du chômage en décou-
lant sont insuffisantes, principalement en
raison :
- du faible degré d'assurance (moyenne

suisse 20 % des salariés, en Valais 7 %
seulement) ;

- des carences dans la couverture d'assu-
rance ;

- du manque de rationalisation au niveau
de l'organisation des caisse de chômage. ,

Révision
de l'assurance-chômage

La nécessité d'adapter la législation fédé-
raie à l'évolution de la société, devait

qu'il soit à notre service, pour le règne
de notre « moi ». « Je ne suis pas venu
apporter la paix mais le glaive. » « Le
Royaume des Cieux est fait pour les
violents et seules les violents l'empor-
tent. » Ceux qui savent faire violence à
eux-mêmes.

Le monde n'en veut rien. Il désire la
restauration du règne d'avant la chute,
le rétablissement du paradis terrestre.
Un point c'est tout. Ou peut-être... En
fin de compte, n'existe-t-il pas seule-
ment que soit tenue la promesse :
« Vous serez comme des dieux. » ?
Non pas avec Lui et en Lui (surtout à
de telles conditions !) mais bien sans
Lui, au besoin contre Lui. C'est le
« Que MA volonté soit faite, Seigneur,
avec la vôtre on ne sait jamais ! »
L'histoire ne lui a rien appris ;
l'homme buté veut toujours ce qu'il

veut, où,' quand et comme il le veut ;
son chemin, il le déterminera lui-
même. U n'a guère l'habitude de se dé-
mettre entre les mains d'un Autre, fut-
il l'intarissable source de toute vie et
bénédiction. Dupé une première fois -
et combien depuis ? - il a, de son vieux
fonds d'ancestrale méfiance, inventé le
proverbe : « Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras. » A défaut du Verbe,
c'était nécessaire... Même s'il ne tient
rien du tout, que son propre néant et
sa propre impuissance.

Quel que soit le « régime », c'est le
règne de la violence, de l'oppression,
de la peur... On ne s'en sort pas. Le
grland perturbateur a bien fait son bou-
lot !

L.R.

(à suivre )

Sarreyer est-il au début d'un nouvel élan ?
Sarreyer va-t-il enfin se décider à vivre ?

Qui en Valais connaît ce petit financières toujours plus importantes, des gens sot venus, Oh! pas seulement
« bled » perdu sur le flanc droit de la avec des vacanciers de passage. des Valaisans, mais ils sont venus de
vallée de Bagnes : Sarreyer ? Si Verbier est le centre d'attraction loin pour s 'efforcer de nous faire com-

Mais ce petit village qui il y a deux dans la vallée de Bagnes et si une prendre que nous devions partir. Mais
ans, p lus précisément le 18 mai 1972, route devrait bientôt, on l'espère, relier nous avons compris qu 'ils viendraient
faisait parler de lui par son dépeup le- cette station bien connue à Sarreyer, très vite prendre notre place. »
ment dans un grand hebdomadaire ro- est-ce que les habitants de ce village ' ., , .„
mand à sensation, va-t-il refaire p arler pittoresque ne pourraient pas à leur Nous avons dans notre village une
de lui pour son repeuplement ou pour tour se reconvertir partiellement vers socwt,e & >e""fse f orte et dynamique ,
sa mort ? une vocation touristique ; et sans pour menée par quelques j eunes qui croient

Un « Brognon » comme on les ap- cela abandonner ce qu 'elle est actuel- e"core a j ? me) ou a i nsurrection de
pelle, habitant encore ce site pe rdu, lement, c'est-à-dire un peu de ce qu 'a Sarr

^

er Pom les compléter admirable-
nous dit : « Ce village est vivant et res- toujours été la vie en montagne, de mmt' un. «ro"Pe ou socletf f .f .  thf atre'
tera encore longtemps vivant et alerte ! l'agriculture et de l'industrie dans les f saye a e  êa™f la mentante et une
Non ce n 'est pas les découragements fabriques et chantiers des environs. 

^Tv^^l^ou^en-formules par la plupart des « imigres », Mais je suis sur que les Sarreyens œre co lét/s la S0Jté & chantni le pessimisme des quelques habi- sont et resteront conaces et ne se lais- 1>n. ¦ , », ,r,- . „._, . , .
tants restants qui forceront des jeunes, seront pas pousser loin de leur origine Echo du Tï't t 'LZ ti *"*¦

. .. _. s i • • j  '.u. i . _. -_. les jeunes habitants de ce village, ainsiet ils sont nombreux, a vouloir revenir par des étrangers qui veulent peut-être ' , . . , . _, _, .
ou rester dans ce paradis en minia - faire de Sarreyer une cité de vacances. V" piques aines, veulent a tout prix
ture ! » « Non, nous dit encore ce Sarreyen, conserver Sarreyer tel qu il est comme

En effet , Sarreyer n 'est pas et ne doit nous ne voulons et n'accepterons ja- «*» «* auues vma  ̂
ae nolTe com"

pas être classé dans les localités à re- mais une telle « invasion ». Nous sau- mune-
peupler par des touristes. Et pourquoi , rons rester fermement attachés à ce lo- Eh bien ! nous espérons que, bientôt,
ci rip e f niivictoc irmniovii py r r r t vp  te nin Hp tp rrp nui wn/.ç n 7tu amrt/Iir  .,/ -,,, .- nn,mv,Mp *ml. ri C™...- . , .-- - 1*.01 ue-. I U U MO ___ _> i i u u u t ï r t L  C/ ILO / C *c_ ;¦-• * ***> ic irc  ./ .<_ / ._ /_ ._ . u t/t* gnuiuu. nuua pourrons uuir u ourruynr , les
charme envoûtant de la montagne, là, Rien, sauf la mort, ne pourra nous « imignés », comme on les appelle, re-
les Sarreyens ne pourraient pas garder chasser de chez nous. Nous développe- venir toujours p lus nombreux dans ce
ce bonheur montagnard tout en es- rons et enjoliverons ce que nos parents site merveilleux.
auyuni ue in punuge r, f j uur  ueo IUUUIU et grurim-fj urenis nuuô uni laisse. Dten

ASSUR ANCE-CHÔMÂGE
Sécurité de l'emploi

Depuis quelque mois, force est de consta-
ter un assouplissement rapide du marché du
travail. Selon une enquête de l'Institut de re-
cherches économiques de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich , les deux tiers des
entreprises de l'industrie suisse envisagent
pour 1975 une réduction de la production.

A l'évidence, le plein emploi n'est plus
acquis avec la même certitude que précé-
demment. ,

Si l'on peut admettre que face au fléchis-
sement de la conjoncture, la majorité des
employeurs, conscients de leurs responsabi-
lités, s'efforceront de résoudre à l'amiable
les difficultés économiques actuelles, on
peut également craindre des abus. A titre
d'exemple, la brutale décision de licencie-
ment collectif prise par la direction de Bally
est pleine d'enseignements.

Afin d'éviter un effritement de la situation
sociale dans notre pays, il convient de com-
pléter les dispositions légales en matière de
sécurité de l'emploi.

\_-e& seules ine_>uie_ i ne suu- iuii .  puur .a.u
point. Il faudra également vouer une atten- ™)
tion narticulière à la réform e de l'assurance-

aboutir à la nomination par le Conseil fé-
déral d'une commission ad hoc.

Lors de la conférence de presse du 9 dé-
cembre 1974 sur la nouvelle conception de
l'assurance-chômage, M. J.-P. Bonny, direc-
teur de l'OFIAMT , a exposé les propositions
de la commission fédérale d'experts. Les
mesures envisagées sont essentiellement de
deux ordres :
a) Augmentation des prestations

La perte de gain serait versée aux assurés
sous forme d'une indemnité journalière
équivalente au 80% du salaire. Ensuite ,
le nombre maximum des indemnités
journalières qui peuvent être allouées à
l'assuré par an (actuellement 90 indemni-
tés) serait augmenté de façon appropriée.
De plus, des indemnités seraient accor-
dées en cas de reclassement, de recyclage Dans l'attente d'une révision fondamen-
et de perfectionnement. Enfin , les taxes taie de la législation fédérale, une solution
d'inscription aux cours, les débours né- au problème de l'assurance-chômage doit
cessaires à l'acquisition de matériel de être recherchée sur le plan cantonal.
travail , aux voyages entre le domicile et L'élaboration d'une loi cantonale sur l'as-
le lieu de travail ainsi qu 'aux repas et au surance-chômage devrait procéder d'une
logement devraient également être pris en politique cohérente aux objectifs précis :
charge par l'assurance-chômage. - Cercle des assurés
Restructuration des caisses de chômage. Il faut souhaiter la mise en œuvre de me-
Un autre aspect du rapport de la com- sures inspirées par la solidarité. Aussi
mission porte sur l'introduction de l'as- l'Etat devrait encourager la généralisation
surance obligatoire généralisée à tous les de l'assurance-chômage sans limite de re-
salariés, sur le' mode de financement venu , ce qui permettrait une répartition
(prime exprimée en pour mille du salaire ; générale des risques; ._»_ >ol
et supportée par les assurés et leurs em-
ployeurs), et sur la création d'un orga-
nisme centralisé (Office de compensa-
tion) principalement chargé d'encaisser
les cotisations, d'administrer la fortune ,
de tenir la comptabilité et d'établir les
décomptes avec les institutions d'as^
surance-chômage. Pour leur part , les
caisses pourraient se voir confier le soin
d'informer les assurés, de calculer et de
verser les prestations.
Une telle proposition apparaît d'emblée

comme extrêmement intéressante et mérite
très largement la discussion.

Cependant, la décision de réduire le rôle
des caisses, existantes au niveau de simples
organes d'exécution va certainement provo-
quer au cours de la procédure de consulta-
tion et des débats aux Chambres fédérales
un certain nombre de réactions. Dans cet
ordre d'idée, il faut souligner qu 'une mino-
rité de la commission s'est prononcée en
faveur du maintien de caisses financière-
ment indépendantes et disposant d'un cercle
d'assurés individuels. Affaire donc à suivre.

A l'heure actuelle, les propositions de la
commission d'experts sont examinées par le
Conseil fédéral.

Une course contre la montre
Il faut être conscient que la mise sur pied

d'un nouvel article constitutionnel , des lois
et des ordonnances d'application , la procé-
dure de consultation , les débats aux Cham-
bres fédérales ainsi que les votations popu-
laires exigent du temps.

Si tout se passe très bien, nous confiait le
directeur de l'OFIAMT , la nouvelle concep-
tion pourrait entrer en vigueur au plus tôt
en 1978.

Une période transitoire
Pour faire face à une situation écono-

mique et sociale qui s'aggrave de mois en
mois, il convient de prendre immédiatement
un certain nombre de mesures indispensa-
bles : ,
a) Utiliser la législation fédérale actuelle.

Ce qui permet quelques améliorations ,
telles que la prolongation de la durée de
perception et l'augmentation du taux as-
surable maximum.
Cette solution laisse apparaître un point

sensible : seules les personnes au bénéfice
d'une protection en cas de chômage profite-
ront de ces améliorations, c'est-à-dire le

1. 1
i

2. Une analyse du ministre allemand de
l'économie mérite un examen attentif :
même si les difficultés actuelles s'estom-
pent, le processus de restructuration de
l'économie aura lieu à une allure accélé-
rée.

3. Une assurance-chômage bien structurée
est un facteur de la paix du tra vail.
L'autorité cantonale a le devoir de tout

mettre en œuvre pour atténuer autant que
faire se peut les conséquences économi ques
et sociales du ralentissement des activités
économiques.

Malgré les appels de l'OFIAMT, les me-
sures contre le chômage demeurent prati-
quement inexistantes en Valais.

L'assurance-chômage répond pourtant à
une exigence sociale légitime.

- Financement.
L'assurance devrait subvenir de manière
autonome à son financement. Les caisses
seraient financées par les cotisations indi-
viduelles des assurés.

- Organisation.
L'éventail des caisses privées (paritaires
ou syndicales) devrait nécessairement être
complété par un organisme public. Les
incidences financières resteraient dans
une proportion raisonnable si- ce rôle pou-
vait être confié à un service à déterminer
par l'administration cantonale.
Une nouvelle fois l'alternative est évi-

dente : notre canton saura-t-il assumer ses
propres responsabilités ou se laissera-t-il im-
poser par la Confédération des solutions
qu 'il n'aura pas choisies.

La décision nous appartient encore,
c) Situation de crise

Si le marché du travail devait s'effondrer ,
les mesures indiquées plus haut seraient
probablement insuffisantes. Pour
combler les lacunes, il faudrait app liquer
une solution d'u rgence.

Coordination des assurances
sociales

Il appartient enfin à l'autorité fédérale de
saisir l'occasion offerte par la révision de
l'assurance-maladie , de l'assurance-acci-
dents, de l'assurance-chômage et par la
création du régime de la prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier), pour concevoir l'harmo-
nisation des rapports entre les différentes
branches du domaine des assurances so-
ciales.

Georges Zufferey

Genève, Bâle, Lausanne

Fin de l'occupation
des consulats d'Italie

GENEVE. - Les enseignants italiens qui
occupaient depuis mercredi les consulats
d'Italie de Genève, Bâle et Zurich les ont
quittés vendredi à 19 heures. Il n 'y a eu
aucun incident et dans les trois consulats
les activités ont pu se poursuivre avec le
minimum de perturbation.



Votre horoscope pour la semaine du 15
au 21 mars

Si vous êtes né le
15. Vous atteindrez plus aisément le but

irisé si vous ne compliquez pas inu-
tilement vos occupations. Votre vie
affective sera heureuse.

16. Faites preuve de pondération et de
raison et vous réaliserez la p lupart
de vos intentions. D'heureux événe-
ments interviendront dans votre vie
privée.

17. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans vos occupations profession-
nelles. Votre vie affective sera har-
monieuse.

18. Vous pounez accomplir un grand
pas en avant dans la réalisation de
vos projets. Vos aspirations seront
favorisées.

19. Une chance s 'offrira à vous dans vos
activités professionnelles. Soyez prêt
à tirer parti des circonstances.

20. Ne vous lancez pas dans de nou-
velles entreprises p lus séduisantes
que lucratives. Stabilisez votre situa-
tion actuelle.

21. N'hésitez pas à donner suite à vos
intentions. Leur réalisation sera fa-
vorisée si vous vous comportez avec
assurance et savoir-faire.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Un désaccord avec quelqu 'un qui joue
un rôle important dans votre existence
vous incitera probablement à prendre
une décision malencontreuse. Méfiez-
vous. L'amitié dont vous entoure ra un de
vos amis stimulera votre confiance. Dans
votre travail , ; rejetez énergiquement
toute affa i re hasardeuse.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Un tendre projet va se réaliser. Ne
vous laissez pas entraîner par votre
imagination. Restez lucide et appuyez-
vous sur votre bon sens. Vous avez ten-
dance à négliger certaines de vos occu-
pations au profi t de rêveries sans consis-
tance. Des circonstances favorables se
présenteront que vous ne devrez pas
négli ger.

il M§ 'illll! ' il

V.

Mill

Simca - Sunbeam - ChrVSler I 7\ \ >- ¦ P- __rd__._..̂ H Nous raPPelons aux Personnes intéressées 

Mercedes l̂ r.M ^ lot.nomH .bkKT  ̂
-̂ k̂MTtWmî 

que 

la 
date limite 

des 

inscriptions 
pour 

le y ~
^men-eue» « r v - ~ -"^^^^^^^^^^^^^" premier tournoi de Pâques des cadets et )u- \̂ 0 ]

———^—- J Y, niors , organisé par le CE Sierre et l'ASLEC \€g~,y
Alors qu 'il se reposait dans son fau t eu i l ,  en fa i san t  des mots croises . M. Smith a été échoit aujourd 'hui  même. Tous les rensei- mjg Ê *m* m&~ m̂Mmm.»W r"̂ M̂kAchèterais assassiné d' un coup de revolver. gnements peuvent être obtenus auprès de -̂ TL* * J^i 

W _ff /r^LSnif . lors de l'enquête, établit que le criminel ne peut être que l'un des quatre neveux M. Fernand Tapparel , secrétaire du Club
, . |, ](f  de Smith. Ceux-ci . sans cesse à court d'argent , désiraient fort la mort de leur oncle , qui les d'échecs Sierre, rue de Villa 3, 3960 Sierre (Jn

rnOlOCUIl&lir U OCCaSIOn ferait héritiers. Après bien des recherches vaines , Snif découvre que la victime , en mourant. (027/5 22 82). J-jL
a pu accuser son meurtrier. Comment ? En inscrivant quelques chiffres romains dans la "̂ ^avec accessoires marge du journal . Championnat valaisan par équi pes Ifenn. ^~=S=JBa&

Grâce à cela. Snif connaî t  le coupable,  et celui-ci  ne tarde pas à avouer . Catégorie A . " , , . .  j É k \ 0 5 ^L \  mWù^llÊMmOffres sous chiffre P 36-4001 75 A vous de trouver également le coupable La décision est intervenue vendredi a ' _<MLML . W\ L ' W V fr 
à Publicitas , 1951 Sion. l'hôtel du Grand-Quai à Marti gny. En effet. JPTÏl jjjj g- JBailf ViWfe

— les hommes du président J. -M. Closuit , en Ht^SsÉ-j BUmf^^Aj .l__K3_S___^
disposant nettement de leur dernier poursui- WwS^ggS-___Cg~J!  ̂s8gS§@|||l

« . __. „ , _ . , , . . vant , le CE Sierre , ont désormais la voie l i -  ^BËOà____r " ^fe^SS&SjaA vendre Solution de notre dernière énigme " ' , , .1 ... „ ^•^  ̂ ^__&?ra;AS__i& bre vers le deuxième succès consécutif en ^^^ ^£^|f
La panne n'étant pas provoquée , elle peut durer deux secondes ou... deux heures. championnat valaisan de l'UVE. ¦ . inpn^

Une Centaine de SCIOnS Le voleur sait donc qu 'il risque , au retour de la lumière , d'être vu dans l'escalier. S'il Martigny - Sierre 6-2 **¦ LlDCnV/
prend ce risque énorme, c'est qu 'il ne craint pas cette éventualité ; il est donc certain que j _p Moret - C. Olsommer 0-1 MOTOS - CYCLES

variété Golden , sur type 9 personne ne trouvera étrange sa présence dans l' escalier. A. Closuit - W. Sigrist 1-0 Ventes - réparations - accessoires
Seuls, les Duroc et le domestique peuvent , contrairement aux invites , emprunter j _M. closuit - A. Rastaldi 1-0 Avenue des Alpes 9

Cf_ -hlicc__ .m__ .nt hnrtirnl.-. rv.rc_-i7 l'escalier sans nue cela soit aussitôt remaraué. n Mnvpr - I Isn? un -j afin cicanpEtablissement horticole Dorsaz l'escalier sans que cela soit aussitôt remarqué. O. Noyer - J. Isoz 1-0 3960 SIERRE
Fully M. Bovisi - A. Bosonnet 0-1 Tél. 027/5 16 78
Tél. 026/5 31 59 Ont donné la solution exacte : Charles Zufferey , Montana ; François Chuard , p. Perruchoud - L. Guigas 1-0 ' 

36-23053 Bardonnex ; Pierre Poulin , Crans ; Claude Caloz , Chalais ; A. Durussel , Aigle ; Muriel j.-B. Terrettaz - F. Raggl 1-0
' Nanzer. Bienne. I.-P. Gaillard - L. Mabillard 1-0 ¦̂ ^¦¦¦¦î B-------B--M------B_B._____________.____B-i

Concours permanent
Problème N" 166

Dr Wilhelm Massmann
Stern , 5.12.1974

A B C D  E F G H

Mat en trois coups
Blancs : Rh8/Dhl/Fc8/Ce4/pion d2 et h4
Noirs : Rf4
La solution est à envoyer à la rédaction

du Nouvelliste, rubri que échec et mat , case
postale, 1951 Sion, jusqu 'au samedi 22 mars.

Solution du problème N° 165
Elle paraîtra dans notre rubri que du sa-

medi 29 mars. Le dernier délai pour l'envo i
est fixé à aujourd'hui , le timbre postal fait
foi.

8' tournoi international de Bienne
Le 8' tournoi international d'échecs de

Bienne se déroulera au palais des Congrès
de cette ville du 21 juillet au 1" août 1975.
Trois catégories de jeu sont prévues.

Tournoi maitres du 21 juillet au 1" août
Onze rondes au système suisse.
Peuvent y partici per les joueurs ayant

2100 points et plus de la liste ELO ou de va-
leur nationale équivalente. Les prix sont de :
1" 3000.-, 2' 2000-, 3' 1500.-, 4L 1250.-, 5'
1000-, etc., total 15 prix. En outre, chaque
joueur reçoit 10 francs par partie gagnée.

La finance d'inscri ption est de 80 francs.
Tournoi principal du 22 juillet - 1" août
Dix rondes au système suisse.
ELO 1900-2100 ou valeur nationale équi-

valente.
Prix : 1" 900-, 2' 600-, 3' 400 -, 4' 300 -,

51 250-, etc. Dix prix.
Finance d'inscription 60 francs.

Tournoi général 23 juillet - 1" août
Neuf rondes au système suisse.
ELO moins que 1900 ou valeur nationale

équivalente.
Prix : 1" 400.-, 2' 300.-, 3' 250. 4' 200.-,

etc. Huit prix.
Finance d'inscri ption : 45 francs.

Horaire
Pour tous les tournois , une ronde par

jour , de 14 h. 30 à 19 h. 30, parties en sus-
pens de 9 à 13 heures.

Cadence : 40 coups en deux heures et
demie, puis 16 coups à l'heure.

Excursion
Un programme spécial de l'office de tou-

risme permettra aux partici pants de visiter
Bienne et les environs le 28 juillet , jour de
repos.

Les inscriptions doivent parvenir pour le
31 mai au plus tard à l'Office du tourisme ,
case postale POB, 2501 Bienne (tél. 032/
22 75 75).

Le championnat valaisan individuel 26. ... Re7 ; 27. Fxg6, fxg6 ; 28. Dg7 +, Re6 ;
reconnu par la F.S.E. 29. Dxb7 (j'avais certe position devant les

_-, , _ . , .. - , yeux au 26' coup. Les Noirs perdent pres-Dans une lettre adressée au comité de . . , m„,, 7 , . j  , f  i rY.j ' ¦ que forcement un pion , car les Blancs gar-Union valaisanne des échecs , la Fédération ",_ . ¦,¦ :,• ,• , -,„ nue i _ u  ~„:n_T.. ,__,,. , • _ j  - _i c __ i dent I initiative.) 29 ... Db6 ! (la meilleuresuisse d échecs vient de repondre favorable- -,. , . _ ¦ \ •_ .. .-_ -.. , . . . p , , , . méthode pour donner le pion) ; 30. Dg7 ,ment a la demande des responsables valai- Te7 31 £ 6 Rd7 32
K

Dc2, Taf8 j 33.sans de reconnaître le championnat valaisan mi Dbc6 f 34. Da2 { our empêcher le
individuel de a catégorie A pour la liste na- ion d(_, nir . a4) 34; Reg 35 R 2
tionale officielle de classement des joueurs. Rf7 ; 36 R 3  R 8  (faux Les Noirs de.
Cette décision entre immédiatement en vi- ,vraient 37 Th7 0 er la co,onne h
Ï U5UT

A 
Lf r .C,hi"nu C fPrna,t valaisan L.échange éventueI d.une tour est avanta .

individuel de Monthey des 3 et 4, 17 et 18 ux ,£S Noirs ) „ ' 
n Q 6  (37

mai , catégorie A, comptera donc pour la Th?  ̂encore mei„eu -. 
pour écha nger laliste de classement des joueurs de la. FSE. (ou_. même sj ,e ion a? tombe Désormais

Les loueurs valaisans , de force TP 2 sur e ,, e b,anche es(  ̂
3g 

Th6
plan national , qui ne figurent pas dans la Df5 

4
39 M2 , ( eJQre suffj sant -,,.,

liste officielle actuelle , pour n avoir pas dis- 3g Dh2 & cause £ Jg Th 4Q Txh6pute de compétitions prises en considération 41 Dxh6 Dd7 42 e6 D ? e( ,a ition
par la FSE, ont ainsi une excellente occa- 

^^ daire c
,
es, oi les Blancssion de gravir ce premier échelon. En effet , dévj ent d

,afaord ,a dame no;r 39 Dd3a 1 issue du championnat individuel de (,,uni chance  ̂
39 Txe5 maj s fl ès

Monthey. le comité devra fa ire parvenir au ,a suj te asiment forcé 40 Dd4 Te6 41Dr Bien , responsable de la liste de classe- Th  ̂
42 Dxa? + T 

¦ 
4J Txfg +ment , la liste des joueurs pour lesquels une Rxf pd 45 R{ QM +  46demande de qualification en TP 2 est for- Re2 , B,ancs * élégamment) ; 40.mulee. Cette décision de la fédération natio- Dh2 Th? 4J **  T £ Thg ma( (jg

nale réjouit particulièrement les responsa- e HUbne
B
r étaj t , i$

blés valaisans, qui voient leurs efforts ap- 
 ̂
ce 

^a, soudain)precies et reconnus. Ce premier succès, qui Traduction d.un commentaire du vain-
contribue a nous sortir un peu de notre iso
lement géographique, sera à n 'en pas dou
ter, suivi d'autres.

Tournoi de Pâques à Sierre

Classement
1. Marti gny 8 m 14 p 44,5-19.5
2. Sierre 7 m 10 p 33,5-22,5
3. Brigue 7 m 8 p 28,5-27,5
4. Monthey 6 m 6 p 21 -27
5. Sion 6 m 2 p 19 -29
6. Marti gny 2 6 m 0 p 13.5-34,5

Catégorie B, groupe 1
Sion 3 - Sion 2 1-3

). -P. Tellenbach - R. Vergères 0-1
M. Genolet - R. Pralong 0-1
).-P. Revaz - E. Grànicher 1-0
G. Constantin - Y. Fontaine 0-1

Les hommes du capitaine Fontaine ,
vainqueurs de ceux du capitaine Tellen-
bach. sont quasi certains de disputer le titre
valaisan de catégorie B. face au vainqueur
du groupe 2.

Classement :
1. Sion 2 3 m 5 p 9 -3
2. Sion 3 3 m 2 p 3,5-8,5
3. Brigue 2 2 m 1 p 3,5-4,5

Partie N" 165
Blancs : Timmann , Hollande
Noirs : Dr Hubner , RFA
Ouest-indienne
Tournoi de Wijk aan Zee 1975.
1. d4, Cf6 ; 2. c4, e6 ; 3. Cf3, b6 ; 4. Cc3,

Fb7 (l'alternative est 4. ... Fb7 , sur quoi la
méthode la plus active pour les Blancs est 5.
Fg5) ; 5. a3, d5 ; 6. cxd5, exd5 ; 6. ... Cxd5,
évitant l'obstruction de la diagonale, est
peut-être le meilleur chemin conduisant à
l'égalisation) ; 7. Fg5, Fe7 ; 8. e3, Cbd7 ; 9.
Fd3, 0-0 ; 10. 0-0, c5 ; 11. Tacl , h6 (jusqu 'ici
tout est normal et correct de la part des
deux joueurs. Le coup 11. ... h6 cependant
est un affaiblissement sérieux de la position
noire. Bon était 11. ... Ce4. Après par exem-
ple 12. Fxe7, Dxe7 ; 13. Fbl , Cxc3, 14.
Txc3, c4 il n 'y a pas beaucoup à espérer
pour les Blancs) ; 12. Ff4 , Cfe4 ; 13. Fbl ,
Cxc3 ; 14. Txc3, c4 ; 15. Dc2 (Le début de
l'attaque blanche) ; 15. ... Cdf6 (p lus mau-
vais encore aurait été 15. ... f5 16. g4, etc.) ;
16. Cfe5, Tfe8 ; 17. g4 ! (un coup peu ordi-
naire. Le plus souvent on se lance à l'atta-
que avec les pions de l'aile-roi , lorsque ce
dernier se trouve à l'abri à l' aile-dame. Mal-
gré ce manque de précaution , il n 'y a pas de
péril en la demeure pour les Blancs
dans cette situation et d'autre part , le coup
17. Cg4 serait trop lent. En effet après 17. ...
b5 - et non 17... Rf8 ? à cause de 18. Cxh6 .
etc. - 18. Fe5, a5, 19. Cxf6 + , Fxf6, 20.
Dh7 + , Rf8, 21. Dh8 + , Re7, 22. Fxf6 + .
Rxf6 , 23. Dh7. b4. ils n'obtiennent quasiment
rien). 17... b5 ; 18. h4, b4 (18. ... a5 serait
trop lent après 19. g5) ; 19. axb4, Fxb4 ; 20.
f3 (nécessaire ici , car 20. g5, hxg5, 21. hxg5,
Ce4; 22. f3, Cxg5 serait prématuré . La dame
prend sur g5 avec échec), 20... Fxc3 ; 21.
bxc3, Fxc3 (la perte de la qualité est à ce
stade insi gnifiante), 21. ... Rf8 ; 22. g5.
hxg5 ; 23. hxg5, Cfd 7 ; 24. Dh7 (après la
partie, des spectateurs estimaient que 24.
Cxf7 offrait de bonnes perspectives. Je ne
vois cependant rien de décisif pour les
Blancs après la réponse 24. Rxf7 . 25. Dg6 + ,
Rf8 !), 24... Cxe5 ; 25. dxe5, g6 ; 26. Dh6 +
(avant de sacrifier le fou sur g6, les Blancs
amènent le roi noir dans une position défa-
vorable. Par 26. Dh8 + , Re7, 27. Df6+ les
Blancs pourraient forcer la nullité , car 26.
Fxg6, fxg6, 27. Dxb7, Dc8 ! 28. Dxd5 , De6
donnerait les meilleures chances aux Noirs.)

queur tiré de Schach Echo, février 1975.
G.G

Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation

Marc Jobin suce. ûu^V,
IfUMIlirS Ztrjplf . . Tél.021/23,5257

Machines à écrire

Avant tout achat de voiture,
consultez-nous

Voitures neuves à des prix 1974.
De belles ( occasions bien préparées
à des prix compétitifs.

Simca - Sunbeam - Chrysler
Mercedes

I 'i'ill liliiii
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BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous aurez l'occasion de faire un petit
déplacement vers la fin de la semaine.
Une aventure merveilleuse vous attend.
N'y attachez toutefois pas trop d'impor-
tance. Une circonstance avantageuse
vous permettra de faire aboutir un projet
auquel vous attachez une grande impor-
tance.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Des difficultés surgiront dans vos
affaires personnelles. Les nouvelles que
vous attendez auront du retard .
N'hésitez pas à donner suite à vos inten-
tions. Vous aurez tendance à dépenser
trop et négli gerez les conseils que l' on
vous donnera dans votre intérêt. Soyez
prudente .

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Ne vous laissez pas influencer par
l'entourage trop pessimiste dont les pro-
pos pourraient vous faire perdre
confiance. Ne vous tourmentez pas en
exagérant 'es choses Gardez le sourire
et tout ira beaucoup mieux. Dans votre
travail , la chance vous sourira si vous
prenez des décisions raisonnables.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous apprécierez les attentions dont
vous ferez l'objet. Mais méfiez-vous ce-
pendant de certains compliments plus
intéressés que sincères. Faites un tri
parmi vos relations. Ayez confiance en
vos atouts. Vous bénéficierez de circons-
tances favorables dans la plupart de vos
initiatives.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Cultivez l'amitié et extériorisez-vous
avec plus d'enthousiasme. Vous recevrez
une invitation qui vous permettra de ren-
contrer la personne que vous désirez
connaître depuis longtemps. Des appuis
financiers importants vous seront
consentis qui vous permettront de mettre
vos projets à exécution dans l'immédiat

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous ferez plusieurs rencontres cette
semaine qui vous semblent toutes assez
intéressantes. Mais gardez-vous des
aventures et des inconnus. Les promes-
ses qui vous seront faites ne seront pas
toujours tenues. Vous n'avez aucune
excuse si vous ne réussissez pas dans
votre travail puisque vous avez tous les
appuis désirés.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

N'abusez pas de votre charme et sa-
chez ce que vous désirez. Ne courez pas
deux lièvres à la fois. Il serait grand
temps de passer aux choses sérieuses et
de vous assagir considérablement. Des
orojets faits depuis un certain temps
vont pouvoir être mis à exécution , mais
ne déséquilibrez pas votre budget.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Une aventure risque de vous entraîner
très loin et vous ne saurez plus comment
vous en sortir. Ne vous engagez donc
pas à la légère, on pou rrait abuser de
votre confiance. Votre énergie sera
stimulée par le succès qui couronnera
vos efforts. Vous êtes sur la bonne voie
et vous devez persévérer.

SAGITTAIRE
(du -23 novembre au 22 décembre)

Les circonstances joueront en votre fa-
veur à condition de tenir vos promesses.
La personne qui vous aime se montrera
généreuse. Ne tournez pas le dos au
bonheur «.jui vous tend les bras. De
nouvelles propositions vous donneront
l'occasion de vous mesurer et de gravir
un nouvel échelon.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ce sont les conflits de caractère qui
peuvent affecter vos sentiments. Lâchez
du lest et oubliez le passé. Vous recevrez
prochainement une invitation qui vous
fera grand plaisir. Agissez posément
dans vos reprises et réfléchissez sérieu-
sement avant de faire quoi que ce soit.

GEORGESRlBERTfl

CAMILLE
MBu-RlCE *<>



Centre Commercial Monthey

du lundi 17
au samedi
29 mars
aans ia gaiene tiiat-
chande du Centre
Commercial Monthey.
Cette exposition, qui constitue une pre- Il n'est pas pensable que, dans cette quin-
mière pour la Suisse romande, vous en zaine, vous ne trouviez pas le temps né-
dira plus sur les handicapés. Sur leur cessaire à la visite détaillée de cette expo-
éducation. Sur leur vie d'adultes. Sur sition. Il n'est pas possible que vous refu-
leurs justes aspirations. Elle mettra tout siez cette invitation à mieux connaître,
particulièrement en évidence ce qu'ils res- pour mieux les comprendre, ceux qui
sentent et surtout ce qu'ils attendent de n'ont pas votre chance,
nous.

>.-._/¦ ¦ »*J5
Il n'est pas pensable que, dans cette quin-

Oui, ils sont tous des
nôtres, ceux qui ne
peuvent, comme vous
bénéficier des joies
de l'existence.

PRO INFIRMIS, à l'en-
seigne de sa campa-
gne « Rendez heu-
reux!» , vous le dé-
montrera en une
grande exposition
consacrée aux HAN-
DICAPÉS et présen-
tée

au lenire commercial k̂w 1975DIAPFTFF M°nthCY ->¥^ * Voyage
W IH UE I fC  S Parking gratuit f̂r M on ' "Voyages

en autocar
Essence MANOR SUPER -

Fr8 jours
4 jours
7 jours
4 jours

10 jours
3 jours
4 jours
7 jours
8 jours
4 jours

10 jours
9 jours
9 jours

750
360
360
395

1180
,.70
330
590

Hollande
Côte d'Azur
Tyrol
Paris
Danemark
La Bourgogne
Tour villes olymp.
Vienne
Zillertal
Munich (fête bière)
Lac de Wôrth
Portoroz (Youg.)

415.-
260.-
695.-
460.-dès

dèsRimini
Costa Brava (Esp.) 11 jours
Abano-Terme 11 jours
Rome - Assise 7 jours

Voyages en autocar de luxe
Hôtels 1er rang, etc.

//  ̂
Helvétia Incendie

JÉ==^S. Saint-Gall

C. Pralong, agent général, Sion
Paul Guex, inspecteur, Martigny

Mfct Nous informons la population de

que nous avons nommé, en qualité
/ de principal représentant de la place,

Wftm M. Jean-Claude Mayor
employé de banque

K Nous remercions nos assurés de leur
Ikhj fidélité à l'égard de notre société et

y Assurances diverses

Vf

1 TV couleur
GRATUIT
par semaine!

Lisez I annonce
Fairplay, mardi,
dans ce journal

Dimanche 16 mars
au dimanche 23 mars 1975

En faction :
le fantaisiste international

Thierry Madison

Mercredi 19 mars 1975

Concours de chanteurs amateurs
Inscriptions au dancing

i Voyages Ze



à 20 h. 30
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103e Assemblée générale ordinaire

<g& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
? Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SQ, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromunster ,

ïô7-2 Bienne, Blnningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boulean , Brigue, Brûgg, Buchs SQ, Carouge, La Chaux-
de-Fonds, Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Slerre, Davos. Delémont, Dlellkon, Dubendorf, Emmenbrûcke ,
Eschenbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg,
Hergiswil NW, Hérisau, Hochdorf , Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne,
Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters , Martigny, Mendrisio, Montana,
Monthey, Montreux, Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL,
Oiten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen ,
St-Morltz, Sarnen, Saxon , Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Solothurn, Stein AG, Sursee,
Thalwil. Thoune, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wallisellen, Wettingen, Wetzikon ZH, Wil SG,
Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich
Londres . New York, Chicago, San Francisco, Tokyo ,

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

qui aura lieu le
jeudi 3 avril 1975, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Grosser Festsaal,
Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour :

1° Approbation du rapport annuel , du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice ;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Augmentation du capital social de fr. 550000000 à fr. 1 123 350 000 par l'émis-
sion de 5 733 500 actions nominatives liées entièrement libérées de fr. 100 no-
minal, avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1975.

5° Utilisation d'un montant de fr. 344 010000, prélevé sur la Réserve spéciale , pour
la libération partielle ri»* actions nominatives à raison de fr. 60.—¦ par action
nominative.

6° Constatation de la souscripton et libération du solde du nouveau capital social ,
avec obligation de la société qui souscrit d'offrir les actions nominatives en sous-
cription aux détenteurs d'actions au porteur et de bons de participation dans la
proportion d'une action nominative pour une action au porteur respectivement
un bon de partici pation. Le prix de souscription d'une action nominative est de
fr. 40.—, plus fr. 18.— à titre d'impôt anticipé de 30°/o sur la partie de la valeur
nominale libérée par la banque, soit au total fr. 58.—.

7° Modification des §§ 4, 7, 8, 10, 13, 15 et 43 des statuts (le texte des modifi-
cations proposées peut être consulté auprès du Siège social et des Succursales
de la banque).

8° Elections:
a) de membres du Conseil d'administration ;
b) de membres de l'Office du contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire repré-
senter sont priés de déposer , auprès de notre établissement , leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu 'au
mercredi 26 mars 1975. Ils recevront en échange un récépissé et la carte
d'admission. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assem-
blée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1974 avec le rapport de
l'Office de contrôle , le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du
bénéfice net seront à la disposition des actionnaires , à nos guichets , à partir du
21 mars 1975.

Bâle, le 25 février 1975 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin

VÉTROZ
Salle Concordia
Samedi 15
et dimanche 16 mars

TT
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Costume en
velours «fines côtes» .

Combiné selon votre goût et
votre humeur, il vous

assurera une sensation
de bien-être.

Coloris : brun colo-
Bk rado, bleu polaire,
§ËL vert pampa.

MOIXviens cnercner ™™™~¦"T ¦ POUR NOUS '
gratuitement V Wfé^§ÎF^iM W CR0ISÉE
le poster 50/70 et les \ mÊÊLWÊ&mlmL SION
utocollants ĴHHMP

A vendre à Fully

douche

36-257

Mase, à vendre Louez votre

tGITSÏn 2519 ITl2 à des professeurs
Hollandais-Anglais

Situation magnifique Possibilités d'échan-
Prix exceptionnel ?,e °u location

No Rtnloopen
_-, ... _ -.,,-. .. ^. _N_. Prof, d'anglaisRenseignements : tel. 027/4 84 01 stetweg 35 Castricum
de 11 à 13 h. et de 18 à 19 h. Pays-Bas. 

maison familiale
4 chambres, cuisine
WC

Tél. 026/2 58 12

de la fanfare Production
Concordia de la far>fare de cadets

L'Elite
Direction : Géo-Pierre Moren Direction : Jean-Yves Vergères
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Votre
fiduciaire :
Compétence et sécurité

Confiez-lui
VOS INTERETS !

Association valaisanne
des fiduciaires (AVF) —J |_
(membre de l'Union suisse des fiduciaires USF)^W

^ f̂
Secrétariat AVF : ^^̂ ^
H. Pouget, Fidaval, 3960 Sierre y _ 

Qarantje :
if d'efficacité
if de confiance
 ̂

de discrétion
Liste des membres de l'Association valaisanne

des fiduciaires
Monthey
Antony Werner , Fiduwa SA, av. de la Plantaud 7b 025/4 25 08
Curdy François-G., bât. UBS 025/4 19 67
Kunzle René, Crochetan 2 025/4 40 61
Martigny
Devanthéry André, Fidag, av. de la Gare 026/2 10 89
Ribordy Guido, fiduciaire, av. de la Gare 46 026/2 58 58

Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire 026/7 25 31

Leytron
Philippoz Jean 027/8 76 73

Sion
Actis R. et S., Le Montfort , Condémines 36 027/22 20 53
Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire SA

Av. de la Gare 30 027/22 11 10
Arnold Pierre et Jean-Claude, fiduciaire

Pré-d'Amédée 54 027/22 19 45
Clerc Marcellin, fiduciaire FCM, av. Gare 39 027/22 80 50
Métry Charles, place du Midi 027/23 15 55
Monnet André, fiduciaire Fidumon, av. Gare 5 027/22 75 55

Sierre
Berthod Gilbert, Bufiva SA, av. Général-Guisan 11 027/5 10 76
Bovier Christian, fiduciaire, av. Mercier 027/5 00 96
Duc Eddy, fiduciaire, av. des Alpes 21 027/5 60 83
Emery Marcel, fiduciaire, rue Centrale 4 027/5 04 44
Pouget Henri, Fidaval, rue du Bourg 6 027/5 14 43
Zufferey Marcel, fiduciaire, av. Max-Huber 2 027/5 69 61

Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto SA, La Croisée 027/7 39 40
Borgeat Denis, Bureau fiduciaire et d'administration SA

Immeuble La Caravelle 027/7 29 29

Montana-Vermala
Cordonier Denis, fiduciaire, pi. du Rawyl 027/7 42 84

Visp - Saas-Almagell - Fiesch - Zermatt
Anthamatten Erwin, Treuhand & Verwaltung Valaisia

028/6 30 21 - 028/4 84 82 - 028/4 83 57
028/8 13 37 - 028/7 74 40

Brig
Vogel Elmar, Treuhandbùro und Verwaltung AG,

Tunnelstrasse , 028/3 39 51

Naters
Bass Albert, Treuhand und Revision AG,

Zentrum Lôtschberg 028/2 12 92;
Brutsche Walter, Treuhandbureau Ornavasso D 028/2 29 33
Kampfen Aloïs, Treuhandbùro, Haus City B 028/3 45 25
Ritz Peter, Treuhandbùro, Furkastrasse 028/3 14 76

>J

i li©r la Kadett meilleur marché

1 coûtait Fr. 9775¦—

U©ITI3in la nouvelle Kadett 1000

I n e  
coûtera que Fr. 8888.—

Cette nouvelle voiture aura un succès
sans précédent

Réservez la vôtre dès aujourd'hui

IPFOT D̂ 
Georges Revaz

I ^̂ Jr-2^̂  Tél. 027/22 81 41
arage de l'Ouest SION

Revêtements de sols
* Produits de qualité

* Choix à domicile \ U Ail DC LL A Y
* Travail rapide et O D .̂  .T* if\ lt Isoigné 1 tt bUbUN* Devis sans enga- ï Plastique
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La Suéde n est-elle
qu'un paradis monotone ?

Aux Editions Fayard, un livre très étonnant et fort
instructif vient de paraître sur le « paradis suédois »,
sous un titre dénonciateur : Le nouveau totalitarisme,
par Roland Huntford, traduit de l'anglais par Frank
Straschitz.

La grande réussite des Suédois, nous dit l'auteur (cor-
respondant Scandinave du The Observer) est d'avoir dé-
montré que l'endoctrinement relativement grossier per-
mis par la télévision et l'éducation conventionnelle offre
des possibilités sensationnelles, à la seule condition de
disposer d'un contrôle centralisé de ces deux instru-
ments de connaissances. Il ajoute que, seuls, les Suédois
ont compris qu'il fallait adapter la politique à la techno-
logie. Eux seuls ont réalisé cette prophétie d'Huxley
dans Le meilleur des mondes : la servitude de la popula-
tion est impossible :ans !_; sécurité économique. Autre-
ment dit : des animaux gavés ne sauraient être dange-
reux. C'est une vérité qui a force de loi dans toutes les
ménageries du monde.

En Suède, où il s'agit de punir davantage le crime que
le criminel, la grève est répréhensive mais pas les grévis-
tes. Tout le monde est syndiqué, mais les grèves sauva-
ges n'existent pas ; les travailleurs sont syndiqués mais
disciplinés. La Suède est la terre promise de l'organisa-
tion. Le gaspillage, que ce soit en hommes ou en maté-
riel, est rare, si bien que ce peuple de huit millions d'ha-
bitants possède le niveau de vie le plus élevé après celui
des Etats-Unis, et avant celui du Canada. Selon la plu-
part des critères statistiques, seuls les Américains dépas-
sent la Suède.

Bien que 95 % de l'industrie suédoise soient privés,
l'Etat contrôle toute l'économie, par l'ingérence de quel-
ques administrateurs dans presque tous les rouages.
D'où l'instauration d'un certain paternalisme. La Ban-
que centrale exerce un contrôle absolu sur les affaires
financières du pays ; les autres banquiers gardant
envers elles une attitude de fonctionnaires.

En Suède, le corporatisme s'est infiltré dans les moin-
dres recoins de la vie nationale. Son origine remonte au
système agricole imposé en 1827 par la Diète, c'est-à-
dire par le Gouvernement, qui redistribua les terres afin
de former les grandes propriétés de l'agriculture mo-
derne.

Docilement, les paysans consentirent à raser leurs
maisons et leurs villages pour aller habiter des fermes
puissamment isolées sur des domaines fatalement pros-
pères. Cette soumission découle du fait que les Suédois
ne se considèrent pas comme des individus mais comme
des membres d'une société. Lorsqu'il y a contestation
d'une minorité, ces dissidents finissent toujours par aç-

qu'un soir, un « microteur » de service ,
sur France-Inter, avait dit qu'il ne sa-
vait jamais comment écrire Jean
« Cau » : il y avait toujours une lettre
qui manquait : la même, bien sûr. Ce
petit livre est pourtant très instructif
sur ce que pensent un grand nombre
de Français alarmés par la tournure
des événements. On peut reprocher à
lean Cau d'avoir des sentiments exces-

« Colette au cinéma »
Présentés par Alain et Odette Vir sifs comme celui qui lui fait écrire :

« L'Amérique n'est pas matrice de
haute civilisation ; elle ne rend pas
meilleurs les peuples qu'elle hante :
elle les contamine ; elle les pervertit ;
elle les abaisse. Les valeurs qu'elle ex-
porte sont immondes : frénésie hale-
tante de consommation, goût hystéri-
que du nouveau, compétitivité pesée en
dollars ou hippisme délabré, indolence
provoquée par des drogues, détache-
ment fainéant des choses de ce monde,
etc., c'est-à-dire que partout où elle
pond, l'Amérique ne dépose que les
œufs de sa laideur. » On conçoit com-
bien un tel pamphlet, car c'en est un,
peut soulever de discussions et d'objec-
tions. En tout cas, ce n'est jamais inin-
téressant. (Editions de la Table-Ronde).

maux , voici les chroniques , dialogues
et scénarios du plus grand écrivain fé-
minin français , l'auteur de Gigi, des
Claudine, des Dialogues de bêtes, de
Chéri, de La Vagabonde, etc. Passion-
née de cinéma , qu 'elle considérait
comme seul capable de reconstituer le
réel d'une époque en ébullition , Colette
écrivit de nombreux dialogues de
films ; ceux notamment de deux chefs-
d'œuvre : Jeunes filles en uniforme et
Lac aux dames. Elle fut également un
des premiers critiques de cinéma. Le li-
vre qui lui est consacré comporte les
scénarios de ces deux grands titres plus
celui de Divine, un film réalisé par
Max Ophuls et, en annexes, des ex-
traits de ses critiques et des apprécia-
tions de Vuillermoz , Musidora , Jean
Quéval , Raymond Millet , etc. L'ensem-
ble fait 324 pages, édité par Flamma-
rion

Antoine Antonakis

« Tous les sorciers
ne sont pas morts »

Ce roman , qui se passe dans la Bre-
tagne mystérieuse où le Moyen Age est
toujours vivant , fait place, dans la vie
commune, aux fantômes. Toutes les ci-
vilisations, nous dit l'auteur , ont une
face tournée vers le mystère. Nous as-
sistons donc , avec un homme qui ra-
conte son enfance dans son hameau
breton près de Quimper , à une histoire
qui se déroule à mi-chemin entre le

Jean Cau

« Pourquoi la France ? »
En France, il y a des urgences, pré-

tend Jean Cau avec une évidence logi-
que et alarmante. Nationaliste , il est
évidemment en but à maintes attaques.
Le nationalisme n'est pas à la mode ;
on fait rimer le mot avec fascisme.
Tant pis pour qui l'emploie. J'ai si-
gnalé, dans ma revue La Passerelle,

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système leuse floraison de 1 art. Cela va de l' in- «&-; . -. .M... .. i-l /^AMCTDI I/* Tirt Kl *> terpretation des traces que le passe a 5r- -

M U L T I C U I M o I HUU I I U N  £ laissées dans les grottes où nos ancê- |pf y 4»

ionne e, re c: o x pour es , 
dieux. C'est-à-dire que l'histoire se fc f ,  ' Mpris dans nos prix forfaitaires _. _. _ . ,  » • _ • _¦• ____» / -i%^É__________ ¦*¦' •*

ns*! in ¦ .=«> r_.r_ .~,%, KI me» sltue fort loin de n0US et ne )ustlfle Pas H ^W^POUR LES BRIUULbUHo : possibilité de participer aux travaux et son titre. C'est une sorte d'inventaire
de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.- primitif. Il s'agit des orig ines du besoin Où se trouvent ces trois générations de ponts ?

que l'homme éprouva de s'exprimer et ., ¦ . ._ ¦;¦ . . , . , , „ . . .  . . „Prix garantis tans dépassements, assistance à la recherche du financement , com- "j ,. , •" ravure, J-, H P<_ >_ . T . <. Notre dernlere Pno,° représentait : la chapelle zur Hohenstiege a Saas-Fee
plément de crédit par notre société "e UACr ..Pdl u" eiavu a> u.c;. ""-.m;,, Qnt d(mné ,a réponse exacte . Philippe Eyholzer , Sion; Andrée Pfammatter , Sion ;
Pour renseignements et documentation : des esquisses murales , une vision deve- Caron Gil|ioz sion . René Zuber Brigue-Glis ; Alain Couturier . Sion ; Domini que Pi gnat ,
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL nue préhistorique, de sa vie quotl- Sion ; Joseph Hutter , Saint-Léonard ; Julienne Sierro , Sion ; Thérèse Vuadens , Vouvry ;
i 950' SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/23 31 81 ou 22 35 42 dienne. (Librairie académique Perrin , Roland Maibach , Lausanne ; F. Denys, Lausanne ; G. Nanzer , Bienne ; frère Vital ,

_________HHD___H—¦¦¦¦E—MM*--—¦¦ relié souple.) Pierre Béarn Monthey.

cepter la raison d'Etat dès qu'elle est devenue officielle-
ment établie.

La fraude fiscale est un crime puni de lourdes amen-
des et de peines de prison, car elle est considérée
comme un crime envers l'Etat , donc impardonnable
puisqu'elle attaque la collectivité.

De la structure corporative de la Suède, nous dit l'au-
teur, il résulte que le pouvoir politi que est souverain.
Centralisé, il est vulnérable ; d'où la facilité qu'un parti
puissant a de s'en emparer au détriment des autres ; sa
loi et ses idées devenant automatiquement, à la longue ,
celles du pays tout entier.

Mais la Suède étant un pays constitutionnel , les élec-
teurs peuvent aisément renverser le gouvernement. La
politique du parti dominant est donc « de l'endoctriner
et de le manipuler sans répit pour s'assurer qu'il votera
comme il faut... ».

On ne peut plus affirmer que la Norvège, le Dane-
mark et la Suède aient la même mentalité et les mêmes
réactions qu'autrefois. Avec l'occupation allemande, les
Danois et les Norvégiens ont été contraints d'admettre
qu'il fallait parfois mettre les principes au-dessus des
considérations matérielles, alors que les Suédois conti-
nuent de considérer le monde en termes exclusivement
économiques. Par exemple, l'unique église catholi que de
Stockholm ayant été démolie pour cause d'urbanisme, la
municipalité accepta sa reconstruction sur un terrain
communal mais à la condition que le nouveau bâtiment
comporte des locaux utilitaires et commerciaux !

Il est vrai que Mmc Alva Myrdal , ministre des ques-
tions religieuses en ce temps-là, osa donner la vraie rai-
son de cette attitude autoritaire : « Peu à peu, nous dé-
mantelons l'Eglise, toutes les Eglises ; et quand c'est né-
cessaire, nous nous servons de moyens économiques à
cette fin ! »

Dans leur majorité, nous dit encore Roland Huntford ,
les Suédois ont été conditionnés, dès 1940, à accepter
passivement les édits officiels , car ils avaient peur de
compromettre la sécurité du pays. D'où cette conviction ,
pour l'homme de la rue, que violer les lois de la société
implique inévitablement une anomalie mentale.

Tout est ainsi conditionné par l'Etat et cela même
lorsqu'il s'agit d'art. C'est ainsi qu'en Suède, les agences
de concert privées sont interdites ; les orchestres sont
tous municipaux ou nationaux ; les artistes , peintres,
sculpteurs, etc., doivent la majorité de leurs revenus aux
commandes de l'Etat ; les écrivains sont subventionnés,
etc., si bien que, partir en vacances, pour la majorité des
Suédois, c'est tout bonnement fuir leur « paradis » qui
n'est, en fait , que celui de la robotisation.

réel et l'imag inaire , entre le vivant et
l'au-delà , dans la compagnie des hom-
mes mais aussi des sorciers , à la re-
cherche , d'un mystère qui remonte à
cinq cents ans et qui concerne un cor-
saire breton nommé Gilles. Lorsqu 'on
se rend compte que ce roman , bien
écrit , fort intéressant , a été publié aux
frais de l'auteur , on mesure le malaise
actuel de l'édition. Les éditeurs ne se
lancent plus , comme autrefois , dans une
aventure qui consistait surtout à faire
connaître au public ce qu 'ils aimaient ,
mais sont devenus des fabricants liés
par l'obligation de faire prospérer des
capitaux qui ne leur appartiennent pas.
C'est la fin de l'artisanat , au profit
d'une gestion conditionnée par des or-
dinateurs. (Chez l'auteur : à Montlhéry
91, France).

Martine Cadieu

« L'Amoureuse en secret »
Avec la tendre sentimentalité qui ca-

ractérise cette romancière, dont ce li-
vre, après Soleils d'hiver, Pareil au feu
et Miléna, est le quatrième roman,
Martine Cadieu nous conte ici les aven-
tures d'une chanteuse à la recherche ,
non pas de son passé, mais de certains
épisodes d'amour dont la reconstitution
l'obsède. Elle pensait que tout devien-
drait facile et simple si elle pouvait re-
monter jusqu'aux racines de son mal.
On retrouve ici un Gilles qui n'est pas
le corsaire breton de Antonakis ; mais
la mer est également là, envoûtante et
triste, à la fois tentation et renonce-
ment, synonyme de vie et de mort.
(Editions Gallimard, 212 pages.)

J. A. Mauduit
« 40 000 ans d'art moderne »

Longuement illustré , voici reparaître
un livre remarquable qui cherche à re-
constituer, en 320 pages, la merveil-
leuse floraison de l'art. Cela va de l'in-

/ 2 3 4 5 6 7 5 9  10

FP. 6. Initiation. 7. Serra . Se. 8. Le. Merle. 9.
Ouvreuse. 10. Neuf. Rétif.

Verticalement : 1. Avocaillon. 2. Urbain.
Eue. 3. Taillis. Vu. 4. Oc. Te. RF. 5. Af-
firme. 6. Accapareur. 7. Toit. Tarse. 8. Ile.
Fi.' Let. 9. Sire. Ose. 10. Eserine. If.

Ont donné la réponse exacte : Hériberl
Barman , Vérossaz ; Jacques de Croon , Mon-
treux ; Jacqueline Tornay, Martigny ; Olga
Fauchère. Bluche ; Arthur Cettou . Masson-
gex ; La Musardière , Choëx ; |. Moix , Mon-
they : Domini que Rey. Genève ; Marie Rey-
Bagnoud , Lens ; Edith Roduit , Leytron ;
Cécile Lamon, Flanthey ; Rose Sierro.
Bulle ; E. Gattlen , Monthey ; Julia von Ali-
men, Le Locle ; Marcelle Cornut , Muraz :
Albano Rappaz , Massongex ; Pierre Kamer-
zin , Icogne ; Gaston Jordan , Onex ; I. Del-
grande. Sion ; Pierre Poulin , Crans ; Léonie
Lamon , Sion ; Dyonise Vernaz , Muraz ;
René Luyet . Granois-Savièse ; Olivier
Robyr , Corin ; Paul-Michel Bagnoud , Cher-
mignon ; Roger Genolet , Mâche ; S. Elsi g.
Sierre ; A. Rywalski , Flanthey ; Mariette
Vocat, Bluche ; Berthe Chuard , Bardonney;
R. Stirnemann . Sion ; Cyp. Theytaz , Nen-
daz ; B. et N. Rouiller , Massongex ; Mélanie
Bruchez ; Vens ; Maria Deschamps. Trois-
torrents ; Adèle Pignat. Vouvry ; Astrid Rey.
Montana ; Lucie Ravaz , Grône ; L. Ducre t ,
Bouveret ; Cécile Colliard, Monthey ; Aimée
Carron-Valloton , Full y ; Louis Bertona .
Monthey ; Louis Notz , Pully ; S. Tschopp.
Montana ; Cyp. l'autre , Nendaz ; Yvonne
Rey, Saxon ; A. Massy, Sierre ; A. Claivaz ,
Martigny ; Joseph Gillioz , Saxon ; Rémy
Blanchet , Leyt ron ; Micheline Filliez , Sion ;
Yvon Jordan , Riddes ; Edith Brid y. Saillon ;
Eugène Cuenat , Sion ; frère Vital , Monthey ;
Georges Keim , Martigny : Irma Emery.
Lens ; Raymonde Savioz, Sierre.

Horizontalement
1. Ses partisans croient que l'Etre suprême

abandonne le gouvernement aux mains
des démons

2. Empêche de prendre une décision
3. Bière - Sur le bout du doigt
4. Reportée su. un autre compte
5. Se donne avartf une exécution - La fin

du pouvoir - Avalé
6. Points capitaux
7. Un mètre cube de bois - C'est celui de

dessus qui porte le monogramme
8. Règle - Porte un rameau terminé par

une fleur - Nombre
9. Dans une gamme - Moyen de transport

10. Fait l'éloge d'un absent.

Verticalement
1. Vit le début et la fin de la guerre de sé-

cession
2. Membre du tribunal d'Athènes
3. Bienfaisantes divinités - Personnel -

Responsabilité civile
4. Note - Labourer une troisième fois
5. Les criminels ne l'apprécient pas lors-

qu 'il est général
6. Symbole - Le prendre , c'est mal se por-

ter
7. Général mexicain devenu empereur
8. Condition - Faire jouer les couleurs -

Conseil général
9. Ses défilés sont stratégiques - M'abreu-

vai d'une certaine manière
10. Le père des Romains - Correspond à un

tour autour du pôle

Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Automatise . 2. Vrac.
Colis. 3. Obi. Aciéré. 4. Califat. Er. 5. Ail.
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Kaelin vainqueur
à Andermatt (15 km)

Le Valaisan
Hallenbarter 2

Les championnats du monde du CISM
(Conseil international du sport militaire) se
sont poursuivis à Andermatt où le Suisse
Alfred Kaelin a remporté l'épreuve des 15
kilomètres avec tir. Le Schwytzois (26 ans),
l' un des meilleurs éléments de l'équi pe hel-
vétique sur le plan international , a ainsi fait
échec aux véritables spécialistes du
biathlon , y compris le Finlandais Heikki
Ikola , champion du monde en titre.

C'est toutefois le Finlandais Arto Koivisto
(51'6"41) qui s'est montré le plus rap ide
devant l'Italien Lui gi Ponza (51'11"66).
Crédité de 51'54"76, Alfred Kaelin a mis à
profit l'épreuve de tir pour renverser la
situation en sa faveur alors que ses rivaux
directs étaient pénalisés de 5' (Koivisto) et
de _>' (Ponaz).

Les concurrents helvéti ques ont eu un
excellent comportement. Outre Kaelin ,
Werner Geeser (5') et le jeune Aloïs Ober-
holzer (7") se sont mis en évidence, au
contraire du Suédois Sven-Ake Lundbaeck ,
champion olymp ique des 15 kilomètres
(52'10"79 mais 4' de pénalisation). Edi
Hauser (3') et le Bernois Christian Pfeuti
(7') ont été plus modestes.

Les 110 concurrents ont été confrontés à
d'épineux problèmes de fartage après les
chutes de neige de la nuit précédente. Peu
après le départ , la température s'éleva de
plus rapidement. En triathlon , la victoire est
revenue au Norvégien Joerggen Berg-
Domaas devant le Haut-Valaisan Konra d
Hallenbarter (22 ans). Résultats :

15 km avec tir : 1. Alfred Kaelin (S)
51'54"76 (aucune minute de pénalisation) ;
2. Luigi Ponza (It) 53'11"66 (2') ; 3. Joerma
Kinnunen (Fin) 5319" (2') ; 4. Heikki Ikola
(Fin) 53'28"80 (0') ; 5. Werner Geeser (S)
53'45"41 (0') ; 6. Arvo Kinnari (Fin)
53'58"37 (1') ; 7. Aloïs Oberholzer (S)
54'04"3 (2') ; 8. Reino Leh pinen (Fin)
54'12"14 (0') ; 9. Ragnar Lund (Nor)
54'34"81 (1') ; 10. Odd Skildheim (Nor)
54'39"83 (!') ; 11. Beat Moor (S) 54'56"43
(2') ; 12. Gilbert" Faure (Fr) 55'04"22 (1') ;
13. Jukko Liljeroos (Fin) 55'12"72 (2') ;
14. Host Himmelberger (S) 55'27"58 (1') ;
15. Serafino Guadagnini (It) 55'35"31 (2').
Puis : 20. Arto Koivisto (Fin) 56'06"42 (5') ;
21. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 56'10"79 (4').
• Classement final du triathlon (slalom
géant , fond 15 km , tir) : 1. Joergen Berg-
Domaas (Nor) 76,10 points ; 2. Konrad
Hallenbarter (S) 84,79 ; 3. Heinrich Wallner
(Aut) 99,51 ; 4. Josef Peck (RFA) 100,61 ;
5. Daniel Grandclément (Fr) 101,63;
6. Werner Geeser (S) 105,25.

Sport dernière
• BASKET. - Deux matches de profession-
nels se sont disputés à l'occasion du tournoi
du Salon à Genève. Les résultats furent les
suivants : Munich Eagles - Belgian Lions
118-117 ; Switzerland Alpines - Israël
Sabras 92-82.
• BOXE. - A Genève, François Fiol a battu
le Français Tahi par arrêt sur blessure au
5' round, d'un combat prévu en huit repri-
ses. Le Valaisan Iten de Martigny a perdu
aux points face au Genevois Barcellona.

Concours du SC Martigny
Dans d'excellentes conditions , sur une

pente très bien préparée et p iquetée par
Freddy Karlen , sous la responsabilité du
chef des compétitions, Alexis Jacquérioz .
Le slalom géant interne du Ski-Club de
Martigny s'est déroulé à Champex.

Près de 100 membres se sont mesurés
dans les différentes catégories et c'est
dans une saine ambiance que les con-
vives ont fait honneur à la choucroute
garnie à l'hôtel du Glacier.

Un merci spécial a été adressé, lors de
la distribution des prix , à la maison
Orsat , qui a offert les dossards et aux
maisons Krieger, Bagutti , Freddi-Sports.
et Michel Darbellay, pour leurs dons de
prix.

Un fait particulier est à relever : la
gamme élevée des coureurs qui allait du
jeune Jérôme Bori , âgé de 8 ans , au
toujours jeune Marc Chappot; qui
totalise 78 ans. Bravo à ce vétéran qui
donne un bel exemple à toute la
jeunesse.

RÉSULTATS
Ol garçons : 1. Carlos Tacchini 31"1
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La série des succès helvétiques a été interrompue. A SunValley, dans
l'idaho, Hanni Wenzel a remporté le slalom spécial comptant pour la
coupe du monde. La skieuse du Liechtenstein, âgée de 20 ans,
championne du monde de la spécialité, s'est montrée très à l'aise. Elle a
réalisé le meilleur temps dans les deux manches, totalisant 84"24 contre
85"17 à Annemarie Moser-Proell et 85"36 à la jeune Allemande de l'Ouest
Christa Zechmeister.

C'est le deuxième succès de la saison pour Hanni Wenzel qui s'est
imposée à Naeba (Japon). La skieuse de la principauté a ainsi mieux
terminé sa tournée américaine qu'elle ne l'avait commencée. Du même
coup, Hanni Wenzel a pris ia tête de la coupe du monde de slalom
spécial, où elle précède désormais Christa Zechmeister d'un point. Celle-ci
peut toutefois encore intervenir pour la première place, puisqu 'il reste une
épreuve à disputer à Val Gardena. Lise-Marie Morerod 5e et Marianne
Jaeger 7e après la première manche, furent disqualifiées dans la seconde.

L'épreuve de Sun Valley, comptant pour la coupe Harrimann, s'esl
disputée par un temps froid mais ensoleillé. Sur le 1" parcours, qui
comportait une dénivellation de 155 mètres, l'entraîneur américain Lane
Morroe avait piqueté 48 portes contre 54 sur le 2" (Karl Kahr/Autriche).
La piste était faite de neige tassée. Classement final : 1. Hanni Wenzel
(Lie) 84"2 (41"30 et 42"93) ; 2. Annemarie Moser-Proell (Aut) 85"17
(42"9 et 43"8) ; 3. Christa Zechmeister (RFA) 85"36 (41"69 et 43"67) ;
4. Monika Berwerin (RFA) 85"72 (41"81 et 43"91) ; 5. Irène Epple (RFA)
86"39 (41"92 et 44"47) ; 6. Fabienne Serrât (Fr) 87"15 (42"49 et 44"66) ;
8. Monika Kaserer (Aut) 87"46 (42"77 et 44"69) ; 8. Elena Matous (San
Marin) 87"59 (42"85 et 44"74) ; 9. Cindy Nelson (EU) 87"79 (43"18 et
44"61) ; 10. Betsy Clifford (Can) 87"87 (42"67 et 45"20) ; 11. Susie
Patterson (EU) 88*7 (43"3 et 45"4) ; 12. Brigitte Schroll (Aut) 88"50
(43"94 et 44"56) ; 13. Patricia Emonet (Fr) 88"67 (43"22 et 45"65). Puis :
21. Germaine Michelet (S) 92"61 (45"29 et 47"32). - 58 concurrentes au
départ, 22 classées

VICTOIRE AUTRICHIENNE EN ESPAGNE Mittermaier : retour à Val Gardena
L'Autrichienne Regina Sackl a remporte a

Sierra Nevada (Espagne) un slalom spécial
comptant pour la coupe d'Europe. Elle s'esl
imposée avec plus d'une démi-seçonde sur
su compatriote Brig itte Totschnig. La meil-
leure Suissesse, Kaethi Braun , a concédé
près de 4 secondes à la gagnante. Résultats :
1. Regina Sackl (Aut) 82"90 ; 2. Brigitte
Totschnig (Aut) 83"54 ; 3. Marianne Zech-
meister (RFA) 84"19 ; 4. Valentina Iliffe
(RFA) 84"76 ; 5. Wilma Gâta (It) 84"79 ;
6. Cornelia Mathis (Aut) 85"7 ; 7. Jana Sol-
tysova (Tch) 85"18 ; 8. Lea Solkner (Aut)
86"5 ; 9. Kaethi Braun (S) 86"71 ; 10. Elfi
Deufl (Aut) 87"46.
• Positions en coupe d'Europe : 1. Marlies
Mathis (Aut) 114 points ; 2. Martina Elmei
(It) 103 ; 3. Heidi Bauer (Aut) 99 ; 4. Lea

2 Pafcal Theux 31"8 ; 3. Dominique ^n n est encore joue 
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Solkner (Aut) et Cornelia Mathis (Aut) 96 ;
6. Monika Berwein (RFA) 92. - Puis :
28. Evelyne Dirre n (S) 26 ; 37. Kaethi Braun
(S) et Ursula Konzett (Lie) 20 ; 56. Marlies
Oberholzer (S) 8T63i- Caroline Naepflin (S)'
3 ; 65. Marianne Roemmel (S) 2.
• Slalom spécial (après 11 épreuves) :
1. Marlies lyiathis 100 points ; 2. Heidi
Bauer (Aut) 89 ; 3. Monika Berwein 73 ; '
4. Regina Sackl 66 ; 5. Cornelia Mathis 65.
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Le suspense de la coupe du monde

Blessée le 5 février dernier à la suite d'une collision avec un touriste sur la piste
olympique de Lizum, Rosi Mittermaier fera sa rentrée en compétition à Val
Gardena à l'occasion de la finale de la coupe du monde.

Rosi Mittermaier a encore un rôle à jouer en coupe du monde où elle'peut
espérer terminer à la 2" place. Actuellement elle figure derrière. l'Autricliieiuie
Annemarie Proell (300 p.) et Hanni Wenzel qui vient de porter son total à 199 p. à
la suite de son succès à Sun Valley. Rosi Mittermaier totalise 162 p.

Une lutte jusqu'à la fin
THOENI, STENMARK, KLAMMER

Situation en coupe du monde
Apres la victoire de Hanni Wenzel à Sun Valley, les positions sont les

suivantes en coupe du monde :
Général : 1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 300 points ; 2. Hanni

Wenzel (Lie) 199 ; 3. Rosi Mittermaier (RFA) 162 ; 4. Bernadette
Zurbriggen (S) 151 ; 5. Marie-Thérèse Nadig (S) 143 ; 6. Cindy Nelson
(EU) 138 ; 7. Fabienne Serrât (Fr) 127 ; 8. Lise-Marie Morerod (S) 126 ;
9. Christa Zechmeister (RFA) 124 ; 10. Monika Kaserer (Aut) 96.
• Slalom spécial (6 épreuves) : 1. Hanni wenzel (Lie) 91 points ;
2. Christa Zechmeister (RFA) 90 ; 3. Lise-Marie Morerod (S) 70 ;
4. Annemarie Moser-Proell (Aut) 54 ; 5. Rosi Mittermaier (RFA) 48 ;
6. Fabienne Serrât (Fr) 37 ; 7. Betsy Clifford (Can) et Tori l Fjeldstad (Nor)
15 ; 9. Monika Kaserer (Aut) et Danièle Debernard (Fr) 13.
• Par équipes : 1. Autriche 1190 points (dames 614) ; 2. Suisse 703 (420) ;
3. Italie 690 (26) ; 4. RFA 586 (388) ; 5. France 259 (246) ; 6. Etats-Unis
242 (165) ; 7. Suède 225 (0) ; 8. Liechenstein 209 (199) ; 9. Norvège 142
(15) ; 10. Canada 140 (104).
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36-23056

Griffe du Diable 1

Utilisée depuis des siècles par les indigènes africains,
cette plante est souveraine pour les rhumatismes,
arthrite, affections des reins et vessie, et favorise
l'élimination des calculs biliaires.

Paquet cure pour 3 semaines à Fr. 14.50

Herboristerie de la Matze
Droguerie A. Thévenon

1950 SION - Tél. 027/22 38 89

Expédition rapide partout
36-22484



Merckx :
oui au Tour
de Romandie

Comme le rapporte le journal La
Suisse, Eddy Merckx a laissé entendre
qu'il participera cette année au Tour de
Romandie (6-11 mai). A l'occasion de la
course Paris - Nice, à laquelle il parti-
cipe actuellement, le champion du
monde a donné son accord à M. Claude
Jacquat, vice-président de l'épreuve
romande organisée par l'UCS. Ce sera la
seconde participation du recordman du
monde de l'heure. Ce dernier s'était déjà
imposé en 1968. Sept ans après, il a
promis qu'il serait à nouveau au départ.
Certes, il reste à régler quelques détails
d'ordre technique et notamment la com-
posistion de l'équipe « Molteni »..

DECEPTION DANS LE CAMP SUISSE
YOUGOSLAVIE - SUISSE 5-0 (0-0, 4-0, 1-0)

La Suisse a entamé le tournoi mondial du
groupe B, à Sapporo, par une défaite. Face
à la Yougoslavie , elle s'est inclinée de façon
indiscutable par 5-0 (0-0 4-0 1-0).

Cet échec était prévisible. Il n 'en demeure
pas moins que la formation helvétique a
provoqué une grosse déception. C'est avant
tout dans la manière avec laquelle elle a
empoigné ce premier match que la criti que
s'impose.

De son propre aveu , Rudolf Killias enten-
dait mettre d'emblée les Yougoslaves en
difficulté , pour tenter de les impressionner :
« J'avais donné des consignes à mes joueurs.
Ils devaient s'engager à fond dès le début ».
Les consignes de Killias n 'ont malheureu-

'ave signé
àcilement
'uterle (à

sèment pas pu être suivies. Les Suisses ont
trop longtemps subi le jeu de leurs adver-
saires. Et lorsqu 'ils se sont enfin réveillés,
lors de la troisième période, tout était déjà
consommé et ils ne parvinrent même pas à
sauver l'honneur.

En fait , la Suisse a payé beaucoup plus
lourdement que son rival les fatigues du
voyage. Pourtant, chaque équipe était logée
à la même enseigne. Contre les Yougoslaves
qui ne sont en tout cas pas en progrès, les
hockeyeurs helvétiques n 'ont que ra rement
été en mesure de presser véritablement leur
adversaire.

« Je ne suis pas content du tout du com-
portement de mes joueurs », relevait

d'ailleurs Rudolf Killias au terme de cette
rencontre de petite qualité. Dans le vestiaire
voisin, l'entraîneur Kluc , par contre, ne ca-
chait pas sa satisfaction : « J'ai trouvé
l'équi pe suisse bien oganisée sur le plan
défensif. En revanche, l'attaque manque de
personnalités ». Cela, on le savait avant
l'envol pour le Japon.

Repliée dans sa zone, l'équipe suisse a
bien résisté pendant la première période.
Mais les Yougoslaves devaient concrétiser
leur suprématie dans le deuxième tiers en
réussissant quatre buts par la ligne de
Ljubljana Puterle-Petac-Gojanovic. Le sort
du match était dès lors scellé. La formation
helvétique eut bien une réaction lors de
l'ultime période. Mais elle manqua alors de
réussite. Et Savic ajouta un cinquième but à
la faveur d'une expulsion suisse.

Patinoire de Makomanai à Sapporo :
1000 spectateurs. - Arbitres : Valentin -
Erhard (Aut-RFA). - Buts : 22'' Puterle
1-0 ; 32' Petac 2-0 ; 33' Gojanovic 3-0 ;
35e Petac 4-0 ; 47e Savic 5-0.

Pénalités : 1 x 2 contre la Yougoslavie ,
2 x 2  contre la Suisse.

r _T

des mondiaux de vol a skis

COURSE DES DEUX-MERSLH
SERCU VAINQUEUR

« J'ai bien essayé de lui résister , mais j' ai
perdu prise. Dès lors, à quoi servait-il de
m'accrocher ? Je savais que les bonifications
n 'étaient plus pour moi. Je me suis relevé. Je
crois que Zoetemelk est le plus fort. Il
« marche très bien en montagne. Je ne vois
pas comment il pourrait désormais être
battu ». Vainqueur au sprint à Saint-Rémy-
de-Provence, Eddy Merckx n'en a pas
moins perd u pratiquement la course Paris -
Nice. Lucidement , il analysait une situation
qu 'il ne contrôle plus. Alors le champion du
monde a fait l'éloge du nouveau leader non

Les 3" championnats du monde de vol à
skis ont débuté sur le tremplin géant de
Kulm , à Bad Mitterndorf , à une soixantaine
de kilomètres au sud-est de Salzbourg . La
première journée a donné lieu à une sur-
prise. A l'issue des trois premiers essais
(le meilleur compté), le Norvégien Fritjof
Prydz s'est en effet installé en tête du clas-
sement provisoire, devant l'Allemand de
l'Est Rainer Schmidt et le Tchécoslovaque
Kaler Kodejska.

Si Kodejska a confirmé ses résultats de
l'entraînement , en revanche Karl Schnabl
ne figure qu 'en 4' position. L'Autrichien ,
vainqueur de la tournée des 4 tremp lins et
du concours préolympique de Seefeld, fait
pourtant figure de favori. Son classement est
d'autant plus surprenant qu 'il a établi un
nouveau record du tremplin avec 151 mè-
tres, soit 10 mètres de plus que Prydz.

Les Suisses ont déçu au cours de cette
journée initiale. Ex-champion du monde,
Walter Steiner, avec une nouvelle combi-
naison et de nouveaux skis, ne fi gure qu 'au
14" rang. Le Saint-Gallois, déjà peu à l'aise
à l'entraînement, n'est pas parvenu à vain-
cre les difficultés qui l'assaillent. Il a été
crédité de 114 et 134 mètres, cependant que
Josef Bonetti et Hans Schmid n 'ont pu se
classer parmi les vingt premiers.

Selon le règlement, seul le meilleur des

sans ajouter , comme pour s'excuser : « Au-
jourd'hui , je ne me sentais pas très bien. »

Lauréat l'an dernier de la « Course au
soleil », Joop Zoetemelk est parti désormais
pour rééditer sa performance. La journée de
vendredi lui fut entièrement favorable. Tou-
jours à la pointe du combat , le Hollandais a,
mis à profit l'escalade du Mont-Ventoux , à
90 km de l'arrivée de cette 5' étape, pour
asseoir solidement sa position grâce aux
bonifications décernées au sommet.

C'est là, sans doute, que la course s'est L'épreuve a ete marquée par cette ascen-
peut-être jouée définitivement. Très actifs , sion, principale difficulté d'une journée
les coureurs de « Peugeot » et de « Gan- riche en rebondissements malgré un kilo-
Mercier » se lancèrent généreusement dans métrage moyen (160 km). Aussi, au soir de • Classement de la 5e étape, Orange -
la bataille. On vit d'abord Thévenet et cette première bataille qui a fait disparaître Saint-Rémy-de-Provence (166 km) : 1. Eddy

Merckx (Be) 4 h. 25'47" (- 5") ; 2. Fredd y

deux ou trois sauts de la journée est pris en
considération. Les notes ne tiennent pas
seulement compte de la longueur du bond
du concurrent et de sa position , mais elles
sont également décernées en rapport avec
les sauts les plus longs de chaque manche.
Ainsi les 157 mètres de Rainer Schmidt ont-
ils servi de point de base pour la taxation
lors du 2' essai, ceci malgré que l'Allemand
de l'Est ait été victime d'une chute.

Le plus malchanceux fut Reinhold
Baehler. Ancien recordman du monde de
la longueur, l'Autrichien fut victime d'une
grave chute lors de son premier saut
(136 m). Il souffre de blessures à la tête.
Dans cette manche, c'est l'Allemand de l'Est
Jochen Danneberg qui se montra le meilleur
avec 143 m. Ses notes de style furent toute-
fois inférieures à celles de Prydz (141 m).

La seconde manche se déroula en partie
dans le brouillard et sous la pluie. Elle ne
réunit plus que 39 concurrents. Le premier ,
Kodejska , battit le record du tremplin
détenu par l'Allemand de l'Est Peter Lesser
(145 m en 1965). Ce n'est toutefois pas ce
bond qui lui apporta le meilleur total. Par la
suite Heinz Wossipiwo, recordman du
monde avec 169 m (conjointement avec
Steiner) , fit mieux encore. Il fut toutefois
déclassé par Danneberg (148 m), Schnabl
(151 m) et Rainer Schmidt dont le bond à
157 m bouleversa complètement la taxation.

Delisle payer de leur personne pour faire
« éclater » le peloton et harceler Merckx et
ses équipiers. Le champion du monde passa
en 5e position avec 2'10" de retard. Désem-
paré, il entraîna dans sa roue Bruy ère, Pou-
lidor et Baronchelli. Mais Zoetemelk avait
déjà pris les devants. C'est lui qui fut
pointé le premier en compagnie de Delisle.
Tous deux précédaient alors de 40" le jeune
Français Laurent et Thévenet , de 1' Pollen-
tier.

les sprinters des premières places du clas-
sement général, les battus sont-ils nom-
breux. Il y a Merckx, qui a mis un point
d'honneur à récolter cette victoire d'étape
qui atténue sa défaite, Poulidor, Bitossi ,
encore leader le matin au départ d'Orange ,
et d'autres, victimes du rythme et des accé-
lérations.

« Ce n 'est pas fini. Il reste encore deux
journées et des étapes de plus de 100 kilo-
mètres. Il fallait que je passe à l'attaque. Je
ne pouvais pas attendre le dernier jour » , a
déclaré Zoetemelk pour justifier l'opération
qui lui a permis de s'installer en tête.

Maertens (Be) même temps (- 3") ; 3. André
Dierickx (Be) à 3" ; 4. Gerrie Knetemann
(Ho) même temps ; 5. Gianbattista Baron-
chelli (It) : 6. Cees Bal (Ho) ; 7. Joop Zoe-
temelk (Ho) tous même temps ; 8. Dietrich
Thurau (RFA) à 9" ; 9. De Schoenmackér
(Be) ; 10. Bracke (Be) ; 11. Oliva (Esp) ;
12. Delcroix (Be) ; 13. Bruyère (Be) ;
14. Vasseur (Fr) ; 15. Dewitte (Be) ; 16. O-
cana (Esp) ; 17. Lazcano (Esp) ; 18. Hinault
(Fr) ; 19. Van Der Leeuw (Ho) tous même
temps ; 20. Le Guilloux (Fr) à 3'34" ;
21. Trybala (Pol) à 6'31", etc.
• Classement général : 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 27 h. 54'41" ; 2. Freddy Maertens (Be)
à 14" ; 3. Eddy Merckx (Be) â 18" ; 4. Ger-
rie Knetemann (Ho) à 27" ; 5. Cees Bal
(Ho) à 30" ; 6. Gianbattista Baronchelli (It)
à 33" ; 7. Dietrich Thurau (RFA) à 36" ;
8. Bernard Hinault (Fr) à 41" ; 9. André
Dierickx (Be) à 46" ; 10. Ronald De Witte
(Be) à 47" ; 11. Ocana (Esp) 27 h. 55'31" ;
12. Vasseur (Fr) 27 h. 55'35" ; 13. Lazcano

, (Esp) 27 h. 55'53" ; 15. Bruyère (Be) 27 h.
56'16" ; 16. Bracke (Be) 27 h. 56"52" ;
17. Oliva (Esp) 27 h. 58' ; 18. Le Guilloux
(Fr) 27 h. 58'39'_

Sprint royal sur le bord de mer de Torto-
reto Lido (Adriatique) où le Belge Patrick
Sercu s'est adjugé la troisième étape de la
course des Deux-Mers. Sa pointe de vitesse
n'a pas paru émoussée et lui a permis de
mettre à la raison son compatriote Rick Van
Linden.

Mis à part le « rush » impressionnant de
l'ancien champion du monde de vitesse,
cette étape de 235 km n'aura rien apporté
de particulier à une épreuve qui semble
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Rainer Schmidt (à droite), porte en triomphe
le Norvégien Prydz , qui s 'est installé au
commandement après la première journée.

(Bélino AP)
Positions après la première journée :

1. Frijof (Prydz (No) 173,5 points (141 m/
1" essai) ; 2. Rainer Schmidt (RDA) 172
(142/1") ; 3. Karel Kodejska (Tch) 170,5
(141/1") ; 4. Karl Schnabl (Aut) 168 (151,
record du tremplin / 2') et Jochen Danne-
berg (RDA) 168 (143/1") ; 6. Alexandre
Karapusov (URSS) 160,5 (131/1") ; 7. Heinz
Wossipiwo (RDA) 160 (145/2') ; 8. Johan
Saetre (No) 159,5 (130/1") ; 9. Alfred
Grosche (RFA) 157,5 (145/2') ; 10. Edi
Fédérer (Aut) 155,5 (128/1") ; 11. Odd
Hammemees (No) 155 (129/1") ; 12. Hans
Wallner (Aut) 153 (139/2') ; 13. Hiroshi
Itagaki (Jap) 149 ( 135/2') ; 14. Walter
Steiner (S) 143,5 (134/2C) ; 15. Jim Maki
(EU) 141,5 (118/1"). Puis : 21. Josef Bonetti
(S) 138,5 (128/2*) ; 22. Hans Schmid (S)
137 (126/2').

Derby de Valerette
Derby du Poraire

Le Ski-Club Choëx , malchanceux diman-
che dernier, mettra les bouchées doubles
cette semaine pour que son traditionnel
derby de Valerette puisse se dérouler dans
de très bonnes conditions. Quant au Ski-
Club Daviaz qui devait organiser également
son fameux derby du Poraire le dimanche
16 mars, a accepté de fraterniser avec les
Choëlands et les deux clubs feront d'une
pierre deux coups. Cette façon de faire est
ia preuve formelle de l'esprit qui règne
parmi la grande famille dés skieurs et les
deux présidents, Fernand Jordan , pour le SC
Daviaz et Jean-Bernard Voisin , pour le SC
Choëx avec toute leur équipe, mettront tout
en œuvre pour la réussite des deux mani-
festations. Le premier départ du derby de
Valerette est fixé à 10 heures et celui du
derby du Poraire à 14 heures.

Du beau ski en perspective dimanche
dans la région de Chindonne.

_ 7ii mn i PAnpR
rejoint par Zilioli qui n 'a pas voulu s'en
laisser conter. Résultats :

• Troisième étape, Subiaco - Tortoreto
Lido, 235 km : 1. Patrick Sercu (Be) 5 h.
59'12 (moyenne 39,579 km/h) ; 2. Rick Van
Linden (Be) ; 3. Enrico Paolini (It) ; 4. Knut
Knudsen (Nor) ; 5. Frans Verbeeck (Be) ; 6.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 7. Marcello Ber-
pamo .Tt. : 8 ï.nriann Rnrpnonnni Ht. • Q

— — ._ —___ _ .

1

BËBQ DEBUT SANS SURPRISE
Aucune surprise n'a été enregistrée lors de la première Costea, Varga et Hutanu.

journée des championnats du monde du groupe B à Sapporo. Face à la Hollande, la RFA n'a, elle, guère connu de pro-
Tous les favoris se sont en effet imposés. Certains avec plus blême dans un match marqué par un engagement physique im-
d'aisance que d'autres à l'instar du Japon ou de la RFA. pressionnant. Schloder, Philipp et Koepf ont chacun marqué

Opposée à la Yougoslavie, la Suisse a été battue sur le score deux buts. Le tableau a été complété par Funk, Kuehnhackl et
sans appel de 5-0. Les joueurs helvétiques ont singulièrement Kiessling alors que De Heer et Decloe ont sauvé l'honneur hol-
manqué de mordant et ils ont été les seuls à ne pas inscrire le landais,
moindre but. Enfin, en début de soirée, après une brève cérémonie d'ou-

Le match le plus intéressant fut celui mettant aux: verture, le Japon s'est aisément imposé face à l'Italie devant
prises Allemands de l'Est et Roumains. Grands favoris, les 5000 spectateurs complètement acquis à sa cause. Les joueurs
hockeyeurs de la RDA ont longtemps été inquiétés avant de nippons ont fait valoir leurs qualités habituelles : vivacité et
faire la différence lors de l'ultime période. Après 40' de jeu, le aisance dans le patinage. Ce fut le match le plus faible techni-
score était encore nul (3-3). Etonnants jusque-là, les Roumains quement de cette journée d'ouverture. Résultats :
ont payé en fin de rencontre les efforts consentis. Noack (2), RFA - Hollande 9-2 (3-1, 2-0, 4-1) ; Yougoslavie - Suisse
Braun, Stasche, Bielas, Olbrick et Thomas ont marqué les buts 5-0 (0-0, 4-0, 1-0) ; RDA - Roumanie 7-3 (1-0, 2-3, 4-0) ;
est-allemands. Les réussites roumaines ont été l'œuvre de Japon - Italie 7-1 (1-0, 5-1, 1-0).
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Ce soir à 17 h. 30, le Martigny-Sports rencontrera le FC-Bienne, en
championnat suisse de ligue nationale. Que penser avant l'heure, de ce que l'on
peut appeler pour les Valaisans un très difficile déplacement. Si l'on prend...
Carouge comme point de comparaison, Martigny devrait empocher sans coup
férir deux nouveaux points. Il y a quinze jours, en effet les Carougeois, et cela
leur valut un véritable feu d'artifices de compliments, étrillaient les Biennois sur
un score éloquent. Ces mêmes Carougeois, fort de ce premier succès, se sont vus
en quelque sorte rendre la monnaie de leur pièce, dimanche dernier sur le stade
municipal de Martigny. La logique voudrait donc qu'on déduise Martigny... plus
fort que Carouge et par conséquent plus fort que Bienne. C'est un raisonnement
« simpliste ».

Certes, le Martigny-Sports a offert dimanche dernier, une « série de trucs
inimaginables mais combien payants » un spectacle de choix, un football
offensif de la meilleure veine et quatre buts des mieux réussis. Le « truc du
jour » comme Gehri aime à le rappeler a parfaitement fonctionné et totalement
mis en déroute les Genevois. Mais au-delà de ce même « truc » il y a encore et
surtout une excellente préparation de reprise, une très bonne technique de jeu ou
la sobriété se substitue avec efficacité aux fioritures de même qu'un physique
assez coriace pour permettre par exemple a un Milevoy de signer un but en

début de première mi-temps et de retrouver quelques secondes plus tard encore
un autre souffle pour en amener un second. Cela est encore plus vrai que ces
« fameux trucs » qui ne sont finalement qu'une préparation technique plus
poussée et mieux accentuée sur l'adversaire du jour. Ceci pour dire que le
Martigny-Sports a un « visage de base » mais plusieurs masques adaptables à
chaque rencontre. C'est justement là que la formation octodurienne devient
dangereuse et peut jouer, cette saison plus que jamais, les outsiders imprévus.

Cette tactique a pourtant un inconvénient majeur. La récente mésaventure
dont les Carougeois ont fait les frais aura très certainement mis la puce à l'oreille
à toutes les autres formations dont en particulier celle de Bienne qui a le
« périlleux honneur » de recevoir les Valaisans et d'essayer de leur infliger un
démenti. Les Biennois ne semblent pas particulièrement en forme en ce début de
second tour. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient déjà enterré leur légitime
espérance... axée vers le haut du classement dont il occupe actuellement la 3e

position. Ils vont donc, devant leurs supporters, tout mettre en œuvre et pour
redorer leur blason dans ce début de championnat et pour conserver, sinon
améliorer, leur place du classement. Martigny aura donc à faire à forte partie et
la rencontre sera des plus animées. Ce qui vaut largement le déplacement ce soir
en terre biennoise.

set

RAROGNE - MENDRISIO , L'HEURE DE LA VÉRIT É
La venue de Mendrisiostar , à Rhoneglut, pourrait être le tournant du fois, la lutte pourrait bien être dure, âpre, voire violente. Par deux fois ,

championnat. Le vainqueur de cette confrontation directe aura une chance Mendrisiostar ne s'est pas trouvé de la fête à l'occasion des deux dernières
de salut par la suite. confrontations face à La Chaux-de-Fonds. Perdre 3 à 1 au Tessin après

Après le magnifique exploit de Rarogne face à Chiasso, que peut-on avoir perdu 3 à 0 à La Charrière n'est guère fait pour donner le ton à une
attendre de l'équipe de Peter Troger ? Au vu de la prestation du onze de équipe pour laquelle la saison 1974-1975 a réservé bien des désillusions. A
Rhoneglut, nous pouvons affirmer que l'équipe a retrouvé son équilibre et l'extérieur, après 7 rencontres, Mendrisiostar n'a récolté qu 'un modeste
sa force de frappe. La façon dont Chiasso a été acculé dans ses retranche- point, face à Etoile-Carouge, lors de l'entrée en scène du 18 août 1974.
ments laisse prévoir un renouveau, voire un printemps avancé. Le fait que Tout cela est bien loin, presque de l'histoire ancienne. Pourtant , Mendri-
l'entraîneur Troger a pu disposer de tout son monde, même d'éléments en siostar est bien décidé à garder sa place en ligue nationale. Toutefois, il
réserve, a donné une certaine assurance et un nouveau moral à l'équipe. semble que l'équipe visiteuse ne dispose pas de l'attaque dont elle aurait
En outre, les rentrées de Peter Lienhard et de Pius Imboden ont donné vraiment besoin. Est-ce de bonne augure pour Rarogne ? Espérons-le en
une assurance à la défense. Même Chiasso, dont les éléments de pointe ne attendant de voir si l'attaque de Rarogne pourra profiter une fois pour
sont pas de deuxième cru , n'a pratiquement jamais inquiété sérieusement toutes des nombreuses occasions de buts qu 'elle se crée. Alors, à ce mo-
le gardien haut-valaisan. Ainsi Rarogne dispose de tous les atouts majeurs ment-là, nous n 'aurons plus de craintes pour la formation de Peter Troger. '
dont il peut faire le meilleur usage en vue de battre Mendrisiostar. Toute- MM

MONTHEY - SIERRE : DEVANT UN CHOIX

Un trio romand
pour la finale

de la coupe suisse

Nos deux équipes valaisannes de ADIEU LES FINALES ?
première ligue ne manquent pas de dif- H convient d'abord de relever que le
ficultés en ce début de printemps. Tou- débat n'aura pas la même importance
tes deux ont galvaudé des points qui pour les deux formations. Même si un
pèseront lourd dans le décompte final, seul point sépare nos deux représen-
Et alors qu'elles ne peuvent plus se tants, on devine aisément que les ac-
permettre le moindre cadeau, les voilà teurs de ce derby n 'auront pas des mo-
qui se retrouvent opposées demain tivations identiques,
après-midi à 15 heures sur les bords de Monthey doit absolument gagner s'il
la Vièze. veut conserver un espoir de participa-

tion aux finales. Une défaite chez eux
et contre un adversaire moyen équivau-
drait à une sérieuse mise en garde pour
ce qui concerne... la relégation. En
effet, les Montheysans devraient alors
entrevoir une autre lutte beaucoup
moins exaltante.

Sierre ne vise que son maintien en
1"' ligue. Il n'y aura donc pas l'angoisse
de l'alternative qui est posée aux Bas-
Valaisans. De plus, les Sierrois jouent à
l'extérieur. Une défaite ne serait pas
une catastrophe. On peut toutefois
s'attendre à ce qu 'ils vendent chère-
ment leur peau.

LARGEY : ON COURT
APRÈS UNE VICTOIRE

Le sympathique demi du FC Mon-
they Guy Largey, ne cache pas un cer-
tain désappointement après le seul
point obtenu dans les trois derniers
matches :

« Nous avons perdu contre des équi-
pes à notre portée. C'est-à-dire que
nous allons au-devant de matches plus
difficiles. A mon avis, le match de de-
main contre Sierre se trouve à la
croisée des chemins. Une défaite nous
mettrait face à de gros problèmes. Une
victoire nous redonnerait la confiance,
dont on a tant besoin. Or, en jouant
ensuite contre les premiers du classe-
ment, nous serions encore en mesure
de refaire le terrain perdu. La situation
est vraiment embrouillée. Il faut dire
que toutes les équipes se tiennent de
très près, et il reste dix matches... »

LE SOUVENIR DE L'AN PASSE

» De toute manière, il nous faut
maintenant regarder davantage le bas

Le choix de l'arbitre a été fait pour
diriger la finale de la coupe suisse, entre
Bâle et Winterthour, le lundi de Pâques
au Wankdorf. Il s'agit de M. Roland
Racine, de Prilly. Il sera assisté de ses
juges de touche Morier-Genoud et
Exquis.

du classement que le sommet. Pour at-
teindre les finales, il ne nous reste qu 'à
finir aussi fort que la saison passée...

» L'ambiance d'équipe est toujours
bonne et la condition physique est ex-
cellente. Mais voilà , on ne sait pas
jouer contre une équipe sur la défen-
sive. C'est sur ce point que je redoute
Sierre. Avec une défense renforcée,
l'excellent Zurwerra et le rapide Valen-
tini, nos rivaux cantonaux peuvent
nous inquiéter.

» Mais tout de même, si la mal-
chance voulait bien nous quitter et
malgré les blessures de Pereiro et Len-
nartsson, je crois que la venue de
Sierre peut remettre un peu de baume
sur nos plaies. Et cela , c'est presque
choisir entre le haut et le bas du classe-
ment... »

Coup d'envoi : dimanche 16 mars à
15 heures au parc des Sports. M

La prochaine coupe du monde n'est pas pour demain. Ce n 'est que dans trois ans que
se jouera , en Argentine, la succession de l'Allemagne de l'Ouest. Mais déjà le football
anglais s'y prépare. Et, en attendant 1978, le championnat d'Europe des nations devrait
marquer le renouveau du football anglais. Car il ne fait pas de doute que l'équipe d'Angle-
terre vient de prendre un nouveau départ, matérialisé par la remarquable démonstration
qu'Alan Bail - le dernier rescapé de l'équipe championne du monde en 1966 - et ses
camarades ont faite aux dépens des Allemands de l'Ouest. Ce succès ne sera certainement
pas sans suite. L'ère Ramsey est désormais bien finie et une nouvelle est en train de
s'ouvrir pour le football anglais, celle de Don Revie, son nouveau directeur , qui a déjà
changé le visage de l'équipe nationale.

Car même si les Allemands - qui jouèrent sans leurs champions du monde Gerd
Mueller, Breitner, Hoeness, Grabowski , Overath et Schwarzenbeck - ne justifièrent à
aucun moment leur titre de meilleure équipe du monde, rarement l'équipe anglaise ne
s'était montrée, depuis bien longtemps, sous un jour aussi séduisant que mercredi soir ,
malgré la pelouse détrempée et la bruine glaciale.

DE GRANDS CHANGEMENTS

Ce n'est que cette saison que Don Revie , après avoir porté au premier plan l'équi pe de
Leeds United , a pris en mains la formation nationale. Mais , déjà bien des choses ont
changé.

Il a, dans un premier temps, lutté pour faire admettre par les clubs et par la
fédération, l'importance de l'équipe nationale et il est en train de réussir : il est même
arrivé à réunir les joueurs en stage. Et ce n 'est qu 'un début.

LIBERTE D'ACTION

Don Revie a également rompu avec la rigueur , la discipline imposées par Alf Ramsey.
Il est plus près des joueurs, il manifeste plus de compréhension. Et surtout , sur le terrain , il
leur laisse plus de liberté. Sa première réussite, c'est d'avoir révélé Alan Hudson , qui brilla
pous ses débuts internationaux devant les Allemands et que Don Revie prépare à être le
« patron » de l'équipe nationale ces prochaines années. Hudson (24 ans) est considéré
comme un espoir du football anglais depuis plusieurs années déjà. 11 avait fait partie des 40
joueurs retenus avant la coupe du monde 1970 mais il avait été écarté par Ramsey , qui
n'appréciait pas l'individualisme 'et l'insouciance de ce joueur. Don Revie lui a donné sa
chance et Hudson s'est imposé d'emblée par ses talents d'organisateur du jeu.

REGARD, TOURN E VERS L'AVENIR

Revie a aussi rompu avec le passé, ne gardant que l'ancien Lan Bail (29 ans et 66
sélections), pour qui il a beaucoup d'estime. Il a appelé de nombreux jeunes. Trois
joueurs ont ainsi fait leurs débuts internationaux devant l'Allemagne. Les arrières Gillard
et Whitworth ainsi que Hudson . Son but est de créer, d'ici la fin de l'année, une sorte de
« club national » regroupant une trentaine de joueurs dans la perspective de la coupe du
monde 1978.

Il a également permis à Malcolm McDonald de s'épanouir en lui laissant toute liberté
en attaque. Celui-ci, athlétique, puissant , redoutable tireur des deux pieds , fut constamment
dangereux pour la défense allemande et son but de la tête fut un modèle du genre.

« Nous sommes de nouveau les maitres » titrait un journal anglais au lendemain de la
rencontre. C'est peut-être un peu prématuré comme affirmation mais il est indéniable que

• Les championnats romands
de lutte

Les meilleurs lutteurs de Suisse romande participeront samedi 15 mars à la salle
des Asters à Genève aux championnats romands de lutte libre dans les dix caté-
gories de poids de la FILA.

Organisés par les clubs de lutte Genève-Satus et Hygiénique des Pâquis-Prieuré ,
ces championnats réuniront plus de 80 lutteurs des cantons romands. Les trois pre-
miers de chaque catégorie (de 48 à plus de 100 kilos) obtiendront leur qualification
pour le championnat suisse de la spécialité , qui aura lieu à Siebnen dans le canton
de Schwyz le 13 avril.

Les champions suisses de lutte gréco-romaine Paul-André Jordan (Domdidier) ,
André Chardonnens (Domdidier), Jean-Marie Chardonnens (Fribourg) et Jimmy
Martinetti (Martigny) seront les favoris dans les catégories des 62, 74, 82 et 90 kilos.

• Trois champions olympiques
privés de l'aide sportive
en Allemagne

Au titre de sa lutte contre la publicité dans le sport , la fondation ouest-alle-
mande de l'aide au sport a décidé de supprimer avec effet immédiat toute subven-
tion à quatorze athlètes de haute compétition , dont trois champions olympiques,
qui continuent à porter des maillots arborant les noms de firmes commerciales. Les
trois champions olympiques sont Bern d Kannenberg (50 km marche) ainsi que
Christiane Krause et Annegret Richter (4 x 100 mètres).

Ces décisions ont provoqué divers remous dans les milieux sportifs qui estiment
injuste que la fondation « sanctionne » les membres de clubs ayant récemment lié
leur sort à des firmes mais épargne ceux appartenant à des associations patronnées
depuis des décennies par de grandes entreprises (Bayer-Leverkusen et Salamander-
Kornwestheim par exemple).

• Athlétisme. - Le 9e tour des Bastions
Le Stade Genève organise dimanche 16 mars 1975 la 9' édition du tour des

Bastions, qui réunira cette année plus de 250 concurrents. Le programme prévoit
cinq épreuves dans les catégories juniors , seniors , vétérans , dames ainsi qu 'un relais
avec onze participants par équipe.

Walter Faehndrich (Lucerne) et Anton Funk (Berne) seront les favoris de
l'épreuve individuelle sur 8 km 100 (dix tours). Le parcours est difficile avec des
montées et des descentes dans le jardin des Bastions. Une forte délégation de clubs
français (Saint-Claude, Annecy, Bellegarde, Thonon , Chambéry ) de la région gene-
voise sera présente à Genève.

• Boxe. - Eliminatoire régionale à Thoune
¦C'est dimanche que commencent les éliminatoires régionales pour le champ ion-
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tion pour Berne (6 avril) où auront lieu les quarts de finale. L'entraîneur Espinosa
se rendra avec Eric Courtine (plume), Daniel Blanc (léger) , Antoine Brantschen
(welter), Philippe Lovey (welter lourd). D'autre part , les Sédunois suivants sont
qualifiés d'office : Yves Roetheli , Serge Roetheli , Laurent Barras , Jean-Luc Jac-
quier, Béat Frei et Yves Salamin.

• Basketball. - La coupe d'Europe féminine
En match retour des demi-finales de la coupe d'Europe féminine, à San Gio-

vanni, dans la banlieue de Milan , Daugawa Riga a battu Sesto San Giovanni par
76-55 (28-31). Semonova (2 m 10) a réussi à elle seule 54 points. Déjà victorieuses à
l'aller, les Soviétiques sont qualifiées pour la finale, dans laquelle elles affronteront

Le président
de la FIFA,

M. Havelange, à Pékin
M. Joao Havelange se rendra à Pékin

du 5 au 8 mai prochain , a annoncé le
secrétariat de la FIFA à Zurich. Le pré-
sident de la Fédération internationale de
football sera accompagné de M. Helmut
Kaeser, secrétaire général de la FIFA.
U a accepté une invitation du président
de l'Association de football de la Chine
populaire afin de « visiter la Chine et
discuter des questions d'intérêt mutuel ».

L'Angleterre a pris
un nouveau départ
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Horaire des matches
des 15-16 mars 1975

Deuxième ligue
10.30 Saint-Maurice - Ayent
15.00 Vouvry - La Combe
14.30 Fully - Vemayaz
10.30 Saxon - Naters
15.00 Saint-Léonard - Salgesch
14.30 Savièse - Chalais

Troisième ligue
10.00 Bagnes - Saint-Gingolph

Quatrième ligue
10.30 Naters 2 - Steg 2
10.00 Lens 3 - Montana-Crans
15.00 Nax - Granges 2
16.30 Grimisuat 2 - Randogne
10.00 Ayent 2 - Nax 2
10.00 Arbaz - Veysonnaz
14.00 Vollèges - Vernayaz 2
15.00 Bagnes 2 - Chamoson
14.45 Orsières 2 - Saint-Maurice 2
14.30 Saint-Gingolph 2 - Salvan

Juniors interrégionaux A I
Chênois - Sierre
Grenchen - Neuchâtel Xamax
Bern - Etoile-Carouge

16.10 Sion - Chaux-de-Fonds *
Servette - Martigny
Concordia-Lausanne - Lausanne

Coupe des juniors A de l'AVFA
Quatrième tour principal
13.00 Châteauneuf - Salgesch
13.30 Grône - Saint-Maurice

Coupe des juniors B de l'AVFA -
Troisième tour principal
15.15 Lens - Raron
12.30 Sion 2 - Agarn
14.30 Erde - Brig
13.00 Orsières - Sierre
15.30 Troistorrents - Bagnes
14.30 US Port-Valais - Saint-Maurice

Coupe des juniors C de l'AVFA
Troisième tour principal
13.30 Visp - Agam
14.30 Sierre - Ayent
12.45 Ardon - Sierre 2
14.30 Grône - Martigny
13.15 Chamoson - Vernayaz
14.00 Saint-Maurice - US Collombey-M.
14.00 Riddes - Vétroz
13.00 Fully - Bagnes

* se joue samedi.

La coupe romande
des PTT

Le tirage au sort des huitièmes de finale
de la coupe romande des PTT, qui doivent
se jouer d'ici le 30 avril, a donné l'ordre des
matches suivant :

Delémont - Moutier, La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel, Sierre - Sion Télécommuni-
cations, Martigny - Sion Poste, Fribourg TT
- Fribourg Poste, Yverdon - AS PTT Lau-
sanne, AS TT Genève - Lausanne TT,
Grand-Lancy Poste (détenteur du trophée) -
US PTT Genève.
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Soleil à Sierre

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Le lac de Géronde dans le magnifique pay- aménagé pour accueillir les nombreux pro
sage au milieu duquel il repose s'est-il dé- meneurs du dimanche, voilà qu 'il se pro
couvert une nouvelle vocation ? Né puis pose maintenant d'égayer, à la naissance du

12.45 Appel pour les écoliers, écolières, cadettes, devant le café-restaurant de la
Grotte.

13.00 Départ des écolières B, café-restaurant de la Grotte.
13.10 Départ des écolières A, café-restaurant de la Grotte.
13.20 Départ des écoliers B, café-restaurant de la Grotte.
13.30 Départ des écoliers A, café-restaurant de la Grotte.
13.40 Départ des cadettes A et B, café-restaurant de la Grotte.
13.50 Départ des cadets A et B, école secondaire de Goubing.
14.10 Départ des juniors et populaires , école secondaire de Goubing.
14.40 Départ des actifs et vétérans , école secondaire de Goubing.
17 Distribution des prix sur la place de l'école secondaire de Goubing.

Distribution des dossards : 11.30 école secondaire de Goubing.
Distribution des médailles : pour les écoliers : dès 15 h. 30 sur la place de

l'école secondaire de Goubing, contre remise du dossard.
Cadettes : dès 15 h. 45 sur la place de l'école secondaire de Goubing, contre

remise du dossard.
Autres catégories : lors de la distribution des prix.

printemps, la course parfois monotone de
l'athlète trop souvent seul au milieu de la
nature. Demain après-midi, ils seront près
de 650 sportifs à longer une, deux , trois ou
quatre fois ses rives sinueuses, profitant du
reflet, sourire immortel , de ses eaux pour y
puiser les forces nécessaires. Le long des
rives rafraîchissantes, à l'ombre des arb res
généreux, comme le sont les athlètes, sur les
chemins caillouteux des vignes qui les mè-
neront à la banderole d'arrivée, tous ceux
qui participeront à cette 4' course du Soleil
trouveront dans cette nature accueillante les
joies infinies qui leur permettront de dé-
passer et d'oublier les souffrances qu'elle
engendre.

405 ECOLIERS !
Les organisateurs ont voulu faire en tout

premier lieu de cette course du Soleil une
épreuve pour les jeunes. A la veille du dé-
part, ils peuvent déjà crier victoire puisqu 'ils
seront plus de 400 écoliers à s'élancer, de-
main, dès 13 heures, du restaurant de la
Grotte pour 1 km 400 du parcours qui a été
prévu pour eux.

Qu'on ne vienne plus nous dire que la
course à pied n'intéresse pas les jeunes. La
course du Soleil prouve, comme l'ont fait
bien d'autres épreuves avant elle, que l'ath-
létisme captive l'enfant dès son plus jeune
âge. Il suffit pour cela de lui donner l'occa-
sion de le pratiquer !

BLAISE SCHULL
POUR LA TROISIEME FOIS ?

La course du Soleil en est à sa 4' édition
seulement et pourtant un athlète, le Juras-
sien Biaise Schull, l'a déjà marquée de son
empreinte. Vainqueur en 1973 et 1974, le
coureur de Courroux va tenter cette année
d'enlever définitivement le challenge en jeu.
A vrai dire, on voit mal , a priori , qui pour-
rait l'empêcher de réussir la passe de trois.
Très bon dans les différents cross internatio-
naux de cet hiver, le Jurassien n'a manqué
que deux rendez-vous durant cette avant-
saison : le cross Satus à Genève où il termi-
nait 17'' et les championnats suisses de cross
à Cortaillod où il était contraint à l'abandon
à la suite de crampes d'estomac. Très régu-
lier, lors de toutes les autres épreuves aux-
quelles il a pris part ces derniers mois ,
Biaise Schull ne devrait pas connaître de
problèmes, demain après-midi , sur les
11 km 200 du parcours (quatre boucles de
2 km 800).

Instruction à la course d'orientation
La commission technique de l'AVGF in- Repas : pique-nique ou assiette au cam-

vite ses membres à une journée d'instruction ping Swiss-Plage à Salquenen (repas au
à la course d'orientation qui aura lieu le di- frais des participantes).
manche 27 avril au Bois-de-Finges. Transport : aux frais des participantes. Si

Ce cours est réservé uniquement aux vous prenez le train jusqu 'à Sierre, signalez-
gymnastes initiées à la course d'orientation. le sur votre feuille d'inscription, pour qu'on
(Cet automne sera organisé un cours pour puisse vous prendre à la gare de Sierre.
débutantes.) Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au

Rassemblement : à 9 h. 30 place de parc lundi 21 avril 1975 à Monsieur Samuel
devant la bifurcation de la route d'Anni- Delaloye, Mazerettes 30, 1950 Sion, tél.
viers, sortie est de Sierre. 22 03 61.

Tenue : training, bonnes pantoufles. En cas de mauvais temps, téléphoner
Age minimum : 1959. entre 7 h. 30 et 8 heures chez M. Delaloye.

LA DEUXIEME PLACE EN JEU
Si la victoire de Schull ne fait pratique-

ment pas de doute, la lutte pour la deu-
xième place s'annonce particulièrement ou-
verte entre le Vaudois François Vuiileumier
l'Argovien Daniel Fischer troisième à Sierre-
Montana en 1972 et les Valaisans Bernard
Vœffray et Philippe Theytaz.

Champion cantonal de cross, Vuiileumier
paraît le plus apte à tenir le second rôle.
Vainqueur à Bramois puis à Versoix en jan-
vier dernier, le Vaudois pourrait même,
dans un jour de grande forme, tenir tête au
grand favori Biaise Schull.

Les Valaisans Bernard Vœffray et Phi-
lippe Theytaz n'auront pas dit pour autant
leur dernier mot. Champion valaisan de
cross, le 16 février dernier à Naters , Bernard
Vœffray pourrait bien faire honneur à son
titre en venant souffler la deuxième place au
Vaudois Vuiileumier, ce qui ne serait pas, il
faut l'avouer, une véritable surprise. Très
bien préparé et déjà en très bonne condi-
tion, l'Agaunois, qui a déjà terminé deu-
xième en 1973 et troisième en 1974 de la
course du soleil, est capable d'une grande
performance.

Le cas de Philippe Theytaz est différent.
Tenu éloigné des courses depuis l'automne,
le membre du CA Sierre pourrait bien souf-
frir de son manque de compétition. Où en
est-il après cette très longue interruption ?
Seule la course de demain nous permettra
effectivement de juger sa forme actuelle.

PIERRE DELEZE ENCORE

Très net vainqueur de sa catégorie lors
des championnats suisses de cross à Cor-
taillod, le jeune cadet Pierre Délèze, promu
junior pour l'occasion, va, une fois de plus,
au-devant d'une victoire aisée dans sa nou-
velle catégorie. Chez les populaires , l'ab-
sence probable de René Rudaz (CA Sierre),
récemment opéré, le surprenant troisième
des championnats suisses en catégorie po-
pulaires, permettra-t-elle à son grand « ri-
val » Jean-Victor Bagnoud de fêter un nou-
veau succès ? Cela paraît évident mais at-
tention tout de même aux deux Hauts-Va-
iaisansJakob Hablutzel etBernhard Wyder...
Si le mauvais temps ne vient pas gâcher leur
plaisir, les spectateurs devraient ainsi assis-
ter, demain après-midi , dès 13 heures, à un
spectacle de très grande qualité sur les
bords du lac de Géronde.

C'est en tout cas ce qu'on leur souhaite !
G. Joris

Savièse
Dimanche 16 mars
dès 14 h. 30

En ouverture
match des juniors D

Courtine Jean-Paul
Entreprise de maçonnerie

Drône-Savièse

Tél. 027/22 94 65

Reynard André
Entreprise de stores
réparations en tous genres

Ormône-Savièse

Tél. 027/22 34 67

Edmond Farquet, une valeur sûre du FC
Savièse.

Dubuis Jean-Adrien
spécialiste
en cheminées françaises

Restaurant
Le Chalet

Blnll-Savlèse

Savièse - Chalais : l'affiche ne manque
pas d'attrait ! A la veille de la reprise des
« hostilités », cette rencontre s'annonce en
effet captivante aussi bien par les secrets
qu'elle cache encore que par le spectacle
qu'elle devrait offrir au très nombreux pu-
blic saviésan qui suit avec une régularité
étonnante les exploits répétés de ses
joueurs. Savièse, promu au terme de la der-
nière saison, c'est à coup sûr une garantie
de spectacle. Greffés autour de quelques
très bonnes individualités comme Farquet,
Boillat, Werlen ou le gardien Lipavski, tous
ex-joueurs de ligue nationale, les éléments
du cru forment aujourd'hui une somme de
composantes de valeur qui confèrent à la
formation de l'entraineur René Vœffray une
très grande homogénéité. Sûre d'elle,
l'équipe saviésanne ne se laisse guère inti-
mider. La simple lecture du classement
suffit à rassembler une unité de vue sur le
sujet.

Chalais n'a pourtant pas l'intention, et on
le comprend, de se déplacer à Savièse avec
un objectif limité. « Nous n'avons rien à
perdre et nous irons à Savièse en toute dé-
contraction avec comme première idée de

pratiquer un bon football. Nous espérons
bien sûr faire trébucher le leader, ce que je
crois tout à fait possible. Lors du match
aller, nous avions cédé à la toute dernière
minute (0-1), alors... » L'entraineur Toffol
saura-t-il traduire ses paroles dimanche,
avec son équipe, en un résultat positif sur
le terrain ? 6' au classement, Chalais n'est
pas à court d'arguments lui non plus, et son
jeu ne doit pas souvent grand-chose à celui
de ses adversaires. Pour cette reprise, l'en-
traîneur Toffol pourra compter sur ses deux
nouveaux joueurs René Ruegger et Charly
Etter. Joueront-ils tous les deux ? Cela dé-
pendra avant tout de l'état de santé de Jean-
Louis Perruchoud. Si le demi de Chalais
devait déclarer forfait, Toffol pourrait alors
faire appel au jeune Etter (22 ans), à
à moins qu'il ne décide d'entrer lui-même
sur le terrain, ce qui donnerait un aspect
sympathique de plus à la rencontre...

Invaincu jusqu'ici en championnat, Sa-
vièse devrait en principe le rester au terme
de la rencontre de dimanche. Cela ne signi-
fie pas pour autant que le leader sortira
vainqueur d'un duel passionnant à plus d'un
titre ! JO

L'entraîneur Toffol alignera en principe
les joueurs suivants : Zufferey ; Andreatta,
Perruchoud Y., Borgeat, Antille ; Ruegger,
Bianchi, Perruchoud J.-L. (Etter) ; Naoux,
Epifani , Rudaz (Bagnoud).

Savièse jouera dans la composition sui-
vante :
Lipawski ; Dubuis N., Dubuis J.-M., Héritier
J., Werlen ; Jacquier, Boillat, Farquet ; Mot-
tier, Dubuis S., Héritier R REMPLA-
ÇANTS : Zuchuat M.-J., Reynard R., Va-
rone C. 

Jaunisse et
ballon rond !

// est certain que, dès aujourd'hui et
jusqu'aux environs de la fin du mois, la
majorité des sportifs suisses ne manquera
pas d'avoir une oreille ou un œil tournés
vers Sapporo. Mais malgré tout, c 'est bel
et bien le football qui va redevenir le roi
quasi absolu.

A la veille de la reprise, nos confrères
n'ont pas manqué de satisfaire à la cou-
tume, en interrogeant entraîneurs, diri-
geants ou joueurs en long et en large.
Tout le monde n'a heureusement pas
oublié les arbitres et l'on aura pu pren-
dre connaissance avec beaucoup d'inté-
rêt des déclarations faites récemment par
M. Rudolf Scheurer, grand maître en la
matière.

A relever tout d'abord qu'il s 'est dit
très satisfait du comportement de ces
messieurs durant le premier tour - on
parle ici de la compétition au niveau de
la ligue nationale-puisque sur 326 ins-
pections effectuées , 77 ont débouché sur
un jugement « très bon », 205 « bon » , 41
« moyen » et seulement 3 « faible ».
Hum !

La chose qui le chicane le plus, c'est
la trop grande facilité avec laquelle ont
été distribués les avertissements. Le fait
qu'ils ne conduisent plus à des suspen-
sions - mais on y reviendra la saison
prochaine! - y est certainement pour
quelque chose. M. Scheurer estime
cependant que brandir une carte jaune
sous le nez d'un joueur n'exige pas une
très forte personnalité et c'est pourquoi,
dès aujourd'hui déjà, cet acte (destiné
avant tout à l'information des entraî-
neurs, de la presse et du public) devra
être réglementairement précédé d'une
notification verbale. Voilà qui nous
parait bien, car il est indéniable qu'un
arbitre se doit de maîtriser un match
grâce à sa personnalité plutôt que par
des gestes somme toute assez faciles.

S'il a également constaté que le prin-
cipe de l'avantage était de mieux en
mieux appliqué, M. Scheurer insiste pour
que l'on se montre plus sévère envers les
éléments qui s 'obstinent à vouloir retar-
der l'exécution des coups francs. C'est
un point de vue qu 'il se chargera d'ail-
leurs de défendre lors du prochain
symposium de Monaco en matière d'arbi-
trage, où l'on dit qu 'il sera beaucoup

nors-jeu sur ces mêmes coups francs.
De toute façon, l'intéressé s 'apprête à

entreprendre une croisade auprès de nos
grands clubs pour leur exposer ses idées
sur le sujet II sera même à Sion le
6 avril, sauf erreur.

Le dialogue qu'il promet en vaudra
sûrement la peine...

J. Vd

Christinat & Courtine
Chauffage - Sanitaire

Sion - Savièse

Tél. 02.7/22 17 82 - 22 68 94
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Veste en métis, couleur jeans rf« ^5U-~

A vendre à Sierre A vendre
à la sortie ouest de Sierre

w m

S. GLASSEY
Riponne 2 - LAUSANNE

Tél. 021 /23 89 80
Prêt a porter

Spécialiste en peausserie souple
vous propose

blousons - chemises - vestes
manteaux dames hommes
ainsi que grandes tailles

Fr. 378.-
. „. A vendre

A louer en plein centre de Sierre dans nmmeub|e METROPOLE
Vacances à la mer au Lido dl Je-

locaux commerciaux appartemen. ï% pièces ^̂ t ^à l'étage pour bureaux ou autres 3e gtaqe
70 m2, 145 m2, 165 m2 Fr. 98 000.- 3 pièces, 6 lits

Situation centrée et tranquille J"'" - sept. par sem. Fr. 200.-
à Fr. 75.- le m2 Juillet par sem. Fr. 320 -

S'adresser à Août, 4 semaines Fr. 1100.-
Régie immobilière René Antille,

Renseignements : route de sion 4 3960 sierre Renseignements : tél. 026/2 22 30
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer SA Té, 027/5 16 30 Mme Zemolin
Tél. 027/22 85 77/78 36-2653 • - 89_io3 36-90195

II

Gagnez 3 semaines de vacances*
au volant d'une Volvo 244 neuve!

Dans le Midi de la France!

qui ne nécessite

Vacances I
sans soucis
à votre choix : en car
ou en voiture privée

(A la condition que vous fessiez un parcours d'essai.)

'̂ teaïi Prenez J fl!
contact avec M
l'un des conces- ^ >̂ ^^̂
sionnaires Volvo ^m
indiqués ci-dessous et deman
dez-lui, sans engagement de

Et l'équipement
classique complet

plus aucun
complément.

Bref, le sentiment rassurant d'une
totale sécurité et d'un incompara-
ble confort, pour le prix d'une
Volvo... dès fr.16950.-.

Lors de votre parcours d'essai,
remplissez votre «bon de
vacances Volvo » qui fera peut-
être de vous l'heureux béné-
ficiairedevacances inoubliables!

j f  3 semaines de vacances dans
le Midi de la France, avec votre

votre part, de faire I essai d une
Volvo. Car, pour la connaître,vuivu. uar, puur id uuinidiiru,
il faut absolument avoir conduit
cette nouvelle voiture. Elle
comporte tant de détails nou-
veaux qu'il faut les avoir
expérimentés pour les apprécier.
Le nouveau moteur puissant
et silencieux. L'accélération.
La maniabilité. Les sièges au
confort légendaire comprenant
les multiples possibilités de
positions (p. ex. appui des reins)
La protection antirouille. Les
appuis-tête évidés. Les freins
exclusifs à double circuit «2><3»

disposerez d'une Volvo flam
i_a ^uicu.uu a.iu.uuM.c. i-̂ o £a/?f neuve, couverte par une Ils sont nombreux, qui ont pris goût a cette sympaimque
appuis-tête évidés. Les freins assurance casco essence station balnéaire de FINALE LIGURE (Riviera italienne) et
exclusifs à double circuit «2*3» . .. f nnpment et entretien '̂ chaque année' trouvent P|aisir à * retourner -
qui conservent 80% de leur ef- h",,e' etc; L°9ement et entretien ( |
ficacité en cas de défaillance "ans un établissement de Ve Hôtel International, directement sur la plage,
d'un circuit. L'habitacle de sécu- classe pour toute la famille et - le long de la promenade de palmiers
rite tout acier. La suspension ce qui n'est pas à dédaigner - 

sTo b̂̂ e saton 
dès Fr. 

380.-
souple. Les ceintures à inertie mille francs suisses pour '
avec la lampe de contrôle. arrondir votre argent de poche. Hôtel Ariston, à 600 m de la plage, cuisine

, . ,  ( I abondante, dans un quartier tranquille
Llpj Q , 8 jours basse saison dès Fr. 345.- j

^L#»» I j%/l 1 I I Les départs ont lieu chaque vendredi soir du 9 mai au
^* b̂-̂ f̂c  ̂mr ^̂  27 septembre, retour chaque vendredi soir, possibilité

MaiS, qu'attendeZ -VOUS dOnC enCOre? 1 d effectuer 1, 2 ou même 3 semaines de vacances

Les personnes effectuant le voyage en voiture
privée profiteront d'une réduction de Fr. 75.-

1950 Slon : Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Frères, tél. 027/22 39 24 - 027/22 97 40
_ „ r, , r .„. CA tél npq/ Renseignements et programme détaillé à

1880 Bex : Garage du Cropt, H. Borloz, tél. 025/5 25 70. 1837 Château-d'Œx : Garage Burnand Frères bA tel. u<_y/ | 
fil MPI Tél. 021 /74 35 61

4 64 14. 3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40. 1820 Montreux : Garage G. Dubuis, route aes ooion- . 'oo vj im"• . n?1 ?
„ ... 43

dalles 18. tél. 021/61 63 95. 3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20 1005 LAUSANNE lei. u^i/̂

Ils sont nombreux , qui ont pris goût à cette sympathique
station balnéaire de FINALE LIGURE (Riviera italienne) et % •
qui, chaque année, trouvent plaisir à y retourner.

appartement meuble un appartementQUÛin toi Q i^h__imhrae »_> /¦» _»¦» i i _-* h t* ravec tel., 2 chambres à coucher r r
minimum. Situation tranquille, év. de 4 ièces dans m |ocat|fa proximité du golf. Grande ter-
rasse ensoleillée désirée. Faire offres à Mme Renée Boson

1926 Fully
n ¦ -,. „T ™„w* Tél. 026/5 36 14Ecrire sous chiffre PT 900661 ^R_dnni7?
à Publicitas, 1002 Lausanne. JO-»UU

famille, tous frais compris:
Durant cette période, vous

magnifique studio . „«_„, .
vigne de 1270 m2

28 m2, Fr. 65 000.-
Route de Sion Fr. 125.- le mètre carré
Situation tranquille A une minute de La Placette.
Place de parc à disposition Zone à bâtir, situation très enso-

leillée.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la régie René Antille, S'adresser à 'route de Sion 4, 3960 Sierre Régie immobilière Antille
Tél. 027/5 16 30 Route de Sion 4, 3960 Sierre

89-103 Tél. 027/5 16 30
89-103

Crans-Montana Qn cherche à acheter à MartiCherchons a buer a année " '

A vendre à Sierre A iOUef
Pont-de-la-Morge (Sion), appartement
4'/2 pièces, plus cuisine, WC, douche.

magnifiClUe Villa Zone de verdure , jeux pour enfants , parc
à voitures. Loyer mensuel, tout com-

Situation tranquille pris : Fr. 483 -
Jardin très bien arborisé Libre dès juillet-août 1975
7 pièces et cuisine
Sous-sol aménagé Tél. 027/36 20 38 35-23060
Surface de terrain : 700 m2 
Prix : Fr. 540 000.- Reprise de bail

A louer à Châteauneuf-Conthey
Prise de possession et conditions _ _ _ _ _:«:-...— . _-,,de paiement à convenir. magnifique appart. 5% p.

Situation exceptionnelle. Tranquillité.
S'adresser à la régie René Antille, Fr. 685-, charges comprises
route de Sion 4, Sierre Libre le 1er avril
Tél. 027/5 16 30

89-103 Tél. 027/36 18 68 36-300617

r "i



LORENZ
SPORTS
SION

Les prétentions du FC Sion en championnat ne datent pas « Folle » promesse ? points peuvent nous échapper. Nous jouerons lé tout pour le
d'aujourd'hui. Elles se sont raffermies évidemment depuis le 16 Incontestablement, le FC Sion (3e au classement) a le droit tout avec l'aide du public qui doit nous conditionner pour la réa-
octobre lorsque Granges lui barra définitivement le chemin du d'être ambitieux cette saison sur ce chapitre. Nous irons même lisation de nos ambitions. » Le responsable sédunois est donc
Wankdorf en coupe suisse. plus loin : il a le devoir d'y croire car le calendrier lui est favora-

A partir de ce jour-là l'entraineur Blazevic réussit à prouver ble. Encore faudra-t-il saisir la chance qui se présentera d'entrée
à ses protégés qu'en football il n'y avait pas de rêve fou. Et voilà lors de cette reprise.
que, après la pause d'hiver, plus fort qu'à la fin de l'automne, Recevoir Young Boys, aller à Vevey (23 mars) et attendre
chaque joueur s'est mis à épouser avec enthousiasme l'idée du Saint-Gall (6 avril) signifie pour Sion une entrée en matière qui
chef. devrait correspondre à un minimum de 5 points. Si par bonheur

Blazevic croit au titre de champion suisse et les joueurs, les Sédunois récoltaient la totalité des 6 points, la « folle » pro-
conscients de leur valeur, se sont mis à croire aussi fort que lui. messe de Barberis ne prendrait que plus de crédibilité.

U y a douze jours, lors d'une sympathique soirée en compa-
gnie des joueurs, de l'entraineur et du président , nous assistions I] faut se mettre au travail
à un double geste de la part de Bertine Barberis qui remplaçait L'entrée en matière qui consiste à battre la formation de
le capitaine Luisier, absent pour des raisons familiales. Le pre- Linder à Tourbillon ne permet pas de sourire d'avance. Il y a si
mier geste du talentueux demi sédunois fut d'offrir un cadeau longtemps, comme nous le disions hier, que Sion n'a plus battu
au président Filippini en signe de remerciement pour son dé- |es Bernois en championnat (17.11.1968). Toutefois, Blazevic ne
vouement, au nom de tous les joueurs de l'équipe. désespère pas : « Nous devons modifier cette tradition. Je sais

Le second fut plus sympathique encore puisque « Bertine », que notre adversaire qui vient d'être éliminé à une longueur de
toujours au nom de ses camarades, promettait un autre cadeau |a finale de la coupe suisse se présentera comme un lion blessé
pour la fin du championnat : le titre de champion suisse. faCe à mon équipe. Malgré tout, je ne pense pas que les deux

conscient que ses joueurs vont rencontrer un adversaire coriace
qui n'aura pas encore digéré son élimination de la coupe par
Winterthour.

Quels seront les élus ?
Pour l'instant, Blazevic a noté sur son carnet la composition

suivante : Donzé ; Valentini, Trinchero, • Bajic, Dayen ;
Herrmann, Barberis, Luisier ; Pillet, Cucinotta et Quentin.

Faut-il s'attendre à des modifications d'ici demain à 15 heu-
res ? Cela n'est pas exclu au vu de l'excellente forme affichée
par Lopez notamment. Pour le moment, l'Espagnol figure sur le
banc des remplaçants en compagnie de Coutaz et Korac.

L'entraineur Linder, pour sa part, alignera fort probable-
ment la formation suivante : Eichenberger ; Brechbuhl, Vogeli ,
Trumpler, Rebmann ; Messerli, Andersen, Schild ; Siegenthaler,
Mumenthaler, Bruttin. Parmi les hommes de réserve on relèvera
les noms de Corminbœuf, Leuzinger et Conz.

Pour le FC Sion, ce premier match aura déjà une im-
P ' J. Mariéthoz

Dans nos 3 marchés de gros

Sion
Sous-Gare

Eyholz
près Viège

I

Zwieback Roland 2x250 g 3.95

Ananas au sirop 10 tranches -i on
(100 g = -.229) 567 a : ¦ O W

^

Match de championnat de ligue nationale

«p a —
A 13 h. 10 : Slon réserves - Young Boys réserves

Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz, Sion ; kiosque Wuest,
place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/22 42 50

Les billets réservés au secrétariat, et qui ne sont pas retirés un quart
d'heure avant le match, seront mis en vente.

m

Demi-pêches au sirop -i nn ¦
(100 g = -.231) boîte 1/1 net 822 g ¦ W W

Four a raclette
Stôckli 69.50 ¦Stôckl

I
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PES

IMPOTS !
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MONTHEY. - Dans le rapport de gestion dures par année pour 170 200 habitants. Si d'ordures par habitant , Sembrancher 255 kg
du Conseil d'administration de l'usine d'in- Les Ormonts venaient à s'affilier à la alors que la moyenne à l'usine de la
cinération des ordures ménagères du haut SATOM, ce serait 51 658 tonnes pour SATOM serait de 286 kg par habitant. Si
bassin lémanique et de la vallée inférieure 184 709 habitants. l'on prend les villes, on arrive pour Monthey
du Rhône, SATOM (voir NF des 8 et 11 Quant à la station de transfert de Sem- à une moyenne annuelle de 300 kg comme à
mars), un schéma général des zones que brancher, elle recevra 4243 tonnes pour Bex, Martigny, Vevey et Aigle. La moyenne
nous publions aujourd'hui donne des préci- 16 595 habitants, celle de Martigny 8455 annuelle des communes comme Saint-Gin-
sions intéressantes quant aux statisti ques tonnes pour 29 591 habitants, tandis que golph, Vionnaz, Saillon serait de 250 kg
sur le nombre d'habitants et le tonnage à pour celle de Blonay (68 300 habitants) ce alors que celle de Champéry atteindrait 284
l'année. seraient 20 469 tonnes. kg et qu'Ollon enregistrerait 270 kg.

Relevons que l'usine d'incinération de Sur la base de ces statistiques, on constate Chacun de nos lecteurs peut faire ce petit
Monthey, sans la zone des Ormonts, frai- que les centres de transfert de Martigny en- calcul sur la basé des données du schéma
tera, selon les prévisions, 48 652 tonnes d'or- registrent une moyenne de 285,5 kg annuelle que nous publions.

I " " ~ " - ' ~ ~ ~ "*" ""~ 1

- J 'ai recueilli ce fait divers qui a
son importance, dont je relate l'es-
sentiel sur la base de ce que m'a
conté une personne de ma connais -
sance.

« C'était un de ces derniers soirs,
on a sonné à ma porte. Répondant ,
j' ai trouvé sur le seuil une jeune fil-
le du voisinage que je connais un
peu pour avoir bavardé trois ou
quatre fois avec elle de la pluie et
du beau temps. Elle pleurait sans
bruit et n 'osait pas entrer, prête à
fuir, prenant soudain conscience de
tout ce que son apparition , à cette
heure, pouvait avoir d'insolite. J 'ai
dû la prendre par le bras, la faire
asseoir, attendre que ses larmes
soient taries... me dit mon informa-
trice, puis nous avons parlé.

» Elle a quinze ans, le visage un
peu flou de l'adolescence et des
joues trop rondes pour un beau
regard noir et déjà grave. Son p ère
est connu dans notre ville où il est
apprécié. Sa mère a eu quatre
enfants. Ma petite p leureuse est la
cadette, choyée gâtée, protégée par
deux frères et une sœur. C'est l 'in-
tellectuelle de la famille , la seule à
poursuivre des études secondaires et
à se préparer à l'université.

» Pourtant elle est malheureuse,
profondément malheureuse, jsuqu 'à
envisager, dit-elle, les solutions

I extrêmes, si propres aux tout jeunes lescente. Bien des paren ts, au con- ¦
gens, dqtU nous savons hélas ! que traire, devraient méditer sur les '

I ce lyrisme'Yfarouche les conduit par- tannes de cette jeune fille. Beau- |
I fois trop loin. Mais pourquoi ce dé- coup d'entre eux, en e f f e t, croient ¦

sespoir, pourquoi cet abandon ? que la culture que la société offre »
Cette jeune fille ne le sait pas très aujourd'hui à leurs enfants n 'est I
bien elle-même : c'est que je suis qu 'une sorte de capita l de connais- ¦
trop seule, répète-t-elle en baissant sances et de procédés. C'est tout »
la tête. » autre chose. La culture touche à I

Quoi ? Seule au milieu de cette l'âme, au cœur, aux instincts. Elle ,
famille toute simp le et si fra ternel- modifie un être par le dedans. Elle I

I . . I

le ? Eh bien oui ! Elle est seule. Sa
culture, son intellectualisme, sa sen-
sibilité affinée par l'étude ont f in i
par en faire un être à part dans sa

propre maison. Elle souffre - et elle
en a honte - de voir ses parents r
qu 'elle aime tant se passer aisément |
de ces nourritures intellectuelles ¦
dont elle a tant besoin pour vivre. •
Elle voudrait leur parler du Viet- I
nam, de la guerre, de la liberté, de ¦
la bombe atomique et de la crise de I
l'Eglise... Il n 'est question à la mai- I
son que des menus soucis de chaque ,
jour et des programmes de la télévi- I
sion.

Mal à l'aise chez elle, et trop se-
rieuse, trop grave pour s 'en moquer, I
elle n 'a pas non p lus trouvé d'amies I
ou de confidentes au collège. C'est
mon interlocutrice qui a été la pre- |
mière à la faire parler. i

On aurait tort de sourire et de voir '
dans cette histoire une lubie d'ado- i

agasaailMswafflî  I
le bouleverse de fond en comble,
elle résonne en lui à jamais.

Ceux qui ne le comprennent pas,
ceux qui ne soupçonnen t pas l'am-
pleur de cette transformation, ris-
quent de laisser grandir chez eux
des étrangers, des étrangères, hos-
tiles et malheureux, des enfants
d'avance déracinés, des révoltés
sans véritable foyer.

Pour échapper à ce p éril, ne fau-
drait-il pas que les parents d'aujour-
d'hui acceptent , humblement et quo-
tidiennement, de grandir avec leurs
enfants ? Pierre des Marmettes
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Songeuse, sous la treille , EYHOLZ. - En devenant partenaire à part I classiques et modernes et, innovation , '
la vigneronne de Full y. entière de la grande commune viégeoise, i trois solistes se produiront au cours de la |

L ' Eyholz n 'a absolument rien perdu de son • soirée.
v— —— — — — _ _ _•_ _  — cachet particulier. La localité a même ren- Le directeur Fernand Tinturier a soi- I

Concert du Chœur d'hommes ^0Tcé les liens unissant ses habitants. Le fait J 
gné le détail afin que ce concert soit di- I

d'être maintenant p lacés sur une base com- \ gne des précédents.
¦ MARTIGNY. - Le Choeur d'hommes de munautaire p lus vaste ne les empêche pas ¦_ _______ . _I Martigny, que dirige M. Léon Jordan , | de faire preuve d'un certain esprit d'indé-
I donnera samedi 22 mars prochain , son ¦ pendance qui les a toujours caractérisés. La¦ concert annuel , dès 20 h. 30, au casino ' maison et le vignoble de la bourgeoisie en Exposition au Manoir
| Etoile. Il s'est assuré la collaboration du I sont des témoignages frappants. On y va
. chœur des écoles de Marti gny. f réquemment dans l'une pour apprécier les MARTIGNY. - Actuellement se tient,

En seconde partie , le public assistera à | produits de l'autre : un petit vin dont la dans les caves du Manoir, l'exposition
¦ un tourbillon de grandes illusions avec le ¦ quantité, un millier de litres par année, marquant cent ans de fouilles à Marti-
I « Nodrevy magie super show » et ses I égale la qualité. Dimanche dernier, les lieux &*)>¦ On y rencontre d'intéressants ves-
| quatre artistes. Ce sera à la fois mys- I connurent une animation rarement égalée tiges de l'époque romaine, des recons- .

térieux , amusant et passionnant. jusqu 'à ce jour. De la cave au grenier, la titutions, des photos.
L- _ _ — ___ ___ ___ ___ ___ _ Ji maison a été envahie par la pacifique armée Les rez-de-chaussée et les étages
"~——————————— colorée de l'imposante Fédération supérieurs abriteront, dès le samedi

n

^^_ 
^^^ 

_ _ 
^^m valaisanne des costumes. L'état-major du 22 mars. une autre exposition qu 'a mise

G.-Z G_Z I __E groupement y avait pris ses cantonnements sur p ied le responsable , M. Bernard——-9 
__

i —_w 
__

» en vue de poser les plans d'une invasion du Wyder. Elle est intitulée « Le collage ».
C ENTER village prévue pour la fin du mois de juin Le vernissage aura lieu en présence de

MARTIGNY prochain. Et pendant que siégeaient les représentants des autorités.
Av. Gare 29 - 026/2 63 13 hauts stratèges de cette prochaine et paci- - 

f i que occupation générale, une sympathique
TISSUS Î̂W^nl S

^
AI,^ut vigneronne de Fully, dans son rutilant cos- i _lil L J 11 LJI !! ¦ IJIII1 L II IIUJI

CONFECTION EXCLUSSE tume du dimanche, montait la garde, non I mM- B:'i'Ti!lOT. TilfjlOiisans se demander si les anciens ceps 11
•EAUX œtïIcroœA rasrosiT eyholz auraient encore droit de cité dans L

SANS ENGAGEMENT SOn Vignoble.
___________________ lt. ¦

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Concert

au Châble
LE CHABLE. - C'est dans le sympathi-
que chef-lieu de la commune de Bagnes
que la société de musique Concordia
donnera deux concerts, soit ce soir et
mardi à 21 heures .

C'est à la salle Concordia que les
musiciens attendent tous leurs amis ,
sympathisants , délégués des fanfares DC
et amies et amateurs de musique de
cuivre.

Soirée de musi que mais également de
jubilé puisque deux sociétaires seront
congratulés , soit MM. Will y Vaudan , 35
ans d'activité et Antoine Vaudan qui dé-
buta dans les rangs de « sa Concordia »
en 1925, totalisant ainsi un demi-siècle
de fidélité. Bravo à ces deux irréducti-
bles yétérans.

Quant au programme, ce ne sont pas
moins de cinq marches, trois œuvres
classiques et modernes et , innovation ,
trois solistes se produiront au cours de la

L'activité du Club équestre de la plaine du Rhône
MONTHEY. - Ce club groupe des cavaliers
et cavalières de la plaine du Rhône, prin-
cipalement de Monthey, Vouvry, Aigle , Bex
et Rennaz. Son but premier est l' encourage-

ment du sport équestre pour la jeunesse. Câpre et par des cours de perfectionnement
Cinquante pour cent de ses membres ont de M. Schaer, juge national à Berne,
moins de 18 ans. L'ambiance du club est , Le 23 février , un nouvea u concours
de ce fait , jeune, gaie et sportive. réunissait les membres et leurs amis pour

L'ouverture de l'année sportive 1975 a un combiné ski-cheval. 32 partici pants pro-
fort bien commencé avec le concours hi pp i- fitèrent du soleil et de la neige sur les pistes
que de La Tour-de-Peilz le 12 janvier où , de La Barboleusaz tandis que l'après-midi ,
dans les cinq premiers, on compte trois ce fut un gymkhana fort sympathi que au
membres du club , à savoir : 2' Gérard Ca- manège de Rennaz.
prez (Rennaz) , 31' Fabienne Cusani (Mon- Les prochaines manifestations seront : 5-6
they), 5" Martine Girardet (Corbeyrier), avril, concours amical de dressage et saut à
tandis que J.-P. Meier (Vouvry) et Edna Rennaz ; 12-13 avril , concours de La Tour-
Spegelaere (Rennaz) sont respectivement 9' de-Peilz ; 19 avril , sortie du club au
et 14". Concours hi pp ique international à Genève ;

Le 9 février, lors d'un concours combiné 8 mai , sortie à cheval dans la forêt ; 19 mai ,
dressage-saut, six des membres du club se organisation du 2' championnat régional in-
sont classés dans les dix premiers. terclub-intermanège avec la partici pation

Ces résultats encourageants et promet- des équipes de Leysin , Villars , Les Diable-;
teurs pour la saison hippique 1975 sont rets. Le Seppev , Château-d'Œx , Gstaad , Vil-
obtenus_ par un travail . sérieux des juniors , |en|uve, Rennaz . Ai gle , Bex , Monthey. jVou-j ;
soutenus tout au long ' de l'hiver par M. vry 'et RpMÎ^-aiy «»ft 
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L'AOMC sort
de ses rails...
MONTHEY. - Petit incident, hier
matin, lorsque la composition qui
quitte Monthey pour Champéry est
sortie des voies au départ de la cré-
maillère de Courtérayaz. Les ser-
vices techniques . de PÀOMC , très
vite sur place, ont remis sur la
bonne voie la motrice qui a été
immédiatement ramenée au dépôt
pour être remplacée par une autre
qui a quitté Monthey avec une heu-
re de retard. Il n'y a pas eu de bles-
sé ; les voyageurs en furent quitte
pour une légère émotion. Les dégâts
sont insignifiants.
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Bicyclette de sport pour hommes, Bicyclette de sport pour dames,
5 changements de vitesse, fabrication suisse, 3 changements de vitesse, fabrication suisse,
équipement complet, inoxydable 259.- équipement complet, inoxydable 249.-

Chaque prix: une performance!

Monthev » H
Sion
Sierre # H

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

Réparations consciencieuses et rapides dans nos propres ateliers, garanties, par personnel compétent de style

téléphonez : Vous aimez la musique.
Nous avons la technique.¦ HVUa UWVII3 IM |IC%IHH«|WCI I r- DORé, bureau plat noyer de_ _ _ _ _  I _ » « B stvle Ls xv> tables Dois de

Gérald RattaZ I exemple : Chaîne Stéréo E h g rose et noyer Ls XV et Ls XVI
case postale 1731950 Sion DUAL HS 130, AMmM^Mmm} L 

|ï 
§ g

A97 9917 1Q combiné Ampli/Tourne-disques lH I.̂™ - !-2 ë£  Maison 
J. 

Albinï
w_f a # -fc -fc ¦# ¦ -_# | automatique + 2 enceintes _P f̂fl | |lf« _ S • SION

I ruTotZnt 748.- M«#|li| £ = IU ¦ 44, Grand-Pont
Vient chez vous, vous expliquer - _^__-̂  

,- 
- I o a c g m = 5 1 oo Téi 027/22 27 67r.raaS'Chaînes s,é,é° et ! RADIO TV SIEINER !ll I s 11 llll ^̂ «___

SALON Ls XV, commodes
Ls XV et Ls XVI bois de rose,

belle commode Régence
noyer avec beaux bronzes,
vitrines de salons, glaces,
chevets, fauteuils, chaises,
lustrerie, 1 TRES GRANDE
GLACE ANCIENNE, CADRE
DORÉ, bureau plat noyer de

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

Bâtiment Raymond Ebiner
Tél. 027/2 33 88

Art tibétain
La galerie d'Ycoor à Montana
expose de magnifiques peintures

Thankas - boîtes à prières -
bronzes dorés de Budhas du
XVIII* et du XIX* - Tara - Sâ-
kyamuni - Samantarandra - Ar-
hat - (Mahâsiddha), etc.

Ouvert de 10 à 12 heures et
de 15 heures à 18 h. 30

Tél. 027/7 39 74

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

k_f Banque Procrédit °4|
^—W 1701 Fribourg \ |ML 1, rue de la Banque

f%Tél .  037-81 "11 "31

I Je désire Fr. *
I

l Nom I
I I
1 Prénom I
I Rue i

' Localité |
-M- -MM MM awm -MM -mm MM wm» *%%%* MM MM MM M

MONTRES
Nous vendons au prix de fabrique,
magnifiques
chroftographes calendriers
Grande vogue
montres de dames en or massif
Modèles récents avec garantie
absolue.
Envois à choix, facilités de paiement.

Pierre Farine, horlogerie de préci-
sion, 2942 Alle.

Intéressant
A vendre

meubles anciens
Ls-Philippe

Canapés, chaises, table ronde
et une très belle ovale dessus
chantourné avec ceinture,
pied central, bureaux bon-

heur-de-jour, commodes,
armoires, etc.

meubles rustiques
tels que : armoires, tables,
buffets, armoire 1 porte, mé-
lèze, très beaux panneaux
côtés et face, channiers, pe-

tits meubles, coins, etc.
BAHUTS

PEINTURE «Beau portrait de
gentilhomme», tableaux et
peintures divers, bibelots,

glaces, christ, cuivres, étains ,
crémaillères

beaux meubles



L'arrosage du vignoble sédunois

SION. - L'eau est indispensable à l'être humain, comme aux animaux et aux
plantes. Depuis des temps immémoriaux, l'homme a lutté pour assurer son
approvisionnement. Les bisses construits, aux prix d'efforts parfois impensables,
sont une preuve de cette lutte sans condition. Dans la règle, l'eau ne fait pas dé-
faut, mais des problèmes se posent pour le captage et l'amenée sur place. La so-
ciété sédunoise d'agriculture a organisé, jeudi soir à la salle du café Industriel,
une séance d'information sur le thème « L'irrigation du vignoble ». Cette séance
a été fréquentée par une vingtaine de personnes. Comme toujours les absents ont
eu tort. Le président de la société, M. Gabriel Constantin, a présenté un bref in-
ventaire et les caractéristiques des eaux d'arrosage disponibles pour le vignoble
sédunois.

Ce vignoble de quelque 250 hectares ne
peut pas se passer d'arrosage. Le ravitail-
lement en eau, pour le moment, est assuré,
sur la rive droite, par les bisses de Clavoz ,
de Lentine, du Mont-d'Or, et sur la rive
gauche par les bisses de Salins et de Baar. Il
va ŝans dire que certains pârchets sont ar-
rosés par l'eau fournie par les meunières ou
des sources particulières. Le système de dis-
tribution laisse souvent à désirer.

LES SYSTÈMES D'IRRIGATION
ET LES COOTS ?

M. Michel Clavien, de Châtroz , qui a fait
une enquête approfondie à ce sujet , a pré-
senté un exposé clair , précis , avec des chif-
fres et des exemples concrets. La munici-
palité de Sion, il y a peu de temps, a
pris la décision de modifier le prix de vente
des bulletins d'eau d'arrosage. Le tarif
retenu pour les vignes est dorénavant de 4
centimes le mètre carré. Ce nouveau tarif
devrait permettre de couvrir les frais d'en-
tretien et d'exploitation des bisses.

LES DIFFERENTS SYSTEMES
D'ARROSAGE

1. L'arrosage par ruissellement.
C'est un système coûteux et lent. D'autre

part, la répartition de l'eau n 'est pas unifor-
me. Avec un « bulletin », il est possible d'ar-
roser quelque 2000 m 2 de vigne dans une
journée. Ce système aurait dû être aban-
donné depuis longtemps, mais faute d'autres
possibilités, il est encore utilisé dans maints
secteurs .
2. L'arrosage par « arrosafonds »

De 1950 à 1965, de très nombreuses ins-
tallations « d'arrosafonds » ont été mises en
place. Ce système, déjà un peu plus moder-
ne, nécessite la présence de plusieurs per-
sonnes pour déplacer les installations. Mais
il y a un danger de ravinement et parfois les
grandes gouttes d'eau blessent les feuilles.
3. L'arrosage avec de petits arroseurs fixes

Ce système, qui se développe de plus en
plus autorise une répartition d'eau
optimale ; il ne nécessite pas de personnel ,
et permet l'arrosage durant la nuit , et la
lutte contre le gel.

LES COOTS DES DIFFÉRENTS
ARROSAGES

M. Michel Clavien a présenté les calculs
suivants :
a) par ruissellement
frais de l'employé 100 francs
achat du bulletin 30 francs

pour deux arrosages 260 francs
pour 2000 m 2, prix de revient
13 centimes le mètre carré.
b) par « arrosafonds »
personnel et achat d'eau pour deux
arrosages 260 francs
surface arrosée 3000 à 3500 m2, prix
de revient 7 centimes le mètre carré.
c) par petits arroseurs fixes
achat d'eau pour deux arrosages 60 francs
surface arrosée, 5000 m2, prix de
revients 1,2 centime par mètre carré ou
1,5 centime par mètre carré s'il faut payer
une personne pour ouvrir , surveiller et
fermer les robinets.

Mais, avec la décision de la municipalité ,
les propriétaires qui ont fait les frais d'ins-
tallations de systèmes d'arrosage seront pé-
nalisés. Le comité de la société d'agriculture
est d'accord que la munici palité augmente
le prix de vente du bulletin de 5 ou 10
francs, mais n'est pas satisfait du système
adopté soit 4 centimes au mètre carré. Le
conseiller Joseph Clivaz , président de la
commission agricole qui participait à la réu-
nion, a apporté de précieux renseignements.
Il a informé l'assemblée que la position du
comité sera transmise au conseil communal.
Ce problème est donc à suivre.

TROP D'EAU N'EST PAS CONSEILLE

M. Jean Nicollier , ingénieur agronome, a
parlé des effets néfastes de trop mettre
d'eau dans nos vignes, surtout lors des
années pluvieuses, car cet excès d'eau a une
influence néfaste sur la floraison et la quali-
té du raisin. Puis M. Jacques Catzéflis,
ingénieur agronome à la Sous-Station fédé-
rale d'essais agronomiques a parlé de la
migration des engrais dans le sol. Chaque
exposé a été suivi d'une intéressante discus-
sion,

-gé-

Assemblée générale de R.L.C. Sion

Jeud i soir, les différents responsables de
Rencontres, loisirs et culture de Sion furent
convoqués au centre du Midi , à 20 h. 30,
pour la traditionnelle assemblée générale.

M. Curdy, imprimeur à Sion , salua , en sa
qualité de président , les membres présents.

M. Alain Piollé , ancien animfateur , fit la
lecture du procès-verbal de la dernière ren-
contre. Le rapport des activités suivit quel-
ques mots de remerciement à l'égard de la
munici palité prononcés par M. Bruno
Hofmann , remplaçant de M. Piollé.

Les différents groupements , présentés par
leurs responsables, témoignent de la vitalité
des participants.

Aéromodélisme : 41 membres dont 9 ju-
niors assurent à ce département un parfait
fonctionnement. Ils occupent principale-
ment leurs loisirs au vol circulaire et à la
télécommande. Des concours et des entraî-
nements sont mis sur pied , les jours de
congé ou fériés.

Chasseurs de sons : affiliée à l'Association
suisse des chasseurs de sons, cette section de
RLC regroupe 21 personnes. Elle a pour but
de permettre aux fanati ques de l'enregistre-
ment sonore de travailler en groupes , avec
un matériel adéquat.

Photo-Club : une trentaine de membres
environ. Là, quel ques problèmes financiers
et de participation se font jour. Mais l'en-
thousiasme est de la partie !

OJ du CAS : un programme des plus in-
téressant a été organisé. Les nombreuses
sorties ont connu une affluence heureuse et
les responsables entendent bien continuer à
donner aux jeunes le maximum d'occasions

de détente en plein air , ceci avec toutes les
conditions de sécurité requises.

Théâtre : une nouvelle activité démarre
cette année avec la création d'un groupe
théâtre.

Cenfre Platta : depuis 1971, une poignée
de jeunes assure le bon fonctionnement de
« Renaissance ». Et si quelques critiques
peuvent être formulées par d'aucuns , cela
n'empêche pas ce centre de quartier d'aller
toujours de l'avant.

Centre du Midi : bon bilan aussi , avec des
comptes très bien tenus. Mais au vu des
possibilités , il reste encore à prouver ce dont
le centre du Midi est réellement capable.

Pour tous renseignements, vous pouvez
vous adresser à Bruno Hofmann , tél,
027/22 60 60, à Sion.

Le rapport financier fit apparaître un
équilibre, précaire il est vrai , entre les
rentrées et les dépenses. De nouveaux frais
vont se présenter au cours de 1975 et les fi-
nances risquent bien de connaître quelques
difficultés. L'aide de la municipalité et de
différents organismes sera plus que jamais

nécessaire. A souligner que l'excellente
revue Panorama parvient maintenant à s'au-
tofinancer, ce qui n'est pas une raison pour
ne pas renvoyer le bulletin vert annexé !

Les vérificateurs ayant souligné la bonne
tenue des livres de comptabilité et la
parfaite compétence du caissier, l'assemblée
accepta à l'unanimité les comptes présentés.

Au chapitre des démissions, il faut relever
celle de l'abbé Michel Massv. oui restera
néanmoins disponible. Pour le remp lacer, le
comité a fait appel , sur proposition du
démissionnaire , au vicaire Métry.

M. Curdy fit encore un bref compte rendu
et la discussion d'une sérié de problèmes
annexes vint clore cette assemblée.

Souhaitons que chaque personne ayant
accepté une responsabilité dans ce cadre,
fasse sienne le but poursuivi par RLC :
favoriser les rencontres entre gens de diffé-
rents milieux , tendances, formes de pensée
et donner à ceux qui viennent dans les
centres une possibilité de s'épanouir et les
moyens de s'exprimer.

A.G.

Excursions valaisannes
pour le troisième âge

Pro Senectute, informe que des excur-
sions auront lieu ce prochain printemps
pour les aînés valaisans.
1. En Hollande, du 28 avril au 5 mai 1975

(date d'inscription jusqu 'au 10 avril) ;
2. Florence - Pise - Ile d'Elbe, du 3 au 6 mai

1975 (date d'incription jusqu 'au 15 avril).
Les' aînés qui s'intéressent à ces excur-

sions, peuvent obtenir tous renseignements
et s'inscrire auprès des cars Theytaz , place
du Midi, Sion , tél. 027/22 18 01.

Pro Senectute
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Pour le dixième anniversaire de la
rénovation de réalise de Saint-Théodule
SION. - La paroisse de Saint-Théodule sera avec patience et quel goût, des tricots
en fête le 19 mars prochain , le jour de la des broderies, des marionnettes, des
Saint-Joseph. En effet , cela fait dix ans, jour
pour jour, que l'église de Saint-Théodule
rénovée a été bénie. A l'occasion de cet an-
niversaire, les dames de la paroisse , répar-
ties en plusieurs commissions ont pris l'ini-
tiative d'organiser un grand bazar. Depuis
des mois, avec beaucoup de dévouement ,
elles se sont appliquées à confectionner ,

Un groupe de poupées et de marionnettes du p lus bel e f f e t .  '

Assemblée générale du P.D.C.

poupées, des travaux d'émaux, etc.
La vente, à laquelle chacun est cordiale-

ment invité, se déroulera le mardi 18 mars,
de 14 à 21 heures, et le mercredi 19 mars,
de 10 h. 30 à 21 heures, à la salle paroissiale
du Sacré-Cœur. Que chacun retienne ces
deux journées et participe à cette vente.

-gé-

W* ï

Décès de M. Joseph Sartoretti
Homme de cœur et patron estimé
SION. - En ce matin du 14 mars 1975, quel- douleur est marquée par la perte d'un être si
ques jours avant la Saint-Joseph, son pa- cher. Les lois de la nature sont inéluctables
tron, la nouvelle se répandait tristement au
sein de la maison Sarosa. En effet , la mort a
ravi, sans avertir, notre très estimé patron
M. Joseph Sartoretti. Sur tous les visages, la

M. Joseph Sartoretti

et irréversibles ; nous ne pouvons que les
accepter.

M. Joseph Sartoretti a toujours montré
une grandeur de cœur et d'esprit. De par ses
immenses qualités, tant morales que profes-
sionnelles, M. Sartoretti était le patron que
nous admirions et que nous respections.
Personne, dans la maison Sarosa, n'oubliera
celui qui savait si bien être près de ses
ouvriers, leur distribuant si généreusement
le fruit de son immense expérience. C'est
par son véritable talent que l'entreprise s'est
fait un renom dans le domaine artistique.
C'était un travailleur qui n'épargnait jamais
ses soucis et ses efforts pour la cause de
l'entreprise fondée par son père en 1927. En
ces jours de tristesse, les employés, les ou-
vriers de l'entreprise Sarosa se joignent à
son épouse, à ses enfants, à toute la famille
et principalement à son frère Michel qui de-
vra dorénavant assumer seul les responsabi-
lités de la direction, pour partager leur
grande douleur et leur présentent leurs très
sincères condoléances.

Le personnel Sarosa

Le NF exprime sa sympathie émue
à la famille si durement éprouvée.

Les facteurs des messageries
ce chronométrés »

Le mardi des jeunes à la Matze

SION. - Sans aucun appât facile , ce fut un
beau succès l'autre soir à la Matze, d'abord
par la participation très variée qui mit en
contact une centaine de jeunes de milieux
peu habitués à se rencontrer , ensuite , par la
qualité de l'ambiance qui régna d'un bout à
l'autre des exposés, des témoignages person-
nels et du débat.

Le mardi 18 mars, veille de Saint-Josep h ,
dès 20 heures, le bilan pourra être établi par
les organisateurs et la vingtaine de jeunes
qui se sont inscrits pour continuer la re-
cherche sur l'un des thèmes ou pour
engager une action. La rencontre aura lieu à
la salle paroissiale de la cathédrale.

Avant d'aller plus loin , il faut remercier et
féliciter les trois « jeunes aînés » venus nous
présenter de façon très personnelle et lucide
notre monde tel qu 'il est : Georges Parvex ,
ou bien de façon très compétente et modes-
te, le tiers monde : François Cordonier , ren-
tré de deux nouveaux mois en Afri que ,
après les huit ans déjà vécus au Tchad ; pu
la violence structurelle commune aux deux
mondes : Albert Roserens qui sut, par sa
douceur, exorciser la violence au cœur des
jeunes.

Quant à l'attitude des jeunes face à ce
monde, six témoignages furent donnés avec
simplicité et confiance et accueillis avec
amitié et respect, trois par des jeunes de
chez nous, trois par Africains ou Seychel-
loise. Chez tous, sans exception , la recher-
che de la vérité appa rut dans un engage-
ment au service des autres. L'élément foi fut
toujours présent, souvent en toute clarté.
C'est d'autant plus notable que la question
posée par une jeune fille est fondée :
« Pourquoi les jeunes de Suisse montrent-ils

une si grande difficulté à témoigner de leur
foi ? » L'aptitude à l'engagement demeure
également faible.

Félicitons donc tout spécialement et re-
mercions celui qui assura le succès de la
soirée par sa disponibilité et son art de la
conduite des groupes, Bernard Rappaz , ins-
crit pour un témoignage et qui , à la toute
dernière minute, accepta de remplacer notre
animateur Bruno appelé ailleurs.

Du poème au roman
Un « feu » de trop !...

Nous avons consacré un article, dans le
numéré de vendredi 14 mars, au roman de
Marguerite Du Bord Clos-Cadran, pam chez
Grasset à Paris. Nous avons indiqué que
l'auteur était une authentique Valaisanne,
fille de feu Léon Zufferey, à Sierre. Un
« feu » de trop !

M. Léon Zufferey est, en effet , plus vivant
que jamais et va entrer si allègrement dans
ses 80 ans que ses enfants vont le fêter, cet
été, en lui offrant un voyage en Amérique.

Nous nous excusons de cette erreur tant
auprès de M"" Ziind - qui signe sous le
pseudonyme de Marguerite Du Bord -
qu 'auprès de son père, auquel nous souhai-
tons un bon anniversaire et bon voyage
outre-Atlantique. g. r.
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DU lundi 17 ^ ÊacoâlBau samedi 22 mars
Avant que ne s'ouvrent à nouveau SON et SUZUKI appartenant à des
les routes du printemps, LA PLA- as du guidon valaisans et suisses.
CETTE organise une exceptionnelle
«semaine de la moto» qui va faire D'autre part, Maurice Bula, ancien
affluer tous les mordus des «deux coureur, auteur du best-seller «Les
roues». As du Continental Circus» , dédica-

cera son livre passionnant.
Une place de choix y sera réservée
aux motos BENELLI et GUZZI , pré- Ne manquez pas ce rendez-vous,
sentées par la Maison Moto-Sport Accourez-y à pied, à cheval, en voi-
I m port SA à Sion, ainsi que des ture, et surtout... à moto,
modèles YAMAHA, HARLEY DAVID-

Pressing Librairie 
^̂  

__ _ 
ft-_PTC-_--_' 

L.3 Bambinette.

àSeC _^X \f PUVCfc ll-t notre garderie
°n 1 heure «g^^Tapeterie *̂ d enfants OUVetle

JJ. t M . \ 9&r~AiS/L | „ a aux bambins qui
laC^plirce ^â tu. <**¥ I Sun Store| Jg/tf"̂  StUfflûlfè? aiment s'amuser !
"̂ ¦"fromages C"'MM" vélJSSnt» Droguerie-Parfumerie f | 

Restaurant saio^de . coitture Boutique fleurs 
SuDermarché m HPCTT r

1 MAMOBA llfrfer 1 MERCURE 1 ÂCETTT | *"" "M*™ \
au Centre Commercial J<AParking gratuit ficrrC =W=

Essence MANOR SUPER —.88 »¦«¦¦« 
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Sierre - Noës : service régulier de bus

SAVIESE - Salle paroissiale
Mardi 18 mars dès 20 h. 30

Concert annuel
i
i

donné par la fanfare La Rose des Alpes

Direction : Maurice Jacquier

PROGRAMME ENTRACTE
1 Hymne 7. Carlton, marche, F. Siegfried
1 1. Quality-Plus, marche, Fred Jewell 8. Horalka, polka pour 3 euphonium
1 2. Matin, Midi et Soir à Vienne, ouver- L. Kubes

ture, F. Von Suppé Solistes : R. Varone, Ph. Zuchuat
3. Serenata, E. Toselll, arr. J. Duhamel R. Liand

1 4. Distraction pour 3 cornets et trom- 9. Finlandla, poème symphonique, J
I bons. F Remailler Sibellius

NEHER - Boîte aux lettres
- Conforme aux exigences des

PTT - Possibilité de retour
- Spacieuse - Format A4 couché
- Protection très efficace de la

surface
- Plaquette gravée
Demandez notre documentation à
votre magasin d'articles ménagers
et de quincaillerie.

On cherche représentants
régionaux, indépendants ,
à la commission.

Fabricant : A. NEHER SA
9642 Ebnat-Kappel
Tél. 074/3 14 14

SsK
Ell-tâ Agence patentée
[Kl police privée
X isiï?/
?* _/ Enquêtes - Filatures - Surveillance

Renseignements généraux

Tél. 027/9 25 68
ou 027/22 85 24

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

tmZm{^^^^ a1'""1

ÎSS^sfe**
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Pour la Saint-Joseph (19 mars)

L'Oiseau Bleu propose «Spécial 3e âge»

Balcon du Léman
lac de Sauvabelin

au prix exceptionnel de Fr. 15.- par personne

Pour tous renseignements et inscriptions :
VOYAGES L'OISEAU BLEU, A. Melly, Sierre

Tél. 027/5 01 50 36-4689

Ce soir...

Tous à Bex !
de 23 heures à 4 heures

après la soirée de Ww|__0
L'Union instrumentale KgpJK «IT

Grand bal c_3^
animé par l'excellent orchestre
GEORGY'S (5 musiciens)

36-22520

! : ,

Êcole Tamé SION
Direction : B. PREMOSELLI imm. «Eden-Scex B»

Rue du Sex 21

Tél. 027/23 23 05 (école) - 027/22 40 55 (appart.)
Non-réponse : 027/86 38 47 (Mayens-de-Riddes)

A partir du

8 AVRIL 1975
NOUVEAUX COURS DE

«commerce et secrétariat»
«sténodactylographie»

d'une durée de 6 à 10 mois

Renseignements - Prospectus - Inscriptions
auprès de la direction de l'école

NOUVEAU !

Grues Elemat
Portée : 500 kg

1000 kg
2000 kg

Prise de courant sur batterie 12/24 volts • Fonction-
nement électrohydraulique • Télécommande par câ-
ble • Montage facile, peu coûteux, sur camions et
petits véhicules utilitaires • Démonstration à domicile

Importateur exclusif :

MOMECT SA, 50, av. de la Gare
1003 Lausanne
Tél. 021 /22 58 29



Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

4Si!

ensemble en tout-
dentelle, olein de

jacquard fleuri, blanc,
poudre, tailles S. M. L

15.90

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appa-
reils à placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés
dans l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit
donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne
convient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite

Mardi 18 mars, de 14 à 18 heures
à SION, au Centre optique, O. Titzé & Fils
Rue des Remparts 5
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils plus per-
fectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans
nos consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil
acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos
spécialistes vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules

 ̂
Tél. (025) 5 22 94 1880 BEX (Vaud)

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
EN TOUS GENRES - DES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.-; 10 p. Fr. 57.-; sur tige 100 cm
ia p. Fr. 16.-.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits verts jaunes et rouges buissons
en rapport. La p. Fr. 8.-; 10 p.. Fr. 76.-; sur tige 100 cm la p. Fr. 16.-.
FRAMBOISES-MYRTILLES : fruits noirs à l'arôme de la myrtille. La p.
Fr. 6.- ; 5 p. Fr. 25.- (5 plants suffisent pour un petit ménage).
RONCES : « Th. Reimers » à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.-.
RONCES SANS ÉPINES : la p. Fr. 11 -
PECHERS ET ABRICOTIERS : buissons greffés, la p. Fr. 25.-.

GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS
fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.-; 10 p. Fr. 57.-

POMMIERS ET POIRIERS : buissons, la p. Fr. 20.- les meilleures variétés.
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés, à notre choix
Fr. 45-; de 25 plants Fr. 90.-.
ROSIERS POLYANTHA : les 10 p. Fr. 38.-; 25 p. Fr. 90.-.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 8.- ; 10 p. Fr. 76.-:
ROSIERS DES 4 SAISONS : « Alexandria » la meilleure forts plants.
FRAISIERS A GROS FRUITS : hâtifs et tardifs, en forts plants à 1 récolte.
25 p. Fr. 15.- ; 50 p. Fr. 26.- ; 100 p. Fr. 48.-.

Expéditions rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande.

Bally.
Toute la grâce de la mode.

Escarpin plat,
avec bride, fermeture
à boucle de côté et

/ t^m* bout nettement carré.
/ygB Ce modèle réalisé en

/ .  J—W veau fin uitra-souple,
/ M B  /A. dans des harmonies

fyiÈ&Ê Àdakk. bicolores dernier cri ,
MËÊÊB /j iÊk\ _&. porte la griffe Baliy

/ ;':__fl WT. /JÊM\ \W "boutique de Paris» .
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Mode jeune et vivante
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é£& Grande salle de la Matze
JjMttrnrg Samedi 15 mars à 20 h. 30 précises

&ÊÊ 3e soirée
l?m annuelle

offerte par LE MAZOT, société d'accordéonistes de Sion
Direction : Mme Monnet-Lagger

Avec la participation du groupe littéraire de la Riviera de Montreux

Magnifique tombola

Dès 23 heures GRAND BAL conduit par l'orchestre
« The Singston's »

— ¦ ____-_-_-___. i, _^^^^—^^_^_

S'il est bon d'avoir une piscine
pour s'accorder d'agréables
moments, il est d'autant plus |
réconfortant de pouvoir
comnter sur une entremise
nantie d'un Service à la Clientèle Joff ir>ai*o of Hiliaont
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de 4 pièces

appartement 51/2 pièces

Faire offres à : 'i&»îR# '-J *̂ v ifo0 £y i
FERIENBAU S.A.

Garage des Nations
chiffre P 36-900084 à Succursale a Crans

Appartements à louer
(Immeuble Sous-Hautavy)

bureaux 2 pièces

de toutes ses voitures
américaines de 10%.

«ppp M̂§<. A vendre à 5 km ____¦ ACII l|JIC Particulier vend Verbier je cherche à louer à Sion

i WM de Sion Ford Mustang II terrain 
A louer ou voisinage immédiat

terrain IJ<____«#I*_*.»_ chalet Café
m̂ m̂KÊmm%%%%mWKmMmm...mmMËmm.tmMmmWÊÊÊÊËÊMIMMKËËÊm FlClinTUP-- 3U CeP.  ̂ de
¦ 1 équipé pour la cons- neuve (VD) pour lo- bien situé, à partir du „ _ aana __,„_ reataura|i on

àA. truction d'une villa ou Dimensions européennes - catifs (2 bâtiments). lundi de Pâques. **«~ °"j~̂ JZZ ™
H ,?„» H,fri» à ^nw„

^̂ K -Js -̂ 
villa jumelle. normes de sécurité américaines Fr. 130.-le m2 pour une période d une durée à conve-

/^Sv^Ef  ̂
Bonne 

situation, en- 2°Z% d 3̂teur ?Tl ues Vf i  Prix intéressant nir. Event. remplacement du tenancier
VP^2* -^ftX soleillement, tranquil- équipée du moteur 2 B litres Vb . Ecrire sous pendant un temps plus ou moins long.

rfg&h*. A louer lité. accès facile. essence normale , 10b LV/UI N. chiffre 2602 à Publi- Tél. 026/2 24 29
Fgî ;§ÏS prix intéressant. Mustang Mach I citas. 1800 VeveV- Offre écrite sous chiffre P 36-300592

JtiSm i RSI Vente directe du pro- . . __ - __ „„„ 36-400192 à Pnhliritaq IQ'.I ^innjffflM \t |L| Place de la Gare pnétaire. Ancien prix Fr. 21 900.- a pupncitas, -i9si bion. 

mM K" 5Jon S'adresser au Nouveau prix Fr. 19 700.— à RWctel Martigny
I J 026/2 23 06 A louer A louer a Ayent

locaux commerciaux "^"jw^ Exemple ierraln -«p—
bureaux "-or ŝ etcmat sés — Mercury Monarch: JM* ^artement 

aPPartemenl
(centre ville Sion) , , . uc °" ""¦ dans immeuble neuf

nhrOC H» narr Une voiture de luxe. 4 portes , ensoleillé, 3 piècespiaCeS UC parC aDDartement boite automatique . direction p 
Prix avantageux

rto IV nlftrp« assistée , freins assistes , moteur Ecrire sous Prix intéressant
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A. de 4/2 pièces V8-302. chiffre P 36-300608 à Offres sous chiffre P 36-300605
Place de la Gare 2,1950 Sion B |  d 5 ch. Ancien prix Fr. 22 500.-. Publicitas, 1951 Sion. m 026/2 ?£ 29 „_ à Publicitas, 1951 Sion.
TA. n97/99 «<; 77 afi-?70 _ . ..._ .' , M -.,,„.¦;*. cr- inocn 36-400191
Place de la Gare 2,1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

Société disposant d'un important réseau
de vendeurs en Allemagne, France, An-
gleterre et pays du Bénélux, cherche

appartements
de vacances

au bénéfice d'autorisation de vente à
des personnes domiciliées à l'étranger.

Case postale 92
1884 Villars-sur-Ollon

22-42280

Immeuble neuf. Construction soignée. Larges bal
cons. Bains et WC séparés. Quartier tranquille

Espaces verts.
Proximité immédiate Castalie, Ciba, Giovanola.
Loyers étudiés en fonction du marché.

Il reste à louer quelques :
- appartements de 2% pièces (55 m2)

loyer subventionné HLM Fr. 405.-
loyer non subventionné Fr. 540.-

- appartements de 3'/2 pièces (78 m2)
loyer subventionné HLM Fr. 455.-
loyer non subventionné Fr. 650.-

Renseignements et location : 025/4 19 67
pendant les heures de bureau

Balcon sud, 5 ch. Ancien prix Fr. 22 500.-.
TV, 2 wc séparés + Nouveau prix Fr.19 950.—.
bain, garage, cave et . . . __
galetas. Cougar XR7 . Lincoln, LTD
Fr. 720.- Landau. Monarch, Mustang II.
tout compris Thunderbird. Torino
Libre dès le 1er ju in

Seuls les concessionnaires
officiels Ford vous offrent

Renseignements l'exclusivité du Finish spécial
té|

V
027/22 49 21 F°r- et la double garantie

36-702 1 an ou 20000 km.

2 étages
appartement

_ . .. neuf, ensoleillé et
S Ford VOUS offrent tranquille. Cpnvien-
IVlté du Finish spécial drait à couple retraité
la double garantie pouvant s'occuper un
20000 km. peu du jardin.

^̂ 3g^̂ Ecrire sous
.JjÉM_ltï _V__&. cniffre P 36-300614 à
R̂r£éJ?» Ê̂Ë> Publicitas, 1951 Sion.Agence Immobilière ^K__!_£ï_________________i_  ̂

Publicitas, 1951 Sion.
cherche ^̂ ^SÊSBÊ ^^̂  
pour ses clients
en Suisse et livrable du stock A vendre
à l'étranger ou à échanger

_ contre appartement
chalets Garage du Rawyl SA

* terrain
bon marché Sierra, tél. 027/5 03 08/09 de 3831 m2
en Valais. f, Durret

Ecrire sous Garage des Nations <*"*& Br|ftol
chiffre P 36-900084 à Succursale à Crans ra 026/8 83 83
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/7 21 12 TéL 026/8 83 M

_ B̂H__I-_B^̂ _ _̂_ _̂JI 36-23069

I 

A louer à Martigny

Châteauneuf appartenient
de 3'/, pièces
Fr. 390.-

^ri
SmCmTdÉent Je.. 026/2 64 03

ou à convenir «™~ 
 ̂
repas) 

^
Tél. 026/2 68 79 " '. .

36-400195

Cherchons à louer A louer
Châteauneuf-Conthey

Chalet immeuble Europa
au 5e étage

4 pièces
au val d'Anniviers .(vercorin) magnifique
pour le mois d'août "*

Tél. 025/4 50 47
Libre tout de suite.

36-425119
Tél. 027/22 44 16

A louer à Sion (heures des repas)
36-2303

rhamni pchambre
indépendante
meublée
libre tout de suite

Tél. 027/22 88 29
(l'après-midi)

60-803401

A louer à Martigny

chambre
meublée
indépendante

Confort

A louer à Sion
Je cherche
tout de suite . . , _
ou à convenir Avenue de la Gare
à Sierre
ou alentours .. ____. _.-

un studio
OU 2-21/ pièces Surface totale : 50 m2

Ecrire à : Possibilité de louer
Jean Muller 20 ou 30 m2
Dr-Schwab 11
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 22 64 .. .  ¦_.•« __. oc _v.nn._c
(heures des repas) Ecrire sous chiffrt P 36-900049

14-125172 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Martigny
dès le mois de juin 1975

dans immeuble neuf d'un quartier tranquille mai
près du centre

RÉSIDENCE DU COTEAU
•etit-Chasseu

A vendre sur Sierre,
en bordure de la
route cantonale

vigne
de 5000 m2
en Gamay, 6 ans
culture moderne
Fr. 33.- le m2

Sion
Renseignements et ven
Aqence immobilière

e

Marcel Allegro ra. 027/5 61 27
le soir ou à midi

Rue de Lausanne 10 36-3oo585
y ,1950 Sion

j Tél. 027/22 24 47 A louer à Martigny,

(p |£ ^̂ H 
Téi

- 026/2 65 43

A vendre du studio au 6 pièces
Grande terrasse au soleil Piscine chauffée

Prix : dès Fr. 1798.- le m2

*

pPr JMÉf ^ "**" '
ŵ/mmT̂M ani r ^zm

Hn :4- mkm __MI_____________ui

iminue les prix

A louer à 2 km de
Sion, dans maison de

Châteauneuf
A vendre ou à louer

magnifiques locaux
divisibles au gré du pre-
neur.

Conviendraient pour :
- pharmacie - droguerie
- cabinet médical

Demandez les renseigne-
ments sous chiffre P 36-
900086 à Publicitas, 1951
Sion. _^̂ ^̂ ^̂

A louer à Slon
rue des Casernes

appartement
de 3% pièces
Balcon plus cave
et galetas

Libre tout de suite

Tél. 027/22 36 19

36-300624

A louer à Sion
avenue de Tourbillon

appartement
de 3% pièces
Tél. 027/22 16 43
(heures de bureau)

VENTE LOCATION

BUS&HI
Avec un acompte de Fr. 10 000-

devenez propriétaire

Visite sur place chaque week-end

Pour tous renseignements
Vente - Crédit - Location

1204 GENEVE
6, rue Céard - Tél. 022/28 02 88
1964 CHATEAUNEUF-CONTHEY

Tél. 027/36 18 22

magnifiques
appart. moderne

4'/;, pièces (111 m2) Fr. 590.-
3'/2 pièces ( 91 m2) Fr. 520.-

Même adresse, dès juin 1975

magnifiques bureaux
Conviendraient pour petites et moyennes entreprises.
Location annuelle : Fr. 85.- le mètre carré.

Dans le prix de location est compris l'usage p.r. de
salles de conférences (50 et 20 m2) et d'un carnotzet
(le m2)

Tél. 026/2 25 48
Alliance, case 40, 1920 Martigny

36-90192
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C'est la fête à Charrat !
Le nouveau programme CONTINENT MEUBLE vient d'arriver
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VISITEZ NOTRE M ^ ĵ^^^!' /̂8l Entrée libre

GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS 75
du 15 au 23 mars

ouve t W"k Ji offre les
tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 22 heures ^H m&ii!lêLi rSles dimanches 16 et 23 mars et le jour fe _ IIICIIICU l O
de la Saint-Joseph, mercredi 19 mars, de 14 à 22 heures feL ff1@Llhl6S âUXtto 91iê
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CONTINENT MEUBLE meilleurs prix
' 
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RÉCUPÉRATION
aux meilleures conditions

• Tous métaux, ferrailles et fontes
• Tous véhicules automobiles
• Matériel industriel d'occasion

REMET S.A.
Société valaisanne

de récupération métallique

1963 VÉTROZ - 027/36 29 18

camp de vacances
pour jeunes filles

environ 30 places
Délai : 30 juin jusqu'au 9 août 75

Faire offres à
Kath. Pfarramt
4303 Kaiseraugst

/r̂ ?p& Maisons mobiles
?5i3l!u. i¦*1*s,,l,•

Modèles CAMPER LUXE

PRIX INCROYABLES

Une nouveauté de Dethleffs

avec : doubles fenêtres, chauffage
Truma 3000 c, éclairage gaz 12 V -
220 V, frigo 68 litres comb. gaz -
12 V, 220 V, porte séparation coulis-
sante. Porte entrée en 2 parties,
châssis zingué. Qualité DETHLEFFS
éprouvée depuis 45 ans

En exclusivité
pour la Suisse romande :
CARAVANES SCHAUB
1844 Villeneuve-Rennaz (VD)

A vendre de première main

petite voiture 6 CV
39 000 km garantis
Voiture en parfait état. Expertisée
Fr. 3200.-

Tél. 027/5 34 99 36-120476

PIERRE
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments , affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26
22-301968

A vendre
une chaise relaxe tissu Fr. 18.-
une poussette Wisa Gloria neuve,
avec matelas, velours brun, 250 -
1 tapis 2,30 m x 2,75 m, 150.-

Tél. 026/2 54 62
(le soir)

36-400183

A vendre à prix avantageux
un transporter «Alpiniste», traction sur
toutes les roues, 55 CV, moteur diesel,
dispositif pour remorque, basculeur tri-
latéral, année de construction 1973.
Renseignements : tél. 027/6 61 84
Entreprise de construction Roten
3941 Varen 36-120506

Des occasions exceptionnelles

1 Citroën DS 23
modèle 1973, 11 000 km, intérieur
cuir, avec radio

1 VW Coccinelle
modèle 72, type 1300, 37 000 km
vitre arrière chauffante, avec radio

Expertisées - Garantie - Reprise
Facilités de paiement

Garage - Carrosserie
G. Froidevaux S.A.
VW AUDI
Avenue du Simplon 32
1870 Monthey
Tél. 4 22 56

36-100171

Occasion exceptionnelle

1 bus VW Combi
modèle 1974, blanc, 9 places,
12 000 km, avec radio

Expertisé - Garantie
Facilités de paiement

Garage - Carrosserie
G. Froidevaux S.A.
VW AUDI
Avenue du Simplon 32
1870 Monthey
Tél. 4 22 56

36-100171 bis

AGENCE
i

Pulvérisateur à moteur
SOLO MINOR 424 Marcel Vérole!
I. .X. y L . / /  Av- du Simplon, 1920 Martigny
^

/; . .. \j 0 r  Tél. 026/2 12 
22

'- h ï̂^kL J'W J$ Agences régionales :
§ ̂ fc  ̂ s &̂*--£%j l̂R' h- ~ Haras8 Bertholet , Saillon

f ̂ ï ŝS/r 'NVi '/£T> Y - Garage Evéquoz, Conthey

2  ̂-.-b-T i l  (• O J J Lia li* .fl- ~ Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
xfc f»\^-V  ̂

3JÎ
§£L _ Norbert Kreuzer, Sierre

stJlr̂  tJmk l̂Ji&êtâffî̂&y ~ Garage Monnet, Chamoson

H l̂y '^_ K£_5ftl'v 4J - Garage Carruzzo, Leytron
i> ty4> Ç*\ (|TO m Tf Garage Emery, Flanthey
C *£j} •& VÏV ** - Garage Barras, Chermignon 

A vendre

3 chiots
bergers
allemands
avec pedigree

M. Cacclola
Av. de la Gare 9
Sion
Tél. 027/22 08 71

36-300616

A vendre

chiots bergers
allemands
noirs
avec pedigree

Tél. 025/4 35 14
le soir

36-425118

A vendre
A vendre

50 pommiers Polnts S,LVA
Mondo - Avant!

Gravenstein, rouge Prjx avantageux
de 5 ans

Ecrire à *
Ték 027/9 60 73 case postale 433,

36-23068 1401 yverdon

A vendre

thuyas
troènes
sapins

pour haies

Toute grandeur. Première qualité.
Prix par quantité.

Léon Delaloye, pépiniériste, Ardon
Tél. 027/86 13 28 36-22737

Tous vêtements
DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, me Haldlmand
1000 Lausanne
Envols postaux
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de la Matze || I1H I1U nDimanche 16 mars ^ ^dès 16 heures

VICTUAILLES
Organisation : clubs de pétanque, Sion

4 lots par série
1er tour gratuit

Abonnement :
11 cartes pour Fr. 10.-

Concessionnaire

Pépinière H. Perreard " pr,nc,pal ÊjnKK3 ! =£T
ût I Pilînrki mtmWkmmWmkMMMmMmà W
XS\ tmm r . t tfmfUi  M jougs et objets divers

¦ Tél. 026/2 10 28 «Au Vieux-Grenier.,
suce, de Meinrad Dirren SSfS^mT'
-, . ..... cr. m t^-™*""̂ —"""™""™ —̂"™~™~  ̂ Ouvert de 15 h. 30 à
Chemin OU Milieu bd. M Une voiture s'achète 18 h. 30
1920 Martigny I ^SS^̂ F"
Tél. 026/2 28 75 | 

^
026/2 10 28

 ̂ l£ïï?à W**>Tél. 026/2 35 17 ' ' | «MOOIîB

Plantes pour haies S 
Bruchez & Matter S.A. [ A vendre

Thuyas, troènes, sapins SARTTGN ™' rue du Simplon 32 B ¦
Grand choix d'arbustes I ™.026/21028 I cama7ô

e
LT

et conifères | Agence I 1974
^̂ ^_^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 8000 km

Aménagement extérieur ff7anOa7Devis sans engagement m*m\\wkW»mÈmJkmJ m 027/36 14 37
36-5240 ¦ MMMMM mmmWm\mkmmmmmMkmmWmmmM (heures des repas)¦ 36-2833

tmtmt%%%t%t%%%tttttttmtt.t.t%%ttt%%.%tt.%%%tm%%%*tm.ttttttmi%t%W ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .¦¦¦¦¦¦ I 

700 robes
de Fr. 39.- à 398.-

I MÊ -_¦ ___¦ ___¦ ___¦ __¦ __¦ __¦ ___¦ ___¦ ___¦ H ___¦ __¦ ___¦ I™ A vendre en

Concessionnaire

Plus de soucis !
Mesdames
Nous vous offrons un choi
de plus de

I 

Tailles 36 à 5

s".

A. MELLY

100 m de la gare

f̂ Jr*" Pour vos

^
éM déménageme

4̂L meubles

^  ̂yj  rideaux

%J J T chez le spécialist

' AMEUBLEMENTS
M Route de Sion

P\|  ̂
SIERRE - NOES

W I Tél. 027/5 03 12

/ (15% de rabais sur déménagements
y^—\ \ pour achats dès Fr. 500.-)
¦ \ 36-4617

Éàé ' 
J ce manteau .shopping'' AT ^̂ .

M I sportif et élégant à la fois, est en Af ^̂ k
m\ \ gabardine fine, qualité IWS. Af ^̂ k
k^mf\y? \ Complété d'une robe en même ^W 

^̂  
><̂ k

il Mm/ ! matériel, il se transforme en en- ^W 
^̂  

~̂ V ^^Il *Mf semble qui vous habillera parfaite- fr 
Ĵ ^̂ k >

tannin mnnHîalfi I Notre cnoix en manteaux et Xr ^k.Idique lllUIIUia ie ensembles est actuellement très ^W |̂ BONNE ^W
ClUSÏVité -ste * -rie (aussi^our 

^J Î CQRRISPONWNCE ^k

-Z^  ̂°r\ (fÂ- IOT3S-R®™irW |
l l l  v/// l / offsetdebureau,duplicateurs,
/ / J  V "  LJ i duplicateurs à alcool,

J  ̂ ^^m^Ê^^mmmm t̂^a^  ̂ copieurs automatiques,
_ ^ ^ ^̂ Ê m\ m  .V*"̂ ....^  ̂ thermo-copieurs,

^̂ ^—
>É Kv ^U ¦̂ ^̂ ^̂ 5̂f A ^̂ . 

rétro-projecteurs.
^̂ ^— H.V ^B I I I I .j^̂ SV ' Rex-rotarisez votre entreprise

^̂ â M̂M mom
 ̂

m \.\ j  mk\ ¦ M S/^Ê 
avec des appareils modernes,

^̂^ ¦K ^Pm Ŝ B^̂ ____H-.H .̂ .... t̂eA. -̂ .fe-fl 

efficaces 
et sans problèmes.

^¦H Duplïval SA
fctraffS Ef̂ ^B ¦EÛ HffnflB 

Sion: 
Rue de Lausanne 81

iHili9l HlPPlI ÉMMffiffiiilRR Tél- "27/22 58 07

¦i ¦¦ I ¦ ___—

A vendre

1 citerne
à mazout

de 950 litres

2 calos
à mazout

En bon état
Conviendraient pour
chalet ou autres.

Tél. 021 /62 42 78
MD

A vendre

100
chaufferettes
modèle Sarvaz

Tél. 026/2 13 58
36-400197

Perdu à Martigny

portefeuille
brun
avec pièces d'ider
tité et argent.
Trajet Pam - plac
Centrale - Migros-
Manoir
Le rapporter à la p<
lice locale.
Récompense

36-40019

A acheter
Cherchons

Votre spécialiste ETERNA :

iorlogerie • bijouterie
€. KOHL€R
SION ANZERE

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

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^0 Directoire Regency

Louis XIII Louis XV 3jt Napoléon III Empire
Louis XVI ^Rfe Rustique

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude , projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Pnnr R %¦ vui *«r /w

Projets - plans ^ soumissions..
Transformations, villas, etc.

Pour traiter : écrire sous ch. 36-100142
à Publicitas, 1870 Monthey.

I
comptoir
(200 à 230 cm)
avec partie vitré
pour chocolater

Tél. 027/7 55 8(

I
1 place, avec literie
1 coiffeuse
1 table de nuit
1 tapis

Tél. 027/22 12 39

Achat comptant
Tél. 021/24 38 20 "?

paie plus pour votre voiture g

A. Klôti - Prilly y 7>

TOURBILLO
Dimanche 16 mars 1975

à 15 heures

impionnat ligue nationale

SION

0 : match des rese
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S'il est un point sur lequel chacun s'accorde, à propos du collège de
Sion, c'est bien sur celui de l'insuffisance du bâtiment actuel. En effet ,
tous les avis convergent pour estimer que ce bâtiment, honorable, mais
surtout vétusté, ne répond plus aux besoins, ni aux exigences, de l'ensei-
gnement moderne. D'ailleurs, en 1961 déjà, le recteur Evéquoz le souli-
gnait dans un rapport de circonstance. La nécessité, sinon l'urgence,
d'agrandir le collèb de le transformer, de le rajeunir, de l'équiper en
locaux spéciaux, ne cesse donc de s'imposer depuis bientôt quinze ans. Il
est vrai que cette construction n'est pas si récente...

Le bâtiment actuel du collège de Sion a
été construit entre 1890 et 1893. Il est non
seulement d'un âge respectable , mais quasi
d'un siècle !

Cette construction devait alors abriter le
lycée-collège, l'écolenormale des instituteurs ,
les archives de l'Etat et la Bibliothèque can-
tonale. Pour n'être plus fonctionnelle
aujourd'hui , elle n'en a pas moins remp li de
multi ples fonctions dans le passé !

En 1957, les archives et la bibliothè que
ont été transférées dans l'immeuble de
l'ancienne Banque cantonale du Valais. Par
la suite, dès la rentrée de l'année scolaire
1961-1962, l'école normale a été installée à
son tour dans ses nouveaux locaux. A partir
de cette dernière date , le bâtiment actuel a
été totalement mis à la disposition du sen!
collège de Sion.

Toutefois, si l'actuel collège de Sion a
ainsi gagné de la place, au cours des années,
il a aussi augmenté le nombre de ses élèves.
En guise d'illustration , le 26 septembre
1892, lors de l'occupation du nouveau bâti-
ment , l'effectif des él̂ "°« était de 87 ; en
1934, cet effecti f franchira _c oap des, 200
pour atteindre, en 1968, celui de 749. Face à
cette constante progression , il devenait évi-
demment indispensable de prévoir et prépa-
rer un supplément d'espace et de locaux.

La situation actuelle
Le terrain du collège actuel s'étend sur

10 000 m 2 , dont le tiers environ constitue la
surface construite. Ce collège comporte
maintenant 35 salles de classe, et des salles
spéciales , mais assez rudimentaires , pour la
physi que, la chimie, la biologie , la géogra-
phie, la bibliothèque et la dacty logra phie.

Ce bâtiment , primitivement construit pour
accueillir 250 élèves, et simultanément af-
fecté aux services énumérés ci-dessus, souf-
fre présentement d'inconvénients majeurs.
Par-delà l'exiguïté des locaux , et leur vé-
tusté, se pose encore le problème du man-
que de surface (par exemple , une surface de
service qui n 'est pas en rapport avec la sur-
face d'enseignement) et d'aménagement
sportif. Il était dès lors nécessaire d'envi-
sager et d'entreprendre une amélioration , un
agrandissement, ou une construction nou-
velle. En 1963, d'ailleurs et déjà; le Départe-
ment de l'instruction publique s'est préoc-
cupé de cette question. II chargeait le rec-
teur Fontannaz d'élaborer un programme de
construction d'un nouveau collège.

Une solution annexe
En 1966, après avoir pris connaissance de

divers rapports, le Conseil d'Etat confi e un
nouveau mandat à la « Commission d'étude
concernant l'extension du collège de Sion »,
commission présidée par M. Charles Zim-
mermann , architecte cantonal. Le Conseil
d'Etat invitait cette commission à « établir
un plan d'utilisation rationnelle des aires
nouvelles mises à la disposition du collège
de Sion , savoir , ancien bâtiment de l'école
normale des instituteurs, anciens locaux des
'rchives et de la Bibliothèque cantonale ,
maison du sel, etc. ».

Au mois de septembre 1968, cette com-
mission dépose son rapport. Après avoir ap-
précié les besoins actuels et futurs du col-
lège, elle arrive à la première conclusion
que « les possibilités d'utilisation rationnelle
des locaux existants ne suffisent pas à cou-
vrir ces besoins », elle arrive aussi à la
seconde conclusion qu ' « il n 'est pas judi-
cieux d'utiliser le bâtiment du musée des
sc'- 'rr , naturelles pour les besoins de l'en-
seignement » (transformations trop coûteu-
sesj.

Cette cc.._ .nission a dès lors songé à la
construction d'annexés nouvelles et à la ré-
novation complète du bâtiment actuel. Mais
cette construction d'annexés - sans compter
que le collège ne disposerait toujours pas de
locaux fonctionnels - et cette réfection du
bâtiment actuel étaient estimées à 11 mil-
lions de francs environ , cependant que le
coût d'une construction neuve était estimé,

lui , à quelque 13 millions de francs. Aussi ,
logiquement, la commission conclut-elle que
« ce problème ne peut être résolu valable-
ment que par la construction d' un nouveau
collège ».

Le terrain de Riedmatten
A la suite des conclusions de la « commis-

sion Zimmermann », il est envisagé de cons-
truire ce nouveau collège de Sion sur le ter-
rain de Riedmatten. Sur mandat du Conseil
d'Etat , les architectes Morisod , Kyburz el
Furrer ont étudié et proposé une imp lanta-
tion du bâtiment sur ces terrains.

L'inventaire des besoins réclamait 35 sal-
les de classe, prévues pour recevoir 30 élè-
ves chacune, et nécessitant ainsi une surface
de 64 m2.

Le rapport Morisod-Kyburz , déposé le
30 avril 1969, est également négatif. En
effet , il précise que « le terrain ancienne-
ment de Riedmatten , plus les parcelles con-
tiguës au nord , sont insuffisants pour com-
prendre bâtiments et insta llations sporti-
ves ». Et il ajoute , après s'être attardé sur
une proposition d'ensemble pour le
remaniement du quartier de la Planta ,
« nous recommandons à l'Etat d'envisager
aussi la possibilité de construire le nouveau
collège sur une surface de 30 000 à
40 000 m2, ailleurs... »

En quête de surfaces

A la suite de tous ces rapports et de
toutes ces études, le Département de
l'instruction publique s'est mis à la recher-
che de terrains adéquats, aussi bien dans la
région nord ou sud que dans la région est
ou ouest de la ville. Pour le choix de ces ter-
rains, les critères retenus furent princi pale-
ment les suivants : surfaces disponibles , dis-
tance de la gare et de la poste, facilités d'ac-
cès, etc. Sur la base de toutes ces considéra-
tions, l'Etat du Valais a acquis une surface
de 34 573 m2 (au prix moyen d'environ
200 francs le mètre carré ) au lieu dit Creu-
set-d'En-Haut, à proximité des places de
sport de l'Ancien-Stand.

Le terrain choisi réunit la plupart des con-
ditions requises (les mesures de bruit ont été
effectuées). La solution prévue pour la cons-
truction est assez proche de celle adoptée

Le lycée-collège de Sion aujourd 'hui.

pour les constructions scolaires de Reuss-
bùhl (avec semi-isolation) et de Sursee, dans
le canton de Lucerne. Il s'agit de bâtiments
conçus sur la base d'un système de préfa-
brication lourde combinée avec les mé-
thodes traditionnelles de construction per-
mettant une réalisation rapide. '

Le programme de ce nouveau collège de
Sion prévoit 35 salles de classe, ainsi qu 'un
certain nombre de salles spéciales , pour
recevoir 700 élèves. Les installations spor-
tives comprennent six salles de gymnastique
(trois pour le collège, et trois pour le centre
professionnel) et une piscine.

HB

Pour 1 heure, ce nouveau collège en est a
la publication d'un concours d'architectes
dans le Bulletin officiel. Avant de s'édifier ,
il devra encore passer par un double débat
parlementaire concernant la destination du
terrain et le financement de l'ouvrage. Si
tout se déroule bien , après une votation po-
pulaire qui pourrait avoir lieu au printemps
1976, les travaux commenceraient dans le
courant de l'été 1976. Et ce serait alors le
commencement de la fin... de cette longue
marche vers un nouveau collège de Sion.

Roger Germanier

TON SUR TON
L'atout indispensable
de votre élégance...
Des jupes amples et légères qui se
marient aisément avec des chemi-
siers aux multiples coloris...
De petits manteaux d'été ou de petits
imperméables qui feront votre bon-
heur à chaque fraîcheur...
La robe housse s'est affinée, reste
bien vivante. Et si elle a perdu son
ampleur exagérée, elle a gagné en
aisance...
Une explosion de couleurs avec le
twin-set et ses superpositions de
rayures. Loin des sages coordon-
nées, des pulls-bustiers bien décol-
letés..
Des robes longues, dites «mexicai-
nes» aux couleurs éclatantes ou d'un
blanc qui rajeunit..
Les pantalons s'affirment toujours
avec des tons nouveaux qui, avec les
pulls, donnent des ensembles sympa-
thiques. Avec ceux-ci, les gilets peu-
vent tout changer en donnant du
mouvement à votre silhouette...
Encore mille autres petites folies, tou-
tes en couleur, qui seront vos atouts-
charmes de ce printemps...

|d t̂r|ïdue
J. Eggs, avenue du Général-Guisan
SIERRE 
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Remaniement viticole de Miège

Importante décisic

A la table du comité, nous reconnaissons, de gauche à droite : MM.  Clavien,
Maillard, Elsingen, Mermoud, Léon Albrecht, Yvon Clavien, Marius Munier, M.
Rebord (Service des améliorations foncières de l'Eta t du Valais) et M.  Laurent
Crettol.

MIEGE. - Le remaniement viticole de
Miège suscite beaucoup d'intérêt. Conscient
de la portée des travaux actuellement en
cours, le comité qu 'anime le président Yvon
Clavien. mettait sur pied une assemblée gé-
nérale destinée à informer les citoyens et
ouverte aux suggestions et décisions impor-
tantes. Jeudi soir, elle fut suivie et très ani-
mée.

Les travaux

La séance fut ouverte par le président du
remaniement parcellaire , M. Yvon Clavien ,
qui a énuméré les étapes actuellement sui-
vies. Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par le secrétaire, M.
Léon Albrecht, le président informa de l'at-
tribution des travaux , sur la base d'une sou-
mission rigoureusement analysée, à une en-
treprise sierroise, pour le montant de
1 570 000 francs.

L'irrigation

M. Marius Munier , géomètre et ingénieur
de ce vaste remaniement, oriente l'assem-
blée sur le choix du mode d'irrigation. Il
s'agit d'un système de jet à haute portée
avec distribution souterraine. Ce processus
d'irrigation par aspersion semble être actuel-
lement le système le mieux approprié au

genre de terrain existant a Miège, qui est
l'un des plus secs du Valais.

Le nœud du problème

Si ce remaniement connaît actuellement
un avancement particulièrement rapide , un
nœud subsiste dans la zone de Hart et Ma-
rais, région située derrière le village de
Miège. Ce secteur se compose princi pale-
ment de petits jardinets dont la surface n 'est
pas supérieure à 60 et 80 mètres carrés. Au
total , 195 parcelles , minuscules mouchoirs
de poche pour lesquels il faudra trouver une
solution. Ce morcellement trouve plusieurs
suggestions émises par le comité : .1. regrou-
per les propriétaires en copropriété ; 2. le re-
maniement achète les terrains pour les louer
ensuite par surfaces plus judicieuses. Les
propriétaires seront convoqués pour donner
leur avis.

Importante décision

Maintenant, le remaniement va passer à
sa deuxième phase. Les membres du syndi-

J" Hôtellerie et emploi "j
Un peu partout, dans les milieux aussi les postes de cadres moyens, g

de l'économie suisse, l'heure est intéressants et bien rémunérés, i
à l'inquiétude. Patrons et employés Comme, d'autre part, les conditions '
s 'interrogent : l'amorce de récession de travail et de rémunération ont été |
économique, qu 'il n'est plus possible sensiblement améliorées par la nou- i
de nier, n'imp lique-t-elle pas un velle convention collective nationale '
bouleversement des données tradi- de travail, l'hôtellerie est à même |
tionnelles et notre marché du d'offrir des situations appréciables i
travail ? En Valais, où l'horizon est aux Valaisans qui voudront bien lui I
déjà obscurci par les difficultés de fournir leurs services,
l'industrie du bâtiment, la fermeture Rappelons que les métiers de ,
des ateliers Bally a particulièrement l'hôtellerie qui font l'objet d'un ap- I
frappé l'opinion publique. Le choc prentissage réglementé par l 'OFI- I
est en effet d'autant plus rude qu 'il AMT, sont les suivants : cuisinier, .
touche l'un des frui ts  d'une poli- cuisinière, sommelier, sommelière I
tique d'industrialisation dont les et assistante d'hôtel. Il fau t  y I
objectifs tendaient précisément à ajouter les professions d'employé ou
diversifier l'économie cantonale afin d'employée de commerce. En outre, I
de la rendre moins sensible à la de nombreux emplois bien rémuné- I
conjoncture. rés n'exigent pas une formation
| Sans doute importe-t-il de ne rien. spécifique et peuvent facilement être \

I 
exagérer et de ne pas prédire trop assumés par des personnes venant |
vite la f in d'un plein emploi qui d'un autre secteur professionnel.

I paraissait naguère l'une des cons- C'est particulièrement le cas pour \
tantes les plus sûres de notre écono- l'économie ménagère el le service, i
mie. Toutefois, la prudence com- des cours accélérés étant par '

i mande d'ores et déjà de s 'interroger ailleurs organisés par les organi- \
sur les moyens de recycler d'éven- salions professionnelles.

| tuels chômeurs et surtout d'of fr ir
ï aux jeunes gens et jeunes filles des Association hôtelière du Valais g „

1 possibilités d'apprentissage dans des _j .____. ____,^^  
— — 

MBB| m H|
| professions susceptibles de leur ™

I assurer un avenir dans notre canton. I \/nc 1rï (_.llv- n9niPK «_r»nr
C'est dans cette optique que nous j  

V0S VieUX Pf  P |erS P°ur

| aimerions attirer l'attention sur les * le Centre missionnaire
, perspectives ouvertes par l'hôtelle- I

n'e " SIERRE. - Une nouvelle action de ramas-
Durant la période de haute con- ¦ f &  ?e ™u* TP^rS "î e" P

ré
Paration

joncture, le recrutement d'employés I da
f
ns le ?lst"c de Sle™' Le centrf

t 
s,er

t
ro,s

I J >. -._ i . . ¦ ' ____• !•» _, ¦ informe toute la population que cette actionI d hôtels s est avère particulièrement - débutera ,e 21  ̂dès 9 £eures pour ,es
| difficile en Valais comme dans ¦ vinages de ,a région Les familles ou

l'ensemble du pays. Aussi a-t-on lar- | particuliers peuvent prendre connaissance
| gement appel à du personnel de _ des avis concernant ce ramassage dans les
I nationalité étrangère qui, petit à I paroisses et centres scolaires. Pour la ville

Ë petit, s 'est mis à occuper non seu- I de Sierre (22 mars) on est prié de déposer
| lement les emplois subalternes mais ! ces stocks dès 8 heures' selon ''horaire de

I passage du camion de la voirie. Espérons
^^ ^m mm ^m ^™ "" ^m ^m ^^ ^m ^m que cette action rencontrera le succès
_»____________ ........._._____................_........._.._ qu 'elle mérite dans le cadre du centre mis-

Fêtez Pâques



IRREMPLAÇABLE, LA MINI ATTEND
TOUJOURS D'ÊTRE REMPLACÉE

Comment en serait-il autrement? ne diminue en rien ses qualités de marche. N'a-t-elle pas, entre autres, gagné
Sympathique, son nom protégé par la loi, la Mini reste sans conteste le modèle 3 rallyes de Monte-Carlo,
de sa classe. Mais la Mini ne se contente pas d'atteindre des résultats de pointe. A la

Certes, une foule de «Midis», baptisées «Minis» par la presse, a envahi le reprise, elle rafle de même tous les grands prix. La garantie doublée (12 mois
marché. Néanmoins, on ne trouve parmLelles aucune voiture capable de sou- ou 20 000 km) délivrée à l'achat d'une voiture neuve montre quelle confiance
tenir la comparaison avec la vraie Mini, aucune n'étant extérieurement courte mérite toute la construction.
de 305 cm et satisfaisant , intérieurement, à tant d'exigences en matière de pla- A considérer la gamme étendue des modèles proposés, on constate que
ce et de confort. ses qualités se multiplient dans la diversité. Il existe en effet aujourd'hui une

Sa technique, éprouvée à 3 millions et demi d'exemplaires, est sans Mini répondant à n'importe quelle exigence et à la portée de tous les budgets,
problèmes. La Mini a, en outre, prouvé plus d'une fois que sa longueur de 3 m Maintenant, ce choixdéjàsubstantiels'enrichitdedeuxnouvellesversions.

305

La grippe-sou La favorite des foules La milleminicentième La porte-faix La championne La flèche d'or
Mini 850 Mini 1000 Mini Clubman1100 Mini 1100 Clubman Combi Mini Clubman 1275 GT Mini Innocenti Cooper 1300
6790.- 7390 - 7990 - 8990.- 9390 - : 11450 -

Garantie doublée: 12 mois ou 20000 km



MAIS DES AUJOURD'HUI, IL EXISTE
UNE MINI COMPLÉMENTAIRE

De la Minîy la conception d'origine - si exemplaire
La nouvelle Mini Innocenti Bertone est basée sur la conception d'origine

de la Mini: traction avant et moteur transversal. Cela signifie que, sur une lon-
gueur de 312 centimètres seulement, elle offre largement de place à 5 per-
sonnes et à leurs bagages.

La longueur supplémentaire de 7 cm ne la handicape nullement: elle est
aussi maniable et économe que toute la famille des autres Mini. 8,6 m lui
suffisent pour virer de 180 degrés, moins de 7,0 I d'essence pour effectuer
100 km.

Son moteur puissant et sobre pèse sur les roues avant et les maintient
dans la trajectoire choisie. La construction tout entière a déjà brillamment fait
ses preuves, à trois millions et demi d'exemplaires.

Mini Innocenti Bertone
998 cmJ. 49 ch DIN
Freins à disques à double
circuit à l'avant

I1UIII ¦¦̂ IWVHkBl W
Présentée chez tous les représentants Austin et Morris

. m

D'Innocenti, le luxe à profusion
La nouvelle Mini Innocenti Bertone sort d'une bonne maison. Fidèle au

style de celle-ci, elle vous propose un intérieur à la fois extravagant et aménagé
avec goût. Elle vous offre tout ce qu'une limousine de luxe peut donner en ver-
sion de série.

Sièges-couchettes confortables, revêtus de tissu, poste de pilotage amé-
nagé à la perfection. Chauffage de la vitre arrière et ceintures de sécurité à
enrouleur automatique. Jantes de 12 pouces chaussées de pneus radiaux et -
clou du confort - un hayon fort pratique. Si vous relevez la banquette arrière,
vous pouvez entasser 1000 litres de bagages.

(Le type120est même équipé, dans sa version de série, de vitres teintées ,
de phares halogènes et d'appuis-tête.) Vous voyez que le luxe aussi a de la:f ...,,w , • )Y ŜBSSŜ  

place dans la Mini.
§||v Quelle autre petite

,%x voiture nouvelle
ii»lléliîii i'iMiili» / vous en offre

IPES '̂ îiii v : ¦::¦ >¦- : • ; ¦ • ; ¦ -_ avec une telle
"ÏFZ^Yiïmmm^̂  profusion?
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QOIOL CUIR 
es odè es Vu son énorme succès

, /¦ (20 modèles en stock :
HV / %kW de Fr. 1800.- à  19 000.-) H| ¦ ¦

wAALIIM Sortie 1 km direction MARTIGNY ¦¦ ïfa  ¦¦ ! C
v J Tél. 026/6 26 13 ^  ̂ ^  ̂̂  ̂ ^ t-*m g^ ^

OUVERTURE : JZTJrj ^^ 20 3 30% ItlBlIlBUr (1)91*1
le dimanche 16 mars et le
mercredi 19 mars (Saint-Joseph)

jusqu'au mercredi
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Ce superbe salon ||| l| I™ l™"'™i,i™™l"ii,"iT

descaries j Szr lz5_l t descaries

ELECTRA .
vous proposent...
le Super-Color avec Diagnostic-System

L'achat qui répondra à tous vos besoins...
Entièrement électronique. Image 66 cm, une année de garantie
Escompte au comptant
Facilités de paiement - Location

Une idée LAVANCHY !
Pour vous rendre en Provence, choisissez notre pro
gramme

Croisière sur le Rhône
à PenteCÔte 3 jours, 17 au 19 mai

__B-__._Hn .HB nB. um -„.,-- i ._ mkm v\ôVe\ s ,~r\e jj P ŵ ^B Jeûne fédéral, 13 au 15 septembre.fl Ï^̂ T'Bi Jà L  ̂*e tne — €r%^JfM l"—fcr"-"!!' _—™™"B ¦ _ IS Demandez le programme détaillé à LAVANCHY SA,
maWLmmE milk iW i F» JUk o -J- -r 

j prochesdépans: ¦ M"~ à̂ avenue de la Gare 25, 1950 Sion, tél. 027/22 83 87¦̂  M..̂ "̂  ̂ Radio-Television 13 avm - 20 a»m 1 mczûkWm20 avril - 27 avril I H*fl« -̂̂ ^̂ ^S. Michelotti *̂ ^™^̂ g&ÊM / / /  Y\\
Rue Porte-Neuve, SION - Tél. 027/22 22 19 ITM L^̂ M  ̂V J I ^m Vj* M^U%#5

Le spécialiste pour Majorque ¦L̂ _L i / / / TRANSPORTSLe meilleur service après vente du Valais UNIVERSAL AIR TOURS \\A /,// ET VOYAGES
r SUAC SA Steinenbachgàsslein 34 ^^^X INTERNATIONAUX ,

n̂ Ĥ Hn^BHSBjBHBH ^̂ MnD|B^H|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ ^B 4002 Bâle Téléphone 061-2215 44 ^̂  .̂̂ T

Pour vous rendre en Provence, choisissez notre pro-
gramme

¦f ¦* lE-ft(n̂ -TwWlT^r^  ̂
Loin du bruit et de la hàte ' vous découvrirez des

itf^(gWftWwgBr™̂  ̂ . paysages nouveaux. Notre bateau spécialement af-
jSIWBj^P̂  ̂îoUeS AMM frété | le symPatnia.ue Dupleix, dispose d'un bon res-

^pl̂  ̂ ttOf4® or>e AmU taurant , d'un bar , d'un solarium et d'une piscine.
«irt\S 9  ̂ ses 8°

E8 
mWm Vous y Passerez deux journées inoubliables, entre

w»»'*"** . «aî  ̂fi Lyon et Arles. Ensuite, c'est un ravissant circuit en
I de* cU 

rf .^\x\& a " 9 car à travers la Provence (moulin de Daudet - les
Li*6* «35 -̂ ao ï̂ Antiques - Saint-Rémy - Val d'Enfer et les Baux , avec
f i _ l l * ' i fui ' • \i^B spectacle folklorique et repas gastronomique au fa-
/^i" \j û  ' 

L 
Bâ\e'^

unC 
Jm̂ kW 

meux relais de 
Baumanière). Parcours Lausanne -

^k dèpaf,,cie 
s\°n M Lyon et Avignon-Lausanne en chemin de fer

P etGe ê
r̂ Ŝ- J Fr- 495-"W mp\^e e • e d'e3|̂ | Autres croisières : Fêtes du 

Rhône, 21 au 24 juin ;
r °° o^ec P'

5C
'P_^____^fl mi-été avec le 14 juillet à Avignon, 12 au 15 juillet ;

tfôteW ..axvammmmĴ T Ŵi Jeûne fédéral, 13 au 15 septembre.

Type 5052 2795."
Type 6062 (télécommande sans fil) Fr. 3195.-

p^r f Ç | Jerronnicr oarr

^^  ̂ 3958 St-Léonard VS
Téléphone Cn27_) 9 66 68

AHRIATIOIIF
Bellaria / Rimini

Hôtel NOVELLA, construct.Hôtel NOVELLA, construct. récente,
confort, proximité mer, nourriture
abondante et variée.
Mai, juin, sept. Fr. 18.- par jour

tout compris
Juillet Fr. 23.50 par jour tout compris
Août Fr. 26.— par jour tout compris
Renseignements et prospectus à :
M. -Maire, case postale 371
1000 Lausanne 17
Tél. 021 /91 21 84 dès 20 heures
Inscriptions jusqu'au 31.5.75

A louer
studios 2, 2 % 3/2,
41/2 pièces-• l2 f-.wwww

Prix, intéressants. Entrée à con
venir. Places de parc à Fr. 25.-
par mois

.̂•.•.....•_.V'V •̂.......¦.i.i.i?.i.1.1.1.i ... 1 1  n i ,|
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Ce superbe salon m m Wmcapitonné en MMmmkm ¦
cuir 100 %
véritable : | Q®

mble élégant
3né par des cou

Votre spécialiste Elna vous démontre pourquoi votre
—=5==̂  Elna Super ne se démode pas. 

^l J  ** fr Q I Une visite chez votre spécialiste vaut la peine! \
¦/W / 1 Jx Toute personne qui assistera à une démonstration d'une machine à ^gf^̂ ^X.
W->̂  I j coudre Elna ou d'une presse à repasser Elnapress , pourra participer T ^  ̂—^'
j L̂ -̂ L**5* à un tirage au sort semestriel gratuit de 3 machines à coudre ^̂ ^THH**̂ 1

^
2 -̂- J I et 3 presses à repasser. _̂_____- —lBft^_

^̂
\̂ ^̂ E,na S-A- - Sion " 8' Avenue du Midi - Tél. 027/22 7170 ^^^̂ !.̂ ^^Z /̂

Radiomoderne-Télévision S.A. - Sierre
| 29, Avenue Général-Guisan-Tél.027/51227 |_̂  ^-N^-N

¦d̂ M̂ l F'
Rossi 

" 
Mart

'9ny - 29' Avenue de la Gare - Tél. 026/2 26 01 î| .M.£llTT )l7î'̂ (§^§̂
\0W 1̂ 1 Société Romande d'Electricité %0M W^M\i^U\ 7̂&&

Aigle - Tél. 025/2 3113 - Vouvry - Tél. 025/746 12 u

ARDON
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB _ i H B H H H H B H I I_ i B a

* Salle de la Coopérative
* Dimanche 16 mars
£ dès 20 heures

"r~~^"~ù_„ _™a.™pi sujets moqueurs, braillards, prétentieux,
/0r ^

w IrETE stupides... ou hargneux , en un mot la trans-
it -fgfet >/ ¦«¦¦¦ AR M-f» formation de trente sujets ayant les qualitésû̂ir n HORLOGE et ês dé^auts ê ¦'eur ase > en un Q°UX tr°u-
jjr ^ 

fclfllfc peau docile et discipliné, lui donnait beau-
^^P^^_^Hii§ _8^k. IF AN coup à penser. Pour découvrir ce 

nouveau
jdryZ^Z BEI  "̂ §8.̂ . ¦»¦» visage de ses élèves , il avait suffi de si peu

/w// \  ^B Mt1 ^ lS  ̂PBADEAU ^e criose ! Avant , certes, il les aimait bien ,
If lf Y pl^^^^Nm tels qu 'ils étaient , mais non sans mérite. Il
f f j j Ê \mm 'es aimait ^e ^a hauteur de son ancienneté,

M m de son expérience, et bien entendu , de son

lllvWjÉ Midl^»  ̂WJË by Prefsès de estrade... Il était descendu de son estrade,
wA^rafl Wm m la Cl,é' Parls ^ avait franchi l'invisible barrière qui

VÏ  ̂ Bfetën  ̂ W Genèvr°PreSS séPare le vieux monde des grands du jeune
>SS ^>" w; "Ŝ  \w monde des plus petit s. Il était passé dans
^¦gg*^̂ _^̂ ^  ̂ I I leur camp, et pour la première fois de son

1 I OVIC tr-.nr<I__ il o_ "i nr.» fn ! f  _-4.--._-. Im.vir. . — .. « 1 , . + A *

P~TPTLQ[ nul \ Aperçu des lots : jambons, *k ro\ift\ \30l \̂ !L—4--T—\ fromages, roulés de porc, etc. *

\fif*tilAB I©§ -JMH™RÏT\ Abonnement : Fr. 40.- î
VI\#lliWlll^O

^
rf \J30|] au lieu de 62.- *

demeurait encore une raison de vivre, son par les oreilles les plus proches. C'eût été
vrai clan. déplacé... Et , comme un acteur ayant raté

Les deux heures de cours ne furent trou- son effet , Plume chercha à dissimuler sa
blées que par un incident involontaire : confusion et sa rougeur derrière une main
Lafleur, en pleine comptabilité, eut la mala- largement étalée,
dresse de laisser échapper quelques pièces Cette classe de cinquième était un îlot de

de plus
vous recevrez sur place
un bon pour
20 litres d'essence
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La gamme des
VÉHICULES UTILITA
garantis 12 mois ou .

y GRANDE EXPOSITION j
dU lundi 16 aU Samedi 28 Septembre 1974 (samedi après-midi et dimanche fermé)

La gamme des /C\ Bn..^%Sk Ĵ ^Tl" Jk
VÉHICULES UTILITAIRES ItSMÏ) I I llf I 1 I £\garantis 12 mois ou 20 000 km V-J7 ¦ \kW ¦ V_  ̂l*U

prévoit pour chaque genre de commerce et corps de métier la
«VOITURE DE TRAVAIL» lui convenant parfaitement

^̂ SFfi'v1 - ' i
^M^M0mr  ̂ camionnettes ¦ fourgons -

fiiflnfjpv
ÏÏPÏ.M LANDCRUISER

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEILI» Garage des Nations
Garage Charles Kislig J.-J. Schweighauser
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/36 16 68 - 22 36 08 Tél. 026/2 22 22

l -. 
¦ .. . . :  i : .  -.

-
.'¦ -

I SERVICE APRÈS-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine

75 I .26

Un plaisir
chaque jour renouvelé.

VRENAULT5 Employée de bureau

Une voiture compacte doit être
spacieuse intérieurement. Ses accéléra-
tions rapides , sa technique éprouvée.
La Renault 5 a tous ces atouts. Avec, en

///A plus, un petit «je ne sais quoi » que
////\8S. d' autres lui envient.

v/// ¦ I !_¦ I m Ë m WM ¦¦ _ ¦ m̂M est cherchée pour administration à Mar
- sympathique en diable dès Fr. 9100.- Petite voiture ,l9ny '

Monthey : Garage du Stand, G. Moret Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, SïïSI? E"trée immédiate ou date a convenir
Tél. 025/4 21 60 Boisset et Moulin - Tél 026/2 11 B1 rlal 1£a „_ _ . .tel. o^ù/4 <_l 60 Boisset et Moulin - Tél. 026/2 11 81 ' "" '*" rnnnaiM!,n„, Ho ,..,,,_ H A .  . .

?é|
n
0
:
2?/

a
2!

9
3
e
4
d
i
U
,
N°rd SA' aVenU6 RitZ Siem ¦• <**'**> de» A,pe8' A- ZwiSSi9 

* P™"*» -" 
Connaissance de I allemand desiree.

Tel. 027/22 34 13 JM 027/5 14 42 r- „iei. u<:./o it« Eventuellement occupation à la demi-
Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 027/7 18 18. Haute-Nendaz : Garage du Relais, P. Fournier, 027/4 56 52. Leytron : Expertisée journée ou à temD". nartipl
Garage de la Poste. M. Carruzzo. 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières: Garage ' H yaïuei.
Ariettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

——^ ^^^^— Tél. 
027/22 

69 93

 ̂
ou 22 46 06 Faire offre sous chiffre P 36-22862 à

J Publicitas, 1951 Sion.
m 36-2439

A vendre

moto-
faucheuse
entièrement révisée
barre de coupe
160 cm

Tél. 025/4 37 28
36-425114

A vendre

Opel Kadett
Coupé LS
1970, 60 000 km
parfait état, expert.
Fr. 4300.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

ATTENTION !
Nouvel arrivage de petits
meubles à souliers, meubles
d'angle TV, meubles de hall .

***********************

«&M$£G8ëê 4>*.

'Û " ': . ' ' ¦ ' Y . * . ' \ ' 
l

y .

Meubles d'angle TV
noyer i7Qdès Fr. I # O .—

JS^HL
" j?

I H§

Meubles à chaussures
et meubles de hall
noyer HOCdès Fr. lOD.-

*jf %L> «X* «X* «X» «X* *X* -Jr fil- -j,- *1* »X» *X* *X* «X* *Jr *A"it"ilf *Jrilr ilrilr•f* T» •T* *T* *  ̂•^•f»#y»î i^ 
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à SION et VÉTROZ
_Sfe ___________ ^^^^^^^^ ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ~||| * —X" -|f|- ¦'X- «X* ".Mf* lll" *I!J-* -X- *X« *LLJ
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Ameublements

PRINCE SA

ein_Ki rue de Conthey 15
blUIM Tél. 027/22 28 85

\/ÉTDH7 bordure route cantonale
VC I «U4 Té) 027/36 24 39

MAJORQUE
370

8 jours de vacances
de Genève dès

Offre spéciale,
7 jours de vacances

dès 245de Zurich

CORSE
8 jours à par-
tir de Genève

COSTA
DEL SOL

Demandez la revue gratuite
au

027/22 48 22

LATHION
Voyages

SION

A vendre

Yamaha
125 Trial
1974 , 6400 km
parfait état

Fr. 2000.-

Tél. 027/22 13 72

36-300629

A vendre
cause dépari

NSU RO 80
modèle 70, très belle

Prix intéressant

Tél. 027/36 18 68

36-300618

Austin Mini
1000
1968, parfait état
expertisée
Fr. 2800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889



38 tonnes
de marchandises
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Sie sprechen ja nicht die gleiche Sprache, der Oberwalliser und der Unter-
walliser. Gewiss, doch wir meinen hier nichi den Unterschied im Klang als viel-
mehr den Unterschied in der Geisteshaltung, der hinter den beiden Sprach-
gmppen des Waliis steht. Dièse Woche ist dieser Unterschied im Walliser
Grossen Rate sehr deutlich geworden. Sprachlich versteht man sich schon, doch
geistesgeschichtlich spiirt man eben, dass in diesem Tal des Rottens germa-
nisches und romisches Erbgut versuchen miissen, miteinander zu leben.

BURGER UND STAAT in der Verfassung, die Gemeinden sind au-
Zum Gluck muss das Verhaltnis Burger tonom und regeln ihre Angelegenheiten

und Staat, Burger und Gemeinde nicht allé selbstànd ig. Wie im Rate immer wieder be-
10 Jahre neu definiert werden. Es war im tont wurde , riihrt dies daher , dass die Ober-
Jahre 1907 als man das letzte Mal sich in walliser Gemeinden in der Geschichte die-
diesem Kanton mit dera rti gen Fragen ses Kantons eine ganz andere Rolle gespielt
herumschlug. Seit bald 20 Jahre n wurden haben, als es dièse nid der Morse getan ha-
im Grossen Rate immer wieder Postulate ben. Die Oberwalliser haben ihre Gemeinde-
und Motionen hinterlegt , die eine Anderung angelegenheiten riach germanischem Recht
der Verfassungsbestimmungen forderten , auf genossenschaftlicher Basis geregelt. Ge-
sowçit dièse die Gemeinden betreffen. Zu meindeversammlungen sind im Oberwailis
einem Gemeindegesetz hat man sich im schon immer das hôchste Organ in unab-
Wallis seit 1852 gar nicht mehr durch- hàngigen Gemeinden gewesen. Wer die Ge-
gerungen , ja man hat uberhaupt nie einen schichte des Waliis im Mittelalter verfol gt ,
Anlauf genommen, um ein zeitgemàsses der kommt buchstablich aus dem Staunen
Gemeindegesetz zu schaffen. Offenbar nicht heraus. Die Gemeinden waren die
wusste man bei der kantonalen Verwaltung, stàrksten Glieder im Staatswesen. Die Ober-
welche Schwierigkeiten die Schaffung eines walliser Grossrate konnten dièse Woche in
Gemeindegesetzes mit sich bringt , also liess Sitten dieses Erbe nicht verleugnen. Indem
man es bewenden. Die Rolle der Gemeinde man an der Gemeindeautonomie gewaltige
im Kanton wurde in verschiedenen Ger Abstriche machte und auch das Antrnp s-im Kanton wurde in verschiedenen Ge. Abstriche machte und auch das Antrags- kunft vor den Verhandlungen im Grossen | sensation Man erinnert sich an das Jahr am Mittwoch in Glis- Die Vereinigung _
setzen immer wieder neu umschrieben. Der recht des Biirgers an der Urversammlung Ra 'e geklart werden, der Kompromiss muss 194g Da hat es auch um den 1Q Mgrz der Oberwalliser Primarschullehrerinnen |
Burger verlor die Obersicht. Einzi g einige stark beschrankte, brachten die Oberwalli- im Rahmen der Gesamtfraktion erarbeitet I meterhohen Schnee gegeben Damais al- hatte zur Fruh.ahrsk°nferenz eingeladen. ¦
Rechtsgelehrte im Kanton wussten noch Be- ser schon ein gehôriges Opfer. Wâre es nur werden. Dies setzt von seiten der Oberwal- g iertjjngs jy^g man vo„ den Schneemas- Viele Schulklassen bekamen darob einen ¦
scheid uber das Diirfen und Kônnen der auf die Oberwalliser angekommen, wie dies "ser Mitglieder dieser Fraktion voraus, dass I sen wenjger Aufsehens gemacht haben nalben Taë schulfrei. Fur die Lehrerin- I
Gemeinden , uber die Rechte und Pflichten im Mittelalter der Fall war, dann sâhe die sie zahlreicher an die Sitzung der Gesamt- I als diesesmai denn Ende der ^0z \Rer nen bestand die Verpflichtung, an der
des Biirgers in der Gemeinde. Offenbar Revision der Gemeindeordnung nach dieser fraktion teilnehmen und dass die Ober- jahre gab es 'noch ^emen wintertouris- Konferenz teilzunehmen, die als Fortbil- |
ahnte unsere heutige Reg ierung nicht , was dritten Lesung noch wesentlich anders aus. walliser hier, auch wenn sie in der Minder- | mus und die vispertàler wurden nur von dungstag gewertet wird. Zwei Vortràge «
auf sie zukommen wird , als sie einer Motion Zu gar keinen Konzessionen an das germa- . heit sind , klipp und klar Stellung beziehen. , den Einheimischen bevolkert Diesesmal bekamen die Lehrerinnen zu hôren. Sie I
von Viktor Summermatter nachga b und die nische Erbe im Oberwailis waren weite Sollte man auch dann noch nicht Hand zu wurden aber tausende Gâste vom hatten mit der Schule nichts zu tun ' I
Revision der Gemeindeordnung versprach. Kreise des Unterwallis bereit. Teile der poli- e'nem Kompromiss bieten , wird man sichs's l schnee uberrascht und konnten wâhrend w?n' aber mit A. r Frau' Es ging um das iDièse Revision scheint nun in wesentlichen tischen Minderheiten nid der Morse stimm- im Oberwailis vielleicht eben anders iiberle- Tagen den Urlaubsort nicht verlassen es Bild der Frau ,n Fllm und Femsenen |
Punkten nicht so zu laufen , wie es der ten aus Opposition zur grossen Partei im gen mùssen und die Zusammenarbeit im I sei denn man habe jn einem Helikopter und um die echte und falscne Emanzipa- _
Staatsra t wollte. Warum dies ? Unterwallis mit den Oberwallisern und so Grossen Rate auf eine andere Grundlage einen piatz pefunden Im Saastale muss- tion der FraU ' Reterentin war , Fra u Dr. |

DIE BtiSEN OBERWALLISER kam es, dass auf einmal im Walliser Gros- stellen. , | te(] einj ge ^undert Personen evakuiert Margrit Erni aus Luzern .
Nie in den letzten 20 Jahren ist einem im sen Rate eine neue Mehrheit geboren Victor EINE

Grossen Rate so sehr bewusst geworden , wurde, eine Mehrheit gegen den Staatsrat ¦¦ ¦¦ wm ¦¦ ' M M-B M-M M _¦_-_¦ PROMOTORENGESELLSCHAFT IN
dass im Waliis zwei Kulturkreise sich tref- und weite Kreise des Unterwallis. Jene SCHWIERIGKEITEN
fen. Nach den Verhandlungen der letzten Gruppen , die, wenn auch nicht die gleiche 1| M *%r%* ml-P* «J .r» ¦ ¦ m* ««¦¦¦#¦¦¦<«««« Die Arben AG' *' ForaerunSsgese"- I
Tage uberrascht es fast , dass es gelingt , Sprache sprechend. einander in der Regel U II UcUDlëa QGUX G U I  [Ul GS 

Schaft a"f der LaucnernalP auf Gebiet
dièse beiden Volksteile so friedlich beiein- doch verstehen, redeten auf einmal anein- __T 1̂ " ww 

| der Gemeinde Wiler musste das Archi- ¦
ander zu haiten. Zum Gluck geht es nicht ander vorbei. . , . , . I te,denburo schliessen. Die Geseilschaft, I
immer um fundamentale Fragen , wie etwa DIE REAKTION DES OBERWALLIS Cette sema'ne> Ie Grand Conseil a réalité, la loi date de 1852 ! On n'a de | die zur Hauptsache in Handen von Aus- ï
um die Rechte des Biirgers in der Ge- WAR VORAUSZUSEHEN voté, en premiers débats, le nouveau plus jamais essayé sérieusement de la I Iândern ist, hat auf der Lauchernalp ein |
meinde, oder um das Verhaltnis Gemeinde- Die heu te geltende Verfassung unseres régime communal. C'est ce thème que modifier. Il est probable qu'au palais ¦ grosses Gebiet gekauft und auf diesem ¦
Kanton. In Fragen des Strassenbaues , der Kantons wurde im letzten Jahrhundert « Victor » a choisi pour son article du Gouvernement on se soit rendu | Gebiete wurden Chalets auf Bestellung I
Verteilung von Subventionen und dergl. fin- grundgelegt , in einer Zeit , wo die jahrhun-  d'aujourd'hui. compte des difficultés qu'une révision ¦ verkauft. Um zur Lauchernalp zu gelan- |
det man immer einen Kompromiss und dertealten Herrschaftsformen des Waliis entraînerait Par contre le rôle de la ¦ gen' muss,e eine SeilDann ab Wiler er- ¦

nach einigem Hin und Her sind allé zufrie- endgiiltig begraben wurden. Von den bis ¦¦ J„ii,,„ _„.:i __,__ * u-„-..,-_. „,,__, i__,c „__„._ . „' AU AAC.~: À .-„...,_,-_.. j_ ._ ¦ ste"* werden. In der Seilbahn AG ist die |
den. Nicht so wenn es um Fragen der Ge- dahin geltenden Herrschaftsformen profi- " relevé quil est heureux que es commune a ete défini a nouveau dans | ^^ AG m bender Aktionar. Die 

¦

meindeautonomie geht . um das Antrags- tierte vorallem das Oberwailis. Es war da- apports entre le citoyen et 1 Etat, entre diverses lois, a tel point que beaucoup . Kreditrestriktionen und das Verbot des I
recht des Biirgers in der Gemeinde. Als her vorauszusehen , dass die neuen politi- le c"°ven et la commune ne doivent de citoyens ne savaient plus a quel ¦ Verkaufs von Immobilien an Auslander ¦
nhcru/aiiict-r «ah.» man a m iithctnn don «at /  snhpn Stnikturcn mrlil. j il vpr-inH p rt wurrlp ff - pas être revisés, tous les dix ans. C'est saint se vouer. hat den Entwicklunt_sDroiekten stark zu-ï ¦Uberwalliser sane man am llebsten den satz scnen atruKturen raaiuai veranciert wuraen. F"0 wlv- ¦«•>«^"'H» ¦=_> u« «m.,. «_- _ . -,. sann ac roua. ..a. ucu __ -_ ._ w_ t_ uu__ gs|j .u]eK.t ; ._ SIUIK __ ._ -

. ! en 1907 que l'on s'est préoccupé de Notre correspondant expose ensuite ¦ gesetzt. Wiler kam unter die Gemeinden , M
TiinMnMimvIn M A H  H -_» «***¦*# nniiiAM cette question pour la dernière fois. les divergences entre les points de vue I die keinen Grundbesitz mehr an Aus-
i I dnSPUriS Pul 16 POnl aClICf Mais depuis vingt ans , de nombreux du Haut et du Bas-Valais. C'est inévi- I Iànder verkaufen diirfen. Man Fragt sich ,-»|* r1 "** I***"* "** ¦¦**" pos,u,a,s et motions ont été déposés, table au fond. Si nous sommes un seul ! t f̂ -ï d^d«^bt te I

( I  

aussi un grand merci pour son action demandant une modification des dis- peuple, les uns sont influencés par la I re
"
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" 

von
'

Ausmndern nicht fUr ¦
fifïn nPrÇMMPÇ réalisée à un tarif extrêmement avan- positions de la Constitution cantonale, culture et la tradition germaniques, et I Fremde Ferienwohnungen ' erstellt *
UUU pCI OUIIIICo tageux consenti en faveur des usagers. relatives au régime communal. En les autres par l'atavisme latin. , werden konnten. Der Ausverkauf der I_ _ ' ¦ ; : S Heimat ist ja schon geschehen. Ob der 5

| Kreise des Waliis beim EMD das IGQ S QK<j)fr ©MOE 1
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Spécialités de la semaine
Perdreaux à l'alsacienne

sur lit de choucroute
et toast au foie gras

Pour les fêtes de Pâques
et les Rameaux

menus de circonstance

JL Prière de réserver 2
y. au 025/5 01 31 7ï

****************
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CRANS (ouvert toute l'année) HÉl
Restaurant des ôSSrv!!̂ *̂Mélèz es - Hôtel JSmÊr  ̂ t M -

Banquets de sociétés - Noces ~
) ) L<g^-̂  ^^yM^Broches au feu de bols ~̂ 1V der "va—

Panorama __!̂ »
 ̂

 ̂ ^
Henri Lamon <fi (027) 7 38 12 ^̂

VISP ALS TAGUNGSORT werden. Man weiss ja , dass mit der |
Am letzten Samstag fand in Visp die fj ëchenmassigen Ausdehnung der Dôrfer ¦

Delegiertenversammlung des Walliser der. .Mt
en*?h slch ln 

t
w
,f

m8f r Beschiitzte |
Trachtenvereins statt. Zwei neue Sek- ^

ehlet_? hinemgewagt hat. Leider ist ne- ¦

Honen wurden in den Verein aufgenom- ben. dem
T 

betrachtiichen Sachschaden |
men, namlich die Trachtenleute aus auch ein Toter zu beklagen. In Zermatt ¦
Ried-Brig und aus Visperterminen. Die konnte, e,n sk,fahrer nur mehr tot aus ¦

Tracht von Visperterminen ist mit keiner elner La^n^. frettet ^n' 
Dle La" 
|

anderen Tracht im OberwaUis zu ver- wlne .lm Peblet
^ 

von Findeln-Sunnegga ¦

gleichen. Die meisten Trachten gleichen ïfng in einem bewaldeten Gebiete nie- |
sich ja eretaunlich stark. Die Terbiner der wo kein Mensch eme Lawine erwar- _

machen da eine Ausnahme. Bestimmt tet hat. Hochbetneb hatte dieser Tag die I
wird dièse neue Tracht in den Reihen f'L ?T?' Sa

1
mtllche Maschlnen , des I

des kantonalen Trach tenvereins eine Be- Luftfahrtuntemehmens s anden tagelang ¦

Neue Kràfte kamen im Waliis ans Ruder
und dièse schuferi sich neue Herrschafts-
strukturen.' Das Oberwailis musste sich der
demokratischen Mehrheit im Kanton beu-
gen. Nun , da man dem Oberwalljs Gelegen-
heit bot, in einer wesentlichen Frage Stel-
lung zu beziehen, war es nicht verwunder-
lich , dass eine Reaktion auf die im letzten
Jahrhundert geschaffenen staatlichen Struk-
turen benutzt wurde. Hat man im letzten
Jahrhundert , iiberdriissig des Uberlieferten ,
ein Extrem statuiert , so ist es nun an der
Zeit, den Kompromiss zu schliessen. Dass
es hiezu in der CVP Gesamtfraktion nicht
kam, ist zu bedauern . Wenn man sich nun im
Unterwallis iibergangen fùhlt durch die Ein-
heitsfront des Oberwailis, so môge man dies
verstehen lernen. Als Oberwalliser konnten
die Grossrate nicht anders handeln als sie es
taten. Das Abstimmungsergebnis im Gros-
sen Rate mag der politischen Mehrheit in
diesem Kanton ein Wink sein, dass dièse
Mehrheit nicht etwas ein fiir allemale Gege-
benes ist, sondern dass dièse Mehrheit

im Einsatz , Kranke wurden aus den ab- I
geschnittenen Dôrfern in die Spitàler ge-
flogen und auf dem Riickflug wurden |
die Dôrfer mit der Post und mit Lebens- ¦
mitteln versorgt.

OGA 75 FINDET STATT
Am Mittwochabend hielt die Genos- '

senschaftder OberwalliserGewerbeaus- |
stellung im Hotel Bahnhof in Morel _
die Generalversammlung ab. Es wurde |
beschlossen, die Ausstellung auch im ¦
Jahre 1975 durchzufiihren. Erôffnungs- ¦
tag ist der 6. September. Im letzten Jahr |
hatte die OGA einen neuen Besucherre- *
kord zu verzeichnen, was der Genossen- |
schaft Mut gab, die Ausstellung auch m
dieses Jahr zu wagen, trotz der Gewitter- I
wolken am Wirtschaftshimmel.
EIN HAUS VOLLER LEHRERINNEN '

Ein Haus voiler Lehrerinnen gab es |
am Mittwoch in Glis. Die Vereinigung _
der Oberwalliser Primarschullehrerinnen |

reicherung darstellen. Eyholz wird dieses
Jahr das kantonale Trachtenfest organi-
sieren und so war es denn der Président
des Organisationskomitees, Grossrat /
Manz Peter, der namens der organisieren-
den Sektion die Trachtenleute von der
Grimsel bis zum Genfersee in den Ge-
markungen der Gemeinde Visp willkom-
men hiess.

DER WINTER
KAM NICHT GANZ UNERWARTET

Dièse Woche brachte dem Oberwailis
eine Wiederkehr des Winters. Dièse
Wiederkunft kam nach Wochen herr-
lichsten Wetters nicht ganz unerwartet.
Man weiss aus der Geschichte der La-
winenniedergiinge, dass die grossen
Schneemassen immer erst nach Mitte Fe-
bruar niedergehen. Der 10. Marz ist
allerdings reichlich spàt. Doch keine
Sensation. Man erinnert sich an das Jahr
1948. Da hat es auch um den 10. Marz
meterhohen Schnee gegeben. Damais al-
lerd ings durfte man von den Schneemas-

immer wieder erarbeitet werden muss. Die
CVP Gesamtfraktion wird sich die gleiche
Zerrissenheit kaum noch einmal leisten
kônnen. Wesentliche Fragen miissen in Zu-
kunft vor den Verhandlungen im Grossen
Rate geklart werden, der Kompromiss muss
im Rahmen der Gesamtfraktion erarbeitet
werden. Dies setzt von seiten der Oberwal-
liser Mitglieder dieser Fraktion voraus, dass
sie zahlreicher an die Sitzung der Gesamt-
fraktion teilnehmen und dass die Ober-

Schwierigkeiten mussten 6 Personen ent-
lassen werden. Fiir die Talbewohner
kamen dièse Entlassungen nicht ganz
unerwartet. Man hat der Arben AG
schon lange nicht mehr so recht getraut.
Es bleibt nur zu hoffen , dass die Seil-
bahn AG darob nicht betroffen wird. Es
wâre schade. Das Skigebiet der Lau-
chernalp ist bereits zu einem Begriff ge-
worden.

ZERMATT. - Le trafic sur la ligne du
Brigue-Viège-Zermatt a été interrompu,
jeudi soir vers 21 heures, à la suite d'éboule-
ments sur la voie entre Ackersand et Stal-
den et Saint-Nicolas et Kalpetran. Le service
voyageurs et marchandises a été assuré par
la route, entre Viège et Taesch. A la suite de
ces incidents, certaines localités de la vallée
ont été privées du courant électrique pen-

BODENSATELLITENSTATION
RENTIERT

Obwohl noch nicht ganz ausgelastet ,
brachte die Bodensatellitenstation von
Leuk der PTT im letzten Jahr einen Ge-
winn von 15 Millionen. Die Leuker
konnten sich ins Fàustchen lachen , ware
es ein Betrieb, den man besteuern
konnte. So miissen die Leuker diesen Ge-
winn ohne steuerlichen Belastung ziehen
lassen. Allerdings weiss man , dass die
PTT diesen Gewinn sehr wohl brauchen
kônnen. Das Loch in der Kasse ist ia pé-

dant un certain temps

Après que les ouvriers des services techni- B
ques eurent travaillé ferme afin de réparer B
les dégâts qui sont considérables, la situa- I
tion a été rétablie depuis hier après-midi.

Une vue de l'éboulement descendu sur |
la voie ferrée, entre Saint-Nicolas et ¦
Kalpetran.

Photo Air-Zermatt |

waltig.
EIN ZIVILFLUGPLATZ

IM OBERWALLIS
Wie man hort, haben interessierte

ZERMA TT. - A  la suite de l 'interrup-
tion du trafic routier dans, la vallée de
Saas et sur le col du Simp lon, Air-Zer-
matt a organisé un pont aérien afin de
pouvoir desservir les localités isolées.
Deux jours durant, ce genre de trans-
port a connu une intense activité qui se
traduit par le vol de 590 passagers pour
la vallée de Saas et de 12 pour la ré-
gion du Simplon. Par la même
occasion, 38 tonnes de marchandises
dont 20 de vivres ont suivi la même
voie pour arriver à destination.

L'entrep rise concernée mérite donc
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F V I O N N A Z  1 mMMMMMM *. WMMMMMMIWÊ Ê̂WMMMk. Aperçu des lots :
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^| | ^H HHj ^k OFQanisé par la SOCiété 1 mois de vacances en chalet , 1 vélomoteur
Mmf ^H m. ̂ ^Tj ̂ ^^̂  M My ^H  ̂ , . - , ±. 2 pendules neuchâteloises , 1 bahut bois massif

Grande Salle B ; ¦ fl ¦ Cle développement 1 trancheuse électrique, 2 caisses de bouteilles
H i fl H B 17 jambons secs , 33 fromages à raclette

Dimanche 16 mars 
^—

^̂̂  
l|LgÉ 

F 
00(1

0 
*"¦<* voitures aller-retour dès la gare

deS IO n. OU f̂lj ppr ^̂ | p̂  \mW ^J^J\^ de Saint-Maurice , tél . 026/8 42 40
Abonnement : 1 carte Fr. 25-
Abonnement : 2 cartes Fr. 40-

50 000 domaine
en plein rapportbeaux échalas

en acier très résistant, longueur environ
150 cm, GALVANISÉS A CHAUD

à partir de 2 000 p. 98.—¦ le cent

A vendre a Martigny

avec habitation
Env. 24 000 m2
Facilités de paiement

Tél. 026/2 58 12

5 000 p. 9G.1"-" le cent

10 000 p. 95.— le cent
(par 200 p.)

20 000
idem, GOUDRONNÉS A CHAUD

à partir de 2 000 p. 90.— le cent

5 000 p. 89.— le cent

10 000 p. 88.— le cent

5 TONNES FIL GALV. 2,2 et 3 mm
en torches de 30 kg env.

à rr. 210.— lés 100 kg

Valeur pris à nos dépôts, chargement par notre
grue. Valeur au COMPTANT avec 2% d'escompte,
impôt compris.

PRIX SPÉCIAUX
pour cause de transformations de nos dépôts

C. Vuissoz-de Preux, Grône VS
Fabricant & grossiste 027/4 22 51

Une bonne adresse
Sociétés ! pour l'organisation de vos

tombolas : billets - lots
Location marmites avec brûleurs
Thermogaz - 30, 50 et 70 litres
Location de grils
Rubans de têtes
cocardes pour comités
Location de fanions

_^p*fp*_<» (longueur 5 à 10 m)
.̂ ifilllll Ç̂ 

Channes - Gobelets en étain
ER-" i ^Sli (Inscription)

r  ̂ JÉJÉI «Aux 4 Saisons»
SjSSr Sion
Q̂9|Hi * J--L. Héritier, tél. 027/22 47 44
^C_l«$> (Demandez une offre)

36-3204

Achèterais dans région de montagne, à
proximité de village

petite maison
mazot, grange ou terrain
avec possibilité de construire..

Offres à Dr Meinrad Favre, Chamoson

.atior* »"" o.fes. i»"~
bteuses *""  ̂

86

Té,027^
2 6

°°  **«*

A louer à Fully

appartement
de 3 pièces
neuf, avec place et
jardin.
Fr. 290.- par mois
plus charges.
Libre le 1er mai 75

Tél. 026/5 31 36
36-23033

A vendre
à l'ouest de Sierre (Devin]
dans immeuble neuf

magnifiques
appartements

Situation ensoleillée et tranquille
à cinq minutes du centre

3 p., 82 m2
4 p., 105 m2

S'adresser à Régie René Antille,
route de Sion 4, Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-103

Fr. 120 000
Fr. 153 000

A vendre dans immeuble Carre-
four à Sierre

appartement 4 pièces
au 1er étage

100 m2 Fr. 155 000 -
Construction résidentielle, à 2 mi-
nutes du centre. Tout confort, ma-
gnifique terrasse, situation enso-
leillée.

Régie Antille
Route de Sion 4, Sierre
Tél. 027/5 16 30 89-103

Collonges - Valais
"ut..

A louer dans maison familiale

appartement 2/2 pièces
avec jardin plus place attenante

Tél. 027/5 01 19
36-22731

A vendre a Grone
dans immeuble locatif

appartement 41/2 pièces
y compris garage

Financement assuré
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-23081
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer a St-Léonard

appartement
de 3 pièces
dans maison familiale

Loyer modéré

Tél. 027/9 66 86

36-23089

On cherche à louer
à Slon

grand
appartement
6-7 pièces
Confort
Entrée à convenir
(pas pressant)

Offre écrite sous
chiffre P 36-22916 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier
cherche à acheter
région Montana

terrain à bâtir
équipé
pour chalet
(800 à 1500 m2)

Offre écrite sous
chiffre P 36-300572 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche aux

Mayens-de-
Riddes

ou à

Verbier
un terrain en zone
constructible avec ou
sans chalet ; évent.
appartement.

Ecrire sous
chiffre PM 301644,
Publicitas,
1002 Lausanne

A vendre

grand
mobilhome
avec place, habitable
à l'année
WC, douche
au Bouveret

Ecrire sous chiffre
36-425108 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A louer à Martigny

studio
Libre le 1 er avril

Tél. 026/2 10 18

36--t00201

RM

A louer à Châteauneuf-Conthey

appartement 4 1/2 pièces
Tout confort
Place de parc
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. 027/22 67 18
89-52738

A vendre à Martigny

appartement 31/2 pièces
Construction 1f3

L'appartement est loué.
Possibilité de reprise de dette.

S'adresser au 026/2 18 12
89-52737

A louer
à Sion, avenue Maurice-Troillet
pour le 31 mars et 30 avril

appartements 3% p
Fr. 340 - plus charges

Tél. 027/22 16 94

grand appart. 4/2 p
Loyer intéressant

Tél. 027/22 25 93 (heures bureau)
36-5838

On cherche à acheter
Mayens-de-Riddes

terrain à bâtir
pour construction d'immeubles

Ecrire sous chiffre P 36-23114
à Publicitas. 1951 Sion.

On cherche à acheter
à Martigny

terrain à bâtir
pour la construction d'immeubles

Ecrire sous chiffre P 36-900094
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
CHAMPEX-LAC
Valais
occasion unique

magnifique
appartement 41/2 pièces

Pour traiter : Fr. 95 000 -
Pour tous renseignements :

V. Germanier
1936 Verbier , tél. 026/7 20 55

36-272

A vendre, Villette-Verbier
à 15 minutes de pistes de ski

magnifique
appartement 4 pièces

Fr. 146 000.-
Hypothèque à disposition
Pour tous renseignements

^^|^^l ^̂ ^̂ ^̂À ^^^ t̂^Ê

V. Germanier
1936 Verbier, tél. 026/7 20 55

Nom : 
Rue : 

NP/Ville : 
Tél. : 

RIBI-SEM
augmente vos rendements
supprime les courbatures

Avec RIBI-SEM
semer n'est plus un travail

mais un délassement

RIBI-SEM sème 2500 graines à l'heure

sans vous baisser
complète les semis clairs

remplace les plans détruits

Enfin, RIBI-SEM se passe de tous
arguments

Le succès est complet

En vente chez :

Kuderli SA, Monthey
Tél. 025/4 19 91

Chadar, Charrat
Tél. 026/5 32 93

Michaud-Pneumatic, Saxon
Tél. 026/6 34 07 '

Garden-Center de la F.V.P.L., Sion
Tél. 027/21 21 01

Agrol, Sierre
Tél. 027/5 17 17 -5 35 15

Dès 22

Orchest
Les Rocades
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ZURICH
VERSICHERUNGEN

Sekretârinnen
• fur unser Bûro in Brig,

deutschsprachig, Franzôsischkenntnisse
erwùnscht, jedoch nicht Bedingung.
Eventuelle Teilzeitbeschàftigung.
Eintritt : nach Ubereinkunft

• fur unsere Schadenabteilung in Sitten,
deutschsprachig, gute Franzôsisch-
kenntnisse werden verlangt.
Diplom einer offiziellen Handelsschule

. Eintritt : nach Ubereinkunft.

Offerten, mit Lebenslauf , sind zu richten an ;
ZURICH-VERSICHERUNGEN
Generalagentur fur das Waliis
Bruchez & Zryd, Bahnhofplatz
1950 Sitten, Tel. 027/23 38 12 (Hr. Zryd)

36-408

La Castalie, centre médico-éducatif
Monthey - Tél. 025/4 46 21
cherche, pour début septembre

éducatrice
pour travailler auprès d'enfants handi-
capés mentaux profonds.

Conditions selon convention collective
ARTES-AVIEA
Possibilités de formation en cours d'em-
ploi.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
photocopies de certificats et références
à la direction du centre. 36-1079

La clinique genevoise à Montana-Crans
engage

infirmières
Les offres sont à adresser à la clinique
genevoise, 3962 Montana.

89-52730

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel cherche à s'assurer
la collaboration de

infirmières HMP
infirmières SG
infirmières assistantes
pour ses services de médecine, chirurgie, salle de
surveillance, néonatalogie, pédiatrie et maternité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressées, veuillez vous renseigner
auprès de l'infirmier chef : 038/24 75 75, ou adressez
vos offres au chef du personnel de l'hôpital Pour-
talès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

28-553

Etude d'avocat à Martigny
cherche Jeune dame

bilingue
secrétaire qualifiée TeZÏ™~

che à Slon, place de
sachant faire preuve d'initiative. secrétaire à la demi-

journée.
De préférence dans

Entrée immédiate ou à convenir. profession libérale ou
administration.

„„ ^«_,n/- Ecrire sous
Offres sous chiffre P 36-90196 chiffre P 36-23035 à

Entreprise
de Monthey

cherche

monteurs électriciens

aides-monteurs
Travail assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-100176
à Publicitas, 1870 Monthey.

1 couple
garçon de cuisine
fille d'office

Nous cherchons

demoiselle
(Suissesse)

comme vendeuse
auxiliaire pour nou-
velle chocolaterie
à Crans-sur-Sierre.

Envoyer offres ma-
nuscrites avec pho-
tographie, références
et prétentions de sa-
laire sous
chiffre P 36-23121 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Rhône
Martigny

cherche, pour le 15 ou 30 avril
ou à convenir

1 sommelière
On cherche

Places à l'année

Tél. 026/2 42 54 femme
36-1316 jje ménage

Jeune fille

en médecine dentaire
est demandée pour le service du
magasin et du tea-room.

D_)TT16Entrée tout de suite ou à convenir "?""•"*
cherche à fairs

Boulangerie-pâtisserie-tea-room à Slon
Roger D'Andrès, Martigny
Tél. 026/2 20 83 36-22978

Tél. 026/6 21 36

36-.ooi98 un© apprentie aide

heures
de ménage

Offre écrite sous
chiffre P 36-300628 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cabinet dentaire à Sion cherche
pour le 1er avril 1975 au plus tard

Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Faire offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae et
d'une photographie sous chiffre
P 36-22945 à Publicitas, Sion.

Montana-Vermala

Bureau d'affaires cherche pour
Pâques ou date à convenir

Hostellerie de Genève
Martigny

cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelier - ière
au courant des deux services

apprentie fille de salle

un uuufjie uunuieiyea
expérimentés

Tél. 026/2 31 41
36-1235

Nous cherchons

pour un immeuble neuf compre-
nant 50 studios.

Date d'entrée 1er juin 1975.
Appartement 3 p. à disposition.
Salaire : Fr. 600- par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-900095
à Publicitas, 1951 Sion.

Calé Alpina
Martigny

cherche

sommelière
Entrée immédiate

Tél. 026/2 22 80

36-90199

Verbier
Restaurant Les Attelas cherche
pour entrée immédiate

appartements 4 pièces
appartements 3 pièces

sommelière

bar à café

Café Tivoli à Chippis cherche tout
de suite ou à convenir

Congés réguliers
Salaire élevé

Se présenter ou téléphoner au
027/5 10 53

36-22625

Jeune homme
cherche place
comme

apprenti
mécanicien
dentiste
Région Sierre, Sion,
Martigny

Tél. 027/5 62 96
36-23090

Café-bar Le Richelieu, Slon
engage

une serveuse
une fille pour le buffet

Tél. 027/22 71 71
36-3475

Vétroz et Ardon
A louer

Tout confort
Situation tranquille
Poste de concierge à repourvoir

Tél. 027/36 15 65
36-22443

A vendre
à Sierre, route de Sion
de particulier

bel appartement
3'/, pièces
Prix intéressant
et crédit à disposition.

S'adresser au 5 65 91 ou 5 03 12
36-4617

A louer au centre de Sion
dans quartier tranquille

appartement 6 pièces
libre dès le 1er juin 1975

Ecrire sous chiffre P 36-23099
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre
en ville de Sion

bien situé

Tél. 027/23 17 48
36-2309£

Footballeurs
Equipements
Maillots - Cuissettes
Ballons Berg - Souliers
Training «Adidas», «Puma»
Soupes

i

l 17 48
36-23098

•

Nous engageons

Vendeuse expérimentée
Place stable et bien rétribuée

Se présenter à la caisse ou télé-
phoner au 027/22 33 06

>- ^

^̂ Cà/n t̂v**-
Chaussures
Rue de la Porte-Neuve
Sion 36-2620

Employée
de commerce
langue française
connaissances
allemand-anglais
cherche place.

Office du tourisme
ou réception

Tél. 038/61 16 01
2114 Fleurier

36-23087

Maçons

secrétaire bilingue
(longue durée)

.̂ ^^SffiSTV^¦̂ SSK
^

STT
^TP̂

Jeune fille
de Viège, 16 ans
désirant perfection-
ner son français
cherche

famille
avec enfants
Pour mois de juillet
ou août
(6 semaines
à disposition)

Bettina Siegrist
Rathausstrasse 5
3930 Viège

36-23125

jeune homme une secrétaire-dactylo

une jeune sommelière

17 ans, cherche
place à Sion ou en-
virons, comme

apprenti
carreleur

Tél. 027/9 23 82

36-300631

Faire offres en indiquant référen-
ces et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-23083 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel de passage à la montagne
cherche

¦ I * x

Débutante acceptée
Entrée à convenir

Tél. 026/4 13 02 36-22990

On cherche

couple
pour entretien
piscine-camping
dès le 20 avril
Tél. 027/9 67 67

* * *
Renseignements :
A la Godille, Montana
027/7 37 19

89-139

Je cherche

i personne
les 60 ans,

ant m'aider un
à la cuisine.

Café-restaurant de Sion cherche

2 sommelières
Entrée tout de suite ou à convenir
Heures de travail et rétribution
assurées et intéressantes

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au 027/23 28 21
entre 10 et 11 h. 89-52734

Nous cherchons

un (une) secrétaire

Famille d'architecte et de profes-
seur de langues à Zurich cherche
à partir du mois d'août

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants (6 et 9 ans). Pos-
sibilités de prendre des cours d'al-
lemand et de dactylographie et
d'aller à l'école ménagère. Piscine
couverte dans la maison.

Faire offres à Mme Rauber
Susenbergstrasse 5, 8044 Zurich.

Suisse allemand, diplômé

viticulture - fruits
cherche place intéressante dans la bran-
che vins - boissons ou spiritueux.

Offres sous chiffre 86-5437 Annonces
Suisses SA, Postfach, 6002 Luzern.

Jeune employé
de commerce

langue matern. allemande, cher-
che place en Suisse romande.
Pour perfectionner ses connais-
sances en français.

Ecrire sous chiffre P 36-23086
à Publicitas, 1951 Sion.

2 sommelières
jusqu'au 15 avril.

Tél. 026/4 10 18
36-90191

Petites et moyennes entreprises, com
merces de tous genres, privés, etc.

confiez-moi
tous vos travaux
de facturation - correspondance - comp-
tabilité, etc.
Toute offre sera examinée et fera l'objet
d'une réponse personnelle.
Discrétion absolue assurée. Prix très in-
téressant (éventuellement forfaitaire).

Ecrire sous chiffre P 36-300610 à Publi-
citas, 1951 Sion.

avec coque avant

C-V-vi ,r ________ ^__r _—»**-_—7

publicité } f 21 21 11

Mariage
Homme, dans la
soixantaine, ayant Véhicules rendus
voiture et bonne si- expertisés
tuation, désire ren- avec garantie
contrer dame, veuve
ou divorcée pour
rompre solitude. Téléphone

027/86 31 73 bureau
Ecrire sous 86 34 65 privé
chiffre P 36-300636 à 86 40 40 privé
Publicitas, 1951 Sion. 89-163

" 
votre Vi '̂
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Dame
s'occuperait d'une
personne âgée

Du lundi au vendredi
ou à temps partiel.

Ecrire sous
chiffre P 36-400190 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre utilitaires

Land-Rover
agricole, moteur,
boite de vitesses,
bâche, le tout neuf,
peinture complète

Land-Rover 88
bâchée
entièrement révisée
avec peinture

I #«M-_I ---.«_.*-.-¦«-» ooLand-Rover 88

_ab/ , buuuu Km

VW Pick-up
moteur 30 000 km

Secrétaire-
réceptionniste
allemand, français,
anglais, italien,
diplôme commercial,
un an de pratique,
cherche emploi
à l'année,
à Crans-Montana.

Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-23034 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
diplômée, cherche
place comme

vendeuse
dans commerce ou
grand magasin, en
Valais, si possible à
Sion.

Tél. 066/66 38 49

• Toits en pierres
naturelles

• Réparations
• Pierres naturelles en

tous genres
Livraison prompte et soignée
Léo Imboden SA, Carrier, case pos-
tale 33, 3930 Viège
Tél. 028/6 30 88 / 6 20 63

36-12743



ouvriers cordonniers

Pour les régions de Sion
Martigny et Entremont

nous cherchons un

ou manœuvres

Bons salaires. Semaine de 5 jours

Tél. 022/21 43 05
Cordonnerie de Longemalle
Genève 18-308515

Société de produits technico-chi-
miques cherche pour ses rayons
(Valais - Vaud)

collaborateur
qualifié

chargé de tâches d'acquisition et de gestion de
portefeuille.

Une période d'instruction de base, une forma-
tion continue, un appui soutenu et un important
portefeuille vous donnent la chance de devenir
expert en assurance de la Bâloise et de vous
créer ainsi une situation stable. Dès votre stage
de formation, vous bénéficierez d'un revenu ga-
ranti ainsi que de prestations sociales moder-
nes.

Si vous aimez les contacts humains et si vous
vous sentez attiré par une activité de vente et
de service à la clientèle, alors n'hésitez pas à
demander un rendez-vous pour savoir davan-
gate sur cette activité indépendante et capti-
vante en appelant le numéro

027/22 83 12

coiffeuse pour dames

cuisinier

Etes-vous dvnamiaue ?

La Bâloise, compagnie d'assurances
Victor Zuchuat, agent général
Avenue de la Gare 16, 1950 Sion

Nous traitons toutes les branches (vie, accident
maladie, responsabilité civile, incendie et trans
port).

• /4p
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-̂/HÔPITAL DE GERIATRIE DE GENt
compléter son équipe soignante, des

infirmiers(ères) assistants(es)
Il offre :
- semaine de 42 heures
- horaires continus
- salaires Intéressants
- possibilités de perfectionnement dans une discipline

médicale nouvelle

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres détaillées au service du personnel de
l'hôpital de gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 Thônex-
Genève, ou téléphoner au 48 74 11 (interne 204) pour
prendre rendez-vous.

IQ 01K/I

Salon Métropole, Sierre, cherche

Entrée à convenir

Tél. 027/5 67 59
Avenue du Général-Guisan 30

36-22979

Hôtel-restaurant de montagne - Barrage
de Mauvoisin (val de Bagnes) cherche
pour longue saison d'été

sachant travailler seul

sommelière-fille de salie
parlant si possible l'allemand

Ecrire avec copies de certificats et réfé-
rences à M. Francis Perraudin, Au Vieux
Moulin, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 13 06 ou 7 27 74

Aimez-vous le travail indépendant ?
Si oui, vous êtes la personne que nous
cherchons.
Gain accessoire ou à plein temps.

Ecrire sous chiffre P 36-900089 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel Rhodania, Verbier, cherche

— 'Y^=yyy-*~̂ ~Z ¦•¦ o£8c_
' —-»_-___ . ___. ______ ,__-*___*„ .

agents-représentants
Voiture indispensable. Forte com-
mission et rayon protégé.

Tél. 021 /93 20 45
22-42390

Jeune fille au pair
à Zurich
Bernadette, notre jeune fille au pair, va
terminer son séjour chez nous au début
de juillet.

Quelle jeune fille ayant terminé ses éco-
les voudrait la remplacer dans notre mé-
nage moderne avec deux enfants (filles
de 10 et 6 ans) ?

Nous offrons une belle chambre, vie de
famille, un bon salaire, fréquentation des
cours d'allemand et, pendant ies vacan-
ces d'école de nos enfants, un séjour
dans notre chalet près d'Arosa. Trois
semaines de vacances payées.

Veuillez adresser de courtes offres au
Dr Kurt Sauter, Scheuchzerstrasse 10,
8006 Zurich. 44-450867

Si votre salaire
ne vous suffit plus

et que vous habitiez dans un rayon
de 10 km autour de Saint-Maurice,
et que vous soyez libre de 16 à
21 heures 4 jours par semaine

alors doublez votre salaire

Téléphonez lundi 17 mars de 10 à
13 heures pour renseignements
au 022/21 61 71

36-300590

Sommelière
connaissant deux services
cherche place
saison été ou à l'année.

Région indifférente.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous I chiffre P 36-22955
à Publicitas, 1951 Slon.

cuisinier ou
commis de cuisine

Entrée tout de suite
Pour fin de saison

Tél. 026/7 24 24 36-23063

Absolument nouveau pour la Suisse
dans le domaine de l'isolation chaud-
froid (d'après des résultats obtenus au
cours de voyages spatiaux USA), la re-
présentation générale donne

à des maisons
de vente spécialisées
l'exploitation de l'article qui se monte
aussi facilement dans les immeubles an-
ciens que modernes. Il nous suffit de
quelques heures pour instruire vos mon-
teurs. Ne nécessite pas de grands en-
trepôts.

Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffre 44-30724, Publicitas, 8021 Zurich.

MOBILIERE SUISSE -j -
Société d'assurances ¦ 

L̂— 
™

Sion TP
cherche

collaborateur
pour le traitement interne des affaires industrielles

Nous demandons :
- âge entre 25 et 30 ans
- bonne formation commerciale

' - si possible bonne formation dans l'assurance
choses

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable dans un cadre

moderne
- bonne rémunération
- avantages sociaux
- semaine de 5 jours et horaire variable
- possibilités de contacts avec la clientèle

industrielle

Si ce poste vous intéresse, écrivez-nous sans
tarder en joignant votre curriculum vitae.

Un rendez-vous vous sera accordé pour une
visite de nos bureaux et une reconnaissance de
votre éventuelle place de travail.

W. Kraft, agent général
Avenue du Midi, 1950 Sion.

36-404

Grand hôtel des Bains, 1891 Lavey-les-Balns - Tél. 025/3 60 55

cherche, pour la saison, du 1er mai au 30 septembre

- pour son bar-café

barmaid (débutante acceptée)

ou barman ou serveuse de bar
mUSiCien (pianiste, accordéoniste, etc., pour agrémenter deux
soirées par semaine)

- pour économat-cafétéria

employée, aide-gouvernante
- pour lingerie :
employées pour repassage, calandrage, raccommodage, etc.

- pour notre service thermal :

dame pour application de tangos
(horaire : 6 à 11 heures, entrée en service le 15 avril pour mise au
courant)

Faire offres complètes à la direction.

Médecin-dentiste
de Monthey

cherche

aide en médecine
dentaire

(si possible diplômée)

Ecrire sous chiffre P 36-100170
à Publicitas, 1870 Monthey.

mmJ A/ \  ^
 ̂

Socié
té 

suisse d'assurance sur la vie
r ^V^"̂ . Agence générale du Valais, Sion

engagerait un

INSPECTEUR
D'ASSURANCE

Nous demandons :
- caractère et moralité irréprochables
- contact facile avec la clientèle
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe
- si possible connaissance de la branche assu-

rance-vie

Nous offrons :
- instruction approfondie
- salaire élevé garanti
- fixe de frais
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du portefeuille
- prime de qualité et commission de rappel
- caisse de retraite 

^- divers avantages sociaux

Ecrire ou téléphoner à
M. Pierre IMBODEN, agent général de la PAX, ave-
nue de la Gare 5, 1950 Slon, tél. 027/22 29 77
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Hôtel de la Poste
Cugy-sur-Lausanne
cherche

serveuse
Nourrie, logée
et bons gains assurés.

Débutante acceptée

Téléphoner au 021 /91 24 93
60-721638
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Les inspections militaires en Valais
Les inspections militaires ont commence

la semaine pussée. Nous donnons ci-après la
liste complète depuis lundi 17 mars . Tous
les renseignements ont paru dans le •< Bulle-
tin officiel du canton du Valais » du ven-
dredi 7 mars . Les affiches voulues sont pla-
cardées dans toutes les communes. Un cas
de doute , on peut s'adresser au chef de sec-
tion , en présentant le livret cle service.
Aucun renseignement ne sera donné par
téléphone.

lins : lundi 17 mars, à 8 heures , maison
d'école, pour Lens et Icogne,

Grimisuat : mard i 18 mars, 8 heures;,
maison d'école, pour Grimisuat et Arba/

Nendaz : jeudi 20 mars. 8 heures, maison
d'école, pour Nendaz et Veysonnaz.

Fully : vendredi 21 mars , 8 heures , mai-
son d'école de Vers-I'Eglise, pour Fully ét
Charrat.

Ayent : lundi 9 juin , 8 h. 30, salle de gym-
nastique Saint-Romain.

Bagnes : mardi 10 juin , 8 h. 30. salle Con-
cordia , Le Châble.

Sembrancher : mardi 10 juin . 14 heures ,
école primaire , pour Sembrancher et Vollè-
ges.

Savièse : mercredi 11 juin , 8 heures, camp
de DCA.

Salvan : jeudi 12 juin . maison d'école,
pour Salvan et Finhaut.

Hérémence : vendredi 13 juin , 8 h. 30.
maison d'école, pour Hérémence , Vex et Les
Agettes. ¦

Le Bouveret : lundi 23 juin , 14 heures ,
maison d'école, pour Port-Valais et Saint-
Gingolph.

Vissoie : mardi 24 juin , 9 heures , place
des fêtes, pour section militaire d'Ayer.

Evolène : mercredi 25 juin , 8 h. 30, place
des sports.

Orsières : jeudi 26 |iun , 8 h. 30. maison
d'école, pour Orsières, Liddes et liourg-
Sàint-Pierre.

Chermignon : vendredi 27 juin . 8 heures ,
place cle fête Ancienne Cécilia. pour Cher-
mignon et Montana , sauf Crans et Station.

Sierre : lundi 29 septembre , 14 heures ,
école primaire de Borzuat , pour Sierre .
Chi pp is , Chalais , Miège, Mollens, Venthône
et Veyras. classes 1944-1953.

Sierre : mardi 30 septembre, 8 heures ,
école primaire de Borzuat, pour Sierre.
Chi ppis . Chalais . Miège, Mollens, Venthône
et Veyras. classes 1936-1943.

Sierre : mardi 30 septembre , 14 heures ,
école primaire de Borzuat, pour Sierre.
Chi ppis. Chalais. Miège, Mollens. Venthône
et Veyra s. classes 1926-1934.

Monthey : mercredi 1" octobre. 8 heures ,
collège N" 1 , avenue de la Gare , classes
1935-1955. Monthey et Collombey-Muraz.
14 heures : classes 1926-1954.

Saint-Maurice : 2 octobre . 8 heures, p lace
des sports , section militaire de Saint-Mau-
rice.

Vernayaz : jeudi 2 octobre. 14 heures ,
maison d'école, section mil itaire de Ver-
nayaz.

Montana-Station : vendredi 3 octobre,
centre scolaire , Station. Crans et Randogne.

Saint-Martin : lundi 6 octobre , 8 h. 30.
places de l'Eglise, pour Saint-Martin , Mase,
Nax et Vernamiège.

Martigny : mardi 7 octobre, salle commu-
nale. Section militaire de Martigny.

8 heures, classes 1944-1955 ; 14 heures
classes 1932-1943.

Martigny : mercredi 8 octobre, 8 heures
salle communale , classes 1926-1931.

Saint-Léonard : jeudi 9 octobre, 8 heures
école primaire. Saint-Léonard et Grône.

Vouvry : vendredi 10 octobre, 8 h. 30,
camp militaire pour Vouvry et Vionnaz.

Sion : caserne, pour Sion et Salins :

- lundi 13 octobre. 8 heures, classes 1949-
1955 :

- lundi 13 octobre. 14 heure s, classes 1945-
1948 :

- mard i 14 octobre : 8 heures , classes 1943-
1944 :

- mard i 14 octobre . 14 heures, classes 1935
1942 :

- mercredi 15 octobre. 8 heures, classes
192M934.
Troistorrents : jeud i 16 octobre . 8 h. 30.

maison d'école, pour Champ éry. Troistor-
rents et Val-d'Illiez.

Missions diplomatiques
au Mozambique et en Angola
BERNE. - Le Conseil fédéral a publié hier
un message aux Chambres fédérales portant
sur la création de missions diplomatiques au
Mozambique et en Angola , après que ces
provinces portugaises d'outre-mer auront
accédé à l'indépendance.

L'accès aux terrasses
de Cointrin interdit

GENEVE. - Les mesures de sécurité
prises sur les aéroports helvétiques ont
conduit la direction de l'aéroport de
Genève-Cointrin à interdire aux visiteurs
l'accès des terrasses publiques , indique "
un communiqué publié vendredi.

Monsieur et Madame LUOND-FAUTH et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Charles FAUTH , à Monthey ;
Monsieur et Madame Michel FAUTH-SEYDOUX et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Robert FAUTH-THIERRIN et leurs enfants , à Lausanne
Les familles ZIMMERMANN , FAUTH , GETAZ, WUEST , MORA , HIROZ

ANDREOLI , ZUFFEREY ;
ainsi que les familles alliées et amies :
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Le message souligne que, selon l'accord
de Lusaka, le Mozambique accédera à l'in-
dépendance totale le 25 juin prochain.

En ce qui concerne l'Angola , cette pro-
vince devrait accéder à l'indépendance le 11
novembre prochain. La protection des inté-
rêts suisses est actuellement assumée par
notre consulat de Luanda.

Le dollar se ressaisit
ZURICH. - Le dollar a quelque peu ren-
forcé sa position. Hier , à la fermeture , il se
négociait à 2,4850 - 2,4900 francs. Le mark
qui s'est également renforcé, a atteint 107,25
francs. Le prix de l'or était, de 177,50 -
178,50 dollars l'once, c'est-à-dire en légère
augmentation.

Madame
Elise FAUTH

née ZIMMERMANN

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, belle-soeur ,
marraine, tante et cousine, survenu dans sa 76e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le lundi 17 mars 1975, à
11 heures.

Domicile mortuaire : route de Loèche 5, Sion.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie-Madeleine EBENER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos envois de fleurs ou vos messages. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

Merci à la commune de Martigny, au conseil d'administration de Dubuis et
Dussex et à son personnel, au conseil d'administration de Videsa et son
personnel, à la direction et au personnel de Kugler S.A., à la direction Kugler
Bimetal, au révérend prieur Giroud , à la direction et au personnel de l'hôpital
de Martigny, à M"" Juliette Bochatay, aux locataires du Verger B et aux amis
du Bagnolet.

Martigny, mars 1975.

La famille ainsi que les parents et amis
de

Monsieur
Pierre DUPUIS

font part de son décès survenu le
14 mars 1975, à l'âge de 55 ans.

Le culte aura lieu au temple de Mon-
they, le lundi 17 mars 1975, à 14 h. 30.

Honneu rs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont,
Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame
Hélène GAY

veuve d'Alex

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes et de
fleurs ainsi que leurs messages, ont
participé à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial aux sœurs du Castel
Notre-Dame à Martigny, aux amis du
bâtiment 366 Ciba-Geigy, Monthey, à
l'Association valaisanne du football ,
à la classe 1931 de Martigny.

Le Cergneux - Martigny-Combe, mars
1975.

T
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Charles PHILIPPOZ

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Leytron, mars 1975.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame
Sidonie NANCHEN

BONVIN
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence,
vos dons, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Zorn et
aux sœurs de la clinique Sainte-Claire
à Sierre.

Flanthey, mars 1975.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler dans la Maison du Père

Monsieur
Joseph SARTORETTI

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin.

Vous font part de leur chagrin :

Madame Marguerite SARTORETTI-LEHNER , à Sion ;
Mademoiselle Christine SARTORETTI et son fiancé Monsieur Jean-Pierre

GIRARDIN , à Prill y ;
Monsieur et Madame Benoît SARTORETTI-EISELE , à Bellinzona ;
Monsieur et Madame Robert SARTORETTI-STUDER , leurs enfants et petits-

enfants, à Granges ;
Monsieur et Madame Michel' SARTORETTI-WŒFFRAY et leurs enfants,

à Sion ;
Monsieur Jacques SARTORETTI , à Montana ;
Monsieur et Madame Michel LEHNER , à Montana ;
Monsieur et Madame Albert LEHNER et leurs enfants , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées SARTORETTI , GAILLAND ,
ROMAILLER , GERMANIER , LEHNER , MULLER , MARIETHOD , JULEN ,
à Sion, Sierre, Chermignon, Granges.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le lundi 17 mars 1975, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites.

Pour respecter le désir du défunt , ne pas envoyer de fleurs , mais penser aux
enfants de l'école « La Bruyère ».

t
L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Joseph SARTORETTI

peintre

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le lundi 17 mars 1975,
11 heures.

rr

Les membres sont invités à participer aux obsèques.

t
La direction de l'entreprise Sarosa S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

_ — -___Monsieur
Joseph SARTORETTI

son fidèle associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise Sarosa S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SARTORETTIJoseph SARTORETTI

son estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame
Crésence FAVRE

née PITTELOUDnée ru i ___. ___ *J U I_»

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa d
leur présence aux obsèques, leurs messages de cond
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes. Elle
l'expression de sa vive et profonde reconnaissance.
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ocaux gratuits pendant une année
ALLY REMET SA DÉCISION À LUNDI

Le personnel
formule de
SION. - Le vendredi 7 mars dernier,
les délégués de la firme Bally, du syn-
dicat du vêtement et du cuir et de
l'équipement et des ouvriers de la suc-
cursale de Sion avaient siégé au res-
taurant Burgerhaus à Berne. Face au
refus catégorique des responsables de
poursuivre à Sion et à Brigue la fabri-
cation des chaussures sous le label
Bally, les délégués du syndicat et de
« l'instance des bons offices » avaient
formulé une nouvelle demande. Bally
laisserait pendant une année, à titre
gratuit, le bâtiment et les installations
de la succursale de Sion au groupe du
personnel qui a l'intention, avec l'appui
de Migros, de poursuivre la fabrication
des chaussures sous une autre raison
sociale.

La réponse à cette nouvelle devait
être donnée hier.

Or, hier après-midi, M. Piller, direc-
teur en fonction de la succursale de
Sion, était avisé que, le directeur de la
holding n'ayant pas pu être atteint, la
réponse serait donnée le lundi 17 mars
avant midi encore.

De nouvelles propositions
Déçu par le comportement de la

firme Bally, le personnel, d'entente
avec Migros, a fait tenir une nouvelle
proposition aux responsables de Bally.

Au lieu de payer une location de
100 000 francs durant la première

Le conseiller d'Etat Franz Steiner dirige
son département depuis l'hôpital de Brigue
BRIGUE. - Hospitalisé à Brigue depuis samedi dernier, à la suite d'une double
fracture à la jambe gauche qu'il a subie lors de la journée à skis des
parlementaires valaisans à Ovronnaz, le conseiller d'Etat Franz Steiner n'en a pas
pour autant abandonné son activité de magistrat. A tour de rôle ses principaux
collaborateurs se rendent à son chevet afin de liquider les affaires courantes.
Ainsi espère-t-il que le département n'aura pas à souffrir outre mesure de
son absence.

Le mauvais temps qui s'est abattu sur le Haut-Valais en ce début de
semaine ne l'a pas non plus laissé indifférent. En dépit de son immobilisation, il
à tenu à organiser lui-même les premières actions de rapatriement des personnes
bloquées par la neige, ainsi que le déblaiement rapide des voies de communica-
tions obstruées. Il a bien voulu nous accorder un entretien et nous l'en remer-
cions.

M. Franz Steiner, hospitalisé, dirige son département comme si de rien n 'était.

Comment se sont déroulées les Qu'en est-il des automobilistes
diverses actions de secours ? . bloqués en pleine route ?

Qu'il me soit tout d'abord permis de re- Nous nous sommes immédiatement in-
mercier les principaux collaborateurs qui quiétés de leur sort. Des cantonniers ont été
ont participé à cette organisation, soit MM. désignés pour inspecter avec beaucoup de
Schmid et Pasquinoli de la police cantonale, difficultés et malgré le danger latent tous
Henchoz, directeur de la place d'aviation les véhicules en question. Fort heureuse-
militaire de Sion, ainsi que MM. Vernay, ment, il n'y a pas eu de victimes,
ingénieur, et les forestiers Max Peter et
v£*. T*",'- 

MM- Tî0 sidler'.,ryf r f e Pourquoi la route Saas Grund/I Etat, et Aloys Imhasly, surveillant des _ _  ̂ > , . , , , . _•
routes de la vallée de Conches, méritent, Saas Fee était-elle de nouveau fer-
avec leurs équipes, également notre recon- mee hier ?
naissance pour leur précieuse collaboration.

Dans de tels cas, j'estime que nos éche- Cette mesure a été prise, d'entente avec
Ions de secours doivent intervenir le plus les autorités communales, pour faciliter le
rapidement possible, si l'on veut éviter des déblaiement de la place de parc de Saas
entas.rondes. Les contacts mis avec les com- FP_> _ rprni_u.>r.. > d'un» _ v _ . __ .i_» H» n»;»» ,. '..„_
munes de la vallée de Saas m'ont permis de viron 2 mètres, et occupée par quelque 500
constater l'efficacité des dispositifs locaux, véhicules. Il était d'ailleurs raisonnable de
U faut aussi citer l'entreprise aérienne zer- ne plus laisser monter de nouveaux véhi-
mattoise, qui nous a apporté une aide très cules tant que la place de parc n'était pas
appréciable. déblayée.

i,
.

Pourquoi la police a-t-elle dû
intervenir pour faire évacuer l'hôtel
Blinnenhorn de Reckingen ?

Cet établissement se trouve dans la zone
des avalanches, il doit d'ailleurs disparaître
en juillet. Il se trouvait sérieusement en
danger ces derniers jours. Son accès avait
été interdit à la troupe qui se trouve dans la
région. Le gérant avait reçu l'ordre de l'a-
bandonner pour le mercredi après-midi au
plus tard. Cette décision n'ayant pas été res-
pectée, il ne restait plus à la police de
faire son devoir. Je souligne que quatre
enfants se trouvaient parmi les évacués mal-
gré eux.

Quelle est la situation générale
actuelle ?

En ce qui concerne la vallée de Saas, la
situation sera probablement normale à par-
tir de ce jour. Dans la vallée de Conches,
tout danger parait écarté pour le moment.
Quant à la route du Simplon, il faudra vrai-
semblablement attendre la semaine pro-
chaine pour l'ouvrir à nouveau à la circula-
tion automobile. L'artère est toutefois libé-
rée entre l'hospice et Simplon-Village. Les
équipes rencontrent cependant d'énormes
difficultés du côté de Berisal, où une gigan-
tesque avalanche a coupé la route en
deux endroits. J'exige que les hommes
fassent preuve de prudence. Je préfère un
retard dans la réouverture plutôt que de
devoir déplorer le moindre accident.

En terminant, j'aimerais manifester ma
profonde reconnaissance à tous les citoyens,
de près ou de loin, qui ont pris de mes
nouvelles, m'ont transmis leurs vœux ou
m'ont rendu visite. Ces témoignages de
sympathie ne peuvent que m'encourager à
poursuivre mon activité de magistrat au
service ce pays que j'aime tant.

Merci , Monsieur Steiner, et bon rétablis
sèment.

lt

lies.

. avec l'appui de Migros,
nouvelles propositions

année et 150 000 francs durant la
deuxième année (comme proposé par
Bally durant les précédentes transac-
tions), les responsables sédunois ont
offert de payer, comme location, à la
firme Bally :

25 centimes par chaussure fabriquée
durant la première année ;

50 centimes par chaussure fabriquée
durant la 2" année ;

75 centimes par chaussure fabriquée
durant la 3e année.

Dès la 3e année, une décision défini-
tive devrait intervenir pour le rachat
éventuel du bâtiment et des installa-
tions, -ge-

Des perspectives
très intéressantes

Si une entente pouvait intervenir
quant au prix de la location du bâti-
ment et des installations, la nouvelle
société qui devrait se former aurait la
possibilité déjà de fabriquer 40 000 à
50 000 chaussures de la collection
automne-hiver. En plus des chaussures
d'enfants et des sandales, seraient éga-
lement fabriquées. Mais les démarches
ne peuvent se poursuivre sans connaî-
tre la décision de Bally. Les dirigeants
ont affirmé à maintes occasions vouloir
aider le personnel ; une réponse posi-
tive à ses propositions serait une con-
firmation heureuse de leurs dires.

NOUVEL APPROVISIONNEMENT AERIEN
POUR LES ISOLES DU SIMPLONi

COL DU SIMPLON. - La compagnie
aérienne Air-Zermatt a de nouveau été
engagée, hier , pour ravitailler en vivres et en
courrier postal les régions isolées du Sim-
plon. L'avantage nous a été donné de par-
ticiper à cette action , en compagnie du
pilote Jolivet. L'opération s'est déroulée
dans de bonnes conditions en dépit d'un
brouillard assez, épais. Ce transport était
organisé sous le patronage de la GASS. Il a
également permis aux passagers de se ren-

dre compte de l'importance de la couche
qui recouvre encore la route du col. Celle-ci
est encore encombrée sur une distance de
quelque 4 kilomètres entre le pont du
Ganter et Rothwald.

Au retour de Simplon-Village , l'appareil
prit en charge un malade pour le transporter
chez un médecin de Brigue. II s'agit d'un
fils du cantonnier Arnold , résidant à Brigue ,
mais resté bloqué au Simplon après avoir
rendu visite à ses parents.

Bulletin routier

Cols fermes
Jura : Marchairuz et Weissenstein.
Alpes : Albula, Croix, Fluela, Furka,

Grimsel, Grand-Saint-Bernard (accès
normal au tunnel routier), Klausen, Luk-
manier, Nufenen, Oberalp, San Bernardino
(accès normal au tunnel routier), Saint-
Gothard, Simplon, Spluegen, Susten et
timbrai!.

Pneus à neige ou chaînes
Bernina (fermé la nuit), Ofen et Pillon.

Les autres cols sont normalement prati-

Les nuitées en janvier
Résultats réjouissants

L'Union valaisanne du tourisme, se basant sur le recensement
effectué par le Bureau fédéral de statistique, informe que, durant le mois
de janvier 1975, les établissements hôteliers du Valais ont enregistré
313 090 nuitées, ce qui représente une augmentation de 18 183 unités ou
6,2 °/o par rapport à la période identique de l'année précédente.

Cette augmentation provient essentiellement de la clientèle suisse
(+ 15 092 nuitées ou 12,2 %). Elle est d'autant plus réjouissante qu'elle
affiche ainsi une amélioration du taux moyen d'occupation des lits
disponibles qui passe de 33,8 à 35,6 %, ceci malgré l'augmentation du
nombre de lits de 240 unités.

Devant le Tribunal cantonal

Agression contre un agent
de la force publique

SION. - Hier le Tribunal cantonal avait à
connaître de l'appel interjeté contre le juge-
ment du Tribunal d'arrondissement de
Brigue, condamnant les frères Ernst et
Johann Eggel à cinq mois d'emprisonne-
ment et à 2O0 francs d'amende, en date du
21 janvier 1974, pour violences et menaces
contre un fonctionnaire , avec lésions cor-
porelles simples, pour dommage à la pro-
priété, pour conduite d'un motocycle en état
d'ébriété et violation des restrictions impo-
sées par ce type de véhicule à moteur.

La Cour était composée des juges Gérard
Emery, président , Paul-Eugène Burgener ,
Henri Gard , Luc Produit et Jean Cleusix.

Le délit s'est produit le 31 mai 1973. Le
gendarme Otto Jeitziner accomplissait un
service de patrouille, à moto, sur la route
Naters - Blatten. Il remarqua un motocycle
muni d'une plaque jaune , avec un passager
juché à l'arrière. 11 fit stopper ce véhicule ,
demanda le permis au conducteur Ernst
Eggel. Après quelques échanges de paroles ,
la situation empira rapidement. Ernst Eggel ,
qui était ivre (taux d'alcoolémie 2%0, et son
frère Johann , se ruèrent sur l'agent de la
force publique qu 'ils frapp èrent avec achar-
nement.

Ce n'est que l'intervention d'automobilis-
tes de passage, puis de la gendarmerie , qui
permit de maîtriser les frères Eggel, Le gen-

darme dut etre hospitalise pendant plusieurs
jours, et il a subi une incapacité de travail
d'un mois environ.

Le procureur, M. André Délèze, fait un
réquisitoire très sobre, mais ferme, résume
les faits, qui ne sont pas contestés d'ailleurs .
Il insiste sur la nécessité absolue de répri-
mer de telles agressions contre les agents de
la force publique, responsables de l'ordre et _
de la sécurité, et qui ont une mission offi-
cile. Il relève que le Ministère public , lors
du premier jugement, aurait admis le sursis,
mais il demande que le jugement de pre-
mière instance soit purement et simplement
confirmé.

M' Simon Graber, pour la partie civile,
demande que l'appel soit rejeté et que les
frais soient mis à la charge des accusés.

C'est M1' Rolf Escher qui assume la dé-
fense des frères Eggel. II ne conteste nul-
lement leur culpabilité. Mais il relève que
lors du premier jugement, les accusés ne
bénéficiaient pas de l'assistance d'un défen-
seur. Les frères Eggel ont largement montré
leur repentir, et bien que de condition mo-
deste, ils ont à ce jour payé 6500 francs
d'indemnité, tant à M. Jeitziner qu 'aux assu-
rances et à l'Etat du Valais. Il demande que
la peine à déterminer par le Tribunal canto-
nal soit assortie du sursis. Le jugement
sera communiqué par écrit aux parties.

(i. £..

ALCOOL AU VOLANT
Mais à quelle heure a-t-on

fait la prise de sang ?
Une seconde afffaire occupait la Cour

pénale qui fonctionait dans la même com-
position que précédemment, à l'exception
de M" Henri Gard , qui était remplacé par le
juge Joseph Meyer. En effet , M" Henri Gard
avait été le premier défenseur du prévenu ,
assisté hier par M' F. Pfefferlé. Le procureur
A. Délèze commença son réquisitoire en
résumant l'affaire. Le 15 juillet , venant
d'Airolo avec une relation d'affaires , R. J.,
directeur dans une grande firme vaudoise ,
roulait au volant de sa voiture de sport en
direction de Sierre à vive allure. Devant lui ,
mais hors de sa vue, circulant dans la même
direction, un camion dont le chauffeur se
mit en tête de gagner un entrepôt situé sur
la gauche de la chaussée. A cet endroit -
nous nous trouvons dans le bois de Finges à
la hauteur du restaurant « Ermitage » - la
route en direction de Sierre n'a qu 'une piste
alors qu 'elle en a deux dans l'autre sens. Il
fallait donc à notre camion franchir la ligne
de sécurité et couper les deux pistes réser-
vées au trafic allant dans la direction de La
Souste. L'affaire se complique lorsque l'on
sait que le chauffeur du poids lourd entre-
prit de rejoindre son dépôt en marche
arrière pour faciliter son déchargement.
Nous trouvons donc le camion à travers la
chaussée lorsque R. J. arrive à tro p grande
vitesse pour pouvoir se rendre compte que
le camion se déplaçait en arrière et non en
avant pour lui couper la route comme il se
l'imagina à tort.

Ayant l'expérience de la compétition
automobile, R. J. tenta, pour se tirer
d'affaire , un tête-à-queue, mais perdit le
contrôle de son véhicule. Il fut lui-même
grièvement blessé dans l'accident et son
passager, quoique moins gravement touché ,
subit néanmoins de sérieuses blessures.

A la suite de cet accident, R. J. fut con-
damné pour ivresse au volant , perte de maî-
trise de son véhicule et lésions corporelles
graves à deux mois de prison ferme et 400
francs d'amende.

Le procureur estima d'entrée que le tri-
bunal devait confirmer le - jugement
prononcé en première instance. En effet , la
prise de sang faite au prévenu une heure et
demie après l'accident , soit à 18 h. 20,
révéla un taux d'alcoolémie de 0,76 %0. Or,
ce taux pris dans la phase de résorption de
l'alcool signifie, lors de l'accident , un taux
beaucoup plus haut , dépassant le 0,8 %„ et
donc tombant sous le coup de la loi pénale.
Le prévenu ayant déjà été condamné en

1969 à 1000 francs d'amende pour ces
mêmes motifs, le sursis n'est pas possible en
l'espèce. Pour ce qui concerne les fautes de
circulation, la faute du chauffeur de camion
n'exclut pas la vitesse inadaptée et la perte
de maîtrise consécutive. Le procureur
déclara donc qu'il fallait appliquer la loi
dans toute sa rigueur.

Après une très brève intervention de M1'
Emile Taugwalder, qui représentait la partie
civile, ce fut à M" Pfefferlé de prendre la
parole pour réclamer qu'on acquitte son
client du délit d'ivresse au volant. Tout
d'abord, il releva qu'un doute sérieux
subsistait quant à l'heure où avait été effec-
tuée la prise de sang. Si effectivement une
pièce fournie par l'hôpital de Sierre déclare
qu'elle s'est faite à 18 h. 20, deux autres
pièces, en revanche, provenant elles aussi de
l'hôpital , notent , que le prélèvement a été
fait à 17 heures, c'est-à-dire environ un
quart d'heure après l'accident. Pour le
défenseur, c'est cette dernière heure qui est
la bonne, car la police demande toujours
qu'on procède immédiatement à la prise de
sang. li n'y a pas de raison pour qu 'en
l'occurrence on ait attendu une heure et
demie pour se livrer à une opération qui ne
prend guère plus de dix secondes et qui
n'empêche pas que, par ailleurs, des soins
soient immédiatement administrés au
patient.

Or, si l'on considère que cette prise de
sang a bien été faite à 17 neures, c'est-à-dire
environ une heure et demie après que R. J.
a pris la route sans plus s'arrêter, le taux
d'alcoolémie a été mesuré à son maximum
et non lors de la phase de résorption où une
partie de l'alcool a déjà été éliminée. Dans
cette hypothèse qui est , d'après la défense,
la seule valable, il faut libérer le prévenu de
l'accusation d'ivresse au volant.

Pour le reste, M' Pfefferlé s'en est remis à
l'appréciation du tribunal insistant tout de
même sur l'honorabilité de son client et sur
le temps relativement long qui s'est déjà
écoulé depuis l'accident et qui justifie une
atténuation de la peine.

Lors de la réplique et de la duplique ,
l'accusation et la défense ont maintenu leurs
conclusions premières. Tout au plus, à
cause justement du temps écoulé depuis
l'accident, le procureur a estimé qu 'une
légère diminution de la peine fixée en
première instance était possible.

(R)
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JURA: MENACE SUR LA LANGUE
ET LA CULTURE FRANÇAISES

Les Romands concernés
Demain en fin d'après-midi, les

citoyens suisses - et principalement
ceux de Suisse romande - sauront
combien des leurs seront, dans les an-
nées à venir, directement menacés de
submersion ethnique.

En effet, les urnes du Jura-Sud di-
ront, dimanche, quels territoires juras-
siens seront rattachés à Berne et les-
quels resteront dans le sein jurassien.
Selon l'issue du plébiscite par district,
la question demeurera en suspens pour
quelques communes, le temps de met-
tre en route une consultation dans ces
agglomérations-là.

En se fondant sur les sondages d'o-
pinion, sur les enquêtes et sur les résul-
tats des votes précédents, on peut ad-
mettre que, à tout le moins, les districts
de Courtelary et de La Neuveville (ici,
la surprise est tout de même peu envi-
sagée !) seront accrochés au train ber-
nois.

En chiffre rond, une trentaine de
milliers de Jurassiens redeviendront
bernois. Parmi eux, on compte déjà,
aujourd'hui, 6500 personnes qui sont
recensées comme étant de langue alle-
mande. L'accroissement de leur arrivée
marque une continuité nette, dans le
district de La Neuveville qui jouxte la
frontière des langues avec le Seeland.

Si l'on observe la question sur le
plan des origines - qui nous rapproche
plus directement de la culture que de
la langue - les constatations sont bien

plus alarmantes encore. Dans ces deux
districts, les citoyens originaires de
cantons alémaniques sont majoritaires.
Parmi ces ressortissants, ceux qui ont
leurs racines dans l'ancien canton de
Berne occupent également la majorité.

Le phénomène de submersion ethni-
que apparaît inévitable à tout observa-
teur objectif.

Seule l'union pourrait
éviter le pire

Pour que le Jura-Sud ne soit pas,
culturellement et linguistiquement,
submergé, il faudrait qu'il prit cons-
cience des réalités et qu'il se disposât à
les affronter en toute connaissance de
cause. Est-ce le cas ? Pas du tout. Tout
au contraire, nous voyons les politi-
ciens du Jura-Sud s'allier à ceux de
Bienne, succomber aux mirages de la
régionalisation « à la mode du vice-
chancelier Ory » et s'apprêter à se
fondre dans une région Bienne - Jura-
Sud que, déjà, on baptise BERNE-
NORD. C'est ainsi qu'on met le doigt
dans l'engrenage. C'est ainsi qu'on
accoste sur les rives du bilinguisme, ce
phénomène étant par ailleurs très vi-
vace à Bienne. De là à l'ouverture
d'écoles françaises dans les districts
bernois voisins de Bienne et à la créa-
tion d'écoles allemandes dans le Jura-
Sud, il y a un petit pas qui sera vite
franchi. A cet égard, l'exemple du sort

des Romanches, aux Grisons, est plus
que significatif. Il devrait permettre de
crier casse-cou aux aveugles qui s'ap-
prêtent à céder une part du Jura à
Berne.

Quel remède ?
A 24 heures de l'issue du sous-plé-

biscite, nous avons voulu mettre le
doigt sur cet aspect de la question qui
intéresse directement tous les
Romands. Bien sûr, que peuvent-ils
faire, si d'aventure le cœur leur en
chantait ? Dans l'immédiat, personne
ne peut rien contre la machine de
guerre construire par Berne.

Le danger n'étant tout de même pas
du genre de ceux qui vous tombent
dessus en un jour, il sera temps de réa-
gir. Quand ? Dès l'instant où le nou-
veau canton du Jura, accédant à l'in-
dépendance étatique, prendra le tau-
reau par les cornes et s'en viendra, sur
le plan fédéral, exiger la récupération
de son sol, de son patrimoine jurassien.
Cela se passera vraisemblablement
dans trois ans et, alors, il ne faudrait
pas que la solidarité des Romands fît
défaut...

Déjà des parlementaires romands, de
tous les cantons, s'en sont émus. Bien-
tôt ils devront faire plus, c'est-à-dire
agir et faire passer leurs préoccupations
dans les rangs du peuple. Il ne s'agit
nullement de partir en guerre contre
nos frères alémaniques, mais simple-
ment de prendre à charge la défense de
notre identité romande.

Une vie intenable
Nous ne voudrions pas mettre un

point final aux articles relatant la cam-
pagne plébiscitaire, sans relever le
climat de passion qui lui a servi de
cadre. Inimaginables ont été les efforts
fournis en vue de ce scrutin, dans les
deux camps. Incroyables les sommes
dépensées dans ce but. De tous ordres
les arguments utilisés pour convaincre.
Tous les citoyens du Jura-Sud sont
véritablement a bout de nerfs, a force
de matraquages, de mises en garde,
d'appels, etc. Les mensonges côtoyent
les contre-vérités, les documents sé-
rieux les études hâtives. Qu'importe, il
en faut de toutes les sortes pour com-
battre lé pire des fléaux : l'abstention-
nisme.

Il serait temps pourtant que le calme
revienne. Hélas, on peut être sûr qu'il
ne s'installera pas dans le Jura-Sud
dimanche soir. Puisque, on le sait, la
lutte continuera., tant que n'existera
pas un Jura comptant les six districts
francophones. Si les Jurassiens n'y par-
viennent pas seuls , il faudra bien que
les Romands leur viennent en aide...

Victor Giordano

Le coup des télégrammes
Ne reculant décidément devant au- que Force démocratique devait , elle,

cune dépense, Force démocratique vient compter sur les seules ressources four-
d'adresser à tous les citoyens du Jura- nies par ses membres. Si tel est vérita-
Sud qui ne sont pas clairement fichés blement le cas, ceux-ci auront vraiment
comme étant d'opinion pro jurassienne , dû débourser des sommes considérables,
un télégramme les invitant à voter- oui ; ,., gn s& ,..
dimanche. Parm^. l^a 3& 00(J_ Recteurs . . . s achève, dans, reffelye3ceflee mais sansconcernes par cette votation . une quin- 

 ̂
ft . ,e cadre d<incidents sanglants.zaïne de mille auraient reçu un tel te le- Cest ,us , ne it en érergramme. La distribution a oblige les r i t- t-

PTT à recourir à l'enrôlement de surnu- Quel que soit le résultat du vote, les
méraires. sympathisants du canton du Jura se

Le procédé, pour inhabituel qu 'il soit ,
n 'a évidemment rien de répréhensible. Il
cadre mal cependant avec les propos
tenus et publiés par Force démocrati que
qui , dans plusieurs articles et slogans
insinuait que le Rassemblement juras-
sien et les autres mouvements opposés à
Berne recevaient l'appui financier , tantôt
de la France, tantôt du Vatican et même
des émirs arabes. Ces propos ajoutaient

réuniront dimanche soir à Courrendlin.
Ils annoncent déjà que si une part du
territoire jurassien est rattachée à Berne
demain - ce qui est certain - ils décide-
ront de continuer la lutte jusqu 'à ce que
le Jura tout entier se retrouve sous la
bannière à crosse rouge et à sept bandes
horizontales, c'est-à-dire sous le drapeau
jurassien.

V. G.

La révision totale de la Constitution

La fonderie Fischer
sera reconstruite

ALPNACH. - La fonderie Fischer S.A.,
Alpnach (OW), qui avait été détruite par un
incendie le 2 janvier dernier , sera recons-
truite. Cette décision a été rendue publi que
vendredi par le conseil municipal d'Alp-
nach. La nouvelle construction devra toute-
fois remplir certaines conditions de sécurité ,
des habitants de la région s'étant plaints ,
après l'incendie, du fait que du magnésium
était entreposé dans les caves de l'entre-
prise, sans mesures de protection particu-
lières.

ces, au régime financier, à la modification
du nombre et du territoire des cantons ainsi
qu'aux régions. Enfin la troisième sous-
commission a étudié les questions touchant
à la législation, aux relations internationales
et à la juridiction constitutionnelle-.

Un tableau de la situation juridique en
Suisse a été brossé lors de la séance plénière
de la commission d'experts par les rappor-
teurs, MM. Gerhard Schmid et François
Chaudet. Cette situation est caractérisée par
un contrôle judiciaire étendu des disposi-
tions cantonales et des décisions concrètes
sous l'angle de leur compatibilité avec les
droits constitutionnels des citoyens, mais
aussi par l'interdiction faite au juge de
vérifier la constitutionnalité des lois et des
arrêtés de portée générale édictés par
l'Assemblée fédérale, la Constitution stipu-
lant que dans tous les cas le Tribunal fédé-
ral doit appliquer les lois votées par l'As-
semblée fédérale et les arrêtés de cette
assemblée qui ont une portée générale.

Un travail de Pénélope!
BERNE. - Vendredi ont été publiés à Berne
les résultats des travaux de la 4' séance
plénière de la commission d'experts pour la
révision totale de la Constitution qui s'est
tenue à fin janvier, la prochaine session
devant avoir lieu du 23 au 26 avril prochain.

Les travaux ont avant tout porté sur la juri-
diction constitutionnelle, et notamment sur
la situation dans ce domaine après la rati-
fication de la Convention européenne des
droits de l'homme. Le rapport publié ven-
dredi rend également compte du travail de
trois sous-commissions. La première s'est
plus particulièrement penchée sur les pro-
blèmes relatifs à la dignité humaine, à l'éga-
lité juridique et à la liberté de l'information,
la deuxième à la répartition des compéten-

Viscosuisse
40 licenciements

WIDNAU. - La société Viscosuisse a
annoncé vendredi une réduction de l'effectif
de son personnel à Widnau (SG). Après
négociations avec les syndicats de la bran-
che, l'entreprise a donné le congé à 40 em-
ployeurs pour fin mars, en tenant compte
des aspects sociaux inhérents à cette mesure
pour les personnes concernées.

Il sera ainsi possible désormais de limiter
en moyenne à trois jours, aux mois d'avril et
de mai, les réductions d'horaires de travail
et à deux jours en juin, et cela pour chaque
travailleur, chaque mois.

La décision en a été prise par la direction,
après consultation de la commission d'en-
treprise et de l'ensemble du personnel.

Les banquiers demandent la levée
des restrictions de crédit

BALE. - Depuis leur première apparition, tâche. Mais comme les restrictions de crédit
en 1962, les restrictions de crédit n'ont sont tout de même demeurées en vigueur,
jamais fait l'unanimité, sauf sur la nécessité, leurs répercussions négatives sur l'économie

Cambodge :

Les Suisses
sains et saufs

BERNE. - Selon les renseignements
donnés hier par le Département
politique fédéral, les quelque 30 citoyens
suisses qui se trouvent actuellement au
Cambodge en dehors du consulat hono-
raire de Suisse à Phnom Penh, sont
sains et saufs, selon les dernières nou-
velles. 25 d'entre eux environ travaillent
pour des œuvres d'entraide suisses ou
internationales.

La Suisse n'a qu'un consulat honoraire
au Cambodge. Les relations entre les
deux pays au niveau diplomatique sont
du ressort de l'ambassade de Suisse à
Djakarta (Indonésie).

Après la chute d'un avion dans le Léman

Un corps retrouvé

GENEVE. - Les recherches ont repris
durant la journée de vendredi après la chute
d'un avion bimoteur français, jeudi soir,
dans le lac de Genève, au large de Versoix.
L'épave n'a pas encore été repérée, mais on
a découvert le corps de l'épouse du pilote à
la surface du lac. Le pilote, en revanche, n'a
pas été retrouvé. Il s'agit d'un couple de
nationalité française, habitant Enghien, en
Seine-et-Oise , M. Roger Duret, 63 ans,
promoteur, et M"" Andrée Duret, née

Leloire, âgée de 65 ans.
Le troisième occupant de l'avion, qui

avait été repêché par un habitant de Versoix
qui s'était porté sur les lieux de l'accident
avec son bateau, est sorti de l'hôpital dans
la journée de vendredi. Il s'agit d'un Fran-
çais également, M. André Cestrade, 56 ans,
habitant le Val-d'Oise.

Les recherches ont été interrompues
vendredi en fin d'après-midi et reprendront
aujourd'hui.

FST : le comité central reporte
sa mauvaise humeur sur les employeurs

pas ete accorde au comité central par

BERNE. - Le comité central et la commis-
sion tarifaire de la Fédération suisse des
typographes (FST) annoncent , dans un
communiqué, qu 'ils ont pris connaissance
du résultat très serré de la votation générale
concernant l'attribution de compétence
pour les mesures de lutte (il manque 0,9 %
pour l'obtention des deux tiers requis).
Compte tenu de cette situation , une impor-
tante majorité des organes centraux a décidé
de demander à la Société suisse des maîtres
imprimeurs (SSMI) de poursuivre les négo-
ciations. L'importante réduction des reven-
dications constitue d'ores et déjà une large
concession et devrait servir de base en vue
de nouvelles discussions.

Le maintien de l'attitude négative des
employeurs risquerait d'aggraver dangereu-
sement le profond mécontentement actuel-
lement décelé chez les typographes, qui se
sont tout de même prononcés à près de
66% pour des mesures de lutte, conclut le
communiqué.

lective, la FST (Fédération suisse des
typographes) n'a toujours pas commu-
niqué son accord. Belle défense de ses
membres de la part de ce syndicat qui
veut faire croire qu'il défend la sécurité
de l'emploi. Il n'a pas encore digéré
l'échec (à une très faible majorité)
qu'il a subi samedi dernier quand la
base a refusé à la direction les pleins
pouvoirs en matière d'arrêts de travail
(le communiqué indique seulement des
mesures de lutte). Le droit de décider
souverainement de la grève n'a donc

aes lypogrupues qui suvem uu se uuuve
leur véritable intérêt. Le comité central
reporte évidemment sa mauvaise hu-
meur sur les employeurs qu'il accuse
«d'attitude négative ». La meilleure
preuve que la FST peut sans doute
avancer est que les conditions salaria-
les et sociales des typographes sont
parmi les meilleures de Suisse.

RP
Contre toute

évidence
Le communiqué ci-dessus, transmis

par l'Agence télégraphique à Berne, est
loin de nous étonner : la FST, depuis
fort longtemps, s'est révélée le syndicat
le plus intransigeant de la branche des
arts graphiques. Alors que les syndicats
chrétiens et le syndicat des arts gra-
phiques (SAG) sont tombés d'accord
avec les maitres imprimeurs sur le
renouvellement de la convention col-

Hier sur le
La violence

La violence, toujours la violence et encore
la violence ! Sommes-nous donc condamnés
à subir si fréquemment la violence sur notre
petit écran, alors que, précisément en ces
temps de violence, nous aurions tant besoin
de paix, de calme, de gaîté ?

Je sais, l'un des premiers objectifs de la
télévision est d'informer. Et en tant qu 'in-
formatric e elle ne peut être que le miroir de
la réalité de l'actualité.

Soit ! Acceptons donc le Portugal, le
Cambodge, comme nous continuons à ac-
cepter l'Irlande, le Vietnam, les attentats,
détournements d'avions, prises d'otages...
Abrégeons : la liste serait trop longue.

Mais pour équilibrer le programme TV, ne
convient-il pas d'opposer à la sombre et
triste réalité (au sombre et triste choix de la
réalité), une fiction plus optimiste, da van-
tage encourageante ; pour y puiser force
pour supporter tout le reste. Or la fiction, hier
soir, nous présentait la violence sous toutes
ses formes spirituelles, p hysiques. Le thème
me décourageait, et pourtant le film fut intê-

Journalistes sans travail
Zurich

ZURICH. - Le président de l'Association
de la presse zurichoise a lancé un appel à
la solidarité, à l'occasion de l'assemblée des
membres de cette organisation , qui s'est
déroulée vendredi soir à Zurich. U a de plus
indiqué qu'actuellement un certain nombre
de journalistes étaient sans travail.

petit écran
préférez « Font-aux-Cabres ») n 'aura laissé
personne insensible. La célèbre œuvre a
engendré de nombreuses interprétations dif-
férentes. Je ne voulais y voir hier soir aucun
symbolisme, aucun sous-entendu, aucune
leçon à apprendre. Seulement apprécier une
fiction bien rendue, une réalisation soignée,
une interprétation intelligente. Sans plus !
Il me suffisait déjà que la violence fut omni-
présente, sans que je prête à la pellicule
encore des intentions de réactionnaire, con-
testataire politique.

Le choix
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Tsé-toung, âgé de 81 ans, ne reçoit pas de

iEfSSIilEfî" L'offensive de la faim N'importe quelle aide, mais vite
Guyane, M. Forbes Burnham , qui se trouve
en visite officielle en Chine. PHOM PENH (ATS/AFP). - Les l'ouest de l'aéroport de Pochentong, les WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pré- M. Nessen a, d'autre part , soulign

M. Burnham avait été interrogé à une Khmers rouges sont passés à l'assaut de gouvernementaux s'efforcent de dégager sident Ford pourrait se contenter d'une que les vues du président Ford n
réception donnée à l'ambassade de Guyane. la base fluviale de Neak Luong sur le le secteur de Tuol Leap à partir duquel somme inférieure aux 222 millions de coïncidaient pas avec celles du génère

Des rumeurs sur une possible indisposi- Mékong à 60 km au sud-est, apprend-on les Khmers rouges tirent à la roquette et dollars d'aide au Cambod ge qu 'il a William Westmoreland , avec lequel
tion du président du Parti communiste chi- hier à Phom Penh. Elle constituait au canon de 105 sur l'aérodrome. La demandé, à condition que le Congrès se s'est entretenu jeudi , et qui lui avai
nois circulaient également à Pékin depuis , l'étape principale en territoire cambod- caravelle d' « Air Cambodge » a effectué prononce rapidement , a annoncé hier le proposé une reprise des bombardement
qu 'il s'était abstenu de recevoir deux visi- gien des convois des ravitaillements de hier, pour la première fois depuis cinq porte-parole de la Maison-Blanche , M. en Indochine. M. Ford s'est borné
teurs africains parti s de Chine le 8 mars , le Phom Penh remontant le fleuve à partir jours, le trajet Saigon - Phnom Penh - Ronald Nessen. écouter ce que lui a dit l'ancien com
président du Front de libération du Mozam- du Vietnam du Sud. Bangkok, se posant sur l'aérodrome de M. Nessen a souligné à plusieurs mandant en chef en Indochine , a-t-
bique (Frelimo), M. Samora Moises Machel , Plusieurs centaines d'obus de 105 se Pochentong. reprises la nécessité que le Congrès ajouté.
et le premier ministre du Congo, M. Henri sont abattus entre jeudi soir et hier Enfin, on annonce de source française agisse rapidement, mais n 'a pas précisé Le porte-parole de la Maison-Blanch
Lopes. matin sur le petit port assiégé, défendu que cent ou deux cents Français sur le le chiffre que le président Ford jugerait a enfin souligné qu 'il n'avait pas con

PHOM PENH (ATS/AFP). - Les
Khmers rouges sont passés à l'assaut de
la base fluviale de Neak Luong sur le
Mékong à 60 km au sud-est, apprend-on
hier à Phom Penh. Elle constituait
l'étape principale en territoire cambod-
gien des convois des ravitaillements de
Phom Penh remontant le fleuve à partir
du Vietnam du Sud.

Plusieurs centaines d'obus de 105 se
sont abattus entre jeudi soir et hier
matin sur le petit port assiégé, défendu
par trois mille soldats gouvernementaux.

' Les pertes enregistrées par ces derniers
sont importantes de même que pour la

f-i „ — — f. r\ r\ f\ population civile, qui est passée, avec
rfanCe : / /U  UUU l'afflu * de réfugiés, de 40 000 à 80 000

j  . , ,, . . personnes.demandes d emploi Dans ,a résion de phnom penh' ,es
* fronts de l'ouest et du nord constituent

PARIS IATS/AFP\ - A la fin H., mois H« toujours les deux points chauds. APARIS (ATS/AFP). - A la fin du mois de roujours ies aeux points enauas. A tional. jeuai. ttats-unis dans le monde.
février, 769 000 Français étaient demandeurs L__________-___._________________ M_.__ ._____________ .^^Ĥ___________________________________________________HJ --^—**—^^*~^^^—^mHmm^^^mmxMmam^^^^^^^m—^—^mm^mmi^^^^^md'emploi, indiquent les statistiques publiées

i:r: ,i;r::il„„, LA PRINCIPALE VILLE DES HAUTS PLATEAUX EST TOMBéE
au mois précédent, où il atteignait 765 000 SAIGON (ATS/Reuter). - Une grande par- Le président Nguyen Van Thieu a déclaré On ajoute de source digne de foi que les, depuis une ville de district à l'ouest de là
personnes. Mais un signe inquiétant est tie de la ville de Ban Me Thuot, la plus vendredi que les communistes doivent être rues de la ville, théâtre de violents combats tombée entre les mains du Vietcong dans li
apparu : la baisse des offres d'emploi qui grande ville des hauts-plateaux sud-vietna- chassés « à tout prix » de Ban Me Thuot, à ces derniers quatre jours, étaient vides ven- courant de cette semaine,
sont tombées de 137 500 à la fin janvier à miens, semble aux mains des communistes, 250 kilomètres au nord-est de Saigon, pré- dredi, gouvernementaux et forces commu- Les forces communistes, renforcées di
114 200 à la fin février. Même si l'on tient mais la bataille pour le contrôle de la ville cise-t-on. nistes se disputant essentiellement le con- chars de fabrication soviétique, se son
compte du fait que février est un mois se poursuit dans la campagne avoisinante, Le président sud-vietnamien rencontrait trôle de l'aéroport principal, à quelque sept emparées vendredi matin de deux poste;
court, la régression est considérée par les indiquait-on vendredi de source militaire à vendredi, à la base de Cam Ranh sur la côte kilomètres de la ville. gouvernementaux à l'ouest de Hieu Thieu
observateurs comme sensible. Saigon. le commandant de la région militaire où se Nombre de communistes ont été tués dont l'un à la frontière cambodgienne. :

l'ouest de l'aéroport de Pochentong, les WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pré- M. Nessen a, d'autre part , souligné
gouvernementaux s'efforcent de dégager sident Ford pourrait se contenter d'une que les vues du président Ford ne
le secteur de Tuol Leap à partir duquel somme inférieure aux 222 millions de coïncidaient pas avec celles du général
les Khmers rouges tirent à la roquette et dollars d'aide au Cambod ge qu 'il a William Westmoreland , avec lequel il
au canon de 105 sur l'aérodrome. La demandé, à condition que le Congrès se s'est entretenu jeudi , et qui lui avait
caravelle d' « Air Cambodge » a effectué prononce rapidement , a annoncé hier le proposé une reprise des bombardements
hier, pour la première fois depuis cinq porte-parole de la Maison-Blanche , M. en Indochine. M. Ford s'est borné à
jours, le trajet Saigon - Phnom Penh - Ronald Nessen. écouter ce que lui a dit l'ancien corn-
Bangkok, se posant sur l'aérodrome de M. Nessen a souligné à plusieurs mandant en chef en Indochine , a-t-il
Pochentong. reprises la nécessité que le Congrès ajouté.

Enfin, on annonce de source française agisse rapidement, mais n 'a pas précisé Le porte-parole de la Maison-Blanche
que cent ou deux cents Français sur le le chiffre que le président Ford jugerait a enfin souligné qu 'il n'avait pas con-
millier qui restait à Phnom Penh, acceptable. Le porte-parole de la Mai- naissance d'une « décision dramati que »
s'apprêtent à partir. son-Blanche a indi qué que le chef de que pourrait prendre le président Ford
LE GRUNC AFFIRME CONTROLER l'Exécutif américain s'était entretenu pour protéger le Gouvernement de Phom

97 % DU PAYS dans la matinée avec le secrétaire à la Penh, en cas de refus par le Congrès du
Le Grunc sihanoukiste annonce dans défense, M. James Schlesinger, du pro- supplément d'aide demandé, il a indiqué

un communiqué capté à Saigon hier, que blême du Cambodge, et a souligné que que M. Ford insistera , dans le discours
les « Forces de libération » du Cam- cet entretien n 'était lié à « aucune crise » qu 'il prononcera lundi à South Bend
budge contrôlent 97 % du territoire na- et 1ue le rendez-vous était fixé depuis (Indiana), sur le rôle et la crédibilité des
tional. jeudi. Etats-Unis dans le monde.

Le président Nguyen Van Thieu a déclaré On ajoute de source digne de foi que les, depuis une ville de district à l'ouest de là,
vendredi que les communistes doivent être rues de la ville, théâtre de violents combats tombée entre les mains du Vietcong dans le
chassés « à tout prix » de Ban Me Thuot, à ces derniers quatre jours, étaient vides ven- courant de cette semaine.
250 kilomètres au nord-est de Saigon, pré- dredi, gouvernementaux et forces commu- Les forces communistes, renforcées de
cise-t-on. nistes se disputant essentiellement le con- chars de fabrication soviétique, se sont

Le président sud-vietnamien rencontrait trôle de l'aéroport principal, à quelque sept emparées vendredi matin de deux postes
vendredi, à la base de Cam Ranh sur la côte kilomètres de la ville. gouvernementaux à l'ouest de Hieu Thieu ,
le commandant de la région militaire où se Nombre de communistes ont été tués dont l'un à la frontière cambodgienne, a
situe Dan Me Thuot, d'où quelque 20 000 dans les affrontements autour de Ban Me déclaré le commandement de Saigon.
réfugiés se sont enfuis. Thuot et les gouvernementaux ont détruit 

1 huit chars dé plus, ce qui porte à 54 le
• PARIS. - Le Gouvernement français a nombre de blindés communistes détruits ADDIS-ABEBA (ATS/Reuter). - Un
l'intention d'introduire prochainement une depuis le début de la bataille, précise-t-on « DC-3 » éthiopien a essuyé des coups de
taxe pénalisant les hautes consommations de source autorisée à Saigon. feu en atterrissant vendredi à Lalibela ,
d'énergie. Un porte-parole du gouvernement La route principale entre Saigon et Tay centre touristique du nord du pays, réputé
a indi qué, au cours d'une conférence tenue Ninh est coupée depuis plusieurs jours. pour ses églises chrétiennes souterraines,
jeudi à Paris, que le nouveau système de On indique que des forces communistes D'après les premiers renseignements dont
taxation concernera probablement quel que appuyées par des chars font route vers la on dispose, une personne a été tuée et une
400 entreprises . région depuis la frontière cambodgienne et autre blessée.

MrPlirQ ÇiniçtfPQ Plan dans la campagne que mène son partiim-Guia... annanca n̂ faveur du <( OIri )f pojrle prochain réfé-
URAWA (régin de Tokio) - (ATS/AFP). - rendum sur le maintien de la Grande-Bre-
Nobuyoshi Honda , âgé de 41 ans , secrétaire . tagne dans la CEE.
général du groupe extrémiste de gauche
« Chukakuha » a été assassiné vendredi à • COPENHAGUE (ATS/DPA). - Le Gou-
coups de barres de fer dans son apparte- vernement danois a décidé de ne pas parti-
ment à Kawagushi près de Tokio. La police c'Per a la conférence des pays du « Club de
croit que les meurtriers sont des membres Paris "> laquelle se tiendra dans la capitale
d'un autre groupe extrémiste rival de française du 24 au 26 mars et traitera de la
gauche, également marxiste révolutionnaire , prolongation des délais de paiements des
le Kakumarauha ». dettes chiliennes.

Les deux groupements sont en conflit
depuis des années ; 26 personnes ont été • PARIS (ATS). - La commission des
assassinées par des activistes depuis 1969, questions sociales et de la santé de l'assem-
dont onze l'année dernière. blée consultative du Conseil de l'Europe -

dont le siège est à Strasbourg - a invité les
professeurs Urs-Peter Haemmerli (du

• LONDRES (ATS/DPA). - L'ancien pre- Triemlispital de Zurich) et Wilker (Grande-
mier ministre conservateur, M. Edward Bretagne) à s'exprimer vendredi à Paris sur
Heath, a refusé de jouer un rôle de premier le problème de l'euthanasie.

WEEK-END DECISIF POUR LE PROCHE-ORIENT

¦ 
.. ^_ Conseil israélien a déclaré vendredi que le

PORTUGAL: LA DEMOCRATIE EST MORTE; VIVE LA REVOLUTION ' ; / ' , . , ' , '"

On a jeté les masques !

LISBONNE (ATS/AFP). - Au lendemain de la création du Conseil de la révolution el
de l'annonce de la nationalisation des banques, les observateurs étrangers se demandent
ven quel régime s'achemine le Portugal. Il est sans doute trop tôt pour répondre à cette
question et peut-être faut-il se garder de la tendance à juger des réalités nouvelles d'après
des schémas préexistants. Certains n'hésitent pas à parler de démocratie populaire ,
d'autres évoquent une solution algérienne, mais il en est aussi qui n 'écartent pas
l'hypothèse d'un type de société original non encore clairement défini.

Un fait semble en tout cas certain : « Pau- latitude pour planifier les investissements
to-institutionnalisation » du Mouvement des en fonction de ses options,
forces armées, qui s'est traduite , dans la nuit  _^ _-,_^».,^.„_, ^,„_._,_ ._, .,_.,.„-.,_,
de jeudi à vendredi , par la création d' un ECONOMIE COMMUNISTE
« Conseil de la révolution » doté de pouvoirs ,, f ., . _, .
législatifs et exécutifs , assure désormais aux " "e fa" ,Pf dfLdoute <*ue «s °Pt,°n

(
s

.... ¦ ¦__ • - ¦• _ _ - , __ i seront socialistes. On apprenait en effet ,militaires progressistes e contrôle absolu „„„ -I„J: „„I„ J • r ¦¦. , . ,.. . vendredi , selon des informations émanantdes pouvoirs économiques et politiques. . ,, . . „ , ,
r-, ï j-  • • i A. de I entourage du premier ministre, que lesQue la première décision prise par le Con- 6 F ' H
seil de la révolution ait été la nationalisation
des banques est symptomatique. #% ¦ ¦ F m

TOUT EST NATIONALISÉ

La nationalisation des banques va se
traduire essentiellement par une prise de
contrôle du pouvoir politi que sur les sept
grands groupes financiers portugais qui
recouvrent non seulement la quasi-totalité
du réseau bancaire privé mais aussi toute
l'activité industrielle du pays. Il suffit de
rappeler que les deux trusts géants « Com-
panhia Uniao Fabril (CUF) et « Champali-
maud », dont les activités très diversifiées

Au risque de paraître immodeste, rappe-
lons que peu après le coup d'Etat d'avril 74
qui vit le renversement du régime de M.
Caetano et la prise du pouvoir par l'armée,
alors que tout le monde fêtait le retour à la
« démocratie », aux libertés enfin retrou-
vées, à la grande fête du peuple qui allait
retrouver une souveraineté perdue, le Nou-

panhia Uniao Fabril (CUF) et « Champali- vétusté se posait déjà cette inquiétante ques- sont pour leur frais.
maud », dont les activités très diversifiées non qui pouvait sembler déplacée dans une Aujourd'hui, après une année pendant la-
s'exercent dans pratiquement tous les sec- telle liesse : « Le Portugal sur le chemin de qUeUe elle a, sous divers prétextes, éliminé
teurs industriels et économiques , et notam- la démocratie... populaire ? Depuis lors, ceux „ui pouvaient d'une manière ou d'une
ment les secteurs clés, possèdent deux de hélas, les faits ont justifié notre inquiétude autre gêner  ̂ ambitions, la faction •* '
ces groupes et ont d'étroites relations avec comme ils rendent ridicules ces grandes marxiste de l'armée a pris le pouvoir. C'est
d'autres. Désormais, le pouvoir aura toute déclarations des esprits « avancés » qui s'at- un « Conseil de la révolution » qui est seul

maître du Portugal et qui lui imposera sa
rw m  _¦¦ ¦¦ —m mm .M __H _-_-_¦ ¦¦ -___¦ ma loi. Si par aventure - ce qui est loin d'être,

certain - les élections avaient tout de même K J—
Intelligence en masse ! sociale. Iieu comme Prévu au mois dav ril' ,a srande K,™

On confirme, d'autre part , l'arrestation comed,e n'abuserait que ceux ne demandant |fc
LISBONNE (ATS/AFP). - La manifes- de M. Jorge de Melo , président du con- I 1u'a Ve

^
e, Pour le conf olt de leurs con-

| tation des employés de la banque et des seil d'administration de la « CUF » . l'un I «étions idéologiques. _ Hk Mfâs '
travailleurs qui ont défilé pour exprimer des trusts les plus importants du Portu- _ E" effet, quelle importance apporter, a des K

I leur .atbfacdoi. après la nationalisation gai. | élections interdites a tout parti non révolu- »
J„ !„„_„-. ._„ «„ Am m»._..._._ à i -, tionnaire ? Quel crédit consentir a un parle-

I h™„» ? ?. • " - ,
m 
T u,£ I "«ent et à un gouvernement nés d'une farce R.¦ bonne, s'est terminée a 16 heures HEC . . .  „ 1 . , • . ., , . K

I sur la place du commerce. La manifes- Asile en exil | qui seraient aux ordres d un quarteron de B
tation, qui a réuni près de 15 000 per- dictateurs militaires ? K
sonnes, s'est déroulée dans le calme. RIO DE JANEIRO (ATS/DPA). - L e  ,, . .. . , „ j„ _„ . , Ht¦ „ _ _ _ - ¦_¦ 1. ¦¦ •¦ Mais mutile de s atttarder sur ce qui n a EK __¦ ___________

I 
Gouvernement brésilien a accorde l'asile -™ HIK UH«M M "> I H wm ¦>«.
politique à l'ex-président portugais , le | P>us aucun sens Basie masque de a démo- 

tk MPremière décision général Antonio de Spinola. Un porte- ! crahe qm leur allait si mal. Le point de non- Mk M
parole du ministère brésilien des affaires re,our «* 'V'6"1'- Ne .f"!?!548 p

,our ,,ous ftggH
I La commission d'enquête créée au étrangères a expliqué vendredi qu 'on | ceux ?» n o,nt P35 d™' ,,e v,saBe

Portugal après la tentative de coup avait ainsi répondu à une demande des rou8,e du «olatearame marxiste s appuyant
,.„. . . _ T . . . y . . _ _ . - ¦  r „ m cur In nnin/rP*P la rnncflËUr. la fanahcmp| d'Etat du 11 mars est entrée en fonction.  autorités espagnoles. I sur la pauvre e, la rancœur , la fanatisme , 

'- «I
, Sa première décision a été de lancer un La confirmation de l'asile politi que I intolérance, la faucille , le marteau, sans «iJii lll îlli î î îll ™̂»* TTTT ^
I mandat d'arrêt contre le commandant pour de Spinola et sa suite n 'a été pos- compter, bien sur, la force des fusils et la Dans notre edit.on d'hier nous annoncions 1 enlèvement dont a ete victime M. Giovanni

I Sanches Osorio, secrétaire général du sible que lorsque le général eut quitté ¦ menace des Prisons <«ui sont «mère la pro- Bulgari, un des plus célèbres bijoutiers du monde. Il semble que les malfaiteurs , dont on
n .: _ i_ ,- _ »_¦ _ .• , ... - . _ . . . . . . . .  7 tprlinn H'iin rîrlpîiii Ae fer barbelé, la nluc ionf.rp erirrtrr. tnnf np cp cnipnt nns manif p <î!p <. Hp ni i i '. lpnr forfait  A Rome des rumeurs- raru ue ia uemocratie enrenenne et [Vlaclnd a Dora d'un appareil de la ¦ . . .— „ — . . 7' r— ls. . ™- •—• ••- •"- — .-— i— — — t-— ; , _ " _,." . .

I ancien ministre de la communication société espagnole « Iberia ». I habituelle expression du communisme sou- faisaient etat d'une rançon de quarante millions de francs suisses que les bandits auraient
¦ verain. exigée. La police garde un silence complet. Notre bélino : le bijoutier en compagnie de

¦ ¦ ¦ ¦n M MM BaB H a n H Bai Bal la H J f - M - R - Gina Lollobrigida.

JERUSALEM/ASSOUAN (ATS/AFP/Reu- Il a fait cette déclaration à l'issue de la accord intérimaire entre l'Egypte et Israël,
ter). -̂ Dès son arrivée à Jérusalem , venant rencontre de trois heures avec les négocia- Selon des correspondants ayant voyagé
d'Egypte, M. Henry Kissinger a conféré ven- teurs israéliens. Il a ajouté qu 'il avait exposé avec le secrétaire d'Etat et ses collabora-
dredi avec les dirigeants israéliens. les « idées concrètes « qu 'il avait ramenées teurs, M. Kissinger s'attend à ce que les

M. Kissinger et le premier ministre Yitz- d'Assouan. « Je resterai dans la région , Israéliens lui soumettent des décisions défi-
hak Rabin ont eu un déjeuner de travail , et a-t-il poursuivi , jusqu 'à ce que l'on sache si nitives sur un retrait du Sinaï.
devraient tenir une nouvelle séance de tra - un accord est possible ou non ».
vail dans l'après-midi, j^ e secrétaire d'Etat a Le secrétaire d'Etat a enfin refusé de ré-
estimé vendredi qu!il était « encore pondre à la question de savoir si le pro-
prématuré de prévoir un accord , mais que blême de la non-belligérance demeurait le ISRAËL : PAS SATISFAISANT
certains progrès ont été faits ». , problème principal pour la conclusion d'un , ' . , ,
__^ . ; ; - Un haut-fonctionnaire de la présidence du

Conseil israélien a déclaré vendredi que les

Henry Kissinger, ne « paraissaient pas satis-
faisantes ».

« Les principaux problèmes, a-t-il ajouté ,
restent sans solution et sur bien des points ,
tant d'ordre politique , que militaire , les
choses n 'ont guère bougé ».

L'Egypte devrait faire plus si elle veut
créer un cadre dans lequel pourraient se
dérouler de fructueuses négociations.

table. Dans les jours qui ont précédé la
tentative de putsch, l'institutionnalisation du
MFA faisait l'objet de laborieuses conver-

secteurs de l'économie et des finances
seront pris en charge dans le nouveau cabi-
net par des représentants du Mouvement
démocratique portugais (proche des com-
munistes) et que ceux-ci interpréteront le
programme de politi que économique et
sociale dans son sens « le plus progres-
siste ». Un économiste déclarait récemment
que ce programme, très ouvert , ne pouvait
se définir que par l'application qui en serait
faite.

sations avec les partis politi ques les plus
divers. Ces partis sont aujourd'hui devant
le fait accompli. Le Conseil de la révolution ,
organe suprême du MFA , légifère déjà , et
cela pas dans des domaines secondaires. Le haut-fonctionnaire affirme ensuite :

« Dans ces conditions il ne paraît pas néces-
saire de convoquer le cabinet en session
extraordinaire ». « Il examinera , a-t-il
ajouté, les propositions égyptiennes au cours
de sa réunion de dimanche. »

Connaissant désormais en détail les posi-
tions égyptiennes et israéliennes, M. Kissin-
ger se rendra en Syrie et en Jordanie au-
jourd'hui et rentrera en Israël dimanche
soir, pour prendre part à une réunion cru-
ciale, après une séance du cabinet israélien.

Sa légalité, ce sont les manifestants de
gauche qui la lui confèrent lorsqu 'ils scan-
dent « Le peuple est avec le MFA ». Les
défenseurs du légalisme conventionnel ont
perdu. La légalité révolutionnaire est reine.

Bon gré mal gré, les partis politiques de-
vront l'épouser. Ceux qui s'y refuseront
seront mis hors la loi. C'est maintenant
officiel.

LE POUVOIR

Sur le plan politi que , la mainmise du
Mouvement des forces armées est incontes-

tendaient à ce que, main dans la main, les
communistes et les socialistes, unis pour le
meilleur et pour le pire, acceptent de remet-
tre le pouvoir dans le sort des urnes en res-
pectant les rgles du jeu démocratique. Tous
ceux qui, s'obstinant à nier l'évidence, pré-
tendaient que la gauche serait loyale et que
les militaires céderaient le pas aux civils, en
sont pour leur frais.

Aujourd'hui, après une année pendant la-


