
Le 5 juillet 1959, le peuple juras-
sien, ou plutôt les électeurs du Jura,
avaient à répondre à la question sui-
vante : voulez-vous être consultés
sur la création éventuelle d'un can-
ton du J ura ? A cette question de
principe, on avait répondu sur le
fond même, la campagne menée par
les partisans de Berne l'ayant voulu.
Par 16 000 contre 15 000 voix, en
chiffre rond, les électeurs dirent
non. Battu, le Rassemblement juras-
sien ne cessa d'affirmer que, parmi
les « non », il y avait beaucoup de
« nein ». L'allusion au rôle décisif
des émigrés alémaniques, établis

pour la plupart dans les vallées
méridionales, était claire.

Le 23 juin dernier, les mêmes
électeurs du Jura dirent oui à la
question « Voulez-vous constituer
un canton du Jura ? », par 36 802
voix contre 34 057. A l'aide d'une
étude basée sur les résultats par
communes, le Rassemblement juras-
sien démontra alors que les Juras-
siens francophones s'étaient décla-
rés à une majorité supérieure à 70 %
pour la constitution d'un tel canton.
Cette majorité n'avait été, en défini-
tive, que de 53 % environ, en raison

des « nein » glissés dans l'urne par
les germanophones.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Bien que, à quelques heures du

scrutin, il ne soit pas possible de se
livrer à une étude aussi minutieuse
des résultats du vote du 16 mars
dans les districts du Jura-Sud, il
nous est possible d'affirmer que,
une fois encore, les émigrés aléma-
niques - dont une majorité sont des
Bernois - ont imposé leur manière
de voir aux Jurassiens franco-
phones, vjc,or Giordano
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M, Wilson et son référendum

l'ordinaire, tous les illettrés du

« ...Et si, en dépit de toute l'habileté
de M. Wilson, l'électoral britannique
disait quand même « non » ? Particu-
lièrement si, en juin, l'économie s'est
effondrée ? «Intéressantehypothèse, po-
sée dans ['Observer par M""* Nora
Beloff, à propos du prochain référen-
dum sur le Marché commun. Or, se
réalisant, cette hypothèse signifierait
ceci, selon la collaboratrice (générale-
ment bien renseignée des dessous poli-
tiques) du journal dominical londo-
nien : « En votant « non », l'électoral
désavouerait non seulement le Marché
commun, mais également M. Wilson » .

Lequel, on le sait, a mijoté les moda-
lités du référendum de façon à favori-
ser les partisans du maintien dans le
Marché en question - dont il est l'un
de ces partisans, encore que discrète-

ment, et moins par attachement a
l'Europe (ne serait-ce, première étape,
que celle « des petits pois », comme on
dit à Bruxelles) que par une adhésion

Beloff , reste incertaine ; et le deviendra
plus encore en cas d' « effondrement
économique ».

La raison première de cette incerti-
tude : contrairement à toute forme de
consultation pratiquée jusqu'ici en
Grande-Bretagne, le décompte des voix
aura lieu sur le plan national ; et la
majorité - même d'une unique voix... -
décidera. En outre, quelque quarante
millions de personnes auront droit au
vote. Y compris, cette fois, les lords,
qui n'ont pas ce droit dans les élections
législatives : et. bien entendu, comme à

royaume, qu'ils soient ou non origi-
naires de quelque pays folklorique.

' Comment, dès lors, .prévoir la décision
qui sortira d'une telle multitude ?

Surtout que - et ici apparaît une se-
conde raison majeure de cette incerti-
tude - le Marché commun, après plus
de deux ans d'adhésion, est mani-
festement impopulaire en Grande-
Bretagne, et pas seulement en Ecosse,
au Pays de Galles et en Irlande du
Nord, où il l'a toujours été.

Economiquement, il n'a jusqu'ici ap-
porté aucun des avantages mirobolants
promis - et la crise que traverse le pays
en est malheureusement l'attestation.
Socialement, il a entraîné une absurde
« européanisation », qui a été fort mal
reçue, particulièrement dans le petit
peuple, avec l'adoption du système mé-
trique qui a tout bouleversé, et la
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A travers le clocher de Saxonne

i

voir ae plus près : ta croix est cette au ctocner ae ta cnapette ae ta sainte-
Famille. En choisissant un angle original, on parvient à aligner dans la même
visée, le vieux clocher et, à l'arrière-plan , le massif de l'illhom qui domine
Chandolin, « là-haut au val d 'Anniviers »... Photo NF

de stricte obédience socialiste aux for-
mules globalistes d'« interdépen-
dance ».

Cependant, et malgré les énormes
moyens de « pression » et d'influence
de la grosse industrie, favorable au
« oui », et de ceux, non moins impor-
tants, de la « machine » de propagande
financièrement très bien huilée du
« Mouvement européen », l'issue du ré-
férendum, ainsi que le relève Mmt'

Action de carême
Engagement chrétien, politique
73 q '' ^3Sr;f J:JK- '!
La rencontre de l'Evang ile trans-

plante donc en quelque sorte l'homme
« converti » du milieu « monde » au
règne de la résurrection dont la version
terrestre est celle de la libération -
réconciliation. Elle permet une
relecture de toute la création , restitue à
la vie son sens premier, à l'homme sa
vraie place. Ce nouvel éclairage joint
aux forces neuves du Christ agissant en
lui , fera du chrétien un homme « au
cœur de chair » : levain pour trans-
former le monde, sel pour lui donner
une saveur perdue. Dans un emp ire
païen, la primitive Eglise étonnait et
émerveillait par un comportement aussi
déconcertant qu 'insolite : « Voyez
comme ils s'aiment ! » Le baptisé ?...
D'abord une transparence où Dieu se

II

rencontre en une liberté l'accueillant , et
s'y reconnaît. De fait , ces pionniers
partageaient leurs biens, s'épaulaient ,
s'entraidaient, recevant en une même
foi l'amour de leur Père et y répondant.
L'image qu'offre notre chrétienté du
XX'' siècle n'est souvent qu 'un reflet

1975 (III)
et tiers monde
lointain, bien pâli , de cette initiale paix
rayonnante. Nombreux le déplorent ,
mais semblent oublier la cause de l'en-
thousiasme originel : une rencontre , un
engagement, vertical d'abord.

Une drôle de théologie
La plaquette de l'action de carême affiche

en sous-titre : « Réflexions sur le thème de
L. R.
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Nos lecteurs voudront bien se souvenir que lors du putsch qui renversa le
régime issu de la dictature salazarienne, j'avais écrit que le général de Spinola
allait être prisonnier de ceux qu'il croyait commander et dont il espérait
canaliser les ambitions. J'écrivais encore que, se figurant travailler pour le peuple
portugais, Spinola portait un coup terrible à sa patrie. Les hommes qui appar-
tiennent à des niveaux sociaux supérieurs et qui, par ambition, font de la
démagogie, se trompent toujours. En France, nous eûmes l'exemple type de
l'arrière-petit-fils du Régent, Louis Philippe Joseph d'Orléans qui se crut accepté
par le peuple parce qu'il se fit grotesquement appeler Philippe Egalité, vota la
mort de son cousin Louis XVI, ce qui ne l'empêcha pas de finir sur l'échafaud.
Voilà Spinola chassé de l'armée dont il fut le chef acclamé et contraint
à un exil brésilien où il retrouvera ceux qu'il a lui-même fait exiler.
Une farce triste.

Quelles expériences encore incon-
nues les ambitieux devront-ils faire
pour retrouver un jour le sens com-
mun ? Quand comprendront-ils que
l'homme auquel ils s'adressent n 'a pas
changé depuis l'éveil de l'humanité et
que, sous le mensonge des rhéteurs ap-
plaudis , battent toujours les mêmes
passions, halètent les mêmes avidités.

Pratiquement , ce putsch avait si peu
de chance de réussir qu 'on se demande
si ce ne sont pas ceux à qui il va beau-
coup apporter, qui en ont eu l'idée ?
Voyons les choses de plus près. A la
veille du coup d'Etat manqué, les gau-
chistes et les communistes lassaient
l'opinion au point que le Mouvement
des forces armées (MFA) intervenait
énergiquement contre eux. On pouvait
donc penser que le 12 avril prochain ,
lors des élections générales, les mo-
dérés et les socialistes auraient triom-
phé de ceux qui veulent faire perdre
son âme au Portugal. Et , brusquement ,
c'est ce putsch ridicule qui remet en
selle les gens d'extrême gauche et leur
permet de traiter leurs rivaux de
« fascistes ». Le MFA , du coup, paraît
faire cause commune avec les rouges
et, à l'heure où paraîtront ces lignes, le
Parti populaire démocrate (PPD) sera
peut-être déjà mis hors la loi. Les
socialistes ne chantent pas victoire car
ils savent qu 'ils seront les prochaines
victimes quoi qu 'ils fassent , quelles que
soient les humiliations qu 'ils sont déci-
dés à accepter parce que les commu-

civique rait qu on surj oroonne toujours
l'intérêt national à l'întprpt nprcnnnp]

nistes aspirant à prendre le pouvoir
avec l'aide momentanée du MFA abusé
ou non, ne peuvent tolérer longtemps
leur présence.

Les choses sont-elles réglées pour
autant ? Sûrement pas. D'abord ,
parce parce que le MFA n'est pas toute

l'armée où les officiers conservateurs et
les indécis attendront des jours meil-
leurs. Comme en Grèce , on ne peut se
permettre d'épurer tous les officiers
n'acceptant pas l' autorité du MFA .
Alors, ce sera l'hostilité sourde, latente ,
propice à la guerre civile et le destin de
ces malheureux pays sans cesse remis
en cause. Je notais , il n 'y a pas si long-
temps, que les Latins - bien que
l'ayant inventée - supportaient mal la
démocratie, car chez eux l'absence

Aujourd'hui , quelle est la situation
au Portugal ? Un pays profondément
divisé où la peur va imposer sa loi , une
économie au bord du gouffre , tous les
territoires d'outre-mer pratiquement
perdus et une dictature rouge qui va
succéder à la dictatu re blanche. Alors,
ne peut-on parler de farce macabre ?
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Il n'y a que quelques mois que le ralentissement économique se développe monnaies entre elles. Chacune flotte au
et pourtant les réactions humaines ont déjà considérablement changé. L'op- gré des vagues, dans la plus complète
timisme a fait place à l'anxiété et cette dernière gagne chaque jour du terrain et incohérence, et ceci depuis quelques
des adeptes. A tort ou à raison, chacun se prépare au pire, l'attend même. On
parle ouvertement de crise, alors que nul ne peut pour l'instant prédire l'ampleur
et la durée de l'actuelle récession, que d'aucuns jugeaient impossible il n'y a que
quelques mois encore.

Les licenciements frappent parti-
culièrement les esprits , même s'il ne
s'agit , comme cela est le cas jusqu 'ici ,
que de contingents somme toute fort
modestes. On y voit le prélude à un
chômage massif , touchant des quanti-
tés de travailleurs dans des domaines
les plus divers .

Etonnée, la société découvre son im-
puissance, On ne peut maîtriser les
événements, il faut les subir. Chacun
ou presque, autorités comprises, se re-
proche aujourd'hui son imprévoyance
des années folles de la société de con-
sommation.

Aucun mouvement de solidarité , di-
gne de ce nom, ne se dessine cepen-
dant. Qu'apporte-t-on en fait , à ceux
qui sont congédiés, dans ces manifesta-
tions de protestation aussi tapageuses
qu 'inopérantes ? Ce n 'est pas ainsi
qu 'on renversera la vapeur. On se
nourrit de pain et non de belles
paroles, aussi vides d'effets que
gratuites. C'est avant qu 'il aurait fallu
se préparer à affronter d'éventuelles
années maigres.

Curieusement, c'est à ce moment
précis que le peuple suisse était appelé
à se prononcer sur une modification de
l'article 31 quinquies de la constitution
fédérale, dans le but de donner aux au-
torités les pouvoirs nécessaires pour
lutter contre la surexpansion , alors que
jusqu 'ici, le dit article ne visait qu 'à
lutter contre le chômage.

Et rien n'a été entrepris dans ce sens.
Aucune réserve de crise n'a été consti-
tuée par les pouvoirs publics ni impo-
sée aux entreprises. On s'est contenté
d'attendre et de laisser venir , tant on
était persuadé que la prospérité ne
prendrait jamais fin.

A y voir de plus près, on constate
qu'une erreur essentielle a été com-
mise, du fait que, préoccupés par
leur propre bien-être , les Suisses ont
oublié d'observer ce qui se passait au
dehors de leurs frontières. Ils auraient

alors constaté que l'économie mondiale
souffrait de maux qui allaient en empi-
rant.

Alors que dans notre pays le
chômage commence seulement à faire
son apparition, il y a plusieurs années
déjà qu 'il sévit dans toutes les nations
industrialisées et qu'il a même ten-
dance à s'amplifier.

Que faut-il en déduire ?
fout simplement que, malgré les ef-

forts entrepris pour accroître la con-
sommation, la production a dû être
limitée au niveau des ventes, c'est-à-
dire sensiblement en dessous du plein
emploi.

Il faut relever ici que la grande crise
de 1929 a trouvé son origine essentielle
dans la surproduction. L'analogie est
donc flagrante.

Un autre rapprochement peut éga-
lement être opéré, sur le plan moné-
taire cette fois. Dès 1925, c'est-à-dire
quatre ans avant l'effondrement , le
marché des monnaies avait à l'époque
enregistré un certain nombre de pertur-
bations majeures , qui se sont d'ailleurs
prolongées tout au long de la crise.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Aucun
accord international ne lie plus les

années, plus précisément depuis que le
président Nixon, le 15 août 1971, a, en
un discours , détruit l'ord re établi.

A cela s'ajoutent d'autres éléments
perturbateurs, inconnus à l'époque , tels
le cloisonnement entre l'Est et l'Ouest,
la crise énergétique et les exigences des
Etats qui détiennent les matières pre-
mières, sans lesquelles les pays indus-
trialisés sont paralysés.

Rien de cela ne date d'aujourd'hui.
Certains troubles sont plus anciens ,
d'autres plus récents. Conjug és, ils ont
conduit le monde dans sa situation ac-
tuelle, qui est d'autant plus sérieuse
que les sujets politiques de discorde
entre les peuples ne manquent pas.

Dans le contexte, la récession
économique actuelle paraît presque
d'importance mineure. Il n 'est pas
impossible cependant qu 'elle engendre
une crise plus ou moins longue, comme
l'humanité en a déjà connues à maintes
reprises.

Nous devons nous préparer à la
subir, même si cela se révèle ultérieure -
ment inutile. Et en tout premier lieu , il
faut bien que chacun comprenne qu 'il
est de son devoir de supporter sa part
de désagréments, même et surtout si la
chance le favorise en le mettant à l' abri
de l'orage.

La solidarité , c'est cela. F.C

L'abstention n'est pas une solution
Le Grand Conseil a repris session. Nous approchons de la date fatidique du

21 mars, fixée pour l'examen définiti f du budget 1975. On siégera d'arrache-pied
durant deux jours. Les conseillers d'Etat ont tout fait pour reprendre en main
les rênes du parti dont ils sont issus afin de gagner les députés à l'approbation
du projet. Ce n'est point aisé, les fractions du législatif cantonal ayant déjà pris
position. La Commission des finances, au cours de l'une de ses séances durant la-
quelle on chercha longtemps un rapporteur pour la majorité, composée des seuls
trois démocrates chrétiens, a enregistré une évolution des différents groupes. Ra-
dicaux et libéraux qui s'étaient prononcés contre le projet sont allés rejoindre
dans l'abstention les socialistes et les communistes. Cela signifie que l'on a
enregistré trois « oui », un « non », celui des Vigilants et onze abstentions ! Déci-
dément rares sont les députés qui, dans cette affaire pourtant majeure, ont une
opinion et le courage de prendre leurs responsabilités.

Qu'on n'en déduise pas hâtivement que le cuisinier attitré du Palais , l'excellent Pé-
ralliement au budget est en train de s'amor-
cer. Même si le chef du Département des fi-
nances, le démocrate chrétien Babel , est allé
plaider sa cause au Cercle du faubourg,
cette citadelle politi que du radicalisme tra -
ditionnel. On peut néanmoins supposer que
les << grands conseillers », sous la pression de
l'opinion publique , commencent à
comprendre qu 'un budget d'Etat est un élé-
ment indispensable à l' exercice du pouvoir
par les corps constitués.

Ce que l'on cherche, c'est un compromis
qui enlèverait sa signification au référendum
qu'entend lancer l'Alliance des indépen-
dants avec l'appui des Vigilants , au cas où
certaines limitations des dépenses n 'étaient
pas prises en considération,. Les tractations
les plus secrètes se poursuivent entre les
groupes sans exception , pour trouver la for-
mule qui permettra aux uns et aux autres de
sauver la face. Car bien au-dessus de cette
histoire d'indispensables gros sous, les partis
ne pensent plus qu 'aux élections munici-
pales du 27 avril , qui pourraient grandement
modifier la physionomie politi que de nos
communes, surtout urbaines.

EN MARGE D'UN GRAND SALON
Le 45'' Salon de l'auto a été remarquable-

ment lancé. Non seulement il comporte un
nombre accru d'exposants , dont plusieurs
étaient inconnus du grand public , mais en-
core' il contient, en nombre impressionnant ,
des «premières» mondiales , européennes et
suisses. Pour vaincre la prudence des ache-
teurs, pour faire accepter l' augmentation des
prix, pour intéresser à nouveau une clientèle
aisée aux modèles spacieux et coûteux , on a
déclenché une vague de curiosité , d'intérêt
aussi bien chez les connaisseurs que chez
les novices. Le premier week-end a prouvé
qu 'on a eu raison. Il y a eu foule et , ce qui
est mieux encore, de nombreux contrats
sont en tractation.

Deux remarques : d'abord l'aspect ac-

coud, un des grands maîtres de la cuisine
française André Jeunet , d'Arbois. Cela nous
valut un repas d'une exceptionnelle finesse
qui combla le palais des gastronomes, déso-
rientant cependant quelques-uns des gros
mangeurs d'outre-Sarine. Quant au service
que dirigea personnellement le premier maî-
tre d'hôtel Peduzzi, il fut bien supérieur a
celui des années précédentes , suscitant une
satisfaction générale. L'unanimité des 400
convives est le plus beau cadeau que Cano-
nica et ses 118 collaborateurs de tous or-
dres, pouvaient recevoir en cette 13' année
d'exploitation.

A côté des merveilleuses voitures de toute
cylindrée et des si utiles et variés accessoires
qu'on nous présente, un des grands attraits
de cette journée d'inauguration , c'est le ras-
semblement, unique en son genre, de poli-
ticiens chevronnés, de diplomates et
ambassadeurs de nombreux Etats , petits et
grands, d'industriels et de PDG de premier
plan, venant des quatre coins du monde et
de journalistes connus aussi bien en Europe
que plus loin. Cet échange de vues , ces col-
loques toujours intéressants , surtout en cette
période de crise et d'expectative , sont la
plus marquante caractéristique du Salon de
Genève. DERECHEF

DE QORIN A PIAT DONNE
Le dernier des spectacles Karsenty-Herbert DOUCE

fut le plus captivant de la saison. On prenait
Françoise Dorin pour uh auteur de pièces ETONNA
des boulevards, sans doute bien troussées, ELLE
agréables à voir autant qu 'à entendre , mais
sans prétention littéraire. Or voici soudain FORMER
que Le Tournant nous révèle un tout autre FANION
aspect du talent de cet écrivain. Sous pré- FLAMBERGE
texte de vaudeville plus ou moins tradition- FEROCITE

bornes. C'est un des meilleurs comédiens
d'œuvres classiques de ce temps. Il a la
voix, le geste, le ton, la tradition , le charme.
J'ai eu chagrin à le voir changer de répertoi-
re, de stylé, de manière, même s'il a bien
défendu son rôle dans cette aventure.

M' Marcel W. Sues

Vers le « libre-service » dans les trains
BERNE. - La nécessité de rationaliser leur
exploitation et de réduire au minimum les
dépenses oblige les CFF à introduire petit à
petit le « libre-service » dans les trains. Dès
le prochain changement d'horaire , des essais
seront faits sur deux lignes , celles de Berne-
Bienne et de Zurich-Meilen-Rapperswil.
Ce système sera également mis à l'œuvre
sur les li gnes BN et GTB Berne à Bump litz-
Nord et Berne-Belp. Les voyageurs devront
timbrer eux-mêmes leurs billets.

C'est du reste en 1966 déjà que les CFF
ont commencé d'automatiser la vente des ti-
tres de transport. Actuellement , 300 distri-
buteurs de billets sont en service. Près de
cinq millions de billets sont ainsi vendus par
an , mais ce chiffre ne représente que le 10 %
du total.

Le groupe d'études constitué à cet effet
envisage la délivrance exclusive de billets à
courte distance par des appareils automa-
tiques. Jusqu 'à nouvel avis , les titres de
transport continueront d'être vendus aux
guichets et par les distributeurs. Si l'essai est
concluant et si le système de contrôle joue ,
il sera introduit sur d'autres li gnes. Les
experts des CFF, tout en admettant que
cette innovation va supprimer les contacts
humains , tiennent toutefois à relever que
ceux-ci seront maintenus comme aupara-
vant dans le trafic à longue distance où le
voyageur a davantage besoin que dans le
trafic à courte distance , de l'aide et des
conseils du personnel ferroviaire.

(A TS)
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Grille N° 66
ACHETA GUITARE
ALLONGER
ASSURER LARD
ATONIE LECHE
AFFAIRER

MEME
BARONNE MANCHE
BACHIQUE MACHA
BETISE MARIAGE
BRAMA NANTI

NIAIS
ORTIES
PRATIQUE
REVER
RAMENE
RECORRIGER
REVERBERATION
RACLER
ROSSE

SURCHARGER
SOURD

CHAMBRE
COURROUCER
CRACHERA

TUTEURER
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Un nouvel ordre économique
international ?

Dans une session tenue au printemps
1974, les Nations unies ont adopté une dé-
claration sur « l'instauration d'un nouvel or-
dre économique international » proposée par
les pays en voie de développement. Ce texte
est à la base de la deuxième conférence gé-
nérale pour le développement industriel qui
se tient à Lima du 12 au 26 mars, donc en
ce moment même.

Quel est le contenu de ce nouvel ordre,
ses perspectives, son esprit ? Quels sont les
motifs de ceux qui le proposent ? Quelles
inquiétudes soulève-t-il chez les dirigeants
des pays industrialisés ?

Forts de leur position dans le domaine du
pétrole, des matières premières et des capi-
taux que ces ressources leur procurent , les
pays en voie de développement se proposent
de renverser l'ordre économique actuel qui,
selon eux, n'est qu 'un désordre camouflé qui
a profité aux nations les plus riches.

Quels sont, pour ces pays contestataires,
les signes d'un tel désordre ?

1. Inégalité criante dans la répartition des
richesses produites dans le monde, qui est
engendrée par le système économique en
p lace et qui est accrue encore par la crois-
sance démographique p lus forte des pays en
voie de développement.

2. Incapacité des nations, qui ont le pou-
voir de décision, de maîtriser les phénomè-
nes économiques internationaux le système
monétaire en p leine anarchie, l'inflation qui
continue sa course, les fluctuations brusques
et imprévisibles du prix des matières pre-
mières, les pénuries alimentaires, les sur-
productions industrielles. La science des
économistes occidentaux est impuissante à
expliquer ces phénomènes et plus encore à
les prévoir.

3. Injustice aussi, car les pays en voie de
développement, qui représentent plus de
70% de la population mondiale, assurent
moins de 7% de la production manufactu-
rière mondiale.

4. La manière dont les pays développés
gaspillent les ressources non renouvelables,

et les menaces graves que les po llutions in-
dustrielles font peser sur l'environnement.

5. Pour maintenir le « désordre » actuel,
les pays développés se réservent les grandes
décisions économiques, en particulier moné-
taires. « Jusqu 'à présent, les décisions con-
cernant les questions monétaires ont servi
exclusivement les intérêts de certains pays
développés. »

Le réquisitoire est sévère. Et pourtant
nous n 'avons indiqué ici que 5 des 7 po ints
contenus dans la déclaration des pays en
voie de développement.

Il y a donc « nécessité urgente de procéder
à des transformations radicales de la struc-
ture des relations économiques et d'instaurer
un nouvel ordre économique international
fondé sur l'équité, l'égalité souveraine,
l'interdépendance et la coopération. »

On ne peut nier le bien-fondé de ces re-
proches. La plupart de ceux-ci se retrouvent
vigoureusement exprimés dans l'encyclique
Popuiorum Progressio de Paul VI (1967).

Une telle manière de voir oublie cepen -
dant certains aspects positifs et paraîtra par-
tiale aux pays mis en accusation.

A cette constatation s'ajoutent l'inquié-
tude, la peur même des pays en voie de dé-
veloppement. Inquiétude immédiate face à
l'inflation et l'instabilité économique crois-
sante. Peur de manquer la chance qui s 'offre
à eux, s 'ils savent rester unis et bien utiliser
leur force de pression : avant tout la disposi-
tion du pétrole, des matières premières et
d'énormes capitaux. Le nombre dont ils pe u-
vent jouer dans les votes - les 77 - n'est
qu'une force apparente.

La peur de manquer leur chance histori-
que peut dégénérer en terreur. D'autant que
certains grands pays industrialisés ont déjà
brandi la menace militaire si les pays expor-
tateurs de pétrole en viennent à « étrangler
leurs économies ».

Sans vouloir exagérer ce qu 'il y a derrière
les déclarations publiques, lesquelles ne
sont souvent qu 'une tactique, le climat de
tension ne peut être sous-estimé
(A suivre) p. Rey

E BÉNÉFICE RÉINVESTI EST SUPÉRIEUR
AU BÉNÉFICE DISTRIBUÉ

// ressort d'une enquête effectuée
auprès de 75 entrep rises suisses du
commerce et de l 'industrie parmi
les p lus importantes, qu 'en 1973 le
bénéfice brut (amortissements, pro- tissements, des provisions ainsi qu 'à
visions et bénéfice net) obtenu
n'équivalait, en moyenne qu 'à
9,52% de leur chiffre d'affaires.
Moins d'un tiers de ce bénéfice bryt
(soit 2,82 % du chiffre des ventes) a
été distribué sous forme de divi-
dendes ou, si l'on veut, de rémuné-
ration du cap ital investi dans
l'entreprise. La majeure partie du
bénéfice a donc été réinvestie dans
l'entreprise, sous forme d'amortisse-
ments et de provisions. En moyenne.

ce sont plus des deux tiers du béné
fice brut, soit 6,7% du chiffre d'af
foires, qui ont été directement affec
tés, dans l'entreprise, à des amor

la constitution de réserves légales ou
facultatives. Le réinvestissement de
ces ressources permet de renforcer
la capacité de production et de
concurrence, autrement dit de con-
solider les chances de survie de
l'entreprise et par là même, la sécu-
rité de l'emploi qu 'elle fournit.
Ainsi, la part du bénéfice réutilisée
à ces fins équivaut en moyenne à
p lus de deux fois  celle du bénéfice
distribué.
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Une drôle de théologie
¦BEBHI Engagement chrétien,
m m  m / \  m m _ ¦ r m ¦ pourtant bien cher à notre Confédération

Suite de la première page
la campagne 75 ». Elle précise cependant,
dans son introduction : « Nous n'avons pas,
dans le cadre de notre campagne commune
en Suisse romande, à refaire les excellents
travaux théologiques qui ont été réalisés sur
ces thèmes (libération - réconciliation) ou
qui sont en préparation. A une étude théolo-
gique froide, abstraite, voire exhausive, nous
avons préféré interviewer un théologien
contemporain et un témoin ». Et, s'expli-
quant sur les choix et le développement des
sujets traités, de préciser : « C'est en effet
en Amérique du Sud qu'aujourd'hui les
notions théologiques de libération et de
réconciliation sont peut-être sorties le plus
visiblement de l'abstrait pour devenir une
réalité qui sourient l'espoir de beaucoup. »

On peut s'interroger sur la bizarrerie
d' « une étude théologique peut-être froide
et abstraite ». Comment demeurerait-elle
évangéllque ? Toute théologie ne reflétant
pas à la fois l'exigence et la chaleur de la
bonne nouvelle est fausse. Tant qu'elle ne
distille pas l'amour et l'espérance, ne bous-
cule ni ne dérange, elle reste du bla-bla.
Quant à être éventuellement exhaustive...!

On peut aussi se demander quel
« témoin » nous présente le quatuor inter-
viewera" : témoin du Christ ou du monde ?
Une lecture superficielle des questions et
réponses nous édifie dès les premières
pages. Des mots retiennent, toujours les
mêmes, qui composeraient le parfait lexique
du justicier politique et social. Parfois
surgissent quelques références bibliques
utilisées comme points de consolidation et
de démonstration au service de thèses expo-
sées. Une distorsion pour le moins surpre-
nante nous fabrique un Jésus-Christ souve-
rainement absent, dont l'histoire toute hu-
maine s'accapare les pouvoirs : il devient
arbitre, redresseur de torts, référence-ban-
nière que l'on brandit en justificatif , comme
Marx ou Lénine. Un dieu inventé. Tout cela
dans une horizontalité si absolue qu'elle
réduit l'homme chrétien à moins que
l'homme tout court : même les païens
savaient lever les yeux vers les étoiles et im-
plorer le ciel.

Presque du lavage de cerveau
On a prétendu sortir des notions de

l'abstrait en exposant une situation qui les
illustre. Mais le concret ne se révèle tel que
s'il concerne d'une manière ou d'une autre
celui qui l'aborde. La possibilité d'une
action adéquate demeure nécessaire pour
que chacun se sente responsable. Au terme
de tableaux comme brossés dans la pla-
quette incriminée, comment l'être ou le
devenir ? Il s'agit dès lors d'exacerber la
sensibilité publique pour obtenir un résultat.
Peu importe le moyen. La presse et la TV le
savent qui usent et abusent d'images sugges-
tives, culpabilisant à plaisir ! Que de soi-
disant chrétiens le fassent au nom du Christ
est à la fois scandale et trahison.

De toute évidence, on veut ici non suggé-
rer, mais susciter une option politique. Jésus
lui-même a refusé de prendre parti, ren-
voyant à César les porteurs d'écus de
César ! Comme il a refusé de trancher les
différends opposant frère à frère. Il n'est
pas venu pour l'organisation de la cité ou

du pays : il était grand-prêtre, non politicien
ou juge. Qu'on se serve de Lui pour influen-
cer, inciter à telle position, tel engagement
d'ordre purement temporel, il ne l'admettra
jamais : n'a-t-il point dénoncé l'ignoble
chantage de l'époque pharisaïque lorsque,
au nom d'un Dieu-Père, on ruinait les gens
dans l'enceinte du temple, vendant à prix
d'or l'exclusive marchandise digne du sacri-
fice ? Le chantage, ici, est d'une espèce
pire : on manipule non les biens, mais les
consciences, sous prétexte de religion. C'est
la forme la plus trompeuse de l'anti-liberté,
de l'anti-vérité.

L'Eglise elle-même ne donne jamais la
réponse préfabriquée, seul remède. Face au
monde, elle se contente de réaffirmer les
normes régissant notre nature, souligne au
besoin l'incompatibilité entre les théories en
vogue et ces mêmes normes, démasque
parfois de trop criantes hypocrisies. Qui
donc mieux qu'elle dictera à ses membres la
ligne à suivre pour demeurer fidèle ?

Pas de notre ressort !
Est-ce à dire que le chrétien doive se

désintéresser des heurs et malheurs
terrestres ? Non point. Il eut été honnête
d'expliquer les impasses actuelles de l'Amé-
rique latine comme l'aboutissement d'abus
et d'injustices en contradiction avec l'Evan-
gile. Sans définir droits et torts selon une
opinion que nous devrions nécessairement
rallier sous peine presque d'anathème ! Une
analyse expose d'abord des faits, puis en
cerne les causes après enquête serrée et
audition de tous les sons de cloches. Lors de
querelles familiales déjà, débrouiller la
vérité reste une gageure, rétablir l'équilibre
un exploit. Comment se permet-on de sché-
matiser à l'extrême les problèmes de tout un
continent, de vouloir nous engager dans un
conflit qui n'est de surcroit pas le nôtre et
dont, objectivement, nous ne connaissons
rien ? D'origine opposée, les informations se
contredisent, se recoupent ou s'ignorent.
Quel crédit accorder aux unes, aux autres ?
N'est-il pas arbitraire et présomptueux de
vouloir les départager ? Le baptisé sait très
bien qu'il vit dans un monde de violence et
de mensonge. Il ne se croit pour autant
autorisé à s'immiscer dans des affaires ne le
concernant point.

II est possible, même probable et voire
certain que nous ayons notre part de
responsabilité dans les cruciales tragédies
du tiers monde. Aujourd'hui, partout , on en
fait notre tare et notre honte. Comme si
l'œuvre unique du seul Occident était d'ex-
ploiter et d'affamer le reste du globe ! Le
dernier moyen d'être désormais justifié :
tout renier sans distinction. Au nom du
Christ. Tant de simplisme n'égale que le
machiavélisme de certains leaders de la
démolition.

La recherche de solutions aptes à
redresser les écarts, assainir l'économie ou
instaurer l'ordre relève d'études délicates et
complexes nous dépassant infiniment. A la
simple échelle de notre petite Suisse, nous
observons que tout déjà n'est pas si clair :
quelles seraient, par exemple, les consé-
quences d'un vote où l'on déciderait de sup-
primer les sucreries d'Aarberg ? Qui coûtent

L'impôt sur les carburants s'élève à un point
tel que l'automobiliste se fâche à juste titre.
Mais l'autoroute du Simplon engloutira des
millions pour le moins. Les multinationales
s'octroyent d'énormes bénéfices sur le dos
des uns ou des autres. Cependant, dans les
grands magasins à succursales multiples,
l'ouvrier achètera le pain à meilleur
compte ; souvent le paysan y vendra au
mieux ses légumes et ses fruits ! Ces
exemples concrets prouvent qu'on perd pied
très vite avec les trop fameux « il n'y a
qu'à... »

Nos vraies responsabilités
L'engagement chrétien se traduit d'abord

dans l'entourage le plus immédiatement
proche. N'y a-t-il rien à changer autour de
nous ? Plus d'espoirs à affermir, de besoins
à combler, de projets à animer ? Là réside
notre premier devoir, peut-être fastidieux,
humble, sans éclat. Il exige une disponibilité
totale parce qu'il s'impose sans notre avis.
Quel moyen autre qui permette d'être le
levain dans la pâte ?

Face à la politique, face au tiers monde
aussi, quelle reste donc l'activité souhai-
table ? Celle bien concrète et bien limitée
des possibilités réelles. Le chrétien n'est pas
un homme politique, mais il arrive que
l'homme politique soit chrétien. A lui, sans
démission, d'élaborer et soutenir des répon-
ses chrétiennes aux questions qu'il travaille ,
dans le cadre élémentaire de ses obliga-
tions. Cela commence devant les urnes !

Les événements lointains qui enseignent
la misère de frères malchanceux ou de vic-
times ne permettent pas de juger les uns ni
les autres, mais interpellent directement
pour une aide efficace. Chacun choisira la
forme de cette aide selon les circonstances,
s'informera des actions proposées, les
adoptera, en préférera d'autres, de toute
façon bousculera son inertie. Des critères
profanes et personnels d'opportunité, de
sympathie, de situation, détermineront les
choix ; cela n'empêche point qu'un authen-
tique sentiment religieux inspire les diverses
attitudes.

Pourquoi, au détriment de cette liberté
essentielle, veut-on imposer une optique,
nous mener docilement comme un troupeau
bien encadré ? A souligner en passant : les
promoteurs des « il n'y a qu'à » tout faits
orientant vers une option politique précise
au nom d'un soi-disant idéal religieux,
agréeront souvent, au nom cette fois de la
liberté de conscience, la libéralisation de
l'avortement. Alors que toute notre civilisa-
tion repose sur le respect de la vie, et en
dépit de nos codes qui, depuis des siècles, la
protègent. Nous obliger à opter pour ou
contre dans les luttes intestines de con-
tinents étrangers, c'est nous distraire de nos
vraies responsabilités... Une façon comme
une autre de nous neutraliser sur place,
toute conscience en paix puisque notre
crime majeur se concrétise aux antipodes !

Où s'arrête le rationnel
La justice divine n'est pas de cet acabit :

elle libère pour laisser libre, réconcilie pour
délier, laisse à la fantaisie créatrice de
l'homme le champ qui lui est propre :
<« Remplissez la terre et soumettez-la. » Elle
ne veut pas tout niveler, tout éviter, tout
gouverner. « Dieu et c'est son secret, dit
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« Hello. Dolly » avec L. Armstrong et B. Streisand ^^^—.—^.^—^—^—^^^— m—mm—^

T T  11 r. .1 , Signalons encore : d'aventures spectaculaires situé en
HellO, DOllv de Gène Kelly . .. . . „>A , . _ . Af^ue 

du sud Montheoio) 
et 
p" «7 J A Sierre, le retour d Alain Delon médecin de Stalingrad, un mélo-

De cette longue, trop longue co- dance Day. le retour de Dolly à dans le?. aventures de Borsalino, drame militaire tourné en 1958 par
médie musicale , se détachent quel- l'Harmonica Gardens. l'une ou un Ppl'cier saignant , (Casino). Geza Radvani y, dont le seul mé-
ques morceaux de bravoure l'autre apparition de Louis Arms- L Audrnice, de Marco Ferrer,, un nte réside dans la description des
parfaitement réglés par le grand trong. Quarante minutes de mer- Pamphlet anticlenca qui fustige camps soviétiques où sont retenus
Gène Kell y : le ballet des maîtres veilleux cinéma sur cent-cin- '.'sole

(
ment du pape, la bureaucra- des pnsonniers allemands (Plaza).

d'hôtel d'un grand restaurant new- quante ! u? va
^

cane 
et sa 

h 'e™ t̂ e sclero - L'exorciste fera sourire ou fré-
yorkais . la parade de l'Indépen- (Sion, Capitole, à partir du 20) see

A 
(B°urg,). „ „ _. mir * spectateurs de Saint-Mau-

. A Monthey, Gold, un film nte (Zoom).

Ce film très particulier s'adresse
à un public de cinéphiles. Par son
thème d'abord : deux jeunes filles
mythomanes et romanesques se
rencontrent et mêlent leurs imag i-
nations et leurs rêves et même
leurs personnalités et leurs vies
privées. Elles passent sans transi-
tion du rêve à la réalité .

Par sa réalisation ensuite : les
quatre actrices ont largement par-
tici pé à la rédaction du scénario et
le metteur en scène l'a mis en ima-
ges avec leur collaboration , accep-
tant les longueurs, les obscurités , <sion« Capitole , jusqu'au 20 mars)

Sean Connety dans « Zardoz »

A Martigny
Le cinéma Etoile reprend Love c.,?ard,0!r de ,ohn Borman - est un

Story, un des plus grands succès h  ̂
de science-fiction qui nous

de ces dernières années plonge dans un monde d'immor-
Au programme des séances d'art tels gaëné Par ''ennui ' L'auteur

et d'essai : La femme de jean, une "0lls mo"t
l
re We l . mort ,a d" bon

analyse poignante et lucide du lorsque 1 humanité est lassée de
drame de l'abandon conjugal , un plusieurs siècles de bonheur ter-
»_i i r:i - i :  ' \/ • t. restre. I.a rormfi ne V.nrHn-p est

de Jacques Rivette
les petits numéros de chacun
comme le talent de tout ce petit
monde du spectacle. Cette mé-
thode finit par donner au film les
allures d'une œuvre d'amateur.

Malgré des qualités indéniables
- le mélange des genres , les inven-
tions parodiques, l'humour corro-
sif , le jeu des actrices, la cocasse-
rie de certaines situations - Céline
et fulie s'apparente à l'édition
numérotée et réservée à des ama-
teurs avertis.

là. Ai
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Adieu, cigogne, adieu
Cette comédie de mœurs tit

quel que bruit lors de sa sortie sur
\r-._ écrans de Suisse romande. Des
éducateurs y virent un plaidoyer
en faveur de l'éducation sexuelle
et souhaitèrent sa projection pour
les enfants.

De quoi s'agit-il en réalité ?
Un garçon de 15 ans tombe

éperdument amoureux d'une fille
de treize ans. A la faveur d'une
sortie commune de leurs collèges.

les deux amoureux consomment
leur amour et la fille attend un bé-
bé. Cachant aux adultes la situa-
tion , les amis, les frères et sœurs
du « couple » prennent les choses
en main et se chargent de l' accou-
chement.

Conte à l' eau de rose tourné
dans le sty le joyeux d'Emile et les
détectives, ce film ne méritait pas
la publicité qui lui fut faite.
(Sion, Lux, les 18 et 19 mars)

politique et tiers monde
Teilhard de Chardin, fait les créatures se
faire. » Nous n'allons pas le surpasser en
gérant à sa place, puisqu'il ne le fait pas, la
«rie des autres.

Prétendre que nous puissions amener une
paix durable révèle un solide utopisme. Bien
sûr, il y aura toujours des explications
logiques et rationnelles à la souffrance du
monde. Mais aucun dirigisme ne saura
l'extirper. Nous apprenons par la Genèse

que la cause profonde de tout mal nous
échappe. Se buter contre l'évidence n'y
change rien. Claudel l'a si bien ressenti qu'il
nous laisse en héritage sa compréhension de
chrétien : « Dieu n'est pas venu supprimer
la souffrance, il n'est même pas venu l'expli
quer, mais il est venu la remplir de sa
présence. ». Que chercher ailleurs ou plus
loin ?

L. R.

M. Wilson et son référendum
Suite de la première page

décimalisation de la monnaie (en fait,
une dévaluation masquée).

« Européanisation » qui s'est pour-
suivie fiscalement. Avec l'introduction ,
en avril 1973, de la TVA, devenue de-
puis, selon le « Daily Express », « le
cauchemar de tous les petits commer-
çants ». Et à laquelle on doit aussi,
pour beaucoup, la hausse vertigineuse
du prix de l'essence, avec une imposi-
tion de 25 °/o.

L'impopularité du Marché commun
étant connue, pourquoi M. Wilson se
risque-t-il à un référendum qui pour-
rait se retourner contre lui ? Parce que,
assure le « Daily Telegraph », il n'a
trouvé aucun autre moyen, l'an dernier,

pour maintenir la fragile unité de son
parti afin de « gagner le pouvoir à tout
prix », que de promettre ce référendum
à ceux qui le lui demandaient, et qu'il
ne peut plus s'y soustraire.

Curieux référendum, au demeurant :
se déroulant après et non avant le sujet
en question, à savoir l'adhésion au
Marché commun. Soit : l'adhésion eut
lieu sous le gouvernement Heath, qui
ignora froidement jusqu'à l'idée de
« consulter le peuple souverain » ;
mais, alors chef de l'opposition, Wil-
son ne suggéra aucune consultation de
ce genre. Pourquoi l'aurait-il fait ?
Sans le « non » gaulliste de 1969, il eût
été le premier ministre qui aurait signé
le Traité de Rome...

Pierre Hofstetter

Hier sur le petit écran
Un jour , une heure, nous a présenté quel-

ques séquences tournées dans le jura-Sud ,
samedi et surtout dimanche. Nous n 'avons
certes pas souvent l'occasion, fort heureu-
sement, de voir en Suisse des scènes aussi
excitées, mais il faut  comprendre combien la
tension était grande dans le Jura-Sud , p rin-
cipalement à la suite d'une campagne mal
conduite, maladroite, tant d'un côté que de
l'autre, il faut le dire. Dès lors, et malgré
quelques incidents mineurs, il faut encore
être heureux que joie et dépit n 'aient pas
provoqué des débordements p lus graves.

Nous avons vu ensuite une émission Vu
par..., tourné au p énitencier de Bochuz , d'un
peu plus d'une demi-heure. Il ne pouvait
s'agir de montrer un reportage sérieux en
une si courte séquence. Tout d'abord le p é-

nitencier, son personnel et ses pensionnaires
vus de l'extérieur, par un ingénieur-forestier
travaillant dans la p laine d'Orbe, puis à
l'intérieur, une série d'images, sans inter-
viewes, mais avec des déclarations spon-
tanées de quelques gardiens et de détenus,
sur ces images.

C'est à notre avis un document, sans
aucune intention préconçue des réalisateurs.
C'est une ambiance de grisaille qui domine,
et il serait étrange qu 'il en soit autrement. Il
faut encore dire que ce sont surtout des réci-
divistes qui sont détenus à Bochuz, et c'est
certainement pour cela que l'air est si lourd,
aucun des détenus, qui ne portent d'ailleurs
pas d'accusations contre leur régime, ne
pensant à une réintégration possible dans la
société. G.Z.

Le « Crédit Suisse » assouplit
sa politiquenawncirértfit rr*

ZURICH. - La direction du Crédit Suisse a
décidé, en raison de la situation conjonctu-
relle du moment , d'assouplir un peu sa poli-
tique de crédit - cela dans les limites des
prescriptions officielles. Il s'agit avant tout
des types de crédits traditionnels d'une
banque commerciale, à savoir le finance-
ment des exportations et l'octroi de crédits
d'exploitation visant à préserver les places
de travail dans l'industrie. Les difficultés qui
régnent sur le plan de l'emploi dans la

construction et dans les branches qui en
dépendent ont en outre amené le Crédit
Suisse à prévoir un crédit global fixé pour
l'instant à 100 millions de francs et destiné à
financer la rénovation et la transformation
d'immeubles d'habitation. Ce montant com-
prend également des avances pour l'aména-
gement de cabinets médicaux et locaux ana-
logues. Cette mesure vient à l'appui des
efforts actuellement déployés par les autori-
tés pour encourager la construction.



mWmM.Î»t»mmmmt&dm«n Mtitim «fcmifi iflui il

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et le* Jour* de Mte. - Appeler le 11.

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbre*. - Amoos Jean, tél. 51016.

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

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

I j  18-19 mars

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

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
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. 2215 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 11 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.

<Tw J  d'u"B ac „ c0Uleu«-

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jour* de Mte. - Appeler le N° 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219.
François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mottlez, 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.

Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

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

et le* Jour* 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-
phone 21 21 91.

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

Pompe* funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 2216 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray
22 28 30.

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

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

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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PARIS : en hausse. BRUXELLES : soutenue.

La cote a fait preuve d'une très bonne Dans un marché irrégulier , la cote a
disposition dans un marché actif. enregistré une sensible prédominance de

FRANCFORT : en baisse. hausses a" fU des compartiments.
A l'exception de quel ques valeurs de MU;AN

t * e,n 3£. . ; ' . , \
premier rang, la plupart des comparti- T°u.tes, les *uM«v«ions de la cote se sont
ments se sont repliés. généralement inclinées dans un marche

maussade.
AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : pas reçue.

Les néerlandaises internationales ont LONDRES : en baisse,
opté pour la baisse tandis que les valeurs Toute la cote s'est effondrée sous la
locales ont subi des sorts divers. pression des vendeurs.
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 75
en hausse 22
en baisse 33
inchangés 20

Tendance générale légèrement plus faible
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles

CHANGE - BILLETS

France 57.50 60.—
Anplptprrp ç «n & i «:
USA 2.43 2.53
Belgique 6.90 7.25
Hollande 103.— 106.—
Italie 38.25 40.25
Allemagne 105.50 108.50
Autriche 14.85 15.25
Espagne 4.32 4.53
Grèce 7' .•— 9.—
Canada 2.42 2.54

Les cours des bourses suisses et étrangères

De la première séance de la semaine .il est
ressorti une image plutôt irrégulière , si ce
n'est plus faible.

Les nouvelles annonces d'augmentation
de capital de Sandoz et von Roll , ajoutées à
celles des bancaires, tpnt pesé plutôt négati-
vement sur l'ensemble du marché.

Si toutes les industrielles, sans exception ,
ont enregistré des pertes plus ou moins
grandes, tous les autres secteurs ont été irré-
guliers.

Dans le compartiment des valeurs étran-
gères, les certificats américains ont été trai-
tés légèrement en dessus de la parité calcu-
lée à Fr. 2,485 pour un dollar. Les valeurs
allemandes se sont légèrement améliorées ,
ce qui n 'a pas été le cas des internationales
hollandaises.

PRIX DE L'OR

Lingot 14275.— 14450 —
Plaquette (100 g) 1425.— 1455 —
Vreneli 140.— 155.—
Napoléon 145.— 160.—
Souverain (Elisabeth) 140.— 160.—
20 dollars or 630.— 670.—

des changes et des billets nous sont obli-
anque suisse à Sion. Les cours de la bourse
iche and Co. Inc., Genève.

Martigny

Médecin de service le Jour de la Saint-Jo-
seph. - Dr. Kolendowski, tél. 2 10 40.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 6616.

Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

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

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

phone 2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

tél. 3 41 60.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 2 1237.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannage* TCS. ¦

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Surveille-les\j  ̂ |pendant que je )lnr<K! ïï
larle au pilote. CS&i* ;.» «J

| QUESTIONS DES LECTRICES
Les détergents utilisés pour la

I vaisselle sont-ils nuisibles à la
¦ santé ?

Les maîtresses de maison se po-
I sent souvent cette question. Il ressort
! d'analyses que les résines qui adhè- ¦
I rent encore à la vaisselle après la-
¦ vage sont si minimes qu'ils ne peu-|
I vent être nuisibles à la santé.

Bien entendu si l'on n'a pas de ma- 1
1 chine à laver la vaisselle, il faut rin-¦
| cer plutôt deux fois qu'une les tas- '
. ses, verres et assiettes.

Comment nettoyer une vieille pen- B
| dule de bronze ?

Il faut en premier lieu ôter le mou- j|
I vement. Vous opérez ainsi plus libre- ,.
I ment. Faites une pâte mi-épaisse I
' avec de l'eau, autant d'ammoniaque ¦
| et du blanc d'Espagne, enduisez le H
¦ bronze de cette pâte, frottez avecB
I une vieille brosse à dents en soie, _

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06. i
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 Mte. - Appeler le N° 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie 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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BOURSE DE ZURICH
Suisse 14.3.75 17.3.75
Brigue-Viège-Zermatt 107 107 D
Gonergratbahn 670 D 670 D
Swissair port. 496 498
Swissair nom. 455 458
UBS 3170 3190
SBS 527 513
Crédit Suisse 2900 2«345
BPS 1770 1770
Elektrowatt 2070 2080
Holderbank port. 388 389
Interfood port,. 2550 2550
Juvena port 925 «340
Motor-Columbus noo 1130
Œrlikon-Blihrle 830 835
Cie Réassurances port. 3625 3650
Winterthur-Ass. port. 1970 1990
Zurich-Ass. port. 9300 9250
Brown. Boveri port. 1090 1095
Ciba-Geigy port. 1585 1560
Ciba-Geigy nom. 670 645
Fischer port. 570 570
Jelmoli 940 920
Héro 3800 3725
Landis & Gyr 560 560
Losinger 870 870
Globus port. 2500 2425
Nestlé port. 3030 3030
Nestlé nom. 1515 1510
Sandoz port. 4575 4500
Sandoz nom. 1975 1920
Alusuisse port . 1250 1240
Alusuisse nom. 443 440
Sulzer nom. 2725 2750 ™0

HT°n
t 

68 69
Bond Invest. 66.50 67.50
Canac 84 

—T ', " Canada Immob. 700 720Bourses européennes Canasec giQ _
14.3.75 17.3.75 Denac 60.50 61.50

Air Liquide F 358.90 354.50 Energie Valor 69.25 68 25
Au Printemps 94 94.50 Espac 248 250
Rhone-Poulenc 144 141 50 Eurac 258 259
Saint-Gobain 140 138.80 Eurit 107.50 109.50
Finsider Lit. 360 350 Europa Valor 118.25 119.50
Montedison 733.75 705 Fonsa 81.50 —
Olivetti priv. 1000 952 Germac 101 103
Pirelli 801 1405 Globinvest 57.50 58.50
Daimler-Benz DM : 290 286 Helvetinvest 92.90 —
Karstadt 437 435 1 Moilfonds 1380 1400
Commerzbank 200.50 200 I ntervalor —
Deutsche Bank 314 314 Japan Portfolio — —
Dresdner Bank 241 236 Pacificinvest 60 62
Gevaert b.Fr . 1270 1270 Parfon 1363 1483
Hoogovens flh. 57.50 57.20 Pharma Fonds 154.50 155.50

USA et Canada 14-3.75 17.3.75
Alcan Alumin. 48 48 3/4
Amax % 1/2 94
Béatrice Foods 52 1/2 52 3/4
Burroughs 223 1/2 228
Caterpillar 159 162 -
Dow Chemical 182 185
Mobil Oil 103 103 1/2
Allemagne
AEG 91 88
BASF 159 158
Bayer 139 135
Demag 191 190
Hoechst 150 147
Siemens 286 282
VW 119 20 1/2
Divers
AKZO 47 1/2 46 1/2
Machines Bull 22 22 3/4
Courtaulds 6 1/2 5 3/4 D
De Beers port. n 10 3/4
ICI 13 13
Péchiney 76 76 1/2 D
Phili ps' Gloeil 28 27 1/2
Royal Dutch 92 3/4 90 1/4
Unilever 112 1/2 111 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 3o

m¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -»

UN MENU
Œufs mimosas
Lapin aux oignons
Pommes vapeur
Fromage, petits suisses

LE PLAT DU JOUR
Lapin aux oignons

Pour six personnes : un lapin,
150 g de lard, 40 g de beurre, 500 g
d'oignons, 2 verres de vin blanc sec,
une petite tasse de crème fraîche,
une cuillerée à café de paprika, trois
cuillerées à soupe d'huile, sel et poi-
vre.

Coupez le lapin en morceaux et le
lard en lardons. Faites chauffer du
beurre dans une casserole et placez-
y les morceaux de lapin et les lar-
dons à rissoler. Ajoutez-y les oignons
émincés. Prenez un plat allant au
four, ajoutez-y l'huile, faites chauffer
et versez-y les morceaux de lapin et
les lardons à rissoler. Ajoutez les
oignons émincés.

Déglacez la cuisson de la première
poêle avec le vin blanc et versez-la
sur le lapin.

Ajoutez le bouquet garni. Salez,
poivrez et faites cuire à four moyen
cinquante minutes environ. Une di-
zaine de minutes avant la fin de la
cuisson, ajoutez le paprika et la
crème fraîche. Servez dans le plat de
cuisson.
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La liberté n 'est pas un rêve qui ,
passe, elle est un combat qui ne I
cesse jamais. m

Robert Aron '

Quelques conseils. Ayez un pot à '
tisane en porcelaine ou en faïence I
qui ne servira qu'à cet usage.

Vous pouvez corser vos infusions S
avec une rondelle de citron ou ¦
d'orange, un peu de cannelle, une I
feuille de menthe fraîche.

Vous pouvez improviser des mé- '
langes : tilleul-menthe, fleur d'oranger I
et romarin, thym et verveine.

Si vous ne récoltez pas vous-même I
vos plantes à infusion assurez-vous a
en les achetant, quelles ont un bel 'aspect et que leur arôme n'est pas I
éventé.

BIENTOT PAQUES
Pour décorer les œufs une fois I

cuits, vous pouvez utiliser des pastil- _
les gommées de couleur (chez les pa |
petiers), des décalcomanies (pape- ¦
tiers), des petites graines (tournesol, I
millet, lentilles, des fleurs séchées, ¦
toutes feuilles minces et lisses ou *
des petites fleurs entières : camo- |
milles, pensées) . _

RIONS UN PEU POUR FINIR
L'examinateur demande :
- Comment s'appelaient les habi-

tants de la Gaule ? - les Gaulois.
- Et leurs femmes - les Gauloises ¦

- et leurs enfants : des mégots.

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

1 rincez et essuyez.

Comment préparer une Infusion ?
Ebouillantez le pot à tisane ; mettez |

I dans celui-ci la dose nécessaire de _
¦ fleurs ou de feuilles, soit 2 ou 3 g ou |
™ deux pincées par bol, ou encore le ¦
m sachet ; attendez que l'eau com- *•
m mence à bouillir , mais pas plus long- I
I temps pour la verser sur la plante ; J¦ couvrez, laisser infuser au chaud |
" pendant trois minutes ; passez et ser- «
| vez immédiatement.
¦ ¦-¦¦¦¦-MH-I

r

| L'amour c'est... !

[ JCvr-o / o • 2?

I ... ne jamais chercher à abaisser
| l'autre.
1
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Bourse de New York
14.3.75 17.3.75

American Cyanam. 26 1/4 27
American Tel & Tel 51 1/2 51 3/8
American Tobacco 39 5/8 39 3/4
Anaconda 16 3/4 17 3/8
Bethléem Steel 33 7/8 34 1/2
Canadian Pacific 16 1/4 16 1/2
Chriysler Corporation 11 3/8 11 1/8
Créole Petroleum 7 3/8 7 3/4
Dupont de Nemours 102 5/8 104 1/2
Eastman Kodak 92 1/8 94 3/4
Exxon 76 1/8 75 3/8
Ford Motor 36 3/4 37 1/4
General Dynamics 31 1/4 31 1/4
General Electric 46 3/8 48 5/8
General Motors 44 1/8 45 3/4
Gulf Oil Corporation 20 19 3/4
IBM 215 1/2 218 5/8
International Nickel 23 22 7/8
Int. Tel & Tel 20 1/8 20 7/8
Kennecott Cooper 34 1/2 35 3/8
Lehmann Corporation H 1/2 11 3/£
Lockheed Aircraft 7 1/8 7
Marcor Inc. 20 5/8 20 5/8
Nat. Dairy Prod. 39 3/4 39 5/8
Nat. Distillers 16 1/2 le 3/8
Owens-Illinois 37 5/8 39 3/8
Penn Central 2 1/8 2
Radio Corp. of Ami 15 1/4 15 1/4
Republic Steel 31 3/4 32
Royal Dutch 37 1/8 35 7/8
Tri-Contin Corporation 14 3/4 14 7/8
Union Carbide 53 5/8 55 1/8
US Rubber
US Steel 55 56 1/8
Westiong Electric 15 15 1/8
Tendance ferme Volume : 25^890.000
Dow Jones :
industr. 773.47 786.06
Serv. pub. 79.37 79.59
Ch. de fer 166.13 167.16

Poly Bond 69.10 70.10
Safit 303 313
Siat 63 1010 —
Sima 171 —
Crédit suisse-Bonds 67.25 68.25
Crédit suisse-lntern. 59.50 60.50
Swissimmob 61 980 IOOO
Swissvalor — —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 550 —
Valca 68.50 70.50
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7.00 Suisse-musique
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Mardi 18 mars

CSF-Fund 22.54 22.19
Intern. Tech. fUnd 7.95 7.27
Crossbow fund 4.70 4.61

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

Affiliated fund D 6.23 6.72
Chemical fund D 7.92 8.66
Technology fund D 5.54 6.07
Europafonds DM 32.30 34 —
Unifonds DM 19.65 20.70
Unirenta DM 40.45 41.70
Unispecial DM 51.30 53.90

¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à surprises

Une émission pour les enfants
animée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin
- Les oiseaux à la maison. Une
rubrique présentée par Pierre
Lang

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Crise
14'' épisode
D'après le roman d'Henri Castil-
lou

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

5. Le nouveau valet
21.10 Plateau libre

Ce soir : la cuisine des rêves ou
voyage dans le monde extraor-
dinaire du feuilleton télévisé.
- De quoi sont faits les feuille-
tons TV ?
- Que deviennent les acteurs qui
incarnent les héros de feuille-
tons ?

- Las testas finas ig  ̂ p R 3 actualité 10-45 j^ chemins de la connais-

Va'fVt'WHSMPMHMM! 1900 Improvisation sur un livre sance
¦ «*AJjfc[2i2 jZIM/jQ 19.20 Actualités régionales Le corps et son langage
^̂ ^«••̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 19.40 Tribune libre U-00 Suisse-musique

H 8.10 Télévision scolaire 19.55 F R 3 actualité 12.00 Midi-musique
10.00 Télévision scolaire 20.00 La vie sauvage (9) 14.00 Informations

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ HBH BI 18fJ0 Heure J 20.30 L'homme aux coïts d'or 14.05 La librairie des ondes
« Plateau libre » avec Corinne Coderey. 18.55 ¦ Le bel âge 22.30 F R 3 actualité 16.00 Vivre ensemble sur la planète

_ _̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 16.30 Suisse-musique
¦̂¦¦j mmmmmmmmmm m̂mmm ^m Ê̂Êtm ^^^^mÊmm ^^^^^m^^ î^^^^^^^ 

Hffl 17.30 RedilemeleBga TÉLÉVISION MERCREDI E3 ïS 5=-*X
L̂_-mmmmmm ^^^ m̂m ^m îm^^^ m̂i^^m^m^mi^^mmm—mÊmm ^^m^^mÊmmmim îmt^mÊÊÊ^amm^mJÊKË& 18.30 La passion du jazz

_„ ._ _ .- '.'. mr ̂ .̂
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂..m...mtimm 19.00 Per i lavoratori italiani in

FAYHHHHH 21*45 ¦ A bout portant W€K\Wf rffSfnrmrWm\¦ I F̂ffl 2 2̂(3 

Une 
émission de 

Jean 
Wetzell , 9^^% f̂ ĴhiBMBJniBBnfiÉÉBÉÉÉÉÉflHI 

19.30 
Novitads¦̂ ^¦r«'"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ Jacques et François Gail avec : 15.00 ¦ Cyclisme 19.40 Médecine et santé

¦ Emissions en noir et blanc Huges Aufray 16.45 ¦ Histoires sans paroles 20.00 Informations
15.00 Cyclisme Une production de la Télévision 17.00 Saut périlleux 20.05 la Suisse à la rencontre de

Milan - San Remo. En Eurovi- française 18.00 ¦ Pour les enfants l'Europe
sion de San Remo 22.30 Premières visions 18-55 Ja :̂club , 20-30 Les «fncerts de Genève

17 35 Taxibulle L'actualité cinématographique en 19-30 Téléjoumal L orchestre de la suisse ro-

Pour le tout-petits Suisse romande £« f.^" „ ,„ mand
p
e . , ,, , „, . r . „ _„ _-,,. . 20.45 Telejournal 21.10 env. Pendant ( entracte

17.55 Présentation des programmes 22.50 Telejournal 21 00 Les carabiniers Résonances

17 35 Taxibulle L'actualité cinématographique en 19"30 Telejournal L'orchestre de la suisse ro-
Pour le tout-petits Suisse romande £« f.^" „ ,„ mand

p
e . , ,, , „, . r . „ _„ _-,,. . 20.45 Telejournal 21.10 env. Pendant ( entracte

17.55 Présentation des programmes 22.50 Telejournal 21 00 Les carabiniers . Résonances
18.00 Téléjournal ¦r4fe**MI^̂ HHHHB Ĥ 22W ¦ Aui

ourd

'hu' aux Chambres 
fédé- 22.30 

Marchands d'images
18.05 TV-Jeunesse ¦ 1*1 T^Wflf ^rf Ê -  Tnf uJ n̂TW  ̂

raies 23.00 

Informations
Le taquin : un jeu en direct
d'Albert Blanc
Tremplin
Apprentissage : crise ?
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Crise
15' épisode
D'après le roman d'Henri Castil-
lou
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Football
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions.
Quarts de finale , match retour.
En Eurovision d'Anderlecht
Anderlecht - Leeds United

22.10 Boillat-Therace Quintet
Concert donné lors du Festival de
jazz de Montreux par le pianiste
Jean-François Boillat et le saxo-
phoniste Raymond Thérace, ac-
compagnés par Frédéric Pécoud à
la basse, Eric Wespi à la batterie
et Rogelio Garcia aux congas.

22.45 Telejournal

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50
¦ Peter Handke
Wie ein Hôrspiel entsteht

10.30 und 11.10
Gesundheit in Gefahr
Wer raucht. lebt kiirzer

16.15 Magazin Privât
- Kindergarten - Schliessung aus
Sparmassnahme ?
- Familienferien im Wohnwagen
camp
- Neuer Broschiire iiber Suchtge
fahren

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus

18.10

18.40
18.50
18.55
19.05

19.35
20.00
20.15
20.25
21.10

22.10
22.25

15.00 ¦ Eurovision, San Remo :
Rad : Internationales Strassenrennen
Mailand - San Remo

17.30 Kinderstunde
18.10 Telekurs :
¦ Englisch I

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Die Niagara Story

56 m durch die Hôlle
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.25 Das Monatsmagazin
21.10 ¦ Fussball-Europacup der Meister-

klubs
RSC Anderlecht - Leeds United in
Anderlecht
Viertelfinale, Rùckspiel

22:55 Tagesschau

Fiir Kinder im Vorschulalter
Telekurs : AdA Didaktik und Metho-
dik
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Wildtiere ohne Lebensraum
Heute : Aktiver Naturschutz - Illusion
oder Hoffnung ?
Bericht vor acht
Tagesschau
¦ Kommentar aus Bern
Rundschau
¦ Der Kommissar
Kriminalserie
Tagesschau
Il Balcun tort
- Cronica grischuna

19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
22.35

22.40
23.05
23.30

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30
12.57
13.35
14.05
17.15
18.17
18.47
18.55
19.20
19.40
19.47
20.00
20.35
21.05
21.50
22.50

14.30
18.40
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
23.15

Toutes les émissions en couleurs

22.15 ¦ Mercredi-sports
23.20 Téléjoumal

icnsmamm ¦ mm
Toutes les émissions en noir-blanc

9.30
12.30
12.57
13.35
18.17
18.47
18.55
19.20
19.40
19.47

(D
20.00 I T 1 journal
20.35 Le baromètre
21.40 Les grandes heures de notre vie
23.05 I T 1 journal

iCm ŝmim , , 1 , 1 ,  1 M14.30 Hier, aujourd'hui et demain , , . . .. ,,„ „,„ .„,„
18.40 Flash journal Informations a 7.30, 8.30, 10.30 ,
18.55 Des chiffres et des lettres l^'J6'30' 1S30'.P\5- . A
19.20 Actualités régionales ™° . Mus"i"e

n vfee* 7-" Aee"da
1944 L'âge en fleur (19) du Jour- 800 SPort- 90° Radl°-
20.00 Journal de l'A 2 matin' 1200 Méditation. 12.15 Mu-
20 26 Football s'('ue variée- 12-30 Actualités. 13.00
22J5 Journal de l'A 2 Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00

Pour le plaisir. 18.00 Misty. 18.35

Midi première
I T 1 journal
Je voudrais savoir
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Le fil des jours
Le manège enchanté
L'île aux enfants
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Aurore et Victorien (20 et fin)
I T 1 journal
Les animaux du monde (2)
Le blanc et le noir
Best seller
I T 1 journal

Hier, aujourd'hui et demain
Flash journal
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
L'âge en fleur (18)
Journal de l'A 2
L'homme au bras d'or
Journal de l'A 2

Télévision scolaire
Midi première
I T 1 journal
Les visiteurs du mercredi
Le fil des jours
Le manège enchanté
L'île aux enfants
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Le temps de vivre, le temps d'aimer

9.00 Informations
9.05 A votre servira !

10.00 UNESCO
10.15 Radioscolaire

L'économie c'est votre vie
10.45 Les chemins de la connais

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique classi-
que légère non-stop. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Concert populaire.
11.55 Index midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

Magie de cordes. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour, un thème. 20.30 Pa-
norama musical. 21.00 Eleonora
Duse (2). 22.00 Piano-jazz. 22.20 La
Côte des Barbares. 22.45 Orch. Ra-
diosa. " 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

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

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu
(12)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
I8.4O Informations sportives
18J0 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

L'enfant consommateur
10.45 Les chemins de la connais-

sance
Le corps et son langage

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

ques
20.30 Tchin-Tchin
22.25 Harmonies du soir
23.00 Informations

Information à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
10.40 Musique alsacienne et ba-
doise. 11.05 Fanfare. 11.30 Diver-
timento. 12.00 La chronique verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Norma,
extrait de l'opéra de Bellini.
16.05 Musique pour un hôte : Dr.
Otmar Hersche. 17.00 Onde légère.
18.20 Mélodies populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musi que
divertissante. 20.05 Théâtre. 21.10
Musique populaire. 22.15 Jazz .
23.05-24.00 Pop, musique classique,
jazz.

Informations à 6.30, 7.30 , 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La Pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Orch.
Radiosa. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Dina Luce. 18.35 Anton Karas , ci-
thare. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Galerie des
humoristes : Gandolin. 22.00 La
voix de Albert Hammond. 22.30
Théâtre. 22.55 Airs de danse. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

18 h. 05 Le taquin

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6
BON... DÉ-
CAMPONS !
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Toutes les émissions en couleurs

18.55
19.00
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30
22.15

F R 3 actualité
Troix contre X
Actualités régionales
Tribune libre
F R 3 actualité
La télévision régionale
¦ La maison du docteur Edwardes
F R 3 actualité
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m i RADIO
Telejournal
Œil critique
¦ Magazine régional
Téléjournal
Le château de cartes
¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé-
rales
Jazz Club
Prochainement
Téléjoumal

Mercredi 19 mars

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu
(13)

17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour
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SIERRE BflBfll SION JjĤ j I MARTIGNY KĤ
Mardi à 20 h. 30 Jijsqu'à jeudi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Ce soir mardi à 20 h. 30 et demain mercredi i
DJANGO CÉLINE ET JULIE VONT EN BATEAU 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Mercrecii à 14 h- 30 Un film de Jacques Rlvette avec Dominique Une satire éblouissante signée Luis Bunuel !LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE Labouner, Bulle Ogier, Marie-France Pisier LE FANTOME DE LA LIBERTÉ
Mercredi à 17 heures Ce film respire la jeunesse et la bonne humeur avec Jean-Claude Brialy et Monica VittiUn film chinois ——1«___̂ ^̂ ^_ _̂_^̂ _ Mercoledi aile ore 17 - In italiano - 16 anni

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30, mercredi matinée
à 14 h. 30 - 18 ans
avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon
BORSALINO
En reprise un film de Jacques Deray le grand
succès de 1970

I MONTANA mWHBKtQmA

Aujourd'hui et demain
Soirée à 21 heures
UN TEMOIN A ABATTRE
avec Franco Nero, Fernando

I CRANS Bjjjj il
Ce soir à 17 et 21 heures
LE BRISE-CŒUR
avec Robert Walch, Elaine May
En nocturne à 23 heures
LA FURIE DES VAMPIRES
Mercredi à 17 et 21 heures
LE BRISE-CŒUR
En nocturne à 23 heures
LA GUERRE DES MONSTRES

Rey, James

Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Mercredi 19 mars saint Joseph matinée à 15
heures
JEUX D'ADULTES POUR ADOLESCENT
(Adieu cigognes, adieu)
Un film de Manuel Summers
« Si vous avez aimé La guerre des boutons
vous adorerez ce film « Le Canard enchaîné »

Cl RISIAMO, VERO PROVVIDENZE ?
Mille risate con Thomas Milian

I SI0N HtjjËfilfl H
Jusqu'à dimanche
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures, mercredi 19 mars saint Joseph mati-
née à 15 heures
En première valaisanne
LA GRANDE NOUBA
Un film de Michel Ardan avec Jacques Dufilho
Sim-Grosso et Modo un vrai festival du rire, ils
sont irrésistibles

Î*

&

Au rendez-vous de l'équinoxe et pour marquer dignement cet événement
qui nous amène officiellement la plus élégante des saisons, Coop City nous
convie à partager le jeu gracieux de l'un de ses DEUX GRANDS DÉFILÉS
DE MODE de printemps, style 75, entrecoupé du gai fou-rire de la mode
enfantine, qui auront lieu

vendredi 21 mars 1975, à 15 heures et 20 h. 30
dans son restaurant, où nos grands magasins aiment vous accueillir.

Emboîtant le pas à l'éternel féminin, la nouvelle mode City va défiler en
grappes fleuries, mouvantes, s'entrecroiser avec la mode masculine City
traditionnelle par son style, mais à l'avant-garde dans ses modèles de loi-
sirs, puis trébucher... joyeusement avec la mode enfantine City, coquine,
spontanée et toujours pratique.

De la tête aux pieds ! En effet, nos mannequins seront chaussés pour la
première fois par Coop City. A l'issue de ces deux revues de mode, vous
pourrez découvrir le NOUVEAU RAYON DE CHAUSSURES CITY, qui allie
le confort, la qualité à la dernière élégance et... qui se distingue par ses
prix très étudiés.

Trouver « chaussure à son pied » chez Coop City, c'est également ren-
contrer bonne fortune en participant aux jeux proposés tout au long de ces
deux défilés. Vous gagnerez un pantalon, un pullover, une cravate... une
liste de prix extraordinaire !

Dans cette agréable attente, la direction de Coop City vous prie d'agréer,
Madame, Mademoiselle, Monsieur, ses salutations distinguées.

-t

I ARDON KttÉUjI
Mardi, mercredi saint-Joseph à 20 h. 30
16 ans
Une super production aussi captivante aue :
Il était une lois dan* l'Ouest
MON NOM EST PERSONNE
de Sergio Leone avec Terence Hill et Henri
Fonda

| FULLY ^̂ ^W
Mardi et mercredi à 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 MARTIGNY ftjjjJH

Ce soir mardi à 20 h. 30 et demain mercredi à
14 et 20 h. 30-18 ans
Prolongation - Dernières séances
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et Im-
pressionnables
Demain mercredi à 16 h. 30 - 16 ans
Une extraordinaire aventure de science-fiction
ZARDOZ
avec Sean Connery et Charlotte Rampling

Invitation
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Le 21 mars, SOURIRE DE LA MODE CITY !

»w • «

ST-MAURICE IflWRSi nfS
Mardi et mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier basé sur des faits authentiques
SUGARLAND EXPRESS
avec Ben Johnson et Goldie Hawn
Demain mercredi à 14 h. 30 - 7 ans
Le héros de Dumas en dessins animés
D'ARTAGNAN L'INTREPIDE

I MONTHEY BW V̂R
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes sensibles.
Un triomphe mondial I
Mercoledi ore 20 h. 30 - Film parlato italiano
L'EROE Dl BABILONIA
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Roger Moore (James Bond) dans un film ex-
plosif
GOLD (Pour quelques pépites de plu*)
Du tout grand spectacle l

I MONTHEY MÉHH
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Sidney Poitier, Harry Belafonte
dans une nouvelle conquête de l'ouest
BUCK ET SON COMPLICE
Un extraordinaire film d'aventures

BEX

Ce soir : RELACHE
Dès mercredi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LE PLUMARD EN FOLIE
Un formidable film érotico-comique.

Belles éclairciesI

¦ 
Pour l'ouest du Valais, encore très nuageux et des averses de neiges éparses

se produiront la journée et de belles éclaircies se développeront en plaine. La
température prendra les valeurs suivantes : -1 à + 1 degré la nuit et +3 à +7
degrés l'après-midi. Vents faibles.

L....................
Imprimeur et éditeur responsable
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
.Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESl'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques surface de composition d une page : 289 x «140
postaux 19-274. millimètres.
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes el analystes ; Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITÉ
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier, Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
Bàhler, Jacques Mariéthoz et Gérard Joris, (colonne de 54 mm),
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA. Sion S* mm)-

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

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
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ils peuvent être transmis directement à la
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Mardi 18 mars MERCREDI 19 MARS

La cuisine des feuilletons

Dans notre habituel menu télévisé, les
feuilletons et autres séries sont, il faut  le
reconnaître, les p lats de résistance, quantita-
tivement parlant s 'entend, car pour ce qui
est de la qualité, à part quelques excep-
tions...

Ce soir, « Plateau libre » tentera de fa ire
/e point sur la fa brication de ces « cuisines à
rêves ». Une démarche qui est intéressante et
dont on espère qu 'elle répondra à de nom-
breuses questions que tout un chacun est en
droit de se poser.

Pourquoi, en priorité, le feuilleton doit-il
toujours - ou pres que - n'être, précisément
qu 'une machine à donner du rêve à
quat'sous ? Pourquoi, quelle que soit l'his-
toire racontée, n 'y trouve-t-on toujours que
les mêmes ingrédients, avec un heureux dé-
nouement ? D'aucuns prétendent que le pu-
blic veut ça ! Vrai ou faux ? C'est la ques-
tion à mille francs...

On devrait aussi y parler du danger réel
que représente la manière d'aborder certains
personnages de la vie d'aujourd'hui (que de
désillusions encourues !),

Souhaitons que la discussion aborde véri-
tablement et en prof ondeur tous ces pro-
blèmes, d'autant plus que les invités doivent
avoir des choses fort  intéressantes à dire,
surtout les Pierre Prévert, Marcel Camus,
Maurice Cazeneuve ou Jacques Siclier.

Fin de soirée, jazz, avec l'excellent « Bail
lai Thérace Quintet ».

Apprentissage : crise ?
« Tremplin », l'excellente série d'Edith

Salberg consacrée à l'information .profes-
sionnelle des jeunes, nous présente un sujet
grave et de circonstance, sous le titre « Ap-
prentissage : crise ? »

On sait que pour les jeunes, en fin de sco-
larité, le choix d'une profession devient de
p lus en plus difficile. En effet , s 'il est peut-
être prématuré et exagéré de parler de crise,
les possibilités d'apprentissage ont
sérieusement diminué. La situation économi-
que actuelle fait qu 'il y a plus de candidats
apprentis que de p laces disponibles, dans
certains secteurs de l'économie. Dans
d'autres, les chefs d'entreprise doivent, cette
année en tout cas, renoncer à former de
nouveaux ouvriers, le travail manquant pour
occuper complètement le personnel déjà
engagé et formé.

Alors ? Crise ou pas ? Une situation
préoccupante qui touche d'autant plus ceux
qui, par leur formation scolaire, ont le
moins de possibilités de choix.

Georges Kleinmann et ses invités tente-
ront de faire le point et de voir quelles solu-
tions, nécessaires, vitales, il conviendrait
d'envisager.

Début de soirée sportif avec Anderlecht -
Leeds United , match de football (retour)
comptant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions.

Variétés ensuite, avec l'excellente série
« A bout portant » de la télévision française,
ce soir consacrée à Hugues Auffray, le
chanteur qui a fait connaître Bob Dylan en
France et qui vit, aujourd'hui , un peu en
retrait de la scène. Il vous dira pour quoi.

Intéri m

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Fete de saint Joseph
Sion

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

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

ST. THEODUL. - Dienstag : 8.00 und 18.15
Uhr. Mittwoch : Messen um 7.30, 9.30
und 18.30 Uhr.

SACRE-CŒUR. - Mardi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h.
Mercredi : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h.
BRAMOIS. - Mardi : messe à 19 h. 30. Mer- MEX ET EPINASSEY. - Mercredi : messe

credi : messes à 10 h. et 18 h.
SAINT-GUÉRIN. - Mardi : 17 h. 30, messe

dominicale avancée. Mercredi : messes à
8 h., 9 h. 30, 11 h., messe animée par la
chorale (garderie), 18 h. (garderie).

CHATEAUNEUF-SION. - Mercredi : mes-
ses à 9 h. et 17 h.

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Mardi : messe à

18 heures. Mercredi : messes à 7 heures ,
8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11 heures ,
18 h. 15.

SAINTE-CROIX. - Mardi : messe à
17 h. 45. Mercredi : messes à 8 h., 9 h. (en
italien), 10 h., 17 h. 45 (en allemand) et
19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX. - Mardi : messe à
19 h. 45. Mercredi : messe à 9 h. 30.

MARTIGNY-BOURG. - Mardi : messe à
19 h. 30. Mercredi : messes à 9 h. 30.
17 h. 30 et 19 h. 30.

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

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Mercredi : messes à 6 h.,

7 h., 8 h. 45 , 10 h. et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Mardi : à 18 h.

office chanté. Mercredi : messes à' 11 h. et
18 h.

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

à 9 h. 30

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Mardi : messes à

6 h. 30 et 8 h. Mercredi : messes à 7 h.,
9 h. 30, 10 h. 30 (italienne). 11 h. 15. Le
soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Mardi : messe à 17 h.
Mercredi : 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. - Mercredi : messe à 11 h.

Palans - treuils
Ponts roulants
Monorails-potences
Appareils de traction
VOGT
Levage-manutentionMartigny

ÉGLISE PAROISSIALE. - Mardi : messes a
8 h. 30 (chantée) et 20 h. Mercredi :
messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 h. et
19 h. 45.

F--- —---- — ---¦---*

SPONTH JÛ
Neuchâtel - 038/25 22 53
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vous offre

1_

Importante entreprise industrielle ayant son siège à Bienne
engagerait un

contrôleur financier
capable d'assumer la responsabilité du secteur «Finances»

Il aura pour tâche principale
- d'appuyer la direction de manière efficace en

préparant des analyses chiffrées significatives
propres à faciliter une gestion actuelle et pré-
visionnelle.

En outre, son activité s'étendra
- au contrôle des différents secteurs s'occu-

pant des budgets, prix de revient, contrôle
des frais et comptabilité financière.

A une formation de base approfondie (HEC - UNI - comp-
table fédéral diplômé ou équivalent) devront s'ajouter une
capacité analytique très poussée, un sens de l'organisation
ainsi que des connaissances en informatique.

Nous souhaiterions qu'il soit au bénéfice d'une expérience
professionnelle en tant que contrôleur et qu'il ait pu se
familiariser , avec vision globale, des problèmes financiers
du domaine industriel.

Langue maternelle : française ou allemande avec excel-
lentes connaissances de la deuxième langue,
anglais serait très apprécié.

Age idéal : 30 à 45 ans.

Offres sous chiffre U 920110 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Maison suisse engagerait

couple pour gérance
de notre magasin à Sion et service à la
clientèle à l'extérieur.

Connaissances mécaniques souhaitées.

Faire offre sous chiffre PL 351337 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

On cherche
pour Sion

femme
de chambre
environ 2 heures
par semaine

Tél. le matin au
027/23 22 17

-
36-23145

Cherchons
serveuse
Congé :
une fois le samedi
une fois le dimanche
Horaire d'équipe
Salaire fixe
Entrée à convenir

Motel La Prairie
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 82 06

36-3468
On cherche

femme
de ménage

Tél. 026/6 21 36

36-400198

L'institut Saint-Raphaël
pour son centre de préapprentissage de
Champsec-Slon
cherche

SERRURIER qualifié
capable de fonctionner comme maître
socioprofessionnel auprès d'adolescents
de 16 à 18 ans.

Nous désirons un collaborateur âgé d'au
moins 25 ans, compétent dans sa pro-
fession, disposant de qualités pédagogi-
ques naturelles et s'intéressant aux pro-
blèmes sociaux.

Nous offrons place stable, conditions de
travail et statut social modernes, nom-
breuses possibilités de formation et de
perfectionnement.

Faire offre avec curriculum vitae, certifi-
cats, références et photo à la direction
de l'Institut Sainl-Raphël,
1961 Champlan.

36-23159

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Le Bureau de construction
des autoroutes vaudoises
cherche

pour sa section des travaux à Vevey

secrétaire
habile et consciencieuse, apte à s'occuper de tous 1RS
travaux de bureau.

Entrée en service : immédiatement ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, au Bureau des autoroutes, section des travaux,
route de la Crottar 1800 Vevey.

Seules les offres des candidates suisses ou au béné-
fice d'un permis C seront prises en considération.

22-100

\\f7 La Télévision
™\T \3_/ suisse romande

cherche, pour son service de saisie des données

une perforatrice-
opératrice

expérimentée

Elle utilisera un appareil moderne de saisie des don-
nées Olivetti avec écran et effectuera divers petits
travaux administratifs.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
un travail intéressant et varié
une ambiance de travail jeune et dyna-
mique
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise
un restaurant pour le personnel

Les candidates de nationalité suisse sont priées
d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à
l'office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

Nous cherchons gm> A
encore des &3 f£l

APPRENTIS ra |f
pourêfreformés yJyJ w
comme vendeur U LJ II
Photo ou Hi-Fi (35 SbûJC
Nous leurs garantissons une formation
complète et variée!
Pour fous renseignements, veuillez
prendre contact par téléphone avec
notre chef de magasin.
Monsieur AJfaronier 027 227181

Sion

¦I W\\ ^ŒtàmWTRadio. 'Hi-Fi
'Discount

RÉPUBLIQUE ET mg) CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE

UN EMPLOI STABLE

une activité professionnelle pleine d'intérêt

un travail varié et bien rétribué

un horaire hebdomadaire de 42 heures

les soins médicaux gratuits

les uniformes à la charge de l'Etat

la retraite après 30 ans de service

• Si vous

- êtes de nationalité suisse

- avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)

- êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- jouissez d'une bonne santé

- mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'Inscription : 31 mars 1975

- — _ --_ -_ -_ ----__ --- — - — -— — —_ -|
¦

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : 

Adresse :

Localité : Nu

A retourner au plus vite au commandant
hôtel de police, 1211 Genève 8.

m mmm ¦¦¦ nta ««¦¦ — KHI FJFJM m^ ¦¦¦ « ¦¦ mmm m̂ m

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

Guy FONTANET

Prénom : —¦ 

Numéro postal : 

nt de la gendarmerie

18-2154

I



SION VEN 21 MARS
¦ dés 20h30l

BANDS REUNION

ROBY
SEIDEL

BAND
SOCIETY
.ORCHESTRAi

i
r J A Z Z

Billets en vente
Fr. 12.- la place non numérotée

à Martigny : Damay & Cretton Muslclub 026/2 20 34
à Slon :
Café des Châteaux 027/22 13 73
Café des Mayennets 027/22 18 98
Taverne Sédunoise 027/22 21 22

à Sierre : Rauch-Sports S.A. 027/5 15 57

Henniez-Sante
a toutes les qualités

+...une:
son prix !

m*Ji

Beaucoup d'exclusivité 3 sièges avant (celui du conducteur, réglable).
Pare-brise panoramique. Large lunette arrière avec glace chauffante et ouverture
pneumatique. Phares halogènes escamotables...
Beaucoup de performances Moteur de 1294 cm3,4 cylindres, 84 CV/DIN
à 6200 t/min. 4 roues indépendantes , 4 freins à disque avec servo-frein. Accélé-
ration: 0-100 km= 11 ,6 sec. 185 km/h et 6,441 aux 100 km.
Beaucoup de victoires Superbement carrossée, conçue pour «boire » la
route, la Matra Simca Bagheera reflète les victoires remportées par Matra Simca
dans les compétitions internationales.

-.ou
Henniez-santé légère

EDITIONS DE LA MATZE
SION

PRÉSENTENT
dans la COLLECTION

C4PSIPL HISTOIRE

cest
la vraie source

de santé

è

4t?

Toutes vos annonces
^par Publicitas 21 21 
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B BRAMOIS I
flâneries archéologiques de :•

RAYMOND EGGS
Il Un très beau livre luxueusement relié, au format ll
• • 91 v 01 *-»m Cniio îori i ici+tci arûtatûû ••

n_M

A vendre
1 pelle rétro avec chargeur MF 40, en
parfait état
1 pelle rétro avec chargeur MF 50, révi-
sée partiellement
1 pelle rétro sur chenilles MF 450, révi-
sée partiellement
1 trax sur chenilles Richard Continental,
moteur neuf

SAMA S.A., 1110 Morges, agence géné-
rale officielle pour la Suisse romande
Tél. 021/71 30 63 22-1500BRAMOIS

flâneries archéologiques de
RAYMOND EGGS

Un très beau livre luxueusement relié, au format
21 x 21 cm. Sous jaquette acétatée

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl

L'occasion !

A vendre

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl trax KomatSU
Notre référen ce: 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée! |V _e Q so S 3UninormSA M 1018LausanneJ*éL021 /323713 17 tonnes

. . J. Demandez sans engagement une offre détaillée I tvoe D 60 S 3;; EN SOUSCRIPTION li ||f̂ ï||ôpffi
:: Fr. 35.- jusqu'au 20 mai 1975 :: T^BI/M»;
i: Dès le 21 mai : Fr. 40.- j : i 

j j BULLETIN DE SOUSCRIPTION jj M@Llbl@S TISN
«• à envoyer jusqu'au 20 mai aux EDITIONS l- >¦* • ¦¦• \

Tél. 021 /34 62 72

II à envoyer jusqu'au 20 mai aux EDITIONS ï» / '¦* • ¦¦• \
j j  « LA MATZE », Guy Gessler éditeur, Pré-Fleuri 12, j j  AOSÎ© (1*3116)
• • 1950 Sion, ou à votre libraire. ••
II _, . M«..«.c . î »  Rue Gramsci 32 - Tél. 0039 0165/2289

Je souscris ex. du livre BRAMOIS .. {au centre d.Aoste, près du palais du
au prix spécial de Fr. 35.- gouvernement)

J J Nom . • J

:: p enom :: vous offre la qualité du meuble
• • Adresse . . • •

* • Douane et livraison à domicile
• • Localité N postal •• .. , .
: : : : à notre charge
JJ Date Signature •• 46-190241

eau
minérale

gazéifiée
et

naturelle
sans gaz

mXxStr

Matra Simca Bagheera:
BeaUCOUp pOUr Fr. 19 150.- + frais de transport: Fr 75 -

SION Garage Hediger 027/22 01 31
SIERRE Garage International 027/ 5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 0 2 5 / 7 3 3 13

I 

Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Saint-Pierre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grône
L. Torrent, 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz
027/36 20 46. Vissoie J. Voutaz, 027/6 82 26. Montana Michel Robyr, 027/7 78 58
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En collaboration avec *wH V %) I4»

VISION-CONCOURS ADO
Les rideaux à lisières d'or

i

Centre Métropole Sion du 17 au 22 mars

A gagner chaque jour :
2 fenêtres de rideaux ADO
gratuites

Un spécialiste ADO se tient à votre disposition
et vous fera participer au concours

k J

r

exlibris
TOUT POUR LA

MUSIQUE

OTr-TT ATST^B

LONGINES!
OMC1M MUHT rOi

BELDONA
LINGERIE

FINE

O MERCURE
BONBONS
CHOCOLATS

m
SUPERDISCOUNT

rff ottiélnéam,
AGENCE DE VOYAGES

SECURA
ASSURANCES

MEME
TABACS

JOURNAUX

appartement 2 pièces

A vendre à Slon, rue Oscar-Bider

maison de 3 appartements
entièrement rénovée

A louer, à 3 minutes centre Sion terrain de 1700 m2
Prix : Fr. 420 000 -
Hypothèque à disposition

dépôt
Ecrire sous chiffre P 3&-900101

de 420 m2, situé au sous-sol d'un à Publicitas, 1951 Sion.
immeuble neuf. — 

¦.. -._. . A louer à Martigny
Rampe d accès pour véhicule.

cuisine, bains, cave
Tel. 027/22 80 52 Libre 1er mai ou date à convenir
Clerc immobiliers Fr. 270.-, charges comprises
Avenue de la Gare 39, Sion

36-3809 Mermod, Les Rosiers
Tél. 026/2 11 02 36-22941

Les dettes, à 35 minutes de Lausanne -

A louer à Slon, pas-
sage de la Matze 6

appartement
3'/2 pièces
Tél. 027/22 67 29

36-300655

chalet A louer à Slon, quartier ouest

récent en madriers, 6 pièces (cuisine
équipée, meublée) , sous-sol , garage. OTSIld SÎUdïO
3000 m2 de terrain **
Fr. 120 000.- plus hyp. Fr. 50 000.- R 3nn _ cnarges comprises
Tél. 022/43 06 38 de 18 à 19 h. 30 °f,!fr 

d'entrée : 1er aVril OU à COn-

18-60404 VSnir

Tél. 027/22 34 64
Ciftn _ Dlotto 36-207Sion - Platta
A louer dans immeuble neuf A louer à Sion' me de L»»»™

appartement 4 pièces studio
Cuisine avec machine à laver la
vaisselle, grand living, 3 chambres - d'entrée à convenirà coucher , salle de bains, WC ua*e a entree a convenlr

séparés.

Pour tous renseignements : Tél * 027/22 34 64

tél. 027/22 11 77 36-22855 Jb-«*U/

A louer à Sion, centre ville
quartier très tranquille

appartement
résidentiel 21/2 pièces

Très grand living, balcon, loggia.

Date d'entrée : 1er avril 1975 ou
à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207

appartement 5 pièces
avec grande terrasse

appartements et
bureaux 4 et 5 pièces

S'adresser au 026/2 28 01
36-621 3b-.

aujourd'hui, dans boilC JCl tricots,(Fhui, dans foOUQUCt trico*s, crochet, couture de printemps à réussir chez vous. I

Je cherche à louer

chalet ou
appartement
avril-mai
Crans-sur-Sierre

Ecrire à
G. Perrier
Osches 21, Pully

22-3912

Martigny
A louer à la rue de la
Maladière 3 places
dès le 1.4.75. Loyer
mensuel : Fr. 410.-
tout compris.
Pour visiter et traiter
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-389002

Service
appareils
ménagers SA
le spécialiste de l'en-
tretien de vos machi-
nes à laver le linge
et la vaisselle.
Vingt ans d'expé-
rience. Prix modérés.
Service officiel
Camas Candy
rue des Jardins 7
1018 Lausanne
Tél. 021/36 80 55
ou 36 80 56

60-784019

Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes
dès Fr. 3- pièce
R. BERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers
pour l'été

36-618

A vendre

Range Rover
Fin 73, état de neuf,
17 000 km
Fr. 26 400.-
Equipée radio,
galerie

Tél. 022/51 19 42
le soir

18-60387

A vendre

camion
Bedford
5 tonnes
pont à ridelles
expertisé

Tél. 022/71 15 16

18-4675

Véhicules utilitaires

Bedford
bus CJ 2
mod. 72, 29 000 km
rouge, expertisé
comme neuf

Peugeot J 7
1968, bleu,
95 000 km, complète-
ment révisé. Convien-
drait pour transfor-
mation camping-bus

Peugeot 504
break, 1973
blanc, 51 000 km

Peugeot 504
break, 1972,
rouge, 50 000 km

Taunus 2000
break, 1973,
blanc, 70 000 km

camion Fiat
650 N2
1970, bleu,
41 000 km, expertisé,
comme neuf
Prix neuf : 60 000.-
«Cédé à 18 000.-

Georges PAUPE
Automobiles SA
Courtételle
Tél. 066/22 35 90
(privé)
ou 22 60 54
(atelier)

14-444

Bugqi
expertisé

Prix à convenir

Tél. 025/4 57 20
36-425124

Honda CB
250 G
année 74, 9000 km
état de neuf

Tél. 027/22 35 67

36-300654

A vendre, cause
pose de plaques

Alfa 1750
modèle 1970

Expertisée

Tél. 027/5 29 25

36-53146
A vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

Transformation st ré-
paration de manteaux
et vestes de

DAIM
et

CUIR
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

•M«

MIGROS

nltaussuras
madeleine

MAROQUINERIE

mm
TOUTE LA MODE

'ZJCetf a
SNACK-BAR

psmaB
NETTOYAGE
CHIMIQUE

f—!iL ^>ismn store j
DROGUERIE
PARFUMERIE

STAVA AG
TALONS-MINUTC
AIGUISAGE CLES

Votre chiffre d'affaires baisse ?

A~a *> "̂A^à fc- We tournez
plus en rond !

Ne rongez pas votre budget : attirez 
^̂ ^de nouveaux clients en insérant f̂l^k

une annonce dans Le Nouvelliste. m.ciM

Une nouvelle
profession

soci.ale

- ?̂ #.»

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre M7-
votre problème.

AIDE \^ L̂WW%
FVV ÀAff TÀÎ P I HALLES GONFLABLES
* -̂ m i m w m u  m M m --m.m ri r M pour votre piscine

HALLES GONFLABLES
pour votre piscine

*sg #S

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

Renseignements n*d.\y ẑlrcr
Ecole d'aides familiales, 9 avenue î i ic Bn«nnnoi«
Rltz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/ * 6 1

 ̂
B°ssonnens

222775. Association valaisanne pour Tél. (021)5642 77
les aides familiales, tél. 026/5 32 62 agp—*BSj"BHi



Chambre a coucher Ls XVI
noyer bois dur -"FO w w B™"™1

Options possibles
armoire 4 portes - lits jumeaux ou
commode au lieu de la coiffeuse

Apres inventaire
grande vente aux anciens prix
sur de nombreux articles

Rabais considérables
Armand Goy MARTIGNY
Meubles d'art - Haute décoration - 46 avenue de la Gare - 25 vitrines

Exposition GOY DISCOUNT - Parking place de la Poste
Dans nos deux expositions permanentes, meubles de style, rustiques, traditionnels ou
modernes. 65 salles à manger de Fr. 1800 - à 14 500 -, 80 salons, sièges et ensembles rem-
bourrés. 38 chambres à coucher de style de Fr. 2900- à 12 500.-, parois murales, bureaux
Ls XIII, Ls XV, Ls XVI, tables à écrire, meubles isolés, commodes, armoires, buffets, bibliothè-
ques, secrétaires, bonheur du jour, semainiers, tables, chaises, petits meubles, articles de dé-
coration, tapis, tables valaisannes artisanales Fr. 1300.-.
Instailations complètes ou partielles, meubles sur mesure, parois et lambris, bibliothèques, dé-
coration, tentures murales.
Dans nos propres ateliers, plus de 40 spécialistes à votre service. Devis et projets sur
demande. Service ensemblier-conseil à disposition.
Service après vente, garanties, magasinage offert de 12 mois.
Très larges facilités de paiement sociales et avantageuses.

Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 Livraisons gratuites dans toute la Suisse.

Nos magasins sont à 200 m de la gare CFF et ouverts tous les jours jusqu'à 18 h. 30, le sa-
medi jusqu'à 17 heures.

La gamme des /G  ̂f^l JE^V 
'W" A

VÉHICULES UTILITAIRES {-WÈLJ I I 1YÏ J I àtkgarantis 12 mois ou 20 000 km \JJy I \S I \mW W\àr \̂

prévoit pour chaque genre de commerce et corps de métier la
«VOITURE DE TRAVAIL» lui convenant parfaitement

3 . ,  69 CV-DIN/charge utile env. 1100 kg

KJ^rTpji ^WM\- £3;^̂&m^mŴ cam'onne**es - fourgons -

¦̂ ^̂ l̂ ĵSflijIBg |jv... 't=î**;*»'T>».

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

| SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine |

A vendre

loi!

80x80 CM, AU CHOIX

appartement
de 4/2 pièces
à Châteauneuf

Pour le prix
de Fr. 135 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-900092 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche
tout de suite
ou à convenir
à Sierre
ou alentours

un studio
ou 2-21/2 pièces

Ecrire à :
Jean Muller
Dr-Schwab11
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 22 64
(heures des repas)

14-125172

On demande à louer
en juillet 1975

chalet
2-3 pièces (4-5 lits),
mi-confort.
Région Valais central
ou Haut-Valais.

I

SAC À BANDOULIÈRE CARRÉ POLYESTER/
ET À POIGNÉES, EN SIMILI CUIR TRÈS AGRÉABLE À PORTER,
ALABAMA NATUREL, LAVABLE. IMPRESSIONS À FLEURS
ROUGE FEU OU BEIGE. OU GÉOMÉTRIQUES ,
POCHE À FERMETURE ÉCLAIR: DIVERS COLORIS,

terrain
au centre de Ville-
neuve (VD) pour lo-
catifs (2 bâtiments).
Fr. 130.- le m2

Ecrire sous
chiffre 2602 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

A vendre à Fully m *«

appartement ^V
de 4 pièces
y compris garage

Prix intéressant
Financement assuré

SAC À BANDOULIÈRE ET À POIGNEES EN SIMILI CUIR ALABAMA MARINE
BLANC OU ROUGE FEU. FERMETURE ÉCLAIR:

| Tél. 026/4 16 20
et 026/4 19 70

36-2454

Sion
A louer à l'avenue de
Tourbillon 3 pièces
et hall dès le 1.6.75
Loyer mensuel :
Fr. 430.- tout compr.
Pour visiter et traiter
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
Tél. 021 /20 56 01

60-389003

A louer
à Ayent

2 pièces

Tél. 027/9 29 27

36-300653

Saint-Raphaël
sur la Côte d'Azur

villas dès acompte
Fr. 20 000.-
appartements dès
acompte Fr. 10 000.-
Crédit par banque
suisse,
visites organisées

INTER SERVICE
Village Suisse
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

M A R T I G N Y

A vendre à Conthey

vignes

Ia )  
Moulin-Russe 410 m2
prêt à planter 25.- le m2

b) Vayeplannaz 275 m2
0 Rhin 5e année, 20.- le m2 ©
% c) Mayens-de-Conthey 0

I

Tortzon, pré, 2900 m2
5.- le m2 M

Régie immobilière VIGIM

' Perren Charles
Tél. 027/36 22 38
Slon - Vétroz

*
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Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie...

La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places

Mètre 1

_______ *mm mm\ * I ' I t

C'est le mètre de l'économie grâce à une
série de moteurs sobres et robustes , qui ont
fait leurs preuves dans les rallyes les plus
durs du monde. Vous avez le choix entre cinq
moteurs: du 1100 cm3 jusqu 'au 1600 cm3 de

--—-rT—. 84 CV/DIN qui accélère de
km en 13 se
ndes et ne con- reflets , les commandes - partiellement

somme que groupées sur un levier fixé e la colonne de

i» d'essence toutes à portée \__ F̂ r̂***̂"* ^̂^ . ^̂ ®

¦̂* Economie aussi grâce aux ser-
vices à intervalles de 10000 km et à la
garantie doublée de 20000 km ou un an.

Economie à l'achat grâce à un équipe-
ment complet et sûr: tous les modèles Escort
ont des freins assistés à disque à l'avant et
des pneus radiaux à ceinture métallique pour
une sécurité routière accrue. La nouvelle
Escort est fabriquée en Allemagne: une
garantie de finition impeccable.

Mètre 2 Mètre 3
C'est le mètre du confort avec des sièges C'est le mètre du confort pour les

avant extrêmement confortables avec main- passagers arrière. C'est le mètre qui prouve
tien latéral optimal. Pour accroître ce con- que la nouvelle Escort est une véritable
fort , un système de ventilation exceptionnel 5 places. A l'arrière trois pas- ^̂renouvelle l'air toutes les 20 secondes. . sagers disposent de beaucoup
Ce deuxième mètre vous offre encore davan- i plus de place, pour /~1
tage: un tableau de bord fonctionnel et antj - les jambes , Mm

de la main, une
suspension, nou-
velle , une boîte
à vitesses souple
-ou en option
la boîte auto-
matique Ford C3,
une direction à
crémaillère très
précise avec diamètre -̂—: 
de braquage très court de 8,9 mètres qui
facilite les manœuvres de parking.

les genoux et la tête que dans toute autre
voiture de cette classe. Dans la nouvelle
Escort , 5 personnes sont confortablement
installées , mais elles profitent aussi d'une
étonnante visibilité panoramique grâce à des
surfaces vitrées augmentées de 23%. Les
vibrations et bruits de roulement sont totale-
ment éliminés à l'aide de 15 kg de matériaux
isolants. Le silence qui règne à l'intérieur de
l'Escort est vraiment exceptionnel-.

Fr. 9790.—
Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

avec moteur 1,1 I, freins assistés, à disque
à l'avant, pneus radiaux à ceinture métal-
lique.

4 petits mètres, 5 grandes personnes. Fôrd Escort  ̂̂Escort , Escort L, Escort GL, Escort Sport , Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes , Stationwagon 3 portes , Van

Dimanche 16 mars
au dimanche 23 mars 1975

En attraction :
le fantaisiste international

Thierry Madison

Mercredi 19 mars 1975

encours de chanteurs amateurs
Inscriptions au dancing

BIJOUTERIE ORFEVRERIE ARGENTERIE

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

Via Briona 14
Tél. 27 53 Domodossola

CRÉDIT SUISSE

Dividende de 1974
Conformément à la décision de l'Assemblée générale du
18 mars 1975, le coupon no 6 de nos actions sera payable,
sans frais, à raison de

fr. 80.- brut
soit après déduction de 30% pour l'impôt anticipé, par
fr. 56.— net, à partir du 19 mars 1975 auprès du Siège central
à Zurich et de toutes les succursales et agences en Suisse.

: I I mmmmmVmmmmmmmw m______________________________________________ mmmm

vendre 
| | mj 

 ̂
M  ̂ f 3̂ |rOlQ «Waprl I «JuU basculantes coulissantes-roulantes accordéons

Tél. 026/8 11 69 60-963801 Lfll fllI^'Ol'̂ l̂ ^

En parfait état de marche, livrée à battants- vitrées• nonvitrées - isolées-antifeu
expertisée avec de nombreux ac- sans entretien -50 dim. standard et sur mesure.
cessoires, très grandes facilités de montéej  ou P'ètes à monter -prix très avantageuxl
naiPmpnt rériép à Fr 4800 - Demandez sans engagement une offre détaillée!paiement, ceaee a l-r. 4BUU. UninormSA m l018Lausanne,Tél.021/323713

Vos annonces
à Publicitas ŷpv

Fabrique de

moto-treuils
RUEDIN

Viticulteurs
Vous avez la possibilité de traiter direc-
tement avec la fabrique aux meilleures
conditions

Treuils d'occasion et de démonstration
Charrues maraîchère et vigneronne
Charrues combinées butteuse et début-
teuse (d'un seul passage)

L. DAYEN, distributeur officiel
1965 Plan-Conthey - Tél. 027/36 19 74

89-52727

Mètre 4
C'est le mètre de tous les bagages, en

toutes circonstances: vacances, week-ends ,
hobbies. La capacité exceptionnelle du coffre
de la nouvelle Escort - avec ses 411 litres -
permet d'y placer les 13 bagages que vous
voyez ici. De plus, cet immense coffre est une

sécurité supplémentaire , car il présente une
zone de protection en cas de collision arrière

Faites un essai avec la nouvelle Ford
Escort chez l'un des 240 concessionnaires
Ford en Suisse.
Ford Escort, 2 portes:



JAPON - SUISSE 3-2 (O-O, 2-0, 1-2)
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La Suisse rappelée â la
L'euphorie aura été de courte durée

dans le camp suisse. Après l'exploit de
la veille, la formation helvétique a en
effet été rappelée bru talement à la
réalité face au Japon contre lequel elle
a subi sa deuxième défaite du tournoi.
Elle s'est inclinée sur le score de 3-2 au
terme d'une rencontre suivie par 8000
spectateurs et dont l'issue fut incer-
taine jusqu'au dernier coup de sifflet.

DE GRAVES ERREURS

Cet échec est amer pour les Suisses
qui ont laissé passer une chance d'aug-
menter leur capital de points. Mais,
contrairement à la veille, la réussite
n'était pas de leur côté cette fois. De
plus, il faut bien relever que la forma-
tion helvétique a commis quelques er-
reurs qui lui ont coûté le gain du
match, notamment sur les 2e et 3" buts
japonais.

Pourtant Rudolf Killias a tenté de
renverser une situation qui paraissait
compromise à l'issue de la 2e période
(2-0). Il termina en effet le match avec
deux lignes d'attaque seulement, celles
de Durst-Lott-Berger et celle de Nei-
ninger-Ronner-Wyss, ces derniers for-
mant une nouvelle triplette. La Suisse
eut alors une réaction exemplaire de
par la volonté manifestée par tous les
joueurs. Mais elle échoua sur le fil non
sans que Berger puis Hofmann aient
réduit la marque à 3-2.

MANQUE D'ENGAGEMENT

« C'est désolant de perdre ainsi. Ce
match était à notre portée. Certes, une
fatigue de la veille s'est fait sentir.
Mais tous les joueurs ne se sont pas
suffisamment engagés durant la pre-
mière moitié du match. Après, c'était
trop tard », reconnaissait avec philoso-

phie Jean-Gabriel Anken , le président
de l'équipe nationale.

MOLINA EXEMPLAIRE

Pour être objectif , il faut relever que
Molina a livré dans les buts une excel-
lente partie. C'est surtout grâce à lui que
la première période s'acheva sur un
score nul de 0-0. La Suisse eut sa pre-
mière véritable chance de but à la 24e

minute par Wyss. Mais c'est au con-
traire le Japon qui ouvrit la marque,
deux minutes plus tard, par Hanyawa.

Et alors que le 2e tiers-temps allait
s'achever, une double erreur de Kauf-
mann, puis de Hofmann permettait à
Tanaka de porter la marque à 2-0. La
Suisse attaqua alors avec beaucoup de
décision l'ultime période. Mais, tour à
tour, Berger, Wyss et Ronner échouè-
rent de peu. Ce fut encore Hanyawa à
nouveau qui parvint à tromper la vigi-
lance de Molina à la suite d'une action
confuse.

Tout paraissait consommé. Mais Ber-
ger et Hofmann ramenaient le score à
3-2 dans les dernières minutes, rendant

Les championnats d'Europe
juniors

Deuxième succès suisse
Les Suisses ont fêté un nouveau succès

élevé au cours de la deuxième journée des
championnats d'Europe juniors du groupe
B, à Herisau. Vainqueu rs des Danois par
13-1 (3-0 0-0 10-1), ils assurèrent leur vic-
toi re au cours de l'ultime période, infligeant
10 buts à leurs riveaux en 20 minutes. Ces
derniers pratiquèrent un efficace fore-
checking. De plus, leur gardien se montra
très à la hauteur de la situation.
• Classement du groupe B après deux
journées : 1. Suisse 2/4 ; 2. Yougoslavie
2/3 ; 3. Autriche 2/1 ; 4. Danemark 2/0.

Sapporo: quatrième journée
Une surprise de taille

La logique a une nouvelle fois été
bouleversée au cours de la quatrième
journée des championnats du monde du
groupe B, à Sapporo. Au chap itre des
surprises , la palme revient à l'Italie qui a
pris le meilleur sur la Yougoslavie. Ainsi ,
les Transalpins totalisent quatre points
en trois matches : une situation pour le
moins inattendue.

Face à des Yougoslaves qui n 'ali-
gnaient que deux lignes d'attaque en
raison de la maladie de Rudi Hiti , les
Italiens ont fait preuve de beaucoup
d'app lication. Très concentrés, ils ont
commis le minimum d'erreurs défensives
et ils ont construit , sur des actions de
contre, une victoire méritée.

Mais le choc le plus attendu de cette
journée mettait aux prises les Allemands
de l'Est et ceux de l'Ouest. La RDA a
fait tourner à son avantage ce duel fra-
tricide sur un score sans appel ; 5-0.
Battus la veille par la Suisse, les Alle-
mands de l'Est se sont fort bien rachetés
et ils ont concrétisé leur supériorité grâce
à des buts de Dietmar Peters (2), Bielas
(2) et Stasche.

11 faut dire que l'Allemagne de l'Ouest

a été décevante. Elle fit un début de
match assez catastrophique, accumulant
les pénalités inutiles. Kuhnackl se distin-
gua particulièrement en écopant d'une
pénalité de cinq minutes. Les Allemands
de l'Est surent profiter de ces expulsions
et ils inscrivirent trois buts en supériorité
numérique. A la 21' minute de ce match
très violent, tout était déjà consommé et
les Allemands de l'Ouest ne furent
jamais en mesure de réduire l'écart.

Quant aus Roumains, ils ont obtenu
un succès logique autant qu 'aisé devant
la Hollande.
• Résultats de la quatrième journée :

Italie - Yougoslavie 4-2 (0-1 2-0 2-1) ;
Allemagne de l'Est - Allemagne de
l'Ouest 5-0 (3-0 1-0 1-0) ; Roumanie -
Hollande 6-1 (2-0 3-0 1-1).
• Classement à l'issue des matches de
lundi :
1. RDA 3 2 - 1  17-11 4
2. RFA 3 2 - 1  15-10 4
3. lapon 3 2 - 1  13-9 4
4. Italie 3 2 - 1  8-9 4
5. Yougoslave 3 1 1 1 11-8 3
6. Roumanie 3 1 1 1  13-12 3
7. Suisse 3 1 - 2  10-13 2
8. Hollande 3 - - 3 3-18 -

d'Europe
| Dernier acte des quarts de finale
Le mercredi

Journée européenne mercredi qui débou-
chera sur les demi-finales des trois compé-
titions réservées aux clubs dont le tirage au
sort-aura lieu 48 heures plus tard à Zurich.
Le FC Barcelone, double vainqueur d'Atvi-
daberg (2-0 et 3-0), a déjà en poche une

Horaire des matches
du mercredi 19 mars 1975

Quatrième ligue
15.00 Nax 2 - Lens 2

Coupe valaisanne des actifs
Demi-finales
14.30 Steg - Naters (à Visp)
14.30 Naters 2 - Ayent (à Granges)

Coupe des juniors A de l'AVFA
5e tour principal

14.00 Grône - Salgesch

¦¦¦ Ni
qualification qui reste à obtenir pour les
autres, même si l'avance de certains consti-
tue déjà une garantie.

• En coupe des clubs champ ions , aucune
formation recevante n'a gagné à l' aller. La
seule qui bénéficie d'une certaine position
de force est l'AS Saint-Etienne. Battus 3-2
à Ruch Chorzow, les champions de France
disposent, grâce aux deux buts réussis à
l'extérieur , d'un éventail de chances plus
large. Mais pour eux, comme pour les
autres, l'impératif est de vaincre.

La tâche est beaucoup plus difficile , voire
impossible, pour Anderlecht , batt u 3-0 par
Leeds, et Ararat Erevan (URSS), qui a subi
la loi du Bayern de Munich (2-0).

Le brio des Van Himst , Van der Elst ,
Rensembrink et autres ne paraît pas , sauf
miracle, pouvoir faire perdre aux Bremner ,
Jordan , Giles, Lorimer, etc., le bénéfice de
leur nette victoire. Par ailleurs, le sursaut
d'orgueil des Munichois Beckenbauer ,
Muller, Hoeness constitue un gage de sécu-
rité pour le Bayern , détenteur du trophée

difficultés à Belgrade où l'Etoile Rouge
entend bien retourner la situation en sa
faveur malgré sa défaite de 2-0 en Espagne.

• En coupe de l'UEFA, la cause parait en-
tendue pour Borussia Moenchengladbach.
Les Allemands de l'Ouest reçoivent Banik
Ostrava qu 'ils ont battu 1-0. En revanche , le
FC Cologne, vainqueur par 5-1 au terme
d'une rencontre houleuse (8 avertissements
ont été infligés) doit s'attendre à une partie
difficile à Amsterdam. Mais son avance le
met pratiquement à l'abri de toute surprise.

Enfin Twente Enschede peut fort bien ,
chez lui , en appeler de sa courte défaite
(1-0) concédée dans le fief de Vêlez Mostar.
Quant à la Juventus de Turin , elle devra
faire preuve de toute sa rigueur pour préser-
ver sur le terrain du SV Hambourg son suc-
cès de 2-0. Mais on peut lui faire
confiance...

.<*, 14.00 Grône - Sa gesch " ,f—¦ —- ¦¦—••»¦— —-..—-., 
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Le championnat suisse

Coupe des juniors A de l'AVFA
Quarts de finales

14.30 Raron - Sierre
15.00 Sion 2 - Naters
14.00 Monthey - Sion

Coupe des juniors B de l'AVFA
Quarts de finales

15.00 Lens - Sion
13.00 Brig - Sion 2 (à Sion)
14.30 US Port-Valais - Sierre
15.00 Bagnes - Martigny (à Marti gny)

européen.

• En coupe des vainqueurs de coupe ,
Ferencvaros Budapest et Dynamo Kiev doi-
vent, à domicile , confirmer le succès obtenu
chez l'adversaire : 3-1 devant- Malmoe et 1-0
face aux Turcs de Bursaspor , respective-
ment. Chez lui , Benfica Lisbonne se doit de
concrétiser les chances qu 'il a préservées à
l'aller (0-0) face au PSV Eindhoven , encore
qu'Edstroem, Van der Kerkoff et consorts
soient en mesure de créer la surprise. Quant
au Real de Madrid , il éprouvera de sérieuses

Match Tonna - Robles
reporté

L'annonce faite d'abord par le Mexique
puis par la Colombie de refuser d'affronter
l'Afrique du Sud a amené M. Harcourt

nique ol
prendre i

leront mercredi pour le Québec. Quant a
Steiner et Bonetti , ils se rendront en Slova-
quie pour partici per à la coupe Tatra ; von
Gruningen s'alignera en Finlande. La
semaine prochaine Steiner rejoindra ses

• CURLING. - Les championnats du
monde 1975 ont commencé à Perth , en
Ecosse. D'entrée, la France a créé une

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Samedi 22 mars 1975
15 h. 15 : match des talents

16 h. 30: Martigny - Wetting
championnat suisse de ligue nationale B

MILAN - SAN REMO, PREMIÈRE CLASSIQUE
Un sixième succès de Merckx ?Après Paris - Nice, Milan - San Remo , la

première classique de l'année, s'empare de
l'actualité. C'est mercredi que quelque
200 coureurs disputeront la « Primavera ».
Eddy Merckx , absent ces deux dernières an-
nées, y briguera un 6' succès après ceux de
1966, 1967, 1969, 1971 et 1972.

Il y a trois ans , en coupant la ligne avec
9" d'avance sur Motta , le Belge avait levé la
main droite et écarté largement les doigts. 11
voulait ainsi rappeler qu 'il avait triomphé
pour la cinquième fois. Ce coup-ci , Merckx
devra-t-il lâcher complètement son guidon
pour montrer qu 'il a rejoint au palmarès
Constante Girardengo , le recordman des
victoires ?

« Désormais , je sais ce que je peux faire.
Mais je sais aussi ce que je ne puis plus
faire », a déclaré Merckx à l'issue de Paris -
Nice qui consacrait Joop Zoetemelk comme
en 1974. Il indiquait ainsi qu 'il n 'était plus
aussi à l'aise que naguère. Il sait toutefois
qu 'il peut encore distancer tout le monde
sur une journée, lorsque le parcours s'y
prête. Or Milan - San Remo, avec les fa-
meuses côtes de la Riviera italienne et sur-
tout le « Poggio » (balcon de San Remo),
placés tout près du but, peuvent servir ses
desseins.

Merckx estime toutefois qu 'il ne possède
pas encore sa meilleure condition physique.
C'est inquiétant d'autant plus que les adver-
saires ne manqueront pas. Il y aura ses ri-
vaux de Paris - Nice mais également ceux
ayant disputé la course des Deux-Mers . Ou-
tre Zoetemelk, Knetemann , Baronchelli ,
Maertens, Thurau ainsi que Bal , Dierickx ,
Léman, Perurena , Delisle, Ovion , Talbour-
det , Danguillaume, Thévenêt , Poulidor ainsi
que Hinault et Laurent , deux jeunes Fran-
çais qui promettent beaucoup.

Le Hollandais Schuiten , qui s'alignera au
départ pour la première fois , est capable de
créer la surprise. Mais Merckx devra avoir
l'oeil principalement sur Roger De Vlae-
minck. Champion du monde de cyclocross,
vainqueur dimanche de la course des Deux-
Mers, son rival national a des ambitions et
tentera de rééditer son succès de 1973. Ver-
beeck, Planckaert, Sercu, Van Linden sont

à ne pas négliger, pas plus d'ailleurs que les
Italiens.

Les « tifosi », qui avaient fort apprécié la
victoire de Gimondi en 1974, placeront à
nouveau leurs espoirs sur les anciens :
Bitossi, Paolini et Zilioli ainsi que sur ceux
représentant la nouvelle génération : Baron-
chem, Moser et Battaglin. Mais il semble
que les Italiens auront du mal à éviter un
nouvel échec sur la Via Roma.

réalité
ainsi l'échec des Suisses encore plus
amer.

Patinoire de Makomanai, à Sapporo.
8000 spectateurs. Arbitres : Hegedus/
Toemen (You/Ho). Buts : 26e Hanya-
wa 1-0 ; 40e Tanaka 2-0 ; 54e Hanyawa
3-0 ; 55e Berger 3-1 ; 59e Hofmann
3-2. Pénalités : 3 x 2' contre le Japon ,
5x2 '  contre la Suisse.

SUISSE : Molina ; Koelliker - Hen-
zen ; Zenhâusern - Locher ; Hofmann -
Kaufmann ; Berger - Lott -Durst ;
Dubois - T. Neininger - Widmer ;
Zahnd - Ronner - Wyss.

• PATINAGE DE VITESSE. - Un record
du monde. - Au cours de la rencontre
URSS-Suède, à Medeo, le Soviétique Valeri
Muratov a battu le record du monde du
1000 mètres en l'16"93. Le précédent record
appartenait à son compatriote Alexandre
Safronov en l'17"23.

• SKI. - Tresch, Ochoa, Bachleda à Villars.
- Le Suisse Walter Tresch, l'Espagnol
Francisco Fernande? Ochoa, champion
olympique de la spécialité, et le Polonais Jan
Bachleda participeront aux slaloms spéciaux
de coupe d'Europe organisés à Villars les 18
et 19 mars.

• POIDS ET HALTERES. - Deux records
du monde. - Le record du monde de
l'épaulé-jeté (poids plume) a été battu à
deux reprises en quelques minutes au cours
de la 2e journée du tournoi international de
Zaporoje (URSS). Le Soviétique Youri Go-
loubtzov réalisa 160 kg, améliorant de 1,5
kg son propre record . Cinq minutes plus
tard , son compatriote Nikolai Kolesnikov ,
lors d'un essai supplémenta ire , porta ledit
record à 160,5 kilos.

• BASKETBALL. - Vevey-Neuchâtel le 27
mars. - Le match Vevey-Neuchâtel Sports
comptant pour le 1" tour du championnat
suisse de LNA sera rejoué le mard i 27 mars
à 20 h. 30 aux Galeries du rivage de Vevey.
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Cadieux reste
au CP Berne

La direction du CP Berne et l' entrai-
neur-joueur canadien Paul-André
Cadieux se sont mis d'accord pour re-
conduire le contrat de ce dernier pour
deux nouvelles années.

Paul-André Cadieux quittera la Suisse
à fin mars pour passer quatre mois dans
son pays. Il sera de retour à Berne le
20 août afin de préparer sa 6' saison
avec le club champion suisse. D'autre
part, on apprend que le CP Berne effec-
tuera , à partir du 29 mars, une tournée
d'une semaine aux Etats-Unis et au
Canada. Il assistera à des rencontres de
la « National Hockey League » à New
York, Montréal , Buffalo et Toronto ainsi
qu 'à des matches de basketball profes-
sionnel .

Champéry - Monthey 10-6
(4-3 3-0 3-3)

Coupe de la Vièze :

Le dernier match de la coupe qui cons-
tituait en soi la finale fut contrarié par les
intempéries. Ce qui n'empêche pas un jeu
offensif de la meilleure veine avec 16 buts à
la clef !

Champéry succède ainsi à Monthey au
palmarès pour la deuxième édition de cette
coupe de la Vièze qui remporte assurément
un très joli succès autant populaire aue
sportif.

Salm 21e
de la course

Mers
Roland Salm a pris finalement la

21' place . de la course des Deux-Mers
dont la victoire est revenue au Belge Ro-
ger De Vlaeminck. Le champion suisse a
concédé environ 8 minutes au vainqueur
malgré ses excellentes performances
journalières.

Salm perdit toutes ses illusions le pre-
mier jour déjà à la suite d'une crevaison
qui lui fit perdre un terrain considérable.
Mais il se mit en évidence sur la fin ,
notamment samedi où il termina 3'' du
sprint, et dimanche à l'occasion de la
course contre la montre.

Les deux autres concurrents helvéti-
ques ont abandonné. Il s'agit de Josef
Fuchs, qui souffrait d'un genou, et de
Louis Pfenninger qui a renoncé à pren-
dre part à la course contre la montre
dimanche. Après les deux premières
étapes, Fuchs figurait en 14e position
avec un retard de l'46.

Cyclocross
Lienhard vainqueur

en France
Le champion suisse Will y Lienhard a

remporté le cyclocross international d'Ai-
glemont (France) en battant notamment
le champion du monde des amateurs , le
Belge Robert Vermeire. Classement :

1. Willy Lienhard (S) les 24 km en
1 h. ÎO'OI ; 2. Fernand Schaeffer (Fr) à
2'40 ; 3. Alex Girardin (Fr) ; 4. Gilbert
Lahalle (Fr) ; 5. Robert Vermeire (Be) ;
6. André Wilhelm (Fr) ; 7. André Geir-
landt (Be) ; 8. Uel i Mueller (S) ; 9. Wal-
ter Mueller (S).
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monobloc
et transportable

• Béton armé préfabri-
qué

• Poids 10 à 14 tonnes

• Posé fini en 30 mi-
nutes

• Différentes exécu-
tions et grandeurs

• Plus de 2500 pièces
posées en Suisse

• Prix de plus en plus
avantageux

Représentation pour le Valais

Francis Michaud
Riddes
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Sélection mini O] du Valais

C'est à Visperterminen, dans le cadre du
2" derby de la Saint-Martini, que s'est dis-
puté ce championnat valaisan O). Près de
quarante équipes étaient en lice, dont une
zurichoise avec son chef interrégional Stei-
ger, qui se défendit d'ailleurs très bien puis-
qu'elle obtint le troisième rang. Cette
épreuve a été suivie avec intérêt par le prési-
dent de l'AVCS, Paul Schmidhalter ainsi
que par M. Hans Wyer, conseiller national.
On remerciera également M. Marco Ruffi-
ner, commerçant à Viège, qui offrit le chal-
lenge à l'équipe victorieuse de Morgins 1.
On relèvera au classement individuel les
victoires de Andréa Biner, Joël Gaspoz, Ré-
gis Fournier, alors que chez les toutes jeu-
nes filles, la première Valaisanne est Ma-
rielle Studer de Visperterminen. Rappelons
que l'épreuve se disputait sous la forme
d'un slalom géant de 1800 m, piqueté de 49
portes par Klaus Andereggen.

Voici les principaux résultats :

PAR EQUIPES : 1. Morgins 1 4'36"72 ; 2.
Verbier 1 4'37"32 ; 3. ZSV (hors concours)
4'40"41 ; 4. Brigue 1 4'45"03 ; 5. Zermatt 1
4'45"27 ; 6. Bagnes 4'47"16 ; 7. Illiez 1
4'48"27 ; 8. Ovronnaz 1 4'50"45 ; 9. Viège 1
4'5t"36 ; 10. Champéry 4'54"03 ; 11. Nen-

daz 4'54"85 ; 12. Fiesch 4'54"91 ; 13. Leu-
kerbad 4'55"26 ; 14. Blatten 4'55'77 ; 15.
Viège 2 4'57"46.

FILLES - CATEGORIE I : 1. Born Ré-
gula , ZSV, 1962, l'35"31 ; 2. Oertli Brigitte,
ZSV, 1962, l'36"04 ; 3. Studer Marielle , Vis-
perterminen, 1965, l'38"66 ; 4. Hasler Ma-
rie-Madl., Blatten-Lo, 1962, l'41"08 ; 5. Rie-
ser Elisabeth, Bagnes, 1962, l'41"34 ; 6. Duc
Claudine, Isérablès, 1963, l'41"69 ; 7. Men-
gis Sarah, Viège 2, 1962, l'41"82 ; 8. Eugster
Corinne, Verbier 2, 1962, l'42"63 ; 9. Pillo-
nel Christine, Morgins, 1962, l'47"20 ; 10.
Possa Josiane, Leukerbad , 1964, l'48"82.

FILLES - CATEGORIE II ET III : 1. Bi-
ner Andréa, Zermatt 1, 1959, l'31"85 ; 2. Ju-
lier Murielle, Verbier 1, 1961, l'32"16 ; 3.
Stuckelberger Astrid , Verbier , 1959,
l'34"75 ; 4. Cheseaux Bernadette, Ovronnaz
1, 1961, l'35"00 ; 5. Ritler Marianne, Kippel ,
1959, l'38"15 ; 6. Furrer Anne-Marie, Zer-
matt 2, 1961, l'38"92 ; 7. Perren Geneviève,
Illiez 1, 1960, l'38"94 ; 8. Schnydrig Elsbeth ,
Saint-Nicolas 1, 1959, l'38"98 ; 9. Emery
Daniela, Viège 1, 1960, l'39"19 ; 10. Guhl
Agnès, Sion 1, 1961, l'39"28.

GARÇONS - CATÉGORIE 1 : 1 .  Gaspoz
Joël , Morgins 1, 1962, l'27"45 ; 2. Zurbrig-
gen Pirmin, Saas-Almagell, 1963, l'32"33 ;
3. Rey Patrick, Crans-Montana 1, 1962,

l'32"42 ; 4. Lorétan Gustav , Leukerbad ,
1962, l'33"00 ; 5. Monnet Laurent , Etablons
1, 1962, l'36"41 ; 6. Bortoli Romeo , Viège 1,
1962, l'37"17 ; 7. Zeiter Hansi , Fiesch , 1963,
l'37"49 ; 8. Gattlen Ewald, Burchen , 1962,
l'38"31 ; 9. Bergamin Jan , Viège 2, 1962,
l'38"33 ; 10. Lassau Guido, Zermatt 2, 1962,
l'38"38 ; 11. Roduit Stéphane, Ovronnaz 1,
1963, l'38"53 ; 12. Schmidhalter Claude-A.,
Brigue 1, 1964, l'38"63 ; 13. Riva Angelo,
Isérablès , 1962, l'40"66 ; 14. Meyer Karl ,
Kippel, 1962, l'40"79 ; 15. Werien Stéfane,
Sion 2, 1963, l'42"17.

GARÇONS - CATÉGORIE il ET III : 1.
Fournier Régis, Nendaz , 1959, l'28"26 ; 2.
Bruchez Jacques, Verbier 1, 1959, l'29"78 ;
3. Steger Rolf , ZSV, 1961, l'30"95 ; 4. Car-
ron Daniel, Morgins 1, 1960, l'31"56 ; 5. Lo-
cher Roland, Verbier 2, 1959, l'31"76 ; 6.
Maret Sandro, Bagnes, 1959, l'32"05 ; 7.
Volken Phili ppe, Fiesch, 1959, l'32"27 ; 8.
Seeberger Hansi , Kippel , 1960, l'32"58 ; 9.
Imhasly Norbert , Brigue 1, 1960, l'32"86 ;
10. Minnig Christoph, Brigue 1, 1960,
l'33"54 ; 11. Rossier Nicolas, Bagnes, 1960,
l'33"77 ; 12. Défago Ch.-Henri, Champéry,
1960, l'33"80 ; 13. Défago Luc, Champéry,
1960, l'33"82 ; 14. Es-Borrat Phili ppe, Illiez
1, 1960, l'33"95 ; 15. Zurbriggen André,
Saas-Almagell 1, 1959, l'33"97.

La creusaz, ie o avril iy/5
1er Trophée

des anciennes gloires
Le Ski-Club de Salvan met sur pied, cette

année, pour la première fois, un Trophée
des anciennes gloires sous la forme d'un
slalom géant réservé aux skieurs de 25 ans
et plus.

Le but principal de cette course est de
permettre aux anciens de se retremper dans
l'atmosphère sympathique et amicale d'une
compétition, tout en fraternisant, en
évoquant les souvenirs d'autrefois.

Nul doute qu'ils seront nombreux à se re-
trouver le 6 avril prochain sur les pentes de
La Creusaz où les attend un slalom géant en
une manche, le premier départ étant fixé à
10 heures. L'épreuve est ouverte aux dames,
seniors (de 1940 à 1950) et vétérans (classe
d'âge antérieure à 1940). Les inscriptions
sont à adresser à M. Paul Miéville, Le
Cergneux-Les Marécottes (téléphone (026)
810 48). Les premiers de chaque catégorie
recevront un challenge (à gagner trois fois
en cinq ans).

Les OJ suivants sont sélectionnés pour les
championnats valaisans : Pralong Fabienne,
Werien Laurence, Bovier Sandra , de Kalber-
matten Mireille, Werien Stéphane, Kelly
Séan, Rudaz Elvis, Sion ; Beney Fabienne,
Chabey Carole, Rey Jean-Jacques , Rey
Egide, Aymon Jean-Marc, Ayent-Anzère ;
Clivaz Christine, Randogne ; Morisod Ni-
cole, Zinal ; Bracey Norbert , Les Haudères;
Bagnoud Philippe, Icogne ; Bétrisey Fa-
brice, Genolet Luc, Boumissen Chantai , Hé-
rémence ; Bourban Frédéric, Délèze Patrick ,
Arpettaz-Nendaz ; Maître Claire-Lise, Bey-
trison Véronique, Gaudin Jean , Métrailler
Eddy, Evolène ; Torrent Murielle, Sermier
Tatiana, Constantin Madeleine , Constantin
Christophe, Bonvin Steve, Arbaz ; Gillioz
Jeannette, Gillioz Françoise, Gillioz Denise,
Foumier Pascal, Michelet Reto, Michelet Sé-
bastien. Nendaz : Gasooz Yvette. Mnix Eli-

Championnats valaisans
mini 0J à Haute-Nendaz
Organisé par : Gaston Gillioz , chef OJ AVCS
But : promouvoir le ski de compétition chez les jeune s
Classes d'âge : 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 répartis en deux groupes. 1" groupe : 1963,

1964, 1965 ; 2" groupe : 1966, 1967
Parcours : pour le premier groupe, 35 à 40 portes ; pour le deuxième groupe, 25 à 30 portes
Date : le dimanche 23 mars
Lieu : Haute-Nendaz , piste de l'Alpage.

Ouvert aux sélectionnés (Bas-Valais , Haut-Valais, Valais central)

Participants : 130 garçons et filles
Titres : dix titres de champions valaisans seront décernés
Courses : Slalom géant en une manche
Catégories : cinq catégories filles et cinq catégories garçons
Organisation : course organisée par le ski-club Arpettaz , patronnée par l'AVCS et la FSS

PROGRAMME :

Vendredi 21 mars : tirage au sort des dossards (hôtel Les Etagnes)
Dimanche 23 mars :" 8 à 9 heures : distribution des dossards à la télécabine ; 9 à

10 heures : garçons ; 10 h. 30 : premier départ ; 16 heures : résultats à l'hôtel Les
Etagnes.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à : Gaston Gillioz (La Crettaz) ou à Jean-

Paul Glassey (Haute-Nendaz).

12e slalom géant du SC Troistorrents
Le 12' slalom géant de Troistorrents aura

lieu le dimanche 23 mars prochain à
Morgins , sur les pistes de La Foilleuse.

PROGRAMME
8 à 9 heures : Contrôle des licences,

distribution des dossards à l'Office du
tourisme de Morgins ; dès 8 h. 30, recon-
naissance du parcours ; 10 h. 31 premier
départ ; 16 heures, résultats et distribution
des prix au préau du collège de Troistor-
rents.

Prescriptions techniques
et administratives

Organisation : Ski-Club de Troistorrents ,
selon règlement des concours de la FSS
édition 1973-1974.

Epreuve : slalom géant en une manche.

Inscriptions : elles s'effectuent sur for-
mules officielles N" 4 de la FSS auprès du
Ski-Club de Troistorrents, case postale 8,
1875 Troistorrents, jusqu 'au jeudi 20 mars
1975 (date du timbre postal).

Finance d'inscription : 8 francs pour les
seniors et 8 francs pour les juniors , selon
art. 20 de la FSS.

Important : la finance d'inscription sera
versée au c.c.p. 19-8173 et le reçu sera joint
à l'inscription. Les coureurs ne se
conformant pas à cette règle ne pourront
participer au tirage des dossards.

Président du comité d'organisation :
Rouiller Laurent, 1872 Troistorrents.

Chef de courses : Défago Jean-Luc , 1872

valaisan

C'est en fin de semaine que se dispu-
tera le premier championnat valaisan des
30 km, sur les pistes de la vallée de
Conches. C'est dans le cadre de
l'épreuve de « Rhonegletscherlauf » à
Oberwald que cette première édition se
déroulera. Il en sera de même pour les
épreuves valaisannes et nationales, chez
les OJ et juniors. Le ski-club Obergoms
a mis tout en œuvre pour une réussite
parfaite de ses compétitions.

Le dernier délai pour les inscri ptions
est fixé au mercredi 19 mars à 17 heures
au restaurant Tannenhof , 3981 Ober-
wald, téléphone (028) 8 26 51.

Programme général
de ces deux journées :

Samedi 22 mars :
15.00 Course individuelle OJ Valais

(cat. I à III)
16.00 Epreuve de fond (combiné) OJ

coupe suisse.
Dimanche 23 mars : Formose, 588 coups ; 2. Afrique du Sud ,
8.00 30 km «Rhonegletscherlauf » ^. 3 Sui E e, ,tali 619 6

(cat l) (vaut également pour le Angleterre, 627 ; 7. France et Canada , 637. -
championnat valaisan) Individuel : 1. Tsai Li-Hsian (Formose) 291

9.30 Epreuve individuelle 10 km ju- (après barrage) . 2 Wu Ming.Yeh
,, „„ o'0" L. - - • ¦ , (Formose) 291 ; 3. Alison Sheard (AS) 291.11.00 Saut combine et spécial (coupe .

suisse OJ) saut combiné (Valais , Encore Jack Nicklaus
OJ et juniors) championnat valai- jack Nicklaus a remporté le « Dora i
san- Open » de Miami en réalisant une carte de

15.30 Proclamation des résultats et dis- gg soit 4 en dessous du par| sur )es 18
tnbution des pnx. derniers trous, pour un total de 276 (12 en

^̂ mm î^̂ m^̂ m̂mi m̂m^̂ mm m̂mmJi dessous du par) pour 72 trous.

Suissesses troisièmes à Cali
Les Suissesses Marie-Christine de Werra

et Carole Charbonnier ont pris la troisième
place du tournoi international féminin de
Cali (Colombie), derrière Formose et

rents.
Catégorie et droit de participation :

dames, messieurs, juniors, seniors, vétérans
dont les licences sont en ordre.

Challenges : six challenges seront mis en
compétition.

Prix : selon RC art. 159
Protêts : ils doivent être adressés au jury

par écrit, accompagnés d'un dépôt de 25
francs.

Responsabilité : le Ski-Club de Troistor-
rents décline toute responsabilité vis-à-vis
des concurrents, spectateurs et tiers.

Informations : auprès de M. Laurent
Rouiller, téléphone (025) 4 18 71.

Cartes journalières : contre présentation
du dossard, les coureurs peuvent obtenir
pour le prix de 8 francs un abonnement
libre parcours sur toutes les installations.

Hot dog ski show
à Super-Nendaz

Après l 'Iran, la France, et l 'Italie, pentes de Novelli, à proximité des
le Marlboro Hot Dog Ski Show installations de Super-Nendaz. Tous
vient de faire halte en Suisse et plus les « fans  » du ski auront ainsi l'oc-
particulièrement en Valais. C'est en casion de faire connaissance avec ce
effet à Super-Nendaz que l'équipe sport de plus en p lus populaire qui
américaine donnera, demain, une réclame des acrobates autant d 'au-
spectaculaire production de ski dace que de maîtrise de soi. Fi-
acrobatique sur des pistes spéciale- gures de ballet, pirouettes, vrilles
ment aménagées. Pour permettre à et sauts périlleux arrière simultanés,
Corky Fowler, Michaël Lund, Stan- ces acrobates américains repoussent
ley Silver Larsen et John ¦: Hamil- toujours plus loin les limites du pos-
ton Clendenon d'effectuer leurs sible... Rendez-vous est donc donné
fabuleuses figures, les respon- à tous les amateurs de ski acroba-
sables de la station valaisanne ont tique, demain après-midi, à la sta-
aménagé un tremplin spécial sur les tion de Haute-Nendaz !

Championnat du monde
des professionnels

Le Canadien Doug Woodcock a remporté première manche mais le Canadien
le slalom spécial parallèle des épreuves pro- s'adjugea la seconde et la belle. La troisième
fessionnelles de Steamboat Springs, dans le place est revenue au Français Roger Rossat-
rnWiJn Bn finoit, il o riric ta mni i io , , r  cil- Mipnnd. va innueur  nar forfa i t  de l'Italien
le Français Jean-Noël Augert, champion du Renzo Zandegiacomo en finale pour la
monde de la spécialité en 1970 chez les troisième place. Leader du championnat du
amateurs. monde, l'Américain Hank Kashiwa a été

Augert, deux fois vainqueur cette saison éliminé dès le premier tour,
chez les professionnels, avait remporté la Classement du championnat du monde

> après les épreuves de Steamboat Springs : 1.
Hank Kashiwa (EU) 278 points ; 2. Henri

BOBSLEIGH Duvillard (Fr) 246 ; 3. Josef Odermatt (S)
„ , „ . 175 ; 4. Jean-Noël Augert (Fr) et Rund PylesDonunaùon est-allemande (EU) 161 . 6 Harald stufer (It) 148 . 7

à Oberhof Doug Woodcock (Ca) 113 ; 8. Patrick
Les épreuves internationales de bob à *u

0
sse! /J? 106̂  9* ^̂ T' (Aut)

deux d'Oberhof (RDA) ont été dominées 102 ; 10- Roger Rossat-Mignod (Fr) 75.
par les concurrents est-allemands qui ont si-
gné un triplé probant. Vingt-huit équipages TENNIS
de huit pays étaient aux prises. Les Suisses Opposition de la Colombie
Erich et Peter Schaerer sont parvenus à , „ , , .  . ¦'¦_. .. __ .... . ... . . ¦ K £ " ¦_ ¦ ", La Colombie a refuse de rencontreraméliorer leur position pour terminer a a 5' „.c - A o A r-, •„ ¦ , r r r Afrique du Sud en coupe Davis, a con-
piaCC ~. * * r-'j ' «j  i L" • J¦

„ , „ . 175 ; 4. Jean-Noël Augert (Fr) et Rund PylesDomination est-allemande (EU) 161 . 6 Harald stufer (It) 148 . 7
à Oberhof Doug Woodcock (Ca) 113 ; 8. Patrick

Les épreuves internationales de bob à *u
0
sse! /J? 106̂  9* ^̂ T' (Aut)

deux d'Oberhof (RDA) ont été dominées 102 ; 10- Roger Rossat-Mignod (Fr) 75.
par les concurrents est-allemands qui ont si-
gné un triplé probant. Vingt-huit équipages TENNIS
de huit pays étaient aux prises. Les Suisses Opposition de la Colombie
Erich et Peter Schaerer sont parvenus à , „ , , .  c ¦ A .... . ... . . ¦ K £ " ¦_ ¦ ", La Colombie a refuse de rencontreraméliorer leur position pour terminer a a 5' „.c - A o A r-, •„ ¦ , r r 1 Afrique du Sud en coupe Davis, a con-

„, ' : - , , ';_ . „ , ,. firme le Fédération colombienne, qui se dis-Classement final : 1. Schenau-Bernhardt . ¦ c ch -_n . i ci',Dn ,, ,,„,„, „ ., , „ , pose a en informer officiellement la Fede-(RDA) 3 11 24 2. Nehmer-Germeshausen p .. • . _ .• ¦
ranAi 7ni»£j i T r* ui c- u - ,n<-, A v  ration internationale(RDA) 311 60 ; 3. Gruebl-Sauerbrei (RDA) , „ , .¦ A . I.AC •
T.,T..CA A n i . o ,-r- L, ,,.,33 J La Cobmbie devait louer contre 1 Afrique3'13 54 ; 4. Paulat-Suva (Tch) 3'13 58 ; 5. . A c A 

¦ u • A • t- \ Ac, . ' , ,„. „:, ' ,. 1" ' . du Sud en mai prochain en demi-finale deESS^, ftff " ! 
6' Panal " '-°"e "°rd' ï^ïr& S'étam qUali -1 ' fies en raison du forfait du Mexique.

Un 16e titre pour les Grasshoppers
En ligue nationale A, Grasshoppers rem- Cassement final de la poule de 1" ligue :

porte sa 12l victoire en battant STV Saint- _ gjy ggje 2 2 0 0 41-32 4
Gail 20 à 7. Ce nouveau succès permet ainsi (monte en LNB)
au club des bords de la Limmat de distancer 2. Gyms de Bienne 2 1 0  1 26-31 2
ses adversaires et de remporter un 16' titre (match de barrage face à Club 72)
nationa l ainsi que le droit de partici per à la 3 «{jy viège 2 0 0 2 29-34 0
coupe d'Europe. ' 

(reste en r lj g-ue)
Ainsi , a une journée de la fin de la com-

pétition 1974-1975, Grasshoppers que nous Les Gyms de Bienne devront , samedi pro-
avions signalé au début de la saison comme chain disputer encore un match de barrage
étant un outsider redoutable, vient confir- face a club 72 Berne, avant-dernier du
mer notre pronostic et prend définitivement groupe ouest de LNB. Après sa médiocre
la tête du classement. prestation de Bâle, l'équipe de Bienne n 'a

Autres résultats : GGB - Suhr 15-13, aucune chance pour faire trébucher les Ber-
Saint-Otmar - Môhlin 26-13, Amicitia - BSV nojs
Beme 14-14.

#-1ln^cn».n«A . 1 P.nccl,n«naH 1 7 ^iC O 
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M telstar * finessa
La chemise légère à la mode, en coton/polyamide, résis-
tante à la cuisson, sans repassage, légèrement cintrée, tons
pastel et teintes mode.
Gr. 37-44 25.- _en Multipack
1 chemises

au lieu de 50.-
?A- Des chemises de la Wk T\ m A ^*±  W m̂m k̂ét -̂* évidemment.

|̂ tm *m *y  m̂^̂ ^̂ m^̂r^̂ ^̂ ^̂^ j r̂ V̂ A  IV @Q ¦¦ Wmm IKI W f̂cfc __ ÛW ___ _̂ \_\
____ \__ Xf  -̂tÂk— Ĵ
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kuiité.
Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera garantissent la sécurité des fonds

est d'assurer l'avenir. Le sien pro- en sécurité. d'épargne qui lui sont confiés,
pre et celui de son argent. Des générations d'épargnants Nous offrons diverses possi-

C'est donc agir à rebours du ont appris à connaître le Crédit bilités d'épargne. Demandez-nous
bon sens que de placer au hasard Suisse comme une banque laquelle est la mieux appropriée à
l'argent soigneusement mis de solide. Son expérience et le sérieux vos besoins. Nous vous conseille-
côté. Il vaut mieux commencer de sa politique de placement rons avec compétence et amabilité

© CRÉDIT SUISSE
a
—t

§ La banque de votre choix pour une épargne sûre



Italie : défaite de la Juventus

France : le retour de Marseille

Même si elle ne gagne pas le championnat d'Italie, l'AS Roma
l'aura marqué de son empreinte cette saison. Elle a en effet réussi
l'exploit de stopper l'ascension de la Juventus, relançant du même
coup l'intérêt d'un championnat qui souffrait de la suprématie par
trop insolente de l'équipe turinoise.

Certes, la Juventus, malgré son échec, conserve toujours une cer-
taine marge de sécurité de trois points sur son suivant le plus
immédiat, Napoli. Désormais cependant, un nouveau faux pas
pourrait lui être fatal. Au stade olympique, la Juventus a fait un
bon match mais elle s'est heurtée à une AS Roma galvanisée par
son public et qui ne lui laissa jamais l'initiative, l'empêchant de
développer son jeu et de profiter de sa meilleure technique
d'ensemble. Le succès de l'équipe de Niels Liedholm ne souffre
aucune discussion mais il fut tout de même favorisé par le sort
sous la forme d'une malencontreuse déviation de Morini qui battit
son propre gardien sur un long centre de son homonyme de l'AS
Roma.

Un but d'Albaladejo, un de Paulo César (penalty), deux autres
de Jairzinho : Marseille a terrassé Nice (4-1). Le retour de l'OM se
concrétise. Euphorique, le président Meric a retrouvé un enthou-
siasme qu'il n'avait pas connu à ses débuts.

Le succès de Marseille s'est assorti du bonus : opération fruc-
tueuse donc, qui replace l'OM dans le sillage de Saint-Etienne, au
repos ce week-end avec Monaco afin de préparer sa rencontre de
coupe d'Europe contre Ruch Chorzow. La réussite des Marseillais,
face à des Niçois conciliants, leur a permis de combler une partie
de leur retard. Désormais cinq points les séparent du leader qui
totalise un match en moins.

Cette 30' journée a été moins favorable pour Nimes, incapable
de battre Rennes à domicile (0-0), Bastia, qui n'a plus gagné
depuis le 19 janvier, et Reims; défait 3-0 pas Strasbourg.

Cette victoire a remis dans la course au titre Napoli, qui a écrasé
Cesena (4-0). Les Napolitains n'ont laissé aucune chance à leui
adversaire, vite résigné par la réussite de Clerici, auteur de deux
buts. Le score fut ensuite complété par Bruscolorti et Orlandini.

En revanche, la Lazio, en perte de vitesse depuis son net échec
de San Siro, n'a pu faire que match nul (1-1) au stade Sant'Elia
face à une équipe de Cagliari volontaire et accrocheuse. L'équipe
romaine avait pourtant bien débuté, s'assurant l'avantage par
Garlaschelli après une demi-heure de jeu. Mais en seconde
période, un coup de tête de Niccolai heurtait l'arrête inférieure de
la barre transversale. L'arbitre accordait le but après consultation
de son juge de touche, malgré les vives protestations des Romains
LE CLASSEMENT : 1. Juventus, 22/32 ; 2. Napoli, 22/29 ; 3.
Lazio, 22/28 ; 4. Torino, 22/27 ; 5. AS Roma, 22/27 ; 6. AC Milan,
22/25 ; 7. Bologna, 22/25 ; 8. Internazionale, 22/24 ; 9. Fiorentina,
22/21 ; 10. Cagliari, 22/19 ; 11. Ternana, 22/17 ; 12. Cesena,
22/17 ; 13. Lanerossi, 22/16 ; 14. Ascoli, 22/16 ; 15. Sampdoria,
22/15 ; 16. Varese, 22/14.

Face a Bastia, Troyes l'a emporté à l'énergie (2-1). Cette courte
défaite place les Corses au 5e rang à égalité de points avec Reims
et Lyon qui est parvenu à sauver un point à Bordeaux (1-1).

Distancé à Lens (3-2), le Paris-Saint-Germain a toutefois laissé
une bonne impression. La cote des Lensois est en hausse. Avec
Marseille, ils représentent désormais le danger le plus réel pour les
Stéphanois.

Classement : 1. Saint-Etienne 29/44 ; 2. Marseille 30/39 ; 3.
Nîmes et Lens 30/36 ; 5. Bastia 28/35 ; 6. Lyon et Reims 30/35 ; 8.
Nantes 29/34 ; 9. Strasbourg 30/34 ; 10. Monaco 30/33 ; 11. Bor-
deaux 29/32 ; 12. Rennes et Troyes 30/30 ; 14. Paris-Saint-
Germain 29/29 ; 15. Lille 30/29 ; 16. Nice 29/28 ; 17. Metz 29/27 ;
18. Sochaux 30/27 ; 19. Red Star 30/26 ; 20. Angers 30/18.

Allemagne : surprise en coupe
Les surprises ont encore été nombreuses

en huitièmes de finale de la coupe d'Alle-
magne. La principale a été causée par les
amateurs du VFB Stuttgart qui ont battu
Tennis Borussia Berlin , néo-promu en Bun-
desliga (2-1). C'est ainsi la troisième équi pe
de division supérieure qui tombe devant des
amateurs après le SV Hambourg, finaliste
l'an dernier (contre Eppingen) et Eintracht
Brunswick (contre Viktoria Cologne).

Les deux huitièmes de finale qui met-
taient aux prises des équipes de Bundesliga
ont tourné à l'avantage de Fortuna Dussel-
dorf (vainqueur par 5-2 du FC Cologne) et
de Eintracht Francfort , tenant du trophée
(1-0 contre le VFL Bochum).

A Dusseldorf , le FC Cologne avait ouvert
le score dès la 13" minute par son avant-
centre Dieter Muller mais Fortuna renversa
la situation grâce à deux buts de son stop-

peur Zimmermann, qui marqua chaque fois
sur des tirs des '30 mètres. A la 63' minute,
Geye permit à Fortuna de mener par 3-1
mais le FC Cologne revint à 3-2 à sept mi-
nutes de la fin. Ce n'est qu'au cours des
deux dernières minutes de la rencontre que
Fortuna assura nettement sa qualification

Deux matches Suisse-Angleterre
Le comité central de l'Association suisse de football s'est réuni pour la

première fois sous la présidence de M. Walter Baumann.
La fédération anglaise a accepté l'invitation de l'A.S.F. qui lui demandait de

déléguer son équipe nationale en Suisse. Ce match Suisse-Angleterre aura lieu le 3
septembre dans une ville qui reste à désigner. Le match Tchécoslovaquie-Suisse ,
prévu pour le 10 septembre 1975, probablement à Brno, a été reporté au 24
septembre avec l'approbation de la fédération tchécoslovaque.

chaque fois grâce à deux buts de Brei, dont l'un obtenu
63' minute, sur penalty.

ner par 3-1 Les amateurs du VFL Eppingen, « tom-
l à sept mi- beurs » du SV Hambourg, n'ont pas réussi à
j cours des passer le cap de ces huitièmes de finale. Ils
ncontre que sont tombés la tête haute devant Werder
qualification Brème (0-2).

Interdiscount fait cadeau de 1000 pilotes
stéréo d'une valeur de frs 1400»-!
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^B̂ î__ ^ _ ^Êt_ _̂ m^WÊËLmmmmmXmx ÉJiïlflUIIH 2. Les bonnes données techniques, la

^
fl 

^^  ̂ f̂̂ k ____________ présentation unique, la qualité de la
^¦j Blte  ̂ _

__ \ 
\\_______^ construction robuste ainsi que la

JL\ mfc£X£ÊM \\WJ_____, _^^rm_ Ĥ <w IPUMi grande puissance de 
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Ŵ Sk \m\\%ïi *̂ É^̂ *m mière série a été épuisée en un temps
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ANGLETERRE : EVERTON EN ECHEC
Bien que tenu en échec par Leeds

United (0-0) , Everton a été le grand bé-
néficiaire de la journée en championnat
d'Angleterre de première division. Ses
deux principaux rivaux, Burnley et
Derby County, ont en effet perdu tous
deux. Le leader compte désormais trois
points d'avance sur Burnley, qui a joué
un match de plus. Le principal rival
d'Everton pourrait bien être finalement
le tenant du titre , Leeds United qui après
un début de championnat catastrophi-
que, a réussi un redressement étonnant.
Leeds compte certes encore six points de
retard mais ce handicap ne semble pas
insurmontable à un moment où aucun
des premiers du classement ne domine
vraiment la situation.

West Ham United a confirmé qu'il
était bien, et d'assez loin, le meilleur
club de la capitale en prenant le meilleur
sur Burnley (2-1). Derby County s'est
incliné devant son public face à un autre
candidat au titre, Stoke City (1-2) qui fit
la décision à quelques secondes du coup
de sifflet final par Greenhof.

Deux résultats assez rares ont été
enregistrés au cours de cette journée :
Ipswich Town a battu Newcastle par 5-4
alors que Wolverhampton a écrasé Chel-

Frankie Gray (à droite) traduit ici, face à David Johnson de Ipswich Town, la
détermination de son équipe en cette fin de championnat. Leeds n 'a pas encore
perdu son titre !

sea par 7-1. Dans le match Ipswich-
Newcastle, Malcolm Mc Donald, nouvel
avant-centre de l'équipe nationale et
meilleur réalisateur du championnat, a
confirmé son efficacité en marquant
deux fois. A Ipswich cependant, Hamil-
ton a fait mieux avec trois réussites qui
ont finalement fait la décision.

Wolverhampton doit à un seul joueur,
Steve « King » Kindon, son large succès
sur Chelsea. Kindon fut à l'origine di-
recte de six des sept buts marqués par
son équipe et il a inscrit lui-même le
septième.

Le classement : 1. Everton, 33/43 ; 2.
Burnley, 34/40 ; 3. Stoke City, 33/39 ; 4.
Ipswich Town, 33/38 ; 5. Liverpool ,
33/38 ; 6. Derby County, 33/38 ; 7.
Leeds United, 33/37 ; 8. Middlesbrough,
33/37 ; 9. Sheffield United, 33/37 ; 10.
Queens Park Rangers, 34/36 ; 11. Man-
chester City, 33/36 ; 12. Wests Ham
United, 33/35 ; 13. Newcastle United,
32/34 ; 14. Coventry City, 34/33 ; 15.
Wolverhampton, 33/3^; 16. Birmin-
gham, 33/29 ; 17. Chelsea, 33/28 ; 18.
Arsenal, 31/26 ; 19. Leicester City,
32/25 ; 20. Tottenham, 34/24 ; 21. Luton
Town, 33/22 ; 22. Carlisle United, 33/19.

Les 9 enfants du croyant russe Pougatchov
emprisonné depuis le mars 1972

LES ENFANTS
DES CHRÉTIENS

SONT PERSÉCUTÉS
EN U.R.S.S.

lisez

CATACOMBES
N» 40

Mensuel de l'Église du Silence

Articles, témoignages, lettres et
documents terrifiants

12 pages illustrées Fr.3.-
Abonnement 1 an Fr. 30.-

Demandez le à

AIDE AUX ÉGLISES MARTYRES
Case postale 169

3601 Thoune
CC. P. 12-4818

05-3655
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Bonne semaine pour Pully et son entraî-
neur Femandez : les Vaudois ont fait
trembler Fribourg Olymp ic en coupe et
ils sont bien p lacés pour fêter leur ascen-
sion en ligue A

Mercredi 19 mars à I
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Ancien-Stand, à Sion

La saison de hockey sur glace est terminée, celle du football vient à peine
de commencer. Pour les premiers c'est, bien sûr, le temps du repos, mais pour 

J
3 30 Filles , 1967, 1 km

les deuxièmes... Et puis tout le monde ne fait pas du hockey sur glace ou du *~9 S M̂ 0",5
^

96,7'. X

football ! Certains ont choisi d'autres sports individuels ou d'équipe ; d'autres , et ' 
G

'
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S
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c'est plus grave, n'ont-ils peut-être rien choisi du tout ! C'est pourtant si facile 1400 Fi||es 5̂ , '
^m

aujourd'hui de pratiquer à bon marché un sport qui convienne et surtout qui 1,405 Garçons. 1965. 1 km
plaise à chacun... L'athlétisme fait sans doute partie de cette catégorie de sport 14.20 Filles. 1964. 1.5 km
« bon marché » et accessible à tous. Une paire de pantoufles de gymnastique, ¦ ¦

une paire de cuissettes, éventuellement un survêtement et vous voila équipe pour
« filer » vers le stade ou tout simplement vers la nature , forêts, prés ou champs.
Le cross est même devenu aujourd'hui si populaire qu'il est très courant de
trouver des pelotons de plus de 100 ou 200 coureurs au départ d'une course...

En Valais, les organisateurs de cross ou d'épreuves sur route ne manquent
pas. Les courses fleurissent chez nous comme des champignons dans la forêt.
Preuve de santé, rassurez-vous ! U restait, jusqu'à ce jour, à mettre sur pied un
véritable cross pour les jeunes, qui permette à chacun de goûter, lui aussi , aux
joies de la course « à travers champs ». C'est dans cette idée et pour combler
cette grave lacune que le Centre athlétique de Sion organise, mercredi 19 mars
(jour de la Saint-Joseph), le Cross des jeunes (ouvert à tous les garçons et filles
de 1961 à 1967 compris). Ce cross aura lieu près du stade de PAncien-Stand, à
Sion, dès 13 h. 30. Jeunes écoliers et écolières, venez-y nombreux car vous êtes
attendus. JO

Horaire - Catégories - Distances

14.30 Garçons, 1964. 1,5 km
14.40 Filles, 1963, 1,5 km
14.50 Garçons 1963, 1,5 km
15.00 Filles , 1962, 1,5 km
15.10 Garçons, 1962, 1.5 km
15.20 Filles, 1961, .1,5 km

Garçons , 1961, 1,5' km

VOICI LE PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE
Date : mercredi 19 mars dès 13 h. 30.
Lieu : stade Ancien-Stand . Sion.
Inscriptions : nom , prénom , année de naissance , à l'adresse suivante : CA Sion, case

postale 550, 1951 Sion.
Finance d'inscription : 1 franc par coureur.
Dès 13 heures : distribution des dossards.
Responsabilité personnelle.
Proclamation des résultats et récompenses : près des vestiaires à 16 heures.
Toutes les filles et tous les garçons sont invités à partici per à ce Cross des jeunes. Mais

pour bien réussir , il est important d'être bien entraîné.
L'organisateur : Centre athlétique de Sion

1
Assemblée
de la FSA
Augmentation
de la licence

\___ \̂ Tm\\ '
tm ïits

'-3" MWË espérait encore rejoindre la formation ve- Detorrenté. le CTT Monthey va au-devant  / Renens 3 13 2 3 8 * 7
Jk-̂ ^^^l* *̂ »7; veysanne de Nestlé. de belles satisfactions et d' une éventuel le  8 Lausanne 2 14 2 1 11 5

1 \ I "1 Monthey 1 - Thoune 1 : 6-4 promotion en ligue nationale A. Cette con- " 
Troisième |igue

E ~3j  § /  S?« *fP Ijl Nemeth (Thoune) - A. Detorrenté (Mon- sécration coïnciderait avec le quarantième Monthey 4 - Yvorne 1 2-6
t W__ m m  ^**°̂ mmm\ they) 21-13,' 18-21, 21-13 ; Scarpatetti (Mon- anniversaire du club. Quatrième li gue

mt m mm. *M they) - Tschanz (Thoune) 21-14, 24-26, 21- Ligue interrégionale Sierre 1 - Sion 4 0-6 ; Sierre 2 - Sion 5 1-
14 : Meier (Monthey) - Beck (Thoune) 21- ZZ Lancy - Monthey 2 4-6 6:  Massongex 1 - Collombey 1 0-6 ;

3 19, 20-22, 21-16 ; double Monthey - Thoune J.-P. Detorrenté (Monthey) - Coopoosamy Collombey 2 - Massongex 2 5-5 ; Aigle 2 -Il 15-21, 21-17 . 21 -14 :  Nemeth (Thoune) - (Lancy) 21-14, 21-11 ; Baratelli (Lancy) - Montreux 4 4-6 • Monthey
"
? - Bex 2 6-V

Scarpatetti (Monthey) 21-15, 21-16; A. De- Colombara (Monthey) 14-21, 21-19, 26-24 ; Monthey 7 - Collombey 1 6-1
torrenté (Monthey ) - Beck (Thoune) 21-23. Rossier (Monthey) - Correvon (Lancy) 14- Par ces deux derniÈres vict0ires Monthey

f 

21-16, 21-16 ; Meier (Monthey) - Tschanz 21. 22-20. 21-18 ; Double Monthey - Lancy 7 a remponé le titre de cha mpion de groupe
(Thoune) 21-8, 21-19; Beck (Thoune) - Scar- 16-21, 21-17, 21-15 ; J.-P. Detorrenté (Mon- et sa promotion en troisième ligue,
patetti (Monthey ) 25-23, 21-18 ; Nemeth they) - Baratelli (Lancy) 21-16, 27-25 ; K 

Dames
(Thoune) - Meier .(Monthey) 21-19, 17-21, Coopoosamy (Lancy) - Rossier (Monthey ) Montriond 1 - Monthey 1 0-6
21-18 ; A. Detorrenté (Monthey ) - Tschanz 15-21, 21-12, 22-20 ; Correvon (Lancy) - Classement • 1 Monthey 1 12 points ¦ 2
(Thoune) 21-13, 21-19. Colombara (Monthey) 21-15, 22-24 , 21-14 ; pTT 6 . 3 Massongex 4 . 4 Montriond 2.

Devant le vice-champ ion de cette série 'de Baratelli (Lancy) - Rossier (Monthey) 21-16, L'équi pe montheysanne est promue en
jeu. les joueurs montheysans ont une nou- 21-18 ; Colombara (Monthey) - Coopoosamy première division et rencontrera prochaine-
velle fois fait valoir leurs excellentes quali- (Lancy) 21-18, 21-16. mem )e CTT crissier pour l' attribution du
tés qui leur ont permis de remporter un net La deuxième équipe montheysanne a titre
succès. Cependant , ce fut une rencontre très remporté une précieuse victoire devant la juniors
disputé et, par six fois, il fallut recourir à formation genevoise du ZZ Lancy. Un suc- Classement : Monthey 1 8 points ; 2. Sion
trois sets. ces qui permet à l'équi pe valaisanne d'occu- 4 . 3 Monthev 2 0 Monthev 1 (I Cherixagréable. Le sourire dans la course et l effort au service Au(res résu„als per |e quatrième rang avec un cap ital de 12 D Reuse , Éerrinjaquet et V sêhutz) esttvera un nouveau terrain d expression , mercredi , lors au pour ceUe u |(jme journée de |a cornpéti . points, n'étant précédée que par UGS 2, d.ores et déja qua lifié pour la finale de l' as-
tion de seconde division nat ionale, les autres Vernier 1 et Châtelaine 1. sociation qui se déroulera à Vevey. D.

CTT SION CHAMPION DE GROUPE
Les équipes valaisannes de tennis de table

viennent de remporter de nombreux succès
dans leur compétition respective. Résultats
qui d'ailleurs ne sauraient étonner au vu de
leur très bonne tenue d'ensemble tant
pour le champ ionnat que pour la coupe de
l'association Vaud-Valais-Fribourg.

Ligue nationale B
La cinquième et dernière poule du cham-

pionnat suisse de li gue nationale B s'est dis-
putée dernièrement à Thoune avec une
excellente prestation du CTT Monthey qui a
remporté ces deux dernières rencontres au
programme de la saison 1974-1975.

Monthey 1 - Côte Peseux 1 : 6-0
A. Detorrenté (Monthey - Kirchhof (Peseux)
18-21, 21-8, 21-15 ; Scarpatetti (Monthey) -
Haman (Peseux) 21-15, 21-19 ; Meier (Mon-
they) - Passer (Peseux), 21-9, 21-17 ; dou-
ble Monthey - Peseux, 21-11, 21-13 ;
Scarpatetti (Monthey) - Kirchhof (Peseux)
21-15, 14-21. 21-13 ; A. Detorrenté (Mon-
they) - Passer (Peseux) 21-17, 22-20.

Devant la lanterne rouge de ce premier
groupe de li gne nationale B, les pong istes
montheysans n'on connu aucun problème
pour s'imposer sur un score qui reflète par-
faitement le déroulement de cette partie. La

défaite neuchâteloise est cependant lourde
de conséquence pour ce dernier club qui est
relégué en ligue interrég ionale , alors qu 'il

résultats sont les suivants : Bienne - Silver
Star 6-4 ; Rap id Genève - Wettingen 6-3 ;
Nestlé - Côte Peseux 6-3 ; Rap id Genève -
Bienne 6-2 ; Silver Star - Wettingen 6-3 ;
Thoune - Nestlé Vevey 6-3.

Classement
1. Rapid Genève 14 11 0 3 22
2. Thoune 14 8 2 0 3 22
3. Bienne 14 7 1 6 15
4. Monthey 14 7 0 *7 14
5. Silver Star 14 7 0 7 14
6. Wettingen 14 5 1 8 11
7. Nestlé Vevey 14 5 0 9 10
8. Côte Peseux 14 4 0 10 8

Les deux dernières victoires remportées
par la formation montheysanne lui permet-
tent d'occuper le quatrième rang. Si l'on
considère que le CTT Monthey a été con-
traint de s'ali gner par deux fois avec des
remplaçants, lors de deux poules importan-
tes, on peut facilement présumer que cette
équi pe n 'aurait pas terminé très loin des
meilleures formations de ce groupe. Mais ce
n'est que partie remise , puisque pour la pro-
chaine saison , le club montheysan s'est as-
suré les services d'Eric Pohoralek , ancien
sociétaire du CTT Berne et actuellement en-
traîneur du CTT Monthey . On annonce en-
core l'arrivée d'un joueur international fort
connu dont le nom ne sera communi qué
qu 'ultérieurement. Nul doute qu 'avec ces
deux renforts et les Scarpatett i , Meier , A.
Detorrenté, le CTT Monthey va au-devant
de belles satisfactions et d'une éventuelle

La réforme de structure , appelée a
donner une direction plus rationnelle et
aussi plus dynamique, était au centre des
débats de l'assemblée de la Fédération
suisse d'athlétisme qui s'est tenue à Fri-
bourg.

Les innovations proposées, qui heur-
tent le particularisme cher à certains
tenants de l'athlétisme de papa , furent
acceptées par la majorité des 198 vo-
tants. Désormais, la commission tech-
nique se trouve directement représentée
au comité central et au groupement de
direction.

Le bud get pour 1975 fut accepté sans
discussions oiseuses. Les délégués
étaient animés d'ailleurs d' un esprit
constructi f et ils facilitèrent la tâche du
président Otto Grutier. Le dépassement
de 11000 francs prévus pour 1975 sera
couvert par l'acquis de 1974. Afin de
faire face à l'inflation et aussi à la com-
pression des subventions , il a été décidé
d'augmenter de 2 francs dès 1976 la li-
cence individuelle. Le poste de responsa-
ble des finances sera assumé à l' avenir
par l'ancien chef de la commission tech-
ni que. Josef Steger. Deux nouveaux
membres ont été admis au comité cen-
tral : Ruedi Braun et Roberto Vecchi. Le
comité central se réserve le droit de
chercher et de désigner lui-même son
quinzième membre (représentant de la
Suisse romande).

Les athlètes auront l'obli gation de por-
ter les couleurs de leur club aux diffé-
rents championnats officiels. En pré-
sence du président du comité olymp ique
suisse, M. Raymond Gafner , plusieurs
athlètes et dirigeants ont été honorés.
C'est ainsi que MM. Vincent Bovet et
Marcel Duboule ont été nommés mem-
bres d'honneur.

Les principaux championnats pour
1976 ont été attribués comme suit :
championnats individuels messieurs et
dames : LC Zurich ; cross country : Vis
Nova Agarone ; juniors : LS Briihl Saint-
Gall ; filles : LV Winterthour ; relais :
TV Langgasse ; décathlon : TV Unter-
strass Zurich ; pen tathlon féminin : LC
Schaffhouse.

Première ligue
Bulle 1 - Sion 1 6-1 ; Vevey 1 - Corseaux

1 6-2 ; Nestlé 2 - Lausanne 2 6-1 ; Monthey
3 - Renens 3 6-1 ; Vevey 1 - Monthey 3 6-0 ;
Sion 1 - Lausanne 2 - 6-2.

Résultat surprenant de la première forma-
tion sédunoise qui s'inclinait pour la
première fois cette saison face à la modeste
équipe de Bulle. Cependant , le représentant
de la capitale valaisanne reprenait bientôt la
tête de ce groupe à la suite de son succès
sur la lanterne rouge Lausanne 2. La troi-
sième garniture montheysanne s'inclinait sur
le score net de. 6 à 0 devant une formation
veveysanne qui dispute une très bonne fin
de saison. Ce dernier résultat est toutefois
une surprise surtout par son ampleur , mais
dès les premières minutes de jeu , Monthey a
été bousculé par un Vevey volontaire à
souhait et qui voulait mettre un terme à la
saison sur une note heureuse. Ce dernier
résultat fait surtout l'affaire de Sion 1 qui
enlève ainsi le titre de champ ion de groupe
et se trouve qualifié pour la poule de
promotion en ligue interrégionale.

Classement
1. Sion 14 9 4 1 22
2. Monthey 3 14 9 3 2 21
3. Vevey 1 14 9 1 4 19
4. Corseaux 1 13 6 2 5 14
5. Bulle 1 13 5 2 6 12
6. Nestlé 2 13 4 0 9 8
7. Renens 3 13 2 3 8 ' 7
8. Lausanne 2 14 2 1 11 5

ASCENSION EN LIGUE A
Sportive française - Champel 109- 91
Pully - Lausanne 111- 76
Swissair - Renens 80-120
Nyon - Lemania 69- 68

Classement :
1. Pull y 10 8 0 2 1001- 771 16
2. Lemania 10 7 1 2 946- 863 15
3. Renens 10 7 0 3 954- 868 14
4. Sportive 10 6 0 4 942- 854 12
5. Nyon 10 6 0 4 740- 756 12
6. Champel 10 2 1 7 812- 872 5
7. Lausanne 10 2 0 8 785- 923 4
8. Swissair 10 1 0 9 779-1014 2

Le match au sommet entre Nyon et
Lemania a tenu ses promesses. La partie a
été très disputée et , finalement , Nyon s'est
imposé avec un petit point d'avance ; un
point qui risque de coûter cher à Lemania...
Les Morg iens voient en effet leur position
sérieusement menacée. Curieuse , cette
équipe de Nyon partie dans ce tour final
sans ambition et qui est la seule à n 'avoir
pas encore été battue : jouant le jeu jus -
qu 'au bout , les joueurs de Nyon sont encore
capables de causer des surprises ! Face à la
défense aggressive de leurs adversaires , les
Morgiens n 'ont pas connu beaucoup de
réussite et Sullivan n'a marqué que 18
points. La lutte dans ce tour final est pas-
sionnante et tout est encore possible lors des
quatre dernières journées.

Après avoir perdu face à Sion en match
amical dans le courant de la semaine (89-
95), Renens n 'a pas laissé passer sa chance
à Zurich face à Swissair. Renens est désor-
mais le plus sérieux adversaire de Lemania
pour l'ascension ! L'Américain Wagner fut
le plus en vue de son équi pe (39 points)
après avoir été nettement dominé par le
Sédunois Henry quelques jours auparavant :

c'est de bon augure pour l'équipe valaisanne
avant les finales d'ascension en ligue B !

Enfi n , Pull y et Sportive ont gagné très lo-
gi quement et couchent sur leurs positions.

GROUPE RELEGATION

Uni Bâle - Jonction 84-95
Zurich - Marly 102-82
City Fribourg - Birsfelden 101-55

Classement :
1. Jonction 9 8 0 1 790-671 16
2. Uni Bâle 8 6 0 2 699-663 12
3. Zurich 8 5 0 3 698-652 10
4. City 8 4 0 4 710-641 8
5. Marly 9 3 0 6 777-780 6
6. Cossonay 9 3 0 6 699-767 6
7. Birs felden 9 1 0  8 632-826 2

En allant gagner à Bâle , Jonction a défini-
tivement sauvé sa place en ligue B. La lutte
pour le deuxième rang reste ouverte même
si Uni Bâle semble mieux placé grâce à un
programme qui lui est favorable. Cossonay
et Birsfelden sont prati quement condamnés ,
alors que Marl y a encore une petite chance
de s'en sortir , pour autant qu 'il remporte le
derby fribourgeois samedi prochain.

Féminin :
Sion - Marti gny 64-34

Troisième ligue :
Helios - Les Agettes 108- 9

Juniors B :
Helios - Sion 59-72
Monthey - Marti gny 58-55

Juniors A :
Saint-Maurice - Marti gny 77-101

Classement final :
1. Martigny 6 4 0 2 454-339 8
2. Sion 6 4 0 2 427-334 8
3. Saint-Maurice 6 4 0 2 458^*22 8
4. S'erre 6 0 0 6 382-511 0

Invaincu après le premier tour . Saint-
Maurice a perd u deux fois lors du second
tour , si bien que trois équi pes se partagent
la première place à l'issue de ce champ ion-
nat ! Elles devront donc disputer des
matches de barrage pour que le champ ion
valaisan soit connu. 11 faut noter les progrè s
remarquables réalisés par les jeunes Sédu-
nois placés sous la direction de Gérard
Schrœter qui ont perdu leurs deux premiers
matches avant de tout gagner par la suite , et
ce sans l'aide des juniors évoluant avec la
première équi pe.

Marti gny a pour sa part rappelé dans ses
rangs les juniors appartenant à l'équi pe A,
surtout Descartes qui a marqué plus de la
moitié des points de son équi pe lors de la
victoire de Marti gny à Saint-Maurice (77-
101)...

Ce succès octodurien remet donc tout en
question et il est le bienvenu pour des ju-
niors avides de compétition. meg

H
Meilleure

performance mondiale
A l'occasion d'une épreuve internationale ,

à Paris, le Français Jean-Pierre Garcia a
amélioré en 9 h. 33'6 la meilleure perfor-
mance mondiale des 100 km sur piste.
Celle-ci avait été établie en 1939 par Flori-
mont Cornet en 9 h. 41'39.
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m Chaque semaine, V
f Notez le nom du Footballeur le plus

Fairplay de LNA sur votre
carte de jeu (ci-dessous et dans les

magasins RADIO TV STEINER)
Envoyez votre ou vos cartes de jeu à l'adresse

indiquée.

L Vous participez ainsi au tirage au sort 1
et vous pouvez gagner chaque semaine m

Û 1 TV couleur! m

f SANYO 3201 1
TV COULEUR

PORTABLE 18 KG
«•~„J -..̂

Tout transistor
Ecran très lumineux,

avec procédé «Black Matrix»,
Haut-parleur frontal

l comptant 1.250.- 1

H|.. à louer gA^ H 
Hi 

JE

Au dernier match, j'ai sélectionné ; ¦

Joueur 1
Club 
je m'intéresse à l'offre Fairplay 
(sans obligation pour le jeu)
Nom ' _: 
Prénom 

; Rue : J
I \ NP/Lieu I
f̂t Découpez votre carte et collez-la sur une carte postale ¦

mk adressée à Coupe Fairplay Radio TV Steiner mt
BEL Case postale 2727 3001 Berne ^gBL. avant Mercredi cachet de la poste faisant foi. #

W Toujours Fairplay, m -& _̂i 1
pour vous. C r̂lyjfty

i "iJl;rÉ^I |

I BÂDIOIVSIEINER
Centre

1 •••̂ ¦̂ coopcrty J
1 de l'Etoile, tél. 027/23 28 27 J
* i Renseignements à domicile, M
JL tél. 027/22 17 19 - 5 04 25 A

90

Convocation

Téléovronnaz SA
Leytron

STIGA PRESIDENT STIGA TB 500
Tondeuse à gazon «Impérial 105», Tondeuse à gazon auto-tractée
3,5 CV. moteur à 4 temps «Briggs & Stratton», «Impérial 605»> 4 CV. moteur à 4 temps
largeur de coupe 51 cm, «Briggs & Stratton», largeur de coupe 51 cm,
réglage rapide de la hauteur de coupe, réglage rapide de la hauteur de coupe
échappement spécial pour protection de échappement spécial pour protection de
l'environnement 329.- l'environnement 649.-

Sac à herbe seul pour les deux modèles 45.90

Chaque prix: une performance!

« piHCETUF Son
Essence MANOR M M mhmm'̂ m^mmm. M M MM Ç,orrû ->¥<- J-ïSuper -.88 ^  ̂|| | [01-3116 ~>gr |j|

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

STIGA TB 500
«Impérial 105», Tondeuse à gazon auto-tractée
temps «Briggs & Stratton», «Impérial 605»> 4 CV. moteur à 4 temps
i! cm, «Briggs & Stratton», largeur de coupe 51 cm,
la hauteur de coupe, réglage rapide de la hauteur de coupe
ial pour protection de échappement spécial pour protection de

329.- l'environnement 649.-

Sac à herbe seul pour les deux modèles 45.90

Chaque prix: une performance!

t II rats m. nmw • H

Genève, Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey, Yverdon

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée géné-
rale ordinaire annuelle, vendredi 28 mars 1975 à
16 h. 30, à l'auberge du Vleux-Valals (grande salle)
à Ovronnaz.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport de gestion exercice 1974.

em Bancaire.
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NATERS À LA POURSUITE DE VOUVRY

AU STADE DE SAINT-MAURICE

Un junior égalise

En moins d'une mi-temps tout était dit
sur le terrain, au pied de Notre-Dame du
Sex.

Ayent venu pour obtenir un point et
Saint-Maurice qui était parvenu à refaire
le chemin perdu s'estiment satisfaits du
partage de l'enjeu. En effet , pour Saint-
Maurice qui devait se passer des services
de Millasson, Querio, Donnet et O. Tis-
sieres (absents pour diverses raisons),
l'égalisation obtenue par son junior
Saillen représentait un soulagement,
après 38 minutes de jeu.

Ayent, après avoir ouvert le score (tir
des 25 mètres de Ph. Aymon relâché dans:
ses propres buts par le gardien Ruchet),,
ne chercha pas trop à relever le défi après
l'égalisation dix minutes plus tard.
L'équipe de Delaloye s'était fixé comme¦.• Je J J J - ¦ sommes créés des occasions. Malheu-
c
°
em^nt 

"* *** * "" reusement J.-M. Moret, grippé, n'a pas pu
„ „ «, . . m, ": , revenir après la mi-temps. On méritait unBruno Bosco (Saint-Maurice) : « le , _ , , . _ . . .. . , . , ., , ' . , ou deux buts de plus mais pas les deuxcraignais le premier match, d autant plus . r

que je devais aligner une formation "
remaniée. J'ai placé à la pointe du com- (s Vo . 5y  Frochauxbat une attaque « nouvelle vague » avec 

 ̂ ,e, La Cor/be . 46. DerivazSermier M.corti e Sadlen. Ayent a fait  ̂ , .p
HH

Moret 70, Roduit Pra.preuve de plus de tempérament que nous j
qui avons peiné en fin de rencontre. Je |u(s 2g, p,asch (1_n) Jnc j lp
pense qu un résultat final de 2-2 aurait M(Jret ( p,

» 
h fa 60, Amieux traduit le caractère tout de même: D . ...' ',', ,_, D - f „„ ,'... . ,.,», ., . . . .. _ . . Rinaldi (3-1) 65 Becnon (4-1) ; 75offensif du match ». Jimmy Delaloye „ , .. ,\ 3 on. A D - IA - , û -,.. ,, ., . . .  , . . , Roduit (4-2) ; 80' A. Rinaldi (penalty)-(Ayent) : « Nous cherchions le match nul i *. 2)

au départ et nous voulions surtout ne pas
nat«fll>a ¥ Cl m<* t r» ïi i ei i ï .  Imr\n ài*c- / - i iar \  /Irinrperure. Le ma.cn a e.e oon jusque aans Au TERRAIN DE CHARNOTle dernier quart d heure. Le terrain lourd 
explique cette baisse de niveau ».

Changements : Ayent : 46' Delaloye Rard Comme Vergères !
pour jean ; 60' G. Savioz pour Ph.
Aymon (déchirure des ligaments à un Pendant qu'à la Pontaise, Vergères, son
genou). Saint-Maurice : 46' Baud pour ex-coéquipier (Sion-réserves) donnait la
Gay ; 75' Gounou pour Michaud. victoire à Lausanne (85e), Paul-Marie

Buts : 28l Ph. Aymon (0-1) ; 38' Saillen Rard offrait la même joie à Fully et à... la
(1-1). même minute (85") !

La formation de l'entraineur Malbois
AU STADE SAINT-DENIS poursuit son chemin avec sérénité et

Partie remise...
Pour l'entraineur Pellaud ce sera partie

remise car face à Vouvry le responsable
de La Combe ne se faisait pas trop d'il-
lusions. Cependant durant la première
mi-temps les visiteurs n'ont pas fait que
de la figuration. Après une demi-heure de
jeu, le centre-avant J. -P. Moret (hélas
grippé, il ne revint pas après la pause)
remettait les équipes à égalité. Puis quel-
ques minutes plus tard Fellay expédiait le
cuir sur la transversale. Mais finalement

la valeur technique de Vouvry prit aisé-
ment le dessus. La Combe devra donc se
concentrer sur les prochaines rencontres
pour essayer de quitter la dernière place.

Frochaux (Vouvry) : « A réchauf-
fement avant le match j'ai perdu Turin
(claquage) mais je récupérais le militaire
Deppler. Ce fut bon pour une reprise
même si pour nous la motivation doit se
limiter à la seconde place du classement.
Surtout maintenant que Chalais n'est pas
parvenu à battre Savièse. La Combe a
progressé depuis l'automne. Seule la dé-
fense supporte quelques réserves mais il
est toujours intéressant d'affronter une
formation qui joue un si bon football.
J'espère que Pellaud pourra sauver son
équipe ».

Pellaud (La Combe) : « On attend les
trois prochains matches pour glaner des
points car dimanche face à Vouvry c'était
problématique. La victoire ne se discute
pas mais je suis content car nous nous

réussite. Elle récolte des points et en plus
se permet d'introduire des jeunes tels
l'ailier Meunier et le latéral Cajeux II.

Terminer 2-1 face à Vernayaz (privé de
G. Rouiller, blessé), en ratant un penalty
(Cotture à ia 25e) et en jouant à 10 depuis
la 77e ce n'est pas si mal. Mais n'oublions
pas que l'équipe de Chablais offrait un
visage totalement modifié depuis que la
« vieille garde » s'est rendue. Voilà
pourquoi Fully tenait tout de même le
rôle de favori. En définitive il dut at-
tendre la 85° pour confirmer ce quali-
ficatif.

r rautre t
/ictoire à
e qui coi

Malbois (Fully) : « L'engagement physi-
que a été supérieur à la qualité. Si nous
voulons obtenir une petite satisfaction
dimanche prochain à Naters, nous de-
vrons jouer mieux que face à Vemayaz »

Chablais (Vernayaz) : « J'estime que
mon équipe méritait le match nul. Nous
manquons encore de décision devant les
buts adverses. Je suis malgré tout satisfait
car la prestation de mes joueurs a été
positive ».

Changements : Full y : 46' Lugon pour
V. Carron ; 65' Arlettaz pour Dorsaz ; 77 l

Tornay, blessé, quitte le terrain sans
pouvoir être remplacé.
Vernayaz : 46' Tornay pour Vœffray.

Buts : 15e J.-L. Carron (1-0) ; 43' J. -J.
Lugon (penalty) (1-1) ; 85e Rard (2-1).

AU STADE DU CASINO

Naters fait sauter la banque !

Privés de Ruppen (opéré et absent
jusqu'en automne), d'I. F.ggèl (malade) et
de M. Salzmann (blessé), Naters n'a pas
pour autant fait de détails aux abords du
Casino. Face à Saxon les Haut-Valaisans
ont proprement « dynamité la banque »...
U faut dire que Naters vise non
seulement la coupe valaisanne cette sai-
son mais également le second rang du
classement en championnat.

L'entraîneur Rossini, privé des services
de Lattion (suspendu) et de Maret (ser-
vice militaire) s'explique : « J'ose
supposer qu'il s'agit d'un incident de
parcours. Ce naufrage collectif s'explique
par ce match de reprise qui nous a fait
perdre la tête, bêtement. Mon équipe
n'était pas encore dans le coup. Preuve
en sont les deux premiers buts encaissés
sur un scénario identique (deux longues
balles). Naters a su garder le ballon pour
terminer par des passes en profondeur ».

Brutsche (coach de Naters) : « Notre
formation a disputé un très bon match.
Elle est meilleure que lors du premier tour.
Notre objectif , mis à part la coupe
valaisanne, est de former une bonne
équipe pour la saison prochaine ».

Buts : 11', 78' et 83' K. Salzmann ; 46e
Imboden ; 85' Dubuis (penalty) (1-4).

AU TERRAIN DU DA1LLET

Gillioz s'en va... et...

Le jeu n'a pas été enthousiasmant entre
Saint-Léonard et Salquenen. Cela se
comprend car le résultat importait, mal-
heureusement plus que la manière entre
deux équipes menacées. Saint-Léonard
perdit Camille Gillioz sur blessure après
10 minutes de jeu et, désorganisée au
centre du terrain, la formation de Serge
Fane s'inclina.

Mais Salquenen se sauva par son
douzième homme (Cina) entré dix
minutes avant d'inscrire le seul but de la
rencontre. Il risqua d'obtenir une autre
réussite lorsque L. Glenz expédia la balle
sur le montant.

Favre (Saint-Léonard) : « Celui qui
marquait le premier dans ce match au
marquage strict gagnait à coup sûr. Pour
nous le départ prématuré de Gillioz, au
centre du terrain, a été fatal ».

Genoud (Salquenen) : « Saint-Léonard
aurait pu obtenir le partage des points
mais nous avons également mérité la vic-
toire. Ma défense a fort bien joué et La-
mon a parfaitement contrôlé Serge Favre,
l'adversaire le plus dangereux. Il nous
reste à améliorer les tirs au but ».

Changements : Saint-Léonard : IC
Crettenand pour C. Gillioz ; 46
Mariéthoz pour J. Bétrisey . Salquenen
50' Cina pour Cl, Schalbetter ; 75' M
Schalbetter pour G. Constantin.

Buts : 60' A. Cina (0-1). 
^^ ^£ 4_ Q l^
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AU STADE DE SAINT-GERMAIN

Quatre buts et quatre marqueurs

La facture est lourde pour l'entraineur
Toffol mais ce résultat ne souffre aucune
discussion. Un 4-0 qui accentue
l'impression d'invincibilité du leader : qui
s'y frotte s'y pique !

Devant 800 spectateurs (le président
Reynard regrette d'avoir dû disputer ce
match à l'heure de Sion-YB et espère
qu'à l'avenir cela ne se reproduira pas)
Savièse a dit non pour la 15' fois. Seule
formation invaincue elle se dirige vers le
titre de champion de groupe avec
confiance.

Dimanche les quatre buts ont été
inscrits par un joueur différent : Mottier,
Jacquier, Farquet et R. Héritier. C'est une
référence sur les diverses possibilités.

U1C...

Vœffray (Savièse) : « Je suis content
même si nous devons progresser dans la
vitesse d'exécution. Je reconnais que le
premier but de Mottier était accompagné
d'une part de chance ».

Pour se préparer à cette fin de
'championnat Savièse reçoit , le samedi de
Pâques, le FC Rarogne.

Toffol (Chalais) : «< Mes joueurs ont été
pris de peur et cela a coûté cher : deux
erreurs qui nous valurent d'encaisser
deux buts. De toute manière Savièse a
mieux joué avec un engagement physique
supérieur et une excellente organisation »

Changements : Savièse : 46' S. Dubuis
pour Ch. Varone (un junior de 16 ans et
demi) ; 70' Zuchuat pour Jacquier.
Chalais : 60' Micheloud pour Naoux ; 70'
Bagnoud pour J. -L. Perruchoud.

A noter que Savièse n 'a pas encore
récupéré Guy Luyet (opéré d'une épaule ,
il y a trois semaines) et que Ruegger
(nouveau venu à Chalais) a laissé une
bonne impression.

Buts : 20l Mottier ; 55' Jacquier ; 65'
Farquet ; 80' R. Héritier.

J. Mariéthoz

Résultats du week-end

St-Maurice - Ayent 1-1 (1-1)
Vouvry - La Combe 5-2 (1-1)
Ful ly - Vernayaz 2-1 (1-1)
Saxon - Naters 1-4 (0-1)
St-Léonard - Salquenen 0-1 (0-0)
Savièse - Chalais 4-0 (1-0)

CLASSEMENT

1. Savièse 15 12 3 0 32- 8 27
2. Vouvry 15 8 4 3 31-21 20
3. Naters 15 9 0 6 29-20 18
4. St-Maurice 15 5 6 4 20-19 16
5. Saxon 15 3 9 3 23-24 15
6. Chalais 15 5 5 5 15-19 15
7. Full y 15 5 4 6 23-23 14
8. Ayent 15 4 6 5 16-18 14
9. Salgesch 15 5 1 8 13-23.11

10. Vernayaz 15 3 5 7 15-25 11
11. St-Léonard 15 3 4 8 22-24 10
12. La Combe 15 3 3 9 21-36 9

Liste des gagnants du concours N" 11:
749 gagn. avec 12 p. Fr. 176,95

8 951 gagn. avec 11 p. Fr. 11,10
45 545 gagn. avec 10 p. Fr. 2,20

Pressé par Ayent (Daniel Morard à droite),
Saint-Maurice écarte cette fois  le danger
par son gardien Ruchet, sous le regard du
libero G.-A. Dirac (à gauche).

du FC Troistorrents

COMMUNIQUE
Vers le 25e anniversaire

C'est avec infiniment de plaisir que le !,' <Ye',ï°Z ]t ? - ?, 1312 l • 5. Arbaz 10 5 1 4 16-16 11
Football-Club de Troistorrents s'apprête l2" 5a*1,on 13 1 3 9 1&-33 5 g châteauneuf 2 lo 4 2 4 15-22 10
à fêter, les 4, 5 et 6 juillet prochain , le 1 Quatrième ligue 7. Veysonnaz 11 2 1 7 18-41 5
vingt-cinquième anniversaire de sa 8. Ardon 2 11 1 0 10 11-55 2
fondation. GROUPE II 9. Erde 2 11 1 0 10 14-69 2

Déjà un comité d'organisation a été 1. Lalden 2 ' 118 1 2  32-11 17
nommé et travaille d'arrache-p ied pour 2. Salgesch 2 11 8 0 3 43-21 16 GROUPE VII
faire de ces trois journées une réussite 3. Varen 10 7 1 2 35-18 15
totale. 4. Sierre 3 10 6 1 3 33-22 13 1. Vernayaz 2 11 9 1 1 35- 9 19

C'est ainsi que des contacts ont été 5. Lens 3 11 6 0 5 24-22 12. 2. Chamoson 10 7 2 1 53-11 16
pris avec des équipes étrangères d'un 6. Turtmann 11 3 3 5 23-25 9 3- Vollèges 11 6 2 3 22-13 14
bon niveau et avec certaines vedettes du 7. Montana-Crans U 3 1 7 20-21 7 4- Troistorrents 3 114 3 4 30-19 11
monde du spectacle qui permettront de 8. Agarn 2 10 2 0 8 17-38 4 5. St-Maurice 2 10 3 3 4 15-16 9
varier les plaisirs . 9. Chippis 2 11 1 1 9 16-65 3 6. Bagnes 2 10 4 0 6 20-42 8

Des renseignements plus concrets ''¦ Orsières 2 10 3 1 6 16-22 7
seront d'ailleurs prochainement portés à GROUPE III 8. Isérablès 10 3 1 6 17-36 7
votre connaissance au sujet de ces trois L Nax 11 9 0 2 52-17 18 9. Massongex 2 11 1 1 9 13-53 3
journées d'anniversaire. 2. Granges 2 10 7 1 2 32-10 15

3. Bramois 11 6 3 2 31-19 15 GROUPE VIII
4. Grône 2 10 6 1 3 36-27 13

ï KC Cfl A 1VC 5. Hérémence U 4 3 4 28-29 11 1- Monthey 2 11 9 1 1 61- 9 19LES 50 Af\!5 St-Léonard 2 11 4 3 4 14-16 11 2. Vouvry 2 11 8 1 2 37-14 17
*-«.X T r,  ̂ ^l w-. ^-i.mT»-, -, ^i__i-:. „ ,„ , n c ne OH D 3. USCM 2 11 6 2 3 27-18 14I II h -I CxKI  ir*y k '• cnaiats 2 lu 4 u 0 zo-m o -.• ~ " - ~ .'UU r. L,. VTttUrNli g ch

.
ppj s 3 u 2 1 ,8 23-11 5 4. Evionnaz 10 6 1 3 29-19 13

.  ̂c- . , ,.„ „ , .,. 9. Randogne 2 1 1 0 0 1 1  1-60 0 5. Massongex 1 1 4 3 4 2 9 - 1 9 11
Le FC fêtera les 13 et 20 juillet 6 6. Salvan 10 4 1 5 21-30 9

prochain, son 50e anniversaire et GROUPE IV 7- Troistorrents 2 H 1 3 6 15-24 7
aura le plaisir à cette occasion 1. ES Nendaz 2 H 8 2 1 43-14 18 8. St-Gingolph 2 10 1 2 7 14-53 4
d'inaugurer ses vestiaires. 2. Chippis 11 8 2 1 40-14 18 9. Vionnaz 2 il 0 0 11 9-56 0

Troisième ligue
Groupe II

1. USCM 14 10 4 0 35-10 24
2. Conthey 14 10 2 2 39-22 22
3. Orsières 14 9 3 2 28-15 21
4. St-Gingolph 13 6 4 3 26-17 16
5. Leytron 14 6 4 4 30-24 16
6. Vionnaz 14 7 1 6 23-30 15
7. US Port-Valais 14 5 2 7 18-24 12
8. Riddes 14 4 2 8 16-25 10
9. Troistorrents 14 2 6 6 17-27 10

10. Bagnes 14 2 4 8 15-22 8
11. Vétroz 14 2 3 9 15-30 7
12. Saillon 13 1 3 9 16-33 5

3. Ayent 2 10 5 1 4 25-20 11
4. Randogne 11 4 2 5 28-29 10
5. Nax 2 9 4 1 4  18-20 9
6. St-Léonard 3 11 4 1 6 15-26 9
7. Loc-Corin 10 3 2 5 18-28 8
8. Lens 2 10 3 0 7 17-28 6
9. Grimisuat 2 11 2 1 8 12-38 5

GROUPE V
1. Savièse 2 11 11 0 0 53- 7 22
2. Conthey 2 11 8 1 2 63-13 17
3. Aproz 10 7 1 2 34-16 15
4. Sion 2 1 1 6  0 5 34-19 12
5. Arbaz 10 5 1 4  16-16 11
6. Châteauneuf 2 10 4 2 4 15-22 10
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Certains n'auront pas manqué de constater, ces temps derniers,
l'étrange comportement de nos braves facteurs. A l'occasion d'une distri -
bution, on a pu les voir, en effet, se transformer en... géomètres ! Plantés
devant le bloc des boîtes aux lettres du hall d'entrée, on les voyait sortir
un mètre de la sacoche, mesurer les boîtes en long, en large et en travers
puis noter sur un calepin noms et chiffres. Un comportement qui exigeait
des explications, on en conviendra !

Nous les avons demandées a M. Jean
Faust, administrateur postal de Sion , qui a
bien voulu nous révéler le pourquoi et le
comment de ces mensurations : il s'ag issait
de préparer « l'opération boîtes aux lettres »
qui va être déclenchée bientôt en Valais.

De quoi s'agit-il ?
- Monsieur Faust, un de vos facteurs , à

qui nous avons demandé pourquoi il prenait
les mesures des boîtes aux lettres nous a ré-
pondu facétieusement : « On prépare la dis-
tribution par tubes pneumatiques à chaque
immeuble ! » Puis, blague à part , il nous a
parlé d'une certaine « opération boîte aux
lettres » en voie de déclenchement. Pouvez-
vous nous en dire plus ?

- Il s'agit d'une mesure pour rationaliser
la distribution du courrier. Depuis dix ans,
les PTT cherchent le meilleur moyen de
parvenir à ce but. Le laitier l'a trouvé, en
remplaçant le bidon à lait par la « brique ».
Rationaliser ne veut pas dire supprimer,
mais simplifier.
- Est-ce que l'on songerait à remplacer le

travail du facteur par une machine ?
- Non, ne craignez rien ! La profession

du brave facteur qui sillonne chaque jour
nos rues n'est pas en voie de disparition,
bien au contraire. On veut simplement lui
éviter les pas inutiles pour porter le courrier

volonté et de compréhension

Les nouvelles boites
aux lettres

- Vous allez donc, Monsieur Faust , intro-
duire de nouvelles boîtes aux lettres et ra-
tionaliser leurs emplacements ?
- En juin 1974, le Conseil fédéral a édicté

une ordonnance concernant les boites aux
lettres privées, les dimensions minimales
étant les suivantes :
Boites aux lettres 35 x 25 x 10 cm*
Boîtes auxiliaires 35 x 25 x 15 cm
Ouverture de la boîte
aux lettres 23 x 2,5 cm

* Pour les boîtes aux lettres combinées
(boîtes aux lettres et boîtes auxiliaires) ver-
ticales, une profondeur de 8 cm suffit.

Ainsi les PTT ont reçu une mission claire
et bien définie et ils se doivent de passer à
son exécution.

Une opération couvrant
toute la Suisse

- Quand et où va se déclencher cette
« opération boîtes aux lettres » ?
- Elle va débuter ce printemps dans toute

la Suisse. En Valais, elle a commencé il y a
quelques semaines par un inventaire de la
situation actuelle. C'est pourquoi vous avez
surpris votre facteur en train de jouer au
géomètre !

Les services administratifs et les offices
postaux préparent la seconde phase de
l'opération et. bientôt tous les propriétaires
d'immeubles et villas dont la boîte aux let-
tres n'est pas conforme à la loi recevront
une circulaire précisant les irrégularités
constatées et le délai imparti pour la mise
en ordre. Ni plus, ni moins, avec le style
administratif le plus courtois mais le plus
impératif aussi. Cependant les PTT ne vous
demandent pas l'exécution immédiate. Il y a
des délais allant de fin 1976 à 1981, suivant
l'année de construction de votre bâtiment.
Chacun aura donc le temps de tempêter, de
s'exciter, de crier au scandale même... puis
de se calmer et de réfléchir...

oites aux lettres doivent laisser la
lace aux nouvelles dont les dimen-
ions minimales ont été édictées

Et de se souvenir combien de fois chacun
de nous a eu l'occasion d'être déçu parce
que le courrier était empilé au fond d'une
boîte aux lettres trop petite ! Combien de
fois le journal ou la revue professionnelle
étaient malmenés, déchirés ou subtilisés ,
parce que le facteur ne pouvait les
introduire que partiellement dans la boite ?
Combien de fois enfin le facteur a dû mon-
ter à l'étage, sonner et déranger madame
encore en négligé, parce que le calendrier
ou le catalogue n'avaient pas de place dans
la minuscule boîte aux lettres !

Pleurs et grincements
de dents ?

- Ne craignez-vous pas, Monsieur Faust ,
que le public n'admette pas sans réaction
ces nouvelles obligations qui lui sont faites ?
Et qu 'il se dise que plus on augmente les
taxes , plus on diminue les services ?
- Tout n'ira pas sans heurts, palabres et

discussions, c'est évident. Je pense que ce
qui a été admis sans contestation pour la li-
vraison du lait le sera aussi, finalement,
pour un courrier toujours plus abondant. Je
suis optimiste, sachant pouvoir compter sur
la collaboration de chacun.
- Pouvez-vous nous donner quelques

chiffres se rapportant à l'opération ?

En campagne, la nouvelle boite aux lettres pourra être desservie sans
aucune perte de temps par le facteur motorisé. Photo NF

- Nous préparons actuellement environ plicative des PTT ?
1500 lettres à destination de propriétaires - Cest cela, et nous comptons sur des
d'immeubles dans la capitale valaisanne. réactions positives car combattre le gaspil-
Qui dit propriétaire d'immeuble dit égale- lage c'est le meilleur moyen d'éviter l'aug-
ment citoyen averti, intelligent, compréhen- mentation des frais, donc des taxes à payer
sif et collaborant. Chaque citoyen veut par la clientèle.
aussi, de nos jours, combattre le gaspillage. - Merci, Monsieur Faust. Nous nous re-
C'est l'occasion d'y mettre un frein en parti- trouverons certainement pour un nouvel en-
cipant positivement à la campagne « Boîtes tretien au cours de l'opération. En atten-
aux lettres 1975 ». dant, nous souhaitons bon succès et forte

patience à nos sympathiques facteurs qui
- Chacun sera donc exactement mis au vont sans doute être assaillis de questions,

courant de ses obligations par une lettre ex- Gérald Rudaz

De grands moments avec l'Union instrumentale
BEX. - Présidés par M. Alfred Môschling,
les musiciens bellerins ont présenté un pro-
gramme d'une haute tenue musicale, samedi
dernier , à la salle du Parc , devant un audi-
toire enthousiaste.

Sous la direction de M. Fritz Tschannen ,
les musiciens ont fait valoir leurs qualités
instrumentales et le directeur celles de chef

réussi. Dans la Danse du sabre de Khatcha- impression chez les mélomanes par son exé-
tourian , l'ensemble a réussi un tempo d'une cution soignée dans tous les registres,
extrême rap idité. Tout le programme , com- Un concert qui fera date dans les annales
prenant onze œuvres, a laissé une très forte de l'Union instrumentale de Bex.

Château de La Tour-de-Peilz présentaient
Poivre de Cayenne.

Le groupe des bois de l 'Union ins-
trumentale lors du concert de sa-
medi soir.

MONTHEY. - Les Lyriens ont donné, sa-
medi dernier, un concert dont le programme
judicieusement choisi, a mis en valeur cet
ensemble présidé par M. Joseph Martenet.
C'était la seconde fois que les Lyriens
étaient diri gés par M. Jean Cosandai qui est

Pittoresque, mais peu rationnel !

également le chef de la Rose des Alpes de
Leysin et de la fanfare municipale d'Aigle.

Sélection d'opérettes, marches, polka ,
rumba, boogie woogie dont l'exécution a
demandé tant au chef qu 'aux musiciens une
préparation des plus sérieuses, ont particu-
lièrement plu aux auditeurs. S'attaquer à
Brahms (la Danse hongroise N™ 5 et 6) est
la preuve que les Lyriens sont à même

Clarinettes, saxophones, basses et

Le quartetti

:ABARET Marcel Y

lANHINtt En attractic

Clarinettes,
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Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

Slon - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierra, Jacques SALAMIN 027/5 13 76

Peuaeot 404
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2850.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

Fiat 194 Couoé
A vendre

En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 5600.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure

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

Tél. 021/35 41 51
60-509009

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

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas dé non-réponse, de 7 à 22 h.
021/20 26 77
Rue de la Pontaise 4, Lausanne
20 ans d'expérience 83-7506

CATTOLICA
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'hôtel Haïti
vous serez bien servis.
Chambres avec douches, WC, bal-
cons privés, parking, entrée et ca-
bines à la plage, pension complète
taxes et service.
Tout compris : mai, juin,
septembre Fr. 18.-
juillet Fr. 23.-

Réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9, 1008 Prilly
Tél. 021/25 94 68

LADA 1500

et ceci depuis leur lancement.

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

un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

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

Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement
en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent.

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

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

Nom : ¦

Adresse/NP: _ — 

NV
A expédier à l'Importateur suisse:
SARES SA, case 22, 1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021/24 27 25

Salon de Genève, halle 5, stand 55



Trente ans de direction à la fanfare municipale de Salvan
MARTIGNY. - C'est le 8 avril 1945
que fut fondée la fanfare munici pale
de Salvan, à l'hôtel Bellevue. A la suite
d'un « complot » de trois hommes : Jo-
seph et Aimé Bochatay et Georges
Coquoz. Ils s'étaient liés d'amitié avec
un musicien passant ses vacances dans
la station. C'était Jean Monod , qui
depuis trente ans est au pup itre de di-
rection. Il lui appartint de former les
instrumentistes de la première heure,
de nombreux autres. Malgré les diff i -
cultés, les embûches. Grâce à son sens
musical , à sa grande psychologie, il fit
merveille en toutes circonstances,
créant un esprit de corps et d' amitié ,

conduisant sa phalange au succès.
On l'a vu encore samedi soir , devant

une salle contenant plus de 500
personnes, conduire un programme
plaisant , électique, entraînant des ton-
nerres d' applaudissements.

Citons parmi les œuvres interprétées
« L'Italienne à Alger » , une ouverture
de Rossini ; les soli de Claude-Louis
Bochatay (baryton), Jacky Revaz (cor-
net). Et pour le plus grand plaisir de
l'auditoire, on a ressorti des archives
musicales « L'Auberge du Cheval-
Blanc » qui voici 20 ans fut un des
morceaux de bravoure des Salvanins.

Mais une soirée annuelle, qui s'est

déroulée dans la nouvelle salle à
l'acoustique parfaite, est aussi le mo-
ment de la reconnaissance.

Le directeur a été félicité comme il
se doit par le présiden t André Coquoz.
Il associa à cet hommage les membres
fondateurs encore actifs que sont Ro-
bert Décaillet , Ami Fournier , Fernand
Fournier, Ernest Heitz , Albert Jacquier ,
Gilbert Jacquier , Raymond Mathey (ac-
tuellement à l'hôpital à la suite d'acci-
dent), Ri quet Revaz.

Et puis il y a eu ceux qui ne man-
quèrent aucune répétition : Robert Dé-
caillet , Ami Fournier , Jean-Daniel
Fournier, Jean-Maurice Fournier, Jean-
Maurice Heitz , Jean-Maurice Jacquier
et Ami Revaz.

On comprendra cet effort lorsqu 'on
saura qu 'il y a eu 38 répétitions
générales auxquelles il faut ajouter les
manifestations soit au total 56 presta-
tions.

Le président Coquoz a aussi eu un
mot aimable à l'adresse d'un Genevois,
clarinettiste de talent , qui vient gra -
cieusement apporter son concours , il
s 'agit de M. Jean-Claude Velen , direc-
teur de La Lyre de Chênes-Bougeries.

On va fêter les 30 ans
Des festivités sont prévues les 25, 26 et 27

juillet 1975. Par ailleurs , Salvan aura la
tâche d'organiser, au printemps 1976, le
festival des musiques du Bas-Valais. Un
comité d'organisation présidé par M. César
Revaz est déjà en place.

La fanfare munici pale de Salvan peut être
citée en exemple tant par ses qualités musi-
cales que par l'esprit qui anime et conduit
ses membres. Et cela ne serait pas si elle
n 'avait pas l'appui des autorités et de la
population.

Le directeur Jean Monod qui conduit des f a n f a res au succès pendant 40 ans
Mentionnons qu 'il f u t  aussi sous-directeur de la fameuse Lyre de Montreux.

DE LA MONTAGNE A LA MER...
MARTIGNY. - La section Croix-Rouge Le départ est f ixé au vendredi 18
de Martigny et environs organisera à j uillet et la rentrée se fera le 8 août,
nouveau cette année des vacances à la Les parents peuvent annoncer leurs
mer pour 90 enfants. enfants jusqu 'au 20 mai au p lus tard

C'est une colonie de Riccione chez M"" Robert Frachebourg, rue de
(Adriatique) qui les recevra pour un La Moya 2, à Martigny. Les inscrip -
changement d'air qui ne pourra être tions seront prises en considéra tion
que profitable. dans leur ordre d'arrivée.

Sembrancher : manifestations 1975
Dimanche 22 mars : loto organisé par le

Hockey-Club.
Dimanche 30 mars : distribution du vin de

Pâques offert par la bourgeoisie.
Samedi 5 avril : loto en faveur de la restau-

ration de l'église paroissiale.
Dimanche 6 avril : concert de la société de

musique L'Avenir.
Dimanche 6 avril : tir concours de la société

de tir La Cible. Défilé en tambour le 20
vers 19 h. 15.

Dimanche 6 avril : tir concours de la société
de tir La Cible.

Dimanche 13 avril : défilé en tambour le 20
vers 19 h. 15.

Bienvenue au Châble
CHABLE. - Demain, jour de leur saint
patron, les maîtres menuisiers, ébénistes
et charpentiers de l'association vala i-
sanne, tiendront leurs assises annuelles
au Châble à l'aula du collège. L'assem-
blée sera présidée par M. Georges Mori-
sod. de Vernayaz. Elle a été organisée
par la section Martigny-E ntremont . p rési-
dée par M. Pierre Vaudan , qui exerce
son activité à Bruson.

Nous souhaitons la bienvenue aux
quelque 150 artisans qui se sont inscrits
pour cette assemblée générale.

Dimanche 27 avril : combat de reines.
Vendredi 23 mai, samedi 24 mai : bals

orchestre « Les Astérix ».
Dimanche 25 mai : arrivée du grand prix de

la Route organisée par la Société de
développement et le Hockey-Club.

30, 31 mai, 1" juin : amicale des fanfares
démocrates chrétiennes de l'Entremont.

Vendredi 30 et samedi 31 mai : bals.
Dimanche 1™ juin : défilé , concert (après-

midi).
Dimanche 22 juin : distribution « Art et arti-
Dimanche 22 juin : distribution du pain

bénit à la « chapelle de Saint-Jea n ».
Du samedi 19 juillet au dimanche 17 août :

exposition « Art et artisanat de l'Entre-
mont » (sculptures sur bois, mosaïques ,
peintures) organisée par la Société de dé-
veloppement. Fermé le lundi.

Vendredi 1" août : fête nationale , défilé , dis-
cours, bal organisé par la Société de déve-
loppement.

Samedi 13 septembre : bal organisé par le
Hockey-Club.

Samedi 4 octobre : bal organisé par la
société de musique L'Avenir.

Samedi 18 octobre : loto de la société de
musi que La Stéphania.

Samedi 25 octobre : bal organise par la Jeu
nesse radicale.

« Le Vieux-Vouvry » bien en selle
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• VOUVRY. - C'est par trois chants dont
« Bravo Gringot », une mélodie populaire
harmonisée par l'abbé Bovet, avec adapta-
tion du texte en patois par M. Albert
Coppex, président de la société, que le
chœur mixte du Vieux Vouvry, sous la direc-
tion de M. Marius Bussien, a ouvert la soi-
rée où se pressait un public nombreux et en-
thousiaste.

Le Vieux -Vouvry est donc bien en selle et
appréciée par la population de la commune
et des environs, qui vibre aux productions de
l'ensemble comme à celles des acteurs dans
les saynètes en patois.

Nous avons particulièrement apprécié le
sketch d'Adèle Pecorini et Albert Coppex

Pierrette et Firmin Vuadens, un des
couples du Vieux Vouvry.

« Bâ d'avo sti euton » ou « En p laine, cet
automne ». Dans « On monstro Rapian »,
une comédie en patois et en français d'Al-
bert Coppex, ce fut  l'hilarité générale.

Quant au groupe de danse du Vieux-
Vouvry, « Les Tzinos », il a recueilli tous les
suffrages des spectateurs tandis que l'or-
chestre « Lou z 'amis deu Grammont », com-
posé de deux cors des Alpes, d'une basse,
d'un p iston, d'une clarinette et d'un accor-
déon, méritait largement les app laudisse-
ments récoltés.

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans voire entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52
Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront

évidemment rétribuées.
Merci d'avance à tous. NF

Premier concours de pétanque de la Saint-Joseph
MARTIGNY. - Les membres du Club de p é-
tanque de Martigny, présidé par M. Louis
Chabbey, après avoir disputé nombre de par-
ties épiques dans les caves de La Grenette,
ont senti le printemps. Ils viennent d'amé-
nager de magnifiques pistes sur le terrain
séparant le motel des Sports de la p iscine et,
à titre inaugural, ils y feront disputer le
premier concours de la Saint-Joseph doté
d'un challenge offert par M. Emile Chappot.
Cette compétition se disputera selon la for-
mule du championnat du monde (trip lettes)
et les parties débuteront à 9 heures. Le
concours est ouvert à tous les joueurs a f f i -
liés à la Fédération suisse de p étanque.
Chacun recevra un prix.

Des membres du Club de p étanque de Martigny mettaient dimanche matin les
pistes à l'essai.

I "JConcert de la Saint-Joseph
! à Fully

| FULLY. - La fanfare « L'Avenir » a ¦
¦ l'habitude de donner un concert à Fully I
I le jour de la Saint-Josep h.

Pour faciliter l'opération , celui-ci sera |
offert à la population de La Fontaine, I

I mercredi après-midi , dès 15 h. 30, sur la- ¦
_ place se trouvant devant le café du I
I Soleil.
¦ Notons que l'ensemble se présentera |
' dans son nouvel uniforme.

Invitation à tous.

|
Deuxième conférence
du Dr Michel Vouilloz

¦ MARTIGNY. - Rappelons que c 'est ce .
I soir mardi 18 mars 1975 à 20 h. 30 que le I

Dr Michel Vouilloz donnera dans la |
I grande salle de l'hôtel de ville sous les ¦>
¦ auspices de l'université populaire, sa I
I deuxième conférence-sous le titre : « Le
I médecin est-il défenseur de l'individu ou |

doit-il servir la collectivité ? ». ¦

« Le médecin malgré lui »
à Vollèges

¦ MARTIGNY. - C'est une traduction en |
I patois de Bagnes de l'immortel chef- .
¦ d'oeuvre de Molière qui sera donnée ce |
¦ soir 18 mars 1975, à la salle de jeunesse 1
I de Vollèges. Les acteurs font partie de ¦

Nos atro bon Bagnas et ils ont obtenu I
| un succès triomp hal il y a quel ques jours
I au Châble.

L'auteur de cette traduction n 'est autre ¦
¦ que le chanoine Marcel Michellod , de I
I Finhaut , natif de la vallée de Bagnes.

I J

Mercredi 19 mars

Fête de saint Joseph
La fête de la Saint-Joseph étant chômée en Valais, nos bureaux

suivront l'horaire suivant :
- Mardi : Imprimerie Moderne S.A. Sion, Imprimerie Beeger S.A. Sion,

rédaction Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, bureaux ouverts
jusqu'à 17 heures.

- Mercredi 19 mars, fête de Saint-Joseph : seuls les bureaux rédactionnels
du Nouvelliste seront ouverts dès 20 heures.
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vala is ne paraîtra pas le mercredi

19 mars, mais à nouveau régulièrement dès jeudi.
Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et annonceurs.

construites dans les vallées profondes à
flanc de coteaux escarpés, exposés aux
avalanches, aux chutes de pierres, aux
éboulements. Aussi l'entretien présente de
grandes difficultés et il est très coûteux. La
route Vex-Hérémence, par exemple, longe la
vallée et traverse des cônes morainiques.
Les éboulements sont nombreux, car le
terrain est mouvant. A maints endroits des
équipes d'ouvriers sont occupés à ériger des
murs pour retenir la masse de terre qui
continue une lente progression.

gé

Concert de la Rose des Alpes

La Fouly
Saint-Joseph, 19 mars

Grande journée
populaire de ski

Adultes, la journée Fr. 10.-
Enfants, la journée Fr. 6-
Et pour bien skier... le fendant

du Glacier
dans son frais tonnelet
vous attend au sommet

Décès de l'ingénieur René Monod
MARTIGNY. - Nous avons appris hier avec
stupeur le décès de l'ingénieur René Monod ,
directeur de la succursale de l'entreprise
Murer SA, génie civil à Martigny, depuis
1957.

Nous le savions atteint dans sa santé mais
rien ne laissait supposer une issue fatale.

Né en 1929 près de Seppey (Vd), il fit ses
études à l'EPUL. C'est en 1955 qu 'il épousa
M"1 Anny Maret , sœur des ébénistes de
Fully. De cette union naquirent sept enfants

Nous avons eu à maintes reprises l'occa-
sion d'apprécier les qualités professionnelles
de l'ingénieur Monod dans différents
importants travaux lors des forages, en par-

ticulier du puits blindé de Corbes (Emos-
son) à l'aide d'une fraiseuse rotative. Nos j
contacts se sont ensuite transformés en une
solide amitié.

M. René Monod , très autoritaire , entre-
preneur assidu , était pourtant un homme au
cœur sensible. 11 fut l' une des chevilles
ouvrières de la nouvelle église Saint-Michel
de Marti gny-Bourg et ses collègues du .
comité de construction ont su hautement
apprécier ses grandes qualités.

Nous prions sa famille de croire à notre
sincère sympathie et d'accepter nos condo-
léances émues.

Le terrain en mouvement

HEREMENCE. - L'entretien de nos routes
pose des problèmes particuliers, puisque le
75 % de notre réseau se situe en montagne.

En effet , une partie de ces routes sont

'âge 23
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Plus de kilomètres «sans souci

DU! I Adress

..**

4

304 Berline GL: 5 places. 4 portes, puissance fiscale 6,56 CV, 1288 cm3

304 Break SL: 5 places, 4 portes + panneau ouvrant.
Volume du coffre 700 à 1500 dm3, charge utile 460 kg.
304 S Berline: La version sportive de la 304, 5 places, 4 portes.
Levier de vitesses au plancher, compte-tours électronique, phares
halogènes, teintes métallisées en série.
304 S Coupé: 2+2 places, 2 portes + hayon AR.
304 S Cabriolet: 2 places, 2 portes.304 S Cabrii

l
(

(

3D«3S

Lors de votre prochain essai vous apprécierez le
confort, la sécurité, la sobriété et la conduite
agréable de votre future Peugeot qui se surclasse
dans sa classe !

204 Berline GL: 5 places, 4 portes, puissance
fiscale 5,76 CV, 1130 cm3.
204 Break GL: 5 places, 4 portes + panneau AR
ouvrant. Volume du coffre 700 à 1500 dm3,
charge utile 470 kg.

/ Vfc . Nom: 

NPA et lieu

Prière d'adresser ce coupon à l'importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31.

La robustesse de construction Peugeot est légen-
daire, leurs moteurs puissants en métal léger, avec
vilebrequin à 5 paliers et arbre à cames en tête,
sont extrêmement résistants à tous les régimes. En
durants, ils gardent leur fougue et leur vigueur pen
dant une très longue période d'utilisation. Ceci ex-
plique la longévité supérieure, la haute valeur de
reprise des Peugeot et la fidélité exceptionnelle de
la clientèle à la marque Peugeot.

SION M W  A\m\ WmM Wmmmm Abonnements
M M W M̂ m^^Ê ̂ ^̂ Ê W M̂ 11 

tours 

pour Fr. 10.-
Ce soir mardi 18 mars M j 11 II I Ê W  M SION-OLYMPIC «Athlétisme»m M W f  M W  MW MW M •*.**.* **- ..-

¦ — Premier tour gratuit
à la Matze dès 17 h. M l  E S  M W  M Ê W  MM L^HBfV W M W m ^̂ H 

Nombreux et beaux lots

I V f

¦
Plus de kilomètres dans le plus
grand confort.
Peugeot 104, 204, 304 et 304 S est l'une des meil
La suspension à quatre roues indépendantes des

leures du monde, elle aplanit pour vous jusqu aux
chaussées défoncées. Même les Peugeot de petite
et moyenne cylindrée offrent un habitacle très
spacieux, muni de l'équipement complet des plus
grandes voitures de la classe moyenne.

¦ ¦ ^m

t la nuit.

Dll

mmmm ^m mn 
mprta.ioa| WÊm

PEUGEOT 304 S Coup
et Cabriolet

W  ̂ Sécurité, confort, robustesse. 2
w

104 Berlines L et GL: 5 places, 4 portes,
puissance fiscale 4,85 CV, 954 cm3.
104 Coupé: 4 places, 2 portes + panneau AR
ouvrant. Intérieur luxueux, teintes métallisées
en série.

N
Je désire recevoir une
documentation sur:

104 Berline
104 Coupé
204 Berline
204 Break
304 Berline
304 Break
304 S Berline

8290

Plus de kilomètres en toute
sécurité.
La traction avant Peugeot des 104, 204, 304 et
304 S maîtrise les virages les plus serrés. Les quatre
roues indépendantes, avec barres anti-dévers as-
surent l'excellente tenue de route de toute Peugeot.
Un système de freinage exemplaire (disques AV„
tambours à réglage automatique AR et compensa-
teur) accroît votre sécurité en toute circonstance.
Ces freins sont assistés sur les 204, 304 et 304 S.
La carrosserie de sécurité protège de toutes parts
les passagers.

Plus de kilomètres
économiques.
Les Peugeot 104, 204, 304 et 304 S consomment
peu et leurs frais d'entretien sont vraiment bas. Leur
équipement standard complet n'implique aucun
supplément. Leur prix est net et avantageux, il
comprend entre autres: quatre portes, chauffage
de la lunette arrière, sécurité antivol, pneus radiaux -
et même les frais de transport.
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y î^^^vQ̂̂Sr^^^^^S^^^è^vmV^^^i ' " " '"¦
¦
'¦ ¦ ; -̂ «I&L

,̂ >®3vb«^38Ê^̂ ^»̂ ŜW l̂&Ŝ  ̂ :ï:; v
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Le pantalon ci-contre W7 BL P
est coupé dans Ç- H Hà «
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baint-Joseph

?̂coopcityPIACETI?<|
en face

>fl j-
Pharmacie Saba Popularis \

a gare

>urs Banque Centrale Coopérative

Ï C V  

présente l'assortiment
le plus intéressant de
pantalons pour garçons et
filles. Tissus divers, serge,
écossais, Homespun , chevrons

Tous les prix s'entendent
pour la stature 104 (de 1.-

à 3- max. par 12 cm,

mm" n^m H _M mmmm JE
mmm-* l̂ ^1 J| PP̂ ^̂  AK 6/75 mJ
SION, rue des Portes-Neuves ¦.. -3 3* 
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A vendre. 

800 thuyas
Première qualité, 80 à 90 cm
Prix de liquidation

Tél. 027/9 68 31
Terrettaz Michel, horticulteur
Uvrier

U.

EMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
"7 3/ O/ 1975-90 de Fr. 30 000 000
¦ /4 '"** destiné au financement de travaux d'utilité

publique.

V
Conditions de l'emprunt :Conditions de l'
Durée maximum
Titres :

Jouissance :
Cotation :

Prix d'émission :

¦ Ul /O Délai de souscription :
du 18 au 24 mars 1975, à midi.
Des bulletins de souscription avec les prin-
cipales modalités de l'emprunt sont tenus
à disposition auprès des banques en
Suisse.

15 ans
de Fr. 1000, Fr. 5000
et Fr. 100 000 nominal
15 avril 1975
aux bourses de Ge-
nève, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich

:bl

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

RIMINI

P. BURGENER

Bellaria - Viserba
Valverde dl Cesenatico

Hôtels avec pension complète,
chambres avec douche, WC, bal-
con privé, cabines à la plage,
taxes et services compris.

Juillet dès Fr. 25.80
Août dès Fr. 29.20

Réd. en mai, juin et septembre.

Tél. 037/31 23 51, le soir
17-22025

Cause démolition
Vente à vendre
de meubles 1 bloc cuisine
d'occasion 1 boiler

et divers

à bas prix Tél. 025/7 53 04
dès 18 heures

36-425123
soit : 

A vendre en bloc
tables
chaises pour Fr. 850.-
divans avec matelas ooulomontune cuisinière seuiemem

1 beau lit, 1 canapé
transformable
1 guéridon

Tél. 027/22 54 25 1 armoire 2 portes
2 couvertures, 1 lot

36-4424 de coussins. lingerie
et vaisselle, ainsi que
bibelots et divers

_ _..__ a donner.

Tél. 021 /34 33 63
Médecin-dentiste |e soir 34 33 62

L. Salomon, Renens
SION Occasions I

A vendre

absent rétro
sur chenilles

jusqu'au 1er avril O + K
type : RH 9

36-23084 22 tonnes
Poclain

TrOUVé type : GC 120
deux chiens ?? to"nes

de chasse "g™*0

Les réclamer en 14,5 tonnes
payant les frais à Hy-MaC
M. Raymond type : 580 B
Rywalski 10 tonnes
garde-chasse
Flanthey-Lens Tél. 021 /34 62 72
Tél. 027/4 23 43 36-22770

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmB<K K̂ '̂̂ BaçmmmmmmKKmmcmMMm m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂^if mwf %iBmmBim'm mmmmmmmmmmmmm-

Inimitable: «The grand Classical» à Fr. 288.-. T^̂ '*1"**̂ ™̂ mmmtTTmmW

Costume classique très élégant. Fil à fil. Deux pièces. ^̂  ̂
W^ .̂AW 

M
En quatre teintes différentes. Deux interprétations: mmm- ¦•î ^î fc^B

soit strittement classique, soit avec détails mode tels bords L'habit fait l'homme
piqués et poches plaquées. PKZ le gentleman

Sion, 10, avenue du Midi

A vendre
camion à ordures Mercedes
11 ro3
camion Man 770, tout-terrain
moteur Man 770
Le tout en parfait état

Tél. 022/76 12 67
22-42449

Slon : Garage T. Micheloud
rue de la Dixence, 22 70 68
Chalais : Garage de la Tour

25 00 10

A louer

Pont-de-la-Morge FoF F?

Fr. 1.60

de l'aut

Poulets frais français s.™¦» ration d'

7 
fiscal sp

¦
Flducii

A nouveau nos fameux BELL KUICK Perren

*<

«w«t posht* -//3 j S /£/ f f i i ?
rV/ 02.7 S39 60 J

appartement *"""" " "

20-30% cle 4y2 p,èces 
^^^̂

Salles de bains blanc ou F 484._ 
chambre Jn *«£" * -heter

COUleUr , dOUCheS, WC charges comprises meublée
Tél. 025/7 33 96 Eventuelle terraÎR à bâtî t

36—425074bis participation Fr- SO.- par mois
m̂—^^ma^^m à la conciergerie tout compris pour |a construction d'immeubles

Tél. 027/22 58 46 ,_ , _ ',_ 3
Tél 027/36 20 64 Ecrire sous chiffre P 36-900094

36-23162 à Publicitas, 1951 Sion.
36-S654 — 

. . A Innor à Cl/in ma Ha la Trailla

Contribu
N'attend'

A louer à Sion, me de la Treille

appartement 31/2 pièces Fr 379.-
appartement 21/2 pièces F,. 325 -
plus charges Date d'entrée à convenir
Tout confort. Place de parc. Grande surface de ver-
dure.

Pour renseignements et documentation , téléphoner
.... noo/oo -7A oc

Prix intéressant
36 22 38

Côtelettes de porc
les 100 g

HlHi ' 1

de 4 pièces

St-Germaln-Savlèse
A louer
dans immeuble

appartement

Visite et
renseignements
027/22 81 58

36-23140

B vtrwn-^E.
BRAMOIS : 1 vieille maison villageoise,
9 pièces, sans terrain, partiellement ré-
novée, cachet, Fr. 105 000.-

OLLON : 1 maison, 2 appartements dont
1 habitable, sans terrain, Fr. 80 000.-

NENDAZ : 1 petit chalet neuf, meublé,
400 m2 de terrain. Fr. 125 000-
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Une voiture

pour gens entreprenants
Dès l'essai*

@ Passât Variant.
SIERRE GARAGE OLYMPIC - A. ANTILLE 5 33 33
SION Garage Olympic 23 35 82
SION Garage des Deux-Collines 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
MARTIGNY Garage Central 2 22 94
ORSIÈRES Garage G. Lovey 4 12 50
VERNAYAZ Garage du Salentin 8 13 05

OCCASIOh'3
Herboristerie

1 magnifique buffet, chêne sculpté, brun
foncé, 100 cm hauteur, 150 cm largeur, Expéditions rapides
60 cm profondeur , avec dessus (vitrine), ân? toute 

la 
Suisse

80 cm hauteur, 34 cm profondeur 245.- t \ t i  
n!l

1
,ure"e8 el

1 beau bureau chêne sculpté, très foncé, vo
™'™v£" obtenir

140 x 78 x 7fi cm hauteur 195.- cnez nous ies mélan.
2 lits avec matelas, ° tables de nuit , ges de tisanes sui-

1 commode avec glac>=, I» tout 175 - vants :
1 magnifique table, 110 x 70 x 78 cm. ei Amaigrissante

4 jolies chaises, le tout 163 - Contre l'anémie
1 divan-lit et 2 fauteuils, parfait état, le tout «a5.- Artériosclérose

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas, ContTe'l'asthme
2 tables de nuit, 1 commode avec glace Cholestérol
et 1 armoire, bon état, le tout 495 - Circulation du sang

1 superbe meuble en bois, radio-tourne-disque Constipation
90 cm largeur, 40 cm profondeur , 80 cm Pour le cœur
hauteur, avec 15 disques 245.- Dépurative

1 lecteur stéréo (8 pistes) pour auto, Digestion

5 cassettes, 2 haut-parleurs 95- Diabète
1 poste de radio, meuble en bois, 4 lon- Pour dormir

gueurs d'ondes, parfait état 45- Eliminer l'eau
1 accordéon chromatique, touches boutons Estomac

Adria, 65 basses, 2 registres 565.- Faiblesse de vessie
1 accordéon diatonique Tell, 8 basses, 3°'l.et b

.'
le

P rpni«;trp<! OH<; Fortifiante<! registres 285.- Hémorroïdes
1 machine a coudre électrique avec valise La goutte

Mundlos 110- Lumbago
1 machine à coudre électrique, portative, Maladie de la peau

avec valise, Turissa, zigzag 265.- Ménopause
1 machine à tricoter à main, Turmix , Pour les T"-rts

parfait état 145 - Ongles et cheveux
1 machine à écrire portative, Hermès Baby, Pertes blanches

, Valise 115.- ^Sg1 machine a calculer électrique avec bande Prostate
de contrôle, Précisa 165 - Reins et vessie

1 paire de jumelles prismatiques militaires, Rhumatisme
Gôrz, 8 fois, avec étui en cuir 65.- Sciatique

1 montre-bracelet pour homme, automatique, Sinusite
Calendrier 39.- c
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P
T'urée4 chemises pour homme, col 44 , le tout 15- Varices

3 pullovers pour homme 15- Vésicule
1 joli complet fil à fil avec gilet, ceinture ... et encore sur ete-

102 cm, entrejambes 70 cm 44- mande d'autres mé-
2 paires de souliers pour homme, No 40 langes de tisanes l

les deux 12- (gardez précieuse-
1 manteau pour dame, 2 jaquettes laine, 

ment cet1e adresse)

taille 46, le tout 35.- H. SPRING
1 bureau-secrétaire ancien, sculpté HERBORISTERIE-

motifs chrétiens, hauteur 180 cm, largeur DROGUERIE
90 cm, profondeur 40 cm 1600 - PRINCIPALE

Pérolles 18a
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Grande liquidation
partielle autorisée du 10 février au 10 avril 1974

RABAIS
jusqu'à 50%

à nos rayons :
CONFECTION D'ENFANTS
LINGERIE FILLES - GARÇONS
PULLS DAMES - GANTS, etc.

P̂ ^pfl ¦L..JH ET
Rue de y M Bill à T -̂l \m_ Sj j a  11 11 j  Rue de

^̂ Anh MURS Wmmm_m\\ Lausanne

Bally. Une élégance synonyme de décontraction.

ÏL2a¦Sr^yy/A____** ¦ -È

Mocassin bicolore en chevreau ler choix. Modèle souple et flexible ,
à bout légèrement arrondi , offrant une qualité supérieure et cette élégance virile dans

le style décontracté a la mode

Martisnv: Chaussures L

A vendre 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ou à louer

TV d'occasion , par- H^̂ ffÇTWfflW i \VmWm\\\ _V-m \ \\\\m__m \fait état , révisés par BWlT 1 fî?>^B7lKBFTl 11 H «T*'*W^B llM M NHI FNW I Tmm mÊm m\ W**spécialiste ^>^̂ BHflHMiniÉ ^̂ HBBSMHÉH ^ÉHHAHCouleur
dès Fr. 1990.-

Noir-blanc j 1
Fr. 295.-

BOURGEOISIE DE ZERMATT
Téléphonez au
027/22 17 19
Gérald Rattaz
conseiller de la mai-
son Radio TV Steiner
Case postale 173
1950 Sion.

Tous
transports,
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. QgS/4 59 77

Emprunt 81/4% 1975-87
de fr. 4000000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement de constructions et d'installations
d'urgente nécessité.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: <
i

Durée: i
I

Cotation: i

Prix d'émission: !

Délai de souscription: i

Libération: i

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse
des banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel ainsi que le
bulletin de souscription à la disposition des intéressés.

Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur nominale;
coupons annuels au 15 avril

au maximum 12 ans; avec faculté pour la débitrice de rembourser
l'emprunt par anticipation après 8 ans

à la bourse de Lausanne

99%

du 18 au 25 mars 1975, à midi

devra s'effectuer le 15 avril 1975

Union de Banques Suisses

Société de Banque Suisse

Mode jeune «ci vivante
Lintas BA6-75

ch. Monthey: Chaussures à la Botte d'Or. Verbier: Chaussures Bally Elite.



Dans tous les Hypers et Discounts
de la chaîne Point-Rouge O

Dès la semaine prochaine
et pendant 4 semaines entières, soit du 17 mars au 12 avril,

votre fidélité récompens«ée:
6visitesslcade.au

Gagnez à coup sûr avec la carte de fidélité
Point-Rouge -^k

£^

&3&m
Vous la recevrez gratuitement
ainsi que, chaque jour,
une autre vignette à coller dessus, g
Une vignette vous sera remise 1
avec chaque ticket de caisse. *
Quand votre chèque sera rempli avec
6 vignettes journalières, vous
pourrez l'échanger contre l'un des
cadeaux suivants, à choix:

J<r

\ -*' 3 f̂ ^ \**&A\ *Z <̂ r̂ \**&*\ €̂1W ^ _̂ _ _^y 3 >\̂ ^ &»\ * \ ^^<

îiJjfffK WUP '̂  ZS % 1" Zmm\ S d m̂ ÉQ **!9I

C'est simple,
et vous pouvez remplir autant
de cartes que vous le désirez! Et gagner
plusieurs cadeaux en une seule
semaine. Profitez de cette aubaine!
Il y a un POINT-ROUGE
tout près de chez vous !

1 laque Cadonett
1 bouteille de Chianti Sammontana 1973
1 bouteille de vermouth Stellina
12 bouteilles d'Henniez-Santé gazeuse
1 set de propreté pour WC.

4mÛb. H!!! !
-¦̂ Mrf

^y? >Çr Nos bons vins de France
*/kns& en bouteilles 7 dl.

 ̂ f i t .  .̂t....m\m\m\\\W

Mâcon1972
appell. contr.

Listel Rosé du Midi
L première goutte.

s*,-,!. vix îW.rï'V.'

MÂCO*
.•"„»'.wi«,, *>;"

85
UÈLi-i

m^m\vi^90 
m

> KftlOM . Arxjrf*

Patriarche,,
Vieux de France 1973



r Le patois
de l'avenir

CONTHEY. - De nos jours, s 'il est
une tâche qui prête parfois à
l'ironie, sinon au sarcasme, c'est
bien celle qui veille à la sauvegarde
du patois et du folklore. Selon
l'opinion d'esprits éclairés, afficher
un souci patoisant reviendrait à se
livrer un certificat d'origine... de
fossile. Et pourtant, le caractère de

] pas être en retard d'un progrès, il |
n 'est peut-être pas si stupide de bâtir •

| aussi son avenir sur du souvenir. Et I
¦ bien des sociétés patoisants pour - I
¦ raient alors venir à l 'aide de tous .
| ces égarés de la prospective...

En f in  de semaine dernière, une I
I « société de patoisants et de vieux .
I costumes » s 'est constituée à Con- |
¦ they. Cette société, présidée par M. I
I Louis Berthousoz, se propose de JI sauvegarder « le patrimoine artisti- |
¦ que, linguistique et folklorique de la i
I région ». Ainsi que le précisent les '
I statuts, elle vise particulièrement au \

maintien et au développement de la ¦
I p ratique du patois et des costumes *
| locaux, à la recherche et à la con- I

naissance des anciennes traditions ¦
| populaires régionales, des proverbes, I
i dictons, contes et légendes et, d'une I
' manière générale, à tout ce qui se .
I rapporte au passé du terroir.

Les responsables de la société ont I
¦ déjà trouvé des anciens costumes,
| mais attendent de toute Conthey- \
¦ sanne, et de tout Contheysan, i
I pour qui le passé n 'est pas *
I forcément exclu de la mémoire ni \
¦ des armoires, de se manifester à leur ¦
I intention.

Serait-ce seulement pour que I
. demain se rappelle hier... et serve ,
I peut -être d'enseignement à aujour- '
I d'hui l

rg I

SION. - Demain mercredi , jour de la Saint-
Joseph, la paroisse de Saint-Théodule sera
en fête. Il y a dix ans , après de longs tra-
vaux, le sanctuaire restauré a été béni , et
c'est cet anniversaire qui sera marqué plus
spécialement.

Un peu d'histoire

La chapelle primitive de Saint-Théodule
apparaît dans les actes dès le XII 1 siècle.
Dans le cours des temps , elle souffrit parfois
du feu comme lors de la prise de la cité par
le comte Vert en 1352 et lors du coup de
main de Guichard de Rarogne contre la
ville , le 18 octobre 1418.

En 1502, Mathieu Schiner reconstruisit
Saint-Théodule, qui menaçait ruine , rêvant
d'en faire une chapellke de famille.

Au mois de septembre 1514, le cardinal
conçut le projet de transformer le sanctuaire
en église, avec une nef et un clocher. Le 20
novembre 1515, 1e chœur de Saint-Théodule ,
avec sa magnifique voûte gothique était

Avis aux viticulteurs
Le comité de l'organisation profes-

sionnelle de l'économie viti-vinicole va-
laisanne OPEVAL s'est penché une nou-
velle fois sur l'encépagement excessif en
« rhin » que l'on constate depuis quel-
ques années dans notre canton.

En effet , les plantations de ce cépage
ont pris une telle extension que la pro-
duction de johannisberg est maintenant
disproportionnée par rapport aux possi-
bilités d 'écoulement qui s'offrent pour ce
vin. Une adaptation des prix à la pro-
duction est devenue inévitable et elle se
reflétera déj à dans l'échelle pour la ré-
colte 1974.

L'OPEVAL recommande donc instam-
ment un arrêt des plantations de rhin
afin que les corrections de prix puissent
être maintenues dans des proportions
qui ne soient pas préjudiciables aux pro-
ducteurs de johannisberg.

Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole

valaisanne
Le Comité

achevé. Mais à la suite de la défaite de
Marignan , Mathieu Schiner connut de
graves difficultés financières dès 1516.

Faute de ressources, le monument resta
inachevé. Plus tard , c'est Adrien III de
Riedmatten qui termina l'édifice. En 1860,
on procéda à de nouvelles réparations et on
reblanchit l'intérieur. Une restauration plus
importante de l'édifice sacré eut lieu en
1926, avec le concours de l'Etat. Et il y a dix'
ans, se terminaient de nouveaux travaux
d' aménagement.

Programme de la journée
9 h. 30 : grand-messe concélébrée avec

sermon de Mgr Adam , évêque du diocèse.
A l'issue des offices un apéritif sera servi

à tous les participants. D'autre part , la
vente-bazar , préparée par les dames de la
paroisse se déroulera à la salle du Sacré-
Cœur.

-gé-

1 sa fermeté s 'il ne s 'enracinait encore
I dans ce langage d'hier et de terre,
¦ dans ces usages de moissons et de
I saisons. Sans patois, d'ailleurs, le
I mois de mai n 'aurait jamais donné
. de mayens... Bref, depuis que le
I monde se déboussole souvent à ne

LA SOCIÉTÉ SÉDUNOISE
D'AGRICULTURE EN ASSEMBLÉE

Pneus service
TYVMLUG

(Voir NF du 17 mars 1975)

SION. - Il est intéressant et instructif de
suivre les délibérations de la Société sédu-
noise d'agriculture. L'assemblée générale de
1975 a été tout particulièrement vivante. Les
membres partici pent à la discussion et ils
apportent leur idées et leurs expériences.

Coup d'oeil sur l'année écoulée
Les présidents des différentes com-

missions ont présenté à l'assemblée un
rapport d'activité.

• Pour le secteur arboricole et maraîcher ,
M. Bétrisey a rappelé les conséquences
du gel du début du mois d'avril. Les pro-
priétaires qui ont lutté contre le gel ont
obtenu de bons résultats , même si une
forte coulure a été constatée, des
expériences négatives ont été enre-
gistrées par quelques propriétaires par
suite du manque d'eau, ou de défectuo-
sités des installations. On ne peut que
recommander de procéder , en temps
voulu, à un contrôle soit de la quantité
de l'eau disponible , soit des installations.

• M. Evéquoz, en l'absence de M. Clavien ,
a présenté le rapport du président de la
commission. Le problème de l'irri gation
du vignoble, que nous avons traité à la

Le meilleur service aux
meilleures conditions.

Rue de la Dixence Sion
tél. 027/2 56 95

Dépôt Continental
Ouvert le samedi matin

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de j

suite de la séance d'information tenue a
la salle du café Industriel , le jeudi 13
mars (voir NF du 15 mars 1975), a fait
l'objet d'un intéressant échange de vues.
D'ici une dizaine d'années, il sera in-
dispensable de prévoir l'aménagement
d'un système d'irrigation pour tout le
vignoble sédunois.

• Le secteur de l'économie animale a
connu en 1974, selon M. Rudaz , des
hauts et des bas.
On a enregistré avec satisfaction une
augmentation de 6 centimes pour le prix
du lait. Les prix du bétail de boucherie
pour le Valais ont été conformes à ceux
prévus par les dispositions fédérales.
Mais actuellement , les installations fri go-
rifi ques regorgent de viande.
Le nombre de propriétaires de bétail a
une fois encore diminué dans la com-
mune de Sion ; par contre, on a recensé,
pour la première fois depuis longtemps ,
une augmentation de 53 têtes de bétail ,
par rapport à l'année précédente.
Les exploitations, dans l'ensemble, sonl
bien tenues. De nombreux membres sont
intervenus au sujet du contrôle laitier. M.
Zufferey, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf , a apporté
tous les renseignements nécessaires à ce
sujet.

Distinctions aux fidèles employés

La Société sédunoise d'agriculture , depuis
de nombreuses années, récompense les
fidèles employés. Un di plôme et un prix ont
été remis aux personnes ci-après, qui totali-
sent plus d'un quart de siècle d'activité
auprès du même employeur. Il s'agit de
MM. Joseph Zufferey, Sion ; Al phonse
Mariéthoz , Sion ; Joseph Guntern , Sion ;
Robert Carthoblaz, Salins et François
Bonvin , Sion.

Comme nous l'avions annoncé , cette
assemblée a été honorée de la présence de
MM. Emmanuel Chevrier , conseiller com-
munal , et Jean-Pierre Varone, conseiller
bourgeoisial. Tous deux sont intervenus
pour apporter le salut des autorités.

-gé-

RÉSERVES DE MÉNAGE OU ACCAPAREMENT ?
La section valaisanne de la Fédération

romande des consommatrices a tenu, en f in
de semaine, son assemblée générale, sous la
présidence de M"" Henzelin. Après que les
différents rapports furent lus et approuvés,
M"' Henzelin, dans son rapportprésidentiel,
dit sa satisfaction de constater les bonnes
relations existant entre la section valaisanne
et l'Etat et les communes, la courbe ascen-
dante des nouveaux adhérents et l'anima-
tion fructueuse régnant dans les différents
groupes du canton sans oublier le succès de
Consommateur-Information.

La partie administrative terminée, il ap-
partenait à M. jean Perret, préposé à l'in-
formation du délégué à la défense nationale
économique d'entretenir l'auditoire, auquel
s 'étaient joints MM. Jean Métry, chef de la
division du commerce et du travail à l'Eta t
du Valais, et Roger Muller, du contrôle des
prix de l 'Etat du Valais, de « l'approvision-
nement de la Suisse et des ménages ». Notre
pays, rappela l'orateur, est, en matière ali-
mentaire, fortement dépendant de l'étranger.
Pour certains produits, comme les céréales,
de 50 %, pour les huiles et graisses végétales
de 90% et de 100 % pour des produits tels

que le cacao, le cafe, etc. Il su f f i t  d'une
crise, d'un blocus, d'un coup d'Etat ou d'un
conflit , pour que les problèmes de notre ap-
provisionnement en matières alimentaires
deviennent épineux , car les importations
suisses dépendent de nombreux pays. Il im-
porte donc de stocker et de stocker considé-
rablement.

Les importateurs doivent constituer des
stocks qui sont obligatoires pour les den- '
rées de première nécessité, l'Etat n 'assurant
que quelques réserves stratégiques (blé par
exemple). Si la Confédération et les impor-
tateurs sont conscients de l'importance du
stockage en Suisse, il serait urgent que les
ménagères se rendent compte que les réser-
ves de ménage sont plus que jamais néces-
saires. La diminution des petits commerces
d'alimentation, 20 500 en 1966 contre 12 600
en 1974, est inquiétante pour notre écono-
mie car, fait paradoxal, les grandes surfaces
qui se multip lient stockent moins, propor-
tionnellement, que les petits magasins. Les
ménagères devraient combler la différence !
D'un sondage effectué par les services du
délégué, il ressort qu 'en ville on stocke
moins qu 'à la campagne, les femmes

«va se i iiihiiihii ¦ ¦

jeunes moins que les autres, et qu 'en Suisse
romande moins qu 'outre-Sarine. Alors !
Jeunes citadines suisses romandes garnissez
vos armoires à provisions ! Vous contribue-
rez à éviter les paniques, l'accaparement , les
prix subitement gonflés, l'inflation.

Vivement app laudi, M. Perret céda la pa-
role à M. Métry, qui donna des renseigne-
ments fort  intéressants sur ce qui se fait
dans notre canton. L'Etat ne s 'occupe pas
des stocks proprement dits mais effectue des
contrôles fréquents dans certains com-
merces : boulangeries, boucheries, pour s 'as-
surer que certaines réserves obligatoires,
que le personnel, les machines puissent être
en mesure de pallier les difficultés subites
d'approvisionnement. Le service de l'écono-
mie de guerre peut être mis en place rap i-
dement et efficacement. Périodiquement, des
séances et des cours d'instruction ont lieu en
collaboration avec l'autorité fédérale.

Un film sur la culture du riz et son utili-
sation mit fin à cette soirée, au cours de la-
quelle chacun put puiser dans l'important
« stock » de conseils et de recommandations
afin de devenir un avisé et prévoyant con-
sommateur. Marie G.

«PULCHRA», LA LIGNE 1975 DE LA COIFFURE

militaires
I 

Cette semaine, elles se déroulent i
comme suit :
| GRIMISUAT : mardi 18 mars à |

1
8 heures, maison d'école, pour Gri- i
misuat et Arbaz.
| NENDAZ : jeudi 20 mars à 8 heu- |
. res, maison d'école , pour Nendaz et i
I Vevsonnaz.

«ruLuntiA
ANZERE. - Le CATS. le club
que suisse de la coiffure , a p
après-midi , au dancing^ft*r < :
Anzère, la ligne 1975 de la coifl

Art-Techni
enté , hier
agence à
e.

Pulchra est un mot latin qui veut dire « la
jolie femme ». La coiffure 1975 veut donc
embellir nos compagnes.

Le coiffeur ou la coiffeuse propose à la
cliente une ligne qui convient à son âge, à
sa physionomie et à sa profession.

Une cinquantaine de coiffeurs et coif-
feuses du Valais romand ont suivi les diffé-
rentes présentations avec un grand intérêt et
beaucoup d'attention. Certains mannequins
venaient de Neuchâtel ou de Genève. Des
jeunes filles et des dames ont été choisies
également dans la station.

Inspections

i vcysuiiiiai.
I FULLY : vendredi 21 mars à 8 heu- |

res, maison d'école de Vers-FEglise, i
I pour Fully et Charrat.

La série d'inspections suivantes |
! reprendra le lundi 9 juin. On est l
I prié de consulter les affiches.

i !

Harmonies
et fanfares
attention !

Oui, attention ! harmonies et fanfares :
une grande soirée se prépare à votre inten-
tion.

90 musiciens « triés sur le volet » repré-
sentant l'une des deux plus prestigieuses
harmonies des jeunes des Etats-Unis , celle
de la célèbre California State University, de
Long Beach, sera prochainement en Valais.

Le 1" avril 1975 - et ce n 'est pas un
poisson ! - par l'intermédiaire de MM.
n.m'n. n. t f^l. T~ln.C*,V 7/1 f r. .. t n - „ C n \. r. A...isicict cl j .-\^n. i^uiou*., .w l u u f u i e  L.1.1IW uta
bois organise une extraordinaire concert de
cette harmonie américaine en l'église de
Montana.

Les spécialistes au travail pour obtenir un.e coiffure originale

Ardon : concert de la Cécilia
ARDON. - La fanfare « Cécilia », sous la
direction de M. Jean-Michel Germanier,
donnera son concert annuel, le mercredi 19
mars, dès 20 h. 15, au Hall populaire.

Le programme compte une dizaine
d'oeuvres, de la marche au paso doble et à

une sélection d'airs sud-américains. La
variété de ces œuvres, gracieusement
offertes par M. Gaby Delaloye, ne
manquera certainement pas de divertir le
public. En guise de conclusion à cette soirée
musicale, une comédie en 1 acte , Permettez
Madame, qui séduira par son charme...

Nouvelles brèves
• SIERRE. - Opération de charme de la
municipalité de Sierre, qui, par l'intermé-
diaire du service Parcs et jard ins, vient de
repiquer quelque dix mille pensées et
jacinthes sur tous les îlots et les bosquets de
la ville.

et son exécution.
•sas

«**
• SIERRE. - Dans le courant de la
semaine passée, la conduite de ceinture • «CHERMIGNON. - C'est toujours un
d'eau potable de la ville de Sierre a éclaté, événement attendu que le concert de la
sous la route de la Monderèche, actuelle- fanfare La Cécilia de Chermignon, que
ment en voie d'achèvement. Grâce au dirige M. Joseph Clivaz. Ouvert magnifique-
service de piquet de la police munici pale et ment par une marche d'Arthur Ney, il
à la rapidité du Service des eaux que dirige s 'est déroulé sous les meilleurs aus-

• LENS. - C'est toujours un plaisir renou-
velé pour la population de ce grand village
que d'écouter « sa » société. L'Edelweiss
était en effet à Flanthey dimanche soir, à la
salle de gymnastique, pour exécuter le pro-
gramme d'un concert qui plut par sa variété
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Les automates a cafe
Moulinex:
La nouvelle génération
est étonnamment j
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avantageuse.

sil

Moulin à café
Super Junior Moulinex
Prix conseillé: Fr. 32.-

Automate à café 3009 ^^^m
pour 9 tasses, prix conseillé: Fr. 86
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Si vous êtes toujours pressé le matin ou si
vous voulez jouir pleinement de votre petit
café après le repas de midi, les nouveaux
automates Moulinex filtreront pour vous, en
quelques minutes, un délicieux café à
l'arôme chaleureux.
Choisissez votre modèle: tous de très
haute qualité et de prix raisonnable, les
automates à café Moulinex existent
en 4 grandeurs: de 4 à 12 tasses. A chaque
amateur son modèle sur mesure!
Plaque chauffante automatique pour un
café toujours bien chaud, réservoir en verre
réfractaire, poignée isolante, filtre incassable,
réservoir à eau fraîche avec échelle de niveau
couvercle protège-arôme. Agréé par l'ASE.
Garantie Moulinex. (550 W)

Vk\&%&£l**Jmï*m
Avec Moulinex ...tout est plus facile
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Atomiseur- W _ 
pulvérisateur Marcel Verolet
cm n Dexrt AOI Av- du Simplon, 1920 MartignybULU von «£** Té| 026/2 12 22

5Ujg Agences régionales :
- garage Bertholet, Saillon

j ^r— sm _ Garage Evéquoz, Conthey
7L i ,* - Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
^""âfâv vf 

_ Norbert Kreuzer, Sierre
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Commande d'argent comptant bon marche
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
Imax. 24 mois) 

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
(D. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par yn grand choix de -livres, de disques classiques et de variétés
—3-. ——! acomptes Fr. —. I de chaînes stéréo et Hi-Fi, d'enregistreurs et de transistors
Date Signature \ _ ans tous nos magasins, à des prix ex libris (évidemment!)
5H7 l̂ ft l _ .  . i-t,l _i_ l_ r t _ t . . _ i  r\f\
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Châteauneuf
Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de A vendre ou à louer
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne magnif i ques locaux
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les divisibles au gré du pre-
I preuves : nous sommes plus avantageux. neur.

-^^i-*-̂  '̂ ¦̂ m 
_____ 

^A>-(-rM-(-[̂ Hr;̂ H^H ^^mmf/ Conviendraient pour
mJkw^Lm -fil Mk ___^m___^^_m _̂W __W -J.AtL. - Pharmacie -I C  ̂lrV-u-jE f f£ r*c I•-̂ P-f^ /f T p  Demandez les renseigne-

I Il _ J ments sous chiffre P 36-
SIERRE Essence Manor Super -.88 900086 à Publicitas, 1951900086 à Publicitas, 1951

Sion. I



AVEC LES CHASSEURS HAUT-VALAISANS

qu 'a eu lieu samedi , sous la présidence de
M. Edgard Schaller, de Zermatt , l'assemblée
générale des délégués de l'association haut-
valaisanne des chasseu rs. Les délibérations
se sont déroulées en présence de MM. Paul
Imboden , président de la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse, et Heinzen ,
chef du Service cantonal de la chasse. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
(Daniel Lauber) ainsi que le rapport du
caissier (César Lauber) ont été acceptés
sans discussions.

Dans son rapport présidentiel , M. Schaller
a notamment mis l'accent sur les
conséquences subies par le gibier à la suite
d'un hiver rigoureux. Le repeuplement et le
transfert du '' gibier ont de nouveau

préoccupé les disciples de Saint-Hubert. La
constatation de certains faits déplorables
incite le président à souhaite r des sanctions
plus sévères encore pour l'avenir. L'augmen-
tation du gibier au niveau cantonal
constitue une preuve de la bonne organisa-
tion des chasseurs valaisans. Les cours
d'instruction pour aspirants chasseurs repré-
sentent un témoignage de la bonne intention
des nemrods valaisans.

En résumé, on se plut à souligner les
relations existant entre les différents organes
compétents, à relever le bon travail fourni
par le comité de l'association , et à se donner
rendez-vous pour la prochaine assemblée
cantonale qui se tiendra à Zermatt.

NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE DE VEYRAS

Il y avait foule, vendredi soir, pour l'as-
semblée des comptes de la commune de
Veyras. En effet, outre les comptes, qui se
bouclent par un bénéfice de 2340 francs,
approuvés à l'unanimité, il fallait décider de
l'emprunt pour le nouveau centre scolaire :
3 millions qui représentaient la part de la
commune.

Dans son rapport annuel, le président An-
dré Frily rappela l'évolution démographique
de la commune et ses répercussions sur le
nombre de classes à ouvrir. Pour cette an-
née, on a dû aménager une sixième salle
dans les combles. En vue de l'été Rilke, la
chapelle Sainte-Anne a été remise en état,
particulièrement sa toiture ; des tableaux
qui s'y trouvaient ont été restaurés, grâce à
des dons de la famille Reinhardt et de l'Alu-
suisse en particulier.

L'assemblée entendit les 103 articles du
nouveau règlement de police, lecture néces-
saire à son homologation. On passa ensuite
au problème du centre scolaire. Lors de pré-
cédentes assemblées primaires, le principe

d'un centre scolaire nouveau avait été ad-
mis. Le conseil communal présenta le pro-
jet, fort bien préparé, dans la perspective
d'un avenir relativement lointain : 50 ans
environ. En effet, il pourrait accueillir plus
tard, grâce à des constructions prévues, les
enfants des communes de Miège et Ven-
thône, voire un cycle d'orientation. En at-
tendant, l'achat du terrain et la construction,
urgents tous deux, se faisaient uniquement
aux frais des contribuables de Veyras, les
sommes proposées par les deux autres com-
munes étant insignifiantes. C'est probable-
ment ce qui, ajouté au fort endettement de
la commune si l'on remettait 3 millions au
million et demi actuel, a fait rejeter la ratifi-
cation de cet emprunt, par 92 voix contre
54. Les citoyens n'ont donc pas écouté leurs
autorités qui les pressaient de voter cet em-
prunt pour pouvoir passer à la réalisation ;
ils ont préféré faire d'autres propositions
(agrandissement aléatoire des locaux ac-
tuels).
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• SAINT-LUC. La journée traditionnelle du
ski-club n'a pas eu lieu pour cause de mau-
vais temps. Elle est renvoyée au dimanche
23 mars prochain.

• MONTANA-CRANS. La coupe de ski
Ambassador, disputée durant le dernier
week-end sous forme d'un slalom géant, a
connu les meilleurs résultats suivants :
dames, Marina Grieder, 50"58 ; enfants,
Mike Wyskowski, l'02"78 ; messieurs,
Christophe Bouvet, 43"70.

La deuxième coupe internationale de ski
des écoles privées n'a pas eu lieu, faute
d'inscription.

• CHIPPIS. Samedi, la fanfa re municipale
l'Echo de Chippis a donné son concert sous
la direction de M. Horst Scheuler. Le pro-
gramme varié a enthousiasmé les nombreux
auditeurs.

Le corps des sapeu rs pompiers a accueilli
trois nouveaux sapeurs. Son effectif est
maintenant de 53 membres. Samedi , sous la
direction de M. Jean-Jacques Zufferey, la
compagnie effectua son exercice de prin-
temps. Le soir même, les nouvelles recrues
recevaient le baptême du feu , puisqu 'ils du-
rent intervenir pour circonscrire l'incendie
qui détruisit une grange et un raccard .

• MIEGE. Dimanche soir, plus de 250 per-
sonnes ont assisté au concert donné par la
« Concordia ». Le programme débutant pat
une rhapsodie et se terminant sur des airs
modernes mérita les applaudissements four-
nis du public. La Concordia se produisait
sous la baguette de M. Ariédée Monnier.

Frères
de nos frères

une section
valaisanne

Le prix Albert 'Schweitzer en 1969 est

^ 
venu récompenser les actions de Frères de
nos frères, dont le nom seul est parlant.
Cette association suisse à déjà des comités
régionaux à Genève, Neuchâtel et Vaud.
Des contacts ont été pris en Valais avec
plusieurs personnes qui seraient prêtes à
consacrer une partie de leur temps à cette
organisation qui s'occupe d'aide au dévelop-
pement par des actions locales, d'enverg ure
faible ou moyenne.

Les membres et amis valaisans de l'As-
sociation suisse Frères de nos frè res sont
donc convoqués à l'assemblée générale , le
mercredi 19 mars 1975 à 17 h. 30, hôtel du
Château d'Ouchy, Lausanne. Souhaitons
qu 'ils soient nombreux.
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que nous avons relevé le mauvais état de la

De nouveaux wagons-lits sur la ligne du Simplon
BRIGUE. - A la suite d'un voyage Paris-Brigue effectué dans un wagon-lits,
nous avions récemment consacré un article à l'état de certains de ces véhicules
mis à la disposition de notre clientèle touristique. Ce reportage a suscité une
saine réaction de la direction générale des CFF qui, par l'intermédiaire de son
service de presse, répond de la manière suivante :

Messieurs,

C'est avec intérêt que nous avons pris
connaissance de l'article paru dans le
Nouvelliste du 19 février 1975 au sujet des
voitures-lits de la ligne du Simplon. Ce texte
et surtout son titre - font preuve d'une cer-
taine exagération.

Certes le cliché illustrant cet article ne

présente pas une voiture d'un type récent. Il
s'agit bien d'un matériel relativement âgé,
mais d'excellente qualité et qui a toujours
été très bien entretenu. L'aménagement in-
térieur a été aussi renouvelé il y a quel ques
années.

Le service des voitures-lits subit actuel-
lement une profonde mutation. La célèbre
Compagnie internationale des wagons-lits et

du tourisme (CIWLT) n 'ayant pas été en
mesure de renouveler son parc de voitures ,
les différents réseaux européens de chemins
de fer ont créé en 1971 un « pool » des
voitures-lits , qui prévoit que les voitures
sont acquises par le réseau mais que la
CIWLT continue d'assurer le service de
son personnel. Son but est d'acquérir des
voitures modernes et de coordonner les
questions tarifaires.

Les réseaux du « pool » ont dès lors
commandé de nouvelles voitures-lits. Le
marché total porte actuellement sur 239
unités. La livraison a débuté au printemps
1973 par des voitures climatisées du type
MU dont les premières ont d'emblée été at-
tribuées à la ligne du Simplon pour le
service Genève-Rome. Au rythme des
livraisons, les voitures modernes remplacent
les anciennes. Ainsi , des voitures MU
circulent également dans la relation Milan-
Calais (trains 224/225), toujours sur la li gne
du Simplon. Encore un peu de patience et
ce sera le tour de la course Paris-Brigue, où
j— :. 1 .J.. *..— „ TO ?. *.a«-U«des voitures modernes du type T2 à petits
compartiments d'un ou deux lits, accessibles
également avec billets de 2' classe, vont
prendre la relève en automne 1975

Le prix d'une voiture-lits atteint un mil-
lion de francs suisses. Une telle somme ne
peut donc être engagée que si la voiture est
utilisée quotidiennement. Pour cette raison ,
les nouvelles voitures sont attribuées aux
services réguliers alors que l'ancien matériel
est utilisé dans les services saisonniers et de
renfort. La ligne du Simplon est donc loin
d'être défavorisée... Les travaux de mo-
dernisation se poursuivent également : mise
à double voie, installation du bloc automati-
que et d'une nouvelle ligne de contact. C'est
la première ligne du réseau CFF qui a été
aménagée pour une vitesse maximum de
140 km/h. Elle est notamment parcourue
par les trains « Cisalpin » et « Lemano » qui
sont les TEE les plus modernes circulant en
Suisse.

Nous espérons que ces éléments vous
permettent de constater que les CFF,
compte tenu des crédits limités dont ils
disposent, ne négligent rien pour augmenter
la capacité et élever le niveau technique de
leur prestigieuse ligne du Simplon. Notre
service est à votre entière disposition pour
tous les problèmes ferroviaires qui pour-
raient vous intéresser. Notre but serait at-
teint si l'on pouvait éveiller et affermir dans
le public un sentiment favorable au chemin
de fer.

Veuillez agréer, Messieurs , nos meilleurs
salutations.

Secrétariat général CFF
Information et relations
extérieures, S. Jacobi. »

C'est justement parce que nous éprouvons.... .̂.ntln.nr.t fqi,n.Q «.1a 41, /.hoiTtîtl Hp fpF

voiture-lits Paris-Brigue. Les usagers de
cette correspondance, surtout ceux qui nous
ont écrit pour approuver notre reportage,
seront donc heureux d'apprendre que leur
habituel dortoir ambulant « branlant » ne
sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.
Nous sommes donc reconnaissants aux
organes compétents d'avoir donné une suite
favorable à notre requête.

lt.
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Avec les marchands
de bétail valaisans

Du 29 avril au 19 mai prochain , Rap-
perswil - la ville des roses - sera le théâtre
d'une action commune dont le but est de
mettre en exergue la splendeur du Valais.
Plusieurs centres touristiques de chez nous
participeront à cette opération s'inscrivant
dans le cadre de l'année européenne du pa-
trimoine, dont le programme prévoit notam-
ment la création de nouveaux contacts
^V„lrn ..ol+nrel pt prnnnminitp afin Ap trnil-
„er rl'nnp fnrnn fnrt çvTnnathimie He non-
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seront placées sous le patronat de l'Union
valaisanne du tourisme et organisées par le
syndicat d înmanve ae Kapperswn-jona , en
collaboration avec la Société des cafetiers de
Rapperswil et en«/irons, la Communauté de
travail « Einkaufsziel Rapperswil », et l'of-
fice de propagande pour la vente des fruits
et légumes à Sion. Tous les offices de tou-
risme valaisans sont invités à y prendre part .
Zermatt , Saas Fee, Verbier , Brigue, Sierre,
Riederalp, Unterbaech-Brandalp, Loèche-
les-Bains, Montana , Buerchen et le val

MOREL. - Le Syndicat des marchands
de bétail du canton du Valais a tenu son
assemblée générale à Morel. M. André
Clerc, marchand de bétail aux Evouettes,
présida cette assemblée à laquelle par-
ticipèrent un nombre imposant de
marchands de bétail du canton , en pré-
sence des invités, M. Georges Brunner,
vétérinaire cantonal et M. Pierre Donnet,
président de l'Association des patrons
bouchers-charcutiers du canton.

Indépendamment des opérations
statutaires, l'assemblée eut à délibérer
des problèmes qui retiennent chaque
année et qui se rapportent à cette con-
trainte qui est exercée sur les marchands
par l'arbitrage, si l'on peut dire, des
autorités publiques qui, en vertu des
effets de la loi sur l'agriculture et des
conventions qui en découlent, restrei-
gnent assez considérablement la liberté
du commerce des marchands de bétail.

Les marchands de bétail sont d'avis
que le juste milieu dans cette recherche
d'équilibre entre la protection nécessaire
à accorder aux producteurs et la liberté
de commerce des marchands de bétail
n'a pas encore été trouvé.

La présence de M. Georges Brunner,
vétérinaire cantonal, permit aux mar-
chands de discuter de problèmes pra-
tiques d'ordre sanitaire et de lutte contre
les épizooties.

Le Syndicat des marchands de bétail
est rattaché au syndicat suisse. Celui-ci a
décidé d'organiser son congrès 1975
à Sion, aux dates des 7 et 8 juin 1975.

I ment et loyali
de valeur ei

I producteurs i
_ ment en ce
I boucherie.

Une vue de Rapperswil qui, du 29 avril
au 19 mai, vivra à l'heure valaisanne.

d'Anniviers ont déjà annoncé leur partici pa
tion.

En pratique, cette action se déroulera de
la manière suivante : chaque station valai-
sanne sera patronnée par un hôtel ou res-
taurant de Rapperswil. Possibilité lui sera
donnée de se présenter dans des locaux gra-
cieusement mis à sa disposition. La publi -
cité détaillée pourra en outre s'étaler dans
des vitrines. La vieille ville de Rapperswil
sera décorée aux couleurs de notre canton ,
et le public aura l'occasion de participer à
une tombola typiquement valaisanne. Le
premier prix : une semaine de vacances,
pour deux personnes, dans n'importe quel
lieu et hôtel du Vieux-Pays. Enfin , la presse
locale s'est d'ores et déjà engagée à parti-
ciper activement à cette opération.

A la suite d'une requête de l'Office du
tourisme, le conseil communal de Rappers-
wil a déjà décidé de recevoir comme hôtes
d'honneur, à l'occasion du l" août 1975, les
élèves d'un village de montagne valaisan.
L'Office du tourisme de Rapperswil entend
accueillir ses hôtes valaisans d'une façon
fort sympathique, grâce à une « action ro-
ses ».

Une soirée valaisanne constituera le clou
de ces manifestations, sur lesquelles nous ne
manquerons pas de revenir en temps oppor-
tun.
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sont un trait d'union I
traducteurs et entre ¦

oncerne le bétail de .

Errare machinum est
Sa nouvelle machine à calculer était
malade. Sans raison, elle imprimait obsti-
nément le numéro 31. En portant sa ma-
chine à réparer, il acheta un 31 à la
Loterie romande. Ce fut le 13 qui sortit.
Tenace, il acheta un 13... et le 31 ga-
gna. Obstiné, il prit cette fois un 3113 et
depuis, n'habite plus la région. Il est aux
Bahamas, au soleil.
Même si cette histoire est imaginaire,
insistez dans votre idée et achetez tou-
jours un ou plusieurs billets de la Lote-
rie romande.
Tirage le 22 mars.

—| OFFRE EXCEPTIONNELLE |
—

VENTE DE PANTALONS
VELOURS CÔTELÉ - POCHES AMÉRICAINES

DERNIÈRE MODE

3 paires pour Fr. 60.-

ENFANTS
3 paires pour Fr. 50.-

500 pantalons pour le travail
(velours côtelé) Fr. 15.-

Grand choix de pantalons-jeans :
Tergal - Trévira - Velours côtelé

Salle communale (La Cible)
Saint-Léonard

Ouvert de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption
M. Isidore Héritier, Savièse

Fr. 15.-



Cote montagne
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S'adresser au 026/2 18 12

89-52737

+ Grande foire aux vins —~
^"̂  , , r , . ¦ à Sion, avenue Maurice-Troillet

(vous pouvez déguster tout ce que pour ie ai mars et ao avni
VOUS désirez acheter) appartements 3/2 p.

Fr. 340 - plus charges

Immeuble Vert-Pré
24 appartements

Châteauneuf-Conthey
à oroximité immédiate de Sion

A vendre
appartements 3 pièces
dès Fr. 85 000.-
appartements 3'/2 pièces
dès Fr. 100 000.-
appartements 4 y, pièces
dès Fr. 115 000.-

Les cuisines sont équipées : frigo
220 I, cuisinière-four infrarouge,
machine à laver la vaisselle et
cape de ventilation.
Chaque appartement dispose
d'une cave et d'une place de parc
numérotée. Piscine couverte et
tennis à proximité. Financement à
disposition. Possibilités de visiter
le samedi.

Prendre rendez-vous en télépho-
nant au 027/86 34 45

Agence Immobll. Jean Philippoz
1912 Leytron
Tél. 027/86 34 45

Mardi 18, mercredi 19 mars 1975 - Page 34

A vendre à 8 km de Martigny,
dans un cadre de verdure, tran-
quillité et vue

Chalet de 3 appartements
avec cuisines installées, tout con-
fort et bonnes isolations, terrasses,
garages, caves, buanderie.

Fr. 275 000 -

Ecrire sous chiffre 108-16 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

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 Fr. 120 000.-
4 p., 105 m2 Fr. 153 000.-

S'adresser à Régie René Antille,
route de Sion 4, Sierre
Tél. 027/5 16 30

89-103

A vendre à Sierre dans immeuble
quartier ouest

appartement 31/2 pièces

sis au dernier étage, avec cave
et garage.

+ PriX ChOCS à la boucherie *¦.««..» 89_169
Reprise bail

_ u A louer dans immeuble neuf,

+ Jouez au grand jeu < ***.*¦*•• * •*
de fidélité appartement
Wf& l'WVr I I <&**W tout confort , de 4% pièces.WI''W I vlw II KW tout confort , de 4V, pièces.

Cuisine équipée, ascenseur, bel
ensoleillement, vue magnifique,
quartier tranquille.

(tout le monde peut gagner) TO. 027/22 BO 52
x , ; Clerc Immobiliers

Avenue de la Gare 39, Sion

A vendre à Slon Valais romand
dans immeuble neuf A remettre commerce de

appartement 4/2 pièces boulangerie-pâtisserie
tout confort Importance moyenne. Affaire de
3 pièces d'eau, cave premier ordre.

K Pour couple sérieux et travailleur :
réelles chances d'avenir

Prix intéressant <exP* fiduciaire à disp.)

Pas de risque de crise.
Offre sous chiffre P 36-900099 _.„ Qo o • . «ncw» r
à Publicitas, 1951 Sion. ? ~

ref, S?US ^l 
44*-450959 c

' , à Publicitas, 1951 Sion.

A louer au 1er avril 1975
Route du Tonkin 14 C, MontheyA vendre de particulier à Slerre-

Veyras, dans immeuble résidentiel

3 pièces
a Fr. 430 - net.

Pour visiter :
Mme Boroccioni, concierge
Tél. 4 33 47

Pour traiter :
Régie immobilière Lausanne SA
rue du Lion d'Or 6, Lausanne
Tél. 20 29 01, int. 34

appartement 41/2 pièces
109 m2. Très grand balcon.
Vue imprenable.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-23158
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Ardon

appartement 31/2 pièces
Libre dès le 1 er mai
Fr. 350.- par mois charges compr

Tél. 027/86 32 26
36-300631

appartement 41/2 piècesanemeni H '/2 pièces A louer à Martigny
Tout confort appartement ï
Fr. 490- sans charges

A louer à Sierre dans immeuble
le « Grand-Garde »appartement 51/2 pièces

Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser chez Mme Georges
Zufferey, Les Echelettes, Martigny
Tél. 026/2 18 93 60-388801

Tél. 027/36 20 64
36-5656

appartement 51/2 pièces

grand confort , machine à laver
la vaisselle, cheminée françaiseLa Fontalne-sur-Martlgny Je cherche à acheter A louer à Martlgny-Vllle, avenue la vaisselle, cheminée française

A vendre de particulier du Léman, dès juillet 1975 3" étage.

terrain à construire _. . _ .. ., Libre immédiatement
villa à conthey-piame appartement 31/2 pièces

de 5 pièces plus cuisine Surface : 2000 à 6000 m2
Event. échange avec parcelle de Actuellement utilisé comme Pou** tous renseignements s adres-

Tout confort. Garage 2000 m2 située à Grimisuat. bureau. Fr. 350- ser à l'agence
Terrain de 1700 ml Marcel Zu«erey> Sierre

Ecrire sous chiffre P 36-900098 Tél. 026/2 26 57 Tel 027/5 69 61
Tél. 026/2 58 12 36-257 à Publicitas, 1951 Sion. 36-400184 



igfïWl:
.W&ÊÊÊÊWIMM
Entreprise
de Monthey

monteurs électriciens
et

aides-monteurs
nouvelle simpimcaiion
pour couper les bordures

avec moteur à essence ...

Fr.35

Nouveau!

avec herbicide, pour rosiers er arbuste

fr. 445 -,
td̂ 7 Fr. 299.-

£ seulement

cherche

Travail assure.

Ecrire sous chiffre P 36-100176
à Publicitas, 1870 Monthey.

Restaurant Bellevue
Sommet des Vignes, Martigny

cherche

sommelières
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 26 19
36-23085

WOLF TL 2000 - La plus
silencieuse des tondeuses

-* La technique WOLF ménage l'environnement:v!i% le nouvel échappement à pot très étudié et la «chemise»
\ inédite enveloppant le moteur rendent cette tondeuse incroyable
\ ment silencieuse.
\ Autres avantages de ce modèle d'avant-garde:

^̂ ^sjk • 
réglage rapide «Liftmatic» 

pour 

la hauteur de coupe
a»»**"* î||k • système d'aspiration Vacu, avec sac recolteur géant
Jt Ttk • système pour démarrage super-aisé

Tondeuse électrique

au lieu de

démonstration de la tondeuse
WOLF TL 2000.

f

... avec le nouveSiS >-̂ !L_. -»»
pulvérisateur WOLF à batterie. Par simple
pression sur un bouton - gage de pulvérisa-
tion rigoureusement homogène, avec pression
constante de la première à la dernière goutte.

J/ T r T ê̂ système utilisant
*y un manche

léniK amovible,
«¦EDI 1"̂ * Qui peut aussi
„ . ^- pivoter en 

conti-
¦~*J_Tii  ̂

nu vers la gaucheParen «A, ou la droite.

Vous obtenez maintenant gra-
tultement ce manche-Vario
WOLF, d'une valeur de Fr. 35.-,
pour tout achat de l'une des 3
nouvelles cisailles
WOLF à batterie: M

Vous économisez donc Jm

Chargeur ^MP*1*^  ̂ a
inclus ^&m =

Super-Universal: l.iujuur de coupti 10 i m. (lurt.'i.'tli:
tonte env. 1 heur,;.
maintenant pour Fr. 244.-, nu lieu il«;h ?/«.>
Super: Inrijuiii tki i:«,nipii B un. ilurêt r de tonte IïIW
_ 0 nùnutus,
maintenant pour Fr. 194.-, s'iu lieu rie I r. 'J'M.
Forte: l.nçieur île coupé 8 em. nu [lèse c|iie li'iO. (|. ilujw:
fie* tonte env. <10 minutes.
maintenant pour Fr. 144.-, uultuu de l i IV!)

Plate-bandes
 ̂
T f{*»vis

décoratives  ̂ *V
libres de ÎNEDITC

mauvaises % «"j, 
^horhoc *t,« JT*

... grâce au sensationnel rVV
engrais spécial Scotts-SX,

décoratifs. Fertilise le sol et combat les
mauvaises herbes - d'un seul coup.
2 autres engrais inédits:
• le SV - engrais à gazon, avec herbicide

contre la véronique.
1 • le SY - engrais à gazon, avec herbicide

contre le millet (herbes parasites).
À Classe de tuxiutrt Voir Invertis ,ement .ur !i; |j:ir|i i,;|' 

j

K m *  » s* 
un "Conseiller en jardinage»

I

GrStUlt une démonstration de la
tondeuse TL 2000

¦ 

Nom: ; 

Adresse: , 

I NPA/locahtè: ytr

Pizzeria-restaurant-gril à Go-Go
<} Chez Johny l'Africain

au Camping, Martigny
cherche

bon sommelier

sommelière
pour la restauration

Entrée immédiate
Place à l'année

John Traber
Tél. 026/2 17 21

«¦¦"¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -- ¦l
i Communique important
! à nos abonnés

Jour Mois Année

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : —
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les ¦
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/ prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante
D changement définitif
D changement temporaire (les

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦«*——

*|0 |3 I I I I I I I I I I I Il-i- l- l I— I— I— I— l l l l l  L_J ' 'I '  l l ' l l I I I I I —

profession -«— serveuse qualifiée
,_ . ¦ pour café-restaurant /¦«i° l4 l I l I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Nom de la rue ¦«*— , N- rue —»-. Bon Salaire,. 
j 

. _ nourrie, logée, blanchie.
ctio is l I I I I I l I I l l I- I I l I I I I 4P60Ï7- 1 M l  I1 ' ' ' ' ' ! ' ¦ Restaurant de la Croix-Fédérale

N° postal Nom de la localité ¦ 1162 Saint-Prex
1 1 I Tél. 021/76 10 28 22-6822

«|0|9l I I I I I I I I I I I I I I I I I I : 
Pays ou province étrangère m—

pour adresse \ n l U_ >\ , , , I I Dame de buffet
à l'étranger laM2 l M I I I I I I I M l I I I l .

expérimentée
Changement valable I | {££?* "" é,ablissement de

du au
- - « - ¦ ¦ -T- - i r— • -i 1 r- n A-.-. *¦..*. __ !-.*.: 

esse suivante.:

dates de départ et de retour sont

i i i i i i t 

Nous cherchons pour date à con-
venir

à tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
« Giso » Gilgen & Somaini
int. 34, 4562 Gerlafingen

representant(e)
vous offre un avenir plus intéressant.

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

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

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.

Dame âgée à Sion cherche

personne de confiance
d un certain âge, capable de tenii
son ménage et faire la cuisine

Chambre à disposition.

Tél. 027/22 23 22 le soir

^*_*
m̂

WOLF^Gerate

courtiers en fruits
et légumes

Charrat : CHADAR, B. Darioly. Monthey : Kiiderli SA, quincailleri e ; Placette SA, rayon jardinage. Sierre : AGROL. Slon : Fédéra-
tion laitière et agricole du Valais ; J. Niklaus-Stalder, quincailleri e. St-Maurice : Amacker & Fils, quincaillerie. Visp : Kiiderli SA,
quincaillerie.

En Valais

Cherchons à partir de saison 1975

Bonnes conditions sont offertes
à personnes intéressées ayant
possibilités et connaissances dans
ce secteur.

Faire offres sous
chiffre P 36-23168 à Publicitas,
1951 Sion.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

NE*/

se détache

et frappe I

tt / y j  m MarlorMn -riantictA à Cinn

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

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/21 21 11

V<£



t
Monsieur et Madame Raymond PELLISSIER-SOSSTRUNK et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hermann PELLISSIER-BAYARD , leurs enfants et petit-

enfant , à Chippis ;
Madame et Monsieur Oswald EMERY-PELLISSIER et leurs enfants , à Mura-

Sierre ;
Monsieur et Madame Henri PELLISSIER-GAMACHE et leurs enfants , au

Canada ;
Madame et Monsieur Maurice DEVENOGUES-PELLISSIER et leurs enfants ,

à Apples ;
Monsieur et Madame Charles PELLISSIER-BAYARD et leurs enfants , à

Chippis ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques PELLISSIER-PERRUCHOUD et leurs

enfants, à Chippis ;
La famille de feu François SIGGEN , à Chalais ;
La famille de feu Marie-Julien PELLISSIER , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dionys PELLISSIER

leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-p ère, frère , oncle et cousin ,
survenu à Sierre, le 17 mars 1975, dans sa 86" année , muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle du cimetière , à Sierre.

L'ensevelissement aura lieu à Chipp is , le jeudi 20 mars 1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Moderne S.A., à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Dionys PELLISSIER

père de leur fidèle employé et collègue Jean-Jacques Pellissier , rotativiste

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' -, WJ.VJLA.1L0
Le Service d'aide familiale

de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul VEILLON

époux de sa responsable de placement

Le Ski-Club
de Val-d'Illiez - Les Crosets

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred ECŒUR

père de son membre dévoué Fernand.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la fa mille.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Félix DERIAZ

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence , leurs dons de messes
leurs prières et leurs envois de fleurs , ont pris part à son épreuve.

Elle adresse ra reconnaissance particulière :
au pasteur Wanner, Martigny ;
au révérend curé Brouchoud , Collonges-Dorenaz ;
aux aumôniers du Gr L Mob DCA 10 ;
à la direction et au personnel d'Orgamol S.A., Evionnaz ;
au Bureau romand Marmoran , Yverdon ;
à la direction et au personnel de Marmoran , Volketswil ;
à la délégation de la police cantonale du Valais ;
au Club des marcheurs de Chalais ;
~ ln ~1„—,. imo A>r\-L~ ... A :-«— ,

leur présence aux obsèques, leurs mes-
sages de condoléances, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive et profonde
reconnaissance.

L'IPA, section Valais

a le pénible devoir de faire part de la
mort de son membre

Monsieur
Gilbert DONNET

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le Vieux Costume,
Val-d'Illiez 1830

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Alfred ECŒUR
père et beau-père de ses membres
dévoués M1"1' et M. André Rey-Mermet.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Société des agents

de la police cantonale valaisanne

a le regret d'annoncer le décès de son
membre

Monsieur
Gilbert DONNET

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La section Valais - Gendarmerie

de la FSFP

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre

Monsieur
Gilbert DONNET

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La classe 1943 de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert DONNET

Nous garderons de lui le meilleur sou-
venir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léonce PERRET

Une année bien triste s'est écoulée
depuis le jour de ton grand départ.
Que la flamme qui anima ta vie soit
pour nous un réconfort et un lumineux
souvenir, éclairant notre route jusqu 'au
jour où sonnera pour nous l'heure du
rendez-vous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Fully, le jeudi 20 mars 1975, à
7 heures.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Rubin BENDER

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos envois
de fleurs, vos dons de messes ou vos
messages. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie tout spécialement
M. Jean Bérard, M. et M""' Ulysse Cot-
ture, la boucherie Cotture-Michellod ,
la classe 1925, l'entreprise Brochellaz,
l'Association romande des troupes de
subsistance et ses amis gymnastes.

Fully, mars 1975.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame

Monsieur
Paul GAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saillon, mars 1975.

Monsieur et Madame Antoine DONNET-RIONDET , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur François CHAMOREL -DONNET et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard DONNET-BARMAZ et , leur fille , à Sierre ,*
Monsieur Jean-Pierre DONNET et sa fille , à Monthey ;
Madame et Monsieur Avelardo DIGON-DONNET et leurs enfants , à Monthey ;
La famille de feu Emile DONNET-CREPIN ;
La famille de feu Damien RIONDET-DONNET ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert DONNET

leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain , filleul et ami ,
survenu dans sa 32e année.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le jeudi 20 mars 1975, à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon

Madame Georges AMOUDRUZ-VOCAT ;
Monsieur et Madame Claude AMOUDRUZ et leur fils Alexandre ;
Mademoiselle Marguerite AMOUDRUZ ;
Madame Yvonne GRISEL ;
Monsieur et Madame Charles IMBERT ;
Monsieur et Madame Max WEBER ;
Les familles WEBER , VOCAT, ROSSIER , KREUTZ , CALOZ, à Genève et en
Valais, parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges AMOUDRUZ

leur tres cher époux, père, grand-père , beau-père , frère, beau-frère , oncle, cousin
et ami, survenu dans sa 741' année, après une courte maladie.

Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois, à Genève.

Culte au temple de Saint-Gervais à Genève, le jeudi 20 mars 1975, à 14 heures.

Inhumation au cimetière de Saint-Georges.

Domicile : 14, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Lucien PERRAUDIN-ROSSIER et leurs enfants Philippe ,
Yvon, Nicole, Jacques, Michel , à Saxé-Fully ;

Monsieur et Madame Martial BERTHOLET-ARLETTAZ et leurs enfants
Christophe, Danièle, Claudia , à Saxé-Full y ;

Madame et Monsieur John BENDER-BERTHOL ET et leur fille Alexandra , à
Châtaignier-Fully ;

Madame veuve Florine CHARBONNET-ROSSIER et ses enfants, à Lausanne ,
Charrat et Genève ;

Monsieur et Madame Cyrille ROSSIER-GIROUD et leurs enfants , à Fully,
Martigny et Renens ;

Madame et Monsieur Jules MORAND-ROSSIER et leurs enfants, à Branson-
Fully ;

Les enfants de feu Jules THETAZ-ROSSIER , à Lausanne et Genève ;
Les familles de feu Maurice ROSSIER , à Fully ;
Les familles de feu Ignace DORSAZ, à Fully ;
Les familles VAUDAN et MALBOIS, à Branson-Fully ;
Les familles BENDER , GRANGES , RODUIT , CARRON , TARAMARCAZ ,
PERRAUDIN , ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Emery ROSSIER

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-frere ,
oncle, grand-oncle, parrain et cousin , survenu le 17 mars 1975, dans sa
82- année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 20 mars 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Lucien Perraudin-Rossier, à Saxé-Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de



Jean-Bernard GILLIOZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club Nendaz
a la douleur de faire part du décès de son fidèle membre

t
La classe 1938 de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

t
Madame Bernadette GILLIOZ-METRAILLER et ses enfants Olivier et Philippe,

à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Séraphin GILLIOZ-DELEZE , à Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Lucie GILLIOZ, à Genève ;
Mademoiselle Yvette GILLIOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston GILLIOZ-PLOEGER et leurs enfants , à

Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Hubert FOURNIER-GILLIOZ et leurs enfants, à

Beuson-Nendaz ;
Madame et Monsieur Georges PRAZ-GILLIOZ et leurs enfants, à Haute-

Nendaz ;
Madame Yvonne YERLI-GILLIOZ et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Luc METRAILLER-DELEZE , à Basse-Nendaz ;
Madame veuve Isaline DELEZE-FOURNIER , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur René BAERISWYL-METRAILLER et leurs enfants , à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Marcel THOMAS-METRAILLER et leurs enfants , à

Saxon ;
Monsieur et Madame Amédée METRAILLER-SAUTHIER et leur fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gaby METRAILLER-MASSY et leurs enfants , à Sion ; •
Madame et Monsieur Gaby GLASSEY-METRAILLER et leur fille, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

t
Inter-Agence, Haute-Nendaz

a la douleur de faire part du décès de son associé et ami

Le Hockey-Club Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard GILLIOZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Seigneur, que ta volonté soit faite

Madame Anny MONOD-MARET et ses enfants Philippe , François , Leonard , Le personnel de l'entreprise Gillioz
Anneliese, Lucienne, Eric et Vincent ; à Nendaz

Monsieur et Madame Gustave MONOD , aux Posses ;
Madame Adrien MARET, à Fully ;
Madame et Monsieur René ZUTTER-MONOD et leurs enfants , à Morges ;
Madame Marc MARET , ses enfants et petit-enfant , à Fully ;
Monsieur et Madame Jean MARET et leurs enfants , à Fully et Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre MARET , leurs enfants et petit-enfant , à Fully ;
Monsieur l'abbé Michel MARET , à Sion ;
Madame et Monsieur Candide ROSSIER-MARET et leurs enfants , à Conthey ;
Monsieur et Madame Laurent MARET et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Louis MARET et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Jules PERRAUDIN-MARET et leurs enfants , au Châble ;
Monsieur Eric ZUTTER , à Romanel ;
ainsi que les familles parentes et alliées MONOD , BROYON , CHABLOZ,
VUAGNEAUX , MOREILLON , MICHOUD et RODUIT , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Le conseil de l'église Saint-Michel

de Martigny-Bourg

a le pénible devoir de faire part du
décès deRené MONOD Monsieur

René MONOD

Monsieur
Jean-Bernard GILLIOZ

fondé de pouvoir de l'entreprise Murer S.A

membre dévoué du comité de cons-
leur cher époux, père, fils , beau-fils , frère, beau-frère , oncle, neveu et ami , truction de la nouvelle église,
survenu le 16 mars 1975, dans sa 46e année , après une longue maladie ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise. Il garde de lui un souvenir fidèle et très

amical.
L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny-Ville , le jeudi H^^HH^^HraHHHMHM20 mars 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg.
,,. .. _ , , . ,  Le Centre missionnaireVisites de 17 heures a 20 heures. de Martjgny
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. a le grand regret de faire part du décès son dévoué collaborateur.
- de¦̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦^̂̂^ ¦¦¦¦i Monsieur P°ur 'es obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

t
Le Basketball-Club Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

t
La société FIVAS S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René MONOD

père de son membre actif Léonard .

Les membres du BBC Martigny sont priés d'assister aux obsèques

EN SOUVENIR DE

t
L'entreprise René GENOUD, à Sierre

le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARGUELISCH

Saint-Léonard

père de son employé Robert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Jean-Bernard GILLIOZ

membre fondateur , frère de Gaston
Gillioz , membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Monsieur
Jean-Bernard GILLIOZ

leur ami et ancien caissier.

L'ensevelissement aura lieu à Haut
Nendaz, le jeudi 20 mars 1975,
10 heures.

Rassemblement des contemporai:
devant l'église, à 9 h. 30.

Bernard GILLIOZ
on cher patron

Pour les obsèques, prière de se référer , , . , , .  , , ,. ,
à l'avis de la famille. a la 8rande peine de faire part du deces de son associe et ami

t
L'entreprise Gillioz S.A., à Nendaz

Monsieur

René MONOD
ingénieur

son dévoué caissier.

M.
Amédée CLEUSIX

18 mars 1960 - 18 mars 1975
Déjà quinze ans que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir est toujours gravé
dans nos cœurs.

Monsieur
Bernard GILLIOZ

leur cher époux, père, fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin ,
survenu dans sa 37L' année.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz , le jeudi 20 mars 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bernard GILLIOZ
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La société SICAS S.A., à Nendaz

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard GILLIOZ

son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Société des téléphériques de Nendaz S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard GILLIOZ

son estimé collaborateur et beau-frère de son employé Georges Praz.



Ils sont des
L'action de Pâques de «Pro Infirmis»

nôtres, rendons-les heureux !

A gauche, le président du Grand Conseil, M.  Georges Berra, en compagnie d'une fi l le  du groupe folklori que de Troistorrents
et de M"" Hetenyl, secrétaire romande de « Pro Infirmis ». • Sur l'autre photo , de gauche à droite, M. Jean-Louis Descartes,
administrateur du home « Les Tilleuls », le docteur Jean Rey-Bellet , directeur de l 'hôpita l de Malévoz, et M. Roger Bonvin,
ancien président de la Confédération.

MONTHEY. - C'est au centre commercial de « La Placette » qu'a démarré en
fait l'action de Pâques de « Pro Infirmis » puisque lundi après-midi a eu lieu le
vernissage de l'exposition itinérante de cette institution, dont l'action se termi-
nera le 17 avril.

Durant un mois, nos populations seront sensibilisées par les actions de « Pro
Infirmis » qui ne demandent que de la compréhension, pas de la pitié.

Les infirmes ne désirent que s'épa-
nouir, s'instruire, se développer et
remplir leur place au sein de la société.
Une petite minorité d'entre eux peut
atteindre ces buts par ses propres
moyens. Comme ils le disent, leur fau-
teuil roulant est une entrave pour pas-
ser la porte et une hypothèque sur leur
avenir. Et pourtant beaucoup d'entre
eux ont besoin qu'on leur donne une
chance pour qu'ils puissent s'intégrer.

Encore tout un programme
à réaliser

Président de « Pro Infirmis » , l'ancien
conseiller fédéral Celio constate que ceux
des habitants de notre pays qui sont grave-
ment handicapés doivent pouvoir recevoir
l'aide médicale et pédagogique que la
science rend aujourd'hui possible. Chaque
jour nous devons faire l'effrayante consta-
tation qu 'il manque plusieurs milliers de lits
ou de places pour nos handicapés et que cer-
taines régions sont pratiquement sous-déve-
loppées dans ce domaine.

Aux handica pés qui ont la possibilité de
s'intégrer dans le monde du travail , il faut
offrir des conditions de vie qui soient équi-
valentes à celles des bien-portants. Il faut
qu 'ils puissent profiter des aspects agréables
que l'existence nous offre , à nous les bien-
portants :
- que les handicapés puissent prendre des

vacances ;
- qu 'ils puissent entrer et sortir à leur gré,

dans tous les lieux qui leur font envie ,
comme nous les bien-portants ;

- qu 'ils puissent habiter le logement qui
leur fait envie, et pas seulement celui
qu 'on leur impose.
Il faut que s'écroulent les barrières archi-

tecturales et psychologiques.
Le premier objectif à atteindre pour les

handicapés graves est une affaire de plani-
fication , de construction , de financement et
de prise de conscience d'un grand problème.

Le second problème est une question d'é-
ducation du public. Il s'agit de lancer et
relancer sans cesse des postulats dans le
cadre des lois existantes , ou des révisions de
lois prévues.

Rendez heureux !
L'action de Pâques de « Pro Infirmi s »

veut approcher avec ce slogan tous ceux qui
jusqu 'à ce jour n'ont pas voulu ou pas pu
s'intéresser au problème des handicapés.

Pour ses actions en cours d'année, « Pro
Infirmis » doit pouvoir encore disposer de
3 millions de nos francs. C'est pourquoi la
collecte de Pâques revêt une importance
considérable pour la continuation de cette
entreprise.

Nous sommes tous concernés, nous les
bien-portants qui pouvons aller et venir , tra-
vailler et nous adonner aux loisirs que nous
avons' choisis en fonction de nos désirs , aux
sports d'hiver notamment.

En achetant les pochettes « Pro Infirmis » ,
nous contribuerons à rendre heureux des
handicapés.

Réalisations et objectifs
valaisans

Depuis 1974, un home-atelier accueille , à
Sion, des handicap és mentaux adultes et
cinq autres en externat. Il sera comp lété par
le centre de Saxon (prévu pour soixante
handicapés adultes nécessitant un encadre-
ment spécial), dû à l'opération « Soleil » du
« Lion 's Club » , en collaboration avec l'As-
sociation des parents dehandicap ésmentaux
et avec l'aide du canton et de la Confédéra -
tion.

L'action de « Pro Infirmis » en Valais
porte essentiellement sur les points sui-
vants :
- soutien des handicapés et de leur entou-

rage ;
- organisation et financement de soins et

d'aide a domicile ;
- création de contacts entre handicap és iso-

lés et bien-portants ;
- recherche, dans la mesure du possible ,

d'un travail correspondant ;
- organisation de loisirs adaptés aux aspira -

tions des handicapés ;
- fournitures de moyens auxiliaires aug-

mentant l'autonomie des handicapés dans
la vie courante (pinces à longue portée ,
cannes, appareils acoustiques , fauteuils
roulants , etc.), et facilitant les soins (lits et
matelas spéciaux , soulève-malades , etc.).
Le service social de l'Association valai-

sanne en faveur des handicapés physiques
et mentaux est le répondant de « Pro In-
firmis » dans notre canton dont il poursuit
les objectifs identiques.

Des bureaux de consultations sont instal
lés à Monthey, Sion , Brigue , Viège et Sierre

Une première romande
Une manifestation d'une belle ampleur a

donc réuni hier, en fin d'après-midi, autori-
tés communales des districts de Saint-
Maurice, Monthey, Martigny ; des directeurs
d'écoles ; des chefs d'industries.

Nous avons remarqué la présence de MM.
Michel Giovanoia ; Georges Pattaroni, pré-
sident du Tibunal de district ; Roger
Bonvin, ancien président de la Confédéra-
tion ; Georges Berra, président du Grand
Conseil ; P.-E. Burgener, juge cantonal ; le
vice-président de Monthey, pour ne citer
que quelques-unes des nombreuses per-
sonnalités. C'est à M. Georges Berra que
revint l'honneur d'ouvrir officiellement
l'exposition. Le président du Grand Conseil
était accompagné de M"' Cl. Hetenyl , secré-
taire romande de Pro Infirmis.

Au cours de ce vernissage, plusieurs allo-
cutions furent prononcées.

M. Pierre Bloch, au nom du Centre
commercial La Placette - où est organisée
cette exposition - souligna les raisons qui
l'ont motivée. Ces raisons, on peut les
résumer en deux slogans : « Rendez
heureux » et « Ils sont des nôtres ». La

première de ces deux formules est l'idée
force de l'action au plan national , la
seconde le leitmotiv de l'exposition mon-
theysanne.

M. Jean Rey-Bellet, médecin-directeur de
l'hôpital de Malévoz, définit ensuite les liens
qui unissent Pro Infirmis à l'Association
valaisanne en faveur des handicapés physi-
ques et mentaux. Son exposé fut suivi de
celui de M""' Hetenyl, qui parla au nom de
Pro Infirmis.

Relevons encore que les participants ont
récompensé de leurs applaudissements
nourris les productions du groupe musical
et du groupe de mimes du centre ORIPH de
Pont-de-la-Morge.

D'autres artistes, les membres des « Vieux
costumes de Champéry », contribuèrent
grandement au succès de cette journée.

Ne dit-on pas que le succès appelle le
succès... un bel avenir est donc assuré à la
noble entreprise qui a si bien démarré !
C'est le vœu que nous formulons en adres-
sant nos félicitations aux organisateurs.

Chalets
endommagés

par des avalanches

M. Dionys Pellissier est mort
CHIPPIS. - Hier, peu avant minuit, huit mois à peine, l'aida admirable-
M. Dionys Pellissier s'éteignait ment, et ils formèrent un couple
paisiblement à l'âge de 86 ans. Il est exemplaire de confiance l'un dans
mort comme il avait vécu : coura- l'autre. Le départ de cette compagne ,

une 8g™lue avaianc™ -v-u coupe
. . . . . ., c j -  cc .' .m .-f ¦ la route en trots endroits , c est le chaletgeusement, lucidement avait profondement affecte M. Pel- de ringénieur.forestier Max Peter qui

M. Pellissier, qui était le père de lissier qui ne se remit pas de cette en a fait les frais Une de ses faça des a
notre collègue de travail Jean- souffrance. été enfoncée de 10 à 15 centimètres et son
Jacques, n'a jamais éprouvé le Dieu réunira ceux qui ne pou- toit soulevé alors que les différentes cham-
besoin de se mettre en avant. Mais, valent vivre séparés. bres ont été remplies de neige. Le chalet de
les tâches qu'il accomplissait l'em- Le NF présente à la famille dans M. Robert Schmidhalter , de Glis , sis en-
ployaient totalement. Pas le plus la peine, et plus particulièrement à dessous de la route princi pale , à proximité
petit labeur auquel il ne mît cœur et Jean-Jacques Pellissier, ses condo- du Point culminant du passage, a subi le
intérêt passionné. léances émues. meme fort - De part et d'autre , les dégâts

U o >.Jé J„_ x - J - matériels sont considérables,est donne corps perdu a son HH^̂ HMMMi ^̂ HHMmM ^Htravail d'ouvrier d'usine et d'agricul- Bj
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦ " ¦

teur pour élever une famille dei sept I Café crème et thé • Martini • Cynar • Pastis 51enfants, cinq garçons et deux filles. I * i ._ -i Af \  A At\Son épouse Marie, décédée il y a I ' " ' '*" ' •*** ' •*t*"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Sion

COL DU SIMPLON. - La réouverture de la
route du col a permis d'établir que les ava-
lanches ont fait des dégâts matériels le long
de l'artère internationale. C'est du moins le
cas pour un baraquement de l'entreprise
Caldart. La furie blanche a transporté les
restes jusque sur la chaussée. A Berisal , où
une gigantesque avalanche avait coupé

Pour le bâtiment «sauvage» de Brigue
Démolition

La vallée de Conches

¦¦¦¦¦e B̂i  ̂¦¦ 
¦¦¦ 
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BRIGUE. - Edifié dans le quartier de la
gare, pour abriter de nombreux apparte-
ments ainsi que différents locaux utiles à
l'exploitation d'un grand commerce à suc-
cursales multiples, le bâtiment « Fux »
revient à la pointe de l'actualité. La cons-
truction a tout d'abord été contestée par la
rumeur publique, en raison de certaines di-
mensions prévues qui ne correspondraient
pas à celles mentionnées sur les plans rela-
tifs. Le problème avait été placé, à l'époque,
sur le tapis vert du conseil commu-
nal de Brigue. Celui-ci, à l'unanimité, recon-
nut l'existence d'irrégularités. L'avis fut en
revanche différent quant à la détermination
de la sentence. Pour certains, elle n'aurait
pas dû dépasser le cadre d'une amende pé-

partielle ordonnée
cuniaire variant entre 5000 et 50 000 francs. chances pour que le défenseur du proprié-
Par 6 voix contre 5, le conseil trouva cepen- taire en question dépose un nouveau
dant une majorité qui ordonna la démolition recours contre ce jugement, probablemenl
pure et simple de ce qui dépasse les mesu- devant l'autorité fédérale cette fois.
res figurant sur les plans . Il s'agirait princi-
palement d'une cage en béton, édifiée soi-
disant pour des raisons techniques au-
dessus du dernier étage de l'immeuble. Elle
servirait au fonctionnement d'un ascenseur.
La question des places de parc ne serait en
outre pas encore réglée pour cet imposant
bâtiment en voie de finition. Son proprié-
taire, qui est également son constructeur,
déposa un recours contre cette décision
communale auprès de l'autorité cantonale.
Au terme d'une longue enquête, une com-
mission ad hoc fit rapport au Conseil d'Etal
qui vient de confirmer la sentence statuée
par la majorité du conseil communal.

Le cas ne sera certainement pas réglé
pour autant. Il y a effectivement de fortes

n'a jamais été isolée
CONCHES. - Si, par intermittence, la route
de la vallée de Conches a été interdite à la
circulation automobile dans le courant de la
semaine dernière, cela ne veut toutefois pas
dire, comme d'aucuns l'ont prétendu, que
la région était coupée du reste du monde.
Les auteurs de ces informations auraient
dû effectivement savoir que le chemin de fer
de la Furka, lui, n 'a pas manqué un seu l
instant, durant ces dernières intempéries,
d'assurer les correspondances entre le fond
du vallon et la plaine du Rhône.Feu vert

sur la route
du col du Simplon

BRIGUE. - La circulation sur la route du
col du Simplon pourra reprendre ce matin ,
à partir de huit heures, sur tout son par-
cours. Bien que l'état de la chaussée soit
satisfaisant , il est cependant recommandé
aux automobilistes de munir leurs véhicules
de chaînes ou de pneus à neige.

Profitons de l'occasion pour féliciter les
différentes équipes qui ont œuvré rap ide-
ment pour dégager l'artère recouverte par
d'innombrables coulées de neige.

Affaire Bally
Ultime réunion

ce matin à Sion ?
SION. - Vendredi dernier, 14 mars
1975, le personnel de Bally/Sion,
avec anxiété, attendait une réponse
de la direction générale concernant
la remise éventuelle des locaux et
des installations gratuitement,
durant une année, afin de permettre
la fabrication de chaussures sous
une autre raison sociale.

La réponse en question a été re-
portée au lundi 17 mars 1975.

Ce même vendredi 14 mars, le
personnel de Bally/Sion, avec
l'appui du groupe financier zuri-
chois Migros déposait, auprès de la
direction générale, une nouvelle
proposition. Celle-ci prévoyait le
paiement à la holding de :

1) 25 centimes par chaussure fa
briquée durant la première année

2) 50 centimes par chaussure fa
briquée durant la deuxième année

3) 75 centimes par chaussure fa-
briquée durant la troisième année.

Après ces trois ans, une décision
définitive devrait intervenir.

Hier, lundi 17 mars, le personnel
de Bally/Sion, avec étonnement,
apprenait que la direction générale
de Bally déposait une contre-propo-
sition et que celle-ci était adressée
au Gouvernement valaisan.

Ce matin, à 10 heures, une réu-
nion est prévue au Palais du gou-
vernement. Participeront à cette
réunion les principaux intéressés.

Puis, ce matin, on saura... peut-
être, si les pourparlers, sur des bases
raisonnables peuvent se poursuivre.
Bally/Sion l'espère fermement car
les ouvriers ont encore en mémoire
les promesses de la direction géné-
rale de tout mettre en œuvre pour
aider le personnel. - gé -

DECES DE M. BERNARD GILLIOZ
HAUTE-NENDAZ. - Hier la nouvelle du
décès de M. Jean-Bernard Gillioz s'est ré-
pandue rapidement à Nendaz. Elle a provo-
qué étonnement et consternation : Jean-
Bernard n 'était âgé que de 37 ans.

Dans la nuit de dimanche à lundi il fut
victime de malaises ; c'est sans connais-
sance qu'on le conduisit à l'hôpital où mal-
heureusement il mourait des suites d'une
crise cardiaque.

Jean-Bernard Gillioz était un homme
dynamique et sympathique. Frère de M.

Gaston Gilloz, chef OJ valaisan , il travail-
lait avec lui à la mise en valeur du sport.
C'est également ensemble qu 'ils condui-
saient l'entreprise de ferblanterie et instal-
lation sanitaire , établie à Sornard , occupant
une dizaine de personnes.

Le défunt était père de deux jeunes gar-
çons.

A son épouse, à sa famille que ce départ
brutal frappe douloureusement, le NF pré-
sente ses condoléances émues.

Une dizaine de moutons
périssent dans un incendie

STEG. - Dans la nuit de dimanche à encore en raison de sa situation au
lundi, peu après minuit, un incendie s'est milieu d'un quartier d'anciennes maisons
déclaré à Steg, au lieu dit « Oberdorf », de bois, a détruit l'immeuble dans lequel
dans une grange-écurie, apartenant à ont péri une dizaine de moutons. On ne
M"" veuve Agnès Forny-Brenner. En connaît pas encore les causes de cel
dépit de la prompte intervention des incendie. Les dégâts matériels sont con-
pompiers, le sinistre, qui aurait pu avoir sidérables.
des conséquences bien plus graves

UN HAMEAU MENACE
PAR UN PAN DE ROCHER
INTERVENTION EFFICACE
BRUNNEN/TOERBEL. - Dans la .nuit de
dimanche à lundi , probablement à la suite
d'infiltration d'eau, des blocs de rocher de 2
à 3 m3 chacun , se sont détachés de la pente
raide, surplombant la route qui conduit à
Tœrbel , en mettant en danger la sécurité
des habitants du hameau de Bru nnen, à mi-
parcours entre Toerbel et la nouvelle route
en voie de construction pour Emd. Une
visite des lieux, effectuée par le cantonnier,
permit de constater qu 'une importante
masse était sur le point de s'écrouler. Alerté,
le voyer de l'Etat , M. Marc Sidler , prit
aussitôt les dispositions que la situation
imposait : par mesure de sécurité , on évacua
les personnes en danger avant de fa ire
sauter à la dynamite la partie effritée du
rocher qui s'écroula comme un château de
cartes. Bien que le danger soit momenta-
nément écarté, nous dit M. Sidler , il faudra
prévoir l'édification d'ouvrages de
protection.

Il ne fait pas de doute que la prompte in-
tervention a évité une catastrophe qui ne
pouvait être prévue sans l'alerte donnée par
les premières chutes de pierres.

Hospitalisation
prolongée

pour M. Franz Steiner
BRIGUE. - Bien que l'état de santé du
conseiller d'Etat Franz Steiner va s'amé-
liorant, la Faculté vient d'ordonner un
prolongement de son hospitalisation.
Ainsi, le patient ne pourra vraisembla-
blement regagner son foyer qu'à partir
de la semaine prochaine. Pendant ce
temps, les personnes qui désirent entrer
en contact avec le magistrat sont priées
de s'adresser à l'hôpital de Brigue.



Les francophones: communauté minoritaire
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DEVANT LA COMMISSION
fédéral de justice et police a décidé , dans

Suite de la première page
A l'appui de ce que nous avançons,

nous ne disposons évidemment pas de
preuve formelle, car le secret des urnes
ne permet que des extrapolations et le
vote de tout citoyen n'est connu que de
lui-même. Pourtant, quand une même
constatation s'applique par analogie à
toute une série de communes, il est loi-
sible de tirer des conclusions, d'autant
que celles-ci sont confirmées par toutes
les enquêtes préalables menées chez les
électeurs concernés. Or, le tableau ci-
dessous fournit de précieuses indica-
tions ; jugeons plutôt :
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Châtelat 82 65
Corcelles 89 46
Loveresse 78 30
Pontenet 73 27
Roches 63 38
Seehof 87 97
Sornetan 63 36
Souboz 82 44
Tavannes 67 , 19

District de La Neuveville

La Neuveville 67 30
Prêles 72 41

District de Courtelary

La Perrière 84 51
La Heutte 91 42
Romont 85 40
Sonvilier 83 33
Villeret 80 15

On constate que la majorité ber-
noise, si elle est amputée des germa-
nophones, tombe presque dans tous les
cas en dessous de 50 %.

De même, plus les germanophones
ennt  ro ih lûp  n lnc  net r o i h l û  Ici r.f \..vr*&wi -

District de La Neuveville

Diesse 55 8
Lamboing 60 11
Nods 57 9

District de Courtelary

Plagne 57 6
Sonceboz 65 19
Corgémont 67 28
Cortébert 67 27

District de Moutier

Dans toutes les communes du nord
du district où les voix bernoises sont
inférieures à 10%, les germanophones
n'atteignent pas 10 % non plus.

Dans tous les cas, on constate que
les voix pro bernoises amputées des
germanophones, sont inférieures ou
voisines de 50 %. La déduction logique
est que les francophones sont, en
majorité , favorables au Jura.

„ Il est clair que ces chiffres ne
doivent pas être pris dans l'absolu. Ils
démontrent cependant une tendance

r? très NETTE et INDENIABLE. Cette
_ tendance tend à s'amenuiser dans les

gros bourgs et les villes. Elle est très
vive, en revanche, dans les petites loca-
lités.

30 Modalités de vote en cause
41

Le tableau ci-dessus nous fournit
donc une explication du phénomène

- , ethnique. Celui-ci est à notre sens indé-
42 niable et, en fin de compte logique. Ce
40 qui n'est pas LOGIQUE, c'est que ce
.. phénomène puisse influer sur la volon-
. r té du peuple jurassien, qui est pourtant

reconnu constitutionneUement. Nous
touchons ici la question des modalités
du droit de vote, selon lesquelles les

es Jurassiens de l'extérieur ne peuvent
voter, mais qui permettent aux Bernois

es du Jura de s'exprimer.
L'assimilation des germanophones

rectif au rôle prépondérant qu'ils
jouent Nous doutons fort cependant
que, revenus au sein du canton germa-
nophone de Berne, les territoires méri-
dionaux du Jura soient mieux à même
d'opérer cette lente mutation. Bien au
contraire. La majorisation ethnique que
nous évoquons est telle qu'elle bat en
brèche le principe même rappelé dans
ces colonnes vendredi dernier, celui du
« un peuple, une terre, une chair ». Au
contraire, ce principe, appliqué par les
Bernois du Jura eux-mêmes, les pousse
à soutenir Berne et à fouler aux pieds
les revendications de leur terre d'adop-
tion au profit de leur terre d'origine.

Les influences
impondérables

Dans les derniers jours de la campa-
gne, nous avons aussi pu nous rendre
compte de l'importance que jouait, sur
les citoyens, la situation actuelle de
l'économie. Celle-ci présentant de gra-
ves sujets d'inquiétude, surtout dans
une région industrielle aussi peu diver-
sifiée que le Jura-Sud, elle n'était pas
favorable au Jura. La création d'un
canton à territoire limité représente
tout de même une certaine part d'in-
connue. Celle-ci ne traumatise pas les
Jurassiens du Nord. Elle exerce une
influence différente, elle freine, en re-
vanche, ceux du Sud qui sont des gens
prudents, rendus prudents même par
l'acuité de certaines dépressions écono-
miques qu'ils ont connues. Les incerti-
tudes économiques n'ont pas été
jusqu'à empêcher que la balance, dans
le district de Moutier, penche en faveur
du Jura. Elles ont pourtant réduit
l'avance des partisans du Jura à pres-
que nen.

Ceci aussi prouve que l'issue du
scrutin ne peut aucunement constituer
une solution du conflit. Ce dernier est
d'essence politique et c'est bien pour-
quoi il subsistera, pour de très longues
années encore. Pour qu'il n'en soit pas
ainsi, il faudrait que les Jurassiens
francophones renoncent à leur idéal et
acceptent la séparation de leur patrie
en deux territoires régis par deux gou-
vernements cantonaux différents. Cette
condition nous semble impossible à
remplir, en tout cas à l'heure actuelle.
Alors, le Jura restera à la une de
l'actualité politique cantonale et fédé-
rale, pour de longues années encore.
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Coopération et aide humanitaire Pneus à clous
devant le Conseil national jusqu'au 2 avril
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vent être équipées de pneus à clous seule-

BERNE. - Entamant sa première séance de
la dernière semaine de session, le Conseil
national s'est occupé hier après-midi du
rapport complémentaire sur la coopération
au développement et l'aide humanitaire et
de la loi s'y rapportant. Les rapporteurs ,
MM. Renschler (soc. ZH) et Caruzzo (PDC
VS) font ressortir la situation du tiers
monde extrêmement dépendant du monde
industrialisé.

Si la plupart des porte-parole de groupe
ont demandé l'approbation du rapport , le

IMPORTANTE CONFÉRENCE À GENÈVE

L'avenir de l'humanité
se jouera-t-il sur les

mers du globe ?
Ce que l'on considère comme la

conférence la plus importante ja-
mais tenue par les Nations unies à
Genève s 'est ouverte lundi après-
midi pour la troisième phase des dis-
cussions sur l'élaboration du droit
de la mer. Trois mille délégués ve-
nant de 150 Etats, territoires sous
tutelle ou mouvements de libération
ont, en effet , convergé vers Genève
où ils siégeront sans discontinuer
jusqu'au 10 mai. Seuls absents :
l'Afrique du Sud, exclue par la
phase précédente de la conférence
qui s'était tenue à Caracas, et le
Gouvernement de Hanoï qui entend
protester contre la non-invitation du
GRP. Mais les représentants des îles
du Pacifique sont tous présents, de
même que les représentants de tous
les mouvements de libération afri-
cains ou arabes. Pour la première
fois, l'arabe est une langue officielle
d'une conférence internationale, aux
côtés du français, de l'anglais, de
l'espagnol, du russe et du chinois.
Ceci pou r le côté « folklorique » de
cette réunion gigantesque dont M.
Waldheim espère qu 'elle fera du
bon travail.

A Caracas, les représentants des
différents pays, avec ou sans littoral,
s 'étaient exprimés publiquement sur
trois grands sujets : l'exploration et
l'exploitation des richesses sous-
marines - les délimitations des mers
territoriales - la protection du milieu
marin. Les affrontements avaient été

représentant du groupe des républicains li-
bres et l'Action nationale proposent d'en
prendre connaissance en le désapprouvant.
Après avoir fait l'historique de la coopéra-
tion au développement et rappelé son déve-
loppement, M. Pierre Graber a souligné
l'importance du tiers monde pour nos
exportations et l'avantage que nous avions ,
à long terme en tout cas, à favoriser la
coopération au développement. Le rapport a
finalement été approuvé par 138 voix contre
six.

En ce qui concerne la loi , la commission
proposait d'entrer en matière , d'ouvrir le dé-
bat , mais de ne pas modifier le projet de loi.
Elle s'est finalement déclarée d'accord avec
une proposition de renvoi à la commission
pour réexamen des bases de l'aide au déve-
loppement de M. Widmer (ind. ZH). Par la
voix de M. Graber , le Conseil fédéral s'en
est remis à l'appréciation du Parlement et la
solution du renvoi a été adoptée par
118 voix contre 25.

Nouveau système tarifaire
pour télégrammes internationaux
BERNE. - L'entreprise des PTT, faisant pays européen coûtera dorénavant 11 fr. 10
sienne une recommandation de la Confé- au lieu de 7 fr. 80 jusqu'ici. Pour un télé-
rence européenne des administrations des gramme d'une longueur moyenne usuelle de
postes et des télécommunications (CEPT), 23 mots, il ne sera en revanche plus perçu
introduira le 1" avril 1975 un système tari- 14 fr. 95 mais 14 fr. 40, tandis que la taxe
faire binaire pour les télégrammes destinés d'un long télégramme de 40 mots ne sr
à tous les pays d'Europe ainsi qu'à l'Algérie, montera plus à' 26 francs comme jusqu'ici
à la Libye, au Maroc et à la Tunisie. Ainsi, mais seulement à 19 fr. 50.
sera éliminé un inconvénient du principe Comme autre effet , il convient de men-
tatifaire actuel, qui repose uniquement sur donner la suppression des télégrammes de
le nombre de mots et qui impose aux expé- presse à destination de ces pays. On a re-
diteuis de longs télégrammes des taxes nonce à maintenir ces télégrammes en
assez élevées, indique un communiqué des raison du nombre élevé de mots (en moyen-
PTT. ne 300).

Dans le nouveau système, une taxe de i 
base de 7 fr. 50 est mise en compte pour les -^Pri/lPP nnctalfrais f«es de réception et de remise, qui sont C5C1 VltvC ptlSldl
les mêmes pour l'entreprise des PTT que les «acnoltélégrammes soient courts ou longs. A titre pd&Cdl
de rémunération pour la transmission, une I RFRNF _ ,. nrooramme de d istribution
taxe uniforme de 30 centimes par mot
s'ajoute à la taxe de base.

La nouvelle réglementation a pour effet
aue les Innés téléerammes à destination des

vifs et les propositions fort nom-
breuses. Cette discussion mondiale
terminée, il s 'agit maintenant
d'entreprendre de vraies négocia-
tions entre les différents groupes de
pays. Il s 'agit, déclare le président
de la conférence, l'ambassadeur
Amerasinghe de Sri Lanka (Ceylan)
de « parvenir à un consensus afi n
d'éviter le recours au vote ». On
espère ainsi éviter des cristallisa-
tions politiques. Pourtant, déjà lundi
matin, le groupe des 77 pays du tiers
monde se réunissait pour essayer de
définir une stratégie d'ensemble face
aux nations maritimes tradition-
nelles qui se sont partagé les océans
jusqu'à présent.

Dans son message d'ouverture de
la conférence, M. Waldheim a
rappelé « les difficultés formidables
qui restent à surmonter », souhaitant
« que de vieilles querelles sur terre
ne soient pas remplacées par des
nouvelles querelles sur mer ». « Or,
affirme-t-il , les possibilités de voir
surgir de tels conflits sont très con-
sidérables ». SUr cet euphémisme du
secrétaire général des Nations unies,
les réunions officieuses entre les
délégués et leurs groupes ont démar-
ré avec la p rise de conscience,
encore diffuse , que l'avenir de l 'hu-
manité se jouera sans doute sur les
mers du globe et dans leurs profon- I
deurs.

P.-E. Dentan

ment pendant la période du 15 novembre
1974 au 15 mars 1975.

Mais en raison des nouvelles conditions
hivernales exceptionnelles, le Département

l interet de la sécurité routière , que les voi-
tures automobiles légères et leurs remorques
peuvent encore être équi pées de pneus à
clous jusqu 'au mercredi 2 avril 1975 y com-
pris.

Le conseiller fédéral
Chevallaz à Vienne

BERNE. - M. Georges-André Chevallaz ,
chef du Département fédéral des finances et
des douanes, se rendra vendredi et samedi à
Vienne pour y avoir des entretiens avec
MM. Hannes Androsch et Hans Apel, minis-
tres des finances d'Autriche et de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Cette réunion
entre dans le cadre régulier des échanges de
vues entre les trois pays sur les problèmes
financiers et monétaires. M. Chevallaz sera
accompagné de M. Hieri , directeur de l'ad-
ministration des finances.

Le visage
politique

du canton
du Jura

Bien que la surface exacte du futur
canton dû Jura ne soit pas encore com-
plètement dessinée, elle est connue pres-
que à coup sûr. Les huit communes à
majorité jurassienne du district de Mou-
tier se rattacheront au Jura et il est peu
probable que la ville de Moutier, où les
pro Bernois l'ont emporté par 286 voix,
organise un troisième plébiscite et, le cas
échéant, décide son rattachement au
Jura.

, 0 est donc déjà permis d'examiner
quelles seront les forces politiques en
présence dans le canton du Jura, ces
forces politiques qui seront appelées en
premier lieu à élire une assemblée cons-
tituante de 50 membres, ceci vraisembla-
blement à la fin de cette année. Les
chiffres que nous donnons peuvent accu-
ser une exagération ou une sous-estima-
tion qui ne devrait pas dépasser 1 %.
Nous avons dû, en effet , les établir sur la
base de suffrages récoltés par les partis
au cours d'élections où, pour des ques-
tions de tactique, certaines formations de
tendance attribuaient beaucoup de
suffrages à des candidats d'autres partis.
Le tableau ci-dessous donne donc une
idée assez exacte du visage politique du
canton du Jura à naître.

Parti démocrate chrétien : 32 %, soit
16 membres à l'assemblée constituante ;

Parti libéral radical : 24 %, soit 12
membres à l'assemblée constituante ;

Parti socialiste : 14 %, soit 7 membres
à l'assemblée constituante :

Parti chrétien social indépendant :
12 %, soit 6 membres à l'assemblée cons-
tituante ;

UDC (ex-PAP) : 8 %, soit 4 membres à
l'assemblée constituante ;

Parti radical indépendant : 8 %, soit 4
membres à l'assemblée constituante ;

Parti popiste : 1 à 2 %, soit un membre
à l'assemblée constituante.

On le voit, il ne sera pas aisé de trou-
ver une majorité entre des formations

Le 16 mars dans le Jura
Le Conseil fédéral prend acte
BERNE. - Le Conseil fédéral , qui a siégé
lundi , a pris connaissance d'un rapport de
sa délégation pour la question jurassienne plébiscite dans les deux mois après la vali-
que préside M. Furgler et qui s'était réunie dation des résultats du 16 mars par le
avant la séance du gouvernement. Ce rap- Grand Conseil bernois, très vraisemblable-
port écrit (cinq pages) sur le déroulement ment lors de sa session de mai , la consulta-
des plébiscites et le travail des observateurs tion populaire devant avoir lieu dans les
fédéraux , complété par un exposé de deux mois suivant cette première période.
M. Furgler, a permis aux conseillers fédé- mmcTiiDi:raux de prendre acte avec satisfaction que OUVERTURE 
les plébisictes se sont déroulés sans inci- D'UNE DELEGATION PERMANENTE
dents graves et sans difficultés majeures. DE  ̂LIGUE ARABE A GENEVE
En tout, sept plaintes ont été déposées Parmi les autres objets traités au cours
auprès d'observateurs fédéraux , dont une de la séance figure l'autorisation donnée à
sur la procédure de vote à Tavannes et six la Ligue des Etats arabes d'avoir une délé-
concernant des cas particuliers (pressions, galion permanente près les organisations
intimidations , etc.). Mais ces plaintes , a internationales à Genève. Cette délégation
constaté le vice-chancelier Buser , qui a aura pour fonction de maintenir des rap-
rendu compte de la séance du Conseil ports réguliers avec l'office des Nations
fédéral , ne sauraient modifier le résultat des unies et les autres organisations internatio-
plébiscites. Le gouvernement a pris acte nales ayant leur siège à Genève,
notamment qu'en théorie 28 communes D'autre part, le Conseil fédéral a décidé
limitrophes dans les districts de Courtelary que la Suisse participera à la Conférence
et de Moutier et 19 autres dans les districts internationale sur la création d'un système
de Delémont et des Franches-Montagnes maritime international à satellites qui aura
peuvent demander leur rattachement au lieu à Londres du 23 avril au 9 mai pro-
canton voisin. Cette possibilité intéresse chain. ,
avant tout, bien entendu , les huit communes En outre, l'accord international suf le café
du district de Moutier qui ont eu une majo- a été prorogé jusqu 'au 30 septembre 1976
rite de «< non ». Vellerat , qui n'est pas limi- et la convention sur l'immatriculation des
trophe, ne pourra pas demander un plébis- objets lancés dans l'espace extra-atmosphé-
cite communal. Cette question , a encore dit rique sera bientôt signée. Enfin , la déléga-
M. Buser, pourra cependant être discutée tion suisse qui participera à la session
plus tard conjointement avec des cas ana- d'administration du programme des Nations
logues dans le district de Laufon. unies pour l'environnement , à Nairobi , a

L'additif prévoit donc que toutes les été désignée. Elle sera présidée par l'ambas-
communes limitrophes, quels que soient les sadeur René Keller , chef de la direction des
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du district de Moutier qui ont eu une majo- a été prorogé jusqu 'au 30 septembre 1976
rite de « non ». Vellerat , qui n'est pas limi- et la convention sur l'immatriculation des
trophe, ne pourra pas demander un plébis- objets lancés dans l'espace extra-atmosphé-
cite communal. Cette question , a encore dit rique sera bientôt signée. Enfin , la déléga-
M. Buser, pourra cependant être discutée tion suisse qui participera à la session
plus tard conjointement avec des cas ana- d'administration du programme des Nations
logues dans le district de Laufon. unies pour l'environnement , à Nairobi , a

L'additif prévoit donc que toutes les été désignée. Elle sera présidée par l'ambas-
communes limitrophes, quels que soient les sadeur René Keller , chef de la direction des

•¦—| organisations internationales au Départe-
Salzbourg, nouvelle ment p°liti<iue fédéra l-

destination de Swissair POLITIQUE INTéRIEURE
GENEVE. - A partir du 1" avril , Swissair Le Conseil fédéral a chargé le Bureau
desservira une nouvelle ligne à destination fédéral de statistique de tenir à jour la
de Salzbourg, en commun avec Austrian banque de données constituée par l'Institut
Airlines. Les deux compagnies assureront d'aménagement du territoire de l'Ecole
douze liaisons par semaine. Elles mettront polytechnique fédérale de Zurich. Ainsi
en service des DC-9 qui relieront cette pourront être réunies, par ordinateur , les
deuxième escale de Swissair en Autriche, données de base en vue de l'aménaeement

résultats qu'elles ont enregistres le 16 mars ,
ont le droit de demander un nouveau
plébiscite dans les deux mois après la vali-
dation des résultats du 16 mars par le
Grand Conseil bernois, très vraisemblable-
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Contre la police, au secours des voleurs

i
LISBONNE (ATS/AFP). - Le remaniement ministériel au Portugal est l'événement
attendu de cette semaine qui commence. U pourrait être annoncé demain mercredi. Jusqu 'à
présent, rien n'a filtré des conversations que le général Vasco Gonçalves a eues avec
diverses personnalités civiles et militaires sur ce sujet mais la rumeur continue de circuler
selon laquelle le cabinet serait profondément remanié en vue de lui donner une plus
grande efficacité.

En l'absence de toute indication précise ,
les observateurs en sont réduits aux spécu-
lations. La rumeur selon laquelle M. Mario
Soares quitterait le Ministère des affaires
étrangères n'a jusqu 'à orésent reçu aucun
début de confirmation.'Un tel changement
aurait , de toute évidence, de profondes
répercussions en Europe occidentale , où le
secrétaire général du Parti socialiste a de
nombreuses amitiés , notent les observateurs .

Ceux-ci relèvent en outre que M. Soares,
depuis qu 'il a pris ce portefeuille , avait très
profondément réorganisé les services du
ministère et y avait installé de nombreux
militants de son parti à des postes de
responsabilité. Toujours selon une rumeur
difficilement vérifiable , s'il quittait les
affaires étrangères, M. Mario Soares
deviendrait ministre sans portefeuille ,
comme le sont actuellement MM. Alvaro

Cunhal . secrétaire général du Parti commu-
niste et Magalhaes Mota. membre diri geant
du Parti populaire démocrati que. Contraire-
ment à certaines appréciations , le change-
ment de poste de M. Soares ne constituerait
pas une « mise sur la touche » étant donné
l'importance de la position des ministres
sans portefeuille , qui ont un droit de regard
sur les activités des autres ministères.

LE CONSEIL DE LA REVOLUTION
EN FONCTION

Le Conseil de la révolution a été solen-
nellement investi dans ses fonctions lundi
soir au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée au palais de Belem sous la prési-
dence du général Costa Gomes , président de
la Républi que et également président de ce
conseil révolutionnaire.

MISSION DIPLOMATIQUE FERMÉE
SALISBURY. - La Rhodésie va cesser ses
relations diplomati ques avec le Portugal ,
apprend-on lundi soir à Salisbury de source
officielle.

La mission diplomati que rhodésienne à
Lisbonne sera fermée et son personnel de
six membres dirigé par le lieutenant-colonel
W. M. Knox, sera de retour à Salisbury le
30 avril. « En raison des circonstances
actuelles, il a été décidé de retirer la mission
rhodésienne à Lisbonne à compter du
30 avril », a indi qué un porte-parole du
Gouvernement rhodesien , sans ajouter d'au-
tre commentaire.
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ROME (ATS/AFP). - Le « sommet » des tive : soit trouver un accord sur les me-
quatre partis de la coalition gouverne- sures urgentes à prendre pour lutter
mentale qui doit débattre des problèmes contre le banditisme et le terrorisme, soit

I 
controversés de l'ordre public, a débuté confirmer leurs positions diamétralement
lundi en fin de matinée au palais Chigi , opposées. Dans cette dernière hypo-
à Rome. thèse, ce serait la chute du gouverne-

Les représentants des partis démocrate ment et très vraisemblablement la disso-
chrétien, républicain, socialiste et social- lution du Parlement , suivie d'élections
démocrate sont placés devant l'alterna- anticipées.

ROME (ATS/AFP). - Plusieurs centaines de malfaiteurs. Plusieurs centaines de jeunes
jeunes gens ont attaqué lundi des policiers gens du quartier sont alors intervenus pour
qui tentaient d'arrêter des voleurs de voi- libérer les voleurs arrêtés. Ils ont forcé les
ture. passagers d'un autobus à descendre, afin de

Ces violents incidents se sont déroulés barrer la rue avec le véhicule. Au cours des
vers midi , dans le quartier populaire de Pri- heurts, un jeune homme a été blessé par
mavalle : trois policiers venaient de bloquer balle au bras. L'ordre a été rétabli après
une « Porsche » volée, occupée par quatre plusieurs heu res d'accrochages.

BOMBES CONTBE UN PENITENCIER
Un mort -19 évadés de TIRA

DUBLIN (ATS/Reuter). - L'armée républicaine irlandaise (IRA) a tenté
un coup de main dimanche soir contre le pénitencier de Port Laoise, à
une centaine de kilomètres au sud-ouest de Dublin , pour faire évader des
détenus. Selon les premières informations, un de ces derniers a été tué.

L'opération s'est déroulée au moment où la population de la ville
célébrait la fête de saint Patrick. Au moins deux fortes explosions onl
ébranlé le quartier, l'une d'elles démolissant la porte de la prison et un
pylône électrique devant l'établissement. Plusieurs voitures rangées à
proximité ont pris feu. Certaines informations faisaient état cette nuit de
dix-neuf évasions de détenus membres de l'IRA provisoire.

Israéliens et Egyptiens parlent de sujets différents

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - M. Kissinger a fait lundi aux journalistes la déclaration
suivante : « Les conversations que j'ai eues avec mes interlocuteurs israéliens jeudi matin
ont été très bonnes et très positives. Nous avons examiné en détail les idées avancées par
le Gouvernement égyptien, et les avons comparées aux idées israéliennes. »

D'autre part , une source autorisée proche l'intérêt très vif porté de part et d'autre à
du Ministère des affaires étrangères a un accord . »
déclaré : « En dépit des divergences très UNE TOUR DE BABEL
profondes entre les positions de l'Egypte « H est possible que Le Caire savait
et d'Israël, il convient de reconnaître d'avance que les idées qu 'il proposerait à

M. Kissinger seraient jugées inacceptables
pour les Israéliens. Il est donc possible
qu 'un pont soit jeté entre les deux positions.
Mais pour le moment l'écart est véritable-
ment trop grand. En fait , les deux parties
parlent de choses différentes : Israël veut
négocier pour arriver à la paix tandis que
l'E gypte ne veut négocier que pour récupé-
rer ses territoires. Avant tout progrès , il
convient de savoir où l'on en est exacte-
ment. Ce que l'Egypte a proposé jusqu 'à
présent est nettement insuffisant , mais Israël
présume que ce n'est pas son dernier mot. »

LE « DERNIER » ENTRETIEN

ASSOUAN (ATS/AFP). - L'entretien du
président Sadate avec M. Henry Kissinger a
duré près d'une heure et demi, lundi soir.

La réunion avait commencé peu après
l'arrivée du secrétaire d'Etat américain à
Assouan, pour sa troisième visite en Egypte.
Aucune déclaration n'a été faite à la presse
à l'issue de l'entretien.

M. Kissinger doit rencontrer ce matin à
nouveau le président Sadate avant de se
rendre à Jérusalem. Mercredi, le secrétaire
d'Etat effectuera une visite de quelques
heures à Ryad, puis regagnera Jérusalem et
reviendra jeudi à Assouan pour poursuivre
ses entretiens avec les dirigeants égyptiens
en vue de la conclusion d'un deuxième
accord de désengagement dans le Sinaï.

Une chaude ambiance
Les vingt-quatre membres du « Club des vi goureux » de Plzen en Bohême

(Tchécoslovaquie), ont une passion en commun : se bai gner dans les eaux glaciales du
lac de Bolevecky.

Ils sont persuadés que c'est la meilleure solution pour se tenir en forme...
Leur exemple a fait école : il existe déjà une cinquantaine de clubs semblables en

Tchécoslovaquie.
Voici un groupe du « Club des vigoureux » se baignant au milieu de la glace du lac.

CAMBODGE : UNE PLACE ESSENTIELLE
EN MAINS COMMUNISTES

Les démocrates chrétiens européens
protestent contre l'agression

PHNOM PENH (ATS/Reuter). - Les forces khmères rouges se sont
emparées de la piste d'atterrissage de Neak Luong, port fluvial situé à
46 km de Phnom Penh, et des combats se déroulent dans les rues de la
ville, apprend-on lundi de source digne de foi. Le centre de la ville est
sous le feu d'un barrage d'obus de mortier.

Les positions de défense gouverne- tant aux Khmers rouges de libérer leurs
mentales, sur le périmètre de la ville, forces engagées dans la région en vue
sont également violemment bombardées, d'une offensive contre Phnom Penh,
ajoute-t-on de même source.

Les insurgés semblent avoir lancé une EN SOLDE : 20 MILLIONS
grande offensive pour s'emparer de
Neak Luong, dernière position gouver- WASHINGTON (ATS/AFP). - Un exa-
nemenlale importante sur le Bas- men comptable des cred.ts dépenses par de ,a vi,,e de Ban Me Tnuot > centre 

«=» » 
^ Have (Pavs-Bas) ont adooté Maartens orésident du Parti chrétienMékong. les Etats-Unis en 1974 au titre de l'aide . . ... n|„fpaln, <.it,lé(_ au sud de pieiku ï . ?y (rays-Bas) ont aaopte Maartens, président au raru enreuen

L'attaque coinéide presque jour pour militaire au Cambodge a permis d'établir °„e ,
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fof™ communistes affirment con- a l'unanimité une resolution condam- démocrate de Belgique ; et M.
jour avec le cinquième anniversaire de la que 21,5 millions de dollars de muni- 2.=, entièrement une semaine après l'avoir nant l'agress'on des communistes nord- Schmenzer, ancien ministre des
chute du prince Norodom Sihanouk et le tions restaient à utiliser aujourd'hui , a attaauée la première fois. vietnamiens contre le Sud et expri- Affaires étrangères des Pays-Bas.
début de la guerre du Cambodge. annoncé lundi le porte-parole du Dépar- P|us au sud du corrjdor, le chef-lieu de mant leur soutien aux efforts de paix

Pour les observateurs militaires étran- lement d'Etat. Des munitions pour ce distrj c, de Kien Duc a de nouveau été atta- de la République du Vietnam. T ~"
gers a Phnom Penh , la chute de Neak montant pourront , de ce fait , être ache- - dimanche soir. Les défenseurs gouver- 78 722 Vlfliaf Îfl ll -Ç
Luong constituerait un grave revers pour minées vers Phnom Penh dans les jours nementaux d'un village situé à 10 km de la Les leaders des partis chrétiens dé- ¦ ** " "—*—' w iwiii» ¦«¦¦*
les troupes gouvernementales en permet- qui viennent. 
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Dernière heure Dans la Province de Tay Ninh ' a l'ex,ré- appel au retour du côté communiste à | SAIGON (VP). - Depuis l'entrée en vi- j
mité sud-ouest du corridor, les forces gou- [a taye de négociations, sans condi- ¦ gueur de l'Accord de Paris le 28 janvier .
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3 km du chef-lieu de district de Hieu Thien. Ils ont également refusé de recon- I au ,0(ai 78722 violations du cessez-le-feu '

WASHINGTON (ATS/AFP). - La commission des affaires étrangères du Sénat a Cette localité est située sur l'axe Saigon - naître le soi-disant FNL un instrument I en territoire de la République du Viet- |
approuvé lundi l'octroi au Cambodge d'une aide militaire supplémentaire de Tay Ninh, ville située à 90 km au nord- du Vietnam du Nord , ayant estimé que ,'nam.
82,5 millions de dollars jusqu'au 30 juin prochain , date à laquelle toute assistance ouest de la capitale. cela v'a a Rencontre du droit à l'auto- En ripostant aux attaques ennemies, •
devra cesser. L'adoption de la proposition par le Sénat n 'est pas certaine et il est P|Us près de Saigon, un commando a été détermination du peuple sud- I les combattants des forces armées du I
en outre presque sur que les crédits ne seront pas accordes par les représentants. tUe pendant la nuit de dimanche a lundi au . . r r I Vietnam du Sud, qui ont déploré 29 316
La semaine dernière, la commission des affaires étrangères de la Chambre avait en cours d'une attaque contre un dépôt vietnamien. . 11Q(VM1 __ i_ _cci_m „. ta xât. «rKc I
effet refusé une aide d'un même montant. Celle-ci avait été le résultat d'un d'essence à moins de 8 km du centre de la Le congres des partis chrétiens | tues, 119 wo oiesses et io ^o portes |
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accepter une demande initiale d'un montant de 222 millions de dollars. contre le dépôt Dix gardes ont été blessés et hommes politiques renommés tels que J armes individuelles I

- une petite quantité de carburant a pris feu. M. von Hassen , vice-président du I ' 
_ _ —'

SAIGON (ATS/Reuter). - Les artilleurs
communistes ont à nouveau bombardé lundi
à la roquette le quartier général gouverne-
mental à Pleiku, sur les hauts plateaux ,
tandis que de fortes pressions communistes
continuent à s'exercer en plusieurs autres
points d'un corridor nord-sud de 500 km.

Une partie des effectifs du quartier géné-
ral de l'armée à Pleiku a été transférée à
Nha Trang, sur la côte, car la présente pous-
sée communiste semble devoir porter sur les
hauts plateaux.

Les six roquettes qui sont tombées di-
manche autour du quartier général et de la
basé aérienne de la ville n'ont pas fait de
blessés, affirme le commandement.

Les combats se snt poursuivis dimanche

Alors que l'attention se porte toujours sur
les hauts plateaux et sur Tay Ninh , le
commandement signale un regain d'activité
dans la province de Binh Tuy, à l'est de
Saigon.

SAIGON (VP). - Les participants au
Congrès des partis chrétiens démocra -
tes d'Europe qui s'est tenu le 15 février
1975 à La Haye (Pays-Bas) ont adopté

Le chef-lieu de district de Hoai Duc a été
louché par cent obus de mortier et d'artil-
lerie, et une position d'infanterie a été atta-
quée à quelques centaines de mètres du pé-
rimètre de la ville.

Bundestag de la République fédérale
d'Allemagne ; M. Faulani, ministre de
la Défense nationale d'Italie ; M.
Maartens, président du Parti chrétien
démocrate de Belgique ; et M.

Renault : négociation impossible
L'épreuve de force est engagée
PARIS (ATS/AFP). - Depuis plus d'un mois, le conflit des usines <« Renault » en France
perturbe la production et aucune solution n'est en vue. En effet , une réunion avait été
prévue entre la direction et les syndicats pour le 18 mars, mais elle était subordonnée à un
retour à la normale à l'usine du Mans.

Or la situation au Mans n'est pas norma-
lisée : « La grève perlée », c'est-à-dire la ré-
duction des cadences de production , se
poursuit, et toutes les usines de montage
Renault dépendent pour leur activité, de
l'approvisionnement en « trains-avant » de
celle du Mans. Donc, il n'y aura pas négo-
ciation ie 18 mars même si la direction re-
çoit les syndicats.

De plus, dans l'hypothèse où, malgré tout ,
la production reprendrait au Mans, la négo-
ciation serait très difficile, car les syndicats
CGT (dont le secrétaire général est un mem-
bre du bureau politique du Parti commu-
niste) et CFDT (socialiste autogestionnaire)
demandent une augmentation pour les

100 000 salariés de Renault, de 250 francs
par mois. Cela représenterait 500 millions de
francs, ce qui porterait les augmentations de
salaire en 1975 à près de 25 %. La direction
a déclaré catégoriquement que toute négo-
ciation sur cette base était exclue.

Le président-directeur général de la régie
Renault, M. Pierre Dreyfus, a déclaré que
l'entreprise avait déjà perdu la production
de 20 000 voitures et il a laissé entendre que,
certaines usines pourraient fermer complè-
tement si la situation au Mans n'était pas
normalisée.

En définitive, une aggravation du conflit
parait en ce début de semaine, plus proba-
ble que sa solution à bref délai.

• PARIS (ATS/AFP). - Les vignerons des
principaux départements viticoles du Midi
ont manifesté lundi pour protester contre les
importations de vins , surtout ceux en prove-
nance d'Italie. Dans l'Hérault, les manifes-
tants se sont rassemblés au son du tocsin.

• BONN (ATS/Reuter) . - Le secrétaire
général du PC soviétique , M. Leonid Brej-
nev, a proposé, dans une lettre adressée au
chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt ,
la date du 30 juin pour le sommet de la
Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE), a déclaré lundi soir à
Bonn un porte-parole gouvernemental.

• BUCAREST (ATS/AFP). - M. Nicolae
Ceaucesco a été réélu lundi aux fonctions
de président de la République socialiste de
Roumanie, annonce Radio Bucarest.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Après avoir
étudié pendant quatre ans cette question
controversée, l'Eglise ang licane s'est pro-
noncée lundi contre toute légalisation de
l'euthanasie.

Un rapport d'un groupe de travail de
l'Eglise anglaise intitulé « Sur une mort

convenable » indique qu'il n 'est pas prouve
qu 'un changement de la législation en
Wgueur empêchera plus d'injustices qu 'elle
n'en créera.

• SOUTH BEND (Indiana) (ATS/AFP). -
Le président Ford a demandé lundi aux
Américains de rejeter un « nouvel isola-
tionnisme ». Le moment n'est pas venu pour
l'Amérique de « démissionner du monde »,
a dit M. Ford dans un discours prononcé
devant les étudiants de l'université catho-
lique de Notre-Dame, à South Bend, au
cœur du Middle West.

• SAIGON (ATS/Reuter) . - La mort de
Paul Léandri, correspondant de l'Agence
France-Presse, vendredi soir à Saigon, est
« un acciden t malheureux survenu alors que
des agents de la force publi que exécutaient
un ordre », dit lundi un communiqué du
Gouvernement sud-vietnamien.

Elle s'est produite « dans des circons-
tances totalement inattendues » et a été
malheureuse, poursuit le communi qué
distribué à la presse qui reproduit les
propos d'un porte-parole du gouvernement.
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