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Les jours se suivent et se ressemblent pour le ski féminin helvétique. A Val
Gardena, la championne suisse de sla lom, Lise-Marie Morerod , a confirmé
qu 'elle était bien la meilleure sp écialiste du monde actuellement. Grâce à ce
nouveau succès, le 4" de la saison en slalom sp écial, la jeune Vaudoise a enlevé
in extremis la coupe du monde de sla lom sp écial, davant sa camarade d'équipe,
la Lieclitensteinnoise Hanny Wenzel , et l'A llemande Christa Zechmeister.
Voir page 19 Photo NF

Le 14e congrès du Parti communiste italien

«Ils voudraient faire revivre un cadavre»
Le 14l" congrès national du Part i

communiste italien siège actuellement
à Rome. C'est une manifestation très
importante, en raison du poids poli-
tique des communistes et en raison des
décisions à prendre.

Aux dernières élections législatives ,
27 % des Italiens ont voté communiste.
Trois Italiens sur cent sont inscrits
dans le Parti communiste. Il a un
budget de vingt-quatre milliards de
lires, dont dix milliards sont fournis
par l'Etat, à titre de subvention aux
partis politiques. Dix-huit provinces
(sur un total de nonante-cinq) et quatre
« régions » (Emilie, Toscane, Ombrie,
vallée d'Aoste) sur dix-neuf sont domi-
nées par les communistes.

La porte étant fermée
on entre par la fenêtre

Tous ces chiffres révèlent le poids
politique des communistes. Ils expli-
quent aussi pourquoi, enhardis par leur
force, les communistes mettent
actuellement tout en œuvre pour
réaliser ce que leur leader, Enrico Ber-
linguer, appelait hier la «rencontre histo-
rique » et qu'il nomme aujourd'hui,
plus prudemment, le « compromis his-
torique ».

Dans l'impossibilité de conquérir le
pouvoir par la voie normale des
élections, les communistes se flattent
d'arriver à leurs fins par une alliance
politique de grande envergure avec les
démocrates-chrétiens et avec les socia-
listes. Une fois bien installés au
pouvoir, le Parti communiste ne tarde-

Importation de vins

Une violation
dénoncée par

M. Marius Lamoert

rait pas à évincer ses deux alliés, selon
la stratégie préconisée par Lénine.

C'est donc cette alliance politique
contre nature des catholiques et des
communistes que M. Berlinguer, bien
conscient de l'anomalie de l'opération,
appelle aujourd'hui compromis histo-
rique. Les quelque douze cents délé-
gués des assises communistes ne man-
queront, pendant les six jours des tra-
vaux, d'exalter ce compromis comme
le seul moyen de tirer l'Italie de ses
très graves difficultés actuelles.

Une aide inattendue
venue de Lisbonne

La grande majorité des démocrates-
chrétiens repousse nettement ces
avances. M. Amintore Fanfani , secré-
taire du parti, s'est exprimé là-dessus
avec une énergie qui ne laisse rien à
désirer. L'aile gauche, de tendance
progressiste, de la démocratie-chré-
tienne, elle, se montre quelque peu
favorable à ce compromis, sinon pour
demain, du moins pour après-demain.

Dès le premier jour du congrès, un
événement inattendu est venu justifier
le refus des catholiques : la décision
prise par le Conseil révolutionnaire du
Portugal d'exclure le Parti démocrate
chrétien des prochaines compétitions
électorales, en flagrante violation des
lois de la démocratie. Les orateurs du
Congrès de Rome auront beau s'égosil-
ler à vanter les avantages d'un compro-
mis historique : les nouvelles qui par-
viennent du Portugal les démentent.
D'ailleurs, dès l'arrivée à Rome de la

nouvelle touchant la mesure prise par
le Conseil révolutionnaire de Lisbonne,
la délégation démocrate chrétienne,
invitée du congrès communiste, aban-
donna la salle par protestation.

Ils exhument un cadavre
Fait souvent ignoré à l'étranger : le

compromis historique préconisé par les
communistes a une histoire, ou plus
exactement une préhistoire. Il a déjà
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,u travers de trois cercles
Si j'insiste tellement et déjà sur l'élection au Conseil des Etats - moins de flatter des vanités, mais de

élection qui n'est pourtant pas tant prochaine - c'est que je crois
vraiment de taille et de poids le rôle de ce Conseil. Un rôle qui, pour être
volontiers deuxième, n'est pas forcément secondaire...

En ces temps où toute une mode, ou
tendance, incline à la concentration
extrême des pouvoirs de décision, il me
paraît urgent de considérer le Conseil
des Etats comme une sorte de frein
ultime à ces désirs de centralisation.
Aussi, me semble-t-il primordial de
choisir, pour tenir ce rôle peu banal ,
un personnage qui se préoccupe et s'in-
quiète sincèrement de sauvegarder les
droits des cantons, sous peine d'esca-
moter les droits d'une large part du
peuple suisse. S'il est désormais néces-
saire de défendre les particularités du
pays, afin de ne pas favoriser une
volonté de simplification administrative
qui ne refléterait plus l'originalité fédé-
raliste, il est alors indispensable de pré-
voir et préparer avec pertinence, et non
pas avec complaisance, l'élection de cet
automne au Conseil des Etats.

Posé ce principe, fondamental à mon
avis, il s'agit évidemment de rechercher
Une personnalité politique qui satis-
fasse cette nécessité. Une personnalité
qui ne manque ni d'opinion ni de
solidité dans ses convictions. Je l'ai
deux fois écrit, ,-épété, cette personna-
lité , je l'imagine suffisamment jeune
pour qu'elle manifeste encore de l'ar-
deur, et suffisamment ferme dans ses

idées pour qu'elle ne fléchisse pas a la
première contradiction.

Encore faut-il découvrir le candidat,
presque idéal, susceptible de répondre

à ce lot d'exigences ! D'autant plus
que, en l'occurrence, ce lot d'exigences
doit tenir compte d'un triple critère :
d'abord, celui de la fonction à remplir ;
ensuite, celui du parti à servir ; enfi n,
celui de la région à représenter. Une
course d'obstacles infranchissables ?
Non !

La région... Dans le contexte actuel,
le candidat au Conseil des Etats ne
peut pas ne pas appartenir à l'un ou
l'autre des quatre districts du Bas-
Valais, à savoir : Entremont ou Marti-
gny, Saint-Maurice ou Monthey. Ainsi,
à défaut de se préciser dans la physio-
nomie, ce candidat se précise-t-il dans
la géographie !

Le parti... Une élection, à quelque
Conseil que ce soit, ne saurait s'envi-
sager par-delà l'intérêt du parti, dans la
mesure où il se conjugue avec celui du
pays. Il en résulte que la situation poli-
tique des régions concernées intervient11UL1W MV..J 1 Vt lUHJ VUl IVVl I lbkJ II1IVI I IWII1

également dans le choix de ce candi-
dat. Ceci m'amène à songer tout parti-
culièrement, par exemple, au district de
Monthey où la présence d'un représen-
tant aux Chambres fédérales, s'il est
capable de servir le pays, servirait aussi
le parti. Mais le district de Monthey
dispose-t-il d'un candidat qui ait les
aptitudes de cette ambition ? Il ne
m'appartient naturellement pas
d'apporter une réponse à cette ques-
tion...

La fonction... Ce troisième critère,
sans l'ombre d'une contestation, revêt
la plus grande importance. Littérale-
ment capital, il suppose une tête. Il
appelle des compétences et du carac-
tère qui n'ont plus à s'arrêter aux
frontières ou sollicitations d'un district
particulier. L'enjeu est trop essentiel
pour qu'il puisse se compromettre en
des subtilités de préséance ou de con-
venance. A ce stade, il ne s'agit plus de
ménager des susceptibilités, encore

VENDREDI 21 MARS 1975

proposer une personnalité politique qui
sache et qui veuille se battre pour
l'avenir de son pays et de son parti. Il
ne s'agit donc pas de suggérer une per-
sonnalité qui se rende à Berne , comme
en couronnement d'une longue car-
rière, mais comme en commencement
d'un long combat. En bref , s'il importe
de respecter la représentation régio-
nale, il importe surtout de ne pas ou-
blier les qualités que réclame cette
fonction fédérale. Et ces qualités , sans
écarter personne ni le cumul, se trou-
vent certainement dans l'un ou l'autre
des quatre districts du Bas-Valais.

La peur
de l'aventure

La situation économique qui sévit
en ce moment ne pouvait être que
défavorable à l'unité de la patrie
jurassienne. Et cela pour des raisons
psychologiques qui expliquent d 'ail-
leurs depuis trente ans la différence
de réaction, à l'égard du mouvement
autonomiste, des gens du Nord et du
Sud.

Ils ne sont pas séparés seulement
par la religion, mais aussi par la
mentalité et le tempérament. Le Ju -
rassien du Sud , en règle générale ,
c'est « l'horloger » paisible, assez
matérialiste (mais ses enfants le
sont peut-être moins, attention !),
qui tient à son confort intellectuel et
moral, à ses habitudes, et qui ne
voudrait surtout pas lâcher la proie
pour l'ombre. Même s 'il lui faut
courber un peu l 'échiné, il aime
mieux la sécurité sous la patte de
l 'Ours que l 'aventure d'un nouveau
canton. « Bougeons pas le bateau ! »
Pourquoi s 'est-il, dès le début, hé-
rissé contre les séparatistes qui lui
prêchaient la croisade ? Parce qu 'ils
troublaien t sa tranquillité. Le spec-
tacle de ce citoyen de langue et de

I C .  
Bodinier
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Proche-Orient est devenu celui du

était devenue le centre d'attraction des
forces en présence, la flotte soviétique

Si longtemps les Balkans furent le
« baril de nnudre » de l'F.urnne. le

monde entier. Non pas seulement à
cause du conflit israélo-arabe qui
engendra la crise du pétrole, mais aussi
à cause de l'évolution politique des
Etats de cette région du globe. Dès que
le second conflit mondial prit fin, les
liens d'amitié et de collaboration qui
avaient existé entre l'Ouest et l'Est se
relâchèrent. Etats-Unis et Union sovié-
tique avaient convenu à la Conférence
de Yalta, de leur zone d'influence
respective. Les idéologies divergentes
aidant, ils se dressèrent l'un contre
l'autre. Le coup d'Etat de 1948, en
Tchécoslovaquie et le blocus de Berlin,
déclenchèrent la « guerre froide » .
Devant le danger possible d'un affron-
tement, les Occidendaux ressentirent le
besoin de se grouper et d'organiser leur
défense commune.

C'est ainsi que fut signé, le 4 avril
1949, le traité de l'Atlantique-Nord. Les
Etats-Unis en avaient pris l'initiative.
Us négocièrent avec tous leurs anciens
alliées européens, pour en réunir
d'abord sept, le Canada, la France, la
Grande-Bretagne, la Belgique, la Hol-
lande, le Luxembourg et la Norvège.
Ce furent les huit membres fondateurs
de l'OTAN. Bientôt s'y ajoutèrent le
Danemark, l'Islande, le Portugal. Avec
lui, le pacte pénétra et s'étendit en
Méditerranée, en même temps que les
flottes américaines. A son tour, l'Italie
adhéra. U n'en fallut pas plus pour
que, le 18 février 1952, la Grèce et la
Turquie fassent de même. Enfin , dès
qu'elle le put sans déchaîner l'ire de
Moscou, la République fédérale alle-
mande suivit cet exemple. C'était le 5
mai 1955. La Communauté atlantico-
méditerranéenne était devenue une
réalité.

Méfiances, alliances
revirements !

L'URSS avait agi de la même
manière. Cependant, pour gagner cette
Méditerranée, surtout orientale, oui

devait franchir le Bosphore et les
•Dardanelles, territoires turcs. Les rap-
ports entre Moscou et Ankara furent ,
de ce fait , longtemps tendus. Certes
cette dernière capitale avait précisé-
ment adhéré à l'OTAN pour mieux
asseoir sa sécurité. Pour l'assurer
encore plus efficacement elle s'engagea
par le traité , dénommé CENTO , aux
côtés de la Grande-Bretagne, du Pakis-
tan , des Etats-Unis et de l'Ira n , en vue
de coopérer à leur défense commune.
C'était le 24 février 1955. On avait
même compté sur l'Irak. Mais cet Etat

renonça à cette alliance, en mars 1959,
se tournant dès lors nettement vers
l'URSS qui gagnait là un atout impor-
tant dans cette partie du globe. Le
siège du CENTO fut fixé à Ankara. La
Turquie, dans la délicate position
géographi que qui est la sienne, parais-
sait définitivement liée au monde occi-
dental.

Or, brusquement, il y a quel ques
jours , sous la pression d'autres événe-
ments, et en vue d'une nouvelle orien-
tation politique, l'Iran et l'Irak se ré-
concilient, à Alger. Elles conviennent
de régler tous leurs différends. Ce revi-
rement du shah inquiète au Kara. Cela
d'autant plus que l' affaire de Chypre a
obligé les forces turques à intervenir.

Cette île était devenue république ,
indépendante le 16 août 1960. Depuis
lors, la minorité turque avait eu , de
nombreuses fois, à se plaindre de la
majorité grecque et du gouvernement
de Mgr Makarios. Pour assurer l'avenir
de leurs compatriotes, les Turcs avaient
déclenché l' opération militaire que l'on
sait. Cette invasion incita la majorité
du Congrès américain à cesser l'envoi
d'armes à leurs alliés. Ceux-ci prennent
très mal la chose, car ils redoutent tou-
jours le voisinage des Russes ; ils sont
brouillés avec les Grecs et ne peuvent
plus guère compter sur les Iraniens.

Atouts considérables

D'où leur volte-face, leur indignation en-
vers les parlementaires des Etats-Unis aux-
quels ils reprochent véhémentement de ne
pas tenir les engagements qui découlent des
traités. Le ministre de la défense vient de le
faire clairement entendre à M. Kissinger.

Mais les Turcs détiennent des atouts ma-
jeurs. Il existe dans leurs pays vingt-deux
bases militaires américaines, placées sous le
sigle de l'OTAN, dont cinq sont considéra-
bles. Incirlik sur la Méditerranée à pro-
ximité de la frontière syrienne ; Sinop sur la
mer Noire et Diyarbakir à l'intérieur, en di-
rection de l'Iran. Ce sont les principales...
Elles servent d'avant-garde 'face à l'URSS et
aux adhérents du Pacte de Varsovie.

De plus la Turquie a acheté, jusqu 'à ce
jour, tous ses armements aux Etats-Unis.
Devant l'attitude du Congrès qui les lui re-
fuse, ne pouvant se tourner vers l'URSS,
dont elle ne possède aucun prototype stan-
dard et dont l'aide paraîtrait suspecte à tout
le monde occidental, elle se tourne vers la
France, l'Allemagne occidentale, la Grande-
Bretagne. D'importants contrats sont en né-
gociation à la satisfaction des nouveaux
fournisseurs. Les Etats-Unis réagissent. Les
choses en sont là. C'est un nouveau
« baril de poudre » en attente , dans ce
Proche-Orient qui ne cesse de donner des
soucis croissants à l'OTAN et aux grandes
puissances.

M' Marcel W. Sues
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La Foire suisse doit etre

Primarlehrer

notre « Landi » économique !
Chaque année, depuis qu'on lui a confié le présent et l'avenir de la Foire stimuler les jeunes , princi palement les ap-

suisse d'échantillons à Bâle, le Dr F. Walthard prend le bâton du pèlerin et Pr5ntis' Pour le
c
ur faciliter lac f ès à leu,rs

parcourt le pays pour expliquer aux journalistes spécialisés le sens, la raison ™et}e
f ' °n en.f.era auta

,
nt Par

,
,a " iournee

r™ , : ™J y ï M _.' _. _._ - • _¦ i de la femme » a laquelle toutes les organisa-
d'etre la plus importante de nos manifestations économiques nationales. Uons fëminines su ŝses sont conviées
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Mais M. Walthard n 'est pas qu 'un direc- A un demi-siècle d'intervalle Ce renouveau de l'esprit national sous
teur général exceptionnel. Venant du Dépar- M. Walthard , malgré les difficultés du toutes ses forces n'exclura pas le succès de
tement fédéral de l'économie publique, monde présent, qu 'il ne sous-estime pas et la Foire européenne de l'horlogerie et de la
ayant passe par le Departement polit i que . il auxquelles il fait résolument face, n 'est, pas bijouterie, qui réunira près de 1 000
est aussi un de nos meilleurs experts en la pessimiste. Il rappelle que l'objectif initial exposants. Si l'on peut envisager qu 'elle de-
matière . Intellectuel dans l'âme, il réfléchit à de la foire, à sa naissance , en 1917, était le viendra une entité propre, dès 1977, elle
l'avenir de notre commerce , de nos relations
d'affaires avec l'étranger.

Son exposé qu 'il dénomme modestement
c Tour d'horizon » prend les allures d' une
sensationnelle leçon universitaire où tous les

, problèmes de l'heure sont traités avec maî -
trise. Les événements ayant tellement modi-
fié la situation actuelle , il a exp li qué
pourquoi les foires, si elles sont conçues
autant pour le bien des consommateurs qu 'à
l'avantage des producteurs , restent utiles et
légitimes. Il a magistralement motivé sa
conception de la nôtre qui , on le sait , ou-
vrira ses portes le 12 avril. On fêtera , en
1976, son 60' anniversaire . Pour avoir assisté
à toutes ces éditions depuis sa fondation , je
me rends bien compte de l'évolution excep-
tionnelle de ce « lieu de contact » qui a été
un bienfait pour toutes nos entreprises
comme pour notre peuple.

même qu 'aujourd 'hui. La Premièr e Guerre restera encore deux ans dans le cadre qui
mondiale prenait fin. On ne savait pas où lui a servi de berceau.
on allait. L'inquiétude était dans mus le:- Une innovation
milieux , tous les esprits. Bri matière Et , en parlant de notre commerce exté-
commerciale, la fq ire' redonna courage au rieur. M. Walthard a annoncé la création
monde des affaires et à nos populations qui d'un « centre » financier , grâce auquel un
prirent conscience de nos moyens, de nos taux de change sera garanti à une date fixe ,
ressources. autant à nos exportateurs qu 'à leurs clients

Celle de 1975 doit tenir le :même rôle. étrangers. C'est une innovation d' une
Notre manifestation , c'est ' l ' annuelle Lun di énorm e importance pour les innombrables
économique du peuple suisse? »".Elle nous contrats qui sont conclus durant la foire ,
oblige à un examen de conscience. Elle Car le Suisse reste un partenaire idéal pour
oblige chacun de nous à faire un bilan , à les entreprises de toutes les parties du
voir nos faiblesses et à tout entreprendre monde, à condition que nos produits restent
pour les éliminer. Cette année , plus de vingt
présentations thémati ques expli queront aux
visiteurs le mécanisme de notre potentiel
économique. Un effort considérable sera
tenté pour revitaliser l'artisanat. On en fera
autant pour les prestations de service, pour

Je peux me charger Petit patron
aux meilleures coridi- travaillant seul
tions de tous vos vous dépanne pour

tous travaux de
travaux
de bureau P'âtre
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: papiers peints
- statistiques plastique
- comptabilité ej façades- recouvrements, ete à des j*,x

imbattables.

de haute qualité.
Par son attitude résolument constructive .

M. Walthard a galvanisé son auditoire. La
59' édition de notre Foire suisse s'annonce
sous les meilleurs auspices !

W Marcel W. Sues
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L'agenda du week-end
Morgins : assemblée des écrivains du tou-

risme.
Monthey : samed i dès 8 h. 30 : plantation de

l'Arbre de la jeunesse:
Saint-Maurice : vendredi dès 20 heures ,

clôture cours des samaritains. - Samedi à
15 h. 30, ordination de M. Edgar Thurre ,
diacre.

Martigny : Manoir : Cent ans de fouilles ar-
chéologiques. - Samedi 22, 17 h. 30, ver-
nissage de l'exposition « le Collage » .
Casino, soirée du chœur d'hommes.
Galerie Supersaxo, esposition Jean-
Claude Guélat. - Samedi 22, 19 heures ,
Le farse délia commedia dell'arte, sous les
auspices de la Dante Alighieri.

Collonges : 22 mars, salle Prafleuri , soirée
du chœur mixte d'Arbignon.

Verbier : expositions culturelles à la Galerie
d'art de Verbier , à la galerie du Square-
Poste et à la galerie du Bristol.

Orsières : samedi soir, soirée annuelle de la
fanfare Edelweiss.

Saint-Léonard : samedi 22, 20 heures, salle
du collège, concert de gala des Petits
Chanteurs de Fribourgs.

Sion : samedi, 10 heures, institut Sainte-
Agnès, clôture des cours et remise des
distinctions sportives.

Saint-Martin : samedi , 20 h. 30, salle Coo-
pérative, concert annuel de la Perce-
Neige, fanfare régionale du val d'Hérens.

Chandolin : dimanche , sur la piste du télé-
siège : concours interne du ski-club ,
slalom géant.

Chermignon : dimanche, la messe sera
chantée par les Petits Chanteurs de Fri -
bourg et suivie d'un concert, sous la
direction de l'abbé Kaelin.

Chippis : dimanche, 10 h. 30, assemblée
bourgeoisiale à la salle bourgeoisiale -

dès 16 heures , à la salle de gymnastique :
théâtre Septe di Milano.

Lens : samedi, 20 h. 30, concert de la fan-
fare l'Edelweiss.

Montana-Crans : samedi , 14 heures,
Pépinet , course de ski , Beauregard.
Curling. - Exposition Georges Borgeaud à
la Galerie d'art. - Samedi et dimanche :
dès 8 h. 30, curling, challenge Imprimerie
centrale, patinoire d'Ycoor.

Saint-Jean : samedi , vignolage à Noës des
vignes bourgeoisiales.

Saint-Léonard : samedi , ouverture de la sai-
son culturelle des Arlequins par le concert
donné par les Petits Chanteurs de Fri-
bou rg, dirigé par l'abbé Kaelin.

Saint-Luc : dimanche, journée traditionnelle
du ski-club (renvoyée du 16 mars).

Sierre : vendredi , 10 h. 30, portes ouvertes
du nouveau central PTT - 20 h. 15,
assemblée générale de l'Amicale des
Hérensards, au café d'Anniviers - 20 heu-
res, hôtel Arnold, assemblée générale de
l'association Géronde-Plage - 20 heures,
pavillon des Sports, assemblée générale
du toumoi corporatif.

Muraz : vendredi , dès 17 heures , vernissage
Jeannette Antilie.

Sierre : vendredi et samedi , ramassage de
vieux papiers en faveur des missions. -
Samedi , 18 heures, hôtel de ville , ouver-
ture de l'exposition AMAR - de 14 à.
17 heures, ASLEC, tournoi d'échec pour
jeunes gens de moins de 20 ans. - Di-
manche : dès 8 heures, rassemblement au
jardin public des sympathisants du MDCS
pour leur sortie familiale de printemps à
Zinai. - Pétanque: coupe de Pâques - dès
14 heures . - 14 heures, assemblée
générale de la Société d'apiculture à la
MJC - Concours officiel de pêche à la
Gouille, à Salquenen.

Venthône : samedi , 20 heures, salle de gym-
nastique , concert annuel de la fanfare
l'Union, sous la direction de M. John
Devanthery.

Zinal : samedi , distribution des mérites
sportifs avec la présence de Roland Col-
lombin , Rey-Bellet et le FC Sion - Saut en
parachute et slalom du Para-Club (en cas
de mauvais temps, renvoyé au dimanche).
- Dimanche, sortie familiale du MDCS de
Sierre.

Bettmeralp : samedi , 10 h. 15, assemblée
générale des instituteurs haut-valaisans.

Viège : dimanche, 14 heures, restaurant
Commerce, assemblée générale de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers du bois
et du bâtiment, section Haut-Valais.

Dame de buffet
expérimentée
cherchée par établissement de
Genève.

Excellentes conditions
Emploi stable
Appartement à disposition
si désiré

Offres avec références et certifi-
cats sous chiffre G 920121-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

Le café Travelletti Dame
Ay°nt cherche travail

à tempe partielcherche _ gion ou environs.

Dans magasin
sommelière ou autres.

Tél. 027/9 12 22 Tél. 027/86 17 21

36-300668 36-300673

Wir suchen fiir unsere deutschsprachigen Klassen
3. - 10. Schuljahr

Vendredi 21 mars 1975 - Page

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Notre mobilier
complet TIP-TOP

1 chambre à coucher, armoire 4 por-
tes, 2 chevets, 1 coiffeuse avec
glace

1 meuble paroi moderne
1 salon (réversible), canapé 3 places

2 fauteuils et 1 très belle table.

Le tout livré franco, pour seulement
Fr. 4950.-
Arrangement financier sur demande.
Reprise de vos anciens meubles
en acompte

Zone industrielle - Martigny
Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69



Biotherm
pour les
soins spéciaux
du corps
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Canon sis M
plus que petite : COMPACTE, par cela plus pratique

470 grammes : B Et Pourtant :
p0ur

w zoom électrique
l'emporter tou-fl rapprochement
jours avec m 3 fois' obJect,f
vous lumineux : 1:1.8

macro-film J
jusqu'à 22 cm/

PRIX DISCOUNT : Fr. 358.— //A
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Beaucoup de performances Moteur de 1118 cm3, 55 CV/DIN. Boîte à
4 vitesses, synchronisation Porsche. Vitesse maxi : 145 km/h. Une accélération
digne des plus grandes et 7,4 1 aux 100 km.
Beaucoup de confort Habitacle spacieux pour 4 passagers, 4 portes, sièges-
couchettes Pullmann , équi pement très complet.
Beaucoup de sécurité Freins à disque à l'avant , 4 roues indépendantes ,
carrossage négatif à l'arrière , amortisseurs à double effet à l'arrière et à l'avant ,
pneus à carcasse radiale.

Simca 1000 GLS:
BeaUCOUp pOUr Fr. 8400.- + frais de transport : Fr. 75
Une version de la Simca 1000 déjà pour Fr. 7800

SION Garage Hediger 027/22 01 31
SIERRE Garage International 027/ 5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/ 7 33 13
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

Biotherm
au plancton thermal l|MBt_ljBJML*T- L-QUIST^H^ '- -
de Mohtg-les-Bains MÈÊÊÈÊÈ^̂ 'm&Amwi WËËÊpÊ̂ Ê

Hôpital cantonal de Genève

Ecole de sages-femmes
Les personnes désireuses d'obtenir
un diplôme suisse de sage-femme ont
la possibilité d'acquérir , à l'école de
sages-femmes de la maternité de
Genève (hôpital cantonal), la forma-
tion requise.
- Durée de la formation : 3 ans
- Age d'admission : dès 18 ans
- Début des études : octobre 1975

Les inscriptions sont prises du 1 er au
30 avril 1975, auprès de la direction
de l'hôpital cantonal, boulevard de la
Cluse 46, 1211 Genève 4 , qui four-
nira sur demande tous les renseigne-
ments utiles.

Tél. 46 92 11, interne 2162

Grand choix de rosiers
dans les meilleures variétés.

S'adresser : La Roseraie de Saxon
Raymond de Régibus
Tél. 026/6 25 19

36-90172
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Viège

_ sel. Parfumez avec un zeste de citron. -
| Etalez cette pâte sur une tôle beurrée I
m et laissez cuire un quart d'heure. Dès ¦
m que vous retirez le biscuit du four, ¦
¦ étendez rapidement dessus soit une I
— crème au chocolat, soit de la confi- __\ ture d'abricot. Roulez immédiatement |
_ le biscuit.
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les heures de repas et 22 42 03 le matin.
Service de dépannage du 0,8 %0. - 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
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- , 20 t\°u,res' ,é':/p A

1.5 f,6' .
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à S"™ 1̂"* " o

é£ÔLd obJ.Bts sanita'res> télé"
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Phone °27/. 2- V„58' Fumeaux ,
heures avenue Pratiton 29.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- ?!ncinf,. '« ̂ Hon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. **• " Réu" °" le 'mardl- à 20 n- 30' avenue de

Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- la Qare Z1 • 3 e,aa-e-
phone 5 17 94 (heures des repas).

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

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

tél. jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58. -,
Grône. Samaritain*. - Objets sanitaires et ma- _, . UI, i

térlel de secours, tél. 4 24 44. V< f* cwl<* o0oo
Pompes lunèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16. .̂ ___________ -̂  y pt»» "48 9 . ,.an»

Eggs et Fils. tél. 5 19 73. "̂  
f k̂_^ iec»»'s "»"

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à J^ __W .̂ „wen> ou „A «»<<•¦•
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80. -*y «̂J__^> e ,e»uaw»

H«*"* m **"*"

SOPHIE VAPENSER QUE TU ES RUDEMENT MAI"1| fofw>fMMMWS/aw<r
EIEV&.TU &AI5 :>%„ rDni, ?7fl M^MMCD.ffl ONCOil/lS. $OPM£S'AV£NTOK
>-*. .. mtwf. 'U CR0IS?CA M ÉTOHNERAIT/J McôréMCMSASClU/lOOlU.

/T olEN SUR QUE NONTVN
'DAMANT PLUS QUE MES IDEES
5URl'ÉDUCATI0N NE50NT PA6
 ̂ENCORE TRÈS NEITE5//<'

3 70 70.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme

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

UN MENU
Crevettes grises
Carré de porc aux pommes
Salade
Crème anglaise

Etre roi est idiot, ce qui compte, c 'est
de faire un royaume.

André Malraux

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,
tél. 4 21 06.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

légumes se trouvent « complétées »
par les protéines de la viande, même
si le morceau est très petit).

Poudre de lait écrémé, à ajouter au
lait, aux préparations culinaires à
base de lait, dans les potages.

Pourquoi ne pas utiliser de l'huile
pour la cuisine, alors que c'est un
corps gras qui supporte bien mieux
les températures élevées ?

¦ LE PLAT DU JOUR
B Carré de porc aux pommes

Préparation de 15 à 20 minutes.
_ Cuisson : 1 heure.

Ingrédients : un carré de porc d'un
¦ kilo environ (quatre côtes), deux
¦ gousses d'ail, sel et poivre, quatre
I grosses pommes reinette, 60 g de

beurre, une cuillerée et demi à café
de cannelle, quatre petits clous de gi-
rofle, une demi-tasse de bouillon ou
d'eau chaude.

Epluchez l'ail, piquez-en le carré de
porc, assaisonnez-le, saupoudrez
légèrement de cannelle.

Faites chauffer le four (température
élevée), beurrez un grand plat à gra-
tin, posez le carré dans ce plat, met-
tez à cuire à four chaud.

Epluchez les pommes, évidez-les au
vide-pommes sans percer le fond ; tra-

NOS LECTRICES
NOUS DEMANDENT

Avez-vous une ou deux Idées per-
mettant d'agrandir un vestibule vrai-
ment petit ?

Une petite entrée deviendra
grande : le miroir joue un rôle décora-
tif certain surtout lorsqu'il permet de
tricher et d'agrandir visuellement une
petite pièce. Placé à côté, ou en face
d'une fenêtre, il reflète la vue exté-
rieure et prend de ce fait une grande
importance ; son cadre sera donc
choisi avec soin.

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 .

vaillez ensemble la cannelle, le
beurre, une faible pincée de sel et de
poivre. Garnissez l'intérieur des
pommes avec ce beurre, piquez un
clou de girofle dans chaque pomme.

Après 30 minutes de cuisson du
carré de porc, disposez les pommes
tout autour et remettez au four pour
achever la cuisson. C'est un plat déli-
cieux.

Doubler la surface. Si le vestibule
est petit et sans fenêtre, il est possible
de doubler sa surface et de l'éclairer
en habillant d'une glace tout un pan
de mur. Des miroir adhésifs de trente
centimètres de côté peuvent rempla-
cer la grande glace. L'effet obtenu
sera sensiblement le même.

UN BON DESSERT :
Biscuit roulé

Tournez en mousse quatre jaunes
d'œufs avec 125 g de sucre, ajoutez
125 g de farine et le blanc de trois
œufs battus en neige, une pincée de

¦ POUR BUDGETS SERRES
La viande est indispensable. Mais m

_ c'est seulement la différence de goût m
qui fait la différence de prix. En fait , la ¦
valeur en protéines complètes est la 5
même pour les morceaux à pot-au-feu _\
et à ragoût que pour le steak et le rôti. ¦

Les poissons, les œufs, les froma- ¦
_ ges sont riches en protéines complè- B
I tes et ils coûtent moins chers que la ™
¦ viande.DROIT 5UR ,Tîr*

Il y a des moyens vraiment peu
¦ coûteux d'assurer des suppléments
™ de protéines efficaces : os de veau,
| de bœuf, dans l'eau de cuisson de la
ja soupe. Légumes secs (lentilles, hari-
I cots...) avec un très petit morceau de
¦ viande (les protéines incomplètes des

• <\ \i
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Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

téi 22 58 08 Martiqnv
Service dentaire d'urgence pour le week-end « *

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

surée pour tous les services. Horaires des Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de tél. 2 66 16.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- munes et semi-privées, tous les jours de
phone 21 21 91. 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
jour et nuit : 22 98 98. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Pompes lunèbres.'- Barras S.A., tél. 22 12 17. et les Jours de Mte. - Appeler le N° 11.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
22 28 30. phone 2 25 40.

Garderie. - Lundi, mardi, je—'t et vendredi, de Pompes lunèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
14 à 16 heures, au ri de-chaussée de Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
l'Ecole protestante. Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Bibliothèque. - Bibllothèqui iace de la Cathé- A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
drale, ouverture le mardi et le vendredi de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
15 h. 30 à 18 heures. Clés des champs.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
rue des Portes-Neuves 20. Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-

Taxis de Slon. - Service permanent et station dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
centrale gare, tél. 22 33 33. 026/2 12 64.
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BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
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] ^ f .  ,,„BOURSE DE ZURICH Le marché d'aujourd'hui a de nouveau été ciba-Geigy port 1560 1515 Courtaulds 5 3/4 D 6 Int. Tel & Tel 20 7/8 21 1/8
caractérisé par une tendance irrégulière. Les Ciba-Geigy nom. 645 635 De Beers port . io 3/4 10 1/2 Kennecott Cooper x> -V» 

^Total des titres cotés 150 bancaires ont évolué dans un bon volume Fischer port 570 570 ICI 13 13 1/4 Lehmann Corporation n J/;-, il
dont traités 68 d'échanges et les cours ont progressé jus- ,e|mo)i 920 930 Pechiney 76 1/2 D 76 Lockheed Aircra ft 7 6 3/8
en hausse 34 qu 'à la clôture. Les actions du Crédit Suisse Héro 3725 3800 Phili ps' Gloeil 27 1/2 27 1/2 ™arcor !nc

n 
20 5/8 

 ̂
.1,"

en baisse 21 qui étaient traitées ex-droit pour la première Landj s & G 560 565 Royai Dutch 90 1/4 86 1/2 ^

at
' Dalr.y Prod ' 39 5/8 * '

inchangés 13 fois dans cette séance, ont refait en partie la LosinEer " 870 870 L'nilever 111 1/2 IU Nat ' Dlstlllers 16 3/8 *»
baisse enregistrée lors du détachement de ce Globus port 2425 2450 Owens-Illinois 39 3/8 4U l '<>

Tendance générale bien soutenue droit. Les variations de prix dans les sec- \estié nort 3030 2950 f enn Centra l 2 1 7'8
bancaires plus fermes teurs des financières et des assurances ont ¦Vestlé nom 1510 1490 I Radio Corp. of Arm 15 1/4 i7 l/2
financières bien soutenues été peu importantes. Chez les industrielles , sandoz port 4500 4525 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 32 31 3/8
assurances bien soutenues- on remarque la baisse de cours de la Nestlé „ _, i o?n iqfin „ j  _-.« Royal Dutch 35 7/8 35
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•* i- sandoz nom. i"0 13DU Demande Ottre _ : „ . „ ,. ,,„ 15industrielles irregulieres porteur ; cette remarque s applique aussi .. . 124Q 1170 
**«•¦¦» Tn-Contin Corporation 14 7/8 >¦•>

chimiques meilleures aux titres d'Hoffmann-La Roche chez les ' . s ! p 
440 423 AMCA 29 1/2 30 1/2 Union Carbide 55 1/8 53 5/8

obligations suisses plus faibles hors-bourse. , , 2750 2775 Automation 67 68 US Rubber
obligations étrangères plus faibles Parmi les actions étrangères cotées chez u z r nonl ' Bond Invest. 66 1/4 67 1/4 US Steel 56 1/8 56 l/2

nous, les certificats américains ont été trai- Canac 83 85 Westiong Electric 1-" i//8 ^ ^8

| tési en dessus de la parité de Fr. 2.47 pour — ~ - Canada Immob. 690 710 Tendance irrégulière Volume : 20.950.000
CHANGE - BILLETS un dollar. Les mines d'or ainsi que les aile- Bourses européennes Canasec 504 515 Dow Jones :
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Brown. Boveri port. 1095 1095 Machines Bull 22 3/4 22 n*™,19n !Ll .Nlckel f ^ î  
f .  ...

Ciba-Geigy port. 1560 1515 Courtaulds 5 3/4 D 6 "'¦ Tel & Tel f  V*
Ciba-Geigy nom. 645 635 De Beers port. i 0 3/4 10 1/2 Kennecott Cooper 35 3/8 35

Fischer port. 570 570 ICI 13 13 1/4 Lehmann Corporation U 3/5 11

Jelmoli 920 930 Pechiney 76 1/2 D 76 Lockheed Aircra ft ^ 6 3/8

Héro 3725 3800 Philips ' Gloeil 27 1/2 27 1/2 ^
arc

°r nc „ 2° 5/8 2° 
^

8

90 1/4

m
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PARIS : à peine soutenue. BRUXELLES : affaiblie.
Dans un climat un peu pessimiste, la A l'instar de Wall Street , la bourse s'est
cote a peu évolué dans un volume de encore sensiblement orientée à la baisse.
transactions modéré. MILAN . en baisse

FRANCFORT : en baisse. 
 ̂cote a poursu jvi son mouvement de

La baisse a ete de règle sur tous les sec- baisse sur un ,a fron(
teurs et peu de titres ont termine en .__ .,_ . .
hausse VIENNE : bien soutenue.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : en baisse.
Que ce soit du côté des valeurs locales A l'exception de certaines valeurs miniè-
comme du côté des valeurs internationa- res. tous les compartiments du Stock
les, la cote a peu évolué par rapport à la Exchange se sont inclinés dans un vo-
veille 'urne d'affaires sans éclat.
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Brigue
Pharmacie MeyerPharmacie de service. -

tél. 3 41 60.
Dépôt de pompes funèbres

ger, tél. 2 12 37.
- André Lambrig-

Patroullleur du Simplon du TCS. -
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Victor

TCS. -
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Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
de Marco Ferreri Une extraordinaire aventure de science-fiction
L'AUDIENCE ZARDOZ
Kafka au Vatican. Entre le vice et la mort avec Sean Connery et Charlotte Rampling
avec Claudia Cardinale et Michel Piccoli -

-im nuun om. eut anas rtiain ueiun • 
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______C_1_____3_K_M__U____I MONTHEY WÈÊÊÊÈt!mWm\\_______________________________________________ y_____________K-_j-_______i

^ f̂fT 
avec Susannah York

SION WÊfVffmWtffQt Un fantastic1ue ,ilm d'aventures aussi fascinant
__mm<_______m___m____________________f qUe l'or

Jusqu'à dimanche -12 ans | """"""™"""""""WSWflBI
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 I MONTHEY BlWlHheures 

—^«^___________________ ^f_ ^_*jj _ J J_ %_ _ jJ ^
En première valaisanne
LA GRANDE NOUBA Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Michel Ardan avec Jacques Dufilho Un extraordinaire film de guerre !
Sim-Grosso et Modo un vrai festival de rire, ils LE MEDECIN DE STALINGRAD
sont irrésistibles Un formidable document I D'après le roman de
rmmmmmm̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmx Konsalik :

SION __MBIMN W i PI^̂ ^Mm 3 BEX

ARDON TiïWI f*Wt ' Mercedes-Benz S sont si brillantes

:Ŝ @^̂ ^̂ H©*r

avec Oiauuid Udiu f i id ie  ei miwioi ntt-yii I_MMM^H

I PIERRE É1MII | MART'GNY PIMM
. . .. : ¦ . m* . mi ., . .. Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans

Jusqu à dimanche à 20 h. 30, dimanche mati- g^̂  ĵ .. RELACHE - Soirée du Chœur
née à 14 h. 30 - 18 ans d'hommesBorsallno finissait avec la mort de François A )a amande générale, reprise du film émou-
Capeila, alias J.-P. Belmondo .
BORSALINO AND CO |_OVE STORYest la vengeance impitoyable de son meilleur A|i McGraw et Ryan O'Neal
ami Roch Siffredi alias Alain Delon

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Soirée à 21 heures Le film le plus fantastique de la saison I
AMARCORD L'EXORCISTE
Le dernier Fellini A déconseiller aux personnes nerveuses et im

^̂ mm̂ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦̂^̂ M pressionnables

Ce soir à 17 et 21 heures _
CHINO Ce solr vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
En nocturne à 23 heures Ro9er Moore (James Bond) dans un film ex
OPÉRATION CEINTURE NOIRE gg* {pm[ ^̂  ^̂ 

„„ „,„„

Wffl ^K̂ H 
avec Susannah York

De vendredi à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15 Ce soir vendredi à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
heures Strictement pour adultes
HELLO, DOLLY LE PLUMARD EN FOLIE
Une production Ernest Lehman Un formidable film érotico-comique I
avec Barbra Streisand, Walter Matthau, Mi- A mourir de rire !
chael Crawford, Louis Armstrong

Un film de Michael Tuchner
avec Barry Newman, Suzy Kendall, John Ver- g "En tête ÎUSClU'à la finnon - ,- ~jjt  ̂ " ilUne fantastique chasse à l'homme ¦ 06 Cette décennie

Wheels (Australie): "Les nouvelles

., _. _.. _., _., _ _. „,. A. „ qu'il leur sera sûrement facile deVendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 u donserver ,a tête de cette classe
Une superproduction aussi captivante que ¦ jusqu'à la fin de cette décennie."
Il était une lois dans l'Ouest : _ _____-___¦___________ __.
MON NOM EST PERSONNE Wr ^

^*.de Sergio Leone avec Terence Hill et Henri | *ŵ Sm£e-^^^*a^m^m** m̂mmm^=fFonda — J__ SEjl

Irish Press (Irlande): "La série S
vaudra -j'ose le prédire - aux
;Mercedes d'être les meilleures
jusqu'à la fin de cette décennie."

C'est ainsi que deux journaux se
sont exprimés séparément, aux
deux extrémités de la terre.

Agence générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz
Automobiles SA

I SION BUjfl EH
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
SIX MINUTES POUR MOURIR

| FULLY fl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Trois heures de spectacle inoubliable I
LE CID
avec Charlton Heston et Sophia Loren

CSF-Fund 22.46 22.11
Intern. Tech. fUnd 7.91 7.24
Crossbow fund 4.65 4.56

I - - .ÎËJE--."-U--iË - -"..---_---l

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

Affiiiated fund D 6.21 6.70
Chemica l fund D 7.87 8.60
Technology fund D 5.52 6.05
Europafonds DM 32.— 33.70
Unifonds DM 19.20 20.20
Unirenta DM 40.45 41.70
Unispecial DM 51.05 53.70

Stratus
Prévisions jusqu 'à ce soir : j
Nord des Alpes, Valais et Grisons : du stratus se dissipera l'après-midi. La

limite supérieure en sera située vers 1300 mètres. Au-dessus , ainsi que dans les m

g autres régions, le temps sera en partie ensoleillé , la nébulosité restant variable.

¦ 
La température en plaine sera comprise entre 2 et 6 degrés l'après-midi. Bise se
renforçant, surtout dans la région du Léman.

Il __¦ _¦_¦_¦ _»______ _¦ » _¦_¦_¦__¦ __¦ ___> _¦__¦ _¦_»*
W jp ^ n B n Ê̂ m w]

T-^^r^—m DéLAIS DE Ré

CEPTION 

DES ANNONCES
¦ . [ l l l*  A i—1 I 1 L*.,*~T f i—W {Edition du lundi : le vendredi à 10 heures._m_________m__m_______LJ_____À__ ^_ ^_\ Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.

j Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
W\\

m
^ ^^ ŷT j^m

m
j7 ^^^^ n̂um7n7̂ ^\ du iour <le Paru,'on à 16 heures.

U14AM |idMÉia |jaMAMMliJ Avis mortuaires la veille du jour de parution¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦™ jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à laImprimeur et éditeur responsable : ; rédactj0n du journa| au 027/23 30 51 jusqu'àimprimerie Moderne de Sion S.A. | 23 heures)André Luisier, directeur.

.Administration et rédaction : 1951 Sion rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
"n̂ S,r10

1,37',,e' °27 23 3051-52 Cheques Surface de composition d'une page: 289 x 440postaux 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 et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier. Annonces : 52,5 ct. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Ma/ie 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 & mm>-

Réclames : 2 Irancs le millimètre (colonne de
RÉCEPTION DES ANNONCES 54 mm.
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RADIO
__T_f_|kT!9H|(p_PSHPBl

_____! CH 
............................................. ..M..........K^^#A__ll______^_l___liiii___l__l_l_____l_l Bericht . Analvsen. Kommentare WT̂ f̂ f ! Wf f i ï ïÇ Qï Pf c - T m \^^^^^  ̂ ^^^^^^™ 22.05 Musica Helvetica 
_______________________________

\
¦ Emissions en noir et blanc Schweizer Komponisten und Inter- Informations à toutes les heures, de

preten 6.00 à 23.00 (sauf à 20.00), puis à
12.00 Ski 22.30 Tagesschau 23.55.

Coupe du monde. Descente mes- 22.45 Ski-Weltcuprennen 6.00 Le journal du matin
sieurs. En Eurovision de Val im Val Gardena 6-00, 7.00, 8.00 Editions principales
Gardena Abfahrt Herren 6.25 et 7.25 Information routière

17 35 Taxibulle ___T_________ .'V_______ -____________________ __^________________________ I 7'30 env' B'"et a"ac,ua,',é
Pour les tout-petits 1̂ 3X 

8°5 e"V' 
ReV

"e 
de 

'" PKS5e

17.55 Présentation des programmes sm.'̂ _r_____________ B________________ i romande

18 DO Téléioumal 8 ln Télévision scolaire 8 î0  ̂Puce_ a ' °rel"e , ,i».oo leiejournai Aux ordres du chef ,
18.05 II faut savoir laOO Pour les enfants 12.00 Le journal de midi

Les cinq minutes de la solidarité 18 55 Deveni r 12.15 Les uns, les autres
Bulletin d'enneigement ig 30 Téléjournal 12-30 Edition principale

18.10 Agenda 19.45 Situations et témoignages 130° Le rendez-vous de l'humour
Au sommaire : théâtre, peinture , 20.10 Magazine régional et de l'humeur
musique, sport et météo 20.45 Téléjoumal 13-10 env- Magazine d'actualité

18 50 Le Manège enchanté 21.00 Personnages en fête 14.05 Des ronds dans l'eau
Pour les petits : une dernière his- 21.50 ¦ Enquêtes et débats 16-15 Feuilleton :

toire avant de s'endormir 22.40 ¦ Basketball Petjt-Jean de la V.lle-D.eu
, _ _ _ _ ,  23.30 Téléjoumal U5)
18.55 Crise 

^^^^^^^^^^^^^^ 
17.05 En questions

17 épisode KMPR M 18'00 Le iournal du soir
D'après le roman d'Henri Castil-  MJE '______\_\ 18.20 Edition régionale
lou ^̂  ____________s._____________ -_______________________ -________ ŝ  18.40 Informations sportives

19.15 Un jour une heure Toutes les émissions en noir-blanc 18.50 Revue de la presse suisse
19.40 Téléjoumal 12.30 Midi première alémanique
20.00 Un jour, une heure 12.57 I T 1 journal »*> Edition nationale et

on 7t. «.nprt-i rl e d'un soir 1405 Télévision scolaire internationale
20.20 Spectacle d tui soir 

scoiaj re 19J0 ine „
Le champ de colza ,„ BU„ ;„„„ 20.30 Fête... comme chez vous

22.05 Baisse un peu l'abat-jour

19.40 Téléjournal 12.30 Midi première
20.00 Un jour, une heure 12.57 I T 1 journal
20.20 Spectacle d'un soir 1405 Télévision scolaire

Le champ de colza 16 15 Télévision scolaire

d;Asa Lanov, Avec François ?££ %£*%,„,_
Simon, Françoise Gtret , François 18 55 ule aux enfants
Chodat, Bernard Rousselet, Ar- 19.20 Actualités régionales
men Godel et Serge Nicoloff. 19.40 Une minute pour les femmes

7.00
9.00
9.05
10.00
10.15

10.45

11.00
12.00
14.00
14.05
16.00
16.30

Suisse-musique
Informations
Tribune de l'actuel
Les animaux et nous
Radioscolaire
L'économie c'est votre vie
Entretien avec Angèle Kre
mer-Marietti
Suisse-musique
Midi-musique
Informations
Ici et ailleurs
La foi et la vie
Suisse-musique

17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18130 Au pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads.
19.40 Magazine de la musique

______KKW—_—BBWjW»iiauii.. 1 ¦' ¦¦i*">NfiAt..-. : . : . .  . .¦:.::. ...- . .  . .. . . . . .  .¦mmmmmmT&ox-̂ .-x ¦¦ *ie..wTii.,m ii<—¦ nnn : • .w: ¦»**<»«_«* , ,et des beaux-arts
22.00 Le combat de Tancrède et Clo- 19.47 Le temps de vivre, le temps d'aimer 20.00 Informations

rinde (3) 20.05 Henri Guillemin...
Ballet sur une musi que de 20.00 I T 1 journal 20.25 Le carnet musical
Claudio Monteverdi 20.35 La coquine de la semaine

22.20 Telejournal 22 40 ' T X ioumal 20-30 Les Concerts de Lausanne
__ 

mm 
_^__[—__^_-——, 

par 
l'orchestre de chambre

___F_________̂ V_______________________________________________ I ____T___Wk^r̂ "ff!! ___k9 Lausanne
9 mi_» ___% M̂m ^ ĵ^^m^li^  ̂ 22.30 Plein feu
_ \^àwÀmmwttÉÊm%WÈÊBmmm%—Èmm\\ 25.00

c u it u 1200 SkiSchulfernsehen : ,. ,„ „. ,,, . . ,
9.10 und 9.50 Gesundheit in Gefahr 4

R
™ "'«• «̂  hul 

el 
demain

Wer raucht, lebt kurzer « - ° n °« f . . « HnnnaBnna»
10.30 und 11.10 ¦ Peter Handke ^5 Des chiffres 

et des lettres W7*
19.20 Actualités régionales ^________________________________________________________________ i

Wie ein Horspiel entsteht v- gn fl informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,12.00 Eurovision , Val Gardena : 20.00 Journal de l'A 2 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
AM hîî H 

nne" 20'35 Bouvard en liberté 20.00, 22.00, 23.00.Abtanrt Herren 21 4Q Apostrophes 605 Espresso. 9.05 Mélange multi-1/.15 Kinderstunde 22.50 The Roaring Twenties musical. 10.00 Guide touristique .
, fi n = T i

r
i nu 8 î sonore- H °5 Musi que légère. 12.008.05 Telekurs : Physik 
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^n ^'PS

r
U ^'

nWe
'
Se 

IDE W:&T7Tm W* 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
sin ? 
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Lwmjj t_ VmÊmj l_mmÊiÊmmmtmmm Magazine féminin 14 45 Lecture

;fr!? ™-8f
SC , " r. ¦ ' Toutes les émissions en couleurs 15.00 Musi que avec Fritz Herdi.¦ 
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1R55 F R 3 actualité 1605 Le dis(lue de ''auditeur ma"19.0D Die Fol yfoot-Farm 18.55 _- K 3 actualité . , r>T,^o iz„i.~ ,o,n c 
Fernsehserie aus England 19.00 Oum le dauphin »de. 17.00̂ On«te

Q 
egere 1120 Fan-

19.35 « Tel. 01 - 36 25 03 » 19.20 Actualités régionales f^. ™, ?h °™" .18 45 SP°rt '
• i - J - «_ . i .. ni- , r-- T.- ,„,„ T^u„r,_. iiKr_ f 19 °0 Actualités. Musique divertis-Heidi Abel sucht Platze fur Tiere 1940 Tnbune libre ? „ .. , .  "J . ,. nn20.00 Tagesschau 19.55 La télévision régionale mie. M Radrtt-par . 2 M

20.20 Fur Stadt und Land 20.30 Contre-enquête £ 
ilhatre radiop homque. 22.15-1.00

Eine volkstiimliche Sendung mit 21.20 Morceaux de bravoure P ue nu [-
1 anHIorlrarip llpri 21.45 F R 3 actualitéLandlerkapellen 21.45 F R 3 actualité

db IJ 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 penséeThéâtre et ballet

Soirée traditionnelle du spectacle, ce ven-
dredi présente une création dramatique et un
ballet.

Dramatique d'abord avec Le champ de
colza spécialement écrit pour la télévision
romande par Asa Lanova qui a déjà créé,
l'an dernier, Les voyageurs de l'aube.
Comme dans celle-ci d'ailleurs, les person-
nages du Champ de colza évoluent dans un
univers coupé du monde (Asa Lanova est
particulièrement sensible à l'incommunica-
bilité qui règne le p lus souvent entre les
êtres). Cinq personnages vivant en vase clos,
insolites, dissemblables qui, comme dans
Les voyageurs de l'aube glissent petit à
petit, vers l'anéantissement. Car l'autre
thème qui obsède l'auteur, c 'est la solitude,
« l'observation de ces êtres arrivés au point
où il ne peut p lus y avoir que la destruc-

tion », pour reprendre ses propres termes.
Différence d'importance, cependant entre les
deux dramatiques : dans la premi ère, la vie
était responsable de cette destruction, ici ce
sont les personnages' eux-mêmes qui s'y
p longent Quoi que l'on puisse, en fin de
compte, se demander qui agit sur qui. Est-ce
la vie qui faço nne les êtres ou les êtres qui
font la vie à leur image ?

On notera le décor baroque dans lequel a
été tourné cette production, un cadre qui fait
fin des civilisations, qui accentue encore le
côté angoissant de cette p ièce.

Ballet donc, ensuite avec Le combat de
Tancrède et Clorinde (musique de Claudio
Monteverdi, chorégraphie du Suisse Frédéric
Stebler, une réalisation de la télévision
alémanique), dansé par Gaye Fulton et
Barry Mc Grath, l'œuvre qui f i t  de Monte-
verdi le créateur du drame musical.

Intérim

du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Deux notes. 13.15 Disques. 13.30
Elixir musical avec, à 14.00 Radio-
scolaire. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Alizé, programme musical. 18.35 La
ronde des livres. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Bert Kaempfert. 21.00 La
RSI à l'Olympia de Paris. 22.00
C"_ f t , .  . nn, i /-l 11 O/l I r. r f \ r t s .a  f \ a c  l i _
JUl l  ̂ auuuu. mm, **. **\i ua IUHUV vtv-o n-

vres. 22.55 Chansons d'aujourd'nui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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Deux articles de notre
riche assortiment:

Oeuf
de Pâques / Pâques
rempli de 125
de pralinés.
210 g W0w' 'yMÈm mm _¦__ liWmW?vmïw&èiA
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Vous trouverez d'autres offres de Pâques intéressantes dans votre |v@g I f à E{( |̂ 2

Tout le monde l
que Tissot est l'une les plus connues

Vous voyez ici pourquoi elle est
l'une des plus demandées.

également
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ou presque) ;
des marques
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Navigator. Du nouveau, du solide ! Sidéral. Une montre robuste, sûre. Tissonlc. La preuve qu'une montre
De l'insolite aussi: le dos du boîtier est Son boîtier fiberglass, à carrure en acier électronique peut être également très
transparent et laisse voir le mouvement suédois, est à toute épreuve. Un bracelet élégante. Mouvement à résonateur sonore
Sytal, en matériaux inaltérables, fruit d'une intégré accentue son caractère très mascu- (fréquence = J300 Hertz) ultra-perfectionné
technologie de pointe. Une 0_i\ lin. Mouvement automatique. Un modèle et parfaitement fiable. Tissonic, âkf kW
montre étanche , d'une concep- QH j__  du genre... pour gens Mf _ _ * ^a précision électronique au VWH ¦
tion révolutionnaire. Réf. 82.502 f ¥l pratiques et réalistes. WS ¦ meilleur prix. Réf. 40.613. Acier AfVl

Réf. 44.774 llftl l
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CJCJjJ 
Société 

Suisse 
pour l 'Industrie Horiog ère.

Seul le spécialiste peut proposer un choix complet et vous assurer un service personnalisé. Voici des horlogers-coriseils Tissot de votre région:

G. Saucy R. + G. Moret B. Imoberdorf Gil Bonnet O. Titzé & Fils A. Donzé O. Titzé & Fils
Crans Av. de la Gare Martigny Rue du Midi 2 Monthey Av. du Gén.-Guisan 11 Sierre Carrefour du Centre Sierre Place du Midi Sion Rue de Lausanne Sion

Succursale à Verbier Succursale à Champéry



La société Bally tente de
justifier dans un communiqué
SCHOENENWERD. - La fabrique de installations de fabrication , au cas où il donc « particulièrement intéressante ».
chaussures Bally SA, à Schoenenwerd eut été possible de constituer une Un groupe financier zurichois, et
(SO), déclare regretter que « certains société indépendante pour la suc-
milieux aient fait de la politique sur le cession de Bally.
dos du personnel de l'entreprise ». Il Pour contribuer au maintien des
est absolument faux de dire que « les places de tra vail , la direction avait
travailleurs ont proposé à un certain proposé de fixer un prix de location de
moment à la direction de prendre en 100 000 francs seulement la première
charge l'entreprise ». La direction de année, et 150 000 francs la seconde. Si
Bally, comme l'indique un communi- l'on tient compte du fait que les ins-
qué publié jeudi , s'était déclarée prête à tallations représentent une valeur de 3
renoncer à la vente de Ses bâtiments et à 4 millions de francs , cette offre était

se

non pas les travailleurs de Bally, s'était
enfin offert de poursuivre l'exploitation
de l'entreprise en fixant le prix de loca-
tion à 25 centimes par paire de chaus-
sures produites pendant la première
année, 50 centimes la deuxième année
et 75 centimes la troisième. Mais , la
société Bally a jugé qu 'elle ne pouvait
pas accepter cette proposition qui
présentait des risques unilatéralement.

peur de l'aventureLa
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. . .  . . .. ... : .. . . .. sont lamentables - a quelque chose Aussi, comme le nouvel Elat juras-

Accusations et interprétations spécieuses fyBSBB. EË~2Sy
Un tiens vaut mieux que deux tu bien inspiré de ne p£s paHer trop

Vive réaction du personnel de Bally-Sion gggggl ^—^1"
Le personnel de l'atelier Bally de Cette interprétation de la direction communiqué de la direction générale Un reporter qui se trouvait diman- f ™

*™^™ *
' t aWnJh^Z 'Hi

Sion a appris hier après-midi qu 'un générale ne fait que renforcer l'idée pour y répondre. Une réunion est pré- che à Tavannes a entendu un bon- °rn ,TZi *ÏL»nrri?>„ ZZiJ,.hl
communiqué de la direction générale selon laquelle, depuis l'annonce de la vue aujourd'hui vendredi dans ce but, homme s 'exclamer avec soulage- „" „? P

nn] lr ,„ ZJ Z oï^lnt L„
de Bally était diffusé par l'Agence télé- fermeture des succursales de Sion et à l'issue de laquelle un communiqué ment . « cette fois , on a la paix ! » autZ\ant 7n,j ^IPl^nnhT
graphique suisse et a eu connaissance Brigue, Bally ne transigerait pas : sera remis à la presse. /; se trompait probablement ; mais il 

uulurlbum luuà ""> "»po.rs.

de l'essentiel de ce communiqué (que aucune concession. D'ailleurs le com- g- r. était sincère, et ce mot dit tout. C. Bodinier
nous publions ci-dessus). muniqué oublie, intentionnellement I

Au nom du comité de défense du puisqu'il dit le contraire, que le per- . ... -y  y ' y  k ' m
personnel, M. Fanti nous a fait savoir sonnel valaisan avait, dans une pre- £± T/1e f*f\tl f9 |'Û Q f f f l l  P_5ï _ftî _f*_f\IYl lYI I lltlCktO îtSlIlOn
qu 'il protestait avec la dernière énergie mière proposition, par son directeur M. «v I ™  wVI B \JI^O  UU ¦ Ol II Vr Vi 1 B i 11 «J B II91C B & C B B B w B f l
contre les termes de ce communiqué et PiUer, demandé la gratuité des locaux ———————————————.________________-_-_-_____m_______m_____m___m_mm.

qu'il s'inscrivait en faux contre certai- et des installations pendant une année. _ - _-_*. ' ' _J ¦ A _¦ ¦ ¦ ___Jnes déclarations qu'il comporte, notam - Ces¦ ^cussmns *™™t ™ ^.J™ « BIS VOUClrâl@nt Ï B I T G  ^VlVre Ull C3C23Vr6 »
ment celles ayant trait aux offres faites I intervention du groupe financier en
par le personnel en ce qui concerne la question, avec la commission paritaire g„jfe ^e |a première page ripèrent avec eux aux gouvernements revanche, ils obtinrent un succès
reprise de l'usine. M. Fanti rappelle et l'Office de conciliation. de 1944 à 1947. Devenu président du électoral inattendu un an après l'opéra-
que M. Piller, directeur, avec M. Quant à l'accusation de Bally que existe. Il est mort et enterre. Vouloir consej i en décembre 1945, M. Alcide tion du 13 mai, en conquérant à eux
Berchtold, directeur de la Fédération certains milieux avaient fait de la poli - ' instaurer, c est « vouloir faire revivre ^e Q p̂eri , eut tôt fait de découvrir le seuls la majorité absolue au Parlement,
économique du Valais et le groupe tique sur le dos du personnel de l'en- "" cadavre », seion le prédécesseur de douj, ie jeu je |' extrême gauche. Il H y a une dizaine de jours, on pou-
financier qui s'était intéressé à la re- treprise, nous devons la déplorer car M. Guido Gonella, ancien minisfre et décida de l'exclure du gouvernement. Il vait redouter les répercussions du
prise, ont conduit les pourparlers en tant le gouvernement que la Fédération ancien secrétaire de la démocratie- ne pu( joutef,,^ réaliser son opération, congrès communiste sur certains
parfait accord avec le personnel et économique du Valais ou d'autres sec- chrétienne. ; % lourde de risques et de consé- secteurs de l'opinion publique
qu'ils étaient habilités à parler en son teurs privés ont agi uniquement afin Luttant cote a cote avec les catholi- qUences> que je 13 mai 1947, après ia modérée, ignares des périls d'un « com-<_j_ — — K *vw f-.-..—-. _«. —p- — -— -_ — 

# 1 1' ' * 1 
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nom. C'est ainsi que cette délégation a d'assurer les postes de travail au per- 1ue.s au ,eraPs ae ,a résistance, les sj gnature des traités de paix. Leur promis historique ». Après les drama-
bel et bien fait à la direction générale sonnel. Cest d'ailleurs le rôle d'un gou- socialistes et les communistes parti- couaboration avec les communistes "ques événements du Portugal, ces
de Bally les offres d'une location pro- vemement de faire de la politique B H _» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nlm_ i « _ . _____i ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| avait discrédité les démocrates- craintes sont diminuées, car des yeux
gressive de 25, 50 et 75 centimes par sociale. Cest également celui de la , , chrétiens auprès des électeurs et ils engourdis se sont enfin ouverts.
paire de chaussures que cette direction direction d'une entreprise, Bally ne de- I Les fantaisies subirent des pertes sensibles. En Georges Huber
affirme n'avoir jamais enregistrée de la vrah pas l'ignorer. Il est trop facile Jg jyj Jean Ziegler I I  

' 
d'accuser ceux qui œuvrent pour le 

Qe m' >**" ^legler

maintien du plein emploi lorsque soi- ¦ _ , . _ , . , ,  ¦"" j
m __ m <_ __ « __ >o __ .__, t»:t m_n,_ I CA r*.;..; L eveche de Lausanne, Genève et Fn- ¦meme on n a  pas lait meme le mini- ¦ , , ... , . _

. r j '  •_ ¦ bourg nous prie de publier la mise au 1mum dans ce sens. La décence aurait | j_.j r suivant^au moins pu inciter Bally à se taire ou .
à donner un autre ton à son commu- « Dans La Libe

^
é 

et 
L« Courrier 

du 
7 ¦

j A. | mais, p. 3, nous lisons, dans l'article de I
. I M. Pierre Barras commentant les débats _

Le personnel de Bally-Sion relevé > du Conseil national sur l'avortement, ces |
d'autre part qu'il a fait estimer, par un ¦ propos qu 'aurait tenus le député Jean g
taxateur officiel, la valeur des locaux | Ziegler : « ...il y a des dominicains au ¦

pan uu perbuiuiei niais uiuquciuciii uu
groupe financier.

suscepnnies a eire repri s ei que cène > ««ire ^iii- i uumn. a v_rr_ .nges-i.ana_, ¦
taxation n'arrive qu'à la moitié du chif- I q«' défendent la solution des délais. »
fre exigé par la direction générale de I ' En f"1 ?ue Prieur de la Communauté |
Ballv s °omullcams du centre Saint- ¦y" I Thomas, je tiens, avec l'accord de mes I

Le personnel de Bally-Sion attend de ¦ frères, à démentir ce jugement qui nous I
prendre connaissance plus en détail du | est prêté. Je ne sais d'où M. ). Ziegler '

Cet état d'esprit, empressons-nous
de le dire, n'est pas seulement celui
de la majorité des Jurassiens du
Sud : c'est aussi celui d'une bonne
partie de la populatio n suisse, sans
parler de ses autorités, calfeutrées
dans leur conformisme. Pourquoi le
p lébiscite du 23 juin, annonciateur

Suite de la première page
culture fran çaises brandissant triom-
phalement un drapeau bernois le
soir du 16 mars vous paraît extrava-
gant ? Dites-vous que si son cri ap-
parent était : « On les a eus ! », son
cri intérieur était : « Vive ma sécu-
rité ! A bas l'aventure ! »

Seule donc une prospérité écono-
d'un 23' canton, a-t-il été accueilli,
dans l'ensemble, aussi fraîchement ?
Parce que c'était la victoire des
trouble-fête. N 'en doutons point :
l'espoir de ne plus entendre parler
désormais de cette lancinante ques-
tion jurassienne va constituer main-
tenant un fort réflexe helvétique.
Aussi, comme le nouvel Etat juras-
sien a besoin, pour exister légale-
ment, de la ratification du peuple et
des cantons, serait-il probablement

mique sans faille aurait pu favoriser
(tout au moins dans le district de
Moutier) un renversement de majo-
rité. Mais dans les circonstances
présentes, l'existence d'un Etat ber-
nois tutélaire - même si ses fin ances
sont lamentables - a quelque chose

Espérons que les téléspectateurs auront nent plus de l'opinion que de la stricte réa-
été fort nombreux à suivre le « Temps pré- lité des faits. Il nous semble par exemple
sent » d'hier soir consacré au Portugal. Ils qu 'on pour rait attendre encore quelque
auront tiré d'utiles enseignements sur la temps avant de mettre à l'actif du MFA une

décolonisatin dont il est encore beaucoup
trop tôt pour juger si elle est réussie ou non.
Ensuite, nous avons trouvé curieux que l'on
s'attarde à faire l'éloge des militaires pour
les tournées qu'ils font à la campagne où ils
distribuent certes des soins, certes des médi-
caments, mais en prime, comme dans toute
bonne campagne électorale, des conseils de
vote et des discours idéologiques à une
clientèle qui ne leur est par bonheur pas
encore tout à fait acquise.

Enfin, on regrettera que le soin d'apporter
des commentaires et des précisions supplé-
mentaires ait été réservé à un seul invité
portugais, socialiste de surcroit, d'un opti-
misme déconcertant en face d'une inquié-
tude légitime devant la tournure que pren-
nent les événements. Nous aurions aimé voir
en face de ce dernier un Portugais de droite
qui puisse également donner son apprécia-
tion de la situation. Mais il est vrai qu 'on ne
pouvait, étant donné la situation, exiger de

tuation à la fois confuse et très claire qui
est celle de ce pays. Situation confuse en
apparence et en théorie parce que de tous
côtés on s'agite beaucoup, parce que tout le
monde étant censé avoir un morceau de
pouvoir, de nombreuses factions semblent
s 'affronter chez les nouveaux maîtres de
céans. Mais, au-delà de ces querelles de per-
sonnes, de ces manifestations de rues pou-
vant paraître désordonnées, d'une économie
qui s'en va à la dérive, il y a la réalité très
simple que commencent même d'entrevoir
les plus naïfs des socialistes. Il y a la main-
mise d'un parti, le Parti communiste, qui
s'appuie sur l'armée pour parvenir à ses fins ,

tient son information. Mais une chose
est certaine : cei
fausse.

Personnellement,
quement mon po

information est

'ai exprimé publi-
t de vue sur le

¦ problème de l'avortement dans une in-
I terview publiée dans Construire, N° 45,
I du 6 novembre 1974. Ce que j'y dis me

paraît suffisamment clair pour dissiper
I toute équivoque. c'est-à-dire s 'emparer du pouvoir absolu.

Après avoir, dans un premier temps, éliminé
ses ennemis les plus dangereux, le parti est
aujourd'hui libre de faire régner la teneur,
de désorganiser l'industrie, de pratiquer la
politique du pire, du chaos qui ne peut que

P. Georges Cottier, OP
prieur des dominicains

centre Saint-Thomas, Genève
lui être profitable. De l'aveu même des
socialistes, les élections qui ont été retardées, la TVR de trouver l'introuvable...

(R)soi-disant pour des raisons « techniques »,
n'auront guère grande importance pu isque
les militaires qui se sont institutionnalisés
au-dessus des partis continueront pa r la
suite à n 'en faire qu 'à leur tête grâce à tous
les pouvoirs qu 'ils se sont généreusement
donnés avec la bénédiction du Parti commu-
niste.

Mais peut-on parler de démocratie dans
un pays au tout le monde se veut à gauche ?
Comme le disait avec un humour involon-
taire une personne intenogée, « les Portugais
n'ont plus une main droite et une main gau-
che, ils ont une main gauche et une main
d'extrême gauche ». Que signifie donc la dé-
mocratie si c'est une obligation que de bran-
dir le poing et chanter /'Internationale ?

Quel sens a encore le mot de liberté lors-
que l'on sait qu 'une police politique a rem-
placé l'autre, que les prisons sont remplies
de personnes susepetes d'être des sympathi-
sants de l'ancien régime ? Que signifie la
liberté lorsque les prin cipaux moyens d'in -
formation sont aux mains des communistes
et lorsque la censure est bien pire qu 'elle ne
l'était sous MM. Salazar et Caetano ? Cette
Censure a d'ailleurs été appelée par un diri-
geant du MFA qui ne manquait pas
d'aplomb : « un droit révolutionnaire con-
tre les agressions idéologiques ». Enfin ,
comment expliquer que tout le monde ait

présent » ont bien fait ressortir ces ombres
fort  importantes qui n 'ont cessé de grandir SlOf
depuis le coup d'Etat d'il y a onze mois. Il la V
nous faut donc saluer l'honnêteté et le se- Dép;
*f0f#v W#(M trminil nui n irn'ç pn éniiiprirp rp kins.

Bally 1974
Pas de dividende

ZURICH. - Le compte de profits et
pertes de CF. Bally SA qui sera
bouclé au 30 avril 1975, connaîtra
un déficit. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée
générale du 9 juillet de renoncer à
verser un dividende. C'est ce qui
ressort d'une lettre adressée aux ac-
tionnaires.

Restaurant Lona

Grimentz
(AU PIED DU TÉLÉSIÈGE)

Son assiette du jour à Fr. 8.50
Son menu à Fr. 16-

Ses pâtisseries et coupes de glace
Sa carte gastronomique

Du vendredi 21 mars
au dimanche 6 avril 1975

APRÈS-MIDI ET SOIRÉE
AVEC « DARVIL »

Neuchâtel
La chasse excellente

en 1974
NEUCHATEL. - La chasse dans le
canton de Neuchâtel a été excellente au
cours de l'année 1974. 467 chevreuils,
87 chamois et 162 faisans ont en effet été
tués. 200 lièvres de plus qu 'en 1973 ont
d'autre part été tirés.

LA POLITIQUE CONJONCTURELLE
UNILATÉRALE CRITIQUEE

ZURICH. - Le président de l'Union de ban- instituts dans l'économie de notre pays. On
ques suisses, M. Alfred Schaefer, dans un sous-estime le danger de voir périr « la
exposé devant l'assemblée générale de cet poule aux œufs d'or ». Les mesures décidées
institut , s'est livré à une attaque contre la ne sont pas seulement unilatérales , mais
politique conjoncturelle , qu 'il juge unilaté- elles dérangent le mécanisme des pri x et du
raie, conduite par nos autorités. Il a déclaré marché dans tous les secteurs de l'écono-
que cette dernière, ainsi que le combat livré mie. Elles menacent également la position
contre l'inflation , le sont au détriment des de la Suisse sur le marché international des
banques. On oublie ainsi le rôle joué par ces capitaux.

* leGolf i
de détente <

se joue à Evian
Laissez les Golfs encombrés
aux autres. _<""*N.

Prisons
sans pensionnaires

HTMrTRl PORRENTRUY. - Le drapeau blanc flotte
y j  | >| ¦ A*Â f .  11 depuis mercred i à la tour du coq du château

de Porrentruy. C'est dans cette ancienne
HBffl résidence des princes-évêques que se trou-

SfHI UHNH BPP vent 'es Pr'sons du district. Le drapeau
Uffi blanc signifie que les geôles se trouvent

WM actuellement sans aucun pensionnaire, fait

Suicide par le
Les proches sont d'un antro avis
BERNE. - Le suicide par le feu d'un dé-
tenu , à Witzwil , a fait l'objet , mercredi soir ,
d'une manifestation à Berne. Le directeur de
l'établissement pénitenciaire bernois a pris

feu à Witzwill
¦ ¦ ¦ ¦

position jeudi au sujet de cette affaire Il a
affirmé que l'Action prison , le groupement à
l'origine' de la manifestation , est dans l'er-
reur quand il affirme que le détenu s'est
donné la mort pour protester contre les côn-

es autres pensionnai-
, selon le directeur ,

I 

PVnlf* rlcuc noronk«-*wvr«w MV.J pui vuio

Présentation du film
Le vélomoteur

SION. - Ce soir, vendredi 21 mars, sera
présenté le troisième et dernier film concer-
nant l'éducation des enfants.

L'argent de poche - combien et quand en
donner - reste pour beaucoup de parents un
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Athènes

Dresde

4 jours de vacances
à partir de Zurich dès

tvf l  4 jours de vacances
\_ 'M à partir de Zurich dès

3 jours de vacances
à partir de Zurich dès

mSmm

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, tél. 225492. Monthey, Sierre.

i

air
3UIÏ

Bonjc

398..

208.-

118..

395.-

398..

495.-

». 190..

«_ 550,.
dès 295.*Berlin

B* 
drlS

3 jours de vacances ft%_Zà partir de Genève dès my j t '

Le Caire
4 jours de vacances
à partir de Genève dès

4 jours de vacances
à partir de Zurich

Naples dès 295.«
4 jours de vacances
à.-partir de Zurich

Marrakech
4 jours de vacances
à partir de Genève dès

Istanbul
4 jours de vacances
à partir de Genève dès

Rome
84 

jours de vacances
à partir de Genève dès

Prague
4 jours de vacances
à partir de Genève dès

H 
Palma de
Maioraue de
7 jours de vacances
à partir de Zurich

Kiev dès 450.'

14 

jours de vacances
à partir de Zurich

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

Bucarest dès 36fc.
4 jours de vacances
à partir de Zurich

Modifications de prix réservées

Profitez encore des autres avan-
tages que airtour suisse vous offre:

Logement dans des hôtels
de diverses catégories
Compagnies aériennes repu
tées et des plus appréciées
Excursions à prix fixes
(voir nos propositions dans
le programme)
Réduction pour sociétés,
clubs, etc.

I- 

Documentation de voyages
détaillée

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

Demandez la nouvelle revue
(City-Charter) auprès de votre
agence de voyages .̂ .
airtour suisse.^^^ _̂___ \

airtoursuisse
airtour suisse le label des belles
vacances dans plus de 350 agen-
ces de voyages en Suisse.

Léger et sans problèmes
dans le nouveau

1 x complet élégant
1 x ensemble sport
La finition du veston et du pantalon est merveilleu-
sement souple
Le tissu tweed en 45% de laine de tonte renforcé
de 55% de polyester est léger et aéré
La ligne confortable sied à merveille à presque toutes
les silhouettes
Les poches appliquées et les surpiqûres sont spor-
tives et attrayantes
L'ensemble, de la coupe raffinée à la plus simple
couture, est exécuté impeccablement

Et puis - la sensation !
Avec le pantalon brun en gabardine, compris dans
le prix, vous êtes deux fois élégant - sport et
distingué.

298- Tweed
10% de supplément à partir de la taille 56

Meubles Tieri
Aoste (Italie) A venc e m £ÈSi

Rue Gramsci 32 - Tél. 0039 0165/2289 téléviseurs l&MlljjÏÏ ______§ W 
!
'À_f_W f ^

(au centre d'Aoste, près du palais du d'occasion m\vWM/f[ WmWnf/TtVMt/lm '9Ê_\
gouvernement) BÉ^WPÏIVAF'TW '̂ÉW !_____§ W'ÉÊÊ"

noir-blanc et couleur. ¦UZ^̂ ^̂^ -â̂ ^̂ Û û ^f iW_m__f')Mm^-

vous offre la qualité du meuble Service de réparation l'^W j
Se recommande ^HN-B Wf mm

Douane et livraison à domicile ^̂ i"
mmard 

"Votre conseiller :̂ ^̂ ^ -̂ -«"
à notre Charge Martigny : René Waridel, avenue de la Ga

46-190241 Sur rendez-vous Monthey : Maurice Galletti, place de Tubii

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
tei. xiA -b/s liAi x.5 

S|0n . Constantjn Fi|S Sj4 rue des pempai

A vendre ou à louer

chevaux
de trait, de selle. Mu
lets, poneys

R. Gentinetta, Viège
Tél. 028/6 24 74

à

en plus d'une
foule d'idées

pratiques.



EN BIEN OU EN MAL ?
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Alors que le mot « crise » est sur tou- ment les Arabes, il semble bien que
tes les lèvres, la bourse, elle, se montre leur politique d'utilisation des capitaux
résolument optimiste. Elle refait allé- énormes, dont ils disposent désormais,
grement le terrain perdu, se montre commence à prendre corps. En cela, la
ferme et bien orientée. récente conférence de l'OPEP nous a

Or, on dit d'elle qu'elle est le baro- appris bien des choses, dont la princi-
mètre de l'économie, c'est-à-dire pale peut-être réside dans l'aide qu'ils
qu'elle anticipe sur l'évolution future entendent apporter aux pays sous-dé-
avec une certaine avance, que l'on veloppés. Il est évident qu'une large
chiffre à six mois environ. part de ces capitaux reviendra dans

Faut-il en déduire qu'au cours du le circuit économique de par les com-
deuxième semestre de cette année les mandes de biens d'équipement et de
soucis actuels se seront envolés, que produits évolués qui seront faites aux
tout sera rentré dans l'ordre et que états industrialisés,
l'économie mondiale aura recouvré sa C'est là un élément positif pour
santé d'antan. l'avenir du commerce mondial, dont

C'est aller un peu vite en besogne. l'Europe peut, dans une première
Il est vrai cependant que les raisons phase, c'est-à-dire celle de la mise en

d'espérer ne manquent pas. On les res- place d'une infrastructure, tirer un
sent particulièrement pour l'instant sur large profit.
le marché des capitaux, qui se détend II est prématuré de pronostiquer une
progressivement sous le signe de durée quelconque de ce premier volet
l'abondance. Les « pétrodollars » l'ali- évolutif. Il dépendra d'une foule de
mentent massivement, trop même au facteurs, à commencer par le degré ac-
gré de certains, qui voient là un nou- tuel de développement de chacun des
veau danger bien plus grave que la Etats concernés, des objectifs à court,
pénurie antérieure. moyen et long terme qui seront adop-

En fait, il faut bien admettre qu'un tés, des priorités qui seront fixées. En-
ordre nouveau est en train de se créer fin, et cela est primordial, rien ne per-
en ce sens que les pays industrialisés se met pour l'instant d'affirmer que cette
verront progressivement privés d'une aide sera ample et constante,
de leurs prérogatives, celle de la domi- Cette voie est fort différente de celle
nation du marché des capitaux. Celle-ci qu'avaient adoptée à l'époque les na-
passera prochainement et inéluctable- tions colonialistes. Elle a comme point
ment entre les mains des producteurs de départ l'indépendance politique et
de matières premières, à commencer comme aboutissement l'autonomie
par ceux qui détiennent les sources économique.
d'énergie indispensables à notre épo- Le chemin est long qui conduit de
que. A la réévaluation du pétrole en l'une à l'autre. Il emprunte des voies de
succéderont d'autres dans les minerais communication encore inexistantes et
et même dans les produits alimentaires, qu'il faut créer de toutes pièces, qu'il
tels les sucres et les huiles et graisses s'agisse de routes, de voies ferrées ou
végétales. de lignes aériennes et d'aérodromes

En ce qui concerne plus particulière- pour les desservir. Cela ne s'improvise

_WWPFF n̂_n__T________T_______________-p__«_-____-^^ I environ 10 points 
pour 

terminer à plus

L industrie suisse du bâtiment à an tournant i ï^^ r̂ t̂-.]. \-tt&':.Z:tt - bénéfice ont été absorbées par la de-
jj< y <yy_L___________________ ^ § mande. Dans le marché des titres à rêve-

Les investissements immobiliers présentent une importance considérable 
^ Ĵ^^ Ĵ^^̂ I nouv^to^f 
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pour l'ensemble de l'économie suisse. En 1974 ils peuvent etre évalues a 25, rents facteurs , tels que ia staDinsation de la _ 
ob]i ions suisses

H
e le£ obli

milliards de francs. La part de ce secteur au produit national brut a représenté, ^tT de capitaiTTe matières «ons étrangères en francs suisses et le
pour ces dix dernières années, 19 % en moyenne. Sur le plan international, la prernières et d'énergie, comme aussi les I volume des échanges est resté important
Suisse est, à cet égard, dans le peloton de tête. Selon le recensement du délégué prescriptions restrictives, décrétées dans le I durant toute la semaine.
aux questions conjoncturelles, la part des constructions du secteur public aux cadre de ]a protection de l'environnement ,
investissements de l'industrie du bâtiment a légèrement diminué, passant de vont freiner les investissements. On assistera Bourse de Paris
35,8% en 1950 à 35% en 1973. Le rapport donc entre les' constructions du vraisemblablement à un dé placement des ,
secteur privé et celles du secteur public dénote en moyenne une stabilité remar- dépenses, les projets d'agrandissements | Maigre les problèmes qui se posent ac-

auabie 
F étant sacrifiés au bénéfice de la rationalisa- tellement en France tant sur le plan

4 tion, qui impliquera une diminution des tra- ¦ économique que politique, le chmat
En revanche, les différentes sortes de même groupe s'attend pour le moins à une vaux. boursier s est montre bien dispose. Cette

construction ont évolué, ces dernières diminution du même ordre. Le recul actuel En raison de la situation délicate des fi- semaine s est aussi bien comportée que
années, de façon nettement différenciée. A dans l'industrie du bâtiment n'est cas uni- nances fédérales, cantonales et communales. 'a semaine précédente ; d un vendredi a
signaler , principalement , l'essor de la quement de nature conjoncturelle , c*est-à- le secteur public devra continuer à limiter \aUl- f ,  m }̂

ces ont progresse 
de 

près Bourse d'Amsterdam
construction de logements : sa part au total dire qu 'il ne s'explique pas exclusivement ses dépenses et, partant , ses investissements. "e 3 "• Luno-i . le marche a ete ferme,
des investissements immobiliers s'est élevée par les mesures adoptées en Suisse depuis Et cela, dans une mesure plus accentuée | mals s'est montre plus hésitant par la Marche irregulier a Amsterdam , où les
de 36 % en 1963 à 41,2 % en 1973. Au cours 1971 contre la surchauffe et par la diminu- encore, si le peuple et les cantons devaient à sulte en ralson de Pr,ses de bénéfice ; en variations de cours sont peu importantes,
de cette période, la mise de nouveaux loge- flon de l'activité économique dans le monde nouveau rejeter le projet de réforme fiscale f,n de semaine, surtout dans la séance de L'indice gênerai clôture à 93,7 contre 93
ments sur le marché a, par année, augmenté occidental constatée depuis 1973. Il s'ag it , qui |eur sera soumis le 8 juin prochain. vendredi , la reprise était tres vive. le vendredi précèdent. Pe |
de 42 000 à 82 000 unités , en chiffres ronds. au contraire, d'une réduction structurelle , ce (SSB) L __i _n __i_ « n_ B __a ia __i -__i -_ _ i a_ _ i___i _ _ D ia_ _ i ___i M i M_i __d
Malgré l'apparition l' an dernier de phéno- qui signifie que la reprise de l'activité ne se ^______pn_ aM__.__________aa_._____i
mènes de saturation , on estime que le fera que lentement, même en cas de relance
nombre des habitations construites en 1974 économique générale.
a atteint le chiffre 70 000. Dans le secteur Au cours des années 1973 et 1974 la cons-
public, la construction des bâtiments a éga- truction des logements a atteint un volume
iement connu une expansion entre 1963 et record. Dans certaines régions et pour
1973, de telle sorte que sa part au total des certaines catégories de prix , on a même
investissements de la branche a progressé de signalé un excédent manifeste de l'offre.
12,1% à 16,6%. Les autres catégories, par Pour l'avenir immédiat , il faut donc s'atten-
contre, se sont développées moins rapide- dre à une diminution sensible de l'activité
ment. C'est ainsi que les parts de la cons- dans ce secteur. En effet , le nombre de lo-
truction routière et de la construction indus- gements dont la construction a été autorisée
trielle au total des investissements de en 1974 (dans les 92 communes ayant plus
l'industrie du bâtiment ont baissé en de 10 000 habitants) a marqué , avec 22 062
moyenne, au cours de la même période , de unités, un recul de 25% par rapport à
12,2% à 7,9% et de 25,8% à 18,3%. l'année précédente. Même si le marché du

L'industrie du bâtiment est , par expé- logement retrouve son équilibre , le rythme
rience, une des branches qui subit le plus de production ne pourra dépasser 40 000 à
fortement l'influence de la conjoncture. Au 50 000 par an, ce qui représente une
refroidissement conjoncturel , qui s'est fait compression de 40 % à 50 % par rapport à
sentir depuis 1973, elle a réagi en modifiant 1973. La diminution de la demande est due
profondément son cours. Le recul est encore à plusieurs raisons, parmi lesquelles il con-
accentué par des facteurs liés aux modi- vient de relever l'arrêt de l'immigration
fications structurelles de la demande, ainsi décrété en 1970 et renforcé depuis ; l' affai-
qu'à la situation précaire des finances blissement de la croissance démographique ;
publiques. Selon l'estimation faite par le l'acquisition rendue plus difficile de biens
Groupe des prévisions économiques , les in- immobiliers par des étrangers et la
vestissements du secteur du bâtiment réduction (bientôt à son terme) des effectifs

H avaient encore augmenté en 1972, en termes par ménage.
réels, de 10%, pour marquer une stagna- Pour des raisons d'ordre structure l
tion Tannée suivante et enreg istrer un recul encore, l'augmentation des constructions
de 12% en 1974. Pour l'année en cours, le industrielles ne sera sans doute plus aussi
Wm M  ______ .______ ___- — __¦ ___ . — ____ .___ .___ .___ . ______ ______ .. __... ._. _ _  m. mesures visant a améliorer les finances qu. fixe la participation de la Confédération à &e . prévoyance privée
I I pupr oc rpctrirtinnc rie prori t I ?ub^\'en cTei1 f e? a p,ropose de a !AVS a, 7l0 mlllIons Hde fr vc s prr a. : i*™*™ &«•>  ̂m .-obj et d'aucune

LCVCl IGO r C O i r i b l l U I I O  UC b r C U l l  hmiter a 770 millions de francs les contri- soit remplace par une disposition légale qu, disposition ïégale assurant la réalisation debutions fédérales a l'AVS. Par rapport au ramené cette participation de 15 % a 9 % en p0hie(.H f constitutionnel .la rnnfpHpratinnDepuis leur première apparition, en besoin s 'en fait le plus sentir. L'encadre- montant de 1310 millions de francs , qui 1976 et 1977. De 770 millions de francs en ' " "£„ "' ";" 2™.'"""" ,̂ ' ;".„ ™
n

™ '
| 1962, les restrictions de crédit n 'ont ja- ment du crédit retarde souvent un finan- I équivaut en fait au taux légal de 15 % des 1975, ce montant passera à 849 millions en ^7

° „ nrenant des mes.
I

mais fait l'unanimité, sauf sur la cernent satisfaisant et suffisamment m dépenses globales, ceci revient à une réduc- 1976 pour atteindre 912 millions une année ar,nVnnrj ées relevant notamment Hnécessité, s 'agissant d'un moyen d'action rapide de l'économie. On a donc tenté tion de 540 millions de francs environ. En plus tard. Le Conseil fédéra l sollicite en domaine de la nolitiaue finale et riI perturbant les lois du marché, de limiter ces dernières semaines d'écarter ce vertu des compétences qui lui ont été confé- outre la compétence, d'une part , de pouvoir pacce„:on j  ia nronriété.leur durée et de ne s 'en servir que si tous danger en pratiquant des ouvertures dans rées par la loi, le Conseil fédéral a décidé en adapter, en 1976 et 1977, à l'évolution des „ " H pvplnnn Pn.Pn. np .tpmp t l f
| les autres moyens ont échoué. Le pas- la limitation des crédits par l'octroi de outre de relever de 1 % au total les cotisa- prix, les rentes ordinaires et extraordinaires , du nremier niHer et au retard nrk nar îl

I 
sage aux cours de changé flexibles , il y a régimes exceptionnels. Le but poursuivi, m tions AVS-AI-APS versées par les assurés et de même que les prestations complémen- institutions du deuxième la m*plus de deux ans, a ôté son importance à qui est de soutenir certaines branches les employeurs. C'est à partir du 1" juillet taires, d'une manière appropriée et, d'autre . J *l "™ " imnnrtwp tant s ,, U. i Ti l'encadrement du crédit. D'autres instru- économiques et de maintenir des places 1975 que cette majoration deviendra part , de pouvoir fixer tant la méthode H« 

™
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I ments ont repris sa tâche. Mais comme de travail, est juste, mais la voie emprun- effective, les taux de cotisation étant de d'ajustement que le mode de calcul des nationale ^«RSI
| les restrictions de crédit sont tout de tée conduit à un maquis de règlemen- io % au total pour les salariés et leurs em- nouvelles rentes. Dans son message, le ' V>Ui>)

même demeurées en vigueur, leurs réper- tarions touffues , de régimes spéciaux, de ployeurs. Les cotisations versées par les per- Conseil fédéral affirme très clairement sa
I eussions négatives sur l'économie sont contingents particuliers et finalement à sonnes indépendantes passeront de 8 % à volonté de faire preuve de modération dans ¦
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pas avec les seuls moyens du bord. Il
faut faire appel à des cerveaux et à des
machines pour réaliser des projets de
cette envergure. Le passage de chas-
seur de brousse à celui d'ouvrier quali-

Ce serait faire preuve de présomption.
L'histoire est là pour nous apprendre
qu'elle choisit elle-même les chemins
qu'elle emprunte et que le pouvoir des
hommes ne va pas jusqu'à la maîtrise
de leur destin. Il suffit de peu de chose
parfois pour modifier une trajectoire et
par le fait même le déroulement des
événements.

Et c'est heureux ainsi. La vie serait
très certainement moins attrayante si
l'imprévu n'intervenait pas pour la pi-
menter. F. C.

fie ne s'opère pas en une génération.
On ne s'improvise pas non plus ingé-
nieur ou architecte. Une telle mutation
ne se réalise que lentement, dans le ca-
dre d'une évolution fondamentale de la
pensée et du comportement. On peu!
même se demander d'ailleurs si les
peuplades concernées souhaitent réelle-
ment œuvrer dans ce sens.

A long terme, on peut prévoir des
ambitions nouvelles, spécialement chez
les producteurs de matières premières
et brutes. Ils chercheront naturellement
à implanter chez eux des industries de
transformation, tout au moins de pro-
duits semi-fabriques. C'est ainsi que,
par exemple, un pays comme la Gui-
née serait en mesure d'exporter alors
non pas de la bauxite mais des barres
d'aluminium dans un premier stade,
puis des objets métalliques de plus en

Comme en Suisse, ces ventes bénéfi-
ciaires ont été très bien absorbées par le
marché.

Bourse de New York
Wall Street a traversé une période de

consolidation cette semaine, et c'est sur-
tout en raison de la reprise de fin de se-
maine que l'indice Dow Jones a réussi à
terminer en hausse de près de 4 points
soit à 773,47. Comme ailleurs , les ventes
du début de la semaine ont été relative-
ment bien absorbées par le marché. Les
bonnes nouvelles ont alterné avec les
mauvaises la semaine passée aux Etats-
Unis. En effet , d'un côté on annonce la
baisse de la production industrielle , ainsi
que l'augmentation du chômage, d'un
autre côté, la baisse des taux d'intérêt a
repris.

Bourse de Londres

Dans sa séance de lundi , le marché a
continué sur sa lancée de la semaine
précédente, tous les secteurs de l'écono-
mie ont amélioré leurs cours et le vo-
lume des transactions était important.
Dès mardi , le marché est devenu hési-
tant et les valeurs ont évolué d'une façon
irrégulière , sans toutefois enreg istrer de
gros écarts dans les cours. Les transac-
tions ont elles aussi perdu de leur impor-
tance au fil des séances. Cette évolution
relativement favorable de nos bourses ,
d'un vendredi à l'autre , est due princi pa-

plus perfectionnes.
Des exemples comme ceux du Japon

et du Brésil prouvent que cette évolu-
tion peut s'opérer dans un temps relati-
vement court. Encore faut-il être en
mesure d'importer tout d'abord de la
matière grise puis de former des cadres
et de la main-d'œuvre indigènes.

De tout cet enchaînement de logique
prospective, on peut déduire que pen-
dant longtemps encore les nations in-
dustrialisées seront en mesure de rem-
plir leur rôle dans le domaine de la
production. Leur importance financière
par contre aura plutôt tendance à dimi-
nuer.

Faut-il encore aller plus loin et voir
ensuite le déclin du monde occidental ?

lement aux différentes mesures qui ont
été prises par le Conseil fédéra l en ac-
cord avec la Banque nationale , dans le
but de freiner la hausse du franc suisse
par rapport aux autres devises et per-
mettre ainsi à nos exportations de rester
concurrentielles. Un autre facteur positif
a influencé favorablement nos marchés
cette semaine, en effet , l'indice des prix
à la consommation n'a progressé que de
0,3 % durant le mois de fé vrier. D'une
huitaine à l'autre, tous les secteurs de
notre économie se sont bien comportés
et l'indice boursier de la SBS a gagné

Le marché londonnien , qui avait ter-
miné la semaine précédente sur une note
de faiblesse, a débuté lundi passé dans
ce même climat déprécié. Ce n'est qu 'en
fin de semaine que la tendance a changé
de direction , à la suite de nouvelles ras-
surantes relatives à la stagnation du défi -
cit de la balance commerciale et de la
publication des bons résultats obtenus
par les compagnies pétrolières. D'un
vendredi à l'autre , l'indice du Financial
Times a terminé à 309,5 contre 313,3.

Bourses allemandes
Les marchés allemands se sont très

bien comportés durant les trois premiè-
res séances de cette semaine. Par la
stlitp pn rnicnn Ae. nrionc Aa k___F; . _ m.
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sez mal absorbées par ces marchés, vu
l'absence de la demande , les cours ont
fléchi. Malgré ce recul des cours, l'indice
de la Commerzbank a terminé à 684,8
contre 677,5 soit une hausse d'un peu
plus de 1 %.

I
I
I

dans une phase de transition
Mri_ta__l___taM-l________b__k__W-----___b^

I MA ____ ~__.*_r«_n_ _•»__» «.__«__•__<_*__ « __ .«__» __l._ .M_r* M>_. i«_& _r« __» les Propositions du Conseil fédéral avec 17
Les rentes ne seront pas «dynamisées» voix contre > .; ,, abstention si bien

qu 'on peut s'attendre à ce que les Chambres
La prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité qui repose sur le principe en feront autant ces jours .prochains.

des trois piliers tel qu'il a été défini, en 1972, à l'art. 34 quater de la Constitution La prévoyance professionnelle (deuxième

fédérale, traverse manifestement une phase de transition. Institution du premier pJ ™ n ^ ' " f  ?"t
que peu C es.t , avec

,
un

•_ • _ .«,,_ . -._ !  _ _ . -_ . A J - f - i certain retard que la commission d experts apilier, 1 AVS étatique ne stagne certes pas, mais connaît tout de meme une evolu- achevé entre ,e 28 et 30 janvier  ̂ M.
tion nettement moins rapide après la réalisation de la 8e révision de l'AVS, dont séance de délibération , l'examen objectif des
les deux volets sont entrés en vigueur respectivement le 1" janvier 1973 et le 1" projets relatifs à une loi fédérale sur une
janvier 1975. Cette révision signifia un pas décisif vers l'objectif constitutionnel prévoyance professionnelle (vieillesse , survi-
qui tend à assurer le versement de rentes couvrant les besoins vitaux. Durant les vants, invalidité) et du message explicatif s'y
sessions de printemps et d'été 1974, les Chambres fédérales - allant au-delà du rapportant. Comme la mise au point de la
projet initial - ont en outre pris la décision de faire bénéficier l'ensemble des rédaction prendra plus de temps que prévu ,
rentes AVS d'une majoration de 25 % à partir du 1" janvier 1975. A l'automne de l^-
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achat. W*0T

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65
(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 416 86

J'AI BESOIN DE VACANCES!

Genève.

par exemple : s
^A Majorque, Ibiza ou Minorque ^Prix mininum pour 8 jours Fr. 370.— -

2 semaines en pension complète dans un bon hôtel*** , selon l'établissement 
^

«y
et la saison de Fr. 745.- à Fr. 1137.- oP*<*"

J_ri._
A Gran Canaria ou Teneriffe çf^ ÂTPrix minimum pour 8 jours Fr. 595.— é̂̂ r̂2 semaines dans un appartement***, avec petit déjeuner, selon l'établissement 6¦ 

^W
et la saison de Fr. 821.— à Fr. 1073.- 

^̂
r

Ces prix sont établis pour logement en chambres à 2 lits, vols spéciaux départ ^&

UCt tricots, crochet, couture de printemps à réussir chez vous^ -̂Aujourd'hui, dans

ORLOGE
JEAN
PRADEAU

*" g^ Jfli B Verjou père s'en expliqua pendant le repas , n 'est qu 'un petit commencement... mon jouets , parties de billards électriques , che-
ivMm S- mÊiM by Pressès de avec beaucoup de précautions oratoires, et père l'affirme... Comme il m'a affirmé que wing-gum , littérature à images ct cornaflous

B -j  m la Cité, Paris en veillant à ne parler que pour les siens. cet escroc avait une montre qui marchait , — objets modernes , correspondant et par
l_W^^^S^_r Genè

Sm°PreS8 Verjou fils ne poussa aucune exclamation enfermée dans son coffre... l' utilité et par la beauté aux scoubidous,
>$3 <&" '̂ J2_WT 

"
r" 1 <ï uand son Père annonça que le grand F.F. Cem nliUions Le chiff rc les écrasait de depuis longtemps dépassés. Des sourires

^QmkSS^r l 29 I avait l'heure, d'abord parce qu 'il avait la tous ses y ùn) . .'  ̂élaient en |Vancs lourds d'espoir reparurent sur les visages. Grolette
bouche pleine de bonnes choses à ne pas Les pauvrcs -nquantc millc [rancs dcma„. voyait juste :

Verjou se sentit vraiment le fils de son gaspiller salement , ensuite parce qu il le dés pour pdx d(, ]eur scrvj cC ) clIX > parais. — Cependant les circonstances... les eve-
bre. Même s'il en avait eu la possibilité, savait... Ce ne fut que plus tard qu 'il faillit saiem bicn 1(->gers , GroIcUc sc [cnai[ lc men. nements... le coût de la vie , peuvent amener
: qui est exceptionnel , il ne s'en fut pas s'étrangler. ton j et scs sourci js rapprochés par une un commerçant honnête à réviser ses prix...
îoisi un autre, et il s'élança embrasser — Nous sommes volés !... confia-t-il la contraction volontaire donnaient la mesure Grolette voyait loin,
.ec gratitude l'auteur de ses jours. Mme mine sombre aux membres de l'association du travail cérébral intense auquel il se
erjou se défendait encore mollement, avec regroupés avant la classe matinale. « ...Fine- livrait. (A suivre.)

des « ...Ce n'est pas raisonnable... le dîner
était prêt... une folie... », tout en se prépa-
rant devant son miroir avec une hâte et
une joie visibles. Les mamans sont ainsi ;
celle de Verjou n'aimait que modérément
les carottes, en dépit des présentations flat-
teuses de ce légume dans son bréviaire de
cordon bleu.

Pourquoi une telle festivité le lendemain
d'un jour si cruellement ressenti par tous ?

Faisan a créé une société, la « Clock and
Clock » ; mon père en a été nommé gérant !
Us ont des bureaux avec je ne sais plus
combien de lignes téléphoniques, et autant
de téléphonistes. Le F.F. transmet l'heure
et immédiatement elle est communiquée
aux abonnés de la « Clock and Clock ».
Hier, ils ont ramassé plus de cent millions
d'abonnements, versés par des chefs d'en-
treprise ou des directeurs d'usine. Et ce

— Une parole donnée est une parole don-
née... lit-il enfin.

Toutes les têtes approuvèrent. Ils étaient
gens d'honneur , leur chef parlait bien.

— ...ct cinquante mille francs par
semaine, c'est quand même une somme !:
Comment pourrions-nous dépenser plus ?...

La somme reprit instantanément toute la
valeur que leur âge lui attribuait. Les cer-
veaux se remirent à calculer en friandises,

V' mM^M

I \ Gilo offre s
I 65 modèles

à la mesure de votre budget

K.; W__ 5_S_____9§-____-_uHfflË̂

Quelques exemples de notre catalogue:
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées :
JET I25/I2B Fr. 265.- CILO I08/II0 St. Fr. 375.-
REOINA I24 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses , complètement équipées:
REGINA 26I Fr. 3I0.- CILO 263 St. Fr. 390.-
bicyclette cours e 10 vitesses CILO I39 Fr. 395.-

bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée:
JET 20" St. Fr, 275.-

Avec la garantie de la marque
et les services du spécialiste

Slon : CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY, av. du Gd-St-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vernayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI L.
Saxon : FELLAY-PERRIER

I S __ d̂Q|« -̂̂ J

Union suisse du commerce de fromage SA, Berne

j f m
LAVANCHY
"SX \ I J JJ TRANSPORTS 

' _̂\v̂
Â/éï' INTERNATI ONAUX âHTOUT^̂  suisse

LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021 /20 36 31
av. d'Ouchy 61 tél. 021 /26 71 62

GENÈVE (La PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021 /51 50 44
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021 /71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/21 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/22 83 87
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Samedi 22 mars

 ̂ 10.00 Ski
Coupe du monde
Slalom parallèle dames 17.35

13.30 Un'ora per voi
( 14.45 TV-Contàcts 18.00

Le samedi des téléspectateurs 18.05
L'inconnue du vol 141
6L épisode 18.55
La dernière tombe de Dimbaza
(15.20 env.) 19.05
(Extrait de « Temps présent » 19.40
du 9 janvier 1975.) 19.55
Avoir 20 ans en Hongrie (Extrait
de « Temps présent » du 23 mai
1974.) (16.30 env.)

17.00 TV-Jeunesse
La Compagnie de la mouette 21.50
bleue
1" épisode 22.15
D'après une histoire de Tone
Seliskan

17.25 Kaléidos-pop
18.25 Présentation des programmes 22.25

Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud
Téléjournal
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
Affaires publiques

18.30
18.35

19.05

Samedi 22, à 21 heures 18.50
Simone Drexel qui représentera la
Suisse au concours Eurovision de la
chanson 1975 avec sa chanson 18.55
« Mikado ».

Conquista
Un film de Michael Syson
Concert
par l'orchestre de la Suisse ro-
mande
Répétition et exécution de :
Siegfried-Idyll , de Richard
Wagner
Le festin de l'araignée op. 16
« Suite instrumentale » , d'Albert
Roussel
Bon dimanche, Monsieur et
Mademoiselle X
Les invités de Henri Ramseyer et
Jean-Marcel Schorderet de cet
après-midi : deux générations en
direct de Saillon
TV-Jeunesse
La boîte à surprises
Une émission pour les petits
animée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin
Bruno de la Salle raconte : Le
petit chaperon rouge
Les chemins du divorce
2' partie
Téléjoumal
Les grandes batailles du passé
Gettysburg
Une aventure de la panthère rose
Dessin animé
Les actualités sportives
Téléjoumal
L'homme aux coïts d'or
Un film de Edward Dmytryk in-
terprété par Richard Widmark ,
Henry Fonda, Anthony Quinn et
Dorothy Malone
Entretiens
Une autre vie
¦ Vespérales
Avec la Psalette de Genève et les
commentaires de Pierre Pernoud ,
directeur
Téléjoumal

Lundi 24 mars
17.25 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
Blanche-Neige. Un film de
Hunter Altofen , d'après un conte
de Grimm

18.25 Téléjoumal
18.30 Objectivement vôtre

Ne gobez pas tous les œufs de
Pâques !
Teinturiers , annoncez la cou-
leur !
Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir
Crise
18' épisode
Un jour, une heure
Téléjoumal
Un jour, une heure
Destins
Une émission de Jean Dumur

La voix au chapitre
avec Bernard ClavelRencontre avec Bernard Clavel 18 05

qui publie « Lettre à un kép i
blanc » . Une interview de Chris-
tian Defaye
« Lettre à mon chien ». Une in- lg 25
terview de François Nourissier
par Catherine Charbon
La chronique des livres histori-
ques, par Bori s Acquadro

22.15 Sous la loupe
Une émission de Jean-Jacques 18 50
Tillmann et Jean Ri gataux

22.40 Téléjoumal

Mardi 25 mars i 

17.55 Présentation des programmes Yq
18.00 Téléjoumal Bv
18.05 TV-Jeunesse L̂

La boîte à surp rises ^^
Une émission pour les enfants
animés par Blanche i Bec-en-Or
et Gaspard Œil-en-Coin 

goo
Dorothée et Couac le Perroquet 9

'
30

Thierry et Bruno chantent içj'oo
18.30 Courrier romand 10.30
18.50 Les Poucetofs 11.00

Pour les petits : une dernière his- H-30
toire avant de s'endormir 12-30

18.55 Crise
19' épisode
D'après le roman d'Henri Cas-
tillou

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

6. Les deux exilés
21.10 Héritage de l'homme

Turquie
1. Anatolie : Le pont des civilisa-
tions

22.05 Earl « Fatha » Hines
Première partie du concert
donné par ce tout grand pianiste

22.30 Téléjoumal

Mercredi 26 mars

25 TV-Jeunesse
Le pitre. D'après Jack G

25 Téléjournal
30 Demain
50 Les Poucetofs

Pour les petits : une dern
toire avant de s'endormii

,55 Crise
20' et dernier épisode
D'après le roman d'He
tillou

1 o

Un film de Rachel Weinber
1.40 Les clés du regard

Ce soir : l' art et la vie
2.30 Téléjoumal

Mercredi 26, à. 20 h. 20
Pic et pic et colegram. Avec Lau-
rence Klejtnan : Mina.

Jeudi 27 mars
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjoumal
18.05 TV-Jeunesse

Dimanche 15 heures : motocross
Un film de Stefano Zardini. Ver-
sion française : Pierre Simoni.

18.30 Courrier romand
18.45 Météo
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Pilote de courses
2' épisode

19.15 Traits de mémoire

Téléjournal
Fêtes et coutumes
Pour une grâce reçue. Ex-votos
dans les sanctuaires du Tessin et
des régions avoisinantes
Les yeux du cœur
Un chien de guerre allemand
Les yeux du cœur 19.40
Un chien de guerre allemand 20.00
demeuré dans le Vercors après la
débâcle allemande, son maître y
ayant été tué , est sauvé de la
mort par un enfant
Les Poucetofs 21.00
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir 22.25

Camcta n O? Mar? 21.10 Fernsehstrasse 1-4bamstag, il. Marz Eine Send mit Zuschauern .
Telekurse :

9.00 ¦ Englisch 1 22.10
9.30 Eng lisch II

10.00 Italia Ciao
10.30 AdA Didaktik und Methodik
11.00 Physik l b l b

11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
12.30 Ski-Weltcuprennen

Parallel-Slalom. Damen
Val Gardena , -, Q„

16.00 Das Erbe der Menschheit :
Àthiopien

16.45 Jugend-tv
Achtung Aufnahme
Eine Sendereihe zu Filmberufen

17.30 Wickie !°'™
... und die starken Mânner '

18.00 Magazin Privât }*•"
Der Weg in den « zweiten Beruf »
Studio-Interview mit einer Laufbahn-
beraterin

18.40 De Tag isch verga nge
18.50 Tagesschau ^nn19.00 ¦ Dick und Doof 2025

21.10

18.50 Tagesschau _ .' T ,
19.00 ¦ Dick und Doof ^0.00 Tagesschau

~ „ ., . 20.25 RundschauDas Fenster im Nacken o . m n ' 1 T I,,. .._: rv 11 ci 21.10 Paul Temple19.25 Die « Hoffnung » _ * _. ' _. »__. _ n „., . , , ,  . Der Schriftsteller-KongressMusikakademie ,. . . .„.. . e
Englischer Trickfilm „ nn 

Knrmnaliilmsene
19.40 Daî Wort zum Sonntag 220° 

^f^
3"

19.45 Programmvorschau und „ _ , _  _.. .... ,. „. . . ..
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 22A5 E'"™"™"» '" die Elektromk

20.00 Tagesschau n™"u "Ï M  ̂ A I ™
20.20 Brillante Blasmusik « Die Halbleiterd.ode » als

Ausschnitte aus dem Gala-Konzert Beispiel aus dem neuen Kurs
des Internationalen Militàrmusik- der TV-Erwachsenenb.ldung

21.00 EuSon
97

S
4
tockholm : MittWOCh, 26. MàrZ

Concours Eurovision de la 17.30 Kinderstunde :
chanson 1975 Fur 7-9jâhri ge
mit Liedern und Interpreten ¦ Kalif Storc h
aus 20 Landern E>n Spiel des Winterthure r

22.45 Tagesschau Puppentheaters
23.00 Sportbulletin Telekurs :

mit Teilaufzeichnung eines Fussball- 18.10 ¦ Eng lisch 1
Meisterschaftssp ieles der Nationall i gà 18.40 De Tag.isch vergange .

18.50 Tagesschau
i..' =:_ : bi;^l.«..«î., D..,,;.,..-u..i _f _ _ _ t i _ i .p_ u i r _ i  I \ LI;I . I [

Sonntag, den 23. Marz '9.os Am Nabei der w'eit
Eindriicke von der Oster-lnsel

Telekurse : Film
9.00 AdA Didaktik und Methodik 19.35 Bericht vor acht
9.30 Eng lisch II 20.00 Tagesschau

10.00 Eurovision , Val Gardena : 20.25 Deutschstunde
Ski-Weltcuprennen
Parallel-Slalom Herren
¦ Un'ora per voi
Settimanale per gli Itali ani
che lavorano in Svizzera
Tagesschau

12.40

14.05 Panorama der Woche
14.30 Landwirtschaft heute

Kasereimuseum Kiesen
Oschberg - ein Begriff
Alte tschechische Volkssagen
Ein Puppenfilm von Jiri Trnka
Paradiese der Tiere
Eine Sendereihe mit
Prof. Dr. Otto Frisch
Gefiederte Welt Australiens
Intermezzo
Wells Fargo

16.20

16.50
17.00

Wildwestserie
Tagesschau
Cr.f.r. recul. _ t . »

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00
20.00
20.15

22.05

Sportresultate
Tatsachen und Meinungen 18.40 De Tag isch vergange

18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Triump h und Tragodie

Ein Fernseh-Essay
iiber Winston Churchill

¦ ue tag isen vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Deutschstunde
Von Siegfried Lenz
Chronos und seine Kinder
Betrachtungen iiber die Zeit
Film""" , 21.15

22.50 Tagesschau -
22.45

Montag, 24. Màrz
17.30 Kinderstunde : 15.00

Filmprogramm fiir 7-12)ahnge Dokumentarfilm
Clangers (12) 16.30 Eglise Saint-Etienne de Moudon
Eine Puppentrickfilmserie Orgelkonzert Lionel Rogg
Waru m sehen wir ? 17.05 Auf der Suche nach dem Paradies
Eine Sendung des Eine Geschichte der europàischen
Schwedischen Fernsehens Gartenkunst
Telekurs : 17.55 Tagesschau

18.10 Italia Ciao 18.00 Vesper
18.40 De Tag isch vergange 19.00 De Tag isch vergange

Aujourd'hui : les échos du
silence
Téléjoumal
¦ Soirée J.-S. Bach
par l'ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne
Messe en sol mineur BCV 235
Cantate Actus Trag icus
Galilée
Un film de Liliana Cavani
Téléjournal

Kritikern und Femsehmitarbei tern
Tagesschau

Dienstag, 25. Màrz
Magazin Privât
Der Weg in den
« zweiten Beruf »
Studio-Interview mit einer
Laufbahnberaterin
Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter
Telekurs :
AdA Didaktik und Methodik
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Hans A. Traber gibt Auskunfl
Eine naturkundliche Sendung,
in der Fragen aus dem Kreise
der Zuschauer beantwortet werden
Bericht vor acht
Tagesschau

Von Siegfried Lenz
Tagesschau
Telekurs :
Geschichte
Vorausstrahlung der Lektion 3
« USA der Aufstieg zur Weltmacht »
als Beispiel aus dem neuen Kurs der
TV-Erwachsenenbildung

Donnerstag, 27. Màrz
Fiir unsere âlteren Zuschauer
Da capo
Esther in Israël
Lieder und Landschaften
Info rmationen
Erfiillte Tage
Film
Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

¦ Miracolo a Milano
Italienischer Spielfilm
Tagesschau

Freitag, 28. Màrz
Das Bilderbuch Gottes

; ; 19.15
Dimanche 23 mars 19.40

20.00
10.00 Ski 20.20
11.00 Téléjoumal
11.05 Tél-hebdo

La revue des événements de la _WÊÊÈ\
semaine

11.30 Table ouverte
Faut-il construire l'autoroute du
Valais ?

12.45 Lequel des trois ?
Qui dit la vérité : Paule Herre-
man ? Jean Francel ? Michel
Dénériaz ?

13.15 Horizons
13.35 Ski
14.05 Paris à hauteur de gosse

Documentaire écrit et réalisé par
Jean Schmidt

1 ue xj uiAutuiere , un
s les plus décorés. 17.55

Dimanche 23, à 19 h. 55
L'homme aux coïts d'or. Avec Henry
Fonda.
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux

La Gauloise a du goût et en donne à la vie.
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BRAMOIS
flâneries archéologiques de j j

RAYMOND EGGS
IX Un très beau livre luxueusement relié, au format Jï
JJ 21 x 21 cm. Sous jaquette acétatée »J

!î CM QnilQPDIDTinM II

jj  BULLETIN DE SOUSCRIPTION jj
à envoyer jusqu'au 20 mai aux EDITIONS Z •

« LA MATZE ». Guy Gessler éditeur, Pré-Fleuri 12, ••
•• 195Û Sion, ou à votre libraire. «J

1975 jj

Je souscris ex. du livre BRAMOIS
au prix spécial de Fr. 35.-

Nom _ 

Prénom „___^_

Adresse 

Localité N postal

Dale Signature 

Agence patentée
police privée

p- f̂c v̂
X *̂ *_^ Enquêtes - Filatures - Surveillance

Renseignements généraux

Tél. 027/9 25 68
ou 027/22 85 24

Adresse : case postale 177, 1950 Slon 2 Nord
36-22485

LES
EDITIONS DE LA MATZE

SION

PRÉSENTENT
dans la COLLECTION

C4PSIPL HISTOIRE

Les grands magasins mcoop ci
Sion

A f _#w N

j

*mmnÊÊÊŒv.

¦ _̂ __________ h

I

TJ MWJ

SlS

.,

clients et membres
souhaitent depuis

> longtemps. à
iâm P̂ P;: ¦ -" "iB WJÊF

/aM fsWW f-' ' \w\\ ______\__l_____r '''_É-WéJIXL1 !-!. J, ___. JlM mW'^EF-yi fmKÈTnmt^ Y i !____¦_¦¦ ^ î T_fM _B__v- ¦_*¥. . . .

cnaussures
le 22 mars 1975
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un NOM

^  ̂
pour votre 
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g_± RENOM A

gM LA SEMEUSE *\ff i« «« ««r /a* JMfc. W

«
Représentant 0_.
pour le Valais ĴF

M. Gustave Constantin .̂A Villaz, 1966 Ayent M
™ Tél. 027/9 11 43 T

$*f# fe&*  O
1.85

•

revitalisant textile
4700 g

maintenant
seulement

520 - _ «¦¦ V\^VI40 suisse

Galerie D'Ycoor
MONTANA-CRANS

expose en permanence

Carducci - Mojonnet
Strahimir - Botinelli

Meubles et bibelots d'époque
Ouvert de 10 à 12 heures et
de 15 h. à 18 h. 30

Tél. 027/7 39 74

Achat comptant

A vendre

Tél. 021/24 38 20 ?
paie plus pour votre voiture g

A. Klotl - Prilly A

Fiat 124 Coupe
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

MOSONI SPORT
Matériel de montagne
Souliers de ski CABER
Skis : ROSSIGNOL - FISCHER
Skis : SPALDING

Via Briona 35
Domodossola, tél. 2959

A vendre

Ford Capri 1300
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires, très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 4800.-

Tél. 026/8 11 69 60-963801

I 
Arthur REVAZ

Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
- Projets
- Devis

SION - Tél. 027/22 84 41

VoVS AVEZ RAIXo N
CE BAHUT NE JE TROUVE VA.
DANJ'j'A PoJ*iTioN NORMALE

CHEZ
MICHEL JAUTH1EFC

LEJ /AEUBLEJ ANCIEN
PEUVENT - ETRE
EXAMINÉE DE ToOj-

LEJ" CoTEJ" .
MICHEL -TAUTH-ER.

 ̂
ANTiquiTEX

RUE DIS TANNERIE* 1/
. «HoN

TEL. (o 2 7 )  22-25-K. I

Helvétia

JL^f _̂

THO M Y
Vinaigre de vin blanc

prix Indicatifmaintenant
seulement

/ ! #$

Ï Liter
&t) m

Filtre¦ I KUFFEE
¦PP HAB
tS '̂- ':-. '¦¦'"

- moulu prêt à filtrer
k OIFE maintenant prix 'n t̂if
tSafe?*:-. mmM . -.mm -, m ^v--. - . .  . . Q QE

mm* iill_IIIS : seulement J-a!ï
§s§  ̂ rini iJ y -- -'o ŷ ,_0^ _an^B^S f̂§2.70

" J

INGA
DOBO

lubie, lyophilisé
. 180 9 prix indicatif

ent 13'85

pour lave-vaisselle

8 sachets a 500 g = 4 kg

1 
¦

•* ¦_________________. ___ ¦— mmmDish-Lav (TV) COMFORT_ IIIMRflnniir lave-uakcpllp *__ . Jw llJw
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Samedi 22 mars
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 25.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00, Editions princi-

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

mande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Oise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le Wienner Blâserquintett
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.00 Tirage de la loterie suisse à

numéros
20.00 La grande affiche
21.00 Grand prix Eurovision de la

chanson
21.05 Sport, musique, information
25.00 Tirage de la loterie romande
23.05 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

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

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musiques pour le théâtre
16.00 La Comédie-Française pré-

sente : Barberine
18.00 Informations
18.05 Rhythm 'n pop
18.30 Swing-sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations

avec Tirage de la loterie
suisse àinumnrnt!

20.05 Lever dé rideau
20.30 A. Théâtre : Le silence

B. Musique et langage
23.00 Informations

Tirage de la loterie romande

Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00.
20.00. 22.(J0, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politi que inté-
rieure. 11.30 Fanfare . 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musi que champêtre. 15.00
Jérusalem, ville d'or. 15.30 Jazz.
16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches . 20.05 Musi que cham-
pêtre. 21.35 Marches militaire s.
22.15 Swing et pop. 23.05 L'heure
tardive. 24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 6.30. 7.30, 8.30,
10.30, 14.30. 16.30, 18.30. 22.25.
6.00 Musi que variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport . 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les tra vailleurs italien s.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 20.55 Tira ge de
la 17' tombola radio-télévisée. Spec-
tacle de variétés. 22.30 Airs de
danse. 23.00 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Musique douce.

Informations à 7.30. 8.30. 10.30.
14.30. 18.30. 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Polkas et mazurkas.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Helmut Zacha-
rias. 10.35 Dimensions. 11.15 Rap-
ports 75. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport .
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Chansons françaises
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons
du passé. 17.30 Le dimanche po-
pulaire . 18.15 Disques. 18.45 La
journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sciences humaines .
20.30 Théâtre. 21.30 Juke-box. 22.20
Studio pop. 23.15 Actualités. Résul-
tats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

Dimanche 23 mars
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musique du monde
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

Valses, polkas et Cie
11.30 Les grands solistes de l'Or-

chestre de la Suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Petit-Jean de la Ville-Dieu (3)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Court métrage

Les aveux inavoués
20.30 A l'opéra

Concours lyrique
20.45 Chanson d'amour
23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00. 10.00.
12.30. 16.00. 18.00. 19.00. 20.00.
22.00. 23.00.
7.05 Bonne route. 8.05 Musi que
légère. 10.05 Santé. 11.00 Le pavil-
lon de musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Wagner , Sibelius ,
Verdi. Boieldieu . Puccini . Glazou-
nov. 14.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd 'hui. 15.00 Sport et musi-
que. 18.05 Musi que de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Controverses. 21.00 Musi que légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musi que
dans la nuit.

Lundi 24 mars
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis â 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Ville-Dieu (16)
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 Enigmes et aventures

Le ver dans le fruit
21.05 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your English
10.15 Tribune de l'actuel
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Rédilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 Informations
20.05 Les hérauts de la Résistance

(12)
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

WïWWIfm
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 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Sans
façons. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique divertissante. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Musi que
légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Tribune de l'actuel
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 Rédilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

ques
20.30 Une Sainte
22.00 Harmonies du soir
23.00 Informations
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Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00.
20.00. 22.00. 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfa re. 11.30 Musi que cham-
pêtre. 12.00 La chroni que verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Massenet , Meyerbeer, Verdi.
16.05 Alrnanach nostal gique. 17.00
Onde légère. 18.20 Mélodies popu-
laires. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Théâ-
tre. Abbé Bovet, un portrait. 22.15
lazz. 23.05-24.00 Top class classics.
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Informations à 6.30, 7.30. 8.30.
10.30. 14.30, 16.30. 18.30. 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Marche militaire N" 1, Schubert ;
La source, suite. Delibes. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail.
20.30 Humana Missa. pour soli .
chœur et orch. en mémoire du pape
Pie XII . M. Vibert. 21.35 Deux
notes. 21.45 Les grandes œuvres de
la littérature russe : Le chant de la
troupe d'I gor. 22.20 Concertino
pour piano , instr. à vent et batterie.
Henze : Variations pour orch..
Pfluger. 22.50 Jazz . 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30. 18.30. 22.00.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua -
lités. 13.00 Orch. Radiosa. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Marches de Johann Strauss.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune
d' actualités. 20.45 Chants régionaux
italiens. 20.55 Théâtre en dialecte.
21.45 Solo pour orchestre. 22.05
Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

6.25. 7.25 Infnrmatinn rmitiprp

Mardi 25 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 pa-

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
(17)

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

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

Mercredi 26 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 principa-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu
(18)

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

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Unesco
. 10.15 Tribune de l'actuel

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Rédilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

20.55 env. Pendant l'entracte
A l'issue du concert :
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00.
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00.
20.00. 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Pop. musique
classique, jazz. 10.00 Disques de-
mandés. 11.05 Palette sonore. 11.55
Indice midi moins cinq. 12.15 Féli-
citations. 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 Prismd 21.00 Le pays et les
gens. 21.40 Verres peints . 22.15-
24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le .plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Magie de cord es. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Eleonora Duse (3). 22.00 Piano-jazz.
22.20 La Côte des Barbares. 22.45
Orch. Radiosa. 23.15 Actualités.
24.00 Nocturne musical.

Vendredi 21 mars 19

Jeudi 27 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 pa-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu (19)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Tribune de l'actuel
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales
20.30 L'œil écoute

A la recherche de Paul Clau
del

22.00 Une voix, un écrivain
22.30 Images
23.00 Informations

Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30, 14.00. 16.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes cé-
lèbres. 10.00 Guide touristi que so-
nore. 11.05 Nouvelles de l'étranger.
12.00 Musique à midi. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Musi que populaire. 16.05 Théâtre .
17.00 Onde légère. 18.20 Chant cho-
ral. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musi que divertissante. 20.05 Le
Problème. 21.00 Le chœur bul gare
Rodna Pessen. 22.15 Swing et pop.
23.05-24.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport . 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Disques. 13.30 El ixir musical.
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20.00 Table ronde. 20.40 Solistes
instrumentaux. 21.00 La RSI à
l'Olympia de Paris. 22.00 Chœurs
de la montagne. 22.20 Jazz. 22.45
Musique légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.
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Vendredi 21
Sion, théâtre de Valère (20 h. 30), uni-

que soirée de jazz ; avec le Val Big Band
(Jean-Claude Mévillot), le Jazz Society
Orchestra (Marcel Knorr) el le Roby Sei-
del Big Band (Roby Seidel). Voir ci-con-
tre !

Samedi 22
Arbaz, salle de l'école (20 h. 15) : con-

cert annuel du chœur mixte l'Echo des
Alpes et le chœur des jeunes. Direction :
Gustave Sermier. Avec la participation
de la fanfare l'Espérance.

Au programme des œuvres de Fros-
sard, Lagger, Attaingnat, Landry pour ce
qui concerne le chœur mixte, de Sulli-
van, Kunzle, Stucky, Meltcalf, Francey
pour ce qui concerne la fanfare.

Le chœur des jeunes est placé sous la
direction d'Aldo Torrent.

Martigny, casino Etoile (20 h. 30) :
soirée annuelle du Choeur d'hommes de
Martigny sous la direction de Léon for-
dan. Avec le concours du chœur des éco-
les.

Des œuvres de Broquet, Bovet , Mo-
zart, Charly Martin, Daetwyler, F. Mar-
tin. En complément à la soirée, Nodrevy
Magic Super Show et ses quatre artistes.

Collonges, salle Prafieuri (20 h. 30) :
soirée annuelle du chœur mixte L 'Echo
d'Arbignon sous la direction de Bernard
Oberholzer. Avec le concours du Chœur
d'hommes de Lens (direction : Claude
Lamon).

Programme : des oeuvres de Costeley,
Palestrina, Certon, Ch. Martin, Lagger,
Planel, Aznavour, Aubanel, Rochat ,
Vuataz, Jenô, Broquet, Morley, Rodaly,
Henchoz.

Avec le concours du chœur des en-
fants de Collonges, du Chœur de dames
et Mme M.-Ch. Raboud, p iano d'accom-
pagnement.

Mardi 25
Anzère, salle hôtel Zodiaque (20 h. 30) :
grande soirée avec la Chanson valai-
sanne. Direction : Marcel Coutaz.

Invitée par la Société de développe-
ment d'Ayent-Anzère, la Chanson valai-
sanne se produit dans son nouveau
répertoire.

Prochainement

Le 1" avril, nous allons au-devant
d'une impressionnante soirée à l'ég lise de
Montana-Crans.

En effet , l'une des deux p lus presti-
g ieuses hannonies des Etats-Unis,
l'University Symp honie Band de Long
Beach (direction : Larry G. Curtis).

Cet ensemble, for t  de 90 musiciens
choisis panni les quelque 200 que
compte en effet cette harmonie, est l'in -
vitée de la fanfare L'Echo des Bois.

Il y aura grande foule ce soir-là à
l'église de Montana. Réservez votre soi-
rée et retenez au p lus vite vos p laces au-
près des offices du tourisme à Montana.

Nous reviendrons sur cet exceptionnel
concert.

N. Lagger

A vendre

Peugeot 404
Ein 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¦ ¦
Genève-Garaae

JOE ZUCCATTI

Votre agence OPEL
12, rue Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129. route de Meyrin Tél. 44 05 00

Alfa Montréal 74 29 800.-
BMW 2000 67 2 950.-
Cftroèn Tube 72 6 450.-
Flat 127 72 4 950.-
Rat 127, 3 porte» 74 6 950.-
Flat 128 Coupé 1300 73 7 950.-
Rat 124 Coupé 1800 73 8 450.-
Rat 132 Sp. 1600 73 7 450.-
MefcedM 250 70 10 900.-
Mercada* 280 E 73 23 900.-
Mercede» 280 SE 73 29 800.-
Mlnl 1000 70 3 900.-
Mlnl Clubman 73 5 350.-
Mlnl 1275 GT Club 72 5 450.-
Commodora 70 2 950.-
Opot 1900 S aut 72 7 950.-
Opa< 1700, 4 p. 72 6 950.-
Aacona Voyage 19 72 7 450 -
Manta 1600 S 72 7 950.-
Kadett Karavan 74 8 900 -
Kadett, 2 p. 70 3 950.-
Peugeot 504 TO 71 5 950.-
Peugeot 304 cabr. 72 6 950.-
Peugeot 204 Coupé 69 3 950.-
rvugeot 204 break 71 4 950.-
Simca 1100 GLS 68 3 450.-
Volvo 142 71 6 950.-
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Grande réunion de jazz à Sion

religieuse a un nacnmamnov en impose .
tout autant.

Plus de danse, p lus de complaintes

Il est rare, très ra re, d'assister à une soirée
réunissant plusieurs grands orchestres de
jazz.

Déplacer trois formations d' une vingtaine
de musiciens chacune, ce en un même jour
au même endroit , voilà qui demande un
sens de l'organisation très poussé.

C'est pourtant ce qui nous arrive au-
jourd 'hui vendredi à Sion , au théâtre de
Valère ! Le |azz Society Orchestra , le Val
Big Band et le Roby Seidel Big Band seront
présents tous trois sur la même scène du
charmant théâ t re sédunois , faisant du même
coup de nombreux heureux et d'innom-
brables privilégiés parmi les amateurs de
jazz. L'événement, sans conteste, est excep-
tionnel. Aussi bien par la rareté du fait que
par l' extraordinaire qualité des trois forma-
tions.

Les grands orchestres
En jazz , il faut distinguer les petites for-

mations de 3 à 8 musiciens, ensemble
appelé « combo », et les « big band »,
grands ensembles de 15 à 20 musiciens.

Le passage du « combo » - ensemble pro-
pre surtout au style New Orléans - au « bi g
band » ne se laisse pas facilement
déterminer sur le plan histori que. Nous
pouvons pourtant , sans crainte de trop
nous tromper, rattacher le nom de Ilecter
Henderson au début de l'ère du « bi g
band » .

Le spécialiste néanmoins , sans rien enle-
ver à Henderson . prétendra que c'est Don
Redman qui constitua le premier le ¦< bi g
band » au sens actuel du mot.

Vers 1930. il groupait trois trompettes ,
trois trombones , quatre saxophones et
quatre instruments, rythmi ques (batterie ,
piano, basse et guitare). Quelques années
plus tard , il engageait encore un saxophone.
La formation type du « big band » était
donc réalisée à cette seule réserve que ,
depuis la deuxième moitié des années
trente, et surtout depuis le début des années
quarante, la section des cuivres comporte
quatre, parfois même cinq trompettes , et , à
l'occasion , quatre trombones.

Formation actuelle
Comparativement , voyons avec précision .. nrnsramme varié Tro's " ^'S band » en un même soir sur

quelle est la constitution actuelle du « big vn programme v iine une mgme scène voilà qui est remarquable,
band ». Les trois formations qui se succéderont Jeunes et moins jeunes , que vous soyez

A cet effet , donnons la composition des sur la scène du théâtre dans cet ordre : Val amateurs du jazz moderne ou du « Nouvelle
trois ensembles que nous entendrons ce Big Band. )azz Society Orchestra et Roby Orléans ». vous passerez au théâtre de
vendredi soir : Seidel Big Band , choisiront chacune sept ou Valère une soirée inoubliable en campagnie

1. Jazz Society Orchestra : cinq huil pièces dans un répertoire d'une du Roby Seidel Big Bajîd , du.Jazz Society
trompettes , quatre Irombones , cinq saxo- quinzaine de; morceaux. Orchestra et du Val Big Band.:'
phones. un piano, une basse, une guitare , - Les excellentes relations amicales entre Soyez à l'heure au rendez-vous si vous
une batterie (section rythmique). les trois formations qui ne rivalisent que sur désirez avoir encore une place ! N- Lagger
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Kenwood High-Fidelity Chaîne Complète 3400
Ensemble de très bonne qualité composé de:

L

Mieux qu'une description : démonstration permanente en studio:
chez Radio TV Steiner
Venez, vous êtes cordialement invité ! A1
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2. Roby Seidel Big Band : six trompettes ,
cinq saxophones, cinq trombones , un piano ,
une basse, une batterie , une percussion.

3. Val Big Band : cinq trompettes , cinq
trombones, cinq saxophones , un pinao , une
basse, une batterie.

Ces formations sont données sans tenir
compte du « leader ».

La qualité individuelle
Le « bing band » est le type même de

l'orchest re au sens collectif. Quand il con-'
nut son grand succès avec les Henderson.
Ellington, etc., ce fut l'époque aussi qui pré-
sentait le plus grand nombre de solistes de
premier ordre.

Ceci est tout à fait normal si l'on songe
aux exigences multi ples et sévères imposées
par le « big band ».

Demain soir, nous aurons le privilè ge
d'entendre des solistes de haute qualité.

Si à lui seul le Roby Seidel Big Band
mérite le déplacement , parce que c'est une
formantion de jazz de valeur europ éenne
ayant partout obtenu de grands succès
(qu 'on se souvienne d'un concert donné à
Saxon il y a deu x ans , ou, l'an passé, dans
le cadre du Festiva l de Montreux). il faut ne
pas négliger les qualités des deux autres
ensembles, celui recrutant ses musiciens
dans les cantons de Neuchâtel et Vaud - le

¦ Jazz Society Orchestra - et l'ensemble
valaisan , jeune encore mais ayant
démontré ses qualités (lauréa t du dernier
concours de « portes ouvertes » dans le
cadre du Festival Tibor Varga à Sion).

Citons , sur le plan individuel , d'abord les
noms des « leaders » : Jazz Society
Orchestra : Marcel Knorr : Roby Seidel Big
Band : Roby Seidel ; Val Big Band : Jean-
Claude Mévillot , tous trois musiciens excep-
tionnels. Ils seront entourés de solistes dont
les noms figurent parmi ceux des meilleurs
interprètes de jazz du pays : Beltrami ,
D'Adario, Ogay. Pilet . Candiotto , etc.

Remarquons aussi que Jean-Claude
Mévillot. le chef du Val Big Band , joue
aussi dans la section saxophone du Rob y
Seidel Big Band . cette exceptionnelle forma-
tion dont René Peytregnet est le princi pal i
animateur.

[Mi&Mliliwi
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le plan de l'enthousiasme, de la joie de
jouer , permettent l'établissement d'un
programme varié accessible à tous les goûts.
Certes, le domaine du « big band » est vaste
et autorise d'innombrables variantes.

Ce sera , en généra l , du jazz tel que nous
l'avons connu à notre époque, nous autres
du deuxième âge... Et Roby Seidel pourrait
même faire une petite approche du free-

jazz , tout en demeurant dans les normes
classiques du répertoire « big band ».

L'interprétation
Le jazz est davantage une question d'in-

terprétation qu 'une question d'oeuvres. Les
grands succès doivent moins leur célébrité à
la composition thémati que qu 'à l'interpré-
tation elle même. Et si d'aucuns prétendent
que « le jazz est une phase musicale aux
frontières mouvantes et imprécises » (Frank
Ténot), ils l'affirment très justement parce
que le jazz connaît les grands interprètes et
pas de compositeurs.

Toute musique peut être jazzifiée. Ce ne
sera pas que de la musi que rythmée alors .
Si le rythme pèse davantge en jazz à côté de
l'harmonie et de la mélodie qu 'en musi que
classique, il n 'en est pas pourtant la carac-
téristique essentielle. C'est une question de
« traitement de la matière sonore » qui
prédomine en jazz.

AUSSI ne joue pas qui veut au jazz. Même
le bon technicien , le bon musicien ne sera
pas nécessairement un jazzman accomp li. Il
faut savoir s'impré gner de cette musi que, la
reproduire en la vivant parce qu 'on l'aime.

Dans ce sens le jazzman évolue conti-
nuellement. Il serait peut-être bon de rappe-
ler ici cette excellente réponse de Lester
Young auquel , en 1950 on avait demandé
de reconstituer pour les besoins d' un enre-
gistrement , le style Basie des années trente.
« Impossible, dit Lester, je ne joue plus
comme ça. Il y a autrefois et aujourd'hui.
On vit , on change ! »

Ayant entendu déjà le Val Big Band et le
Roby Seidel Big Band , je suis persuadé que
nous allons connaître ce vendredi soir une
manifestation exceptionnelle.

Car pour ce qui concerne l'interp rétation ,
nous pouvons faire entière confiance à ces
trois formations parmi lesquelles le Roby
Seidel Big Band a une cote européenne.

[•
solistes chœurs et ensembles instrumen-
taux russes.

¦̂ B Voyez chez votre disquaire habituel.
— I Le choix est grand ; les présentes gravu-

res ont l'avantage d'avoir été réalisées
H__9________________ S _B___i au-delà du rideau de fer.  
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Musique vocale russe

/. S. Rachmaninov : Le grand chant
de gloire du matin et du soir. Vêpres rus-
ses de Pâques, pour chœur mixte, (opus
37), avec le Chœur académique d'Etat de
l'Union soviétique : direction Alexander
Sveschnikov.

Gravure originale d'URSS.
Un disque stéréo 87 448 XDK.
2. Les grandes chansons populaires

russes.
De célèbres chœurs et solistes soviéti-

ques chantent des chants de leur patrie :
Kalinka , Chant de la Volga, La Troïka ,
Le long de la rue Saint-Pétersbourg,
Danse populaire russe, etc.

Gravure originale d'URSS.
lln rlîvmiÂ. çtôrôrt VA ^y . Y l l

3. Le Chœur de l'Armée rouge chante
des chants populaires : Poème d'Uk-
raine, Kalinka, Oi ty Rosh, Sur la mon-
tagne, etc. : Direction : Boris A lexan-
drov.

Gravure originale d'URSS.
Un disque stéréo S 73 581 IU.
Remarques. Le chant populaire russe

ne cesse pas d'impressionner. Il y a aussi
bien dans la musique elle-même que
dans son interprétation quelque chose de
grand qui sensibilise tout auditoire. Celui
qui a eu la chance de voir et d'entendre
une fois un ensemble aussi prestigieux
que le Chœur de l'Armée rouge, se sou-
vient de l'immense impression laissée par
les chanteurs et les danseurs soumis à
une rigoureuse discipline artistique.

Indubitablement , pour apprécier la
chanson populaire russe, il faut l'enten -
dre interprétée par les solistes et les
chœurs russes. Le « Kalinka » de nos
chorales devient soudain fade , mielleux,
comparativement au « Kalin ka » des in-
terprètes soviétiques qui ont pour noms
Ensemble Sveschnikov ou Alexandrov,
Chœur Pjatnitzky, Ivan Petrov, Arthur
Eisen ou autres chefs et solistes remar-
quables.

Et ce n 'est pas qu 'une question d'am-
p leur, d'intensité. C'est une question de
« cœur » dirons-nous.

Et. dans ce sens, la musique vocale
. ._>¦ • . . _ _  J. r» _ _ î ,

loui uuiam:
Plus de danse, p lus de complaintes

chaleureuses, p lus de refrains forts
rythmés, mais de nombreuses prières
d'une rare intensité.

La musique vocale msse a toujours
tenté nos chœurs d'amateurs. C'est bien !
Il n'empêche que je conseille vivement
aux chefs qui voudraient à juste titre
programmer quelques refrains russes
dans leur répertoire, de s 'imprégner forte-
ment de l'authentique interprétation des

i iwuo uinuiia a pcioumico uiopu-
sant de capitaux dès Fr. 5000 -
des placements, intérêts élevés,
garanties, DISCRETION.
Ecrire sous chiffre 87-488 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2, faubourg du Lac, 2001 Neu-
châtel.
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1 R4 Export, 58 000 km 70
1 R6 1100 TL, 50 000 km 72
1 Citroën break, 50 000 km 70
1 Audi 80 GL, ibeige, 30 000 km 73
1 NSU TT, 75 000 km 70
1 VW 1300, beige, 48 000 km 70
1 Citroën Ami 8, 50 000 km 70
1 Vauxhall, grise, 57 000 km 69
i Lana-Hover, Bâchée,
1 Range Rover, 31 000
1 Land-Rover s'.atlon-w



é

i

Oue serait-ce une chambre à coucher en <
luxueuse, d'un travail artisanal, sans le prix
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Fr. 3800.- ¦ I1 BMW 2000 T, I J0S CLIVAZ-MUDRY S.A
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1 Rat 1500 

^ votre service pour tous travaux
<r__ 1î.0.°ô«_ ' -d'entretiens - réparations - transformations
1 AUStin obu ¦ 

. x i -conseils - projets - devis
Fr ^^00
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1 Opel Rekort + Simca 1300 
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11 rn3 rur6i ravivage du cuir
camion Man 770, tout-terrain par ie spécialiste
moteur Man 770 N. PITTELOUD
Le tout en parfait état 6, rue Haldimand

1000 Lausanne
Tél. 022/76 12 67 Envols postaux

22-42449

Grande action de draps depuis
la fabrique à prix de fabrique
Bonne, solide qualité-trousseau. Mesure normale
250 x 165 cm. en blanc ou couleurs : bleu, vert, rose
et Jaune. Utilisables comme draps dessus et draps

par pièce, seulement Fr. 12.80
Envol dans toute la Suisse.

Maison O. Lehner, Konradstrasse 75, 8031 Zurich
Case postale 3174

Réouverture
du bar du Relais

à Bourg-Saint-Pîerre

Samedi 22 mars
A cette occasion, une boisson sera offerte
à chacun de 14 à 16 heures

Famille Jean-Jacques Dorsaz

Fiancés
Pour votre mariage
Boutonnière œillets -.90

Bouquet de mariée dès Fr. 40.-
Décorations en tous genres
(devis sans engagement)

Naturellement chez
« Anny Fleurs »

Avenue de la Gare, Sion - Tél. 027/22 25 32
36-6821
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Dans cet immeuble résidentiel de 7 appa'rte-
ments offrant un confort Incomparable, nous
pouvons encore vous proposer
en vente :
le dernier appartement
de 5 pièces Fr. 325 000.-
le dernier studio Fr. 75 000.-
le dernier garage Fr. 20 000.-
en location :
un appartement de 2 pièces Fr. 500.-
avec conciergerie (à déduire Fr. 250.-)
un studio meublé Fr. 380 -

Un renseignement ne vous engage nullement.

Venez, visitez, comparez !



VAL GARDENA: COUP I
LISE-MARIE MG
Elle s'approprie le slalom et la coupe du monde de la spécialité

Confirmant qu'elle est bien désormais la meilleure spécialiste
du monde, Lise-Marie Morerod a dominé la slalom spécial de
coupe du monde de Val Gardena , dans lequel elle a réussi le
meilleur temps à chaque manche. Elle a finalement devancé
l'Autrichienne Annemarie Moser-Proell de 90 centièmes et une
autre Autrichienne, Monika Kaserer, de 1"32.

Ce succès est le quatrième que Lise-
Marie Morerod enlève cette saison
dans une épreuve de coupe du monde.
Elle s'était déjà imposée en slalom spé-
cial à Garmisch-Partenkirchen et à
Saint-Gervais et en slalom géant à
Sun Valley. Sa deuxième manche a été
particulièrement brillante. Elle n'y a
commis aucune faute, ce qui lui a
permis de distancer nettement toutes
ses rivales et en particulier Annemarie
Moser-Proell , très régulière sur les
deux parcours. Dans la première
manche, la Vaudoise avait commis une
petite faute dès le départ et elle avait
été déportée peu après la mi-parcours .
Une fin de course vraiment extraordi-
naire lui avait cependant permis de
s'assurer tout de même le meilleur
temps. Mais elle ne comptait alors que
six centièmes d'avance sur Annemarie
Moser-Proell.

ZURBRIGGEN EN PROGRES

La Valaisanne Bernadette Zurbrig-
gen a pour sa part confirmé ses progrès
dans la spécialité en se hissant à la

p------

neuvième place. Marie-Thérèse Nadig,
en revanche, n'a pas réussi à terminer.
Onzième au terme de la première man-
che, elle a enfourché un piquet dans la
seconde, alors qu'elle se trouvait en
vue de l'arrivée. Avant elle, Marianne
Jaeger avait subi le même sort sur le
premier parcours. Le second devait
également être fatal à Marlies Oberhol-
zer et à Rosmarie Enz.

Dans ce slalom spécial, on attendait ,
comme principales rivales de la cham-
pionne suisse, l'Allemande Rosi Mitter-
maier, qui effectuait sa rentrée après
une longue absence due à une blessure,
et Hanni Wenzel, la championne du
monde de la spécialité. Rosi Mittermai-
er a démontré qu'elle n'avait pas
encore retrouvé sa meilleure cadence.
Hanni Wenzel a pour sa part été parti-
culièrement malchanceuse. Après avoir
été déportée dans la première manche
au même endroit que Lise-Marie
Morerod, elle s'est complètement blo-
quée sur la fin du second parcours, ce
qui l'a fait tomber à la treizième place
du classement.

-------|

D'une piene deux coups pour Lise-Marie Morerod , victorieuse à la fois du dernier slalom
spécial « normal » de la saison et de la coupe du monde de la sp écia lité. Monika Kaserer
(à gauche) et Annemarie Moser-Proell (à dro ite) fêtent notre championne (au centre).

(Belino AP)

Bernadette Zurbriggen 9e
Classement du slalom spécial : Zechmeister (RFA) 72"37; 9. Bernadette
1. Lise-Marie Morerod (S) 70"39 (35,09 - Zurbriggen (S) 73"16; 10. Monika Berwein

35,30); 2. Annemarie Moser- Proell (Aut) (RFA) 73"80; 11. Marianne Zechmeister
71"29 (35,15 - 36,14); 3. Monika Kaserer (RFA) 74"06; 12. Abigail Fisher (EU) 74"07;
(Aut) 71"61 (35,66 - 35,95); 4. Fabienne 13. Hanni Wenzel (Lie) 74"55; 14. Irmgard
Serrât (Fr) 71"76 (35,34 - 36,42); 5. Danièle Lukasser (Aut) 74"73; 15. Torild Fjelstad
Debernard (Fr) 71"82 (35,72 - 36,10); 6. (No) 75"07 ; 16. Kaethi Braun (S) 75"71. -
Pamela Behr (RFA) 72"02; 7. Rosi puis : 26. Monika Binder (S) 77"81; 29.
Mittermaier (RFA) 72"18; 8. Christa Brigitte Briand (S) 79"65.

La situation en coupe du monde
Les 25 nouveaux points marqués à val (Lie) 199; 3. Rosi Mittermaier (RFA) 166; 4.

Gardena ont permis à Lise-Marie Morerod Bernadette Zurbriggen (S) et Lise-Marie
de devancer in extremis Hanni Wenzel et de Morerod (S) 151; 6. Marie-Thérèse Nadig
s'adjuger ainsi la couprdu monde de slalom (S) 143; 7. Cindy Nelson (EU ) et Fabienne
spécial. Le slalom parallèle qui aura lieu Serrât (Fr) 138; 9. Christa Zechmeister
samedi à val Gardena ne compte en effet (RFA) 127; 10. Kathy Kreiner (Ca) 62.
pd& poul Ici coupe UU 1I1U11UC UC . l d l U I I I  aras liutiuil^ . A. nuiuuic ±____ u y . ,  __.
spécial mais uniquement pour le classement Suisse 730; 3. Italie 718; 4. Allemagne de
général. Dans ce classement, Lise-Marie , l'Ouest 550; 5. France 278; 6. Etats-Unis
partage désormais la quatrième place avec 244 ; 7. Suède 240; 8. Liechtenstein 217; 9.
Bernadette Zurbriggen. Les deux Suissesses
peuvent encore prétendre ravir la troisième
place à l'Allemande Rosi Mittermaier en se
mettant en évidence samedi.

Les classements de la coupe du monde.
Général : 1. Annemarie Moser-Proell

(Aut) 310 (98 p. biffés); 2. Hanni Wenzel

Norvège 142; 10. Canada 140.
Slalom spécial (classement final) : 1. Lise-

Marie Morerod (S) 95 p.; 2. Hann i Wenzel
(Lie) 91; 3. Christa Zechmeister (RFA) 90;
4. Annemarie Moser-Proell (Aut) 74; 5. Rosi
Mittermaier (ËFA) 52; 6. Fabienne Serrât
(Fr) 48.

j CE QU ELLES EN PENSENT j

[ tout a marché à la perfection ».
I • L 'Autrichienne Annemarie Moser-Proell ..était par con-fre déçue de sa

« j ' espérais bien gagner en slalom spécial avant la f i n  de la saison. J 'ai
| encore la possibilité de le faire samedi dans le « parallè le ».

i • On retrouvait un sourire sur les lèvres de Monika Kaserer, deuxième
' temps de la deuxième manche, qui a ainsi réussi à franchir le cap des

100 p. en coupe du monde : « Je suis vraiment très contente de ma course.
' m C'est mon meilleur résultat de la saison en slalom spécial ».

Ce slalom spécial s 'est couru dans d'excellentes conditions (le soleil
j avait succédé à la neige tombée en abondance depuis le début de la

I 
semaine). La distance était de 300 m pour 150 m de dénivellation (40 et
43 portes).

• Après ce succès qui lui permettait de remporter la coupe du monde de
slalom spécial, Lise-Marie ne cachait pas sa satisfaction : « Quand on est

I en forme, tout se passe très bien » reconnaissait-elle en précisant : « J 'ai
I connu des difficultés dans la première manche mais dans la deuxième,

i secondé pla ce qui né lui rapporte que cinq points en ctinpe du monde :

_______ ________ ___ l
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Thoeni et Ingemar Stenmark) et il pourrait
remporter la coupe du monde en se classant
dans les dix premiers du slalom parallèle de
dimanche, à condition que ses deux rivaux ,

2'09"28; Engstler 2'09"32; Rolando Thoeni
(It) 2'09"42.

Troisième descente : Haker 2'09"39;

Après la tempête de la veille , le beau
temps était revenu jeudi à Santa Cristina ,
dans le val Gardena , où les trois dernières

événements cyclistes
>UBLE DE f Vers d'importants

en Suisse
Les organisateurs des plus importantes

épreuves cyclistes dans notre pays ont
profité de la première « classique »,
Milan - San Remo, pour y engager des
pourparlers et même conclure des enga-
gements avec les différents groupes spor-
tifs. Etaient présents à Milan : Jean
Nicolier et Claude Jacquat du Tour de
Romandie, Joseph Voegeli et Charles
Schlott du Tour de Suisse et Walter
Graf , le chef technique du bobslei gh , en
qualité d'organisateur du championnat
de Zurich. D'ores et déjà, la Suisse s'an-
nonce comme une plaque tournante du
cyclisme international dans la première
moitié du mois de mai. On sait déjà que
les champions du monde Edd y Merckx
(route) et Roger de Vlaeminck (cycio-
cross) seront à l'affiche d'un omnium
organisé par Alex Burtin , fin avril à
Genève. Une réunion en nocturne surun
circuit à Oerlikon servira, le vendredi
2 mai , comme lancement du 62'' cham-
pionnat de Zurich. En effet , la seule
course en ligne en Suisse, comptant pour
la coupe du monde inter-marques et
classée parmi les épreuves « hors catégo-
rie » va profiter , le dimanche 4 mai ,
d'une date « protégée ». Les coureurs de
la première catégorie sont obligés d'y
participer ou alors de rester à la maison
ce jour-là. La participation à Zurich sera
donc de tout premier ord re, comme celle
du Tour de Romandie , qui commence
deux jours plus tard avec le prologue à
Balexert et où le concours de Merckx et
du vainqueur de l'an dernier , Zoetemelk ,
sont déjà assurés.

EROD

Basso et Pfenninger oubliés
Plusieurs coureurs, qui avaient régu-

lièrement terminé les 288 km de Milano
- San Remo, ont été oubliés dans les
résultats. Ainsi , le Belge Lannoo (N"120),
classé T, l'ex-champion du monde
Marino Basso (N" 126) et Louis Pfennin-
ger qui avait également passé la ligne
d'arrivée sur la via Roma précédant
même Roland Salm, le seul Suisse
classé.

La « sixième » sur le vélo N° 16

En s'approchant de la phase finale ,
Merckx changeait une dernière fois de
bicyclette. Pour remporter son sixième
Milan - San Remo, il utilisait un vélo de
rechange, dit numéro 16, dont la fourche
de la roue avant a une inclinaison plus
forte que ses autres machines. Ce qui
était important pour la .descente du
« Poggio » vers San Remo. Comme on ;lé
voit, le super-champion bruxellois soi gne
aussi les détails !

W.G.

Le Locle organisera
le championnat suisse

sur route des amateurs élite
Le Locle, et plus particulièrement le

vélo-club Edelweiss et la Pédale locloise,
organiseront, le dimanche 10 août, le
championnat suisse sur route des ama-
teurs élite. Le circuit est désormais
connu. D emprunte l'ancien parcours du
grand prix du Locle, c'est-à-dire Le
Locle, Belle-Roche, La Chaux-du-Milieu ,
La Brévine, Le Prévoux et Le Locle.
Un circuit de 32 km à parcourir six fois,
ce qui représente une distance totale de
192 km.

unampionnai valaisan
de lutte libre à Saxon
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et alcools. Pour recevoir gratuitement votre

Qj exemplaire, écrivez à: Provins Valais, 1951 Sion.

grands connaisseurs^
classent nos vins parmi les meilleurs. Nous le savons et nous
en sommes fiers.&&Mais nous savons aussi que nous
faisons tout pour avoir le droit de vous dire : Voici nos vins
Ils sont francs .&&Ils sont bons.&&Ils sont authentiques.
Nombre d'entre eux sont même de très grands crus.

cQ) {Cp

PROVIN S
VALAIS

/ ''f _̂___P*<£ VSP___Ss_>
, '"'&: ^SiSlfi

I i
I ;•$

k * va
*ws p R <m

est le fruit de nos meilleurs parchets.
C'est une dôle virile et charnue, puissante,
bouquetée, lumineuse.
De la Gloire du Rhône, un poète a dit «un
gloria pour le palais ». Cette dôle ample et
d'un équilibre parfait laisse dans la bouche un
parfum de framboise et de fraise des bois.

^flvri
.., ^vfPj

fendants Mt POVIN

Le fendant Pierrafeu doit son nom H fiKk.
a son goût de pierre-à-fusil. C'est un
vin de caillou, sec mais élégamment
fruité, que nous sélectionnons chaque
année dans les meilleures vignes
de nos meilleurs vignerons.
Le Vin des Chanoines a une belle
rondeur. C'est un fendant soyeux
comme un jour de printemps, fruité,
racé, rafraîchissant.

Provins
Chanteauvieux, comme le fendant Pierrafeu



Footballeurs valaisans
L'ARBITRAGE : L'AFFAIRE

DE VOS CLUBS ÉGALEMENT

On a peut-être trop rapidement « en- pierre Jarier et à Jean-Louis Lafosse -
I terré » le championnat mondial des François Migault.

marques dont la deuxième manche aura p0Ur ne pas demeurer en reste , la
j lieu ce dimanche sur le circuit de Mu- maison Porsche annonça peu après I
, gello, dans les environs de Florence. sa présence avec deux, éventuelle- I

Durant l'inter-saison , tous les éléments ment trois, 908-03 à moteur turbo.
I semblaient réunis pour faire de ces jou- Peintes aux couleurs des apéritifs

tes une compétition monotone, insi pide , v Martini , elles seront conduites, l'une par ,
| dépourvue d'une « belle affiche » . notre compatriote Herbert Muller associé

Rappelez-vous : Matra-Simca venait de au Néerlandais Gijs Van Lennep et |I rendre publique sa décision de se retirer l'autre par Antoine Hezemans/Léo
I du sport automobile, Alfa-Romeo l'avait Kinnunen. Du côté de chez Gulf , aucune

précédée de quelques jours et l'équipe précision n'a encore filtré mais il est pro-
britannique Gulf marchait allègrement bable qu'une voiture, au moins, sera

. sur leurs traces... engagée dans le championnat mondial. m
| Et puis, subitement, on assista à un re- Enfin , pour compléter ce groupe de I¦ virement de situation. Si Matra mainte- « gros bras » , il faut relever la partici-I nait sa position , Alfa en revanche rêve- pation d'Alpine-Renault , avec la 442 àI naît à de meilleurs sentiments par l'in- moteur turbo pour Gérard Larrousse/

termédiaire de l'Allemand Willy Jean-Pierre Jabouille et la A442 i
Klausen qui préparait , avec l'appui « normal » Dour le duo de charme I

britannique Ouït marchait allègrement bable qu'une voiture, au moins, sera I Marguelisch (Uvrier), 6'42"0; 2. Charles- D . - . . ., dans notre canton :sur leurs traces... engagée dans le championnat mondial. | André Clavien (SFG Miège), 6'44"0; 3. Jean- Kevenir a plus de décence
Et puis, subitement, on assista a un re- Enfin , pour compléter ce groupe de ¦ François Mariéthod (Nendaz), 6'46"0; 4. . .m.virement de situation. Si Matra mainte- « gros bras » , il faut relever la partici- j Simon Beney (Saint-Léonard) 7'04"0- 5 L 'arbitre, même pour les petits AVI-A

naît sa position , Alfa en revanche rêve- pation d'Alpine-Renault , avec la 442 à \ Claude Logean (Sion), 7'04"1. clubs, ne s 'achète pas dans un grand case postale 28
| naît a de meilleurs sentiments par l in- moteur turbo pour Gérard Larrousse/ | filles 1963 (1,8 km) : 1. Fabienne magasin à succursales multiples. 1951 SION
I KtaSTqui prfJ»"e

T« l'ïSi 
,ean"Pi7e ,ab°f 6
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K
M42 ! Bruchez (Saint-Maurice), 7'29"0 ; 1. Ma- L'arbitre éclôt dans un climat sain, JM1 ^ *. j i .

q PrePara5 avec 'app"' « normal » pour le duo de charme I nuelle Marti (Sion), 7'39"0; 3. Marie-Noëlle- d Autodelta pour la partie moteur , deux composé de Marie-Claude Beaumont/ I Morard (Sion), 7'57"0 ; 4. Nicole Bagnoud mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiprotos 33 TT 12 en vue d une partie- Lella Lombardi. (Sion) voro . 5. prançoise Monnet (Sion), , ,pation a toutes les épreuves du calen- A cette liste déjà impressionnante, 8'14"0 t% i l  ¦ A .i Ssîtr-r £is.,^Si i &&&&im*,.ss*. Ce que vous cherchez peut-être
et Arturo Merzario - Jochen Mass avec la Porsche Carrera «iirtnnt . ¦ -i»i «. • • . ,_ .,.."-. -z r. -- . r - -~,_._.;u;r. - A < A - A I I , I J rorsene narrera surtout). dolo (Vissoie), 649 0 3. Gaétan Fournier i .- 1I possibilité d y adjoindre Jacky Ickx dans L'espoir ainsi de vivre un champion- ' (Basse-Nendaz), 6'50"0; 4. Patrick Bitzi certaines occasions. Ce fut ensuite le nat mondial captivant - le dernier de (Uvrier) 6'51"0- 5 Patrick Barras 6'55"0 • BOXE. - CHERVET - UDELLA A • FOOTBALL. - CEBINAC : CONTRAT
constructeur Guy Ligier de Vichy qui , l'histoire dans la formule actuelle - va- ¦ Fi|i„ 1Qft, n »  km. • 1 Hélène ranrPla ZURICH. - Le championnat d'Europe PROLONGE. - Le FC Nordstern Bâle a

:,0 || grâce en partie au sout.en des cigarettes t-il se concrétiser ? Une réponse partielle I (S,  ̂ ff 3ff  ̂ 2 Carole Sawt des poids mouche entre le Bernois prolongé pour deux ans le contrat qui le lie

I Î Ŝ'fa'TpS S'rS à cette inteirogation nous sera fournie | g îgn  ̂ è'59"f 3. l/abelle Moos" Fritz Chervet et l'Italien Franco Udella , a son entrameur-.oueur, Zvezdan Cebmac.

I la participation régulière de deux Ligier dHSif "' "U CeS <Ayent>' 7'23"; 4- Carmen DuPonl (Sion), tenant du titre , aura lieu à Zurich. Un . # HANDBALL. - DÉFAITE SUISSE EN
I JS 2 à moteur Ford-Cosworth V8, des- j.-m. w. 7 24' ; 5. Enca Epiney (CA Sierre) , 7'46". organisateur zurichois a obtenu l'ac- ESPAGNE. - Au tournoi de Barcelone, les
I tinées à Jean-Pierre Beitoise - Jean- Garçons 1962 (1,8 km) : 1. Régis Praz cord des deux boxeurs. La date du juniors suisses ont 'concédé une défaite

(Sion), 6'08"; 2. Eric Balet (Sion), 6'13" ; 3. combat n'est cependant pas encore attendue face aux « espoirs » espagnols sur
g \ m l l l"  > ¦ ¦ ¦ ¦¦  Philippe Dorsaz (Riddes), 6'15" ; 4. Joël fixée. le score de 17-8 (6-3)., Quatre Valaisans a Hockenheim ; -ssas ŷ^r - .uctamplo„ml,E„rope dss poMs .«o™™ - ™™Depuis ce matin et durant deux jour- effectuera ses grands débuts en I Fill« 1961 (1,8 km) : 1. Elisabeth Morard COq entre le tenant du titre, le Français P?UBL D AG9STINI- - Déîà deux

¦ nées, une centaine de pilotes helvétiques monoplace avecv sa March 722 ex-Favre. I <Avfnt>' 6'45"; 2 Marie-Thérèse Beney Daniel Trioulaire, et son challenger, le 'ois vainqueur dimanche dernier sur
I sont réunis, sous la neige d'Hockenheim, (Saint-Léonard), 7'4l" ; 3. Michèle Crittin britannique David Needham, aura lieu l'autodrome de Misano, Giacomo
I pour participer à un cours de pilotage Le Montheysan avait encore un (Saint-Maurice), 7'51 " ; 4. Jeanine Fournier à ga,. ,̂, |oca]jjé située à 25 kilo- Agostini a réalisé un nouveau doublé
J sur l'autodrome allemand en vue de l'ob- problème à résoudre : « dénicher » un (Basse-Nendaz), 8'32 ". mètres de Rouen le 11 avril prochain. au cours du grand prix de Modène.
| tendon des différentes licences permet- bon moteur destiné à propulser sa I Garçons 1961 (1,8 km) : 1. Claudy Reuse Le champion italien a, en effet ,
. tant de concounr dans les catégories du March. Ce problème, Trisconi l'a | (Riddes), 6'13"; 2. Jean-Charles Fellay (Ver- remporté les épreuves des 350 et 500

l̂!""3' "a
u A ,.* T • maîtrisé en se rendant, en début de se- segères), 6 14"; 3. Eric Zuchuat (Sion), « ,  A mirnsF MILITAIRE LA CHAUX- cm3 affirmant une supériorité qui en¦ Quatre membres de Técune Treize maine, à Vérone chez l'ex-mécano de g 62 7' ; 4. Jean-Daniel Loye (CA Sierre , "J Ŝ NFH^HATFI Près de 800 fait l un desGrands favoris de la courle| etodes sont sur place afin de se présenter Xavier Perrot - le réputé Galvani - pour 6'28" 5 Stéohane Monnet (Riddes! 6'29" DE-FONDS - NEUCHATEL. - Près de 800 tait I un des grands favoris de la course

I devant les juges exnerts. Il s'aait du v chercher un Ford-Cosworth 1600 cm3. I ' Mepnane Monnel ^'aae  ̂ b & • mscnptions sont parvenues aux organisa- aux titres mondiaux.¦ «v.iuu iw jug^o tApeua, ii _> agit uu y iiicmicr uu ruru-wwwunn IOUU cno. j  « ^-. .... . - : Haut-Valaisan Beat Blatter qui y étrenne Sitôt de retour au pays, le Bas-Valaisan et teurs de la 2T course militaire commemo-
| sa March-BMW 732 ex-Salomon, de son équipe emmenée par le mécanicien I rative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel qui * PATINAGE ARTISTIQUE. - MARIAGE
¦ Bernard Philippoz au volant de sa Tecno Marti se sont attelés au travail pour ins- I • POIDS ET HALTERES. - RECORD DU aura heu le dimanche 6 avril. Le parcours EN URSS. - La patineuse soviétique Irina
I 1000 ex-Pierroz, de Jean-Marie Canon taller ce « moulin » dans la March dont MONDE POUR RIGERT. - Le poids est long de 23,3 km (378 m de montée, 945 Rodnina a annoncé à Edmonton (Alberta)
¦ oui Hknntpra A '.,r, n>_ i__, i_» D_,ra_ ._,_ . _¦_. __«_ lo ._;,__ ._ .<_,_ <____ . .... .._ _.:._ ...__ ¦ lourd-léper snviétiaue David Rieert a amé- m de descente). Le départ sera donné à qu'elle allait értouser son nouveau oarte-¦ i___ uMy_3i.i a u ui. jj .utu.yj_ c cuisine \.xz sera ._. rc-ippuriduil sur un . circuit —"~— —&-• ¦»•"*

910/2,5 litres loué au « Wicky racing après plusieurs mois d'inaction. "oré, à Zaporoge,
I lo_m .. a. _>_ .(_ . .  Am _? __!-. T__ i S _ ... l'£__aillo _.„_>_ • -, t txm iv*____ " ci CI.1U. UC ntU_jV_l 1 riKUl» UUl J .-III- W. . »!«_M.  ̂ M.X.X.  _._.«

était de 215 kg 50.
¦• ¦¦ ¦—i ¦—l _¦ ¦_¦ ___¦ -__¦ ___¦ ___¦ ¦¦ ¦_¦ ¦_¦ ______ ______ __¦_ ___¦ _¦¦ ¦_¦ __¦_ ___¦ J sa tentative contre

Dans un premier article concer-
nant la p énurie d'arbitres en Valais,
nous avons transmis le « message »
de l'AVFA. Il s 'agissait d'un « cri
d'alarme » à l'intention de tous les
footballeurs valaisans.

Quelques jours plus tard, nous
revenions à la charge pour chercher
à savoir si l'arbitrage était l'affaire
de l'A VFA ou celle des clubs. Lors
de cette analyse nous avions admis
que les responsabilités devaient être
assurées aussi bien par l'A VFA que
par les clubs.

Aujourd'hui , après avoir parlé de
la part incombant à l'Association
valaisanne par sa commission d'ar-
bitrage, nous nous adressons aux
clubs valaisans de toutes les ca-
tégories de jeu. Car en définitive
l'arbitrage devrait également devenir
l'un des soucis majeurs de chaque
comité de club.

au milieu de clubs sains qui, par
exemple, même lorsque l'équipe

Malgré un climat
peu favorable

perd, prennent cause et partie pour
L'homme en noir, devenu de plus le directeur de jeu. Lorsque ce pre-

en plus la « bête noire » de beau- mer Pas est f ait> ies dirigeants de
coup de footballeurs, a de la peine à ces mêmes clubs auront infiniment
« passer la rampe ». C'est un fait moins de difficultés à découvrir de
connu qui ne plaide pas en faveur f uturs arbitres dans leur entourage,
du recrutement de nouveaux arbi- Dans chaque comité de club on
f res devrait prévoir un responsable de

C'est cet état d'esprit qu 'il importe l'arbitrage dont le rôle, en collabo-
de modifier au sein des clubs avant ration avec l'entraineur et la com-
de vouloir aller p lus loin. Le jour où mission des juniors, serait justement
chaque président de club, chaque df ,  se préoccuper de la survie à
joueur considéreront l'arbitre com- défaut de la prospénte de l'arbitrage
me un élément indispensable au au seJ n de chaQue dub- Car il est
sein de toute équipe de football , ce &rand te™Ps 4ue l'on revienne à
jour-là seulement, la fonction sera un Peu PJUS de décence, c'est-a-dire
revalorisée a P°sseder suffisamment de direc-

En définitive , un arbitre est aussi teurs de jeu pour que sur la quantité
indispensable qu'un arrière, qu 'un on Putsse sélectionner la qualité,
gardien ou un centre-avant. Quel Mais j l  est toutefois évident que
club met autant de cœur, fait autant Pour autant 1ue ies clubs ne com-
d'effort , sacrifie autant d'heures mèneront pas a sélectionner eux-
pour découvrir et former un nouvel mêmes ceux qui représenteront leur
arbitre, comme il le fait bien volon- société aux cours d'arbitres, il de-
tiers et bien souvent pour s 'attacher viendra impossible aux responsa-
un libero de valeur, un attaquant &tes de l'A VFA d'en faire des direc-
qualifié , ou un milieu de terrain teurs de jeu de première qualité,
talenteux ou même un simple joueur n n'est pas nécessaire d'avoir fait de
dp rp ip nip ? hautes études pour devenir arbitre,

Certains clubs ont parfaitement
compris la nécessité évidente de
prospecter, de former et de fournir à
l'AVFA un contingent d'arbitres dé-
cent, correspondant au minimum au
nombre d'équipes inscrites en cham-
p ionnat. Il serait donc faux de jeter
la pierre à l'ensemble des clubs
valaisans. Notre devoir n 'est pas
non p lus d'aligner les noms de ceux
qui dans le domaine de l'arb itrage
s 'en f... comme de leur première
culotte. Un jour il faudra peut-être
en arriver là mais pour l'instant il
importe de passer l'éponge et de
prendre conscience de cet important
problème.

mais il n 'est pas recommandé non
plus que les clubs choisissent des
illettrés pour améliorer la qualité de
l'arbitrage. De ce côté-là il importe
également d'apporter un correctif.
Pour en arriver à ce stade, il faut
que l'ensemble des clubs valaisans
prenne un nouveau départ. De
leur disponibilité vis-à-vis de l'arbi-
trage dépendra l'avenir du football ,
sport qu 'ils ont choisi et qu 'ils
aiment. En général on ne laisse pas
mourir ce que l'on aime...

(Basse-Nendaz) , 4'2<

Clubs valaisans, réfléchissez et
inscrivez le plus vite possible de
nouveaux éléments de valeur pour
résoudre le problème de l'arbitrage

Après la soirée des coupes d'Europe

Dynamo Kiev (face aux Turcs de Bursaspor) était
attendue. Les deux surprises sont venues de Lisbonne el
de Belgrade. Dans la capitale portugaise, le PSV
Eindhoven, par 2-1, a pris le pas sur Benfica qui, grâce au
match nul obtenu à l'aller, semblait devoir se qualifier
aisément. A Belgrade, l'Etoile rouge, victorieuse par 2-0
du Real Madrid, se retrouvait à égalité après prolongation.
Après une série de cinq penalties, l'égalité subsistait. C'est
alors que Santillana manqua son tir, causant la perte du
Real.

En coupe de l'UEFA, Twente Enschede, à la dernière
minute, a arraché devant les Yougoslaves de Vêlez Mostar
une présence en demi-finale que la Juventus de Turin a

Le dernier acte des quarts de finale des coupes
européennes a donné lieu à des matches parfois serrés et
il a apporté quelques surprises, en particulier en coupe
des vainqueurs de coupe ou un penalty manqué par
Santillana a entraîné l'élimination du Real Madrid et où
les Hollandais du PSV Eindhoven ont terrassé Benfica
Lisbonne au stade de la Luz.

En coupe des champions, aux côtés du FC Barcelone,
déjà qualifié depuis une semaine, on retrouve le tenant du
trophée, Bayern Munich, qui a éprouvé de sérieuses
difficultés à Erevan, Leeds United et Saint-Etienne. A
Erevan, face à une équipe arménienne survoltée et qui a
mené continuellement le jeu, Beckenbauer et ses coé-
quipiers n'ont été battus que par 1-0 avant tout grâce aux
interventions de Sepp Maier. Cette courte défaite n'a
réduit que partiellement l'avantage pris à l'aller et elle a

préservée à Munich et que les deux clubs allemands, le
FC Cologne et Borussia Moenchengladbach, ont
confirmée en battant pour la deuxième fois le FC
Amsterdam et Banik Os tra va.

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des demi-
finales aura lieu vendredi à Zurich, à 12 heures.

permis aux Bavarois d'assurer de justesse leur
qualification.

Leeds United, grâce à un but de Bremner, a confirmé
son succès du match aller sur Anderlecht et il se pose,
avec le FC Barcelone, comme l'un des adversaires les plus
redoutés. Enfin, Saint-Etienne, vainqueur de Ruch
Chorzow par 2-0, a assuré pour la première fois depuis
1959 (stade de Reims) la présence d'une équipe française
en demi-finale de la coupe d'Europe des champions.

Toutefois, cette qualification a été des plus
laborieuses et seul un penalty obtenu à cinq minutes de la
fin a libéré les Stéphanois qui étaient toujours à la merci
des contres d'une équipe polonaise redoutable.

En coupe des vainqueurs de coupe, la qualification
de Ferencvaros Budapest (contre FF Malmoe) et de

Les résultats à l'étranger

• LA VALETTE. - Eliminatoire pour le tournoi des
juniors de l'UEFA, match retour : Malte-Pays de Galles
0-1. Déjà vainqueur à l'aller par 3-1, le Pays de Galles est
qualifié pour le tour final , qui aura lieu en Suisse du 9 au
19 mai. Les autres qualifiés connus, outre la Suisse , sont
l'Allemagne de l'Ouest, l'Angleterre , le Danemark , la
Finlande, l'Irlande du Nord, l'Italie , la Pologne , la
Turquie, la France et le Luxembourg.

GROSS DES JEUNES DE LA SAINT-JOSEPH

Le stade de l'Ancien Stand à Sion fré- enfants et de celle des parents dont l'en-
lillait , mercredi, dans une ambiance aussi thousiasme n'était pas beaucoup inférieur à
particulière qu'inhabituelle. 230 gosses, âgés celui de leurs gosses. Organisé de façon
de 8 à 14 ans, s'étaient en effet chargés parfaite par le CA Sion, ce cross des jeunes
d'animer le stade d'athlétisme de la capitale. pourrait être appelé à se renouveler chaque
Le froid et la bise n'ont rien pu contre le année à la même date (jour de Saint-
courage et la volonté d'une jeunesse avide Joseph). Puisque c'est le vœu des organisa-
d'effort, souriante et surtout heureuse de teurs et certainement, depuis mercredi, celui
pouvoir s'exprimer librement dans un tel des enfants et des parents, on peut d'ores et
contexte. Les organisateurs peuvent certai- déjà donner rendez-vous à chacun l'année
nement être satisfaits de la participation des prochaine. Voici les principaux résultats :

Filles 1967 (1,2 km) : 1. Sandra Mariéthod
(Sion), 5'16"2 ; 2. Véronique Pidoux (Sion)
5'26"2 ; 3. Emmanuelle Terrettaz (Sion)
5'27"4; 4. Sophie Melly (Uvrier), 5'29"0; 5
Raphaëlle Follonier (Sion), 6'14"0.

Garçons 1967 (1,2 km) : 1. Georj
vien (SFG Miège) , 4'44"0; 2. Se
Epiney (SC Zinal), 4/45"0; 3. Claud
Loretan (Sion), 4'47"0; 4. Roland (
(SFG Miège), 4'48"0; 5. Léo Crel
(Isérables), 5'07

Filles 1966 (]
(SFG Miège), I
(CA Sierre), '.
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Urs Lott
La RDA a remporté le match au

sommet de la septième journ ée des
championnats du monde du groupe
B à Sapporo. Elle a en effet battu le
japon par 3-1 et elle occupe ainsi
toujours la tête du classement à éga-
lité de points avec la RFA. Mais si
cette égalité devait subsister jusqu 'à
la fin c'est tout de même la RDA
qui serait promue au bénéfice du
match direct.

Dans une patinoire comble (8000
spectateurs) les Japonais ont livré
une bonne répli que aux Allemands
de l'Est. Bien organisés défensive-
ment , ils tinrent longtemps en échec
une formation de RDA qui avait
pourtant la maîtrise du jeu. Et fi-
nalement le match bascula en l'es-
pace de deux minutes (37' à 39l)
lorsque Frenzel et Braun - deux dé-
fenseurs - trompèrent à deux repri-
ses le gardien japonais Otsubo. Au-
paravant Noack avait ouvert la
marque (11L ) et Ozanaki sauva
l'honneur nippon à la 40' minute.

Cette défaite japonaise a encore
rendu plus ouverte la lutte contre la
relégation. En effet , si la Hollande
est prati quement condamnée, cinq
autres équi pes - Italie, Roumanie,
Japon , Yougoslavie et Suisse - sont
encore concernées. Contre la You-
goslavie, les Hollandais n 'ont pas
fait le poids et ils se sont inclinés lo-
giquement au terme d'un match
rendu hargneux par la faute des
joeurs bataves. Decloe fut même
frappé d'une pénalité de match. En-
fin , ia RFA a dû attendre la dernière
période pour venir à bout de l'Italie.
Hoffherr (2 buts), Phili pp Schloder
et Huhnackl ont assuré le succès
allemand alors que les buts italiens
étaient l'œuvre de Toni et Da Rin.

Résultats de la septième journée

Suisse - Roumanie 4-3 (1-1, 2-1,
1-1) ; RFA - Italie 5-2 (2-0, 1-1, 2-1)
Yougoslavie - Hollande 7-3 (5-0, 1-2
1-1); RDA - Japon 3-1 (1-0, 2-1, 0-0)

Le classement :

Fédérale et Raga a la salle du Bourg

Plus que trois journées avant la fin de
cette compétition : les positions se précisent
toujours plus mais l'incertitude n'en con-
tinue pas moins de régner, surtout dans la
lutte contre la relégation. En ce qui con-
cerne le titre national, Fédérale passera une
journée relativement calme en venant à
Martigny, alors que son rival Pregassona
aura face à lui le finaliste de la coupe,
Fribourg Olympic. Même si les Fribourgeois
font preuve de beaucoup d'inconstance,
Pregassona sera en danger : il n'est pas
impossible que le champion suisse soit of-
ficiellement connu samedi soir déjà. Dans la

Demain à 17 heures, le basket , après
la pause due aux quarts de finale de la
coupe suisse, reprendra ses droits dans
la salle du Bourg. Très certainement
avec panache pour les spectateurs marti-
gnerains. En effet, la venue de Fédérale
Lugano, numéro un incontesté de ce
championnat de ligue nationale A, per-
mettra au public de faire connaissance
avec le meilleur joueur évoluant actuel-
lement en Suisse et encore jamais vu en
Valais : le Mexicain Raga. Raga est très
certainement à lui tout seul un spectacle
de choix. Mais cela ne veut pas dire que
Fédérale « mangera tout cru» la vail-
lante équipe de Michel Berguerand qui
lutte, avec tous ses moyens, pour éviterlutte, avec tous ses moyens, pour éviter , ,  baisse de Raga et de Brad y et déjà... la pouvoir accroître leur capital points,
la relégation. '- ŜfÊ surprise pourrait se dessiner. Mais n 'ai- ., .

Ions pas si loin et disons encore que le Groupe relégation
UN FAUX PAS ? public martignerain retrouvera avec plai- Unj M|e . Cossonayi city Fribourg -
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douzième minute alors que la Rouma-
nie évoluait en supériorité numérique.
Jusqu'à la fin du tiers-temps la Suisse
se créa de nombreuses occasions
qu'elle ne sut pas concrétiser. Elle au-
rait pu éviter la dure guerre des nerfs
qui a suivi en creusant un écart qui au-
rait pu être décisif.

Dans la deuxième période, la for-
mation helvétique eut un passage à
vide et Pisaru donnait logiquement l'a-
vantage à la Roumanie (24). Mais, qua-
tre minutes plus tard, Yves Croci-Torti ,
en quittant le banc des pénalités, par-
tait seul au but et il rétablissait la pa-
rité. Et à la 32e minute, Toni Neininger
bien servi par ce même Croci-Torti,

zone dangereuse, le suspense se maintiendra
pour autant que Neuchâtel et Vevey jouent
honnêtement le jeu ; la rencontre entre UGS
et Martigny prévue dans quinze jours sera
dès lors capitale.

Du basket offensif à Lugano
C'est vendredi soir déjà que Vi ganello et

Lugano se retrouveront dans un nouveau
derby tessinois. Les deux équi pes n 'auront
pas d'autre souci que de plaire aux
nombreux amateurs de basket tessinois.
L'accent sera mis sur l'offensive du côté de
Viganello qui dispose d'un redoutable duo

m
malchance a présidé cette année les des-
tinées du BBC Martigny. Jamais l'équipe
n'a eu ce « petit coup de pouce » qui fait
pencher la balance en sa faveur. Elle se
sera vue privée de ses meilleurs éléments
pour des matches fort importants et aura
dû subir des défaites qui , avec un mini-
mum de chance, auraient pu se transfor-
mer en victoires. La fin du championnat
approche et, dans chaque tour au moins
une fois, une équipe a ce que l'on ap-
pelle « un jour de grâce ». Un Pete Col-
lins complètement rétabli , un Berger en
grande forme, des Wyder Uldry et
Schroeter adroits comme on a pu les voir
contre Pregassona avec... une petite

1. RDA 5 4 - 1  29-14 8
2. RFA 5 4 -̂  1 22-13 8
3. Suisse 5 3 - 2  18-19 6
4. Yougoslavie 5 2 1 2  19-13 5
5. japon 5 2 1 2 16-14 5
6. Roumanie 5 1 2  2 18-18 4
7. Italie 5 2 - 3  12-23 4
8. Hollande 5 - - 5 9-29 -

NOUVEAU SUCCES TCHECOSLOVAQUE
Vingt-quatre heures après s'être imposée par 6-1, la Tchécoslovaquie a

de nouveau battu l'URSS, à Prague, par 4-2 (0-1, 1-1, 3-0), devant 16 000
spectateurs . Les buts ont été marqués par Martinec , Posp isil , Novy et
Stastny pour la Tchécoslovaquie et par Maltseev et Wassiliev pour les
champions du monde.

Après cette rencontre, le classement de la coupe des Isvestia est le sui-
vant : 1, Tchécoslovaquie, 14-21 (buts : 61-28) ; 2. URSS , 14-21 (67-41) ; 3.
Suède, 15-11 ; 4. Finlande 15-5.

Le championnat d'Europe juniors :
victoire helvétique

En battant très nettement la Yougoslavie, l'équi pe suisse s'est qualifiée
pour la finale du championnat d'Europe des juniors , à Herisau. La sélec-
tion helvétique s'est montrée particulièrement brillante durant la deuxième
période, au cours de laquelle elle a marqué neuf fois.

Les résultats de la journée : Autriche - Danemark 1-10 (0-3, 0-2, 1-5);
Suisse - Yougoslavie 16-3 (3-1, 9-0, 4-2).

Classement final du groupe A après trois matches : 1. Suisse, 6 ¦
points ; 2. Yougoslavie 3 ; 3. Danemark 2 ; 4. Autriche 1.

Un exploit d'Urs Lott à six minutes de la fin a permis à la Suisse de signer
sa troisième victoire dans les championnats du monde du groupe B à Sapporo .
Elle s'est en effet imposé devant la Roumanie par 4-3 (1-1, 2-1, 1-1) et parait
maintenant bien placée pour éviter la relégation , même si sur le plan des chiffres
elle n'est pas encore sauvée.

Décevante la veille contre la Hollande, la formation helvétique a cette fois
lutté avec beaucoup de conviction pour arracher ce court succès, une nouvelle
fois dans les dernières minutes du match. C'est bien là le signe qu 'elle est
animée d'un remarquable esprit de corps.

Pour être objectif , il faut bien relever que la Roumanie n'a guère été assistée
par la chance dans ce match qui s'est disputé devant 2000 spectateurs. L'arbitre
autrichien Valentin a en effet refusé trois buts aux Roumains dont un au moins
semblait parfaitement valable. Nous ne méritions pas de perdre. Depuis le début
de ces championnats du monde les arbitres nous ont annulé sept buts. C'est tout
de même trop, se plaignait à ce sujet l'entraîneur roumain.

Rudolf Killias était, lui, beaucoup plus satisfait : << La discipline collective
de toute l'équipe est à la base de ce succès. Nous avons peut être récolté trop de
pénalités. C'est l'unique chose que je pourrais reprocher à mes joueurs » décla-
rait-il à l'issue de cette rencontre dont les dernières minutes furent éprouvantes
pour les nerfs des deux équipes.

Une fois de plus la Suisse a termine
le match à deux lignes d'attaque. Et
celle emmenée par Urs Lott - le plus
doué peut-être des joueurs suisses mais
aussi le plus généreux dans l'effort -
s'est à nouveau mise en évidence en
marquant deux buts sans en concéder
un seul. Avec eux, il faut également re-
lever l'excellent comportement de Jorns
qui retrouvait sa place dans les buts
ainsi que celui du défenseur de Villars
Yves Croci-Torti auteur d'un but splen-
dide en contre.

Guerre des nerfs
Les choses commençaient bien pour

les Suisses qui ouvraient la marque dès
la quatrième minute sur une action de
Berger conclue par Durst. Mais la joie
des joueurs helvétiques était de courte
durée puisque Axinte égalisait à la

trompait une nouvelle fois le gardien
roumain Netedu entré pour
Dumitrache après le premier but
suisse.

L'exploit de Lott
La Suisse entamait l'ultime tiers-

temps avec une avance d'un but. Cet
avantage fut rapidement annulé par .
Tureanu (47°) qui profitait d'une
hésitation d'Hofmann. Tout était à re- s.
faire et c'est Urs Lott qui se chargeait
d'arracher la victoire sur une action '
personnelle à six minutes de la fin. Dès .
lors, les Suisses préservaient cet avan-
tage, bien que les Roumains aient sorti
leur gardien à 42 secondes de la fin.

Equipes et buts
Patinoire de Makomanai, à Sapporo. de nouvea« ba«u l'URSS, à Prague, par 4-2 (0-1, 1-1, 3-0), devant 16 000 |

2000 spectateurs. Arbitres : Valentin, I spectateurs . Les buts ont été marqués par Martinec , Posp isil , Novy et I
Takagi (Aut lap) Buts • 4e Durst 1 0- Stastny pour la Tchécoslovaquie et par Maltseev et Wassiliev pour les
12= Axinte 1-1 ; 
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24' Pisaru 1-2 ; 28» champions du monde
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contre la Roumanie. Le championnat d'Europe juniors :
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victoire helvétique ,

ci-Torti ; Durst, Lott, Berger ; Dubois, En battant très nettement la Yougoslavie, l'équi pe suisse s'est qualifiée
Ronner, T. Neininger ; J.-L. Croci- pour la finale du championnat d'Europe des juniors , à Herisau. La sélec-
Torti, Zahnd, Wyss ; B. Neininger, tion helvétique s'est montrée particulièrement brillante durant la deuxième
Widmer. période, au cours de laquelle elle a marqué neuf fois.

Roumanie : Dumitrache (4e Netedu); Les résultats de la journée : Autriche - Danemark 1-10 (0-3, 0-2, 1-5);
Vatga, Ionita ; Justinian, Gheorghe ; Suisse - Yougoslavie 16-3 (3-1, 9-0, 4-2). . |
Gail, Antal ; Pana, G. Hutanu, T. Hu- Classement final du groupe A après trois matches : 1. Suisse, 6
tanu ; Costea, Tureanu, Axinte ; points ; 2. Yougoslavie 3 ; 3. Danemark 2 ; 4. Autriche 1.
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avec Heck et Fultz. Pour sa part , Lugano
appliquera certainement sa fameuse tacti que
du pressing qui a fait souffrir bien des
équi pes au second tour. Un match ouvert
qui ne devrait pas décevoir les tifosi
luganais.

Si les joueurs de Lugano et de Vi ganello
pourront veiller à la beauté du geste techni-
que. Pregassona sera , quant à lui , surtout
intéressé par l'efficacité. Pregassona ne peut
pas se permettre de perd re, sans quoi le titre
s'en irait définitivement chez son rival
Fédérale et ce à la veille de la rencontre au
sommet qui doit opposer ces deux équi pes.

Deux derbies romands
A Genève, Stade Français attend la venue

de Neuchâtel, le héros malheureux de la
demi-finale de coupe contre Fédérale. Si les
Neuchâtelois jouent avec le même esprit
que la semaine passée, Stade Français ne
pourra pas leur tenir tête : les hommes de
Raznatovic sont en grande forme et pour-
raient faire le jeu de Marti gny en infli geant
une nouvelle défaite aux Stadistes.

Pour sa part , UGS se rend à Vevey qui
sera le véritable arbitre de la lutte contre la
relégation puisque les Vaudois doivent
encore rencontrer Stade Français. Devant
son public ,. Vevey part favori mais UGS ne
manquera pas de profiter de tout occasion
qui lui permettrait de distancer Stade
Français et Marti gny et de sauver sa place
en ligue A.

Ascension en ligue A
Pully *- Lemania , Swissair - Champel ,

Sportive Française - Lausanne et Nyon -
Renens. Le programme de ce groupe sera
particulièrement alléchant : à Pull y,
Lemania tentera de se racheter après l'échec
subi à Nyon mais les Morgiens auront af-
faire à forte partie : Pully n'est pas disposé
à perdre ses chances pour l'ascension.
L'autre tête d'affiche aura pour cadre Nyon
où la révélation du tour final reçoit Renens.
Les joueurs locaux avaient causé une grosse
surprise à l'aller : Renens a une revanche à
prendre. Dans les autres rencontres ,
Champel et Sportive Française devraient

(1-1 2-1 1-1)

Si Urs Lott a permis a la Suisse de remporter sa troisième victoire, il ne f u t  pas le
seul à se distinguer. Après 4 minutes de jeu seulement Durs t (à gauche) inscrivait
le premier but de la rencontre. Il crie sa joie comme Berger (18) après cette
première réussite. (Belino AP)

r -—--—--—- .--_ . _--_ -._____ .-______ __.

La sélection nationale suisse
contre Rio de la Plata

L'entraîneur national Daniel Mont-
germont (Meyrin) a retenu vingt joueurs
appelés à rencontrer l'équi pe argentine
de Rio de la Plata samedi 22 mars 1975,
à Zurich. Le match débutera à 11 heures
à l'Allmend Brunan.

Les joueurs retenus sont les suivants :
Biaise Zwahlen (Neuchâtel), Jean-Robert
Walther (Stade Lausanne), Michel Garin
(Stade Lausanne), Daniel Bussard (Stade
Lausanne), Roberto Piedras (Zurich),
Jacques Thévoz (Albaladejo Lausanne),
Jean-Charles Rigaldo (Albaladejo Lau-
sanne), Claude Morel (Neuchâtel), Pa-
trick Paccard (Genève), Serge Matthey
(Hermance), Gérard Nicod (Albaladejo
Lausanne), Marcel Bolomey (Neuchâtei),
Martin Schaub (Zurich), Franco Tschudi
(Ticino), Rémy Roy (Hermance), Roland
Bcesch (Genève), Michel Bangerter
(Neuchâtel), Peter MacCabe (Zurich),
Alain Winterhalter (Hermance) et Jac-
ques Grueter (Riviera Vevey).

La situation en Suisse

La Fédération suisse de rugby (FSR)
compte à ce jour 563 joueurs licenciés ,
19 clubs et 23 équi pes. Des clubs sont en
formation à Bâle, Bienne et Fribourg. En
vue du match international Belgique -
Suisse du 19 avril à Bruxelles , un
toumoi de sélection se disputera à Nyon
le 6 avril entre les trois sélections ré-
gionales.

Après avoir reçu le Portugal à Neu-
châtel en 1973 et la Belgique à Lausanne
en 1974, la Suisse effectuera son premier
déplacement à l'étranger en match inter-
national officiel.

En 1976, la Suisse partici pera au
championnat de la FIRA dans le groupe
C. Ses adversaires seront la Belgique, la
Hollande et l'Espagne.

L'équi pe suisse des juniors se rendra à
La Voulte pour y jouer contre ce club le
dimanche 30 mars 1975 (Pâ ques).
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Samedi 22 mars à 16 h. 30
15 h. 15 : match des talents

Championnat suisse de ligue nationale B

ranv-wenn
Le ballon du match est offert par l'équipe vétéran du Martigny-Sports

-¦-¦-¦¦-_»--¦__¦¦_ _________¦¦

Ceux-là même qui n'ont pas manqué, après la démonstration Gehri nous l'a déclaré, le Martigny-Sports profite d'une situation
de beau football face à Carouge, de porter l'entraîneur Bernard encourageante pour tenter quelques essais susceptibles d'amener
Gehri au « sommet de la gloire », ont tout subitement « retourné sur le stade municipal un spectacle de meilleure valeur, plus
la veste » samedi dernier après le match - pauvre il est vrai - technique, plus recherché. On pourrait ainsi assister de temps à
perdu à Bienne. C'est justement ce qui les différencie d'un en- autre à un coup d'éclat comme celui enregistré avec énormément
traîneur à la fois compétent, courageux et aussi parfois quelque de plaisir face à l'équipe de l'ex-international suisse Pottier. On
peu insolite. Lui a la tâche difficile de suivre son équipe pendant est en droit d'attendre, ce samedi à 16 h. 30, quelle que soit la
toute une saison et pour tous les matches. Les « stratèges », eux, formation choisie et mise au point par les responsables, une
ont la tâche, facile, de critiquer après la rencontre. Cela nous nouvelle performance. Mais il sera très difficile de l'obtenir
suffit amplement pour dire sinon que nous sommes du côté de contre Wettingen. Pour la simple et bonne raison que nous con-
I entraineur , tout au moins que nous avons bien compris - parce naissons désormais « par cœur » la tactique suisse alémanique,
que nous avons eu la modestie de le lui demander - la tactique que ce soit celle d'Aarau, Bienne ou Wettingen, lorsqu'il s'agil
et l'utilisation des joueurs à Bienne. Tout ne peut pas réussir de glaner un point, voire d'essayer, à l'extérieur, de réaliser l'ex-
tous les dimanches mais il était plus important de battre ploit et d'empocher la totalité de l'enjeu. La tacti que, le beau
Carouge que Bienne, cela alors même que ces deux équipes jeu, les finesses sont purement et simplement supprimées poui
poursuivent un lièvre, à notre humble avis... inaccessible pour faire place à l'engagement physique inconditionnel et souvent i
eux : le titre de champion de ligue nationale B. la... fermeture hermétique du jeu. Wettingen adoptera très cer-

Martigny n'a pas ce problème et, avec un capital de 15
points, il est logique qu'en ce début de premier tour, comme

que ce soit celle d'Aarau, Bienne ou Wettingen, lorsqu'il s'agit
de glaner un point, voire d'essayer, à l'extérieur, de réaliser l'ex-
ploit et d'empocher la totalité de l'enjeu. La tacti que, le beau
jeu, les finesses sont purement et simplement supprimées pour
faire place à l'engagement physique inconditionnel et souvent à
la... fermeture hermétique du jeu. Wettingen adoptera très cer-
tainement cette attitude, ceci d'autant plus que les hommes de
Stehrenberger n'auront pas oublié l'affront dont ils furent les

victimes, face à ce même Marti gny, en ouverture . de
championnat. Il importe donc, pour l'équipe octodurienne, de
trouver la faille dans le « mur » que ne manqueront pas d'ériger
les Argoviens. Il faudra que les Ripamonti, Charvoz, Gertschen
et autres Milevoy se surpassent pour prendre à la gorge leur ad-
versaire dès les premières minutes. La défense locale sera elle
aussi à nouveau mise à l'épreuve. Et c'est là que nous n'enta-
merons pas le « dialogue » car il nous appartient de présenter un
match et non pas d'en faire... la formation !

Dans tous les cas, la rencontre qui opposera Martigny à Wet-
tingen ce samedi à 16 h. 30 sur le stade municipal prendra une
allure toute spéciale : celle d'un affront à venger de part et
d'autre. Martigny s'est fait « étriller » de manière injuste à
Bienne alors que Wettingen s'était fait « rosser » par Martigny et
dans ses terres. Vengeance... vengeance ! Mais, dans ce style,
nous apprécions avant tout celui calculé, préparé, et bien condi-
tionné de Martigny. C'est pourquoi nous pronostiquons une vic-
toire valaisanne samedi.

Set

Vendredi 21 mars 1975 - Pao
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Dimanche dernief^aeù  lieu le tro phée du

Prabé-Savièse sous la forme d'un slalom
géant à Plan-Cernet. Plus de nonante
coureurs (filles et garçons de tout le Valais )
s'étaient donné rendez-vous pour l'obtention
des nombreux challenges mis en compéti-
tion. Tracé par Marcel Savioz et Aloys Héri -
tier, le parcours donna satisfaction à chacun
grâce à l'utilisation du ciment neige. 11 faut
remercier le service de la voirie de l'Etat du
Valais qui avait ouvert spécialement la route
jusqu 'au lieu du concours durant la
semaine. Le meilleur temps de la journée fut
l'apanage de l'ancien membre de l'équipe
nationale, Claud y Anzévui. Voici les prin-
cipaux résultats :

Dames : 1. Knutty Suzanne . Crans-Mon-
tana, l'06"84 ; 2. Clivaz Christine , Bluche ,
l'08"05 ; 3. Vogel Sylvaine, Grône , l'15 "32 ;
4. Robyr Marie-)o , Conthey , l'18"39 ; 5.
Trincherini Maryline , Daillon , l'21"88 ; 6.
Varone Gyslaine , Savièse, l'22"44.

Vétérans : 1. Vocat Paul-André , Bluche ,
5579 ; 2. Métrailler Alphonse, Les Hau-
dères, l'02"56 ; 3. Héritier Charles , Savièse.

Victoire valaisanne en Italie
Dimanche dernier s'est disputé le trop hée du Simp lon (course d'endurance à skis de

fond puisqu 'on peut la comparer à l'épreuve du Muver an , soit à skis soit à pied). La
longueur est de 23 km , avec environ 40 minutes à pied et une heure et demie de montée.
Pour la première fois une équipe valaisanne a triomp hé de la formation tenante du trophée
depuis plusieurs années, celle du SC Fiore di Roca , formée de Galetti - Bletti . Les
patrouilles de deux hommes partaient toutes les deux minutes. Les Valaisans Pellouchoud-
Tissières. partis en deuxième posit ion derrière les Italiens , purent difficilement combler
leur handicap dans la montée (ils avaient pris 30 secondes), mais c'est dans la descente
qu 'ils forgèrent leur succès et portèrent l' avance à plus de huit minutes à l' arrivée à Varzo.
C'est donc une très grande performance que les gars du Ski-Club Val-Ferret ont accomplie
Deux autres patrouilles du val Ferret étaient en lice. Elles terminèrent 5' et 6", donc à des
places fort honorables , lorsqu 'on sait que quatorze équi pes furent classées. Voici les
princi paux résultats : 1. Val Ferret (Pellouchoud - Tissières) 2 h. 31'12 ; 2. SC Fiore di
Roca (Galetti - Bletti) 2 h. 39'17 : puis 5. Val Ferret 2 (Hubert - Vernay) 2 h. 49'42 ; 6. Val
Ferret 3 (Amoos - Theytaz) 3 h. 01'04.

Retour
de l'hiver ?

l'02"75 ; 4. Debons Bernard , Savièse ,
l'04"59 ; 5. Germanier Urbain , Daillon.
l'04"92 ; 6. Dubuis Pierre, Savièse, l'12"38 ;
7. Donnet Julien , Chamoson , l'13"38.

Juniors, seniors : 1. Anzévui Claud y, Les
Haudères, 53"72 ; 2. Epiney François ,
Grimentz , 54"57 ; 3. Rey Jean-Bernard ,
Crans-Montana , 54"71 ;4. Zumofen Bene-
dict, Albinen , 55"43 ; 5. Konrad Gabriel ,
Douane, 56"28 ; 6. Bridy Christian , Savièse,
56"78 ; 7. Rey Eric , Crans-Montana , 56"90 ;
8. Dubuis Benjamin , Savièse, 56"96 ; 9. Rey
Alain , Crans-Montana , 57"18 ; 10. Dessimoz
Jacques-Roland , Conthey , 57"97 ; 11.
Epiney Pierre-Marie, Grimentz , 58"16 ; 12.
Quinodoz Jean-Daniel , Les Haudères ,
58"21 ; 13. Savioz Marcel , Anzère, 58"44 ;
14. Barras Eric, Crans-Montana , 58"51 ; 15.
Mudry Gabriel , Crans-Montana , 58"92 ; 16.
Rapillard Hervé, Conthey, 59"10 ; 17.
Antonin Marco, Conthey, 59"28 ; 18. Héri-
tier Jacques, Savièse, 59'31 ; 19. Epiney
Paul , Grimentz , 59"32 ; 20. Savioz Phili ppe,
Nendaz , 59"36.

A quelques jours des fêtes de Pâ-
ques, la neige a fait  une nouvelle
apparition, si bien que toutes les
stations pourront assurer un ski de
p rintemps magnifique 4 nos nom-
breux hôtes. Ici, Une vue de la sta-
tion supérieure du Super-Saint-
Bemard (avec la poin te de
Menouve) et le départ de la piste
italienne. plï0(0 NF

challenge sera apporté par une aile delta.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche •& *¦ J*-i
à Anzère. où vous pourrez voir à l'œuvre les Roland Collombin photographié lors de son
meilleurs skieurs valaisans et romands. passage au restaurant Le Grenier à Anzère.

Saison terminée pour le SC Conthey
Suivant le programme établi en début de

saison, le ski-club a dû , malgré les très
bonnes conditions d'ennei gement actuel de
nos stations, mettre un terme à sa série de
concours disputés cette année à Veysonnaz ,
Albinen , Lauchernal p et aux mayens de My.
Les trois meilleurs résultats sur les quatre
courses entraient en ligne de compte pour
établir le classement aux points.

Ces concours ont connu un réel succès
puisqu 'à chaque occasion l'on comptait une
centaine de partici pants. Le comité ainsi
que la commission techni que méritent des
félicitations pour la parfaite organisation de
ces manifestations. Voici donc le classement
des différentes catégories dans lesquelles
huit magnifi ques challenges étaient en jeu.

OJ filles : 1. Vergères Sylvaine , 55 points; Juniors : 1. Rapillard Hervé 75 points
2. Arnold Brigitte, 50 ; 3. Roh Chantai , 40 ; ( max ) '• 2- Evéquoz Jean-Jacques , 55 ; 3.
4. Duc Jacqueline, 35 ; 5. Duc Florence, 28. Dessimoz Jacques, 46*; 4. Evé quoz Jean-

rx, „ • , ., - , x,  -, Baptiste, 30 ; 5. Bianco Sylver, 26.OJ garçons H :  1. . Vergères Jean-Noel ,
50 points ; 2. Germanier Phili ppe 45 : 3. Ra- ' Seniors : 1. Duc Jean-Michel , 70 points ;
pillard Nicolas , 41 ; 4. Roh Jean-Marc , 35 ; 2- Bianco Jean-Marc , 60 ; 3. Udry Sylvain ,
5. Evéquoz Pascal , 23. 48 ; 4. Rap illard Charly, 41 ; 5. Dessimoz

Jean-Luc, 29.
OJ garçons I :  1. Roh Pierre-André , 54 ,,,., , _ , ,,, .,, „ . .

points ; 2. Fumeaux Johny, 46 ; 3. Zambaz .. V1'eran
A
s,: }' Debons Wl"v' 70 P0,nts • 2-

Gilles , 45 ; 4. Udry Olivier , 41 ; 5. Dessimoz Venjeres Alphonse, 65 ; 3. Germanier René ,
Stéphane 30 40 • 4' Eve1uoz Jean-Luc, 34 ; 5. AntoninH ' ' Marcel 32.

Dames : 1. Robyr Gertrude , 65 points : 2. Elite : 1. Zambaz Gérard , 60 points ; 2.
Robyr Mary-Jo , 61 ; 3. Glassey Marie-Thé- Evéquoz Noël , 50 ; 3. Dessimoz J.-Roland ,
rèse, 50 ; 4. Robyr Françoise, 47 ; 5. Zam- 50 ; 4. Antonin Marco, 40 ; 5. Rap illard Jac-
baz Marielle 31. n UV 37
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Championnats valaisans
mini 0J à Haute-Nendaz
Organisé par : Gaston Gillioz , chef OJ AVCS
But : promouvoir le ski de compétition chez les jeunes
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).

DIMANCHE : DERBY D'ANZERE
Collombin sera présent

Pour la neuvième fois , le derby d'Anzère
se disputera dimanche sous la forme d'un
slalom géant. Il est ouvert à toutes les caté-
gories et les inscri ptions seront prises
jusqu 'à ce soir vendredi , à 20 heures, tél.
027 23 27 84. Cette épreuve compte égale-
ment pour la coupe valaisanne al pine , ce
qui veut dire que toute l'équi pe valaisanne
sera au départ. Nous apprenons d'autre part
que Roland Collombin sera présent et ou-
vrira la piste du Pas-de-Maimbré. Signalons
que la distribution des dossard s a lieu à la

neige p
les installa-_ .
170 cm sur
pistes très
is fonction-

__ _. mm -.mr.



* De notre envoyé spécial TP ' ¦Bw rl '"' T5l Hl' ~ m ^
F»"GérarCI GeSSier £>Mn des groupes ayant participé à la visite de la ville de Washington. De gauche Parmi les Valaisans qui flânen t dans le quartier chinois de New York , on______________________ __ 

à droite : M'"" Luginbùhl , M""' Nanchen, M'" " Michèle Nicolas, M M .  Daniel reconnaît, de gauche à droite, MM.  Paul Christinat , Mario Métrailler et Marcel
Nicolas, Prosper Bagnoud , Amédée Duc, Albert Bétrisey et Pierre-Louis Rey. Nanchen, entre autres promeneurs.

A 1 h. 45, des clameurs stridentes ,
des appels au secours.

Le feu au sixième étage de cet hôtel
qui en compte plus de vingt.

Le 6' : le nôtre, occupé par une
partie des Valaisans.

Une épaisse fumée dans les corridors
nous bloque dans les chambres.
. - Allons-nous rôtir ici , comme des
rats pris au piège ?

Cette question , nous nous la posons
tous qui sommes dans ce secteur.

D'une fenêtre à l'autre , on s'inter-
pelle.

Vendredi 14 mars : les 245 Valai-
sans, après avoir franchi 6210 kilo-
mètres dans le DC-10 de Swissair , ar-
rivés à New York, prennent leurs quar-
tiers à l'hôtel Edison (2000 lits), à
moins de cent mètres de Times Square,
l'endroit le plus vivant de Manhattan.

Nos amis saviésans posen t devant la Maison-Blanche , à Washington (de gauche
à droite) : M. Norbert Dubuis, M"" N. Dubuis , M"" Cécile Pannatier, M. A lfred
Pannatier, M"' Laurence Coupy, M. Edmond Debons, M. Vital Debons et M.
Célien Debons.
- Restez calmes ! Ne bougez pas ! Rockfeller Center , au Palais des

Les pomp iers attaquent le foyer d'in- Nations, à l'université de Columbia , à
cendie. Harlem, à Greenwich Village , au

Nous le savons et pourtant l' attente quartier chinois et ailleurs ,
est longue, anxieuse. A toutes fins , ,, . ,. ,
utiles , M. Jean Actis , directeur de
Provins, avec lequel je partage la
chambre , fait sa valise et moi la
mienne. Les autres « prisonniers » en
font de même.

Une fumée , de plus en plus acre ,
pi quante , compacte , envahit les cham-
bres, jusqu 'au vingtième étage.

Enfin , nous sommes délivrés et pou-
vons, les derniers, rejoindre nos amis
déjà réunis dans le grand hall de
l'hôtel.

Le feu a pri s dans une chambre
proche de la nôtre. Un Américain
s'était endormi en fumant. Il dut  être
évacué sur une civière. Chambre
détruite, corridor calciné , peur sans pa-
ni que, voilà le résultat d' une impru-
dence.

Nous l' avons échappé belle.
Une blessée parmi nous, hélas ! C' est

M"" Rose-Marie Moret , de Mart igny :
elle a brisé la vitre de la fenêtre de sa
chambre. Sa main droite est profon-
dément entaillée ; le poignet aussi. Un
tendon est sectionné. Elle est conduite

A dans un hôpital , opérée, et ne nous re-
joindra que la veille du départ . )e lui
souhaite, avec tous les partici pants au
voyage, une prompte guérison de ces
fâcheuses et douloureuses plaies.

Quelques-uns des nôtres , répartis
dans les ailes est et ouest de l'hôtel ,
n 'ont rien entendu. Ils dorment sans
avoir été gênés par le bruit des sirènes

Un coup de chapeau aux pomp iers,
actifs , rap ides, efficients.

A 13 heures, dîner en commun dans
un restaurant sis au pied de l 'Emp ire
State Building où M. Emile-Henry
Golay. consul , vient nous saluer.

L'après-midi est réservé à la visite
de ce gratte-ciel qui a passé au
deuxième rang pour la hauteur , après
le Trader Center, mais on va rehaus-
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ser l'Emp ire State Building pour qu 'il
reste le plus haut du monde.

Bon nombre de Valaisans . s'en vont
survoler Manhattan en hélicoptère .

Le soir , les portes du Radio-City
Hall s'ouvrent pour nous permettre
d'assister à un spectacle de music-hall
et voir un film relati vement apprécié.

Au cœur des États-Unis
Dimanche 16 mars : 178 personnes

se sont inscrites pour Washington. '"

Nous nous y rendons par la voie.des
airs. Voici le cimetière colossal
d'Arlington , situé le long du Potomac.
Le plus grand mausolée est la tombe
du soldat inconnu ; ici sont ensevelis
deux présidents : William H. Taft et
John-F. Kenned y (avec deux de ses en-
fants : une fille et un garçon mort-né
ou mort peu après la naissance) ainsi
que Robert Kennedy, dont la très petite
pierre tombale , la modeste croix et un
mince bouquet de fleurs ont quel que
chose d'émouvant.

Nous quittons cette rive du Potomac
pour gagner celle de Washington et

de Sierre, et son épouse, comme tous les participants à cet extraordinaire p ériple
américain, sont enchantés de lire le NF à New York. Derrière lui, M"" ' Rose-
Marie Moret, blessée lors de l'incendie.

admirons successivement , la Maison- au Sénat et à la Chambre des représen-
Blanche (résidence du président des tants.
Etats-Unis , incendiée par les Britan- Le Capitole constitue une petite ville
niques en 1814, restaurée et , depuis , avec ses bureaux de poste, dé voyages ,
toujours peinte en blanc), le Lincoln ses papeteries, ses bureaux bancaires ,
Mémorial , avec ses multi ples colonnes . ses cafétérias , ses restaurants , ses ate-
le monument dédié à la mémoire de Hers, ses bibliothè ques , son imprimerie ,
Georges Washington (éri gé en forme ses salons de coiffure , ses infirmeries ,
d'obélisque), le Watergate , et le Capi- ses postes de garde pour la police , sa
tôle, majestueux édifice dans lequel se chapelle , ses salles de réception , etc.
joue le destin politi que des Etats-Unis , (à suivre) f.-g. g.
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Ŵ ^̂
 ̂

m \ ^̂ ^̂  ̂  ̂ > :":*H ancien nouveau

1 M Coton-tiges 150 440¦¦ ^  ̂ m M ^M la boîte de 100 pièces |. li

P3PvT%YîJ _m \ V _JTAMPAX 140 430
H 

^̂ ^̂  ̂
w _ ^_ ^_ ^_ ^_ \  \ ¦ \ M ¦ __________________ Ê Tampons boîte de 10 pièces | B _\_

\ fl 1
^̂  ̂

.1 Nos avantages sont les vôtres.

^ 

-~
a__a_ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂H__ _̂_ _̂i-M- -̂ _̂ _̂ _̂- '̂ , 

¦
MM^^^JM» 

Ai ,, «.i^S 
_~j^~-̂  v̂ m.. Garniture [ 1̂ ̂ 1J^^ 

Hairspray
*P*. B.->V_B^ _1A ¦#¦ -Si 'mlimSSSSm L _W_\ . . _- a __Tm # 1  I __T lfl f f l  "\ çnrfpt.- nnrmali VFflflrl Iff̂ ii iïBifSaM pour bouchées * IIP ll l ISDS^MM

fffl pM OUJulil HMH à la reine 
 ̂

UClUUÏlljMk
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c=_ .̂̂  ¦tfc l̂ t ĵ ŝs^̂ P m\ \M2£& J J^MM'I -«fci^ecr

gms)ffi|§)OaiL Pointes f &-% Mayonnaise ^Ĥ (̂:/4W^ v̂w
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Agrandissement du collège de
AIGLE. - Dans sa dernière séance, le conseil communal siégeait en présence du
bureau du conseil de la commune d'Ollon. Après avoir entériné la démission du
conseiller Willy Golay et procédé à son remplacement par l'élection de M. J. -M.
Cossy, le conseil aborda le problème des locaux scolaires.

La munici palité demande un crédit de
3 millions pour procéder à l' agrandissement
du collège de la Planchette qui doit se cons-
truire en quatre étages. La première ayant
été terminée au printemps 1971. Le crédit
demandé concerne donc la seconde étape
qui doit permettre d'édifier douze classes
polyvalentes et cinq classes spéciales.

Le préavis munici pal constate que durant
les cinq années à venir les enfants qui
entrent en âge de scolarité sont aussi nom-
breux que ceux qui terminent . D'autre part ,
des classes supplémentaires sont nécessaires

pour faire face à la diversification des
études : il faut y ajouter des classes pour
travaux manuels. Une fois l'agrandissement
achevé, huit classes normales seront occu-
pées ainsi que les classes spéciales.

Cet agrandissement est devisé à 4 millions
180 000 francs. Sur ce montant , les subven-
tions cantonales se monteront à 1 million
26 300 francs.

Le solde de 3 153 700 francs sera financé
par un emprunt bancaire de 2 millions et
par les comptes de liquidités ordinaires.

La municipalité demande donc au conseil

la Planchette
communal d'accorder le crédit demandé et
de l'autoriser à contracter un emprunt de
2 millions en 1976.

Le rapporteur de la commission constate
que les commissaires ont voulu s'assurer
que les locaux demandés étaient nécessaires
et qu 'aucune autre solution ne pouvait être
recherchée afin de parer au plus pressé.

Les incidences de la croissance démogra-
phi que, les répercussions éventuelles d'une
récession sur celle-ci , ont été examinées.
Ces incidences n 'ont aucune influence sur le
nombre des classes, mais tout au plus sur
l'effectif de ces classes qui

^ 
pourrait être

diminué de deux à trois unités.
La commission s'est finalement pronon-

cée pour le projet munici pal , aucune autre
solution déjà étudiée ne lui paraissant vala-
ble, ceci malgré les charges nouvelles et
importantes qui grèveront les finances com-
munales.

Dans la discussion , un conseiller s'étonne
que l'on procède ainsi à l'augmentation de
la dette de 330 francs par habitant, alors
qu 'elle est aujourd 'hui de 1800 francs.

Finalement , le conseil communal vote le
crédit demandé.

Les obsèques du gendarme G. Donnet

TROISTORRENTS . - C'est avec la partici-
pation d'une foule de fidèles que se sont
déroulées, jeudi matin , les obsèques du gen-
darme Gilbert Donnet , trag iquement enlevé
à l' affection des siens.

Un peloton de la police cantonale en
grande tenue, commandé par le brigadier
Gollut , avec le drapeau du corps , a rendu
les honneurs à l'entrée de l'église, durant la

cérémonie funèbre, à l'intérieur du .sanc-
tuaire, et à la sortie de la messe. Etaient
présents également des délégations des poli-
ces cantonales d'Uri , Genève. Vaud , Neu-
châtel , Fribourg et Berne, des représentants
de plusieurs corps de police munici pale , le
colonel Sehmid , commandant de la police
cantonale valaisanne et des gardes-frontières
du poste de Morgins.

La chance du président du FC Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - M. Henri Clivaz , pré- de son véhicule qui fit une embardée et vint
sident du FC Saint-Maurice et antiquaire s'écraser contré le rocher après s'être re-
renonuné, propriétaire d'une galerie d'art toumé f(md sur fond Le véhicule est com-
dans la cité d'Agaune, a eu de la chance. ' .. .. .. _ ,. u
Circulant au volant de sa voiture à la sortie Plement démoli. Heureusement, M. Henn
nord de Saint-Maurice, il a perdu la maîtrise Clivaz en a été quitte pour la peur.

Avec les Joseph de Collombey-Muraz
MURAZ. - Chaque année, la fete de St-
fosep h est l'occasion d'une réunion de tous
les hommes de la commune de Collombey-
Muraz prénommés Joseph. Ils ont constitué,
depuis p lusieurs années, une amica le qui a
son président. Cette année, il appartient à
Joseph Mignot de mettre en p lace l'organi-

sation de cette journée qui s 'est déroulée dès
la sortie de l'office divin par un apéritif au
village de Muraz avant que tous se retrou-
vent à « la Grange-au-Soleil » pour le repas
de midi, qui fut  suivi d'un après-midi ami-
cal.

I

200 danseurs préparent la Fete cantonale des costumes
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faction , qu 'il n'y avait presque pas de

SION. - C'est au Centre scolaire du Sacré-
Choeur que s'est donné un cours de danse
organisé par la Fédération valaisanne des
costumes, présidée par le dévoué et dyna-
mique Al phonse Seppey . 200 danseuses et
danseurs , venant de 34 sociétés sur les 48
que compte la fédération , ont répondu fa-
vorablement à l'invitation du comité.

M. Seppey nous a expli qué que ce cours
cantonal a pour but de préparer la Fête
cantonale 1975 des costumes qui se
déroulera à Eyholz , près de Viège, les 28 et
29 juin 1975, ainsi qu 'un programme de
danses pour l'inauguration du Centre sportif
de Marti gny, qui aura lieu le 7 septembre
prochain. La Fédération valaisanne des
costumes y partici pera avec quel que 200
danseuses et danseurs .

L'enseignement est dispensé par une
commission qui est formée d'un coup le du
Haut-Valais , du Valais central , et du Bas-
Valais. Les cours sont dirigés par le prési-
dent Alphonse Seppey et M'"1 Odile Aymon ,
moniteurs cantonaux.

De grands progrès ont été réalisés

En ouvrant ce cours, M. Seppey informa
loc nlrti^innntr /- _ i l'il ownit rtritonlmn _-_ _ _ _ .n_-o peu nellen i ia \-[x.. u a v a i t  i 111 _ >_ i l  nu i  i u i,

prévoir trois classes, avec une de débu-
tants. Toutefois, après quelques exer-
f icûc Aa 'rtonco il n î nncHto <i\iar> c-itic-

débutants. Les différents cours , organisés
depuis des années , ont porté leurs fruits.

Les conditions atmosphéri ques n 'ont pas
permis d'exercer, en plein air , la danse
« polonaise », qui plaît par le rythme et les
différentes figures. De nos jours , eu égard

dans un vieux quartier
MARTIGNY. - Dans le quadrilatère Vers 13 h. 15, le danger d'extension
formé par l'avenue du Grand-Saint- était écarté, mais le feu continuait à
Bernard, la rue d'Oche, celle des faire rage dans les dépôts.
Morasses (hôtel du Rhône) et la
propriété Orsat, se trouve un vieux On a reconnu sur les lieux les
quartier dont les bâtisses sont recou- conseillers communaux Marcel Filliez ,
vertes de toits en tôle. président de la commission du feu, et

Bochatay, des représentants de la
Une partie abritait jadis l'atelier du ,jce can,onaie.

tonnelier Darbellay. Son fils fabriqua
des skis. Sur la cour s'ouvre un garage
dans lequel le chauffeur de taxi Cons-
tantin remise une voiture automobile.
A côté, la maison Gonset stocke des
meubles, des tapis.

Le feu y a certainement couvé, mais
un employé ayant le matin même
effectué une livraison n'a rien constaté
d'anormal.

Ce début d'incendie a toutefois
éclaté vers 12 h. 20. Il fut remarqué par
M. Jean-Daniel Arlettaz qui avisa
aussitôt le commandant des sa-
peurs-pompiers, le capitaine Simon
Crettenand qui, cinq minutes plus tard,
était sur place avec une dizaine d'hom-
mes. Des renforts arrivèrent rapide-
ment, la police locale ayant détourné la
circulation par la rue de l'Hôpital.

Tenant compte de la fumée qui se
dégageait du foyer, on employa des
appareils à circuit fermé pour
effectuer les premières interventions.
Le ieu, enire-iemp», » eiau propage HUA

ateliers de l'entreprise Ganio, instal-
I _fî/tn_ ____ r.l_ .mf f 'A fAtxQ P. ntraiiv o. fl
I U L I U I I -  A r A A  V_ l l l l - - - - _ _g ^< - '  V V I I I I U U A  x r .  Il

fallut toute l'énergie d'un groupe de
sapeurs-pompiers pour l'empêcher
d'atteindre les bâtiments voisins.

__________£« 1
Lors de l'enseignement d'une nouvelle
danse.

au nombre de sociétés affiliées et aux diffi-
cultés rencontrées pour permettre à toutes
les sociétés de se produire individuellement ,
il faudra songer à prévoir , avant tout , pour
les fêtes cantonales, des danses d'ensemble ,
ceci faciliterait le travail des organisateurs .

Ce cours cantonal a été suivi avec
beaucoup de disci pline et d'intérêt. Les
partici pants veulent apprendre quel que
chose de nouveau afin de pouvoir faire
bénéficier leur société de l'enseignement de
ces nouvelles danses.

-gé -

Un nombreux public s'est privé du
repas de midi pour suivre les efforts de
nos sapeurs-pompiers. II a pu constater
la rapidité avec laquelle ils sont inter-
venus et la parfaite connaissance qu'ils
ont de leur matériel.

Quant aux causes du sinistre , on
s'interroge. Pour les dégâts, on ne peut
encore se prononcer. Il faudra, en
effet, attendre les résultats des inven-
taires , tant chez Gonset que chez
Ganio.

Photo NF

Concert annuel
donné par la fanfare

Ancienne Cécilia

i

fille de M. jacky Houassin et de Mme Ni--
cole Houassin, collaboratrice de notre dé-
partement de p hotocomposition.

Nous présentons nos vœux les meilleurs
et nos sincères félicitations aux heureux
parents. NF

i «Ecrivains du tourisme» ¦
| MORGINS. - C'est aujourd'hui , vendredi des « Portes-du-Soleil », fera un tour ¦

1
27 mars, que l 'Association suisse des d'horizon sur les résultats de cette union I
écrivains du tourisme tiendra ses pre- franco-suis se.

I mières assises annuelles à Morgins. ML Bernard Bornet, préposé au tou- I
Fondée à Genève le 9 avril dernier, risme du Valais, prendra la parole ainsi ,

/ '« Asset » compte p lus d'une quaran- que différentes personnalités du monde \
. taine de membres actifs. touristique. m

| MORGINS. - C'est aujourd'hui, vendredi

1
21 mars, que l'Association suisse des
écrivains du tourisme tiendra ses pre-

I mières assises annuelles à Morgins.
Fondée à Genève le 9 avril dernier,

l'« Asset » compte p lus d'une quaran-

I 
taine de membres actifs.

L'assemblée de Morgins sera agré-
mentée d'une démonstra tion de vol delta.

M. fean Vuamet, ancien champion du
monde de descente, animateur de la sta-

L'assemblée de Morgins sera agré- Au cours du dîner officiel qui suivra, I
mentée d'une démonstration de vol delta. le jury du prix littéraire et touristique I

M. Jean Vuamet, ancien champion du « Horizon 2000 - Asset » communiquera
monde de descente, animateur de la sta- le résultat de ses délibérations et procla- \
tion d'Avoriaz et initiateur des stations mera les noms des lauréats.

Allô... Pâques approche!
MONTHEY. - Les centres missionnaires
rappellent la vente d'œufs qu 'ils organisent
en faveur d'un jeune séminariste indien de
Goya, étudiant à Fribourg, qui en est à sa
troisième année de théologie.

Pour lui permettre de poursuivre durant
deux ans encore ses études , il lui faut
5000 francs. Les centres missionnaires du
Chablais se sont unis pour cette action et
souhaitent que. comme toujours , les Mon-
theysans se distinguent par leur générosité.

Il leur est demandé d'apporter à la cure des
œufs teints ou colorés qui seront vendus à
la sortie des messes, la veille et le jour de
Pâques.

Ce soir vendredi , dernière soupe de carê-
me apprêtée par le centre missionnaire. On
peut déjà y apporter des œufs qui seront
reçus aussi avec joie tous les après-midi de
la semaine prochaine au secrétariat de la
cure.
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Restaurant
du Chamois
Les Plans-sur-Bex

Tél. 025/5 91 71

Menu des fêtes
de Pâques

Gigot d'agneau à l'arménienne
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes

Filets mignons aux morilles
Nouillettes au beurre

ou
Pommes rissolées
Salade Argenteuil

Centre commercial MEYRIN



Contrats de cultures 1975
Carottes - Céleris - Choux A ¦

, ro, ,.,cc nii. nAn_> Dnmmoc H_> «orra Ik. Surveillance des cultures, assistanceLEGUMES Oignons - Pommes de terre A ôri-v* ^̂  
aux 

contractants
DE GARDE Autres articles sur demande ¦y

PROFRWTslk Produits antiparasitaires K*HEUia

Plastiques pour l'agriculture
Autres fournitures agricoles
31 2 f "M 1— |2| I ^̂  

Fédération 
des 

coopératives fruitières du Valais
^̂  ll ^l f  ̂̂  ̂I j ^̂  

et 

ses 
sociétés affiliées

Exclusivité fidèle à notre tradition: Plus chic, mais pas plus cher!
A gauche: Veste sport en daim, style A droite : Pour toutes celles qui préfèrent
blouson. Qualité de cuir très souple et agréable, une plus grande longueur: Veste en daim, coupe
Au prix fantastique de mode, style chemise, même qualité souple
-fl _ ^^\_ \  ̂

et agréable. ____r_____T\
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**S 111111 BteftL̂ ^BI '"̂ J-ÉÉÉî  Bllr̂  ̂
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Genève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion, Bern, Luzern, Winterthur, Zurich
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COUPON
Je désire tester 1 paire de skis AUTHIER, sans aucune
obligation d'achat , durant les fêtes de Pâques.
Nom : Longueur des skis : cm.
Prénom :... Poids : kg.
Rue : I I homme I I femme
Localité , No.P I 1 bon à très bon skieur

I I skieur moyen
Téléphone : L 1 skieur débutant
A retourner immédiatement à: (marquez d'une x)
£_ !_ ¦?£_ __ »wni_nr"c»« es A nl.t oTIMin *»¥¦_
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Blouse polo imprimée, Casaque forme polo, je rsey Blouse imprimée,
polyester/coton imprimé, polyester acétate /nylon
Gr. 38-46 45.90 Gr. 36-44 59.90 Gr. 36-44 59.90

Chaque prix: une performance!
A la Placette 

^̂Monthey
Sierre m^Lr
Essence MANOR ^^̂Super -.88 jj

y-:\i<?^(i î^

_ ¦ ¦ ¦ _ ¦ m. M. ë UUrUNA = nUIVIUo mais un delassement
Liquidation totale! £ï 1 ZTSuT
autorisée du 15 mars au 15 juin 1975 complète les semis clairs

puiis, chemises, sous-vêtements COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS r!7,acQ:Jr«u
nS dé,mi,S

pyjamas, robes de chambre, cravates En,m- ? ^̂ g
=== chaussettes, ete COFUNA REMPLACE avantageusement le fumier Le l££,Simplet

LiMlWM à des prix COFUNA = mat. organique: 50% N-P-K : 1-1-1 ^"̂ R0
^| ____r .̂~k_ àm\ ____> -_____! Tel. 025/4 19 91

Ifll |r I extraordinaires ChaTît. «1 93
¦—- :"*̂  -̂ "- ^̂™- Michaud-Pneumatic, Saxon

Avenue de la Gare 25 - Sion En ven!e danS tes Commerces de la branche GaTden°Sn
6
tefd2

7
|a F.V.P.L., Sion

(bâtiment Publicitas) Tél. 027/21 21 01

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
IMPORT : Les Fils de G. Gaillard, 1907 SAXON Ag|°|;®g% 17 17 _ 53515

COFUNA = HUMUS
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Monthey #13
Sion 
Sierre # H

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

k

_ GARAGE

t#& srsAN
l.t MX 0 027/22 12 71
I1Q I 22 12 72 - 22 12 73
^¦1 Ur FORD

¦̂¦  ̂ ALFA ROMEO

Citroën GS blanche 72
Fiat 128 verte 70
Renault 16 TS bleue 67
Escort 1300 rouge 73
Granada GXL aut gris métal. 72
Alfetta grenat 73
NSU TT rouge 72
Escort 1300 L brune 74
Taunus 2000 GXL aut. 72
Taunus 1600 L verte 71
Fiat 124 beige 71
Granada GXL 2600 gris métal. 75
Capri II jaune 74

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 36

¦ , Ma ___M _ _ _ H _ T

¦¦ ¦¦W 36-2849

_ Ĵ\ KASPAR S.A.
¦ 71 ïr MARTIGNY
¦ iC l? Ford - Al,a Romeo

¦—M _  W ML- Repr. J.-P. Walpen
^M__mP\ Tél. 026/2 63 33

^̂ ^ÇLL 
Privé 027/23 32 48

Renault 15 TL orange 73
Cortina 1300 GT blanche 68
Alfa 1750 GTV blanche 71
Taunus 1600 L beige 74
Consul L verte 72
VW Variant L bleu clair 71
Vauxhall 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Dodge Dart bleue 71
Ford 17 M blanche 70
Alfa 1750 Berline, beige 71
Taunus 1600 L verte 72
Transit déménageuse rouge 70

OUVERT LE SAMEDI

if * 11 jfcBBSH!
RIBI-SEM

augmente
vos rendements

supprime
les courbatures

Avec RIBI-SEM
semer n'est plus un travail

mais un délassement
RIBI-SEM sème 2500 graines
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MARTIGNY. - Nous avons signalé hier la mise en service de chaufferettes dans
la région de Vernayaz. Au cours de la nuit de mercredi à jeudi, d'autres agricul-
teurs possédant des vergers entre La Bâtiaz et La Verrerie ont fait de même et
jeudi matin, à 7 heures, on enregistrait une température de moins 10 degrés cen-
tigrades dans la région de l'Ile-à-Bernard , domaine situé entre Martigny et Char-
rat. Au bord du canal de Fully, le thermomètre marquait moins 7 degrés.

Mais là , le risque est moins grand , car la
végétation n 'est pas plus avancée que les
années précédentes.

M. Raphy Farquet, qui exploite un vaste

domaine dans la région du Courvieux , attri-
bue ce phénomène au courant remontant la
vallée du Rhône. En effet , ces deux régions
se trouvent au milieu d'un corridor dans le-
quel un vent frais ne cesse de souffler. On

constate le même phénomène au cours de la
belle saison.

Donc, pour l'instant , ne peignons pas le
diable sur la muraille , et si certains dégâts
pouvaient être constatés par la suite à Ver-
nayaz et de chaque côté du Chemin-du-
Milieu, il ne s'agirait que de cas isolés.

Souhaitons que Messire Printemps, qui
met aujourd'hui le nez à la fenêtre, ne fasse
pas de frasques désagréables.

Magnifique concert de La Concordia

concert ae incno

___¦ ^¦__F__V.BH¦̂NM__-M___-____________________> ' Î-H—»-¦

Le président de la société, M. Maurice
M. Antoine Vaudan (à gauche)

LE CHABLE. - Un brillant concert,
dans un programme choisi et percu-
tant, c'est bien ce que l'on peut dire au
terme des deux soirées musicales de la
fanfare La Concordia de Bagnes. Sous
l'impulsion du jeune chef Fernand Tin-
turier, qui a de qui tenir puisque son
père dirigea cet ensemble avant lui, -
cuivres, tambours interprétèrent un
programme digne d'intérêt.

Programme duquel il nous faut ressortir
particulièrement une révélation : le jeune
cornet solo Alexandre May, promis à un bel
avenir musical. II fait littéralement chanter
son instrument et c'est remarquable.

Un arrangement du directeur permit à
l'auditoire d'enregistrer la précision d'un
so/o de trombone exécuté par .G. Desarzens , .
pièce d'exécution hardie , au thème bien dé-
fini.

Pour compléter la trilogie, citons un autre
solo, de baryton celui-là , aux variations pro-
fondes et soutenues, joué par Jean-Michel
Besse.

Ce dernier présenta aussi un ensemble de
jeunes concordiens qui fit sensation. Au ta-
bleau d'honneur, citons en particulier trois
jeunes trombones âgés respectivement de
12, 11 et 10 ans : Pierre-André Bruchez ,
Yvan Bruchez et Vincent Luisier.

Il appartint au président de la société, M.
Maurice Luisier , d'apporter le salut de ses
musiciens à l'auditoire , de rendre hommage
au jeune chef Fernand Tinturier , à un mem-
bre pour 50 ans de vie active dans les rangs
de l'ensemble. Nous citons M. Antoine Vau-

e Luisier, remet une montre en or a
'.) pour ses 50 ans d'activité.

dan. On entendit un élogieux curriculum vi-
tae musical accompagné d'une montre en or
et d'une gerbe de fleurs.

Baryton d'abord, trompette militaire , au-
jourd'hui basse, le jubilaire fit preuve au
cours de ce demi-siècle de dévouement ,
d'immenses possibilités musicales.

M. Maurice Luisier cita encore M. Will y
Vaudan pour 35 ans d'activité.

Pour terminer la soirée, excellente idée
que d'avoir invité sur scène le groupe
folklorique Li Rondénia , de Fully, dont quel-
ques membres interprétèrent un acte en pa-
tois de Jo de La Fontaine, intitulé « La visita
sanitaire ».

En bref , magnifique soirée, fort dis1
trayante ef fertile en minutes admirables qui
se termina dans une ambiance chaude et gé-
néreuse. Merci pour la grande part de joie
qu 'elle apporta au public ; elle mérite l'éloge

"" à tous ceux qui surent si bien la préparer.

I  ̂  ̂, I

COLLONGES. - Samedi soir 22 mars, à
20 h. 30, à la salle Prafleuri, le chœur
mixte du village Echo d'Arbignon don-
nera son concert annuel sous la direction
de M. Bernard Oberholzer. Cette soirée
sera agrémentée par le Chœur des hom-
mes de Lens, de Mme Marie-Christine
Raboud, des enfants des écoles de Col-
longes, ces derniers interprétant des ex-
traits du Jeu du feuillu , d'Emile Jaques-
Dalcroze.
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Les abricotiers bourgeonnent et les
chaufferettes disposées selon un ordre
bien établi sont les témoins de la lutte
farouche que les agriculteurs engagent
chaque année contre le gel.

Les avalanches : nouvelles techniques
des synthèses de prévention et de défense

irLa TVR à Saillon samedi 22 !
! et dimanche 93 mars .

MARTIGNY. - C'est le thème qu'on a traité récemment à Saint-Vincent, lors du
premier symposium international groupant des spécialistes en provenance, de
pays de l'arc alpin, de Norvège en particulier.

Il s'agissait d'un échange d'expériences et
puisque ces derniers jours , le val d'Aoste n'a
pas été épargné par d'abondantes chutes de
neige, il nous paraît intéressant de résumer
ici les propos qu 'a tenus le nouvel assesseur
des travaux publics du gouvernement régio-
nal, M. Eraldo Manganone. Car le cas
valdotain est typique, comme le constate-
ront nos lecteurs quand ils apprendront que
la création du cadastre des avalanches au
sud de la chaîne pénine ne date que de
1971.

Mais laissons la parole à M. Eraldo Man-
ganone.

« C'est grâce à de telles réunions d'experts
de différents pays, à l'adoption d'un système
que l'on peut réduire les conséquences des
avalanches sur les lieux habités, les routes,
les pistes, les itinéraires de haute montagne,
que l'homme emprunte.

Les essais concrets de ces dernières

région, de l altitude moyenne de 2106 m qui

nes italiennes et dii développement du T
seau routier qui atteint les 1200 kilomètr

Farce stupide

es

~ I

MARTIGNY. - Nuitamment, des inconnus,
que la police recherche, n 'ont rien trouvé de
mieux que d'introduire des morceaux de
bois ou des fils de fer dans les serrures de
sûreté de magasins, à Martigny-Bourg.

Les propriétaires ont dû faire appel à des
spécialistes pour pouvoir, le lendemain ,
ouvrir leurs boutiques.

Espérons que ce geste imbécile sera puni
comme il mérite de l'être.

dont 200 kilomètres exposés aux dangers
d'avalanches.

La première opération effectuée en vallée
d'Aoste remonte à 1971. C'est à cette époque
en effet , que sur les conseils des Suisses, on
a constitué un cadastre des avalanches (re-
productions de celles-ci sur des cartes topo-
grphiques au 25 millième et au 100
millième avec toutes les informations rela-
tives aux caractéristiques de chacune
d'elles).

On a transcrit sur des fiches « ad hoc »
toutes les autres informations de façon à
composer une « carte d'identité » pour cha-
que avalanche. Ceci est complété par un
dossier photographique, historique, des pla-
nimétries détaillées et une relation sur les
mesures techniques possibles qu 'on pourrait
adopter.

Ce cadastre des avalanches est mainte-
nant mis à jour toutes les années et il cons-
titue un document valable, une garantie
pow ceux qui voudraient construire des bâ-
timents ou mettre en valeur des zones pa -
raissant offrir toutes les garanties de
sécurité.

SAILLON. - C'est dans le cadre de ses verte », sur le thème Pour ou contre
week-ends itinérants et dans un esprit de l'autoroute du Valais, sous la conduite
décentralisation que la télévision ro-
mande produit une série d'émissions en
fin de semaine, dans différents lieux de
Suisse romande, que les cars de repor-
tage seront à Saillon samedi 22.et di-
manche 23 mars.

Vendredi 21 mars à 18 h. 10, l'émis-
sion « Agenda » sera déjà diffusée en di-
rect depuis Saillon.

Samedi 22 mars dès 14 h. 45 se dérou-
lera « TV Contacts », avec la participa-
tion de divers interlocuteurs valaisans,
dont M. Jean-Marie Reber, rédacteur au ¦
Nouvelliste. Le soir, dès 20 h. 05, ce sera I
« Escale à Saillon ».

Dimanche 23 mars, toujours à Saillon, |
dès 11 h. 30, nous suivrons « Table ou- ,

Le « margotton »
des Valdotains genevois

MARTIGNY. - La colonie valdotaine de
Genève sera en fête en cette fin de semaine.
Le samedi, l'association suisse-valdotaine
organisera, dès 15 heures et jusqu'à 3 heures
du matin, à La Mascotte, 69, route de Saint-
Julien, son traditionnel « margotton ». Le
lendemain, les membres de l'union val-
dotaine fêteront le 75° anniversaire de la
société au cours d'un banquet qui aura lieu
au buffet de la Gare Cornavin, avec la par-
ticipation de la chorale et de nombreux
amis qui se déplaceront d'Aoste, de
Martigny, de la Riviera vaudoise, et de
Lausanne. Bonne fête à tous.

Pour les itinéraires de ski alpin , on a ef-
fectué des relevés aérophotogammétriques
dans plusieurs vallées latérales et ce travail
se poursuit.

Ces documents permettent maintenant la
programmation des interventions les p lus
urgentes dans des zones bien définies. Ils
servent aussi à créer une plateforme utile
pour la mise au point du plan d'aménage-
ment de la région et des plans de zone.

Actuellement, en vallée d'Aoste, le bureau
des avalanches fonctionne avec trois
services qui s'occupent de projeter et de réa-
liser des ouvrages de protection, de rédiger
un bulletin d'information comme cela se
pratique en Suisse, service complété par des
données concernant la météorologie et l'état
de la neige. Il procède enfin à la mise à jour
du cadastre des avalanches. »

On se rend compte qu 'un pas de géant a
été fait depuis 1970, époque à laquelle l'as-
sesseur des travaux publics d'alors, le re-
gretté Robert Rollandoz, tué dans un acci-
dent de chasse, avait lancé un ballon d'essai
en convoquant à Aoste des spécialistes suis-
ses, français, autrichiens, la presse, afin
d'exposer son programme qui est
maintenant réalisé. Ce résultat flatteur nous
autorise à lui adresser un hommage respec-
tueux.

de Gaston Nicole, et avec MM. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat ; Armand Bocha-
tay, conseiller national; Claude Rouil-
ler, député au Grand Conseil et Jacques
Granges, président de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature.
Cette émission accueillera en outre un
public représentant les diverses régions
du Valais.

« Bon dimanche Monsieur X » à

Veillée de Saint

c.

de chantiers
MART IGNY. - A la suite des examens
finals de mars à l'Ecole des arts et métiers
de Fribourg (technicum cantonal), six
jeunes Valaisans ont obtenu le diplôme de
chef de chantier (conducteur de travaux). Il
s'agit de MM. Jean-Michel Michaud (Bex),
Jean-René Dayer (Hérémence), Ambroise
Vuignier (Grimisuat), Pierre-Antoine
Pralong (Pont-de-la-Morge) . Constant
Héritier (Savièse et Bernard Rieder (Saint-
Pierre-de-Clages).

Nos félicitations.



^£& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
JP Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromunster,
I°7* Bienne. Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boulean, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Carouge, La Chaux-

de-Fonds. Chêne, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietlkon, Dubendorf, Emmenbrucke,
Eschenbach LU. Fribourg. Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg,
Herglswil NW, Hérlsau. Hochdorf, Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne,
Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana,
Monthey, Montreux, Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Bht., Nldau, Nyon, Oberwil BL,
Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen ,
St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz, Sierre , Slon, Sissach, Solothurn, Steln AQ , Sursee,
Thalwil, Thoune, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wallisellen , Wettingen, Wetzikon ZH, Wil SG,
Winterthur , Wohlen AQ, Wolhusen, Yverdon, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Chicago, San Francisco, Tokyo

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

103e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
jeudi 3 avril 1975, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Grosser Festsaal,
Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour :

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

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

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

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

5° Utilisation d'un montant de fr. 344010000, prélevé sur la Réserve spéciale, pour
la libération partielle des actions nominatives à raison de fr. 60.— par action
nominative.

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

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

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

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

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

Bâle , le 25 février 1975 Le Président du Conseil d'administration

Prof. Dr. Max Staehelin

Réouverture
samedi 22 mars

dès 8 heures

tous les samedis matin
Rendez-vous à tous
mercredi 26 mars dès 14 h. 30
samedi 29 mars dès 14 h. 30

VS&Rwam

Tout le matériel : peinture, pinceaux ainsi que les œufs, offerts
par le parc avicole «MICHELET» d'Aproz, seront à la disposition
de nos «maîtres juniors» sous les arcades de Coop City (rue
du Scex).

Proclamation des résultats, le 9 avril 1975, aux portes du super
marché.

Ne manquez donc pas ce concours !

Les grands magasins Coop City Sion

.x* !_
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d'un gazon soigné

Avec notre vaste programme de tondeuses
à gazon à moteur ou électriques,
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\ les exigences
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a partir de Fr. 284.- ¦ HEIMBERG
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COOP CITY invite tous les enfants, de 6 à 13 ans,

W^^ à participer à un grand

concours
d'œufs peints

Plus de 150 œufs attendent le coup de pinceau des artistes en
herbe ! Ils pourront s'en donner à coeur joie et, qui sait, décro-
cher l'un des 20 prix surprises, dont le premier... mais chut !



Huile
d'arachides
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au lieu de 4?° au lieu de 51°
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main
Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 24.3.75
Mardi 25.3.75
Mercredi 26.3.75
Jeudi 27.3.75

au stand du Bois-Noir/

b) avec armes personnelles
Lundi 24.3.75 0800-2200
Mardi 25.3.75 0800-2200
Mercredi 26.3.75 0800-1700
Jeudi 27.3.75 0900-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse/
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

^ 
Le cdt de la place d'armes

de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

0800-2200
0800-2200
0800-1700
0900-1700

Bijouterie - Orfèvrerie
BRIZIO

I Exécution de bijoux exclusifs faits à la
main, or 18 carats, à titre garanti

Via Briona 14, Domodossola
Tél. 0324/27 53 46-190225

A remettre tout de suite
en ville de Slon

cafe-restaurant
avec place de parc importante.

• Chiffre d'affaires environ Fr.
750 000.- par année

• Affaire de 1er ordre pour
personnes sérieuses et com-
pétentes

• Conditions avantageuses

Ecrire sous chiffre P 36-900103
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 1

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
m n+lponnn .-iii 'A #-_ _-_ rx /-» i t ri rit\ w/^r* / .rthoto K/MIO mnenriflco? un <_t % i <_i r_ + n r. *_* M/-_+ r___. r_i n _ -i/-_ no^i r_£__i ai mooui io <-j u a 01 taoui 1 VJC vus av/l laio vuuo man_) uci c___ . un aval nayc. iiuuc annui IUC 1 ic
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.

O Pl/VCETTf [#
I SIERRE
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A vendre à Drône-Savlèse

zone à bâtir , situation très enso-
leillée.
Ecrire sous chiffre P 36-300670
à Publicitas, 1951 Sion.

La circulation cafouille. Le prix de l'essence

A vendre à Monthey
villa
très soignée, tout
confort, 5 pièces,
avec 1000 m2 terrain
Prix à discuter.
Ecrire sous
chiffre P 36-100179
à Publicitas
1870 Monthey.

Nos spécialistes sont à votre entière disposi
tion pour vous aider à résoudre tous vos pro
blêmes de jardin.

de fourniture de semences et plantes
d'outillage et machines
de soins et d'entretien

Nous vendons...
... plantes d'appartement
fleurs coupées - céramique d'art - poterie - gazon
plantes vivaces - arbustes d'ornement - arbres fruitiers
rosiers - engrais - produits antiparasitaires
matériel d'arrosage

i
Réparation de machines

Une plante sera offerte
à chaque visiteur
Tél. 027/23 38 95

Fédération laitière et agricole
du Valais, 1950 Sion
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sirs. Vespa, toujours un plaisir.
Vous avez le choix

GARDEN
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A vendre
rue du Mont 25, Slon

appartement 31/2 pièces
Très bonne construction
Prix : Fr. 119 000.-

Promenade du Rhône, Slon

magnifique studio
Surface : 35 m2 plus balcon
Prix : Fr. 68 000 -

Saint-Plerre-de-Clages

appartement 4% pièces
très spacieux , tout confort
Fr. 116 000.-

36-207

Particulier cherche
à Crans-Montana

appartement meublé ou non

. A louer à l'année
Minimum 3 pièces plus cuisine.
Achat pas exclu.

Ecrire sous chiffre P 36-300657
à Publicitas, 1951 Sion.

Anniviers, ait. 1200 m

maison de village

chalet à louer

terrain a bâtir

Un étage sous toit avec combles,
balcons, caveau.
Possibilité 5 pièces à réparer.

Fr. 16 000 -

Tél. 027/6 82 90
18-560

Famille de Genève, de 4 personnes,
2 adultes et 2 enfants, cherche, pour le
mois d'août prochain

accès facile, emplacement autour, avec
confort, si possible sans autre locataire
ait. 1000 à 1200 m, Valais.

Faire offre sous chiffre G 309234-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Plan-Conthey, à vendre

Zone villas
Surface : 1870 m2
Prix : Fr. 130 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-900106
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue de la Treille

appartement 31/2 pièces F, 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
au 032/22 74 85

A vendre à Grône

superbe villa
style français
5 pièces + studio ,
avec 1000 m2 terrain
Intérieur très luxueux
Fr. 260 000.-

Pour renseignement!
et visites
tél. 027/4 26 49
(heures , des repas)

36-300660

Près de Sierre
à louer

café avec
appartement
Fr. 550.- par mois

Tél. 027/5 33 02
36-300662

On cherche
à acheter

terrain
pour villa
Région coteau de
Sion, rive droite, Gra-
velone , Pagane,
Montorge, Diolly.

Ecrire sous
chiffre P 36-900102 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartement
de 5 pièces
avec jardin pour
enfants.

Fr. 500.- + charges
Libre tout de suite

Tél. 027/23 10 37
36-300665

A louer

studio meublé

Bâtiment L'Etoile
Coop City
Sion

Tél. 027/22 44 68

36-23214

de 41/2 pièces

Profc;«Hir
cherche a louer
à Sion

appartement

dès juin.

Offre écrite sous
chiffre P 36-300664 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Lentine-Savièse
appartement
de 2% pièces
Fr. 340.-

Tél. 022/64 14 20
le soir

36-300658
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SION. - Ex-coureur cycliste, champion de entraîneur : c'est à ce titre qu 'il a ete desi-
ski, Roland Collombin est désormais promu gné par un Valaisan , M. Michel Moos , de

M

Sion, qui s'est fixé pour but de battre le re-
cord du monde de perle de poids en une
heure seulement , sur le vélodrome de
Mexico.

Michel Moos s'est présenté jeudi à la
presse : « Je fais actuellement 172 kg 400 en
tenue d'Adam », a-t-il confié aux journa-
listes. Agé de 25 ans, Moos estime que le
vélo est le meilleur moyen pour perdre du
poids.

Son entraîneur Roland Collombin a
déclaré jeudi , au cours d'une conférence de

173 kg
sur un vélo!

Michel Moos, en compagnie de son entraîneur, Roland Collombin

presse, que l'opération avait pour but
premier de populariser « la petite reine »
pour le meilleur équilibre de l'homme, le
maintien de sa forme, la lutte contre
l'embonpoint , et de résoudre les problèmes
posés par les automobiles en ce qui
concerne la pollution et le parcage.

Le « poulain » de Collombin avoue enfin
avoir choisi le vélodrome de Mexico pour
officialiser son record, parce que c'est là-bas
qu'Eddy Merckx a battu le record du
monde de l'heure .

Michel Moos dispose d'un vélo de série
dont les roues possèdent 42rayonsaulieu de
36 et des boyaux de 500 grammes qui ont
été séchés durant cinq ans dans un local
fermé. Les deux roues sont gonflées à 18
kilos.

Nous souhaitons un bon voyage à Michel
Moos. Et bonne chance.

LES DETAILLANTS VEGE-VALAIS REUNIS A SION
SION. - Mercredi 19 mars, jour de la Saint-
Joseph , les détaillants de la chaîne VéGé-
Valais ont tenu leur 17" assemblée annuelle
à La Matze, à Sion , sous la présidence de
M. Noël Nanchen , président du comité
VéGé-Valais. Cette chaîne valaisanne grou-
pe environ 250 détaillants du Haut et du
Bas-Valais.

La journée de mercredi a débuté par une
visite des nouvelles installations Provins.
L'assemblée, consacrée aux affaires admi-
nistratives et aux problèmes de la branche .

M. Pierre Deslarzes, président du conseil d'administration de Valrhône S.A
pendant son allocution. A sa droite, M. Louis Maurer, conseiller municipal.

a permis aux participants de partager un
certain optimisme, du fait que les membres
détaillants de la chaîne commencent à
ressentir de la part du public un regain d'in-
térêt pour le commerce de proximité . VéGé-
Valais espère ainsi que l'avenir lui apportera
une juste récompense aux efforts fournis ces
dernières années, parfois dans des condi-
tions difficiles , pour maintenir des points de
vente dans chacune de nos vallées et
même dans les endroits les plus reculés.
Soutenus par une centrale dynami que , les

détaillants se mettent toujours mieux au
service de la population valaisanne et c'est
dans cette excellente ambiance que s'est
déroulée la journée de mercredi.

g-r-

La « Channe » au Tessin pour son chapitre de la taille
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SIERRE. - En ce dernier samedi, l'ordre de
la Channe tenait, dans la sympathique ville
de Locarno, son chapitre de la « Taille ». Un
chapitre fort réussi, d'ailleurs, qui était
placé sous le haut patronage du vidomnatdu
Tessin de l'ordre de la Channe, sous la hou-
lette de l'officier vidomne , M. Luigi Bosia.

Mouillées, certes, par une pluie insistante ,
ces manifestations tessinoises se déroulèrent
dans la bonne humeur générale ; le soleil en
tonneau remplaçant (avantageusement)
Sieur Phoebus, absent de la partie. Tout
débuta sous les arcades de la charmante
place munici pale, par un délicieux ap éritif.
Les tonneaux de johannisberg furent mis en
perce, et ce vin - offert par l'OPAV - fut
généreusement distribué au nombreux
public qui se pressait aux alentours. Channe
en main , les - officiers de l'ordre de la

Channe allaient de groupe en groupe, Meinrado Merlini. D'autres grades ont été
versant en verres notre soleil valaisan. en outre accordés, dont celui de chevalier
Inutile de préciser le succès qu 'obtint cet d'honneur au peintre , auteur de la plaquette
apéritif , égayé d'autre part par une « ban- du menu. M. Daniel Bollin. de Marti gny.
délia » typ iquement "tessinoise et par les ""1 Le repas suivit  cette cérémonie , offici elle.
chants vineux et bachi ques des joyeux com- En tous points parfai t ,  il permit ' aùxVcoîn -
pères chanteurs de l'ordre de la Channe, vives de déguster les charcuteries typ iques
placés sous la baguette alerte de l'officier
chantre, M. Albert Rouvinez. Le cortège ,
ensuite, emmena partici pants et invités
jusqu 'à l'hôtel « La Palma », où devait se
tenir le chapitre proprement dit. Dans les
magnifiques salons de cet hôtel de première
classe, le procureur de l'ordre de la Channe ,
M" Guy Zwissig, prononça sa harangue de
bienvenue, alors que le vidomne du Tessin,
M. Luigi Bosia , saluait les nombreux amis
tessinois venus s'associer à cette journée
d'amitié. Journée rehaussée d'ailleurs par la
participation des membres du « Collegio
gastronomico ticinese ». Cette partie offi-
cielle fut l'occasion pour le procureur d'in-
troniser une trentaine de nouveaux che-
valiers, ainsi que de donner le grade d'offi-
cier au propriétaire de l'hôtel La Palma , M.
Arturo Bolli , par ailleurs , grand maître de la
chaîne internationale des rôtisseurs , et
d'élever au grade de grand conseiller un ami
de toujours de l'ordre de la Channe , M.

vives de déguster les charcuteries typiques
du Tessin , accompagnées d'un Merlot ; la
truite du lac apprêtée de manière particu-
lière et le traditionnel lap in à la polenta ;
ces derniers mets étant accompagnés de
nectars bien valaisans. Ce déjeuner magni-
fiquement présenté et servi, fut égayé par
les productions des chanteurs de l'ordre de
la Channe, alors que l'officier de bouche, M.
Jacques Montandon , présentait avec humour
les plats et que M. Walther Biihrer exaltait
les qualités des vins.

Comme il s'était commencé, ce chap itre
de la taille se termina dans la bonne hu-
meur générale, avec la promesse de se ren-
contrer tout prochainement , le 12 avril , à
l'occasion du chap itre de printemps , qui se
déroulera dans la sympathi que station de
Saas Fee.

Ont été intronisés au grande de chevaliers
MM. :

Maurice Aellig, Gérard Buro, Clovis Cli
vaz, Giulio Dal Medico, Odono Fabri

Un concours de gala ouvre la saison
culturelle 1975 des

SAINT-LEONARD. - La troupe théâtrale
« Les Arlequins », de Saint-Léonard, pour
perpétuer une heureuse tradition, a prévu un
magnifique programme culturel pour 1975.

Samedi 22 mars, à 20 heures, à la salle du
Collège de Saint-Léonard, sera donné un
concert de gala par les Petits Chanteurs de
Fribourg, dirigés par l'abbé Pierre Kaelin.
Depuis quelques années, « Les Arlequins »
entretiennent avec les Petits Chanteurs de
Fribourg des liens d'amitié très étroits. Ce
concert fera p laisir à tous les chanteurs et
chanteuses.

Les Petits Chanteurs de Fribourg, le
dimanche 23 mars, chanteront la messe pa-

roissiale à Chermignon-Dessus.
Les principales manifestations de la

saison culturelle seront :
• 28 mars église de Saint-Léonard à 20
heures, les chemins de la croix. Une veillée
pour la Semaine Sainte d 'Emile Gardaz ;
musique de Pierre Kaelin, avec la
participation des chœurs-mixtes de
Champvent, Penthallaz et Sullens (90
exécutants) ;
• 26 avril ': salle du Collège à 20 heures,
Les Arlequins présentent « Treize à table »
de Marc Gilbert Sauvajon.
9 3 mai : à la salle du Collège à 20 heures
« Ce soir au cabaret » avec Gaston Nicollier,

Arlequins
illusioniste, Emile Gardaz et l'équipe de

la « Demain dimanche... »
• du samedi 3 mai au samedi 17 mai à la

10 salle de la Cible, exposition de photos d'art
ie présentée par Marcel Imsand ;
: ; » 29 mai : à l'église d'Hérémence : grand
la concert de gala donné au profit des enfants
ie du Sahel, par le Chœur symphonique de
10 Fribourg et l'orchestre de Hautes Etudes

musicales (200 exécutants) sous la direction
is, de Pierre Kaelin.
» gé

ss Notre photo : Le chœur des Petits chanteurs
'.r, de Fribourg.

L'importation de vins en bouteilles

A plusieurs reprises déjà ces temps derniers , lors de réunions
d'organisations viticoles ou vinicoles , le problème de l'importation des
vins en bouteilles a été abord é et dénoncé comme une nouvelle et grave
menace pour nos produits indigènes.

Cette importation a sextuplé depuis dix ans et l'on s'est demandé à
juste titre si cette progression exagérée ne constituait pas une entorse aux
dispositions légales en vigueur , en l'occurrence le statut du vin découlant
de la loi sur l'agriculture.

Cette question, d'une grande importance pour un pays vigneron
comme le Valais, M. Marius Lampert , ancien président du Conseil des
Etats, l'a posée officiellement au Conseil fédéral par le texte ci-dessous.
Nous félicitons M. Lampert pour son intervention qui aura pour effet , non
seulement de mettre en évidence une violation flagrante du statut du vin
mais, espérons-le, de permettre à l'autorité fédérale de prendre toutes les
mesures nécessaires pour qu 'elle cesse

Depuis quelques années, les importa-
tions de vins en bouteilles prennent une
importance de plus en plus grande. Elles
représentent pour les années 1973/1974
le 12% des achats totaux de vins à
l'étranger alors qu'elles ne constituaient
que le 2 % en 1965 et le 5 % en 1970.

Si l'on se réfère aux dispositions de la
loi sur l'agriculture et du statut du vin
ces importations étant réservées unique-
ment aux spécialités, on doit constater
qu'elles s'effectuent en dérogation de la
volonté du législateur. Preuve en est que
certains commerces, ne disposant pas de
contingents pour l'importation de vins en
vrac ou en fûts, s'approvisionnent
directement à l'étranger par l'achat de
vins sous verre, soumis simplement au
régime du permis en ce qui concerne les
variétés blanches et sans aucune autori-
sation pour les variétés rouges.

Ces achats échappent ainsi aux règles

g-r.

du contingentement et faussent le
principe de l'équilibre entre la
consommation totale et la couverture
normale des besoins au préjudice de la
production indigène alors que cette
dernière rencontre depuis une année des
difficultés d'écoulement dues à la
concurrence étrangère favorisée par le
cours des changes et par la chute du prix
provoquée par l'offre excédentaire enre-
gistrée sur les marchés de certains pays
viticoles. Considérant le préjudice que
subit ainsi l'économie viti-vinicole suisse,
le Conseil fédéral ne devrait-il pas, en
conformité de l'art. 16 du statut du vim
et de l'art. 23 de la loi sur l'agriculture,
interdire l'importation sous verre des
vins blancs et tenir compte des quantités
de vins rouges importés en bouteilles
lors de l'ouverture des contingents ad-
ditionnels des variétés rouges.

18 mars 1975
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Une élégance

vivante, naturelle
et des qualités
pratiques: des

blouses «mode»
à petits prix, pour

des budgets
réfléchis.

1) Chemisier à
manches longues,

pongé polyester uni,
9 coloris, 36 à 46
Notre exclusivité.

2) Blouse a manches
courtes, col tailleur,

100% coton, motif
brodé, 5 coloris,

36 à 42
Notre exclusivité.

Je cherche à acheter
de particulier

avec 8 chaises, R 12 TLen noyer massif
1975, 6000 km

Tél. 027/22 32 93

36-8214 TéL 037/52 21 25

17-635
A vendre d'occasion

A vendresalles
de bains chien caniche
fourneaux
, 3 moispotagers

calorifères Tél. 027/4 24 27
entre 11 et 12 heures

36-2200
S'adresser à 
André Vergères
Conthey-Place ^.
Tél. 027/36 15 39 ^^

36-23233 Wf C"^

20.-

uccasions
Citroen Dyane 6 72 61 000 km
Citroen GS Club 74 14 000 km
Citroën 2 CV 4 70 mot. révisé
Citroen Ami 8 lim. 70-71 mot. neuf
Peugeot 304 lim. 70 82 000 km
Peugeot 504 lim. 71-72 67 000 km
Renault R 12 lim. 75 6 000 km
Renault R 16 TS 71 60 000 km
Renault Estafette 64 31 000 km
Simca 1100 break 72 78 000 km
Toyota Corolla 4 p. 73 50 000 km
VW1300 69 68 000 km
VW 1303 S 72-73 51 000 km

Etat impeccable. Expertisées

Garage Stulz Frères SA
1680 Romont
Tél. 037/52 21 25 17-635

O'

Tn
x.

aver

A vendre p.

linge-vaisseil
frigos
congélateurs
toutes marques
Gros rabais et reprises
Crédit longue durée possible

ALAM, Monthey
Tél. 025/4 33 51

22-7489

terrain à construire
à Conthey-Plalne
Surface : 2000 à 6000 m2
Event. échange avec parcelle de
2000 m2 située à Grimisuat.

Ecrire sous chiffre P 36-900098
à Publicitas, 1951 Sion.

Centre occasions
Gorret et Corviello

Toutes marques neuves
et d'occasion

Martigny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Alfa 2000 B, grise 72
Alfetta, rouge 74
Hat 128 Coupé SL 1300

blanche 72
Taunus 1300 L, blanche 71
Cortina 1600 E, gris métal. 70
VW 1300, blanche 69
Alfasud luxe, blanche 74
Audi 80 Ls, crème 73
Fiat 850, rouge moteur neuf

Achat - Vente - Echange

Ouvert samedi et dimanche
36-1096 Lundi de Pâques, ouvert toute la journée

Action
Saucisses
à manger crues
et à cuire
A manger crues
Le kg Fr. 7.—
A cuire
le kg Fr. 5.80

Boucherie Dafflon
pi. de l'Abbé-Bovet
1630 Bulle
Tél. 029/2 60 30

17-12074 I

I

LA MATZE ¦ JE
Vendredi 21 mars ffl
dès 19 30 ^̂ Ĥ H

Canadiennes
US Air Force, four-
rées extrachaudes,
coton imperméable,
sacs de couchage US
nylon épais. Imper-
méables, chauds
Confort

Contre rembours.
Tél. 022/44 39 01
OU 022/93 01 75

•
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_ ÂMI»M -di ¦ __k__i ___ kl g l-*l___h BON P°ur no,re dernier catalogue en couleurs de
<^©nirC QU IVICUWI" I 68 pages. Demandez-le aujourd'hui encore : vous

I le recevrez gratuitement et sans engagement.

I Nom : 

Viège, Kantonsstrasse 028/6 11 12 | Adresse : 
Sion, Av. Tourbillon 027/22 33 39 

j No p8tllll ;û : 

BON Dour notre dernier catalogue en couleurs de

I
W
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Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours.

Cherry 100 A:
, 988 ccm, 53 C V DIN. Avec équipement total, à partir de fr. 8990-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

1964 Conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss, 027/36 12 42. 1891 Massongex , Albert
Morisod, 025/4 37 35. 3960 Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten, route de Fin-
ges 23, 027/5 10 06. 1933 Sembrancher, Garage L. Magnin, 026/8 82 17

3960 Chermlgnon-Dessus, Garage R. Barras, 027/7 45 10. 3958 Saint-Léonard,
Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964 Veyras, Garage de Muzot, G. Perren,
027/5 12 25. 1966 Ayent, Garage du Wildhom, G. Dussex, 027/9 14 76. .1961 Hau-
te-Nendaz, Garage de Nendaz, V. Girolamo,. 027/4 57 23. 1950 Slon, Garage
Théier, route de Bramois, 027/22 48 48.

M O T O V A L E R E
La SUZUKI à moteur rotatif est là !

Ê^^^^^^^Ê^M -̂

SUZUKI : toujours à l'avant-garde !

Toute la gamme TRIAL et ROUTE exposée

Philippe Coudray, Vétroz, (p 027/36 25 01
¦ -..- 36-4673

nouvelliste
mlFèum» a/Ma du Ymlmlm



et colorées
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Viens chercher '^^__r
gratuitement
le poster 50/70 et les autocollants

LA CROISEE
SION

Des «têtes» du f oot
ont shooté leur calvitie!

Et vous?

Horst Kôppel Antonio Morales
Espagne
1re ligue «pros»

¦ ¦__,__ o :____.__ _ti____. i _. ..uia oieyeiixndier
Suisse
Ligue nationale A

Allemagne
Ligue fédérale

Ne concédez plus de «penalty»: dribblez les ennuis de la calvitie.
Le Hair- Weaving * - de renommée mondiale - vous fait retrouver une
chevelure nouvelle, quasi-naturelle. Goal !
* La chevelure n'a pas seulement un rôle permettra d'être renseigné gra tis sur les nom-
esthétique. Elle remplit également des fonc- breux avantages de ce complément naturel
tions d'hygiène: véritable «climatiseur » du (et ra vissant) de la chevelure: une solution
cuir chevelu. Pour aider tous ceux gui ont des sans problème -ef pas du tout aussi chère que
cheveux clairsemés ou une vraie calvitie. vous pourriez le supposer,
l'incomparable Hair-Weaving a été mis au
point après de longues recherches. De vrais
cheveux humains, de couleur et structure
identiques aux vôtres, sont tissés et noués à
vos propres cheveux (une «couronne» suffit).
Ce complément ainsi fixé tient aussi solide-
ment sur votre tète que votre chevelure natu-
relle. Relax, vous pouvez pratiquer tous les
sports: nager, plonger, rouler en voiture décou-
verte - même le casque militaire, même un
shoot dévié de fa tête le laissent indifférent.
Il reste solide au poste, sans bouger d'un
pouce. Lorsque vous dormez aussi, bien sûr.
D'ailleurs, si de nombreux sportifs internatio-
naux ont adopté le Hair-Weaving (breveté) ,
c 'est une preuve, non ? Ils ont préservé leur
allure jeune et dynamique, protégé leur crâne
d'influences extérieures néfastes. N'hésitez
plus: shootez vous aussi votre calvitie et ses
suites fâcheuses. Appelez vite votre Institut
Beaufort pour fixer un rendez-vous qui vous

M *r*i ES*Institut pour une nouvelle chevelure

Berne Gutenbergstrassse 18 031 25 43 71
Zurich Lowenstrasse 29 01 234762
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dés 11 h

r ^

ef découvre
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|̂ Ĥ 9K r̂a| 
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A la découverte de votre beauté, chaque détail compte.

Le modèle Top 17 en tissu crepeset très doux, légèrement préformé
et sans piqûre apparente , galbe votre poitrine. Pour votre silhouette et
pour vous sentir p lus belle, choisissez le nouveau Top 17 de Lejabv. En
blanc, vert amande, corail, jaune p âle. Tailles 80-95 (europ. 65—80).
Slip invisible coordonné. f [ A^^t^^-ih^t\
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local
de 30 m2, avec vitrine

Tél. 026/2 60 54

3 pièces
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A louer a Slon

appartements
de 4 pièces
Fr. 580.- par mois
plus charges

Renseignements :
tél. 027/6 43 43
ou 6 43 88

36-12743

A louer à Slon

appartements
de 3/2 pièces
Fr. 480.- par mois
plus charges

Pour tous
renseignements,
tél. 028/3 12 57

36-12743

A louer à Martigny,
dans petit locatif
dès le 1er juillet

Confort
Fr. 385.-
tout compris

R. Duchoud
Tél. 026/2 11 27

36-400212

A louer au centra du
Valait, rive droite,
joli petit

chaiet
pour 4 personnes',
confort, accès facile,
à proximité [d'un vil-
lage. Situation plein
sud. Location de pré-
férence à l'année.
Prix intéressant.

Tél. 027/4 26 68
36-300669

appartement 2 pièces
avec part de piscine

Prix intéressant

Tél. 025/5 10 03 (heures repas)
36-90201

appartement 4V2 pièces
Tout confort
Fr. 490- sans charges

Tél. 027/36 20 64

appartements 2 pièces
Tout confort moderne
Prix Intéressants.

Ecrire sous chiffre P 36-900074
à Publicitas, 1951 Sion.

de 4'/2 pièces
plus coin à manger.
Libre à partir
du 1er juillet
Fr. 450.-
sans charges

Tél. 026/2 37 92
36-400207

neufs

Saxon
A louer dans immeu-
ble avec ascenseur

appartements

partie jour et nuit sé-
parée, machine à
laver la vaisselle,
cheminée dans les
4 pièces, vaste zone
de verdure et jardin
de 100 m2 à disp.
4 pièces dès 500.-
3 pièces dès 410.-
Garage Fr. 50.-
(charges en plus)

Rens. et visites
tél. 027/22 66 23

36-702

Salins
A louer dans
immeuble neuf

appartements
neufs
confortables, vue ma-
gnifique sur la vallée
du Rhône.

4 pièces dès 500.-
3 pièces dès 420.-
Garages Fr. 50.-
(charges en plus)

Arrangements éven-
tuels pour résidence
secondaire.

Rens. et visites
tél. 027/22 66 23

36-702

Electricité d'Emosson
cherche à louer
à Martigny

2 bureaux
surface totale
de 50 m2 environ
Event appartement
2 à 3 pièces à proxi-
mité de la gare.

Veuillez adresser
vos offres à Electri-
cité d'Emosson SA
p.a. Motor-
Columbus SA
5401 Baden

36-23220

A louer

chambre
pour étudiant

Près de l'EPUL
à Lausanne

Tél. 021 /25 51 63
de 11 à 14 heures

22-302220

Aproz
A louer dans
immeuble neuf

appartements
de 4'/2 pièces
très confortables,
partie jour et nuit
séparée, cuisine très
vaste, nombreuses
armoires.

Dès Fr. 500.-
Garage Fr. 50.-
(charges en plus)

Rens. et visites
tél. 027/22 66 23
(bureau)

36-702

\
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Vétroz et Ardon
A louer

chalets
tout confort, pour familles

appartement 41/2 pièces
109 m2. Très grand balcon.
Vue imprenable.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-23158
à Publicitas, 1951 Sion.

appartements
dans chalets

résidences
pour groupes de vacances

Tranquillité , espace vert, vue panorami-
que, soleil. Proximité forêt, champs de
ski, remontées mécaniques.
Aménagement au choix du preneur.

S'adresser à A. Fournier & Cie SA
constructions en bois, 1950 Sion
Tél. 027/22 33 34 36-22899

A vendre
de particulier

Opel Rekord
1900 S
automatique
40 000 km, mod. 73

Prix intéressant

Pour renseignements
027/22 34 13

36-23197

appartements 4 pièces
appartements 3 pièces

Tout confort
Situation tranquille
Poste de concierge à repourvoir

Tél. 027/36 15 65
36-22443

Joli chalet
à vendre à Loye-Grône, 1000 m,
4 chambres, avec placards, grand A louer à Martigny
séjour boisé, double toit madriers,
balcon, meublé rustique.
Vente aux étrangers permise. chambre
Prix intéressant. Hypothèque meublée
S'adresser à Paul Favre, notaire, indépendante
Sierre, tél. 027/5 19 86 avec bain

Tél. 026/2 11 36
entre 12 et 13 h.

36-400208

A louer à Slon
quartier Platta

Situation au centre de Lausanne
Excellente clientèle.

Ecrire sous chiffre PV 351381
à Publicitas, 1002 Lausanne.

appartement
de 2 pièces
avec balcon
Libre à partir
du 1er juillet

Tél. 027/22 04 13

36-300675

Slon
A deux pas du centre
à louer

magnifiques
appartements
neufs, très confor-
tables. Séjour très
spacieux au sud, cui-
sine meublable.

4 pièces dès 500 -
5 pièces, le dernier
Fr. 700.-
Garage Fr. 50-
(charges en plus)

Rens. et visites
tél. 027/22 66 23

36-702

de 4'/2 pièces

A louer

Pont-derla-Morge

appartement

Fr. 484.-
charges comprises

Eventuelle
participation
à la conciergerie

Tél. 027/36 20 64

36-565.

grand studio meublé
avec cave et balcon 

Situation de premier ordre.
Libre tout de suite. Pahinpt dp nédicure
Fr. 65 000.- Financement assuré. ^aUUWSl UC peuiWUlC

Ecrire sous chiffre P 36-900105 à remettre pour raison de santé

à Publicitas, 1951 Sion. _.. ..

terrain à bâtir
complètement équipé.

Si possible avec permis de cons-
truire pour maison de vacances.
Région : entre Sion et Montana.

Faire offres écrites à :
Adolf Kenzelmann, Bahnhofstr. 10
3900 Brigue

36-12035

MlT"
COPACABANA

Joli studioA louer à Vétroz

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

studio
Date d'entrée à convenir.

Agence immobilière
Armand Favre, Sion

A louer à Slon
tout de suite

Fully, bât. Ciba-Geigy
A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer HLM Fr. 323
sans charges

S'adresser à
Jacques Carron

terrain à bâtir
Surface : 1000 m2 environ
avec plan pour une villa
Fr. 65 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-900107
à Publicitas, 1951 Sion.

garage
avec colonnes à essence
et parc à voitures

Agence immobilière I"" =»««¦« (quartier Ouest) JZ~, _ iA 0__.__ Ŝ
^^r

36-23229 _. . «,, .¦» Armand Favre, Sion A louer ae J pièces Un pur ^^appartement 3/2 pièces TA. 027/22 34 64 36-207 Tél.027/22 28 œ Loyer HLM Fr 323 _ w
^

Tout confort 3^00674 
¦PP"1""** -ns charges 

J-gJj-f*
Fr. 370.-, charges comprises Ci/>ri Dlatta 

spacieux S'adresser à Documentation
OIUI1 - nalla ., _. -, „„ „. Jacques Carron gratuite

Tél. 027/36 12 94 36-23211 A louer à Slon 3'/, pièces 1926 Fully Piscine 8 x 4 m,
A louer dans immeuble neuf , rfi^.

dèt Fr- 537-~ Tél. 026/5 44 79 i25 cm
PlèCeS . -. n t JN 

P̂ î** î c ™ avec filtrationK A vendre à Sierre, dans zone de appartement 4 pièces Cen,re vll,e 
studio A louer à Martigny, dès Fr- 1000°-

s construction au lieu dit Vers le Fr. 275.- rue Rossettan 19
Foulon Cuisine avec machine à laver la appartement (charges en plus) r*#l wm/UrTT*

_,!_ .____ J« flccn -o vaisselle, grand living, 3 chambres Jl "Z, B,i P-,e ._,.__ Studio Kil. Ml V_U IVT
Vigne de 2550 m2 à coucher, salle de bains. WC ae Z/2 P'eceS Disponibles pour date 

meublé ,,_ . _. _ _
Joseph Pellet à Fr. 120.- le mètre carré. séparés. à convenir non meUDie 1615 Bossonnens

ne 20 Tél. 027/23 29 29 Rens et visites Tél. 026/2 32 17 Tél. (021) 5642 77
Renseignements : tél. 027/6 86 83 Pour tous renseignements : tel 027/22 66 23 H_______M_______E-=iaSi

26-263 36-23221 tél. 027/22 11 77 36-22855 36-300671 36-702 36-400206 '0^\m\

A louer à Martigny-Bourg

A Morgins, à vendre dans immeu
ble résidentiel

A louer
à Ormône-Savièse

magnifique
appartement
de 41/2 pièces
130 m2. Situation en-
soleillée. Tout confo rt
Fr. 530.- + charges

Tél. 027/9 24 04
(heures des repas)

36-23225

A louer à Martigny,
avenue du Léman

appartement

Unique
A vendre à Monthey,
pour cause Imprévue

magnifique
appartement
de 90 m2 habitables
pour seulement
Fr. 112 000.-

Tél. 025/4 41 85
36--t25128

A louer à Monthey

très grand
studio

Fr. 320.- par mois

Tél. 025/3 63 33
(interne 22)

36-100188

Echange
On offre à Saint-Gin-
golph terrain équipé
pour 3 chalets
à 150 m du Léman,
contre un chalet
dans les Alpes.

Tél. 024/53 12 51

22-302243

A louer
(centre ville Sion)

appartement
de 472 pièces
Balcon sud, 5 ch.
TV, 2 WC séparés +
bain, garage, cave et
galetas.
Fr. 720.-
tout compris
Libre dès le 1er juin

Renseignements
et visites :
tél. 027/22 49 21

36-702

A vendre à Saint-Luc
(val d'Anniviers)

Couple avec 2 en-
fants cherche
pour juillet - août

chalet
minimum 1200 m
Mi-confort ou sans
Alpes vaudoises,
Bas-Valais

Tél. 021 /35 48 28
le soir

22-351340

A vendre à Savièse,
région Chandolin
à proximité du village

terrain
à construire
1500 m2 env.
Jolie situation, avec
autorisation
de construire.

Ecrire sous
chiffre P 36-300659 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre de particulier à Sierre-
Veyras, dans immeuble résidentiel

Affaire à saisir
Constructeur vend en Valais,
région Mayens-de-Sion - Veysonnaz

Mayens-de-Riddes, à vendre
cause imprévue

A louer à St-Léonard

appartement
de 3 pièces
dans maison familiale

Loyer modéré

Tél. 027/9 66 86

36-23089

Plan-Conthey, à vendre
cause imprévue

A louer à Savièse

A louer à Sion
pour le 30 avril

appartement 41/2
Fr 3Q5 — nlne rharnac



A vendre

(3>éôàê
une robe sans manches en lin, distin
guée et jeune, parfaite dans sa coupe
se porte avec manteau ou paletot.
Notre choix en robes d'été est actuel
lement très vaste et varié égalemen
en grandes tailles.

Occasions

Opel Rekord 1900 S 70 Ford Taunus 1300 72
Opel Rekord 1900 S 71 Ford Cortina 2000 GT 71
Opel Rekord 1900 67 Alfa 2000 Berline 72
Opel Ascona 1200 74 Ford Taunus 1300 72
VW Variant 64 Opel GTI 73
Opel Rekord 65 OP̂  Kadett C 1200 Sp. 74
Vauxhall Rangers 1900 72 Opel Kadett 72
Austin 1300 de luxe 71 Chevrolet Corvette 74
DAF 55 de luxe 72 °Pel Kadett 1200 S 6000 km 74

=XT7ïlf7__

Georges Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41 Vendeurs :
Service de vente A. Praz - Tél. 027/22 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

arage de I

800 thuyasthuyas avec motte .
première qualité, 80 à 90 cm

Prix intéressant Prix de liquidation

Léon Nicollier, pépinière, Fully Tél. 027/9 68 30
Tél. 026/5 32 16 Terrettaz Michel, horticulteur

36-4811 Uvrier 36-23188

Nouvelliste
ei FbumacTJMmiiuYalmlB

(Le plus grand Club suisse du disque
et du livre: plus de 100000 membres et
6 magasins en Suisse romande)

cette semainevous propose
a ses sympathiques

prix d'amis:

LENCO + PIONEER
L'installation Hi-Fi Compacte M

à un prix Ex Libris particulièrement m
avantageux

Pioneer M
SX 300 + M I
Lenco L 78 f̂§
de Pioneer: W
Amplificateur — <* mf = 

Une Chine haute en couleurs Un disque qui triomphe
___ ~̂a... en Suisse romande...et partout ailleurs!

Prix Interallié ||||| Le disque d'or BËÉtes
M_ -.WC_ .CIID i c OI-IMCIII ¦ P̂raBIIBIEIB Les meilleurs succès
MONSIEUK Lb OUNbUL È§lïJrf-ïl__§ï__ll§s_____Pl ,.• , , ._ ~.„„,„;M„..„ ,j,,„. Mai .  »

^IfSIllH ^ ' 
d un merveilleux duo: .-pa*

du début du siècle racontée "jLM £À a point comme nous;
dans une langue admirable. ï%W BBI, Exptisme vaudois; La belle 

:̂ ^̂

L U n  

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

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Passage des Lions 6 bis .̂ fife^^k. AW I ¦ H_0^_____ ¦___¦¦ —W^m.Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 M W^âf WT m̂\mŴ \m\mm\^Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 JHBBB ̂K < l̂ ^^kLa Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ^L̂_^r__W^__k. ____k_______V I Bm. }

 ̂ Sion: MMM «Métropole» ŴmWmW m. ¦ ¦ Xmm̂W ¦ m mmmW

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

Urgent, cause départ
à vendre expertisée
Porsche 911 S
1968, toit ouvrant
électrique, vitres tein-
tées, radio, stéréo.
Fr. 12 500-
Tél. 021/61 35 11
ou, dès 19 heures,
021/61 35 12

22-120

A vendre

Buggi
expertisé

Prix à convenir

Tél. 025/4 57 20
36- »̂25124



Samedi 22 mars 1975 de 8 à 16 heures chez

*gjgjggk WILLY ̂ StW^Ĥ f̂e 

027/

3 24 54 OH V̂

15, avenue de la Gare - 1950 SION

Grande exposition
et démonstration

de
cycles - cyclomoteurs - motos
^̂ V É̂-B .̂̂  __P mmW ^̂  B̂ _______ ^^^̂  ____________ __¦ __________ _____r ________»n. B̂ ___________________ __ .____________¦
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Exclusivité en Valais par :

SIERRE SION FULLY MONTHEY

Moto Soleil Willy cycles Garage cycles Garage cycles
A^nue

B
du Marché ®* SpOllS et IHOtOS et ITIOtOS

Téf
n
02

e
7/5 43

a
61 Avenue de la Gare 15 Marcel Cotture-Gex Meynet & Fils

Tél. 027/23 24 54 Tél. 026/5 33 39 Rue du Coppex
Tél. 025/4 25 75

«:,



UN AUTRE DESERTEUR A Salquenen : une

animale...

Poivre et Sierre

Dp»rcnir*ïi r»itpi SIERRE. - En faisant la connaissance de
if V-Tapit/dL-llC Ben Amar, un Algérien globe-trotter, nous

m | n 'avons pu nous empêcher de faire le rap-

Titi est un petit chien de race ita-
lienne. Son maitre l'aime tant qu 'il
l 'emmène partout avec lui, au res-
taurant, au bureau, au jardin.

L 'autre dimanche, l 'homme et le
chien se rendirent dans un restau-
rant du Haut-Plateau pour y manger
de célèbres raviolis. Titi se coucha
sous la table en attendant que son
maitre prenne son repas d'homme.

Mais lorsqu 'arriva le cuisinier
avec ses raviolis fumants, Titi re-
connut l 'odeur de sa viande habi-
tuelle et sauta sur la table pour s 'en
délecter.

Dans la salle, il y eut des cris. Les
clients eurent vite fait  de faire le
lien avec certains aliments p our jolis
toutous. Le patron du restaurant f i t
irruption et tenta de s 'exp liquer.
Mais personne ne voulut croire.

Tout de même, Titi aurait pu être
p lus poli. Maintenant, ces raviolis,
c 'est très embarrassant de les mettre
a la carte...

Charbe

train n 1
« gouille » en or

le plus jeune et le plus âgé. Les inscri p-
tions sont acceptées auprès de M. Frédy
Sudan.

Voici également le programme
des manifestations de l'Amicale des Pê-
cheurs de Sierre à la gouille de Sal que-
nen : 23 mars : concours officiel ; 27
avril : concours officiel du Fario-Club de

¦ ¦ ¦

prochement avec le célèbre « déserteur »
que chacun connaît. Ecoutez plutôt son his-
toire.

Ben Amar, un Berbère, est né à Oran. Son
p ère étant décédé, il émigré en France, en
Camargue, puis dans les Pyrénées. Un jour,
il vient à Genève. Partout il se dép lace avec
son chevalet et ses pinceaux. On le trouve
dans la vieille ville de Fribourg, sur les
quais d'Ouchy, dans la vieille cité de Ca-
rouge. Un après-midi, il s 'en va dans la
région du Simmental. H fait de l'auto-stop
avec son cartable sous le bras. Une voiture
valaisanne s 'arrête. C'est Marcel Monnet,
président d'Isérables. Un lien d'amitié s 'éta-
blit. Amar vivra p lusieurs semaines à lséra-
ble, peignant ce village sous tous les angles.
On le retrouve à Fully, à Martigny, à
Verbier, dans les bourgs, dans la vieille
ville de Sion, à Rarogne ; tantôt à Vis-
soie, puis à Saint-Luc. Il aime les

SIERRE. - L'Amicale des pêcheurs de
Sierre, que préside M. Henri Caldelari ,
possède à Salquenen une « gouille » .
Chaque année à pareille époque un con-
cours officiel donnant droit à un trophée
définitif est organisé. Cette mani-
festation est prévue pour ce di-
manche 23 mars par n 'importe quel
temps. Pour l'information des pêcheurs ,
il sera mis à l'eau 1 kg 500 de truites par
concurrent. Une médaille d'or récompen-
sera les dix meilleurs pêcheurs, ainsi que

Sierre ; 6 juin : concours aux saumons ;
16 août : concours nocturne Frédy
Sudan ; 24 août : doublette ; 21 septem-
bre : marathon au kilo.

• Chalais. Heureux voyage pour la classe • Sierre. Sous la conduite de Mme
1935 de Chalais qui fête cette année ses 40 Bischoff, responsable de l'animation, une
ans. C'est la conquête des amandiers aux trentaine de personnes du troisième âge de
mille fleurs de l'île de Majorque qui a été Grône, Granges, Chippis, Chalais et Noës
choisie pour ces festivités. Un bain de santé ont parcouru ensemble la très belle p iste
sur une île de beauté. Tout un programme. Vita du Bois-de-Finges.

m Çaînt-I n_ . IVfarH Î ï. Hphutp n la fnhanp f\ t>

vieilles villes, p eint admirablement
bien, dans un sty le accessible à chacun.
Amar a fréquenté d'innombrables écoles,
en France, en Italie (Venise), en Au-
triche (Vienne) et à Genève.

Ben Amar expose ses dessins aquarelles
et peintures à la salle de Récréation de
l'hôtel de ville, du 22 mars au 7 avril 1975.

• Grône. La bourgeoisie de Grône, sous la Bella-Tola , la traditionnelle semaine
l'égide du syndicat d'élevage bovin, or- blanche organisée par le Ski-Club de Sierre
ganisera un grand combat de reines le di- que dirige M. Henri Germanier. Champ ion-
manche 20 avril, à Grône, dans la région de nat de jass , journée à skis , concours de
la Mine I - Etreys, en faveur de l'améliora- sketches constituent l'essentiel du pro -
tion des alpages. gramme.

r- IT —-— -7"1Un atelier-exposition à Muraz

MURAZ. - L'artiste-peintre Jeannette An-
tille inaugure aujourd 'hui , dès 17 heu-
res, son atelier intitulé « Lé Baptistone ».
Il s'agissait, nous dit M"" Antille , d'une
vieille grange qui a été transformée. Au-
jourd'hui , au coeur de Muraz , cette maison
rustique a été rénovée en un admirable six
pièces qui sera dès vendredi soir l'atelier-
exposition et habitation de l'artiste. « Lé

première messe a vercorin
VERCORIN. - La paroisse de Vercorin sidence à Vercorin, M. Thurre a choisi '
sera en fête dimanche 23 mars. En effet , de dire sa première messe dans ce lieu I
le chanoine Edgar Thurre célébrera sa de piété et de prière. C'est un grand évé- .
première messe solennelle en l'église de nemen, ,a paroisse de vercorin qui I

I
Verconn, a 10 heures. L'ordination aura .... , ... , , . . m_¦ ¦_ > _._. J e • _ m. J - va célébrer cette fete dans la joie, avec Iheu a i abbaye de Saint-Maurice , samedi ' ' ¦

I à  15 h. 30. Fils de M. Francis Thurre, la participation de la fanfare l'Avenir de i
avocat à Martigny, qui possède une ré- Chalais et la Chanson de Vercorin.

______ ______ ¦___¦ ____¦ ____¦ mm _¦¦ ¦¦¦ mm. -_-_¦ ______ ____¦ ______ ____¦ m̂ _¦_¦ _¦_¦ ____¦ ____¦ ¦¦ an ¦¦

Baptistone », dont le vernissage aura lieu le à 15 h. 30. Fils de M. Francis Thurre, ,a participation ae la tantare i Avenir ae i
21 mars, est ouvert jusqu 'au 13 avril. avocat à Martigny, qui possède une ré- Chalais et la Chanson de Vercorin.

. _- i __¦__ ______ ¦___¦ ____¦ mm ____¦ ____¦ ____¦ HM -_-_¦ ____¦ ____¦ ____¦ ____¦ ¦_¦ _¦_¦ ____¦ ____¦ ¦¦ m̂ __n ami
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Bourgeoisie de Saint-Jean
La journée officielle pour le travail de

la vigne aura lieu le samedi 22 mars
1975. Rendez-vous sur la vigne à Erde

I
prcs Noës, à 7 heures. Les bourgeois
sont cordialement invités.

L'administration bourgeoisiale

Vignolage au son des fifres et tambours
MURAZ. - Un petit air de fête envahissait indemnité. Plus tard dans l'année, le metra l
le coteau de Muraz. Dès le petit matin , fifres peut aussi faire appel aux bourgeois pour
et tambours de Saint-Luc conduisaient le les travaux des attaches et pour les vendan-
travail en commun des vignes bourgeoisia- ges. par convocation personnelle,
les.

La tradition , sans doute aussi ancienne C'est une tradition bien sympathique qui
que la bourgeoisie, veut que les travaux de se perpétue d' année en année. Samedi der-
printemps s'organisent et s'effectuent en nier, plus de 80 bourgeois ont participé au
corvée. Chaque bourgeois est tenu de s'ac- vignolage, ce qui permit d'accomp lir la to-
quitter de sa journée. L'absent paiera une talité des travaux programmés.

N _̂ "N NN ' ¦
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La paradis sur terre chez TIP-TOP BrUSOIl 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige

La Colline aux Oiseaux grafc»t. collectif 54 nts : groupes
et écoles, auberge de jeunesse

sur Chamoson / VS 40 lits,
est ouverte Rens. : 026/7 16 37
du 25 mars au 25 novembre 1975 et 021 /25 49 81
Bar couvert, 250 places chauffées, "̂¦"¦~"""" ~"""" ~~—"~~"peche " St-Luc - Tignousa
Même propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 - 1 télésiège, 5 téléskis

86 23 20
——^————— 50 km de pistes

Chandolin - Anniviers ZZT7ZZ:Vallée de Conches
Munster2000 m

!KI R0' Hôtel Gomésiadans un panorama unique
au monde Tél. 028/8 23 18

NAX Ouvert pour les fêtes de Pâques

Le balcon du ciel Très bon enneigement
« . ¦¦ w ¦¦ ' Piste de fond magnifiqueAuberge « Ma Vallée » 

Terrasse - Vue splendide OVFOnnaZ
Menu des Rameaux _

* Tzantonnaire
- Menu complet Fr. 30.—

Sans premier Fr. 25.— Paradis du ski
Service compris 1 télésiège

5 téléskis
Terrine du chef garnie

Toasts et beurre Carte Journalière :
•k Adultes Fr. 20-

Oxtail clair à la fine Collégiens Fr. 18-
• Enfants Fr. 14.-

Filets mignons de veau aux morilles
Nouillettes fines au beurre Demi-journée

Salade panachée (matinée ou après-midi)
• Adultes Fr. 14-

Coupe fraise Collégiens Fr. 12-
•k Enfants Fr. 9.-

Fam. J.-P. Grobéty-Wirth 1>_________________-1-1_^_^_____
Tél. 027/31 15 28

Les expéditionnaires de Domodossola s'interrogent
sur l'opportunité de la future gare internationale
BRIGUE. - On sait que de grands projets Est-il donc utile de rappeler que la pro- l'on affirme que les requérants transalpins,
sont actuellement élaborés en vue d'édifier chaine gare de triage de Domodossola por- s'étant perdus dans d'inutiles polémiques.
une importante gare de triage, à proximité tera un coup sensible à l'économie de Bri- auraient définitivement manqué le train des
de Domodossola. Par la même occasion, on gue et environ ? La situation est d'autant crédits et auraient même des difficultés à les
envisage de déplacer dans la cité frontière plus inquiétante que nos voisins n'entendent obtenir pour 1980, début du nouveau plan
un certain nombre de fonctionnaires du pas s'arrêter en si bon chemin. Il exigent de financier quinquennal.
chemin de fer et de la douane, notamment, - surcroît la révision de la convention se Si ce point de vue s'avérait exact, il
travaillant actuellement à Brigue. Ce trans- rapportant au personnel de la douane. faudrait - malgré tout - le regretter bien
fert a déjà suscité de nombreux com- Cette question ne sera toutefois pas réglée sincèrement.
mentaires de part et d'autre du tunnel pour demain, nous dit-on par ailleurs, et Lt.
du Simplon. Certains de nos amis de l'Os- | 
sola, pendant un certain temps, ne trouvé- m

régionaTpourXe - sans grand succès d'ail- HC6 _Ttl iU CIO 311 COI Ull OIlTipiOrl
leure - combien nous aurions tort de ne pas
partager leur point de vue à ce propos. » mk. \^S m

Ils se sont même fâchés tout rouge, lors- 
^ 

B\ m
que nous nous sommes permis de mettre en S Jl
doute leur système archaïque voulant que le Ç Aj.
client paie une surtaxe, plus ou moins : ¦

En l'espace de 48 heures, nous dit le can-
tonnier Beat Arnold , il en est tombé plus de
2 mètres. ADrès une trêve d'un iour. la neieesola.
a de nouveau fait son apparition. La

^^~«^«^—¦ nouvelle couche atteint plus d'un demi-
¦ H ¦ ¦ ¦ l'ri<»i»4«i j» mètre. Il faut donc s'attendre à de nouvellesLes Forces motrices tie tiecira c°uiées- ™dans ,a région du Ganter -¦.Uw ¦ vi www HIV" i w w w  M W  ¦ _ _ _ _ . w w . -  mm Bien que le beau temps soit maintenant re-

ll jl > !»¦ J » venu et que la voie soit dégagée, le trafic

Massa à heure des comptes  ̂0^̂  m >̂ ,.**** longtemps¦ •¦M www» wm m aaw«*a w — ¦«_.— ¦ w w  |- qyj ]e danger d avalanches persistera. La
BRIGUE. - Les actionnaires d'Electra stockage. La production qu 'il aurait r°"te du col du Simplon n 'est sûre en hiver
Massa ont tenu leur assemblée générale, théoriquement été possible d'obtenir en Que s' 'es conditions atmosphéri ques sont
sous la présidence de M. Alp honse turbinant ces apports est de l'ordre de 20
Roussy, directeur des Forces motrices millions de kWh.
neuchâteloises. Au cours de l'exercice L'exploitation des ouvrages s 'est dé-
1973-1974, les apports utilisables se sont roulée sans incident notable. La télécom-
élevés à 404 millions de kWh, soit 7,5 % mande de la centrale et du poste de



Charles Vôgele -20 ans à votre service

est d'une exécution parfaite:
2 poches latérales et poche
revolver, ceinture et croisé, impec
cable.

Profonde fente I
AH 8/75 dorsale. | j

.LtSÀAS ŜmBimïSm. mmm n _ . l r-x . .Slon, Rue de la Porte-Neuve ttt 23 magasins ^S^^^S^^Z ,̂ i
Brigue, 14 Rue de la Gare U_£weau* Vôgele- KSXS^,

llU** «-.Si-»; m«»'rtl-,A Schenkon, Schônbùhl, Sierre, Solothurn, Weinfelden
Magasins CV dans 28 Villes IMlnhlTlarCne Wettingen, Wohlen, Zweisimmen. 

A vendre toute quantité de

GiSWil, Heimberg, Martigny. lMl| 

veaux
d'élevage et d'engraissement

Livraison à domicile

Tél. 037/31 18 59
17-22258

GARAGE

O. D'Andrès - Sierre
0 027/515 09 /5  32 36

Représentant : Roger Valmaggia
0 027/22 40 30 ~ 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

3 Mlnl 850, 1966, 1967
1 camionnette Mercedes 408

49 000 km
charge utile 1500 kg environ

1 Citroën 2 CV 6, 1974
27 000 km

1 Morris Marina 1300, 4 portes
9800 km
Rabais spécial

2 Peugeot 304, 1971, 72 + 73
1 Peugeot 304 S, 1973
1 Morris 1300, 1968, bas prix
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km
1 Fiat 850 Coupé sport

27 000 km
1 Fiat 128

17 000 km, 4 portes, 1973
1 peugeot 504 GL

1974, 15 000 km, automatique
2 Peugeot 204 break

1971,1972
i

Exposition ouverte tous les samedis
Véhicules livrés expertisés

Grandes facilités de paiement

Interd iscount fait cadeau de 1000 pilotes
stéréo d'une valeur de frs 1400.- !

Neusdonnons Pour quelle raison Interdis
count peut faire cadeau
de 1000 pilotes stéréo?Veusachetez: encadeau: Veusachetez

^^^^̂  ̂ quantités disposées (par ex. Angle-

IScandynattOOE IScandynaMOO SScandynaA-30 ^gSfflWS l«
Tourne-disques Hi-Fi avec entraînement Pilote Hi-Fi de première qualité avec Enceintes acoustiques Hi-Fi apériodiques termes, les appareils non-livrés qui se
par courroie et à commande électro- récepteur GO, OM et OUC-stéréo. Puis- avec puissance continue admissible de trouvent en stock renchérissent del ,5%
nique de la vitesse. Lift de bras hydrau- sance de sortie 2*40 W sinus, présélec- 45 W (puissance de crête admissible par mois.
lique et antiscating magnétique. Avec tion de 7 émetteurs OUC, pupitre de mé- 100 W), bande passante 20-20 000 Hz. 6. Pour cette raison, l'usine offre à Inter-
bras de renommée , ^̂ ^̂ ^̂  lange avec _ . . Les oscillations apé- 

^̂  
_ ^* discount ces appareils à 

un prix abso-
AS-212 et cellule Or- ~WMM _̂W entrés ré- SMUÊ0mVmfMM1m—t n'odiques permettent m^MJm mlm\ lument exceptionnel,
tophon F-15-0. M________l________l__k glables se- %flE fll__ i__L lt d'obenir une repro- XIBU

^
I 7. Pour ne pas seulement parler d'écono-

¦ Wl parement.  ̂ I H1WIV duction plus claire. W H ^kww mies, la direction d'Interdiscount a
 ̂ décidé de faire cadeau de 2000

————————— . , pilotes stéréo Scandyna 2400 aux___\ ____v clients qui achètent en même temps un
_ _ , .  . A __ m m M m fmW ANS tourne-disques et 2 haut-parleurs.Location parmois pourtoute la chaîne frs *w9%u ..y y- I"¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ™̂ ™™ ^̂ ^̂ 0 IMonthey: 10, Le Martel, Avenue de la Gare ^^Vba 

**£*& ̂
0,
l_JtSiene-Noës: ID, Centre Commercial "ï$s 9t* UW^̂ IP^Sion: ID, Rue des Nayenels 4 lÉ f̂cK^̂ fcO*^Crans-Montana: ID, Bâtiment Alexandra ^M Imjv* ,- +̂p. I1 il mmw m.mniiMimmWP **nV A^Î ^JII«̂  T

1. La première série de pilotes stéréo
Scandyna 2400 a été fabriquée au
Danemark en 1973.

2. Les bonnes données techniques, la
présentation unique, la qualité de la
construction robuste ainsi que la
grande puissance de sortie de 2x40 W
ont trouvé dans tous les pays euro-
péens un écho favorable. Cette pre-
mière série a été épuisée en un temps
record.

3. Vu le grand succès, la capacité a été
augmentée en 1974, et les données
techniques du Scandyna 2400 amé-

Ulli
Veston et pantalon

(

Chez CV. cet ensemble sport et
i racé, coûte toujours 139.-.
) Disponible en différentes dispo-
sitions de teintes, de même qu'en

tailles sp éciales.
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Paroi bibliothèque noyer, 260 cm Salon très confortable, velours
PRIX PESSE Fr. 1590.- PRIX PESSE Fr. 2690.-

¦¦¦ ¦¦Î
11

™"™ • Facilités de 
paiement

BE Î̂ H Hf̂ HHft I • Livraison gratuite
^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Â • Reprise de vos anciens
SSPSBBI \m\W&B&&&m meubles
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Rabais 
permanents

^^^M f̂e*_AfeH_d_W_ _̂BÉ_aifc4 I • Fermé le lundi

Gôteborg

Emprunt 8% 1975-90
de Fr.s. 60 000 000.-

Prix d'émission 99.50 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

21 au 26 mars 1975, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 8 % p.a. ; coupons annuels au 15 avril.

Coupures : || ne sera délivré que des obligations de
Fr.s. 5000 - nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1979 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100 %.

Possibilité de rembour- A partir de 1981 avec prime dégressive com-
sement anticipé : mençant à 102 % et au pair à partir de 1985.

Possibilité extraordi- A partir de 1977 avec primé dégressive com-
naire de dénoncer mençant à 102 % et au pair à partir de 1981.
pour raisons fiscales :

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : Clause négative de gage.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune
déduction de taxes ou d'impôts présents ou
futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 21 mars 1975 dans le Neue
Zurcher Zeitung et le Basler Nachrichten. Il ne sera pas imprimé de pros-
pectus séparés. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription avec les modalités essentielles de l'emprunt.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Jt if* » __ _ ^_ _ __. .... _ _^ a 
_¦_ ... 

¦ 

a »_ A vendre A vendre Cherche Occasion
J'ai trouvé a vendre

Honda CB VW Porsche
l'adresse des Yamaha 125 nen occasion Datsun Cherry

*>U 100jambons Trial 1972 A vendre
à l'os en bon état

modè,e 1972 Expertisée Spitfire expertisée
fumés à la borne, modèle 1968 plus accessoires
à cuire ou à manger T,. n,7/,R 97 ,. _., „ „ „„
,cru 

TéL 027/36 27 34 Tél. 025/5 24 47 Tél. 027/22 38 42 Tél. 026/6 28 98
(pièce de 6,500 oR ooom (heures des repas) ou 026/2 34 56
à 8 kg) J 

36-Z3Z18 36-23207 36-23193 36-400210

r- r. r- r. . , -, A VCndrO
Fr. 16.50 le kilo

caravane
Case postale 24
1723 Marly (FR)

Tél. 037/46 10 54
après 19 heures

17-22243

3 à 4 plaças

Avec frigo et auvent

I I 
I Tél. 027/23 39 63 '

Combinez vos rêves à volonté dans la nouvelle ^^^* I 1^  ̂j ^ ^—̂ ___________________ ¦____¦
brochure Hotelpl an (l' un des recueils de va- 

^Ĥ fcl ____i _^___^______k 
¦¦" 

Wr
cances les plus variés, les plus vastes et les plus fll ^FI Ifl ^3 I ^=
séri eux d 'Europe) '¦PV _  _ _ I %%^ '̂ ^m WtaVlIMMA
fl A USAS IPit
à combinaisons multiples

1AS /
Des vacances à n'en plus finir ¦«¦_ ¦_¦_' 3--o •>'
sur plus de 180 pages en couleur de Fr. mm m̂T%àWW à Fr. 6700.- ^sj ^__¦__ _ ¦_  __ » _¦__ _J___ C_JI--I__.__.____.__.__. __.__.»•_-__.__.¦_ -___.__. __. _vw _J__._» A I rx -̂eue propose tome une série ae seauiwnies nuuieaum , p.c*. uC9 / ^
vacances Insulaires à Mlnorque , 8 Jours, dès Fr. 490.—; vacances- / j  ̂

»? 
.̂

club en Sicile, 15 Jours, dès Fr. 1080.—; circuits «Lacs finlandais — / Jfp <f ¦<?
LanonlA — Morvèae du Nord». Fr. 2490.—; Corfou, 15 jours, / _rf__V\<& x<? J*/
dès Fr.880.-. /$®V* &* 7 y
Autres nouveautés Hotelplan : Ile de Hvar (Yougoslavie), Turquie-Sud , Egme, / jgfcr  ̂  ̂<a° / /
Pr=nr._>_ màriHinnai _ > irianrtp r-ntp Sud riu Kenva. croisière en Extrême-Orient. /i__P» °̂# .t y? /  /

f c d e W™ -  y ^m/Vde tout cœur avec vous au pays des vacances y ô o* oe\«><> <_F" / / &'•
1950 Sion Centre Commercial / /VV^V* / /  ̂ 4___\\\-\\«Métropole» avenue de France / .</ # & <A^ / / > fflk Wk
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|-JX\ »̂x Société suisse d'assurance sur la vie
¦ ' */V Agence générale du Valais, Sion

engagerait un

INSPECTEUR
D'ASSURANCE

Nous demandons :
- caractère et moralité irréprochables
- contact facile avec la clientèle
- initiative et persévérance
- intérêt au service externe
- si possible connaissance de la branche assu-

rance-vie

Nous offrons :
- instruction approfondie
- salaire élevé garanti
- fixe de frais
- commission d'acquisition
- commission sur le chiffre d'affaires
- indemnité pour le maintien du portefeuille
- prime de qualité et commission de rappel
- caisse de retraite
- divers avantages sociaux

Ecrire ou téléphoner à
M. Pierre IMBODEN, agent général de la PAX, ave-
nue de la Gare 5, 1950 Slon, tél. 027/22 29 77

Hôtel Elite, 3925 Grachen Le consortage de l'alpage d'Elson
cherche, pour la prochaine saison engagerait
d'été

femme de chambre quelques employés
également aide de salle pour la saison estivale 1975.
(débutante pouvant être formée).
Bon gain, travail régulier, un jour Offres et renseignements :
et demi de congé par semaine. Favre André de Maurice, Eison

Tél. 027/4 83 45 36-23195
Les intéressées sont priées de 
téléphoner au 028/4 06 12

On cherche
Les autres journaux sont priés de
ne pas nous solliciter. ¦ • • .: machiniste expérimenté
Société de distribution
cherche pour Menzi"Muck

Entrée immédiate

décorateur Quennoz SA
1962 Pont-de-la-Morge

environ une journée Tél. 027/36 14 87
par semaine Privé : 027/36 16 14

Pour magasins d alimenta-
tion région Sierre.

Le restaurant La Bergère à Slon
Tél. 027/5 03 78 engage

pour date à convenir
36-2036

sommelière
Comptable

et
cherche place à Slon dans com-
merce, banque ou fiduciaire. .._ MMVMMM _»!_-* _->, ii«in/ ,un garçon de cuisine
Libre dès juillet 1975.

Tél. 027/22 14 81
Offre écrite sous ch. P 36-300666 36-1203
à Publicitas. 1951 Sion. 

Résidence Caddie's Club à Crans On cherche
cherche pour début mai

2 femmes de chambre sommelier (ère)
ainsi que Entrée début avril

temDOraireS S'adresser à
Hôtel du Grand-Quai

Tél. 027/7 42 59 Martigny
36-23235 Tél. 026/2 20 50 36-3412

Le Bureau de construction
des autoroutes vaudoises
cherche

pour sa section des travaux à Vevey contremaître

- place stable et d'avenir
- salaire selon capacités l#_____ fc l _ n______ l ICC- prestations sociales V C IM U C U O C

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

Faire offres avec prétentions de salaire
Seules les offres des candidates suisses ou au béné- sous chiffre P 36-23203 à Publicitas, Offre écrite sous chiffre P 36-900104
fice d'un permis C seront prises en considération. 1951 Sion. è Publicitas, 1951 Sion.

22-100 

dynamique, consciencieux, indépendant
et possédant une large expérience dans
les domaines suivants :

- superstructure (enrobés bitumineux)
- canalisations
- maçonnerie de génie civil

Nous offrons :

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

Entrée en service : immédiatement ou à convenir.

Granada
Moteur 2 litres ACT 99 CV/DIN.Li-
mousine 2 et 4 portes et station-
wagon 5 portes.

Granada L.
Moteurs 2 litres ACT 99 CV/DIN et
2,3 litres V6108CV/DIN.Appuie-tête
réglables, montre quartz, jantes
sport, phares à iode etc.

Granada GL
Version grand luxe avec moteurs V6

La nouvelle série des Ford Granada

2,3 litres 108 CV/DIN ou 2,6 litres 125
CV/DIN. Direction assistée, toit cou-
lissant, radio, ceintures à enrouleur,
amortisseurs à gaz etc.
Granada Ghia
Raffinement exclusif avec la griffe
«Ghia». En plus de l'équipement GL:
toit vinyl, moquette de luxe, garni-
tures en bois, montre digitale, es-
suie/lave glace pour phares à iode.
Moteurs V6 2,6 litres 125 CV/DIN ou
3.0 litres 138 CV/DIN.

Options «S»
Equipement «Sport» disponible sur
modèles L et GL avec moteur V6
2,6 litres, phares longue portée, sta-
bilisateur latéral, amortisseurs Bil-
stein «Sport», direction assistée, jan-
tes «ALU» Ronal.

Avec la nouvelle double garantie
Ford: 1 an ou 20000 km

FORD GRANADA ̂ »
Slon : 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, rte du Simplon 32,
tél. 026/2 63 33

Algie : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14 - Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Morgins n : Robert Diserens, Garage - Munster : Albin Weger, Garage Grimsel - Viège : Mazzetti Giuliano. Garage - Zermatt : A. Imboden. Garage des Alpes

La ligne du bon sens

Hôpital régional de Martigny
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire qualifiée
bilingue, connaissance comptabilité.

Faire offre à la direction de l'hâpital.
36-23223

Café Escalier, Slon, cherche On cherche

serveuse grutier
Travail par équipe Faire offres avec prétentions
Congé le dimanche Bâtiment et génie civil, Crans

Tél. 027/7 33 49
Tél. 027/22 10 94 36-22752 36-23205

Entreprise de construction de routes et
de génie civil du Valais central
cherche

Femme
de ménage
est demandée
à Martigny-Croix

Quelques heures
par semaine

Tél. 026/2 12 78

36-400209

Orchestre, formation de 6 musiciens,
cherche

un batteur
un bassiste
un guitariste soio
un saxophoniste-trompettiste

Engagements assurés
Lieu de répétition : Martigny

Tél. 026/6 24 94 (interne 276)

•Il

Garage de Monthey
cherche pour le 1er mai 1975

un laveur-graisseur
ainsi que personne ou couple
retraité pour servir à la colonne.

Appartement à disposition.

Pour renseignements :
tél. 025/4 10 39

P°Uvotre 17 °27
publicité lf 21 21 11

Boutique confection
a Sion
cherche
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Madame et Monsieur Roger BOURGEOIS-BERGUERAND , à Genève ;
Monsieur Jany BOURGEOIS , à Genève ;
Mademoiselle Chantai BOURGEOIS , à Genève ;
Madame veuve Marie-Louise MORET-BERGUERAND , ses enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Madame veuve Marguerite WOLF-BERGUERAND , ses enfants et petits-enfants ,

à Clarens, Bienne et Buenos Aires ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred BERGUERAND , à Lausanne et

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred CLERC-BERGUERAND , à Genève ;
Monsieur Albert CHEVRE-KOLLER , ses enfants et petits-enfants , à

Mettemberg, Roche et Delémont ;
Madame veuve Armand KOLLER , ses enfants et petits-enfants , à Chamoille ,
¦ Fregiecourt, Berne et en Australie ;

ainsi que les familles MARQUIS , VOUILLOZ , SCHORETER , parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

9 Monsieur
Louis BERGUERAND

leur cher et regretté papa , beau-père , grand-papa , frère , oncle , parrain et cousin ,
que Dieu a rappelé à lui , subitement , dans sa 73" année , muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
22 mars 1975, à 10 heures.
Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti gny.

Domicile des parents : famille R. Bourgeois-Berguerand , avenue Soret 1 E,
1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

Monsieur Auguste BORLAT, à Sion ;
Monsieur et Madame Claude BORLAT-NÀF et leurs enfants , à La Conversion-

sur-Lutry ;
Madame Gilberte METRAILLER-BORLAT et ses enfants , à Champlan ;
Madame et Monsieur Didier von SCHALLEN-BORLAT et leurs enfants , à

Sion ;
Madame Louise PASCHE-VILLARD , ses enfants et petits-enfants , à Morges ;
Monsieur et Madame Marius VILLARD, leurs enfants et petits-enfants, à

Morges ;
Madame Marguerite GERBER-VILLARD , ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Octave BORBOEN-VILLARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis VILLARD , leurs enfants et petits-enfants, à

Dietliekon ;
Monsieur Albert VILLARD , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre BORLAT , leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Eugène CAZZANIGGA-BORLAT , leurs enfants et

petits-enfants , à Morges ;
Monsieur et Madame Albert BORLAT , leurs enfants et petits-enfants , à Gland ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de '

Madame
Suzanne-Germaine

BORLAT-VILLARD
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et
cousine, survenu le 20 mars 1975, à l'â ge de 69 ans , après une longue maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Sion , le samedi 22 mars
1975, à 14 heures.
Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler dans la Maison du Père

Sœur
Marie-Colette

PERRUCHOUD
augustine de Meaux

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, décédée à l'âge de
81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin :

Monsieur Oscar ZUBER-PERRUCHOUD , ses enfants et petits-enfants , à
Chalais ;

Monsieur Joseph-Marie PERRUCHOUD-MABILLARD , ses enfants et petits-
enfants , à Chalais ;

Madame Gérard PERRUCHOUD-DEVANTHERY , ses enfants et petits-enfants ,
à Chalais ;

Monsieur et Madame Benjamin PERRU CHOUD-BODENMULLER , leurs
enfants et petits-enfants , à Sion ;

La Congrégation des sœurs augustines de Meaux (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Verdelot (France), le lundi 24 mars 1975, à
10 heures.

Une messe sera célébrée à l'église de Chalais , le mercredi 26 mars 1975, à
19 heures.

Monsieur
Bernard MAQUIGNAZ

t
Madame Bernard MAQUIGNAZ-

VIAL, à Allesse ;
Madame et Monsieur René JORDAN-

MAQUIGNAZ et leurs enfants , à
Allesse ;

Madame et Monsieur Pierre BUGNET-
MAQUIGNAZ et leurs filles , à
Allesse ;

Monsieur et Madame René MAQUI-
GNAZ-DIND et leur fils , à Allesse ;

Monsieur Marcel MAQUIGNAZ , à
Allesse ;

Madame veuve Marthe KOHLI-
MAQUIGNAZ et famille , à Arveyes ;

Madame veuve Babette BUGNET-
MAQUIGNAZ et famille , à Genève ;

Monsieur Joseph MAQUIGNAZ , Le
Castel, Marti gny ;

Monsieur et Madame Sylvain MAQUI-
GNAZ-STALDELMANN et famille ,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Jules DAVES-
MAQUIGNAZ et famille , à Véros-
sàz ;

Madame et Monsieur Georges COL-
LAUD-MAQUIGNAZ et famille , à
Martigny ;

Madame et Monsieur Joseph GAY-
VIAL et famille, à Dorénaz ;

Madame et Monsieur Félix GAY-VIAL
et famille, à Allesse ;

Monsieur et Madame Léopold VIAL-
ROSSIER et famille , à Dorénaz ;

Madame et Monsieur Louis VEU-
THEY-VIAL et famille , à Dorénaz ;

Madame veuve Anna PIGNAT et
famille, à Miex ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

leur cher et bien-aime époux , papa ,
grand-papa , beau-père , frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
67L' année, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz ,
le samedi 22 mars 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose à l'église de Dorénaz.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

L'Association sténographique
suisse « Aimé Paris »

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Amélie GAY

membre d'honneur, membre dévoué de
la commission d'enseignement durant
de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Maurice GUERIN

20 mars 1974 - 20 mars 1975

Plus le temps passe, plus dur est de
t 'avoir perdu.

Ta famille

La messe d'anniversaire aura lieu à
Monthey, le samedi 22 mars 1975, à
19 h. 30.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^^B̂ f̂c^*—mÀS* __r^ _̂\ t~

M_J Wwmw^ i^*f L - m W i
Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19
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Monsieur Auguste MAGNIN-DORSAZ , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Marcel MAGNIN , à Lausanne ;
Les familles parentes et alliées à :
Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières , Sembrancher , Bovernier ,
Martigny-Combe, Marti gny-Bourg, Martigny-Ville , Charrat ,
Vétroz, Monthey , Saint-Maurice , Aigle , Vevey, Porrentruy,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Delémont , Bâle et Bern e, ont le
grand regret de faire part du décès de

Madame
Auguste MAGNIN

née Hélène DORSAZ de Bourg-Saint-Pierre

endormie paisiblement à l'âge de 85 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Marti gny-Ville, le samedi 22 mars 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , à l'âge de 93 ans, l'âme de sa servante,
décédée à l'hôpital de Monthey le 19 mars 1975, munie des sacrements de
l'Eglise,

Madame
Adeline ANTONIN

née VUILLOZ
Font part du décès :

Les familles VUILLOZ ;
Les familles ANTONIN.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde , le samedi
22 mars 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Départ du convoi mortuaire : Croix d'Erde à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

"" t "
La fanfare « La Concordia », à Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis LOYE

père de son membre actif Jacky.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Elles sont parties vers l'Eternel , rappelées à la volonté de Dieu.



GROS VOLS
VERBIER. - Hier matin la nouvelle se
répandait comme une traînée de poudre
à Verbier : un nouveau et très important
cambriolage avait élé commis dans la
station. Certes, au cours des derniers
jours on parlait à Verbier de très nom-
breux et gros vols. Mais personne ne sa-
vait au juste de quoi il s'agissait. Finale-
ment les bruits se confirmaient. Nous
avons pu mettre à jour trois vols.

10 000 francs
à l'hôtel du Chamois

Le premier de ces vols « connus » fut
commis en début de février dans la
chambre d'un hôte en séjour à l'hôtel
des Chamois à Verbier. Une enveloppe
contenant environ une dizaine de
milliers de francs a été dérobée dans
cette chambre.

6000 francs
à l'hôtel Ermitage

Le second vol a été perpétré dans la
nuit du 10 au 11 mars à l'hôtel Ermitage.
Dans ce cas précis on peut penser qu 'il
s'agissait d'un spécialiste. En effet un
montant de 6000 francs fut volé dans un
coffre se trouvant au bureau de l'hôtel
sans que l'on puisse déceler des traces
d'effraction sur les portes de la maison ,
du bureau, voire même du coffre.

14 000 francs au magasin
Point-Rouge

Le troisième, et aussi le plus important
de ces vols, a été commis cette semaine,
dans la nuit de mercredi à jeudi. On sait
que les commerçants de Verbier ont mis
au point un accord prévoyant une rota-
tion d'ouverture pour les dimanches et
les jours de fête. C'était notamment le

Monsieur et Madame Roger FORCLAZ-CRAMATTE et leurs petits Alain et
Bertrand , à Beme ;

Monsieur et Madame Pierre FORCLAZ-GASPOZ, à Sion , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges CRAMATTE-LANDRY , à Porrentruy ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur très cher petit

OLIVIER
fils , frère, petit-fils , filleul , neveu et cousin , que Dieu a enlevé à leur tendre
affection , à la veille de son 2l anniversaire, après une longue maladie.

La messe des anges sera célébrée à l'église Saint-Pierre à Porrentruy, le samedi
22 mars 1975, à 14 h. 30.

L'enterrement aura lieu à Porrentruy, le même jour , à 15 h. 30.

Berne et Porrentruy, le 20 mars 1975.

Domicile mortuaire : rue des Tilleuls 23, à Porrentruy

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

EN SOUVEN IR DE

Monsieur
Marcel ROH

21 mars 1974 - 21 mars 1975

Déjà une année que tu nous as quittés.
Oue ceux aui l' ont connu et aimé aient

A VERBIER
cas pour la Saint-Joseph où le magasin
Point-Rouge, comprenant également la
boucherie de M. Clément Moret, devait
assurer cette rotation. La journée fut , on
s'en doute, des plus chargées et des plus
harassantes pour le personnel. C'est pro-
bablement la raison qui fit que la
gérante du magasin, mercredi soir, ne
porta pas la recette au trésor de nuit
d'une banque de la place. Malheureuse-
ment pour elle.le «malheur» se produi-
sit dans la nuit. Ce n'est qu 'au matin, en
ouvrant le magasin, qu'elle constata que
la recette de la journée , comprenant la
caisse du magasin Point-Rouge et celle de
la boucherie Moret , avait disparu. Le ou
les cambrioleurs s'étaient introduits par
une porte donnant sur l'arrière du maga-
sin, porte qu 'ils fracturèrent comme
d'ailleurs celle commandant l'accès au
bâtiment. De source autorisée on croit
savoir que le ou les malfaiteurs ont fait
main basse sur une caisse d'environ
14 000 francs. On notait hier à Verbier la
présence d'inspecteurs de la sûreté qui
tentent de mettre au clair ces sombres
affaires.

Mise en garde
Comme on le sait, une grande affluen-

ce est prévue à Verbier pour les fêtes de
Pâques. Il est clair qu'une telle situation
favorise de tels cambriolages ou vols
avec effraction. On ne saurait trop
recommander dès lors à tous les com-
merçants de mettre leur recette journa -
lière en lieu sûr. Il n'est pas inutile de
rappeler non plus un « truc tout simple »
surtout pour les commerces dont la
caisse est visible de l'extérieur : laissez
cette dernière ouverte et bien en évi-
dence. Cela peut au moins éviter dans de
nombreux cas non seulement un vol
mais encore des dégâts matériels tou-
jours importants au mobilier.

Piéton tué i
¦ VIËGE. - Mercredi, jour de la ¦
I Saint-Joseph, à 19 h. 30, M. J| Fidelis Zurbriggen, de Saas |
¦ Grund, âgé de 24 ans, circulait l
. avec sa voiture VS 58455 de .
I Saas Almagell en direction de I
| Saas Grund. Parvenu à l'entrée |
¦ de ce village, il heurta un piéton, ¦

J M. Gunter Gosciniak, âgé de ¦
I 35 ans, domicilié à Berlin , qui |
| cheminait, dans la même direc- I
¦ tion que la voiture, en compa- .
' gnie de son épouse, sur la partie ¦
I droite de la chaussée. Griëve- |
I ment blessé, il a été conduit à I

L'état des blessesI vinun. - mc..™.., | «™ « »  I de remercier les donateurs par des chants de _. Qim dCS DICSSCS1 Saint-Joseph, a 19 h. 30, M. ¦ 
circonstance.
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* M Joseph Clivaz conseiller muni-
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" 'V'̂un monde meilleur, libérée de longues ¦ ,_ hô ita, de viège. Malheureuse- ! avaient en effet tenu à remercier de vive de douleurs lombaires, mais il n 'y a
et pénibles souffrances supportées avec | m y g succombé hier matin à | voix notre brillant ambassadeur pour ses pas d'inquiétudes à avoir à son
résignation mais avec beaucoup de foi. 

j  
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avaient répondu à l'invitation 
de la com- Amoos est plus durement touché. Il

toi. / />> \ L mune. Cette sympathique réunion des spor- souffre
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JOlUTOll de la vi"e' et M' FiliPPmi > président du guérison.
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Les enfants de l 'institut de Loèche-Ville. Au premier p lan, on reconnaît, de
gauche à droite, Mme et M. Holzer, M M .  Victo r Matter et William Loretan.

LOECHE-VILLE. - Dans le courant de l'au-
tomne dernier , le Nouvelliste avait annoncé
que le bénéfice intégral de la fête des ven-
danges organisée à Loèche-Ville par la
société théâtrale locale serait destiné à la

I 1Saas Grund

réalisation de bonnes œuvres dans la loca-
lité. Des quel que 32 000 francs ainsi en-
caissés, 15 500 francs ont été attribués à dif-
férents buts d'utilité publi que et 17 000 fr. à
l'institut pour enfants débiles du lieu. Cette
somme a été remise hier entre les mains de
M. Holzer, directeur de l'établissement et
par M. Victor Matter , président de la gé-
néreuse société, accompagné pour la cir-
constance par M. William Loreta n , conseil-
ler communal. Cette remise s'est déroulée
au cours d'une brève cérémonie qui donna
l'occasion à M. Holzer et à ses 77 pro tégés

Madame
Juiia FAVRE-MONNET

Les chalets « sauvages » de la « Guggialp »
fiPl/rnnt nlÇn2i r_ rlltrP endroit. Cette dis p osition a fait l ' obj et d' ui
U U VI U l l l  Ul UUOI U I 11 O recours auprès du Conseil d'Etat , qui vien

BLATTEN/LOETSCHENTAL. - Le N ou-
velliste avait signalé il y a quel que temps
l'existence de chalets « sauvages » dans le
fond du Loetschental , sur le territoire de la
commune de Blatten , au lieu dit
« Guggial p » . Or, l' autorité compétente vient
d'ordonner leur démolition pour le 31 jui l le t
prochain , au plus tard. Il s'agit de quatre
bâtiments dont l'un n'a que les fondements ,
deux sont de construction récente et le 4" a
été érigé sur d'anciens fondements. Cette
disposition concerne également un 5'
bâtiment dont les tra vaux de construction

n 'avaient pas encore commencé. Seules ses
futures dimensions sont signalées par des
p iquets. Quant au 6' immeuble incriminé , il
bénéficie d'une exception. Son édification
ayant débuté avant la mise en vigueur de la
nouvelle ordonnance et son objectif étant
reconnu d'utilité agricole.

La Commission cantonale des construc-
tions ayant statué sur ces faits , elle proposa
la démolition pure et simple des immeubles
incriminés , d'autant plus que leurs proprié-
taires ont passé outre à l'interdiction qui
leur avait été donnée de construire à cet

r-------------------1

endroit. Cette disposition a fait l'objet d' un
recours auprès du Conseil d'Etat , qui vient
de confirmer la proposition de la commis-
sion.

Rappelons que ces bâtiments se trouvent
en contradiction avec l' article 19 de l'or-
donnance du 13 janvier 1967 sur l'orga-
nisation et les attributions de la Com-
mission cantonale des constructions , qui
précise que :

« Lorsque les travaux sont exécutés sans
permis ou contrairement au permis délivré,
la Commission cantonale des constructions
(CCC) en ordonne l'arrêt immédiat, total ou
partiel.

Si le perm is ou la modification de permis
nécessaire ne sont pas requis à bref délai, ou
s 'ils ne peuvent être accordés, la CCC
ordonne la suppression des ouvrages exécu-
tés et, le cas échant, la remise en état des
lieux.

Sa décision est notifiée par le p li recom-
mandé avec assignation d'un délai con-
venable. S'il n 'y est pas obtempéré, la CCC
fait exécuter les travaux aux f ra i s  du con-
trevenant.

Les compétences des communes et les
¦sanctions pénales prévues à l'article 17 sont
réservées. »

Ainsi , les fameux chalets « sauvages » de
la « Guggial p » ne seront bientôt plus qu 'un
mauvais souvenir.

It.

Sur les hauts de Reckingen

Atterrissage brutal
d'un hélicoptère militaire
RECKINGEN. - Hier, en début d'après-
midi, un hélicoptère militaire, du type
Alouette II , effectuant un vol de reconnais-
sance, quelque part sur les hauts de Reckin-
gen, où la neige atteint une couche impo-
sante en ce moment, a fait un atterrissage
très brutal , selon une expression en usage
par les soldats de notre armée de l'air.
Le pilote n'a pas été blessé. L'appareil , par
contre, a été sérieusement endommagé. Une
enquête a été ouverte afin de déterminer les
causes de cet accident.

On apprend d'autre part que la récupéra -
tion de l'épave s'avère extrêmement difficile
en raison des conditions actuelles.

A l'heure de la revue
pnntaniere

RAROGNE. - Alors que, hier mati n , la
route cantonale haut-valaisanne était encore
recouverte d'une importante couche de
neige, les chauds rayons d'un soleil printa-
nier eurent tôt fait de ,donner à la chaussée
un air de saison. Ainsi , dans le courant de
l'après-midi déjà , le service de la voirie pou-
vait entreprendre sa traditionnelle action de
revue printanière , qui consiste surtout à dé-
barrasser la voie du sable et de la poussière
accumulés durant la mauvaise saison.

Noble geste de la société
théâtrale de Loèche-Ville

Portes disparus depuis deux jours
deux alpinistes retrouvés épuisés
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ZERMATT. - Deux alpinistes, un Suisse
alémanique et un citoyen de la princi-
pauté du Liechtenstein, étaient portés
disparus en haute montagne depuis deux
jours, dans la région du massif du Mont-
Rose. On se soucia d'autant plus de leur
que la violente tempête, qui s'abattit de
nouveau sur le secteur, interdit aux
secouristes d'entreprendre des recher-
ches. Hier matin, les conditions météo-
rologiques s'étant améliorées, un héli-
coptère d'Air-Zermatt a survolé la zone
supposée empruntée par les disparus. En
atterrissant à proximité de la cabane
Mont-Rose, on constata qu 'ils avaient
abandonné leurs gros sacs dans le

refuge. Les recherches se poursuivirent
en direction de la cabane Margherita,
sise à 4556 mètres d'altitude sur sol
italien. En cours de route, le pilote cons-
tata la présence de deux hommes qui
redescendaient. Le pilote atterrit sur
place et constata qu 'il s'agissait des deux
rescapés qui se trouvaient dans un état
pitoyable. Ils souffraient de gelures aux
extrémités des membres. Us ont été pris
en charge et conduits directement à
l'hôpital de Viège. Leur état n'inspire pas
d'inquiétude. Us ont déclaré avoir été
surpris par la tempête et attendu l'amé-
lioration des conditions, dans le refuge,
avant de s'engager dans la marche du
retour.

Décès subit
de M. Louis Berguerand
MARTIGNY. - On nous a .signalé le décès
subit de M. Louis Berguerand , âgé de
73 ans. Natif de Vollèges, ancien ouvrier de
fabri que, très connu à Martigny, il passait
des jours heureux au Castel Notre -Dame,
après une vie toute de labeur.

Il eut le chagrin de perdre son épouse il y
a quelques années.

Se sentant fatigué , il déambulait , mer-
credi soir, dans les couloirs du home, puis
se coucha. U reçut des soins, des encoura-
gements, mais , hélas ! avant-hier matin , on
le retrouva mort dans son lit.

Sœur Marie-Paule, directrice , nous
avouait : « Louis Berguerand était un bon
grand-papa , aimable , serviable, ami de
tous ».

A sa famille , qui habite Genève, va toute
notre sympathie.

Une course aérienne
pour deux blessés

ZERMATT. - Deux blessés sur les champs
de ski de la région de Zermatt ont été trans-
portés par la voie des airs à l'hôpital de
Viège. Ce double transport en une seule
course est maintenant rendu possible grâce
à la construction d'une civière superposée
permettant à deux patients de s'étendre
dans de bonnes conditions. Il s'agit d'une
nouveauté due à un artisan de la région en
collaboration avec la direction d'Air-Zer-
matt.

Après la collision
du « Comte-Vert »
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Protection
des petits épargnants

BERNE. - Dernière séance de la session de
printemps, hier matin , pour le Conseil
national. La Chambre prend tout d'abord
connaissance de quel ques pétitions , mais
sans leur donner suite. Puis , M. Widmer
(ind ZH) développe une motion sur la pro-
tection des petits épargnants , soulignant l'in-
sécurité régnant dans ce domaine , du fait
notamment des faillites de banques. Le
conseiller fédéral Chevallaz reconnaît qu 'il y
a eu un certain nombre de « mésaventures ».
Si de grandes banques peuvent reprendre
d'autres banques en difficulté , c'est certes
rassurant pour l'épargnant , mais cela peut
comporter une concentration néfaste. Le
Conseil fédéra l est prêt à procéder à un
certain nombre d'études dans le domaine
bancaire.

Assurance-maladie
M'"1 Ribi (rad ZH) présente une motion

sur l'assurance-maladie. Elle demande de
juguler l'évolution galopante des soins
hospitaliers , de libérer l'assurance-maladie
des cas bénins. La motion est transformée
en postulat.

Navigation intérieure
Un postulat Marthaler (UDC BE) qui

demande au Conseil fédéral un rapport sur
des propositions pour coordonner ou grou-
per les autorités compétentes en matière de
navigation intérieure (elles sont réparties
entre quatre départements) est ensuite com-
battue par M. Schaller (rad BS). Le postulat
est accepté cependant par 71 voix contre 40.

Centrales nucléaires
M. Aider (ind BL) ayant déposé un postu-

lat sur la présence de plusieurs centrales nu-
cléaires dans la région bâloise , le Conseil
fédéral est prêt à l'accepter. M. Aider ne
s'estime cependant pas satisfait. Il juge que
la réponse du Conseil fédéral n 'est pas
claire. Le postulat est adopté.

Distribution des journaux
Dans une motion , M. Graf (ré p ZH)

demande que les PTT soient chargés de
distribuer les journaux quotidiens le jour où
ils paraissent s'ils sont déposés à la poste
avant midi. M. Ritschard exprime sa sympa-
thie pour la motion. Le Conseil fédéra l
cherche pourtant d'autres solutions au pro -

blème de la distribution des journaux. Il
accepte la motion sous la forme d'un postu-
lat.

Trafic aérien
Puis, M. Waldvogel (rad SN) présente une

interpellation sur le trafic aérien avec les
Etats-Unis. Il demande des renseignements
sur les récentes négociations avec les Etats-
Unis à ce sujet et les raisons des difficultés
créées à la Swissair. M. Ritschard exp lique
que des négociations ont eu lieu entre com-
pagnies aériennes et qu 'un accord a pu être
trouvé pour l'horaire d'été.

Dans la situation actuelle, il ne servirait
en outre à rien de revenir sur l' accord avec
les Etats-Unis.

Extension du réseau CFF
M. Oehler (PDC SG) demande dans une

motion que le Conseil fédéral présente des
propositions pour un programme d'exten-
sion du réseau CFF en Suisse orientale. La
motion est adoptée sous la forme d'un
postulat.

Votations finales
Le conseil, en votations finales , accepte la

loi sur les stupéfiants par 136 voix sans
opposition , la modification de la loi sur la
circulation routière par 156 voix sans oppo-
sition , l'arrêté sur l'accord avec le Fonds
africain de développement par 153 voix
contre 4, et l'accord de dettes par 142 voix
sans opposition.

Puis , le président Simon Kohler met fin à
la séance et à la session de printemps 1975.

INCENDIE CRIMINEL
Dans le bureau du chef
de la police de Moutier
MOUTIER. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi , peu avant 2 heures, un incendie s'est
déclaré dans le bureau du chef de la
police munici pale situé à l'hôtel de ville à
Moutier. Grâce à la prompte intervention
des sapeurs-pompiers de la ville, le sinistre a
pu être rap idement maîtrisé. Les dégâts se
montent à quelque 50 à 60 000 francs. Il

s'agit d'un incendie intentionnel , déclare
le juge d'instruction dans un communi qué
publié jeudi soir. Une enquête a été ouverte.

Il est fait appel à la population pour fournir
les renseignements qui permettraient d'iden-
tifier le ou les auteurs de l'incendie , conclut
le communiqué.

DÉCÈS D'UN GRAND
MUSICIEN JURASSIEN

FRÈRE DE GILBERTE DE COURGENAY
Hier est décédé à Courgenay, son village

natal, M. Paul Montavon, ancien professeur
de musique. Le défunt, qui était âgé de

y l  70 ans, s'était acquis une renommée dans le
monde musical de Suisse romande. Il avait
composé de très nombreux airs populaires,
mettant aussi en musique plusieurs textes de
poètes jurassiens de l'entre-deux guerres et
réalisant plusieurs harmonisations et opéret-
tes. Paul Montavon fut directeur de la fan-
fare de Porrentruy et de nombreux chœurs
d'hommes durant de très longues années. Il

enseigna le chant et la musique tant au
lycée cantonal qu'à l'Ecole normale des ins-
tituteurs de Porrentruy.

Il était bien connu aussi au sein des ami-
cales militaires où on aimait à rappeler qu'il
était le frère de la fameuse « Gilberte de
Courgenay ». Durant la mobilisation, il avait
d'ailleurs fait la renommée du restaurant
familial en se mettant au piano presque
chaque soir pour le plaisir de la troupe can-
tonnée aux frontières de la région.

V. G.

r--- --------------------------- --¦
; Professions de l'imprimerie j
S Nouvelles prescriptions d'apprentissage !

BERNE. - L'Office fédéral de l'industrie, des arts et d'une année, d'obtenir le certificat de capacité dans une
| métiers et du travail, en accord avec les associations deuxième profession de l'imprimerie. Afin de pouvoir

professionnelles intéressées, a mis en vigueur, le 1" mars répondre au désir d'une formation de base plus étendue,
1975, les nouvelles prescriptions d'apprentissage pour l'enseignement professionnel à l'école a été porté à un
les professions d'imprimeur typographe, d'imprimeur jour et demi par semaine. Les apprentis des professions
offset et d'imprimeur en héliogravure. L'innovation la précitées seront instruits à l'avenir durant les quatre
plus importante consiste en la réduction de l'aprentis- premiers semestres dans les trois procédés d'impression,
sage de quatre à trois ans. La nouvelle conception Les deux derniers semestres, par contre, seront consa-
permet en outre, par un apprentisssage complémentaire crés principalement à la profession choisie.

Votations finales
BERNE. - Le Conseil des Etats a procé-
dé hier, dernier jour de la session de
printemps, aux votations finales. Il a
accepté sans opposition les objets sui-
vants : la loi fédérale révisée sur les stu-
péfiants par 35 voix, la loi fédérale
révisée sur la circulation routière par 37
voix, la participation de la Suisse aux
mesures monétaires internationales par
37 voix, la loi fédérale sur la protection
des obtentions végétales par 36 voix, le
crédit pour le Fonds africain de dé-
veloppement par 34 voix el les accords
de consolidation de dettes avec le
Pakistan et le Bangladesh par 36 voix.

COMMENT ON COMPREND
L'AIDE À LA PRESSE !

Dans notre édition d'hier jeudi
20 mars, nous avons annoncé que le
Conseil des Etats avait adopté par
25 voix la loi révisée sur les services
des postes, qui prévoit un réajustement
des taxes, pour « améliorer la situation
financière de l'entreprise des PTT en
1976 ».

Il nous faut revenir sur le barème
adopté pour le transport et la distribu-
tion des journaux et périodiques en
abonnement, qui sera le suivant, s'il est
accepté également par le Conseil natio-
nal :
- jusqu'à 50 grammes : 3 centimes dès

1976, au lieu de 1,5 ct. (augmenta-
tion 100 %), et 4,5 ct. dès 1978 (aug-
mentation 200 %) ;

- de 50 à 75 g : 4 ct. dès 1976, au lieu
de 2,5 ct. (augmentation 60 %), et
5,5 ct. dès 1978 (augmentation
37,5 %) ;

- de 75 à 100 g : 5,5 ct. dès 1976 au
lieu de 3,5 ct. (augmentation 57 %)
et 7 ct. dès 1978 (augmentation
100 %) ;

- de 100 à 150 g : 7,5 ct. dès 1976 au
lieu de 5 ct. (augmentation 50 %) et
9,5 ct. dès 1978 (augmentation
90 %) ;

- de 150 à 200 g : 9,5 ct. dès 1976 au
lieu de 6,5 ct. (augmentation 46 %)
et 12 ct. dès 1978 (augmentation
84 %) ;

- de 200 à 250 g : 11,5 ct. dès 1976 au
lieu de 8,5 ct. (augmentation 36 %),
et 14 ct. dès 1978 (augmentation
64 %).
Actuellement, la taxe pour les jour-

naux est de 22 ct. de 250 à 500 g. Elle
reste la même jusqu'à 300 g. Mais pour
le poids de 300 à 400 g, elle passe à

27 et., soit une augmentation de 22,7 %,
et à 33 ct. pour les journaux de 400 à
500 g, ce qui donne une majoration
de 50% pour cette catégorie. On nous
affirme à vrai dire qu'il n'y aura pas
d'augmentation dans ces classes-là en
1978 !

Si l'on prend un journal qui sort
avec une moyenne de 36 pages, et qui
pèse plus de 150 g, l'augmentation sera
donc de 46 % dès 1976, et de 84 % dès
1978 !

Déjà actuellement, le coût du trans-
port postal représente 15 à 20 % du
montant de l'abonnement, et il est
inéluctable qu'avec les nouvelles majo-
rations de tarifs, les journaux devront
adapter à nouveau les prix des abon-
nements.

Jamais autant que maintenant on n'a
parlé d'aide à la presse. Et c'est le
moment qui est choisi pour procéder à
des augmentations massives des tarifs
postaux.

L'argument massue des PTT, vou-
lant obtenir une rentabilisation de

chaque branche de transport, ne cor-
respond plus du tout à la notion de la
régie nationale, au service du pays. Les
PTT se transforment toujours davan-
tage en branche gourmande de notre
économie, en tonneau des Danaïdes.

L'argumentation de certains de nos
sénateurs, selon lesquels l'aide à la
presse « était l'affaire de la Confédé-
ration, le projet de loi révisée visant à
un assainissement des PTT » est spé-
cieux.

Il est en effet évident que l'aide
directe à la presse par la Confédération
est un serpent de mer, qui laisse la
porte ouverte à de multiples interpré-
tations, et aussi à des interventions
dirigistes, qui ne sont guère compati-
bles avec une saine liberté des mass
média.

Certes, en l'occurrence, la commis-
sion a fait œuvre utile, en réussissant à
différer l'aggravation supplémentaire à
1978.

Mais si l'on entend conserver à notre
pays cette presse démocratique, moyen
d'expression irremplaçable, l'alourdis-
sement des tarifs postaux à partir de
1976 constitue déjà un fardeau presque
insupportable, au moment où rien ne
laisse espérer une amélioration dans la
crise où de nombreux journaux se
débattent. G. Z.

Conférence humanitaire : maigre des accords
de forme, divergences fondamentales

Depuis les très vifs échanges qui ont mar-
qué le début de la conférence diplomatique
sur la réaffirmation du droit humanitaire à
Genève à propos de la participation du
GRP, les diverses commissions se sont
réellement mises au travail.

Après trois semaines de séances quoti-
diennes, les groupes de travail se réunissent
maintenant en commissions, dont certaines
séances sont publiques - ce qui est de bon
augure. Mais peut-on parler de progrès
réels ?

Optimistes et pessimistes se contredisent
à se sujet. Pour les premiers, le cap le plus
difficile a été franchi, puisque la commis-
sion 1 qui s'occupe du point tellement dis-
cuté du champ d'application des Conven-
tions de Genève est enfin parvenue, par voie
de consensus, à un accord. En langage clair,
cela signifie que le CICR - ou toute autre
organisation humanitaire internationale re-
connue - aurait le droit d'intervenir dans
n'importe quel conflit armé non internatio-
nal d'une certaine durée et lorsqu'il y a
manifestement deux organisations militaires
qui se font face. Mais immédiatement sur-
gissent les pessimistes qui font remarquer
que plusieurs Etats ont mis des limites à ce
qu'ils entendaient par « durée » d'un conflit
et par « organisation militaire de l'adver-
saire », notions qui sont laissées à l'appré-
ciation de l'autorité nationale. Cette
question de « conflits armés non internatio-
naux » est évidemment des plus épineuses,
qu'on se souvienne de l'attitude de la
France lors de la guerre d'Algérie, et l'on
comprend mieux les réticences exprimées
aujourd'hui par l'Irak et l'Inde qui présen-
tent, maintenant, le plus grand nombre
d'objections à tous les articles en discussion.

Le Valais intéressé
Il a été question, au sein de la commis-

sion III qui s'occupe de la protection des
populations civiles contre les effets des
hostilités, des attaques dont peuvent faire
l'objet les barrages, les digues et les cen-
trales nucléaires. En réalité, l'article en dis-
cussion a été rédigé après les menaces que
l'aviation américaine avait fait peser sur les

digues nord-vietnamiennes. On se souvient
que les Américains avaient respecté la règle
et que les populations civiles du delta de
Haïphong n'avaient pas eu à souffrir de la
rupture de ces digues. L'accord a été main-
tenant réalisé sur le plan du droit humani-
taire - pour autant que barrages et digues
ne constituent pas des moyens de protection
militaire.

Enfin, la commission IV qui traite des
armes « de nature à occasionner des maux
superflus » a terminé l'inventaire des ques-
tions à traiter. Le CICR a recommandé mer-
credi au secrétaire général de la conférence ,
l'ambassadeur Humbert, la convocation

d'une nouvelle réunion d'experts à Lugano
du 26 janvier au 24 février prochain. Loin
des pressions diplomatiques qui peuvent
s'exercer dans une ville comme Genève, mé-
decins et spécialistes militaires espèrent
pouvoir parvenir plus rapidement à un
accord sur un texte qu'ils pourraient faire
adopter par la troisième phase de la
conférence au printemps prochain. Car les
dés en sont pratiquement jetés : il y aura
une troisième phase, puisque les désaccords
restent trop fondamentaux quant à la
définition même des conflits non interna-
tionaux qui ensanglantent le monde.

P.-E. Dentan

Verglas : cinq blessés sur
l'autoroute Genève - Lausanne
LAUSANNE. - Mercredi soir, sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Genève - Lausanne,
alors qu'il neigeait et que du verglas se for-
mait, un accident s'est produit sur le pont
de l'Asse, près de la jonction de Nyon. Trois
automobilistes et un train routier français
ont fait une embardée sur un tronçon glis-
sant et se sont immobilisés sans se heurter.
Un quatrième automobiliste, en revanche,
qui n'avait pu s'arêter à temps, heurta de

plein fouet la remorque du poids lourd et
l'une des trois autres machines.

Il y a cinq blessés, dont le plus griève-
ment atteint est M. Pierre Ponsot, 39 ans,
demeurant à Genève, qui souffre d'une
forte commotion et de plusieurs fractures.
Il a été transporté à l'hôpital de Nyon, de
même que les quatre autres souffrant de
contusions et de plaies diverses.

Trois arrestations
dont deux Valaisans
GENEVE. - La police genevoise a procédé
jeudi à trois arrestations en relation avec
des affaires de drogue : un manutention-
naire valaisan de 19 ans avait acheté 28
grammes d'héroïne pour 2800 francs et en
avait revendu 20 grammes avec un bénéfice
de 6000 francs, consommant le reste lui-
même. Une sténo-dactylo neuchâteloise de

21 ans consommait depuis 1973 de l'opium,
du haschich, de la morphine et de l'héroïne.
Son ami, qui lui fournissait la drogue, avait
été arrêté il y a dix jours. Enfin, une Valai-
sanne de 22 ans, sans profession, se dro-
guait depuis plusieurs années, et avait servi
d'intermédiaire pour la vente de 10 gram-
mes d'héroïne. Son fournisseur avait égale-
ment été arrêté antérieurement.

Trente-trois plâtriers Mort de don j  •
¦

en grève 9
de Bourbon

BERNE. - Trente-trois plâtriers de l'entre-
prise Otto Melliger à Berne ont décidé jeudi
soir d'observer une grève d'avertissement
aujourd'hui pour protester contre l'attitude
de leur patron , qui n 'aurait pas respecté le
contrat collectif , et le faire revenir sur le
licenciement d'un ouvrier , congédié en
raison de ses activités syndicales.

Tribunal militaire
Baisse très sensible de division 2

des naissances Refus de servir :
. , L sept mois

BERNE. - En Suisse, le nombre des nais- r

sances au mois d'octobre dernier a diminué NEUCHATEL. - Accusé de refus de servir ,
de 110. Il s'est élevé à 673S. Il faut remonter un jeune Jurassien de 25 ans, M . J.-L. H.,
à 20 ans pour retrouver un mois d'octobre de Delémont, a été condamné jeudi à sept
aussi « peu fertile » (6006). Le nombre des mois d'emprisonnement par le tribunal mili-
décès s'est en revanche accru de 198 pour taire de division 2, siégeant au château de
s'élever à 4964. L'excédent des naissances a Neuchâtel. Ce Jurassien , qui n 'avait notam-
diminué de 298 pour s'élever à 1771. Il faut ment pas répondu à plusieurs ordres de
remonter à 1940 pour trouver un aussi marche, a de plus été exclu de l'armée.
faible excédent de naissances (1449). C'est Ce tribunal a d'autre part condamné à des
ce qu'indique le Bureau fédéral de statis- peines avec sursis quatre autres prévenus
tique. accusés également de refus de servir.



Portugal : le Parti communiste réclame
la censure des informations pour l'étranger LE RIDEAU DE LIÈGEi
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On connaissait le rideau d
fer », le « rideau de bambou » , le « responsables », nous avons : les !
« rideau de liège » (la plupart des militaires de droite ; les partis de
bouchons nous viennent du Por- centre et d'extrême gauche (si
tuëa|) •' possible maoïstes, M. Cunhal «étant

Depuis le soi-disant putsch , le un moscovite orthodoxe) ; les in-
Parti communiste lusitanien , dont dustriels ; les banquiers ; la CIA en-
les principaux officiers du MFA globant les Etats-Unis ; la presse in-
sont les exécutants, à transformé ce ternationale ! Cela fait tout de
pays de l'extrême ouest européen en même beaucoup de monde pour le
un jumeau parfait de ceux de l'Est pétard mouillé pompeusement
du même continent ! baptisé « putsch réactionnaire » .

Déjà les Portugais ne pouvaient II n 'empêche que le pétard
plus quitter le territoire national , mouillé a mis le feu aux poudres
sinon en groupes munis d'autorisa- communistes et que, même s'il est
tions ; hier, le PC vient de « sugg é- fabriqué de toutes pièces, le prétexte
rer » (aimable euphémisme) que les permet aux communistes de M.
nouvelles à destination de l'étranger Cunhal d'installer tranquillement
soient censurées. La raison : il une dictature , calquée point par

I 
paraît que la presse est corespon- point sur celles des pays de l'Est,
sable de la tentative de putsch ! Si nf

nous voulons bien compter tous
« responsables », nous avons :

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le Parti
communiste portugais a demandé jeudi que
soient contrôlées les informations de presse
qui partent du Portugal, et a donné à enten-
dre qu'une certaine part de responsabilité
incombe à la presse étrangère dans le soulè-
vement militaire de la semaine dernière à
Lisbonne.

Se référant à l'ancien président portugais
qui s'est enfui en Espagne après le soulève-

ment et se trouve maintenant au Brésil,
l'hebdomadaire du Parti communiste portu-
gais, Avante, déclare que des journalistes
britanniques, américains, espagnols, français
et brésiliens ont agi comme « les réels com-
plices de l'ex-général Antonio de Spinola el
de sa cabale contre-révolutionnaire ».

Certaines agences de presse se livrent au
Portugal aux mêmes activités qui ont con-
traint M. Fidel Castro, premier ministre de

Cuba, le président du Chili défunt Salvador
Allende, et le président Velasco Alvarado,
du Pérou, à prendre « des mesures adé-
quates ».

Le moins que l'on puisse demander en
fait de vigilance révolutionnaire est que les
forces années et le ministère de l'informa-
tion « aient connaissance » des informations
transmises par les correspondants étrangers,
ajoute le journal.

La démocratie chrétienne
révèle la trahison !

(ATS/AFP). - Le Part i de la démocratie
chrétienne conteste, dans un manifeste
publié jeudi , les motifs invoqués par le
Conseil de la révolution pour le suspen-
dre et lui interdire de partici per aux
élections. Le PDC précise en outre que
la susp icion qui pèse sur son secrétaire
général (le commandant Sanches Osorio ,
en fuite en Espagne après les événe-
ments du 11 mars) ne doit pas rejaillir
sur l'ensemble du parti , qui « a pu être
trahi dans sa confiance ». Le Parti de la
démocratie chrétienne affirme toutefois
qu 'il respectera la décision du Conseil de
la révolution.

Le PDC rappelle qu 'il avait été léga-
lisé par le tribunal suprême après le
dépôt de 8000 signatures, « chiffre qui
n'a été atteint par aucun parti », et
que ce même tribunal avait jugé le pro-

gramme du parti conforme à l' esprit du
programme du Mouvement des forces
armées. Il conteste d'autre part avoir
jamais eu recours à la violence ni troublé
l'ordre public , ayant été lui-même au
contraire victime de la violence d'autres
partis qui pourtant n 'ont pas été sus-
pendus.

Le Parti de la démocratie chrétienne
rappelle qu 'il est membre de l'Union
européenne des démocrates chrétiens et
affirme qu 'il était convaincu que l' allian-
ce électorale conclue avec le Parti du
centre démocratique et social aurait ob-
tenu une majorité populaire écrasante
aux élections. Il proclame enfin sa fidé-
lité au programme du Mouvement des
fo rces armées et affirme qu 'il a toujours
défendu une politi que anti-monopoliste
au service des intérêts des classes labo-
rieuses.

SAIGON (ATS/AFP). - En quatre jours, depuis dimanche , le Vietnam du Sud du
président Thieu, cédant à la pression militaire nord-vietnamienne, a dû abandonner
quatre provinces à ses adversaires communistes, et se prépare à en sacrifier éventuellement
plusieurs autres.

Après Darlac (Ban Me Thuot), Kontum et Pleiku, sur les hauts plateaux , les
gouvernementaux ont cédé, dans la nuit de mercredi à jeudi , la petite portion de la
province de Quang Tri qu'ils tenaient depuis la campagne de reconquête de septembre
1972, au sud de la rivière Thach Han.

Ils se sont repliés sur la li gne de Tan
Dien , à la limite de la province de Thua
Thien , à 35 km au nord-ouest de l' ancienne
capitale imp ériale de Hué en cours d'éva-
cuation.

PANIQUE

Dès avant la prise de Quang Tri , où les
fantassins nord-vietnamiens sont entrés
dans la nuit accompagnés par des chars , la

panique avait commence a s'emparer des
habitants de cette petite ville martyre qui .
depuis l'offensive de 1972, est restée à l'état
de ruines, et de ceux des centres de regrou-
pements de réfugiés voisins.

A Hué même, la population (p lus de
200 000,habitants) cédait à la peur ien même
temps qu 'aux rumeurs qui voulaient que
le gouvernement ait décidé d'abandonner
la ville et commençait son exode vers
Danang, à 75 km au sud.

LA PART DU FEU
Pour démentir la rumeur de l'abandon de

Hué et.de Thua Thien , le président Nguyen
Van Thieu s'est adressé solennellement à la
nation , dans un discours radiodiffusé , jeudi
au début de l'après-midi. Faisant la part
du feu , il a confirmé, pour la première fois
officiellement , que le haut commandement
militaire avait dû renoncer à défendre
Kontum et Pleiku. Il a justifie cette évacua-
tion en affirmant : « Nos forces armées ont

ete contraintes de se regrouper pour con-
server leur intégrité et pour recréer des
conditions plus efficaces de combat. »

UNE ÉNORME AVANCE
Outre les quatre provinces que viennent

de leur abandonner les gouvernementaux ,
les communistes contrôlent prati quement
celles de Phu Bon (au centre) et de Quang
Duc (dans la partie la plus méridionale des
hauts plateaux). Les opérations qu 'ils pour-
suivent dans la province de Long Khanh
(à 75 km à l'est de Saigon) et la prise de
Hoa i Duc, jeudi matin , dans la province
voisine de Binh Tuy, menacent très sérieu-
sement les communications gouvernemen-
tales entre la région saigonnaise et les pro-
vinces côtières du centre.

Dans les provinces côtières au sud de
Danang, la pression communiste dans les
provinces de Quang Tri et de Bin Dinh pèse
tout aussi sérieusement sur la cohésion du
territoire gouvernemental.

Schlesinger : « par notre faute »
WASHINGTON (ATS/AFP). - L'abandon de certaines positions dans plusieurs provinces
par les troupes sud-vietnamiennes est la « conséquence immédiate » de la diminution de
l'assistance américaine à l'armée du Gouvernement de Saigon, a déclaré jeudi M. James
Schlesinger, secrétaire américain à la défense.

Le Vietnam du Nord va prendre avantage du recul sud-vietnamien pour lancer une
importante offensive en direction de Saigon l'année prochaine, a prédit le responsable du
Pentagone.

Ces déclarations à la presse du secrétaire à la Défense surviennent le même jour que
les nouvelles critiques de la Maison-Blanche à l'égard du Congrès, accusé d'immobilisme
et rendu en partie responsable des revers de l'armée sud-vietnamienne.

Lon Noi blesse dans une attaque
SAIGON (ATS/DPA). - Le président cam-
bodgien Lon Noi a été blessé à l'occasion
d'une attaque de son palais à la roquette ,
jeudi à Phnom Penh. L'attaque sur la ville
et l'aéroport a été poursuivie. La ville de
Neak Luong, sur le Mékong, est en
flammes, victime également des roquettes.

En Thaïlande, le gouvernement a déclaré
qu'il n'accepterait plus que son pays soil
une gare de transit pour du matériel de
guerre à destination du Cambodge. Il n'a
pourtant annoncé encore aucune mesure
concrète.

Armée à tout faire - echauffourees
GLASGOW (ATS/AFP). - Quel ques
echauffourees entre des piquets de grève
établis par les éboueurs de Glasgow
(Ecosse) et les soldats du « Royal Highland
Fusiliers » chargés de dégager les dizaines
de milliers de tonnes d'ordures ménagères
qui encombrent les rues de la ville , se sont
produits mercredi après-midi. Les incidents
ont éclaté au moment où les soldats , aux-
quels la munici palité de Glasgow avait fait
appel après neuf semaines de grève des

éboueurs , ont tente de pénétre r dans un
centre d'incinération au nord de la ville.
Aucune victime n 'a cependant été signalée
et les autorités n 'ont procédé à aucune
arrestation.

D'autre part , un porte-parole de la muni-
cipalité de la ville a indi qué qu 'il faudra
trois mois environ pour dégager les quel que
750 000 tonnes d'ordures qui se sont entas-
sées à Glasgow depuis le début de la grève
des conducteurs de bennes à ordures.

PARIS (ATS/AFP). - On assiste actuellement en France à une escalade tion qu'il conduit. La situation écono-
du Parti communiste dans l'offensive qu'il a déclenchée contre le pouvoir ™que, le chômage, la hausse des prix
dans tous les domaines. Le PCF semble décidé à employer désormais constituent évidemment la trame de fond
la manière forte (ses élus locaux allant jusqu'à occuper le bureau d'un de ces démarches.

. .. " * i i • • - i • _ i -  i_ j  j  . _:¦__ _ ¦ i _ . Les observateurs s interrogent sur ce
ministre et, selon celui-ci, a lui dérober des documents confidentiels) et comportement nouveau. Ils se deman-
les observateurs s'interrogent sur la signification et les buts de ce dent si ce changement bruta| de tactique
durcissement. n'annonce pas une révision de la straté-

Le Parti communiste français a lou- majorité. g'e rassurante que le PC appliquait
jours voulu, au cours des dix dernières Le PCF, donc, faisait tout pour éviter depuis l'avènement de la V République,
années, et notamment depuis la nais- que l'image de parti sérieux et respon- ¦ en quelque sorte. Ils ont l'impression
sance de l'union de la gauche, apparaître sable qu'il s'était forgée ne fût ternie par que les communistes ont aujourd'hui
comme un parti d'ordre, désireux d'ac- quelques « bavures ». perdu l'espoir de parvenir au pouvoir
céder au pouvoir - avec les socialistes - Or, depuis quelques jours, il ne recule par les voies légales avec les socialistes,
par la voie légale des élections. Il ne se plus, à l'occasion, devant une manifes- accusant d'ailleurs ceux-ci d'arrière-

, gênait pas pour accuser les « gauchistes» tation « musclée ». Ici, tel maire com- pensées de « lâchage » en cours de route,
d'être les « alliés objectifs » du gouver- muniste, ceint de son écharpe tricolore, Il est vrai que dans les formations non
nement et de la majorité gaullistes par escalade les grilles d'une sous-préfecture. communistes de la gauche, certains com-
leur « aventurisme », en provoquant des Là, tel autre pénètre de force dans le mencent à s'inquiéter de l'évolution des
manifestations violentes de nature à cabinet du ministre du travail sous pré- événements au Portugal. De là à prendre
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• SANTIAGO (ATS/AFP). - La presse
chilienne affirme jeudi que la Croix-Rouge
internationale a reconnu que les détenus
politiques de gauche jouissaient au Chili
d'un traitement digne et humain.

Rencontre Kissinger-Gromyko lundi à Vienne!
TEL AVIV (ATS/Reuter). - M. Henry Kissinger a quitté jeudi soir Israël pour Assouan ,
où il va une nouvelle fois s'entretenir avec le président Sadate. Le secrétaire d'Etal
américain avait retardé son départ pour avoir connaissance du résultat des délibérations
du cabinet israélien qui s'étaient prolongées pendant quatre heures.

Les ministres israéliens avaient débattu de
l'évolution des négociations de leur déléga-
tion avec M. Kissinger.

Celui-ci a eu une nouvelle discussion avec
la délégation israélienne avant de s'envoler
pour l'Egypte. Il doit revenir en Israël au-
jourd 'hui.

Il est possible qu 'il rencontrera le ministre
soviétique des affaires étrangères, M. Gro -
myko. lundi prochain à Vienne , pour s'en-
tretenir avec lui d'une solution au problème
du Proche-Orient. Comme on pouvait

rapprendre jeudi a Assouan de source
généralement bien renseignée, la rencontre
prévue initialement pour samedi a été
reportée.

A Jérusalem , M. Shimon Peres, ministre
de la Défense, a déclaré aux journalistes ,
après la réunion extraordinaire du cabinet ,
que celui-ci avait mis le point final à ses
propositions pour conclure un accord de
paix avec l'Egypte. M. Kissinger va présen-
ter ces propositions au président Sadate.

« Nous avons présenté nos propositions

complètes au secrétaire d'Etat. Nous avons
fini de les rédiger aujourd'hui », a dit
M. Peres.

A un journaliste qui lui demandait quels
obstacles se dressaient maintenant sur la
voie d'un règlement, le ministre a répondu :
« Je ne sais pas combien il y a de fossés sur
la route de Jérusalem à Assouan. »

M. Kissinger a reçu le texte définitif des
propositions d'Israël au cours d'une dernière
entrevue d'une heure et demie avec la délé-
gation israélienne.

Avec le sous-marin mystère « S.A.S. » refait surface
Une affaire p lus invraisemblable que

toutes celles qu 'il nous est donné de lire
dans les romans de « série noire » fait déli-
cieusement frissonner les Américains.

Dans les colonnes du très épais New
York Times, le très célèbre « columnist »
Jack Anderson (on est souvent tenté de dire
calomnist) révèle une nouvelle affaire de la
CIA. L'intelligente centrale a repéré en 1968
le naufrage d'un sous-marin soviétique, par
4000 mètres de fond , au large des Hawaï.
Aussitôt, elle décide de récupérer le bâti-
ment pour étudier les secrets de fabrication
russes, des papiers « importantissimes » se
trouvant à bord, ainsi que des missiles. La
CIA, sous la couverture du millia rdaire
Howard Hugues, fait construire un bateau
capable de repêcher l'épave : le « Glomar
Explorer », officiellement destiné à la
prospection sous-ma rine pour le compte de
M. Hugues.

Une seule partie de l 'épave est ramenée à
la surface. Elle ne contien t rien

d'intéressant, sinon les corps de 70 marins
soviétiques, auxquels la CIA rend les hon-
neurs militaires en faisant célébrer un off ice
en russe et en anglais : il y avait des
aumôniers-espions à bord... Malgré les ap-
parences, il parait que l'affaire est des p lus
sérieuses. Selon la presse américaine, c 'est
la CIA elle-même qui en a pennis la divul-
gation, en permettant à un marchand de
voitures d'occasion (apprécions le détail) de
voler le dossier et de le revendre à la p resse.
Un acte de bienfaisance , en somme. La CIA
aurait voulu par ce biais détourner l'atten-
tion de l'opinion publique de toutes les
affaires dont elle est accusée. Le voleur des
dossiers de l'opération fennifer (ainsi s 'appe-
lait-elle), personne ne sait ce qu 'il est
devenu. On pense qu 'il a « bien pu mourir
depuis lors »... Pratique.

Mais, cette soi-disant auto-défense de la
CIA s 'apparente davantage à une nouvelle
attaque de la centale. En effet , les mêmes
journaux ne manquent pas de souligner que

l'opération Jennifer a sans doute coûté de
deux à trois cent millions de dollars. Pour
des nèfles ! (adoptons le langage du
milieu) ! Il y a de quoi émouvoir le contri-
buable... Le Sénat se préparerait d'ailleurs à
exiger que les opérations de la CIA lui
soient soumises à l'avance... On voit immé-
diatement qu 'il s 'agit d'auto-défense !

Reste à savoir qui on veut mener en
bateau avec cette histoire à la S.A.S., famés
Bond, ou autres « barbouzes » ? pf

• LONDRES (ATS/AFP). - Trois escrocs
ont récemment réussi à dérober des bijoux
d'une valeur de 244 000 livres (environ
1,5 million de francs suisses).

Ce vol spectaculaire s'est déroulé le
12 mars dernier au cours d'une vente aux
enchères. Trois inconnus ont acheté douze
lots de bijoux. Avant de quitter la salle de
vente avec leur butin, les trois escrocs ont
présenté des faux reçus indiquant qu'ils
avaient déjà payé les 244 000 livres.
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• VIENNE (ATS/DPA). - Le Parlement
autrichien a accepté jeudi à l' unanimité une
loi concernant les places de travail des
étrangers . Cette loi prévoit que les étrangers
seront congédiés avant les Autrichiens dans
la mesure où des places de travail seront
ainsi conservées pour des indi gènes.

• FERRARE (ATS/AFP). - L'explosion
qui s'est produite jeudi matin à Ferrare
(nord de l'Italie) a fait un mort et quinze
blessés, dont sept graves. La violente explo-
sion qui a eu lieu à 7 h. 30, dans un immeu-
ble de quatre étages du centre de la cité
médiévale, a complètement détruit les
34 appartements et fait voler en éclats tou-
tes les vitres du quartier dans un rayon de
300 mètres. Une fuite de gaz en serait à
l'origine.

• DUBLIN (ATS/AFP). - L'IRA « provi-
soire » a formellement averti le Gouverne-
ment de Londres que le cessez-le-feu en
Irlande du Nord pourrait être rompu si
l'armée britannique ne faisait pas preuve
d'un « désir authenti que et sincère » de res-
pecter la trêve.


