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Puisqu'il fait déjà

Quand je songe à l'attitude occi-
dentale face à la diplomatie ou la
subversion soviétique, je pense avec
amertume au titre de ce livre fameux :
<< A l'Ouest rien de nouveau »... Tant

I 1

l'Ouest, comme figé dans un orgueil
myope ou borgne, s'obstine à ne rien
apprendre ni retenir des leçons com-
munistes.

L'Occidental , cet homme si fier de

On est en droit de se demander si
certains éditeurs contrôlent encore un
tant soit peu leur rédaction.

En effet, malgré un engagement for-
mel pris entre autres par les quatre
«grands» éditeurs de journaux, (lors du
dernier comité du 12 mars) de ne pas
porter sur la place publique les problè-
mes qui les concernent tous, on affirme
dans un de leurs journau x (24 Heures
du 20 mars) - et la TV a repris hier
soir l'information - que l'URJ (Union
romande de journaux) a éclaté sous la
pression des « dissidents » moyens et
petits éditeurs. Or, une telle informa-
tion n'est pas conforme à la réalité des
faits.

Car c'est bien dans le cadre de l'URJ
(qui deviendrait fédération) et non pas
en dehors d'elle que trois associations
vont se distinguer par la force des
choses : d'une part , les « grands » édi-
teurs dont les journaux ont un tirage
qui dépasse les 50 000 exemplaires,
d'autre part, les moyens et petits édi-
teurs dont les quotidiens et semi-quoti-
diens n 'atteignent pas ces 50 000 exem-
plaires et enfin les périodiques et
agences.

Or, on prétend aujourd'hui , entre
autres contre-vérité, que les éditeurs
ont accepté la nouvelle augmentation
des tarifs postaux sans présenter de
contre-proposition. C'est faux. Il y a eu
des contre-propositions précises, ver-

son histoire et de sa culture, dédaigne
volontiers les phiiosop hies. ou les idéo-
logies, qui n'ont pas germé sur son sol.
S'il s'en préoccupe quelquefois, au ha-
sard d'une curiosité, c'est avec une
sorte de condescendance, sinon de
commisération, tant il serait évident , ou
voisin de l'être, que seule la steppe
mûrit du côté de l'Est. Dès lors, l'Oc-
cidental, assuré de la supériorité de son
intelligence et de son essor, n 'en finit
plus de s'installer dans un confort que
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baies et écrites de la part d'un groupe
d'éditeurs dont le Nouvelliste fait
partie. On n'en a pas tenu compte, d'où
le résultat actuel et glorieux : les jour-
naux les plus « lourds », c'est-à-dire les
plus riches en publicité, ne sont pas ou
fort peu touchés, alors que pour les au-
tres, les augmentations sont impor-
tantes et peuvent entraîner certains
dans des difficultés insurmontables.
Lors d'un comité élargi de l'UR), un
membre lausannois appartenant aux
moyens éditeurs avait d'ailleurs
proposé avec l'appui de ce qui n 'était
encore que son groupe, que l'URJ
refusât d'entrer en matière sur ces nou-
velles augmentations postales tant que
l'autorité fédérale n'aurait pas nette-
ment précisé ses intentions quant à
l'aide à la presse.

Il est pendable que cette importante
exigence n'ait même pas figuré dans le
procès-verbal de la séance.

Par ailleurs, dans la question de la
vente au numéro des quotidiens, on a
également ignoré protocolairement
l'avis de certains moyens et petits -
dont le NF - qui refusaient le nouveau
prix de 70 centimes constituant une
augmentation excessive de 40 %.

Il s'est donc produit un très net cli-
vage de fait, d'une part entre les
« grands » et d'autre part entre les
petits et moyens. A un moment où la
crise économique frappe avec une
rigueur toute particulière ces derniers ,
il était normal qu'ils se groupent pour
défendre leurs intérêts particuliers.
Mais il est parfaitement erroné de voir
là une volonté de rompre les liens qui
les unissent à une fédération d'asso-
ciations des éditeurs. Dans le sein de
cette fédération, comme jusqu 'à pré-
sent, se régleront les problèmes com-
muns à tous tandis qu'à l'intérieur de
ces différentes associations les mem-
bres de ces dernières discuteront des
questions qui leur sont propres. Parmi
ces problèmes particuliers, il faut con-
sidérer le renouvellement de la con-
vention collective avec les journalistes.
Il est en effet naturel que les moyens et
petits éditeurs désirent traiter avec
leurs véritables partenaires sociaux ,
travaillant dans leurs rédactions, et non
avec un pseudo-comité constitué pres-
que exclusivement de journalistes

de 24 Heures ) ou de la TVR ?
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appartenant aux « grands » quotidiens
qui ont, eux, des moyens nettement
supérieurs.

De plus, les déclarations faites no-
tamment hier soir à la TVR concernant
le caractère antisocial de ce nouveau
groupe d'éditeurs sont parfaitement
inexactes pour ne pas dire volontaire-
ment mensongères. Les améliorations
sociales ne sont, contrairement a ce
que l'on a tenté d'insinuer, nullement
l'apanage des seuls grands journaux ,
bien au contraire, si l'on prend l'exem-
ple d'un grand quotidien genevois en
difficulté.

Ensuite, pourquoi n'a-t-on pas dit .
hier soir, sur le petit écran, que le prin-
cipe de la « mini participation » qui est,
en fait, une participation syndicale, a
été refusée par TOUS les éditeurs et
ii,„, nie cm ilnmon _ lac tr» _, « ' _ , ti c i.l niitilt11V-II pua 3 .. I_llt~- l|l_- - l- IV3 IHUJVIIJ Wl ptlIU,

comme cela a été prétendu.
Enfin , pourq uoi ces fort déplaisantes

allusions politiques à la personne de
M. Renaud Barde, qui a accepté pro-
visoirement, sur sollicitation expresse,
le secrétariat de cette nouvelle AREJ
(Association romande d'éditeurs de
journaux - et non pas DES éditeurs de
journaux) ? Contesterait-on à ce secré-
taire patronal le droit de défendre des
intérêts patronaux de la presse, ou ces
perfides allusions ne seraient-elles que
le reflet de la légèreté et des inquié-
tants fantasmes de certains journalistes
de la presse écrite (comme M. Vodoz

Pour nous la réponse à cette ques- .,_
tion est parfaitement claire !
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Iles palmes
ouverte » s'accordèrent à reconnaître

* initiale ne débouche pas cependant sur
« Et ils ne comprenaient rien de au p lus haut et lui a donné ce nom une pratique commune.
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DEMAIN C'EST DIMANCHE
Qu'il reste peu de temps avant

Pâques ! Il ne faudrait pas que la
semaine sainte passe comme les
enterrements modernes : en vitesse,
ignorés, sans suite. Cachez-nous la
mort !

Cachez-nous surtout la mort de
Dieu, elle est insupportable ! « Le
Seigneur, dit une inanition, entre à
Jérusalem pour accomplir son mys-
tère pascal. » ¦ Qu 'est-ce que cela
veut dire ?

« Voici que nous montons à Jéru-
salem : le Fils de l'homme sera livré,
moqué, insulté, couvert de crachats ,
flagellé , tué : mais il ressuscitera le
troisième tour. >.

débordée ; il n 'y a guère de place
pour le petit ânon de Jésus.

Quels sont nos sentiments ? Vite,
qu 'on passe de cette belle procession
des palmes au matin radieux de Pâ-
ques !

« Ayez en vous et entre vous - et
pas seulement aujourd'hui et pas
seulement pendant la semaine
sainte - les sentiments du Christ J é-
sus. Bien qu 'il fû t  Dieu, il n 'a pas
retenu jalousement sa for me divine ;
au contraire il s 'en est dépouillé, il
s 'est fait homme, il s 'est fait esclave,
il s 'est humilié en se faisant obéis-
sant jusqu 'à la mort, la mort de la
Croix ! C'est pourquoi Dieu l'a élevé
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Le Rwanda d'aujourd'hui et de demain
faveur populaire remarquable. Passé maître dans l'art d'exposer en termes sim-
ples des problèmes compliqués, il ne craignait pas d'affronter l'opinion publique
par le truchement de la presse, de la radio et de la télévision.

Ses paroles portaient. ception d'un dépôt à l'exportation , qui
Et pourtant peu à peu son étoile pâ-

lit. M. Celio ne pouvait pas faire des
miracles et on le lui reprocha , toujours
plus ouvertement. Il lui était impossible
aussi de donner satisfaction à chacun.
On le lui reprocha également. Finale-
ment , ce fut presque avec soulagement
qu 'on apprit sa décision de se retirer.

La vie politique est ingrate et M. Ce-
lio en a fait la cruelle expérience. La
versatilité des foules est connue. Elle
peut être aussi aveugle tant dans un
sens que dans l'autre . En peu de
temps, elle peut porter quel qu 'un aux
nues puis le fouler aux pieds. Ce que
M. Celio a connu , d'autres l'ont appris
avant lui à leurs dépens et d'autres en-
core en feront la cruelle expérience à
l'avenir.

Rétrospectivement, il faut bien re-
connaître que M. Celio fut un grand
homme politique et qu 'il voyait juste.
Un exemple suffira pour démontrer sa
clairvoyance.

Parmi les mesures qu 'il préconisa à
l'époque pour la sauvegarde de la mon-
naie, M. Celio en proposa une qui ren-
contra une opposition unanime , la per-

serait demeurée propriété de l'exporta-
teur, mais qui aurait été mis hors cir-
cuit dans le double but de limiter la
circulation fiduciaire et de constituer
des réserves de régularisation du fonc-
tionnement économique.

L'industrie d'exportation s'éleva con-
tre l'introduction de cette retenue en
invoquant le fait qu 'elle mettait en pé-
ril sa position concurrentielle sur le
marché mondial. Pour une fois les syn-
dicats ouvriers embouchèrent la même
trompette , craignant une réduction de
l'emploi et du gain des entreprises , ce
qui pouvait , cas échéant , porter préju-
dice à leurs revendications.

Par deux fois , M. Celio revint à la
charge. Chaque fois , il fut débouté ,
tant et si bien que le projet tomba à
l'eau.

Or, on se rend compte aujourd'hui
que M. Celio avait vu juste et qu 'il
avait bel et bien raison.

En financier avisé, M. Celio sentait
venir les événements et aussi les dan-
gers qui nous menacent aujourd'hui. Il
savait que l'évolution future des mon-
naies ne pouvait qu 'aboutir à une

sions massives.
Que serait-il advenu si les retenues

qu 'il préconisait avaient été opérées ?
On peut l'imaginer aisément.

Supposons un instant que le taux ap-
pliqué aurait été de 10 % et que la per-
ception aurait débuté il y a six ans et
se serait poursuivie sans interruption
jusqu 'à fin 1974, c'est-à-dire jusqu 'au
moment où notre industrie , ou plutôt
certains secteurs industriels ont com-
mencé à sentir durement les effets de
la récession. Les retenues accumulées
correspondraient aujourd'hui au 60 %
du chiffre moyen des exportations des
années concernées.

On pourrait maintenant procéder à
l'opération inverse , en libérant progres-
sivement les capitaux gelés, afin de
permettre aux exportateurs d'abaisser
leurs prix pour demeurer compétitifs
sur le marché mondial. La production
pourrait ainsi se maintenir et les ris-
ques de chômage s'atténuer. Chacun y
trouverait son compte , à commencer
par les milieux patronaux et ouvriers
qui furent à l'époque les plus acharnés
à détruire le projet.

« Gouverner, c'est prévoir », dit-on.
M. Celio savait voir loin et c'est pour-
quoi il n 'est pas inutile de lui rendre
hommage, alors même qu 'il s'est retiré
de la scène publi que.

Certes, les mesures qu 'il préconisait

•̂ H' t ' 1 • * 
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^ leçons de lecture et de calcul, mais sont de l'école artisanale et de l'école d'ap-« Gouverner, c est prévoir », dit-on. initiés à divers travaux, comme la cul- prentissage.
M. Celio savait voir loin et c'est pour- ture de la terre et l'artisanat. » Maintenant déjà , on y donne des cours
quoi il n 'est pas inutile de lui rendre Quand un moniteur parle aux enfants théoriques de mécanique, d'électricité et
hommage, alors même qu 'il s'est retiré de la pomme de terre, la pratique suit la de menuiserie.
de la scène publique. théorie. Les plus grands, à côté de Vins- Ce qui manque malheureusement, ce

Certes les mesures qu 'il préconisait truction religieuse, apprennent à faire , sont les moyens financiers pour se pro- ,
ne sont plus applicables actuellement. leur propre table, chaise, des châssis de curer les instruments nécessaires pour
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visage nouveau. ^̂ £lSA ÂIfc î  ̂ ^̂ T 
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nntroduction d-un service civii de remplacement (initiative de Munchenstein).

r. C
1 /' Si la Suisse veut sauvegarder son indé- outre extrêmement difficile de définir les

Les bénéfices des entreprises pendance et sa politique de neutralité, elle critères généraux pour admettre un homme
et leur Utilisation doi( ma'n,cnir son armée. Celle-ci n'a qu'un dans un service civil de remplacement plu-

seul but : celui d'assurer la sécurité du pays tôt que dans le service militaire traditionnel.
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L'Eglise catholique a contribué de ma-
nière décisive au développement poli-
tique du pays. Les évêques ont soutenu
la révolution sociale des Bahutus et ont
ainsi rendu possible la suppression du
système féodal.

Actuellement l'Eglise se concentre da-
vantage sur des tâches particulières.

I Dans un pays où elle travaille depuis
trois quarts de siècle, charge d'âmes et
engagement pour le progrès du pays sont
étroitement liés.

Les missions étaient et sont encore des
¦ centres de développement. On ne pourra

jamais reprocher à l'Eglise du Rwanda
d'avoir uniquement prêché l'aumône, ou
la charité sans la justice et d'avoir oublié
les besoins intellectuels et matériels de
l'homme.

Elle montre un intérêt tout particulier
pour les catéchuménats. Actuellement le
Rwanda compte environ 400 000 caté-
chumènes. L'instniction religieuse y est

^ 
étroitement liée à la formation de
l'homme.

« Nous sommes en train de transfor-
mer nos catéchuménats en centres de
formation de base. Cela signifie, que les
enfants et les adolescents qui fréquen-
tent ces centres ne reçoivent pas unique-
ment l'instruction religieuse ou des

et de ses habitants. Dans un Etat de droit
comme la Suisse, les intérêts de la commu-
nauté doivent l'emporter sur les préoccu-
pations individuelles et l'égalité des citoyens
devant la loi ne permet aucune dispense du
service militaire.

On apprend aux soldats suisses à ne tuer
qu'en cas de stricte nécessité, poursuit le
Gouvernement obwaldien, c'est-à-dire lors
qu'ils se trouvent devant l'alternative : tuer
l'ennemi ou se faire tuer par lui. Les soldats
qui, pour de profondes raisons de cons-
cience, ne peuvent prendre la responsabilité
de tuer en cas de guerre ou d'accomplir un
service dans les troupes armées, doivent alors
être engagés dans les troupes non armées
(services sanitaires, protection aérienne)
pour remplir leurs obligations. Il serait en

Rwanda, les écoles publiques ne pou-
vant suffire.

L'enseignement scolaire dans sa forme
actuelle n'est pas adapté à la situation
du pays, le Rwanda souhaite une ré-
forme.

Actuellement un enfant commence
l'école primaire à 7 ans. Mais à cet âge,
l'on ne saurait donner un enseignement
pratique en matière de culture du sol,
d'artisanat et d'élevage. On voudrait
donc retarder l'âge d'entrée de l'école
primaire à dix ans. Ainsi l'élève termi-
nerait son école primaire à 16 ans, c 'est-
à-dire à un âge où l'adolescen t pourra
être engagé immédiatement dans la pro- \g
duction. |..'

La réforme projetée est une des plus
modernes et des plus vastes de toutes les
réformes faites en Afrique jusqu 'à pré-
sent. Elle rompt avec l'héritage colonial
pour s'orienter vers les besoins réels du
pays.

Il va de soi que l'Eglise prend une part
active à tout ce qui se fait à ce point de
vue. Depuis très longtemps, en effet , elle
s 'est aperçue que les artisanats sont
d'une importance capitale et urgente.
Mgr Gahamanyi, évêque de Butare, fait I
dans ce but un travail de pionnier ; il a
mis son petit séminaire à la disposition
_!_. t> __ !_. ..' _ _  _.. J- l_ _f _ _  J» 

Enfin, l'aspect financier et l'organisation
d'un tel service de remplacement né parlent
pas en faveur de son introduction.

Si le peuple et les cantons devaient accep-
ter son introduction, le gouvernement
obwaldien soutiendra en tout cas la durée
de ce service à 18 mois. Seuls les hommes
qui seraient incapables de se défendre en
cas de conflit pour des motifs religieux ex-
clusivement devraient pouvoir y être en-
rôlés. Enfin , le Gouvernement obwaldien
peut encore admettre les propositions pour
un service civil à l'intérieur de notre pays.
Mais en aucun cas, il ne pourra tolérer les
« colonies de vacances » à l'étranger.

LE CATALOGUE DE LA PRESSE
DE PARAITRE

i 19 pays en compétition a Stockholm i
l
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
l
i

i
i
s

I
I
I
I
I
I
I

Hit parade
Ouvrir des chantiers

ou faire des lois ?

nière condensée mais permettant une vue Ce volume est complété par un répertoire
d'ensemble, les tarifs d'insertion , les chiffres alp habéti que des titres ainsi que par une
de tirage et les données techni ques statistique de la presse suisse portant sur les
d'impression les plus importantes de 296 tirages, les langues, les modes de parution et
journaux , 147 feuilles officielles et d' an- les options politiques.

j nonces, 16 supp léments hebdomadaires et Cet ouvrage documentaire peut être
74 périodi ques s'adressant au grand public obtenu auprès du secrétariat de PAssocia-
ainsi que d'autres possibilités d'insertion tion d'agences suisses de publicité AASP ,

1 telles les combinaisons tarifaires cle certaSs 'case postale 623, 8027 Zurich:

( Concours Eurovision de la chanson

BERNE. - Dix-neuf pays vont présenter
des chansons au concours Eurovision de
la chanson qui se déroulera cette année
à Stockholm le samedi 22 mars, de 21 h.
à 22 h. 45-23 heures. C'est la plus forte
participation jamais enregistrée dans
l'une des manifestations annuelles les
plus populaires auprès des téléspec-
tateurs. Pour la première fois la Radio-
diffusion-Télévision turque prend part au
concours avec Semiha Yanki qui inter-
prétera Seninle bir Dakika {Une seule
minute avec loi). Malte fait sa réappari-
tion après une année d'absence, révèle
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER).

On estime à 231 millions le nombre de
téléspectateurs qui ont suivi le
programme en 1974 et Ton compte cetteprogramme en 1974 et l'on compte cette'- xembourg (RTL), Norvège (NRK), Suisse
année sur une audience encore plus (SSR), Yougoslavie (JRT), Royaume-Uni
vaste. En effet , 38 organismes de télévi- (BBC), Malte (MBA), Belgique (BRT),

I sion appartenant à 35 pays diffuseront le Israël (IBA), Turquie (TRT), Monte-
spectacle en direct ou en différé. Parmi Carlo (RMC), Finlande (VLE), Portugal
eux, outre les organismes d 'Europe oc- (RTP), Espagne (R TVE), Suède (SR) et
cidentale, de la zone méditerranéenne, Italie (RAI).

I 
d'Europe orientale et d'Union soviétique, Le système de vote a été révisé cette
le Chili (en direct par satellite), Hong- année : on est revenu au principe des ju-
Kong, le Japon et la Corée. Le service de rys nationaux situés dans les pays des
radiodiffusion des forces armées britan- organismes de radiodiffusion candidats i
niques en Europe transmettra d'autre plutôt que dans le pays où a lieu le con-
part en radio. cours.

On peut être canard et gourmet...

journaux.
Pour répondre aux différents besoins de

ses utilisateurs , les journaux , feuilles offi-
cielles et feuilles d'annonces ont à nouveau
été répartis par cantons dans cette édition.
Celle-ci a été complétée par les données
concernant les périodiques s'adressant au
grand public , qui figurent dans un chapitre
distinct. Le Catalogue de la presse suisse
reflète ainsi tout l'éventail des titres qui
s'adressent régulièrement à un large public.

Sveriges Radio, qui a gagné le grand
prix 1974, avec Waterloo , interprété par
Abba, est l'hôte du concours 1975. Le
programme sera produit par Roland
Eiworth et réalisé par Bo Billteh. C'est
Clifford Brown, chef du service des
programmes Eurovision de l'UER qui a
été désigné comme scrutateur chargé de
contrôler le système de vote. Les prix se-
ront remis aux lauréats par Hen rik Hahr ,
d'origine suédoise, qui appartenait autre-
fois à Sveriges Radio et qui est actuel-
lement secrétaire général de l 'Union eu-
ropéenne de radiodiffusion.

L'ordre de présentation des chansons
est le suivant :

Pays-Bas (NOS), Irlande (RTE),
France (TDF), Allemagne (ARD), Lu-

¦adldTffusiôn Zdidats f ^  T ff^B *'" "T ""*¦' P°7 *T * ? 'Î^T* ' ^K !
'e pays où a lieu le con- ¦ factl0n et ' apPUle ; eU? e™Te la au momen« ou ,es activités ralen- i 13 Qui ^m te dire (Mike Brant)

récession actuelle pour justifier une tissent. En pleine surchauffe, nous , J4, c'est le coeur (Sheila)» révision constitutionnelle, malgré avons fait le contraire : les déficits i 15! je viens du bout du monde (Kenji
l'échec du scrutin du 2 mars. des pouvoirs publics ont réduit la Swada)

QOUrmet.. " importe 'out de même de rap- capacité d'endettement. C'est fâ- 16. Vanina (Dave)
 ̂ peler, une fois de plus, que la Con- cheux, mais il ne sert à rien de se 17. Dance the Kung Fu (Cari Douglas)

t 

fédération a déjà les compétences lamenter sur le passé. L'essentiel est 18- crise (P"6""6 Cavalli)
constitutionnelles pour prévenir et de ne pas continuer à agir dans Je ; »• £°>|«rto «« amour (Alain Morisod)
combattre la récession et le chôma- sens contraire à l'opportunité con- ] ' a e K ro "oe ass,n'
ge. L'article 31 quinquies en vigueur joncturelle. Nouveaux venus : numéros 8, 12, 18.
depuis 1947 affirme : « La Confédé- L'économie suisse reste dans l'en- (
ration prend conjointement avec les semble très saine : elle dispose de immmm+ _̂_m__m__0mm.mi *m«mi**>****>~^*>+«
cantons et l'économie privée des réserves qui peuvent être mobilisées. 
mesures tendant à prévenir des cri- TIPIIV PVPntrPiircses et, au besoin, à combattre le Pour le cas où la récession s'aggra- UCUA cvcuucuis
chômage. Elle édictera des disposi- verait au cours du deuxième trimes- Jg COffF6S arrêtés
tions sur les moyens de procurer du tre de 1975, une politique de relance
travail ». La motion socialiste est serait nécessaire, là où elle est FRIBOURG. - Les deux auteurs d'un
donc parfaitement inutile. La Cons- possible, c'est-à-dire sur le marché vol par effraction dans les bâtiments des
titution est parfaitement claire : non intérieur. Il incombe à la Confédé- syndicats agricole de Guin, commis il y a
seulement elle ouvre des possibilités ration et aux cantons de mettre au dix i°urs, ont pu être arrêtés grâce à la
à la Confédération, mais encore elle point une série de projets de grands collaboration de la police de sûreté fri-
lui impose d'agir. Que faut-il de travaux qui puissent être, le moment *0"'8eo,s£ ** *» P°J tce cantonale de

1 o ^-,-1 _..„ 1 1 .  A ' AA \_1: Thoune. En effet , les deux auteurs de ceplus ? S'il manque quelque chose, venu, exécutes sans délai. ml _ /fa m
»

 ̂amat /g œffre_fort à
ce n'est pas Pactivite constituante ou Dans la situation économique de j .flI(fe d ,un cf, aiumeau et emporté une
législative, mais plutôt des actes et 1975, la vraie politique conjonctu- importante somme d'argent - habitent
un comportement conforme à la relie réside dans ce travail de pré- Thoune. Il s 'agit d'un entrepreneur de 30
conjoncture. paration, bien plus que dans l'élabo- ans et de son ouvrier du même âge. Les

Depuis Joseph interprétant le ration de textes constitutionnels ou deux personnages ont encore avoué des
songe du pharaon (les vaches gras- légaux. rGPV) vols <&njî des Stages à Bcesingen et à

Wa \ v ' Lanthen Schmitten.
A. ï mmmmmmmmmmmmmammmmmmmmaammmmmmmaammmmmmmmaam mmm_ I —— J

Le 6 mars, le groupe socialiste des
Chambres fédérales a déposé une
motion invitant le Conseil fédéral à
« soumettre sans délai au Parlement
un nouvel article donnant mandat à
la Confédération de pratiquer une
politique conjoncturelle globale et
de créer des possibilités de travail ».
La Correspondance syndicale suisse

ses et les vaches maigres) jusqu 'aux
économistes modernes, les théories
« anticycliques » se résument en
quelques mots : créer des réserves
lors de la prospérité pour les utiliser
en temps de pénurie. En d'autres
termes, l'essentiel de la politique
conjoncturelle consiste à accumuler
des ressources et à préparer des
projets pour passer à la réalisation
au moment où les activités ralen-
tissent. En pleine surchauffe, nous
avons fait le contraire : les déficits
des pouvoirs publics ont réduit la
capacité d'endettement. C'est fâ-

Enquête N° 11
I. Le Sud (Nino Ferrer)
2'. La bonne du curé (Annie Cordy)
3. I can Help (Billy Swan)
4. You aint seen nothing yet (Bachman

Turner)
5. Jolie baby blue (Laurent Rossi)
6. Mal, tu me fais mal (Frédéric Fran-

çois)
7. Une femme avec toi (Nicole Croisille)
8. Hop là ! dites-moi (C. Jérôme)
9. Une fille aux yeux clairs (Michel

Santon)
iO. Garde-moi avec toi (Carène Cheryl)
II. You're the First (Barry White)
12. Toi et moi contre le monde entier

(Claude François)
13. Qui pourra te dire (Mike Brant)
14. C'est le coeur (Sheila)
15. Je viens du bout du monde (Kenji

Swada)
16. Vanina (Dave)
17. Dance the Kung Fu (Cari Douglas)
18. Crise (Pierre Cavalli)
19. Concerto d'amour (Alain Morisod)
20. Vade rétro (Joe Dassin)

SUISSE VIENT
L'Association d'agences suisses de publi-

cité AASP. qui groupe Annonces suisses
S.A., Mosse Annonces S.A., Orell Fussli-
Publicité S.A. et Publicitas , vient de publie r
l'édition 1975 du Catalogue de la presse
suisse, édition qui comprend les journaux ,
les feuilles officielles , les feuilles d'annonces
et les périodiques s'adressant au grand pu-
blic. Les données techniques et tarifaires ont
été mises à jour à la date du 10 février 1975.

Cet ouvrage de référence présente , de ma-



Manteau en porc-velours, — Q7Qcouleur vert eau Hl. Of O

Voulez-vous écono
miser jusqu'à 20%
de frais de chauffage?

La chaleur étrangère couvre temporairement jusqu'à Oes milliers de maisons
80 */• des besoins en chaleur
Que la chaleur étrangère mène à une surchauffe des
pièces ou à une économie judicieuse des frais de
chauffage est en votre pouvoir.

Sources typiques de chaleur étrangère:
une personne env. 80 kcal/h
radiation solaire par m2 de surface
de fenêtre 250 kcal/h
une lampe de 60 Watts env. 50 kcal/h
un poste de télévision env. 150 kcal/h
RÉGLEZ THERMOSTATIQUEMENT,
VOUS ÉCONOMISEZ AUTOMATIQUEMENT!

' relativement neuves sont
chauffées d'une manière
peu économique. Avec le
montage de thermostats
de radiateur DANFOSS
ces installations de

(h. chauffage seront déjà la
prochaine période de

lh. chauffe confortables et
/ h. rentables. Jusqu'à 20%
/h. de frais de chauffage

peuvent être économisés.
Avec les prix actuels du
mazout une vanne

1 
DANFOSS s'amortise dans
la seconde période de

I chauffe.

ADRIATIQUE
Bellaria / Rimini

Hôtel NOVELLA, construct. récente,
confort, proximité mer, nourriture
abondante et variée.
Mai, juin, sept. Fr. 18.- par jour

tout compris
Juillet Fr. 23.50 par jour tout compris
Août Fr. 26.— par jour tout compris
Renseignements et prospectus à :
M. Maire, case postale 371
1000 Lausanne 17
Tél. 021 /91 21 84 dès 20 heures
Inscriptions jusqu'au 31.5.75

j  Coupon. Pour votre confort » WERNER KUSTER S.A. '
Hofackerstrasse 71, 4132 Muttanz
T«l. (061) 611515

Nom: 

l'Adresse:

Lepurateur électronic Niele à quatre
fonctions vous aidera*

L'air, n'est plus toujours de l'air, souvent il est usé et pollué. Parfois, il est trop sec ou encore
trop frais. Qu'il s'agisse d'une chambre , bureau, salle de conférence ou autre, l'important c'est

d'avoir de l'air pur, pour la santé et pour augmenter son bien-être. L'épurateur Miele L 275
résout ces problèmes.

IU I

S. GLASSEY
Riponne 2 - LAUSANNE

Tél. 021 /23 89 80

Prêt à porter

Spécialiste en peausserie souple
vous propose

Veste en métis, couleur jeans ¦ ¦ OOU.—'

blousons - chemises - vestes
manteaux dames hommes
ainsi que grandes tailles

f̂l^ Â̂ f̂éteep^

Plants de fraisiers
(avec certificat de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des
cultures saines, plantez des fraisiers exempts de. virus
multipliés en montagne sous le contrôle des stations
fédérales de recherches agronomiques. Plants repi-
qués, bien enracinés, livrables ce printemps. A dispo-
sition également des plants de framboisiers sélec-
tionnés « Mailing Promise ».
Variétés fraisiers disponibles : Gorella - Waedenswil
N0! 6 et 7 - Machiroux - Senga Sengana - Surprise
des Halles - Cambridge - Moutot - Domanil - Elista.

Prix ( + port et emballage)
25 pi. 50 pi. 100 pi. 500 pi.
Fr. Fr. Fr. Fr. %

Fraisiers 13.— 21.— 35.— 20.—
Framboisiers 26.— 47.— 90.— 70-—

dès 1000 pi. dès 10 000 pi.
Fr. % Fr. %

Fraisiers 17.— 16.—

Au-dessous de 10 plants, Fr. 1.50 par plant
Variété «Senga Sengana» (protégée)
+ Fr. 4- par cent.

Commandez tout de suite ce qu'il vous faut auprès
de la Coopérative des producteurs de fraises et
autres fruits, 1861 Corbeyrier (tél. 025/2 24 45)

? 

\Jl iV5lrV" t tll I IL organo-chimique

BI-FERTIL
TQirpQT| complexes chimiques

Echec à la hausse
En vente : dans les commerces de la branche
Import : Les Fils de G. GAILLARD
1907 SAXON

iSĤ r.

I

MONTRES
Nous vendons au prix de fabrique,
magnifiques
chrofiographes calendriers
Grande vogue
montres de dames en or massif
Modèles récents avec garantie
absolue.
Envois à choix, facilités de paiement.

Pierre Farine, horlogerie de préci-
sion, 2942 Aile.



Sion Martigny
Médecin. - Appeler le NM1. Médecin de service : appeler le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud, Dimanche : O Zumstein, tél. 2 10 40.

tél. 22 42 35. Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,
Service dentaire d'urgence pour le week-end tt| 2 20 05.

et le* Jours de lête. - Appeler le N» 11. Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
Hôpital régional. - Permanence médicale as- munes et semi-privées, tous les jours de

surée pour tous les services. Horaires des 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé- & |e, jour9 de «te. - Appeler le N» 11.
phone 21 21 91. Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

Dépannage. - Garage Théier Frères, télé- Dépannage _ carrosserie Germano, télé-
phone jour et nuit : 22 48 48. pnone 2 25 40

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12:17. pampet funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Erwin Naefen et Vuissoz , 22 66 41. Max Per- Gi|bert Pag||0tt| 2 25 02 - Marc Chappot et
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Vœffray Roger Gay:Crosieri 2 24 13 et 2 15 52.
22 28 30. A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi , de Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
14 à 16 heures, au rez-de-chaussee de ciés des champs.
l'Ecole protestante. . ¦ 

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé- . Grenettei Martlgny. Réunion tous les vendre-

drale, ouverture le mardi et le vendredi de djs à 20 h 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
15 h. 30 à 18 heures. 026/2 -|2 64

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33. Médecin de service. - samedi et dimanche :

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures. Rheumakllnlk, tél. 6 42 52.

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

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

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

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

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

CSFA. - Mardi 25 mars, à 18 h. 30, réunion
mensuelle au bar Elite, avenue du Midi 6.

Inscriptions et renseignements pour le Pa-
riou (Auvergne), AD 1975 à La Chaux-de-
Fonds et courses à peaux de phoque â
Pâques.

CSFA-Slon. - Quatre Jours à peaux de pho-
que en haute montagne, du 27 au 30 mars.
S'adresser sans tarder au 22 17 25 , heures
des repas.

Galerie Grand-Fontaine. - Huiles et dessins
Fuchs et Roberto Bort, jusqu 'au 12 avril, de
14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi : le soir de
20 h. à 21 h. 30. Fermé dimanche et lundi.

Ne prenons aucun
risque , Jacob! ,

/ Voilà
qui est

raisonnable

%

«-.-t-—rt—T'

suis faii
avoir ! r

[S
e vous mêlez
pas de ça !

Sierre
Pharmacie da sentes. - Pharmacie Trevlsani

tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites ,

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

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

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

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

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

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

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

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

20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.
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LA TENDANCE SUfi LES MARCHES ËUROPË£. tf$ Suisse 20 :i- 75 21"5 USA et canada 20.3.75 21.3.75 . . r 
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••' •• •••- • Gonergratbahn 675 D 675 D *max 99 1/2 im American Tel & Tel 49 1/8 48 7/8

Swi«air nnrt *m .tm 2 . n A en ~ ,„ American Tobacco 39 1/2 38 5/8
PARIS : i rrégulière. BRUXELLES : affaiblie. Swissair nom MO 4^ 

Béatrice Foods 
50 50 

1/2 Maconda „ 1/4 17 5/8
Dans un marché moyennement actif , la Les replis ont été prédominants , tout (jBS 3240 J260 

Durrougns £« 224 Bethléem Steel 33 7/8 34
note s'est toutefois sensiblement affaiblie particulièrement aux valeurs locales. <- R c _598 c,, Caterpillar 15. 161 Canadien Pacific 16 16
au fil des compartiments. MILAN : soutenue Crédit Suisse 2680 267 Mobil oT m m ' Chriysler Corporation 10 3/4 11 1/8

FRANCFORT : ferme. Apres une ouverture .rreguliere , le mar- Bps 1780 ]7g0 AHaname Créole Petroleum 7 3/4 7 1/2
' Sous la conduite des titres de premier che a opte pour la hausse sur un large E|ektrowatt 2040 2050 ^Q

8" Dupont de Nemours 98 3/8 96 7/8
rang, la plupart des secteurs de la cote front dans un volume d échanges amme. Holderbank port. 388 386 BASF 155 1/2 157 1/2 Eastman Kodak 92 5/8 92 1/4
on. clôturé en .hausse. Ŝ Sr Interfood port. 2400 2400 Bayer 133 34 /2 ^" "

7/8 73
LONDRES : en baisse. - H ?,„ Qfin r\JL-„ ,-,-, ,11 Ford Motor 37 5/8 37 3/4

AMSTERDAM : irrégulière, Sous la pression des vendeurs, ainsi que 'ff 13 **?rt , u lB . lll ! , General Dynamics 29 1/4 29 3/8
Dans son ensemble, la cote s'est encore sous l'influence des incertitudes écono- Motor-Columbus 1110 1090 Hoechst 146 148 1/2 Genera, Electrj c  ̂

y % 
 ̂ 1/2

sensiblement affaiblie dans une ambian- miques. tous les compartiments se sont Œrlikon-Buhrle 825 835 
 ̂ ??? 279 V2 General Motors 42 7/8 43

ce maussade. inclinés dans des affaires calmes. ' Cie Reassurances port. 3525 3600 ±}v m 114 1/2 Gulf Oil Corporation 19 10 1/8Winterthur-Ass. port. 1940 1930 Y!?™ IBM ™ oi /o  om un
m___^^^________Ê_^_____^^_mmÊl̂ ^_mm_mmmmm__ Zurich-Ass. port. 8825 8900 AKZ0 « 46 B,M .. , N|. , , 2°? 1/2 29? \ J *-—-————----—-- ^———---—--——--— ^—-"——- B B ^ ., °l  °™ Machines Bull 22 22 International Nickel 23 23 3/8
BOURSE DE ZURICH La . dem!è"j *ance de b°urse de , la aba-cefgy pT ? 20 counauids 6 !f

n,- Tel *J el II 1'* ?_ Y,1semaine a évolue dans une ambiance calme „.. „ ." *" ,,, r" De Reers nnrt 10 1/2 .n _ / A Kennecott Cooper 35 35 1/4
Total des titres cotés 150 et les cours ont été , dans l' ensemble , irré- Ciba-Geigy nom. 635 640 De Beers port. 10 1/2 o / 4  Lehmann Corp£ration n „
dont traités 62 gu jj ers. chez les hors-bourse , les titres ™cn" Pon - jj '" ^65 pechinev 76 ti Jt Lockheed Aircraft 6 3/8 6 1/4
en hausse 26 d'Hoffmann-La Roche ont ouvert à des prix £

l!"°n "" ^" Philins ' Gloeil 27 1/2 ri i/l Marcor lnc ' 20 J/8 20 ^2
en baisse 24 en nette baisse, par la suite, ils se sont bien \

iem.. „ „ 3°"" 3^0 Ro àl Dutch 86 1/2 __ l \ /l Nat - Dairy Frod - 38 V8 38 3/8 J|
inchang és 12 repris et ont clôturé à un niveau supérieur à tandis & Gyr 565 56O 

JnMêler 111 in Nat. Distillers 16 16 1/8 V
celui de la veille , dans un marché animé. Losl.n8er

n 
™ «0 Lnllt^r 1" Owens-Illinois 40 1/8 39 3/4

Tendance générale irrégulière Les actions des banques ont été échangées à 
^ ,,"s p° 2gcg 2375 Penn Central 1 7/8 2

bancaires soutenues des prix intéressants. Dans les secteurs des '/^J ? P0"' ..„„ 2960 Radio Corp of Am) 17 1/2 16 7/8
financières à peine soutenues financières et des assurances, les cours n 'ont J

es'le nom; .„,- ^™ Fonds de placement (hors COte) Republic Steel 31 3/8 31 3/4
assurances meilleures pas beaucoup varié. Parmi les industrielles , ^an°oz Poa . " ?600 R , Dutch 3g 34 7/8
industrielles irrégulières certains titres se sont bien comportés , c'est Sandoz nom i960 950 Demande Offre Tri.Contin Corporation 15 14 7/8
chimiques irrégulières le cas des actions de Ciba-Geigy, en contre- A "suisse port . 1160 AMCA 29 X12 30 1/2 Union Carbide 53 5/8 55
obligations suisses soutenues part jei \a isjestlé nominative ainsi que le bon Alusuisse nom. 423 Automation 67 68 US Rubber
obligations étrangères irrégulières de participation de Sandoz ont légèrement bulzer nom Z725 Bond Invest. 66 1/2 67 1/2 US Steel 56 1/2 57 3/8

fléchi. Canac 83 85 Westiong Electric 14 5/8 14 5/8
I r> 1 J .-. •.- TT" ' _-_,__ ~~ Canada Immob. 690 710 Tendance irrégulière Volume : 15.940.000

CHANGE - BILLETS ,,Dans le sfc,eut f̂es t'tres e.tra n?ers ,ra1'" Bourses européennes Canasec _ Dow ,oneschez nous, les certificats américains ont été 20.3.75 21.3.75 Denac 61 1/2 62 1/2 Industr. 764.- 763.06
France 58 25 60 25 

échanges environ a la pante de Fr. 2.4825 Air Liquide F 350 348 Energie Valor 68 1/2 70 Serv. pub. 77.26 76.97
Angleterre 5 90 615 P°Ur "" ' Au Printem Ps 92.50 93.10 Espac 245 1/2 247 1/2 Ch. de fer 163.76 162.98
USA 243 253 Rhône-Poulenc 139.50 137 ' Eurac 256 257 
Belgique 7!— 7.25 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 136.60 135.20 Eurit 106 1/2 108 1/2 Poly Bond 69.20 70.20
Hollande 103.50 105.50 Finsider Lit. 360.50 359.50 Europa Valor 116 1/2 118 Safit 310 1/2 321 1/2
Italie 38.50 40 50 Lingot 14150.— 14325.— Montedison 725 748 Fonsa 79 81 Siat 63 1010 —
Allemagne 106.— 108.— Plaquette (100 g) 1415.— 1445.— ° ,1î PnV ' 9_\5 976 Germac 99 101 Sima 171 173
Autriche 14.95 15.25 Vreneli 140.— 155.— P|re11' 805 812 Globinvest 58 59 Crédit suisse-Bonds 65 3/4 67
Espagne 4.30 4.50 Napoléon 145.— 160.— Daimler-Benz DM 283.80 288.50 Helvetinvest 92.95 — Crédit suisse-Intern. 59 1/2 60 1/2
Grèce 7.25 9.25 Souverain (Elisabeth ) 140.— 155.— Karstadt 434 439 ] Moilfonds 1390 1410 Swissimmob 61 990 1010
Canada 2.43 2.53 20 dollars or 630.— 670.— Commerzbank 195 198.30 Inlervalor 58 59 Swissvalor — —Deutsche Bank 312 314.90 japan Portfolio — — Universal Bond ' — —Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 230.40 234 Pacificinvest 60 62 Universal Fund — —
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1242 1236 Parfon 1363 1483 Ussec 54g _
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 56.80 56.80 Pharma Fonds 148 149 Valca 68 70

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mettiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2'
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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UN MENU
Salade russe
Poulet rôti
Pommes de terre frites
Salade
Pain perdu à la noisette

Le bonheur est fait de sentiments,
non de raison.

Clemenceau

LE PLAT DU JOUR
Salade russe

Préparation : 35 mn ; cuisson : 40
mn.

Pour six à huit personnes : 200 g
de pommes de terre à chair ferme,
250 g de carottes tendres, 250 g de
petits pois fins (en boîte, non cuisi-
nés), 125 g de haricots verts, 125 g
de haricots blancs cuits (au naturel
en conserve), deux branches de cé-
leri cru en petits morceaux ; quatre
oeufs durs, quelques feuilles de lai-
tue.

La sauce : six cuillerées à soupe
d'huile, trois de vinaigre et une de
moutarde blanche, sel et poivre, dix
cuillerées à soupe de mayonnaise.

Epluchez pommes de terre, carot-
tes et haricots verts. Faites-les cuire
séparément. Comptez 25 minutes
pour les pommes de terre (à partir de
l'ébullition) 30 à 45 minutes pour les
carottes et 20 minutes pour les hari-
cots verts que vous mettez direc-
tement à l'eau bouillante salée.
Lorsque les légumes sont cuits, cou-
pez les carottes en dés de 1 cm de
côté, les pommes de terre en dés lé-
gèrement plus gros, les haricots verts
en morceaux de 2 à 3 cm de long.
Mélangez le tout et ajoutez haricots
blancs et petits pois.

Préparez une sauce vinaigrette
moutardée, versez-la sur les légumes.
II est préférable d'assaisonner une
salade russe d'abord avec une vinai-
grette pour qu'elle soit plus onctu-
euse et aussi plus facile à digérer. ¦
Laissez la salade s'imbiber de sauce. |
Dix minutes avant de servir , ajoutez m
la mayonnaise ; décorez avec la lai- ¦
tue et ies œufs durs.

Conseil culinaire. - Enveloppez, *
dès sa sortie du four , le poulet rôti |
que vous voulez manger froid dans m
un papier d'aluminium pour le garder I
moelleux.

VOTRE SANTE
Pour faire grossir les maigres : ____

donnez-leur beaucoup de fruits secs ¦
(amandes, noix, dattes, raisins, pru- m

neaux) ; de la bière et du lait ; des j|
glaces et des crèmes glacées ; des m
«petits > plats plutôt qu'un grand plat H
de résistance, des jus de fruits frais. ¦

Voici un très bon exercice pour la *
¦ colonne vertébrale. A plat ventre, g
a prenez appui sur vos mains et soûle- _
¦ vez d'abord votre tête, aussi loin que I
™ possible en arrière, puis le buste, tout ¦
| cela, bien sûr, sans bouger le bassin. ¦

Ne Jouez pas avec les diurétiques : ¦
B leur abus peut être dangereux , et fl- _
¦ nalement ils n'ont pratiquement au- 1
¦ cune action amaigrissante réelle. A ¦
I peine cesse-t-on d'en prendre que ¦
_ les cellules emmagasinent l'eau ¦
| qu'elles avaient éliminée.

I

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert Jusqu'à 2 heu-
res. Fermé le lundi.
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DEUX STARS NOUS CONFIENT

Marie Laforêt : « Mes cheveux sont
très fins. J'ai trouvé un traitement:
très efficace : une fois par semaine,
la veille de mon shampooing, je les
enduis de moelle de bœuf. »

Jeanne Moreau : « J'ai une peau
très fine ; je me maquille très peu
lorsque je ne tourne pas : un peu
d'ombre à paupières et du mascara.
Mais je suis très méticuleuse pour ma
peau, je la nettoie plusieurs fois par
jour, et j'ai une petite recette pour
fortifier mes cheveux : de l'huile
d'olive, plus une goutte de cognac,
plus un jus de citron une heure avant
le shampooing (3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive). »

QUESTION DE COUP D'ŒIL

A quelle hauteur doit-on placer un
tableau ?

Quelle que soit la hauteur du pla-
fond, la base d'un tableau doit se
trouver à hauteur d'œil (1
1 m 90).

Si la toile est allongée en hauteur ,
elle peut descendre un peu au-des- ¦
sous de 1 m 60. Si vous devez atta- ¦
cher un tableau de grandes dimen- I
sions, placez-le plutôt au milieu du "
mur. Par contre s'il est petit, il serait |
perdu ; il est préférable de l'installer m
sur un pan de mur ou sur un côté du I
grand mur.

r
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Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

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

et lea Jours de fête. - Appeler le N" 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Ph;

Naters, tél. 3 51 51.
Dépôt do pompes funèbres. -

gerj tél. 212 37.

Centrale

André Lambrlg-

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

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

i

\ L'amour c'est...
i

; \c£o a"* ,
| ... expliquer à votre fi ls  qu 'il va
i bientôt avoir une petite sœur ou
< un petit frère.

I TM «ts. U.S. rot. O».—Ail rlghti ,._,< ..d
, S 1W4 by lai Angaln Tim.. I
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JENEPEUX PAS MERCI,
MADAME
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i RADIO
Samedi 22 mars

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

pales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse 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 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

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

le Wienner Blaserquintett
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edilion 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
23.00 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 Lel this be a lesson lo 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 dé la loterie
suisse à numéros

20.05 Lever de 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. 22.00. 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 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 Musique 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 Musique cham-
pêtre. 21.35 Marches militaires.
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 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chroni que 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 Tirage 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 Musi que douce.

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

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

RIEN DE TEL QU'UN BON INCENDIE
POUR CREER UNE DIVERSION. Â
NOUS FILERONS |-r̂ -"««Er*?
ENSUITE PAR / V^--^«i

. DERRIÈRE... IMA I~ I TT

CSF-Fund 22.49 22.14
lntem. Tech. fUnd 7.87 7.20 •
Crossbow fund 4.66 4.57

IOf I, ¦
¦ Emissions en noir et blanc

9.40 Ski
Coupe du monde
Slalom parallèle dames

13.30 Un'ora per voi
14.45 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs
L'inconnue du vol 141
6'' épisode
La dernière tombe de Dimbaza
(15.20 env.)
(Extrait de « Temps présent »
du 9 janvier 1975.)
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
bleue
1" épisode

17.25 Kaléidos-pop
18.25 Présentation des programmes

Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

En marge de la session des
Chambres fédérales :
L'avenir de la coopération
technique

19.40 Téléjournal
Loterie suisse à numéros

20.05 Escale à Saillon
qui accueille : Mouloudji

21.00 Concours Eurovision
de la chanson 1975

22.45 ¦ Football
23.30 Téléjournal

11.00 Physik
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
12.30 Ski-Weltcuprennen

Parallel-Slalom, Damen
Val Gardena

16.00 Das Erbe der Menschheit :
Àthiopien

16.45 Jugend-tv
Achtung Aufnahme
Eine Sendereihe zu Filmberufen

17.30 Wickie
... und die starken Mànner

18.00 Magazin Privât
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 ¦ Dick und Doof

Das Fenster im Nacken
19.25 Die « Hoffnung »

Musikakademie
Eng lischer Trickfilm

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau und

Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Brillante Blasmusik

Ausschnitte aus dem Gala-Konzert
des Internationalen Militarmusik-
Festivals 1974

21.00 Eurovision , Stockholm :
Concours Eurovision de la
chanson 1975
mit Liedern und Interpreten
aus 20 Làndern

22.45 Tagesschau
23.00 Sportbulletin

mit Teilaufzeichnung eines Fussball-
Meisterschaftssp ieles der Nationalli ga

20.45 Téléjournal
21.00 Tombola radio-télévisée 1975
22.15 Samedi-sports
23.30 Téiéjournai

Wkwmmm
Telekurse :

9.00 ¦ Englisch 1
9.30 Englisch II

10.00 Italia Ciao
10.30 AdA Didaktik und Methodik

S I TÉLÉVISION DIMANCHE ES
\çm_____________\
¦ Emissions en noir et blanc

9.40 Ski
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

La revue des événements de la
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
Denériaz ?

13.15 Horizons
13.35 Ski
14.05 Paris à hauteur de gosse

Documentaire écrit et réalisé par
Jean Schmidt

14.25 Conquista
Un film de Michael Syson

15.15 Concert
par l'orchestre de la Suisse ro-
mande
Répétition et exécution de :
Siegfried-Idyll , de Richard
Wagner
Le festin de l'arai gnée op. 16
« Suite instrumentale », d'Albert
Roussel

16.10 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

17.10 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

17.35 Les chemins du divorce
2' partie

18.00 Téléjournal
18.05 Les grandes batailles du passé

Gettysburg
18.55 Une aventure de la panthère rose

Dessin animé
19.05 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal

19.55 L'homme aux coïts d'or
Un film de Edward Dmytryk in-
terprété par Richard Widmark ,
Henry Fonda , Anthony Quinn et
Dorothy Malone

21.50 Entretiens
Une autre vie

22.15 ¦ Vespérales
Avec la Psalette de Genève et les
commentaires de Pierre Pernoud ,
directeur

22.25 Téléjournal

17.05 Saut penlleux
17.55 Téléjournal
18.00 ¦ Sports-dimanche
18.05 ¦ Disneyland
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Amateurs du frisson
20.30 Situations et témoignages
20.45 Téléjournal
21.00 Les récits de Thomas Hardy
21.50 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

__ MMJIII.|.1J_ _ .I,J.I.«
9.55 Ski

13.00 Devenir
13.30 ¦ Un'ora per voi
14.45 Studio 13-17
15.25 ¦ Le bel âge
15.30 Heure J
16.45 ¦ Reportage sportif
18.15 Musigboggs
18.35 ¦ Histoires sans paroles
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 Dessins animés

ïOE=E=B lemamm
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Telekurse :
9.00 AdA Didaktik und Methodik
9.30 Englisch II

10.00 Eurovision , Val Gardena :
Ski-Weltcuprennen
Parallel-Slalom Herren

12.40 ¦ Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani
che lavorano in Svizzera

14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Landwirtschaft heute

Kàsereimuseum Kiesen
Oschberg - ein Begriff

15.00 Alte tschechische Volkssagen
Ein Puppenfilm von )iri Tmka

16.20 Paradiese der Tiere
16.50 Intermezzo
17.00 Wells Fargo

Wildwestserie
17.50 Tagesschau
17.55 Sport resultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Deutschstunde

Von Siegfried Lenz
22.05 Chronos und seine Kinder

Betrachtungen iiber die Zeit
Film

22.50 Tagesschau

Toutes les émissions en noir-blanc
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.30 Les héros sont fatigués
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Quand la ville dort
22.25 Un certain regard
23.00 IT.1 journal

12.30 Championnats du monde de ski
13.00 Dimanche illustré
14.30 Houdini , le grand magicien
15.40 Les secrets de l'évasion
19.30 Système 2
20.00 Journa l de l'A 2
20.35 Système 2
21.30 Les gens de Mogador (10)
22.20 Plain-chant
23.10 Journal de PA2

lommsmm mmmm
9.55 Ski

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 ¦ Amicalement
15.15 Concours Eurovision de la chanson

1975

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Hawaii , police d'Etat (7)
19.50 Spécial sports
20.00 A la recherche de la fête catalane
21.00 FR3 actualité

im
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.25 Midi première
12.55 Présentation de Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artisti ques régionaux
14.05 Philatélie-club
14.35 Samedi est à vous
18.40 Le manège enchanté
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Le temps de vivre , le temps d'aimer

(4)
20.00 IT1 journal
20.32 Histoire d'animaux
21.00 Concours Eurovision de la chanson

1975
22.45 IT1 journal

[OE^SBI
10.00 Conservatoire national des arts et

métiers
12.30 Championnats du monde de ski
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur (22)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jennie (1)
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
23.35 lournal de l'A 2

wéM Mmmmu
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Tommy
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité
20.00 Festival du court mét rage
20.40 Jack (10)
21.30 Des machines pour des artistes
21.55 FR3 actualité
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1 RADIO
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
1 1.00 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 Musique
légère. 10.05 Santé. 11.00 Le paviU
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 Musique de partout.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Controverses. 21.00 Musi que légère.
22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que 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.
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Samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30 - Dernière
séance - 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Dimanche à 14 h. 40 et 17 heures - 16 ans
Un film chinois
OPÉRATION KARATE
Dimanche à 20 h. 30 - Dernière séance -
18 ans
L'AUDIENCE

I MONTANA BHÈHHjM
Samedi à 21 heures
AMARCORD
Le dernier Fellini
Dimanche à 14 h. 30 pour enfants
NANOU FILS DE LA JUNGLE
Dimanche à 21 heures
LE NOUVEAU MONDE
avec Max von Sidow et Liv Ullmann

I CRANS Bwilln-B

I SION fttifî -ÉIl
Jusqu'à dimanche - 12 ans

Samedi à 17 et 21 heures
CHINO
avec Charles Bronson
Samedi en nocturne à 23 heures
OPERATION CEINTURE NOIRE
Dimanche à 17 et 21 heures
ATTENTION, ON VA SE FACHER
avec Bud Spencer et Terence Hill

Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures
En première valaisanne
LA GRANDE NOUBA
Un film de Michel Ardan avec Jacques Dufilho
Sim-Grosso et Modo, un vrai festival de rire,
ils sont irrésistibles. 

MONTHEY mjfjjj
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1 magnifique bureau-secrétaire , hauteur
_Rf_ nm larnpur 100 r.m nrofondeur 48 cm 495.-

1 beau divan, 190 cm longueur 75
1 beau buffet anglais, brun foncé, 190 cm

largeur, 98 cm hauteur , 60 cm profondeur
jolie armoire combinée, 100 cm largeur,
145 cm hauteur, 35 cm profondeur
très beau buffet noyer, 210 cm largeur,
50 cm profondeur, 45 cm hauteur, avec
dessus 85 cm hauteur, 175 cm largeur
bureau, chêne sculpté, 140 x 78 x 75 cm
hauteur , bon état
mini-vëlo, état de neuf
vélo de sport pour jeune homme, Bau-
mann, 10 vitesses
vélo militaire pour homme, frein torpédo,
parfait état
magnifique machine à écrire, portative,
avec valise, Hermès Media 3, récent
modèle, état de neuf
machine à écrire de bureau, Hermès, révisée
machine à calculer électrique, 3 opéra-
tions, avec bande de contrôle multipli-
cation directe)
enregistreur à cassettes et 5 cassettes
le tout
poste de radio, meuble, en bois, 3 lon-
gueurs d'ondes
machine à coudre électrique, portative,
valise, Turissa, zigzag
machine à coudre électrique, meuble
en bois
montre-bracelet pour homme, automatique,
calendrier
accordéon chromatique, touches boutons,
Adria, 65 basses, 2 registres
accordéon diatonique Hohner, 8 basses
magnifique manteau pour dame, gris foncé,
col fourrure, taille 46
jupes et 1 manteau pour dame, taille 44 ,
le tout
paires de souliers pour dames, 38-39, le tout
paires de pantalons, 2 vestons, 2 chemises
pour homme, taille 48, le tout

E. Flûhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un extraordinaire film de guerre I
LE MEDECIN DE STALINGRAD
Un formidable document !
Domenica aile ore 17 - Film parlato italiano -
16 anni
CONTINUAVENO FILIO Dl ZORRO

Attention I
Samedi soir deux séances à 20 et 22 heures
Dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LE PLUMARD EN FOLIE
Un très grand succès érotico-comique I

165.-

115.-

265.-

195.-
175.-

275.-

165.̂

275.-
165.-

195

85

45

265

75

39

565
194

75

25
12

25

05-303623

1975

f en autoca
Hollande 8 jours
Côte d'Azur . 4 jours
Tyrol 7 jours
Paris 4 i°urs
Danemark 10 jours
La Bourgogne 3 jours
Tour villes olymp. 4 jours
Vienne 1 jours
Zillertal 8 jours
Munich (fête bière) 4 jours
Lac de Wôrth 10 jours
Portoroz (Youg.) 9 jours
Rimini 9 iours
Costa Brava (Esp.) 11 jours
Abano-Terme 11 jours
Rome - Assise 7 jours

Voyages en autocar
Hôtels 1er rang, ete

Demandez nos
arammes détaillés

750.
360.
360.
395

1180
270
330
590

dès 415
260
695

dès 460
dès 395

570
740

s Zerzuben
30 Viège

I. 028/6 44 44

SION I£H£H|

De vendredi à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures
HELLO, DOLLY
Une production d'Ernest Lehman avec Barbra
Streisand, Walter Matthau, Michael Crawford
et Louis Armstrong

d'hommes
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
A la demande générale, reprise du film émou
vant
LOVE STORY
avec Ali McGraw et Ryan O'Neal
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai - Un film de Yannick Bel
lon
LA FEMME DE JEAN
avec France Lambiotte et Claude Rich
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 16 anni
ACQUASANTE JOE
Un western con Richard Harrison

Le film le plus fantastique de la saison I
L'EXORCISTE
A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
UN POSTO TRANQUILLO PER UCCIDERE
con Jean Sorel e Carroll Baker

I MONTHEY ftJffJSJB
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Roger Moore (James Bond) dans un film
explosif
GOLD (Pour quelques pépites de plus)
avec Susannah York
Un fantastique film d'aventures aussi fascinant
que l'or !

I SION BU1

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures
SIX MINUTES POUR MOURIR
Un film de Michael Tuchner avec Barry New
man, Suzy Kendall et John Vernon
Une fantastique chasse à l'homme

I ARDON WOJÊÊÈ'
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

SCORPIO

I FULLY ^̂ S
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 12 ans
Trois heures de spectacle inoubliable I
LE CID
avec Harlton Heston et Sophia Loren

j MARTIGNY KJUffij
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30 - 16 ans
Une extraordinaire aventure de science-fiction
ZARDOZ
avec Sean Connery et Charlotte Rampling
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un policier de et avec Burt Lancaster
LE FLIC SE REBIFFE
avec Susan Clark et Cameron Mitchell

MESSES

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messes à 7 h.,

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

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

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

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

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mardi soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à 10 h. et 18 h.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Dimanche :
messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h., messe ani-
mée par la chorale (garderie), 18 h. (gar-
derie). En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45. De plus, à 8 h., mardi et ven-
dredi. A 9 h., mercredi. Le soir à 18 h. 15,
lundi , mard i et vendredi. A 20 h. mercredi
et jeudi.

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

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à

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

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

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi .messes

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

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

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

samedi 22 mars

Chanter et... enchanter
Encore un samedi où les variétés ont la

part très belle.
Notons, avant, sur nos tablettes , « TV-

Contacts », de retour en Valais, puisqu 'en
direct de Saillon. Une discussion qui promet
aussi d'être intéressante, avec des extraits de
divers sujets de « Temps présent ». L'info r-
mation télévisée, sous la loupe. A suivre.

A signaler également, pour les jeunes, un
nouveau feuilleton La compagnie de la
mouette. Aventures en Yougosla vie. Une
histoire, un peu « mélo », un conte un peu
triste avec, cependan t, de très belles images.
Pour amateurs d'aventures de mer et de sus-
pense. Toujours pour les jeunes, la musique
pop suisse avec « Kaléîdos-Pop ».

Variétés donc, le soir, avec, comme p lat
de résistance, la retransmission de cette g i-
gantesque foire du show-businesse qu 'est
« lé Concours Eurovision de la chanson ».
Dans l'ensemble, sans grand intérêt,
quoiqu 'il y ait, parfois , de bonnes surprises,
mais, en principe, les prix distribués à cette
occasion ne sont pas forcément des labels
de qualités.

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

Le vrai pôle d'attraction de cette soirée
sera, en fait , le spectacle enregistré en
Valais. ( Escale à Saillon » qui nous
permettra d'entendre un merveilleux
chanteur, un de ceux qui ne frayent guère
dans les eaux troubles de ce show-business,
un de ceux qui survivent à toutes les modes ,
grâce à leur indéniable talent, Mouloudji.
D'aucuns peuvent, parfois , ergotter sur ce
très grand chanteur-poète. On peut ne pas
aimer les thèmes qu 'il chante. Reconnais-
sons-lui, au moins, le talent, la qualité et
une fidélité à des idées qu 'il défend contre
vents et marées, au-delà même de ce que
l'on appelle « l'engagement », un chanteu r
qui enchante.

les vil

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

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

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

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

!*J£*!_??'!™!WWÏH?,'?SI3J'!'̂ ^_P_nlieA mf/M>maA
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SION. - 9 h. 45, culte , confirmation.
Mercredi 26, 20 h. 15, soirée de recueille-
ment avec productions à l'orgue par
Mme Kaspar.
Vendredi saint, 9 h. 45, culte avec cène.
(Première communion)
Pâques, 9 h. 45, culte avec cène.

SIERRE. - 9.00 Konfirmation ; 10 h., confir-
mation .

MONTANA. - 10 h. 15, culte ; 9.00 Gottes-
dienst.

SAXON. - 9.00 Culte.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte avec cène.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte avec cène, ac-

cueil des catéchumènes.
VOUVRY. - 9 h., clôture du catéchisme.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 10 h. 45, culte ; 9.30, Got-

tesdienst.
EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sion

Saas : rue de l'Industrie 6, « Plein sud » .
Palmsonntag 9.30, Gottesdienst mit
Abendmahl. Verkiindi gungs-Woche
24-28 Marz je 20.15. Bibeistand : vor
Coop City und Migros.

e
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Dimanche 23 mars
L'homme aux coïts d'or

Deux émissions, en direct de Saillon ,
« Table ouverte » et « Bon dimanche,
Monsieur X... » (un Valaisan dont l'anony-
mat sera gardé jusqu 'au moment du passage
à l'antenne).

A ne pas manquer le concert donné par
l'Orchestre de la Suisse romande dirigé par
jean-Marie Auberson et « TV-jeunesse »,
avec un conteur merveilleux, Bruno de la
Salle (adaptation de contes populaires des
provinces françaises) dans la tradition des
trouvères et troubadours.

Le soir, grand western très classique, avec
le film d'Edward Dmytryk L'homme aux
coïts d'or.

Une bande de très mauvais garçons
sèment la teneur dans un village de l 'Ouest.
Ils vont jusqu 'à lyncher le shérif. Un tueur-
justicier est alors engagé pour rétablir
Tordre. Des thèmes chers aux « westerns »,
la lâcheté d'une population qui se retranche
derrière un tueur à gage, les drames de
conscience de celui-ci...L { ) i t . . L i _ .r iLC uc _ t _ u _ - _ i . . .

Du très classique donc, mais bougrement *'*
bien ficelé par un réalisateur non habitué à
ce genre de films et qui y apporte des tenta-
tives de psychologie, d'étude de caractères.
Et puis il y a Henry Fonda (justicier énig-
matique en habits noirs), Anthony Quinn
(son second) et Richard Widmark en truand
repenti... Violence et happy end... Intérim



Avec la SD de Crans

Â L'OUEST RIEN DE NOUVEAU !
Suite de la première page

d'autres n'en finissent plus de saper à
son insu.

L'Internationale révolutionnaire,
quoi que s'imagine ou se persuade
l'Occidental, n'appartient pas encore
au domaine de la bibliothèque ou des
archives. Elle existe toujours et sévit
plus encore, cette Internationale , aux
quatre points cardinaux d'un univers
qui pourrait bientôt s'éberluer d'avoir
été si complaisant. Malgré qu'elle se
fasse parfois gant de velours sur
poigne de fer, elle n'a jamais oublié les
enseignements de Lénine ni renié ses
ambitions. Obstinément, avec une pa-
tience qui défie le temps, elle poursuit
sa tâche et son but : ébranler puis
écrouler tous les systèmes qui ne se ré-
clament pas du joyeux avènement pro-
létaire. Dans cette intention, à peine
dismimulée, elle ne cesse de se rap-
peler cette formule lapidaire de
Lénine : « la paix, c'est la continuation
de la guerre par d'autres moyens ! »
Mais l'Occidental, tout à la coexistence
et la détente, tient à se leurrer pour
n'avoir pas à se détromper. Il a sa di-
gnité... quand bien même l'Espagne
suivrait à son tour les voies du Portu-
gal.

Le Portugal ! Plus personne ne
l'ignore maintenant, il est enfin libre et
libéré du fascisme. Telle est du moins
l'affirmation qui court les chapelles et

les salons de la gauche intellectuelle.
D'ailleurs, le mois d'avril prochain, le
peuple portugais, délivré de sa muse-
lière, aura tout loisir d'exprimer ses dé-
sirs...

Toutefois, afin que cette manifes-
tation de volonté populaire ne dérange
pas trop les prévisions des nouveaux
maitres du pays, le Conseil de la révo-
lution, prudent, commence par sus-
prendre deux ou trois partis politiques,
dont le parti démocrate chrétien. Pour
se garder des « agressions idéolo-
giques ! » Il n'en reste pas moins que la
presse, la radio et les professionnels
de la propagande progressiste conti-
nuent à saluer cette souveraineté du
peuple désormais retrouvée. Comme
s'il était possible de concilier le prin-
cipe de la souveraineté populaire et
l'interdiction d'un parti politique, sus-
pect surtout d'attirer une foule
qu'effraye l'aventure révolutionnaire.

Il est vrai qu'un parti communiste,
où qu'il exerce le pouvoir, n'a pas
coutume de s'embarrasser en ce genre
de subtilités. A l'enseigne de la faucille
et du marteau, le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes ne subsiste que
dans la mesure où il n'indispose pas les
dirigeants de ces peuples. En ces ré-
gimes, la liberté d'expression, qui se
clame à tous vents, ne se tolère pas si
elle ne se conforme d'abord aux ukases
de ceux qui s'improvisent les déten-
teurs privilégiés de la vérité. Le Parti

communiste portugais de M. Cunhal en
est une illustration supplémentaire.

Le parti de M. Cunhal, non content
d'écarter abritrairement des partis ri-
vaux, s'inquiète aussitôt de noyauter
les journaux et la télévision afin de
maîtriser l'information, de conditionner
l'opinion. En guise de conquêtes dé-
mocratiques, il inaugure la liberté du
sens unique, il ne laisse que le choix de
l'obéissance ou de la peur. Dans son
élan, il abolit alors la censure pour en
imposer une autre, il élimine ensuite
une police politique pour en former
une nouvelle, il flétrit enfin une dic-
tature pour en préparer une semblable,
ou pire. Et le peuple portugais aura
obtenu d'être souverainement grugé
sous prétexte de souveraineté...

Mais l'Europe n en sort pas pour au-
tant de sa douce insouciance ou quié-
tude. Comme si elle n'était pas con-
cernée ! Comme si elle n'était pas prise
« en tenailles », pour utiliser encore
une image chère à Lénine ! Comme si
elle ne se promettait pas, à force d'iner-
tie ou d'indifférence, ces lendemains
qui la feront chanter sous le joug.
Décidément, face à ce comportement,
plus complice que résigné, il ne reste
qu'à constater une fois de plus : à
l'Ouest, rien de nouveau... Toujours
prêt jusqu'au dernier bouton de guêtre ,
mais aussi toujours en retard d'une
guerre.

Roger Germanier

La Rhodésie et l'Afrique d'aujourd'hui
« Les jours du régime Smith sont

comptés ». Déclaration historique faite
par Mlk Joan Lestor, ministre ultra-
gauchiste pour les questions africaines
dans le Gouvernement travailliste , en
mai dernier, à Lusaka, en Zambie, où
elle s'était aimablement entretenue
avec des chefs de groupes terroristes -
ceux qu'on désigne habituellement
sous le nom de « libérateurs » ou de
« nationalistes », pour ne pas choquer
leurs mécènes de New York, de Stock-
holm ou du » Conseil œcuménique des
Eglises ».

Sans doute sont-ils « comptés »,
comme toute chose en ce bas monde,
où nous ne savons « ni le jour, ni
l'heure ». Mais ce n'est pas de parabole
biblique dont il s'agissait dans le cas de
M"'' Lestor : elle n'était en réalité que
la « voix de son maître ». En l'occur-
rence, M. Wilson, lequel , en janvier
1966, avait déjà triomphalement
annoncé : « Ce n'est plus une question
de mois, mais seulement de semaines,
jusqu'à ce que le régime Smith soit mis
à genoux » (c'était à Lagos, au Nigeria,
« modèle de démocratie » ; trois jours
après, ledit Nigeria sombrait dans une
sanglante révolution, et son premier
ministre, Sir Abubakar, subissait une
mort hideuse, avant d'être dévoré par
des cannibales).

Par « régime Smith » , formule qui se
veut péjorative chez les gens de gauche
à Londres, entendons le Gouvernement
de M. Ian Smith, à Salisbury, en Rho-
désie. Très régulièrement élu, et depuis
dix ans au pouvoir. Ce Smith ? Un
homme simple, mais exceptionnel dans
sa simplicité : « La Rhodésie indépen-
dante, écrit un observateur, c'est lui :
un colosse de 1 m 90 aux épaules lar-
ges, le regard bleu figé par une opéra-
tion du visage qui suivit son accident
d'avion (il fut abattu en 1943 comme
pilote de chasse de la RAF) ; 55 ans, né

^
en Rhodésie, dans une famille de fer-

W iniers et fermier lui-même » .
Il est aussi l'homme-obstacle qui a

tenu tête, sans faillir , aux innombrables
pièges et mauvais coups manigancés
par le Gouvernement britannique, sans
parler des sanctions économiques, de
l'isolement diplomatique, qu'Harold
Wilson avait demandé à l'ONU
d'appliquer, et qu'elle appliqua au
mépris de sa charte.

Enfin, un emprunt de 150 000 francs a été naissance, ancien cheminot et cham-
voté pour couvrir le déficit de la société. pion de boxe, qui fut premier ministre

La Rhodésie aujourd'hui ? Un essor
économique sans précédent, une ba-
lance des paiements excédentaire, un
taux d'inflation réduit à 7 % (plus de
20 % en Grande-Bretagne), du crédit à

bon marché. Un pays calme, prospère,
bien administré.

Et demain ? La prise du pouvoir à
Lisbonne par un groupe d'extrême gau-
che et de bradeurs d'empire cause évi-
demment des problèmes, notamment
avec un Mozambique voisin de la Rho-
désie qui semble promis à un régime
marxiste et où arrive déjà, en abon-
dance, de l'armement soviétique. Or,
privée d'accès à la mer géographique-
ment, la Rhodésie dépend entièrement
pour son commerce (cuivre, chrome,
tabac, viande) de ce Mozambique - et
de l'Afrique du Sud. Laquelle, devant
la situation nouvelle créée en Afrique
australe depuis le bradage par
Lisbonne de ses provinces d'outre-mer
(le Mozambique, donc, et surtout l'An-
gola), pratique une politique d'« ouver-
ture », de « conciliation » à l'égard des
pays noirs voisins. Quitte, s'il le fallait ,
a-t-on dit, à faire pression sur le Gou-
vernement Smith pour qu'il jette du
lest.

A quoi est dû le conflit opposant
Londres à la Rhodésie ? Principale-
ment au fait que, politiquement, cette
dernière n'est pas soumise à la loi du
nombre ; autrement dit, que la fameuse
« règle de la majorité » n'y existe pas,
et que le pays, habité par une majorité
de Noirs, est dirigé par des Blancs, en
minorité.

Conflit délibérément envenimé par
les idéologues du Parti travailliste et
leurs alliés internationaux, mais
absurde : la démocratie, telle qu'on la
comprend en Europe, n'existe pas en
Afrique, et les seuls pays qui s'en rap-
prochent sont justement l'Afri que du
Sud et la Rhodésie ; et c'est dans ces
deux mêmes pays sous direction blan-
che que les Noirs connaissent le plus
haut niveau de vie et le plus rapide dé-
veloppement dans toute l'Afri que ;
qu'auraient-ils donc à gagner en for-
mant la majorité politique ? On ne sait
que trop où a mené, ailleurs, ce genre
de « majorité » : à des putchs militaires
(trente en quinze ans en Afrique sud-
saharienne), des massacres et des gé-

de la défunte Fédération d'Afrique
centrale, confiait l'autre jour au
Yorkshire Post : « On ne se rend pas
compte en Grande-Bretagne combien
profondes sont les différences tribales
dans mon pays. Pourtant, on peut voir
en Irlande du Nord jusqu'à quelles
horreurs peuvent mener des différences
d'ordre culturel et social »

Welensky a cette originalité : « J e
suis à la fois un adversaire , du Gou-
vernement rhodésien actuel et très pro
rhodésien ». Il ajoute : « Ne vous y
trompez pas. Personne ne peut donner
l'ordre aux Rhodésiens de changer.
Personne ne peut leur dire ce qu'ils ont
à faire. Nous nous sommes toujours
gouvernés nous-mêmes et nous n'allons
pas changer ».

Piere Hofstetter _„____. ________ ________ ________ mm ^m 
________ 
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d'obscures fécondations. Après quoi,
enfin , elle en sort les 99,9 préétablis,
et le dictateur, bombant le torse,
s 'écrie : « Voyez , ils ont dit oui » .

Que ces « Ils » ne soient plus des
êtres conscients mais des somnam-
bules, que les « Oui » n 'aient pas
p lus de sens ni de valeur que des
« Non », que « Ce » qu 'ils disent ne
soit que la reproduction p honogra-
phique des slogans dont on les a as-
sourdis, peu importe. La fiction sera
¦ sauve : le gouvernement aura été in-

vesti de la confiance des gouvernés.
Faut-il que ces régimes d'airain se

sentent incertains pour s 'astreindre à
ces simulacres dispendieux et qui,
par surcroît, n 'abusent personne !
Observons que les démocraties
n 'éprouvent nul besoin de jouer les
comédies symétriques. On ne les a
jamais vues mettre en scène, sans en
user en fait , des procédés despo-
tiques simplement pour s 'en préva -
loir dans leur propagande.

Le fait qu 'aucune démocratie n 'ait
i jamais singé la dictature tandis que

toutes les dictatures s 'évertuent à
| singer la démocratie, le fait que

toutes les démocraties célèbrent
l'idéal démocratique tandis qu 'au-
cun dictateur ne fai t  p lus aujour-

• , d'hui l'apologie du principe
exhortant le chef à n 'avoir cure de

\ la volonté du peuple, devrait édifier
le public sur la valeur que se recon-

I naissent, en leur for  intérieur, les te-
I riants des deux régimes.

Loin de bafouer publiquement le
I principe démocratique qui impose

aux gouvernements de mériter

Le mouvement des démocrates
Comme chaque fois qu'il y a crise de régime ou menaces sur le régime, les

hommes politiques - tous persuadés qu'ils sont les sauveurs attendus par
l'inquiétude populaire - se groupent en partis nouveaux. Etrange maladie des
démocrates sans cesse convaincus qu'on peut, avec des mots, résoudre les diffi-
cultés. C'est la raison pour laquelle les aspirants-dictateurs , appuyés sur la force ,
triomphent sans cesse des rhéteurs qui n'opposent aux armes que des phrases.
Souvenons-nous toujours - pour comprendre ce phénomène - des Girondins qui,
en 1793, préférèrent mourir plutôt que de renoncer à leurs belles harangues que
personne n'écoutait. Les démocraties se gargarisent de mots qui remplacent
l'action. « No Passaran ! » criaient les républicains espagnols. « La route du fer
est coupée ! » affirmait Paul Reynaud. Ces déclarations déclamatoires n'empê-
chèrent pas les Franquistes de passer et les Allemands de chasser le corps expé-
ditionnaire français de Norvège.

Ajoutons une remarque humoristi-
que : ce sont les gens qui se déclarent
les plus hostiles à la multi plication des
partis qui en créent le plus facilement
de nouveaux , à preuve M. Michel Jobert
et son « Mouvement des démocrates » .

M. Jobert - homme de grand savoir
et de haute intelligence - a été tiré hors
de l'ombre élyséenne par M. Pomp idou
dont il devint le porte-parole fidèle
dans les réunions internationales. Cet
homme discret que fut , un temps , M.
Jobert a, subitement , été enivré par la
politi que et ses senteurs un peu fortes.
On se souvient de la surprise amusée
de la Chambre d'abord , de la France
ensuite , lorsque monta pour la pre-
mière fois à la tribune de l'Assemblée ,
ce petit homme au front dégarni , au
visage déjà durement marqué et qui
ressemblait à un clown démaquillé et
triste. La voix n 'était d'aucun secours

apprentissage a-t-il suffi pour laisser
croire à l' ex-ministre des Affaires
étrangères , qu 'il était un homme d'Etat
capable d'assumer le destin du pays ?
il semblerait qu 'il s'en soit malheureu-
sement persuadé. D'où la création de
ce « Mouvement des démocrates » dont
on ne saisit pas très bien les buts ni la
manœuvre dans la conjoncture ac-
tuelle. Ce parti se place, paraît-il , « ail-
leurs »... On aimerait savoir où se situe
cet ailleurs ? Vraisemblablement , du
côté du centre car M. Jobert ne saurai!
pactiser avec une opposition qui com-
battit si rudement son maître vénéré , et ™ mars, a fans, n a pas dissipe les
Georges Pompidou. Calquant sa politi- brumes dont M. Jobert enveloppait son
que extérieure sur celle de son guide , actlon nl fait comprendre ses projets
M Jobert parle de l'indépendance na- exprimés depuis pas mal de temps de
tionale comme en parlait le général De fa?0" sybilline. M. Jobert paraît n 'avoir
Gaulle avec les mêmes illusions , culti- alerte l'opinion que pour lui apprendre
vant des chimères identiques à celles qu'un nouveau parti venait de naître ,
entretenues par l'homme de Colom- Ch. Exbrayat
1._i> _vP__._-t_il n_c riiripTiv nlip loc rlpn v

permettent les exégèses les plus va-
riées. Régal d'hommes cultivés plus
qu 'argument politi que. Tous deux
amoureux de la métaphore concise
dont l'image s'impose du premier mo-
ment et l'on ne s'étonnera pas d'enten-
dre M. Jobert comparer les partis à des
« petits casiers minables » tout en ou-
bliant qu 'il était , lui-même, en train de
fabriquer un de ces petits casiers. Tou-
jours la paille et la poutre.

Cinq ou six ans après la disparition
de De Gaulle de la scène politi que , on
a réentendu affirmer les idées-forces
qui distinguèrent son action : un natio-
nalisme passionné et appuy é sur des
mythes depuis longtemps effilochés par
le vent.de l'histoire qui a trop souvent
soufflé en bourrasques sur notre pays,
une indépendance nationale dissimu-
lant mal une volonté d'hégémonie eu-
ropéenne, un respect farouche des ins-
titutions dont il semble bien que le vrai
mérite aux yeux de Michel Jobert est
d'avoir été conçues ou modifiées par
feu le général , un attachement total à
l'individualisme et, par voie de consé-
quence , une inclination marquée au
culte de la personnalité. Que ce petit
homme puisse rêver de chausser les
bottes du général , laisse rêveur... On ne
se voit donc jamais comme on est ?

En somme, le rassemblement des 15
____¦¥ 1 _K moir o Diwr >-» ' ¦-> nir _A î i- _-¦»*-. A l_n_ -.

Qui singe l'autre ?
_?/ est p lus facile à un chameau de

passer par le trou d'une aiguille qu 'à
un riche d'accéder au royaume des
cieux ; mais il est plus facile à un
riche d'accéder au royaume des
cieux qu 'à Ivan Ivanovitch de pas-
ser un bulletin d'opposition par le
tou d'une urne. Tous les électorals
de l'Europe soviétisée prêten t do-
cilement leurs voix aux desseins sta -
tistiques du Très Haut, et les proces-
sions monotones de 99,9 % de «oui»
se sont déroulées selon le scénario
classique tant de fois mis en scène
par Hitler, Mussolini et Staline.

Les candidats n 'ont pas de con-
currents, les bulletins n'of frent  pas
d'alternative, mais le peuple est
convié au choix. La propagande et
la terreur glacent les esprits, les
électeurs sont réduits à l 'état d'auto-
mates, mais ces automates sont pro -
menés dans des isoloirs. Et, comme
si ce n 'était pas assez la police esca-
mote les unies et les soumet à
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l'approbation des gouvernés, les
totalitaires s 'acharnent au contra ire
à démontrer que ce sont eux, et non
pas les démocraties, qui exaucent
le plus fidèlement les désirs
profonds de la nation. A cet ef f e t ,
tantôt ils évoquent on ne sait quel
accord mystique qui s 'établirait
spontanément entre eux et leur
peup le sans qu 'il soit besoin de lui
laisser une presse libre ; tantôt ils
prétenden t que c 'est leur parti , bien
p lus fidèlement qu 'un Parlement
élu, qui assure la communion entre
eux et les masses ; tantôt, sentant la
vanité de ces subterfuges et rongés
par l'angoisse de prouver leur légi-
timité, ils mettent en scène des plé-
biscites à l'apparence démocratique
desquels ils consacrent les p lus pi-
teux artifices.

par Suzanne Labin

Spectacles réconfortants que ces
poses démocratiques de Césariens j
acculés à fabriquer de la fausse l
monnaie politique, que ces sceptres
brandis d'une main tandis que \
l'autre mendie et tripote les votes,
que ces « infaillibles » dévorés du
besoin de se justifier auprès du lam-
p iste. Comme le soleil domine les
nuages, le principe démocratique do- I
mine les tyrans , Aucun n 'ose p lus
dire tout haut avec la superbe tran-
quillité d'un Louis XIV : « L'Etat ,
c'est moi ». Les dictateurs contem- i
nny/ imc nui o-y, fn i t  ovomovii UJ.porains qui, en fait , exercent un
pouvoir bien p lus totalita ire que les
monarques absolus du passé,
doivent cependant s 'époumonner
pour faire croire qu 'ils incarnent la
volonté du peuple.

On n 'a pas assez souligné cette
sujétion secrète qui oblige les des-
potes communistes à se réclamer des
valeurs mêmes qu 'ils haïssent. Dans
cet hommage que le vice totalitaire
rend à la vertu démocratique, réside
un progrès de l'histoire sur l 'impor-
tance duquel on ne saurait trop
insister : c 'est que l 'idéal démocra-
tique a triomphé, sinon dans les aérim
tes, du moins dans les consciences; î 1
et même dans les mauvaises cons-W
ciences. C'est que le dictateur a dé- '
sormais honte de lui-même. Dans \
l'ombre des arcs dressés pour son i
triomphe, sous l'ondulation des fou- I
les prosternées devant son image,
tout au fond des urnes soumises,
l'œil de la démocratie regarde I
Cain. I



Si vous êtes né le
22. Mieux vaudra ne compter que sur

vous-même pour la réalisation de
vos projets les p lus importants. Ne
vous fiez pas aux promesses qu 'on
vous fera.

23. Les événements vous seront favora-
bles et vous nouerez d'excellentes
relations qui vous seront fort utiles.
Bonnes perspectives dans les affai-
res.

24. Ne vous attendez pas à des miracles.
Vos succès dépendront de vous plus
encore que des circonstances. Soyez
actif.

25. Vous allez connaître une période de
succès dans vos occupations profes-
sionnelles. Votre bonheur sera par-
fait et vos sentiments seront parta -
gés.

26. Luttez contre votre timidité, efforcez-
vous de sortir de votre réserve et vos
projets réussiront. Allez de l'avant,
la chance est avec vous.

27. Vos projets financiers seront avan-
tagés. Montrez-vous perspicace. Une
nouvelle et intéressante orientation
professionnelle n 'est pas exclue.

28. Gardez-vous des décisions précip i-
tées, notamment dans le domaine du
cœur. Restez prudent et lucide. Vos
affaires professionnelles seront bon-

VERSEAU
(21 janvier au 19 février)

Les sentiments vrais et profonds se-
ront partagés et pourront s'épanouir se-
lon vos espérances. Une promotion im-
portante apportera un grand changement
dans votre avenir. Vous serez amenée à
travailler avec de nouveaux collabora-
teurs qui vous permettront de mener à
bien une affaire importante.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ayez pour votre partenaire l'indul-
gence que vous demanderiez pour vous.
Votre bonheur en dépend. Pour les per-
sonnes libres, excellente semaine. Il fau-
drait apporter des réformes dans votre
organisation du travail. Vous calculez
mal votre temps et vous vous fati guez
inutilement. Cherchez un bon rende-
ment.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne gâchez pas votre bonheur par des
soupçons injustifiés. Vous êtes beaucoup
plus aimée que vous ne le pensez et vous
en aurez bientôt la preuve. De
nombreuses tâches vous attendent.
Stabilisez-vous en emploi du temps et
veillez à le respecter. Vous arriverez à
terminer votre travail au moment désiré.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Gardez-vous de brusquer vos amis,
vous le regretteriez. Dans votre vie fami-
liale, une intervention affectueuse sera
mal interprêtée. Vous pouvez abattre
d'un coup toutes vos difficultés si vous
agissez avec vigueur . Un gros supp lé-
ment de travail sera cependant néces-
saire.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Ne vous entourez pas d'une cour de
gens peu sincères, préférez des amis
sûrs. Vos amis vous acceptent telle que
vous êtes, mais par contre vous exigez
beaucoup d'eux. Vous avez beaucoup de
chance en ce moment et vous pouvez en
profiter. Réglez vos* notes et factures en
retard.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vos désirs seront satisfaits. Attendez-
vous à des propositions qui vous met-
tront parfois dans l'embarras. Vos senti-
ments seront mieux compris , mais ne
brusquez pas les choses. De très bonnes
perspectives financières vous permet-
tront d'apporter des transformations
dans votre intérieur.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Ne montrez pas trop d'autorité dans
votre vie privée. Vous pourriez éloigner
de vous une personne qui vous est chère .
Quelqu'un aura recours à votre obli-
geance. Vous interviendrez efficacement
en sa faveur et tirerez une satisfaction
personnelle de cette action. Montrez-
vous sociable avec votre entourage .

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

On prêchera bien souvent le faux pour
savoir le vrai. Ne vous y laissez pas
prendre, votre vie privée doit être tenue
secrète si vous ne voulez pas la voir cri-
tiquée par des jaloux. Ne vous laissez
pas tenter par une proposition qui serait
beaucoup trop séduisante pour être par-
faitement honnête.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Ne précipitez pas les événements sen-
timentaux. Ce serait une maladresse.
Comptez sur le temps, c'est votre meil-
leur allié. Méfiez-vous d'une personne
jalouse. Dans le domaine professionnel ,
fiez-vous à vos inspirations. Vos succès
dépendront en grande partie de votre
comportement.

SCORPIOIN
(du 24 octobre au 22 novembre)

Aimez les autres pour eux-mêmes.
Laissez-leur leur indépendance et on
vous accordera la même affection et les
mêmes privilèges. Vous devez affronter
des difficultés qui vous apparaîtront
ardues. Vous parviendrez à vos fins en
vous montrant patiente. Vous obtiendrez
également l'aide dont vous avez besoin.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Ecoutez la voix intérieure qui vous
guidera dans le choix de vos sentiments.
Des surprises sont possibles au cours
d'une réunion d'amis et où l'on insistera
pour que vous révéliez vos intentions.
Restez énigmatique et ne vous livrez pas
ouvertement. Ne soyez pas trop opti-
miste dans le domaine financier.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Votre vie affective sera protégée cette
semaine. Vous auriez intérêt à profiter
de cette bonne période pour vous rap-
procher de ceux qui vous sont chers en
réalisant des petits ¦ projets en commun.
Réglez méthodiquement votre emploi du
temps pour éviter des complications
dans votre travail.

Du rendement...
... de la satisfactionTéléviseurs
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Solution de notre dernière énigme : en prenant les premières lettres dans le sens assure votre réussite
vertical des mots Morillons , Aur , Urane , Rohan , In , Crânes , Es, cela nous donne Maurice.

(Voyez notre vitrine
«Occasions») Qnf donné ,a solulion exac(e . Catherine Icône, Montana-Village ; François Gianadda , MEOC S.A. — 1 906 Charrat

Martigny ; Jenny Pitteloud , Pont-de-la-Morge ; Denise Granger , Troistorrents ; Claude
Caloz, Chalais ; Gisèle May, Sarreyer ; M. Vouardoux , Grimentz ; François Chuard , Tél. 026/5 36 39

CI C(*TDA Bardonnex ; Christine Ferrari , Monthey ; Charles-André Lamon , Crans ; Charles Zufferey, Représentants ;
R7,P S i^ PnrtP^Pnup «îinn Montana ; Pierre Poulin , Crans ; Gabrielle Evéquoz , Plan-Conthey ; Eve Ollène ; Aimée René Favre, Saint-Pierre-de-Clages tél. 027/8 78 71
Tel 027/22 22 19 Carron-Valloton , Fully ; Raymond Gay-Balmaz ; Gisèle Zufferey , Saxon ; Anne-Françoise Aloys Emery, Flanthey tél. 027/4 23 86

36-221 1 Beney ; Luc-Ayent ; A. Durussel , Aigle ; Gabriel Lonfat , Charrat ; Alphonse Moix , Saint- Jacques Cordey, Savigny tél. 021/97 11 47
Martin ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; frère Vital , Saint-Maurice. 

Manfred Dutroc. chanteur sans grand succès, appelle Snif et lui dit :
» J'étais à la fenêtre N" 1. J' ai aperçu un homme qui tentait de se dissimuler à la lisière

du bois que vous voyez à trente mètres. Il avait une carabine. Soudain , il a tiré deux balles
dans ma direction et s'est enfui ; les deux balles ont frapp é le pilier de la pergola , mais
Tune d'elles a ricoché et brisé la vitre de la fenêtre derrière laquelle je me tenais. C'est
miracle si je suis encore vivant ! » Grâce au plan précis réalisé par Lamèche, l'enquête de
Snif est rapidement conclue :

« Vous êtes un tricheur , dit-il à Dutroc. Vous avez inventé cette histoire pour vous Engrais granulé MEOC
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A. LIBERO
MOTOS - CYCLES

Ventes - Réparations - Accessoires
Avenue des Alpes 9, 3960 Sierre

Tél. 027/5 16 78 

Volvo 164 E GL auto 1973
VOLVO 144 DL 1970
FIAT 125 SP 1972
CITROEN OYANE AMI 6 1973
FIAT 124 SP 1972
AUSTIN 1300 GT 1973
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ETUDE N" 68
A. Studenetzki

premier prix du tournoi d'études
des rubriques et revues 1953

(sans le pion c5 prévu dans l'étude originale)

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rc7/Ce6 et h8/Fg5.
Noirs : Rh7/Fg8/pion c4.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 4 avril 1975.
SOLUTION DE L'ÉTUDE N° 67

Blancs : Ral/Ff5/Cfl et gl.
Noirs : Rel/Fb3/pion h3.
Les Blancs vont mettre en place leur bat-

terie, puis poursuivre le fou noir avec leur
roi sur les colonnes a et b, seul endroit où il
demeure inaccessible au tir de la batterie
blanche, jusqu 'au moment où le fou doit
abandonner une des deux colonnes de gau-
che de l'échiquier et devenir accessible au
cavalier blanc. A remarquer que la batterie
ne doit pas être formée plus tôt , car le fou
noir pourrait disposer des cases g2 et hl.

1. Ch2, Rf2 ; 2. Cxh3 + Rg2 ; 3. Rb2 si ;
3. ... Fg8 par exemple, alors 4. Cg4, Rxh3 ;
5. Cf6 + avec prise du fou si 3. ... Fa4 ;
4. Ra3, Fb5 ; 5. Rb4, Fa6 ; 6. Ra5, Fb7 ;
7. Rb6, Fa8 ; 8. Ra7, Fc6 (le fou est forcé de
quitter les cases des colonnes a ou b, ce qui
le rend vulnérable) ; 9. Cg4, Rxh3 ; 10. Ce5
+ avec prise du fou.

QUATRIÈME RONDE
DE LA COUPE SUISSE

La quatrième ronde ou 32" de finale de la
coupe suisse individuelle a été marquée par
une énorme surprise. Le détenteur actuel ,
le Dr Peter Hohler d'Olten, dut en effet s'in-
cliner face au TP 1 Gabriel von Pongracz
du club La Roche après 57 coups dans une > Partfp M0 1 fidest-indienne. Sur le plan valaisan , on relè-
vera la très belle performance d'André Clo- Bla.ncs : Farago, Hongrie
suit de Martigny qui a forcé le maître gène- N<?|rs : Szilagyi, Hongrie
vois B. Batchinsky à lui concéder trois fois Défense Benom
le nul. La 4« partie, à cadence accélérée, Tournoi de Budapest 1974
selon le règlement,, sera rejouée aujourd'hui , L d4- cf6 • 2; c4. c5 : 3- d5 (si . l'on veut
à Genève. O. Noyer, de Martigny, s'impose ev,ter ies problèmes de la défense Bénoni ,
logiquement fa ce à Diego Garces de Lau- on Peut se développer par 3. Cf3, suivi plus
sanne tandis que W. Sigrist , de Sierre , s'in- tard de Cc3 et e4. évitant ainsl la poussée
cline face au maître suédois résidant à d5>. 3- ••• e6 '< 4- Cc3' exd5 : 5- cxd5' d6 '< 6-
Genève T. Lindelôf. J.-P. Moret de Mar-
tigny, s'incline face au surprenant R. Tabin
de Lausanne. Nous aurons donc un Valai-
san en 16" de finale, plus un autre en sursis.

Relevons que les 16" de finale ont été
reportés au samedi 12 avril.

Voici quelques résultats concernant es-
sentiellement les Romands : E. Meyer,
Bienne - F. Ronsperger, Lausanne 1-0 ; A.
Robert , Neuchâtel - L. Zuodar , Lausanne
0-1 : O. Noyer, Marti gny - D. Garces,
Lausanne 1-0 ; W. Sigrist, Sierre - T. Linde-
lôf , Genève 0-1 ; A. Closuit , Martigny - B.
Batchinsky, Genève 0,5-0,5 ; 0,5-0,5 ; 0,5-
0,5 ; P. Maurer , Spiez - Ch. Kraiko ,
Neuchâtel 0-1 ; G. Senften , Bolligen - Renzo
Castagna, Bienne 0-1 ; P. Pauchard ,
Fribourg - R. Finger, Thoune 0-1 ; R. Tabin ,
Lausanne - J.-P. Moret, Martigny 1-0 ; P.
Hohler, Olten - G. Pongracz , Roche 0-1 (!)

Coupe valaisanne individuelle

Résultats complémentaires des 16" de
finale.

G. Faschinger, Brigue - Pierre-Louis
Veuthey, Martigny 1-0 forfait ; J.-P.
Gaillard , Martigny - A. Gsponer, Martigny
1-0.

Résultats des 8" de finale
P.-M. Rappaz , Sion - G. Darbellay, Martigny
1-0 ; P.-L. Maillard , Martigny - J.-P. Moret ,
Martigny 0-1 ; J.-B. Terrettaz , Martigny - C.
Rudolph , Monthey 0,5-0,5 ; W. Sigrist ,
Sierre - R. Barman, Marti gny 1-0 ; H.
Althaus, Brigue - J.-P. Gaillard , Martigny 0-
1 ; G. Fritz, Martigny - B. Schwery, Brigue
0-1 ; R. Vergères, Sion - E. Beney, Sion 0-1 ;
J. -Y. Riand , Sion - G. Faschinge r, Brigue
1-0.

Les 8" de finale ont été beaucoup plus
calmes que les 16" de finale où n'est pas le

Les 8" de finale ont été beaucoup plus

calmes que les 16" de finale où plusieur s
surprises avaient été enregistrées , ce qui
n 'est pas le cas dans cette ronde où tous les
résultats sont conformes aux pronostics.

Appartements des quarts de finale du
samedi 29 mars à 15 heures :

A Brigue, tea-room Romantica : Pierre-
Marie Rappaz , Sion - Bernard Schwery,
Brigue.

A Sierre, hôtel Atlantic : Jean-Paul Moret ,
Martigny - Walter Sigrist, Sierre.

A Sion, hôtel Continental : Jean-Paul
Gaillard , Martigny - Edd y Beney, Sion ;
vainqueur J.-B. Terrettaz - C. Rudol ph -
Jean-Yves Riand , Sion.

Championnat valaisan par équipes
Catégorie A

Monthey - Martigny 2 5,5 - 2,5

A. Biollay - Y. Closuit forfait 1-Q#
C. Rudolph - P. Perruchoud forfait 1-0 ""• '
A. Arlettaz - P.-A. Veuthey forfait 1-0
C. Oreiller - A. Gsponer 1-0
T. Richard - R. Barman 0,5-0,5
I. Eyer - R. Rouiller 0-1
W. Mattmann - G. Darbellay 0-1
P. Vogel - A. Giroud 1-0

Monthey - Sierre 6 - 2

F. Brkljacic - C. Olsommer 1-0
C. Rudolph - W. Sigrist 1-0
A. Biollay - J. Isoz i-o
C. Oreiller - A. Rastaldi 0-1
I. Eyer - F. Raggl l-o
A. Arlettaz - P. Amoos 1-0
P. Vogel - L. Mabillard 0-1
M. Baillifard - M. Meichtry 1-0

Grâce à ces quatres nouveaux points ,
Monthey se hisse à la deuxième place du
classement en compagnie de Sierre.
Relevons que la victoire face à Sierre avait
été enregistrée eh automne déjà mais qu 'une
partie ajournée nous avait empêché de l'en-
registrer officiellement. Quant aux trois for-
faits face à Marti gny 2, ils s'expliquent par
le fait que les réservistes marti gnerains s'ali-
gnaient avec trois joueurs du contingent de
la première, ce qui est interdit par le règle-
ment actuel de l'UVE.

Classement :
1. Martigny 8 m 14 p 44,5 - 19,5
2. Sierre 8 m 10 p 35,5 - 28,5

Monthey 8 m 10 p 32,5 - 31,5
4. Brigue 7 m 8 p 28,5 - 27,5
5. Sion 6 m 2 p 19 - 29
6. Martigny 2 7 m 0 p 16 - 40

Cf3, g6 ; 7. Cfd2, Cbd7 ; 8. e4, Fg7 ; 9. Fe2,
0-0 ; 10. 0-0, Tfe8 ; 11. a4 (possible était ici
11. f4, a6, 12. a4), 11. ... Cde5 ! (ce coup
empêche momentanément la double avance
du pion blanc f) ; 12. Dc2 (après 12. f4 ?
Cg4, la menace Ce3 serait difficile à parer
par 13. Cc4 ? à cause de 13. ... Cxe4 ! 14.
Fxg4, Fd4 + , 15. Rhl , Fxg4, 16. Dxg4, Cf2 +
- 13. Cf3 ? ne serait pas meilleur à cause de
13. ... Cxe4. Le coup de dame à c2 sert à
surprotéger le pion e4), 12. ... g5 ; 13. Ccdl
(le cavalier se dirige sur la bonne case e3)
13. ... g4 ; 14. Ce3, Ch5 ; 15. g3, Df6 ; 16. f4
(ce coup prolonge le rayon d'activité du fou
c8 jusqu 'à h3. On pourrait plutôt penser à
16. Rg2 pour protéger préventivement les
cases f3 et h3 avant que le pion f2
n'avance.) ; 16. ... gxf3 e.p. ; 17. Cxf3 , Fh3 ;
18. Tf2 ? (par 18. Cg2 ! les Blancs auraient
pu faire face à tous les dangers), 18. ...
Cxf3+ ; 19. Fxf3, Dg6 ; 20. Cg2 ? (mainte-
nant ce coup n 'est plus bon. Farago a cer-
tainement vu le coup de fou à d4 mais a vrai-
semblablement trop attendu de sa contre-at-
taque Cg2-h4), 20. ... Fd4 ; 21. Ch4, Df6 !
22. Fxh5, Txe4 (des menaces de mat dans la
dernière traverse apparaissent) ; 23. Cg2 (et
non 23. Ff4 ? à cause de 23. ... Txf4), 23. ...
Tae8 ; 24. Ff4, Df5 ! (ce coup menace aussi
bien 25. Dxh5 que 25. ... Txf4 suivi de
Dxc2) ; 25. g4 (après ce coup tout est
rapidement perdu. Les Blancs auraient pu
résister un peu plus longuement par 25.
Ddl , sur quoi les Noirs auraient répliqué
par 25. ... Dxd5 avec les possibilités , 26.
Rhl , Tel +, 27. Dxel , Txel + , 28. Txel ,
Dxh5 ou 26. Ce3, Txe3, 27. Fxe3, Txe3, 28.
Fg4, Td3 !), 25. ... Df5 xf4 !! (sur 26. Cxf4
les Noirs joueraient 26. Tel+ suivi de mat
au prochain coup) ; 26. Les Blancs aban-
donnent '

(Traduction d'un commentaire de Louis
Rellstab, Schach Echo, mars 1975.)

G.G.
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OUI SE PASSE DANS UNE PARTIE DE NOTRE PRESSE SUISSE »
Très intéressante réaction publique (enfin !)

d'un spécialiste de la publicité , M. Hans Langhard
président de l'Association suisse des annonceurs,

directeur, Grands Magasins S.A., Jelmoli
Nous reprenons de la Tribune de Genève du 14 mars ce texte très intéres-

sant de M. Hans Langhard , paru en « Tribune libre » sous le titre : « Hostilité
des mass média à l'égard des entreprises commerciales. Il nous paraît opportun
de le publier afin que nos lecteurs se rendent mieux compte de l' attitude d'une
partie de la presse suisse à l'égard des entreprises commerciales privées , qui
pourtant la font vivre par la publicité abondante qu 'elles y insèrent. Trop de
réactions négatives de journalistes partiaux tendent à saper les rapports de con-
fiance avec l'économie , alors qu 'il faudrait les resserrer , p lus particulièrement en
cette période difficile que nous vivons. NF

Un des problèmes dont se préoc-
cupent de plus en plus les milieux
commerciaux et les entreprises, c'est
l'hostilité inexplicable dont fait preuve
depuis quelque temps une partie de la
presse suisse. C'est un phénomène
qu'on ne peut probablement expliquer
que par le manque de connaissance du
fonctionnement de notre structure
économique qui est complexe. Par le
fait , aussi, que l'on manque d'idées ori-
ginales. Alors on se borne à chercher
un bouc émissaire.

U s'agit tantôt de la publicité , qui
manipule à son gré l'innocent consom-
mateur qui ne se doute de rien, tantôt
de l'hostilité à l'égard de l'automobile.
Hostilité qui doit aider à trouver de
nouveaux lecteurs.

On n'hésite pas à utiliser tous les
moyens pour attirer le lecteur, utilisant
des slogans et des affirmations
attrayants, sans se soucier de connais-
sances spécialisées et en faisant appel,
si possible, à des sentiments d'envie.

Il ne se passe pas un jour, sans que

sous une forme ou une autre, on ne
s'élève contre une chose ou une autre
relevant du domaine commercial. Et
pourtant, nous vivons tous largement
du commerce : les deux tiers du pro-
duit social brut passent par le com-
merce de détail.

Qu'une entreprise licencie aujour-
d'hui seulement quatre de ses col-
laborateurs, cela suffit pour qu'elle ait
l'honneur contestable d'un gros titre
dans la presse. On recense toutes les
fermetures d'entreprises, les licencie-
ments d'ouvriers ou d'employés.

C'est en vain que le lecteur cherche
des nouvelles positives. U est manifeste
qu'à l'heure actuelle, les rédactions
n'en demandent pas. Il faut s'écarter
des normes, et ce, dans le sens négatif ,
pour que cela ait une valeur.

C'est en vain qu'une entreprise crée
de nouvelles places de travail , ouvre de
nouvelles voies. Un grand quotidien
zurichois a récemment refusé de signa-
ler la création d'une expansion d'entre-
prise créant de nouveaux emplois ;

manifestement, ce n'était pas nouveau ,
parce que positif. En revanche, les
pourcentages abondent - c'est vraiment
plus attrayant d'annoncer que le
nombre de chômeurs a augmenté de
500 % en un an, bien qu'ainsi, on n'at-
teigne qu'une cote de chômage de
0,008 %. On ne mentionne pas le fait
que pendant d'autres périodes pré-
cédentes de haute conjoncture. U y
avait trois à six fois plus de chô-
meurs. Un autre organe de presse
alémanique ne sait rien mentionner de
plus intéressant, à l'occasion de l'ou-
verture du plus grand centre commer-
cial de Suisse, que des inexactitudes,
des nouvelles fausses, et tente même
d'influencer sur un procès en cours. Le
même organe de presse na  toutefois
pas hésité, dans la même édition, à
publier une annonce de ce « shopping-
center » couvrant une page entière, ce
qui montre qu'il estime que l'on peut
vendre n'importe cjuoi au lecteur.

On doit se demander avec le plus
grand sérieux ce qUi se passe dans une
partie de notre presse suisse. Est-ce la
fonction de la presse d'opinion , qui est
libre dans notre pays, de dramatiser
dans un jargon digne des boulevards,
et en s'inspirant d'un modèle étranger,
les changements économiques, et les
difficultés qui résultent de l'affaiblisse-
ment de la conjoncture ?

Le lecteur n'a-t-il pas droit à être
informé de façon adéquate et objec-

tive ? Cette partie de la presse suisse
croit-elle renforcer ainsi les rapports de
partenaires entre la presse et les
annonceurs ?

Ne rappelons pas ici l'importance
des annonces comme source de
revenus pour l'existence de tous les
journaux et magazines. L'annonceur
sait que la place de son annonce lui est
vendue comme une marchandise, ce
qui ne lui octroie aucune autre
influence sur la partie rédactionnelle ,
et c'est bien ainsi.

Mais l'annonceur doit-il tout accep-
ter, au nom de la « liberté de rédac-
tion » ? On le prend parfois un peu
trop pour un imbécile. Cette libert é
peut-elle aussi être mal utilisée, en
publiant des inexactitudes et en défor-
mant les faits, sans que l'on puisse

demander des comptes ? Peut-on,
comme c'était récemment le cas à la
télévision, parler de « chantages et con-
traintes », lorsque des annonceurs s'in-
surgent contre des affirmations pu-
bliées à la légère, et susceptibles de
leur faire du tort ?

Heureusement, le problème des mass
média faisant de tels rapports impu-
nément est reconnu comme tel... Tout
citoyen conscient de ses responsabilités
est en faveur de la nécessité de rendre
objectifs les rapports économiques. Il
faut rétablir la base de confiance
nécessaire à la prospérité de la libre
entreprise - et la presse, en particulier,
peut largement y contribuer. On peut y
parvenir au plus vite par des comptes
rendus sans parti pris.

H. L.

L'AVORTEMENT
p ermis ou

Suite de la première page
dilettante , et prenons la difficulté à
pleine main , telle qu 'elle est, telle que
les hommes de ce temps la vivent et s'y
achoppent. Il y a les droits de l'enfant
à naître sur sa propre vie , et il y a ceux
de la femme : le débat qui se crée dans
nos sociétés occidentales à propos de
l'avortement n 'est au fond pas autre
chose qu 'un débat sur la liberté et l'au-
torité. C'est pour cela qu 'il prend une
telle ampleur et dépasse infiniment son
objet premier. Certaines femmes veu-
lent la liberté en ce domaine , que cette
liberté soit ou non pourvue de sens
(l'enfe r n 'est pas autre chose que l'af-
firmation désespérée d'une liberté sans
signification où la vérité se mêle inex-
tricablement et définitivement à l'ab-
surde) ; on leur oppose les droits de
l'enfant à naître. Qui ? L'Eglise, les
moralistes, les défenseurs de l'Etat de
droit.

Nous trouvons dans ce débat toutes
les tentations modernes : celle du pou-
voir autoritaire et formaliste qui ré-
clame une aggravation de la sanction
pénale, celle du laxisme sans limite qui
replie l'individu sur sa propre cons-
cience et refuse toute ingérence exté-
rieure, religieuse, politi que ou morale ,
celle enfin d'un sage équilibre entre
l'autorité et la liberté , entre l'individu
et l'Etat , qui est prête à faire le sacri-
fice de la vérité pour une illusoire et
précaire paix sociale de compromis.

Rien de tout cela n'est satisfaisant.
C'est l' objet de notre propos. Nous ne
cessons, en effet , de refaire l'expérience
du péché originel qui a sa source, rap-
pelons-le, dans l'éclatement et la scis-
sion contre nature de l'ordre divin et
de la liberté humaine. Le Dieu de la
création n'interdit rien à l'homme :
« Tu peux manger de tous les arbres
du Jardin. Mais de l'arbre de la con-
naissance du bien et du mal , tu ne
mangeras pas, car, le jour où tu en
mangeras, tu mourras certainement. »
(Genèse, chap. 2, vers. 16). Dieu

casuistique. Mais pour ce même chré-
tien , l'autorité de Dieu est , dans
l'Eglise, elle aussi sans limite : l'homme
ne saurait lui opposer sa liberté , même
sa liberté de conscience.

Satan est venu , qui transforma le
commandement divin , formulé par
Dieu en vue du bien de l'homme , en
interdit arbitraire : « Le serpent
était le plus rusé de tous les animaux
des champs que Jahvé Dieu avait fait.
Il dit à la femme : « Alors , Dieu a dit :
« Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin ? ». La femme répon-
dit : « Nous pouvons manger du fruit
des arbres du jardin . Mais du fruit de
l'arbre qui est au milieu du j ardin ,
Dieu a dit : vous n 'en mangerez pas
sous peine de mort. » Le serpent répli-
qua : « Pas du tout , vous ne mourrez
pas ! Mais Dieu sait que le j our où
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et vous serez comme des dieux , con-
naissant le bien et le mal. » (Genèse,
chap. 3, vers. 1 à 5). Les textes sacrés
sont clairs : c'est Satan qui dénature le
commandement de Dieu , d'abord en ne
saisissant dans cet ordre que son as-
pect négatif : « Vous ne mangerez pas
de tous les arbres du jardin ». La
femme, encore innocente, rectifie ce
jugement tendancieux par l'affirmation
de sa liberté : « Nous pouvons man-
ger... etc. », puis elle confirme sa totale
confiance en Dieu. C'est par la force de
cette confiance et non par la pression
de l'interdit , qu 'elle ne touche pas du
fruit de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal. Satan s'attaque alors à
cette confiance en rendant suspecte la
volonté divine : « Vous ne mourrez
pas. Mais Dieu sait que le jou r où vous
en mangerez , vos yeux s'ouvriront et
vous serez comme des dieux... » . La
suite n'a pas besoin d'être racontée
sinon pour rappeler que dans l'état de
chute et de rachat , où nous sommes, la
dialectique de la liberté et de l'autorité
ne se résoud ni dans un rapport de
force en faveur de l'autorité (renforce-

i

prédation - ¦iiu j uge dans le choix de
la peine 6omme dans celui de l'oppor-
tunité , de la poursuite , et ne tolère l'in-
terruption de grossesse que dans des
cas, extrêmement limités , est beaucoup
plus proche de la vérité qu 'on le pense
généralement. Ce n 'est qu 'en cas d'é-
chec de l'effort de persuasion du public
dans ce sens et après épuisement des
moyens légaux envùed' empêcher toute
autre solution que les autorités civiles
auraient l'obligation d'imposer par la
force cette solution de raison , provi-
soirement délaissée au profit d'idéolo-
gies sectaires à la mode.

11 ne sert de rien d'invoquer les
droits de la femme contre l'autorité
légitime de l'Eglise et de l'Etat de droit ,
car c'est ainsi que ces droits deviennent
criminels et se paient de la vie d'un
enfant à naître : femmes , voulez-vous
la liberté au prix du sang ? Mais il ne
sert de rien non plus d'exaspérer le
conflit en poursuivant aveuglemen et
en punissant sans nuance les femmes
qui recourent à ce crime par fai-
blesse, désarroi et conditionnement
social plus souvent que par malice.
Est-ce un hasard , du reste , si les per-
sonnes qui reprochent aux juges leur
indulgence silencieuse (*) (qualifiée
d'hypocrite) sont celles-là même qui
revendiquent une totale liberté ? Cette
indulgence leur serait-elle donc si gê-
nante ? Certes, elle entrave gravement
leurs démarches, qui profiteraient utile-
ment d'un argument aussi solide, tant il
est vra i que l'anarchie se nourrit des
excès de l'autoritarisme et meurt avec
lui. Enfin , il ne sert de rien , en ce do-
maine, de trouver un moyen terme sans
trahir et la femme et l' enfant à naître.
Le libéralisme ne saurait s'affranchir
de la loi naturelle sans violenter la
raison et la justice.

Nous sommes ici au cœur d'un con-
flit à la fois éternel et typiquement
contemporain , où l'homme , quelle que
soit son attitude, active ou passive, se
définit dans son engagement existentiel
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la production française, faut-il
laisser faire au nom de la société pe
missive , ou l' en empêcher au nom c

Parfois des groupes communistes;
« occupent » les bureaux de l' agence,i
ici ou là, et tiennent de véritables mee-

• tings , distribuent des tracts et des jour-
naux du parti , bloquent le travai l de
l'agence.

Ainsi , en pleine crise , le parti
communiste s'acharne à désorganiser
les services qui pourraient procurer du
travail aux chômeurs.

900 000 jeunes arrivent sur le marché
du travail , les saboteurs du P.C. vont
aggraver leur situation pour en faire
des révoltés. \

Cela se sait , cela est public , la presse
en a parlé, mais on ose ni arrêter ces
saboteurs , ni interdire ces manifesta-
tions.

On s'étonne de la querelle de
moujiks que les communistes
cherchent aux socialistes , mais c'est la
dialecti que de la « coexistence
pacifi que ».

Un leader du parti communiste fran-
çais, Paul Laurent, l'exp lique
tranquillement :
- L'unité d'action n 'est pas contra -

dictoire avec une discussion p olitique
et idéologique, fut-elle rude.

Autrement dit , les communistes sont
d'accord avec vous si vous êtes
d'accord avec eux.

C'est tout simple.
Un autre porte-parole du P.C., Pierre

Juquin , avise les socialistes :
- Ce n'est pas du cinéma que nous

voulons, c'est du combat.
Le P.C. a très mal pris la comédie

politique qui se jouait entre Giscard et
les socialistes :
- On ne peut tenir deux portes ou-

vertes, Tune à droite et l'autre à
gauche, a dit encore le camara de
Juquin qui, visiblement, craint les cou-
rants d'air.

Agacé par les clins d'oeil de Giscard ,
Mitterrand , qui tient à sa vertu ,
réplique :
- Les socialistes n 'iront pas au pou-

voir pour être la béquille de la droite.
Ils préfèrent sans doute être les

bourriques de la gauche, avec Marchais
et Cie sur le dos...
- Je crois, a dit Mitterrand à son re-

geants d'Occident savent bien à qui ils
ont affaire avec les communistes.

M. Chirac disait l'autre jour sa
surprise de voir que la C.G.T. suivait
toujours les consignes du part i commu-
niste.

A-t-il donc cru qu 'il y avait un
syndicalisme libre ? Ignorait-il que les
communistes étaient les maîtres de la
C.G.T.?

La politi que repose souvent sur des
fictions. On fait comme si..., mais les
choses sont comme çà.

Donc, M. Chira c accuse pu-
bliquement le P.C. d'être à l'origine
du sabotage de la production aux usi-
nes Renault. C'est un « phénomène
dangereux », a-t-il ajouté.

Alors, la question est très simp le : si
le P.C. porte dangereusement atteinte à

l'intérêt national ?
M. Chirac n 'échappera pas au

dilemme, d'autant que Renault est une
entreprise nationalisée et que le patron
est l'Etat lui-même, c'est-à-dire tous les
Fiançais.

Le parti communiste français a
maintenant des « responsables intellec-
tuels ». Cela veut dire qu 'il va
s'employer à noyauter les cadres.

« Parler du travail à l'entreprise , écrit
l'hebdomadaire communiste France
nouvelle, c'est parler aussi de l'activité
des cellules de chercheurs , d'en-
seignants. Le P.C.F. se doit de
établissements. Le P.C.F. se doit de
prendre pleinement en compte ces
mutations qu 'entraîne le début de la
révolution scientifi que et technique. La
direction fédérale (du parti), les di-
rections des sections et les directions
des cellules ont donc tout
naturellement à se préoccuper des
intellectuels , de leur situation , de leurs
problèmes et des conditions de leur
participation à l'action aux côtés de la
classe ouvrière. »

Le P.C. prépare les futurs cadres de
l'entreprise soviétique dans les
structures mêmes de la société
capitaliste.

Un membre du parti libéral-
démocrate allemand a déclaré , à
propos du questionnaire remis aux
candidats à l'enseignement où on leur
demande s'ils sont membres du parti
communiste :

« Ce qui compte , ce n 'est pas
comment les communistes se
comportent aujourd'hui (pour le
moment ils se déclarent fidèles à la
Constitution on ne peut rien leur
reprocher), mais comment ils se
comporteront , s'ils devaient être au
gouvernement. »

Voilà un problème admirablement
posé. Car , là où ils sont au pouvoir , les
communistes ne se comportent plus du
tout comme ils le font dans l'oppo-
sition. Démocrates pour arriver. Dicta-
teurs pour se maintenir. Il est bon de le
savoir.

Saboter l'emploi , le travail et pousser
au désespoir des centaines de milliers
de chômeurs, qui pourrait croire à une
telle conjuration ? Et pourtant , les faits
sont là.

Les communistes infiltrent des mili-
tants parmi les fonctionnaires de
l'Agence nationale pour l'emploi. Ils
opèrent d'une façon remarquable. Le
personnel engagé est pris à l'essai ; du-
rant toute cette période, le militant
communiste se révèle un fonctionnaire
zélé. Il attend sa titularisation. A partir
de ce moment, protégé par le statut de
fonctionnaire, il passe au travail de
sape.

Aux chômeurs qui viennent chercher
un emploi , il ne transmet pas les offres
d'emploi reçues par l'agence. Au
guichet , il répond : « Nous n 'avons
rien, » et récite une tirade sur la crise
du système capitaliste. Aux em-
ployeurs, il ne fait pas connaître les
candidats cpii pourraient - leur convenir. ;
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La fraude fiscale est une maladie mondiale qui France, mais on a l'impression qu 'on en pourrait écrire

s'explique par l'incessant envahissement- des appétits de autant sur tous les pays industrialisés , car si l'argenl
l'Etat. Beaucoup de commerçants et d'artisans trichent attire l'argent , il impose également l'obli gation de le
parce que, s'ils ne trichaient pas, ils seraient automati- défendre par tous les moyens.
quement conduits à fermer leurs boutiques et leurs On constate tout d'abord que la fraude la p lus élo-
ateliers. quente s'appuie, presque toujours , sur des serviteurs, ou

Les impôts de la plupart des grands pays industriels prétendus tels, de l'Etat. Pour frauder efficacement , il
sont en effet calculés en tenant compte d'un certain faut en effet se préoccuper de complicités efficaces qui
coefficient de fraude. Donc, ceux qui ne fraudent pas constitueront aisément un dérivatif ou un bouclier en
deviennent fatalement les victimes de leur honnêteté. Ce cas de répression officielle.
coefficient est variable selon les pays. Par exemple , en Que peut un simple contrôleur des contributions lors-
Angleterre, où le citoyen est considéré comme un qu'il prétend mettre à la raison fiscale un homme qui
honnête homme, les impôts sont accablants mais on ne menace de mettre au chômage 1000 ou 10 000 ouvriers
peut pas leur reprocher d'avoir été calculés en tenant si on continue d'éplucher sa comptabilité ?
comptes des conséquences de la fraude. Que peut un contrôleur princi pal lorsque, derrière le

Aux Etats-Unis la fraude existe, comme partout ail- fraudeur , se dressent le préfet , le député , le ministre ?
leurs, mais elle est conditionnée par des lois draco- Comme disent les auteurs de ce livre-accusation , les
niennes qui, par exemple, ont permis à la justice hors-la-loi du fisc ont leurs commandos, leurs sociétés
américaine d'arrêter Al Capone, alors qu 'on ne parve- multinationales, leurs réseaux d'espionnage, leurs
nait pas à l'incul per pour ses agissements amp lement complicités bureaucratiques, leurs banques de pots-de-
repréhensifs de chef de bande et de roi du crime. vin. Que faire contre des organisations qui sont deve-

A Paris , dernièrement , une « grande surface » avait nues internationales ? Contre des sociétés qui se refilent
calculé qu 'elle pouvait impunément concurrencer ses leurs coffres-forts de pays à pays ? Contre des trafi-
petits voisins si les conséquences du vol quotidien de 1 quants sans frontières ?
ses marchandises ne dépassaient pas 4%. Lorsque ce II y a différents moyens de frauder dont le plus
coefficient atteignit 8% du chiffre d'affaires , la cote efficace est de constituer des sociétés qui n'ont pas le
d'alarme était largement dépassée. Il fallut installer des temps normal de fonctionner d'où , pour elles , l ' inu t i l i t é
caméras et des radars qui augmentèrent son déficit. Si d'avoir une comptabilité et de déclarer quoi que ce spil
la fraude avait continué de saper clandestinement à l'Etat. Dix mois de fonctionnement , et on déménage...
l'équilibre du bud get, cette « grande surface » aurait été Ni vu ni connu. On appelle « fraude volante » ce genre
contrainte de fermer ses portes , comme c'est d'exercice.
actuellement le cas du libraire-éditeur Maspero qui , On peut également augmenter ses achats par des
spécialisé dans l'édition et la vente des ouvrages factu res de complaisance, ce qui diminuera d' au tan t  les
gauchistes, maoïstes, etc., s'aperçoit que les étudiants de bénéfices imposables.
droite ont réalisé, envers lui , une offensive de rap ines Et puis il y a les factures de ventes fictives à I'expor-
qu 'il ne peut plus endiguer. tation ou les ventes effectives mais sans facture , qui

L'Etat possède évidemment des moyens de lutter permettent de modifier à son profit la balance de la taxe
contre la fraude fiscale, qu 'il considère avec raison sur la valeur ajoutée, appelée communément T.V.A.
comme un vol. Mais, la plupart du temps , il ne peut s'en L'idée est très simple : des achats ou des ventes sans
prendre qu 'aux petits commerçants et aux petites entre - facture, et des factures sans vente ni achat,
prises dont la comptabilité n'est pas toujours Les fraudeurs sont aidés, d'une part par les lenteurs
acceptable alors que les vrais fraudeurs , les grands , ont de la justice à leur égard (un procès dure parfois dix
une comptabilité magnifiquement tenue et apparem- ans !) et, d'autre part, par leur puissance financière qui
ment irréprochable. leur permet de financer des élections et des partis. Et

Sur ces questions, un ouvrage vient de paraître aux puis, que faire contre les P.D.G. qui appartiennent à la
Editions Alain Moreau, dans la fameuse collection haute société et dont les complicités sont multi ples ?
Confrontation, que dirige Jean Picollec. Cette étude de On sort déprimé d'un tel livre , mais on comprend
480 pages, par Christian de Brie et Pierre Charpentier , mieux, après l'avoir lu, l'exorbitant prix du mètre carré
est accablante. Elle ne s'occupe que de la fraude en d'appartement dans les quartiers riches.

_

célibataires , c'est-à-dire des hommes Hervé Bazin
qui se voient contraints, par la défail-
lance d'une femme, de devenir à la fois <( Madame Lx »
père el mère de ses enfants. C'est ainsi Dès le début de ce nouveau romanDès le début de ce nouveau roman

où l'auteur , une fois de plus reconstitue
fictivement une partie de sa vie, on est
troublé par la vigueur descri ptive du
récit. Ecri t dans un sty le viril et sarcas-
tique. ce roman du divorce est un en-
chantement pour les amateurs de sty le.
Pas une page inerte où l' on se
demande pourquoi elle fut écrite. On
suit l'auteur comme on suivrait un
guide, à la fois juge et avocat , défense
et partie civile , presti digitateur et
montreur d' animaux déformés. Dès
lors, comment s'ennuyer en se
découvrant confident d' un auteur aussi
décontracté, aussi lucide , aussi pleine-
ment conscient des malformations

qu 'un journaliste d'agence, ayant voulu
suppléer à la stérilité d'un époux, fi-
nit par hériter brusquement de ju-
meaux, car ledit époux, blessé au Ja-Georges Jean

« Le premier livre d'or
des poètes »

pon, ne saurait être reconnu comme
le vrai père. Un divorce arrangerait les
choses ; mais la mère-épouse a dix ans
de plus que lui ; elle est capricieuse,
coquette, el surtout elle ne tient pas à
perdre sa situation de femme d'un
chef d'orchestre universellement
connu. De cet égoïsme naît le roman
d'un homme encombré de deux enfants
dont il ne sait que faire. Gabrielle Mar-
que! s'amuse à nous conter ses ennuis ,
ses soucis, ses réactions, la main mise
de sa propre famille sur les gosses :
« Ils n'ont pas de mère ? Eh bien , la
honte est sur elle, pas sur nous... »

L'an dernier, l' auteur nous avait deja
offert trois recueils de poèmes pour
éveiller les enfants à la poésie qui est le
langage de l'âme. Le premier allait  de 5
à 7 ans. le second de 7 à 10 ans. le troi-
sième concernait les enfants au-delà de
10 ans. Celui-ci comp lète la série car il
s'adresse aux enfants qui ne savent pas
encore lire . Il comprend 133 poèmes et
comptines illustrées par Dimitri Seles-
neff. L'originalité de ce joli recueil de
144 pages vient du fait que l'auteur a
cherché à rajeunir le folklore enfantin
en rassemblant des comptines d'au-
teurs modernes, tels Jacques Prévert.
Maurice Fombeure. René de Obaldia.
Claude Roy. Luc Bérimont. Robert
Desnos. Andrée Chedid. René-Guy
Cadou. Raymond Queneau. Henri
Thomas, qui rejoi gnent Victor Hugo.
Charles Vildrac. Lamartine . Max |acob
et Alfred de Musset. On y trouve, par
exemple, cette Balle au mur :

humaines ! Un homme qui assume ses
responsabilités tout en souli gnant celles
des autres. Le divorce est un bris de
clôture, un déchirement d'une partie de
soi. car. quoi qu 'il arrive , quel que soit
le gain, la justification , on n 'est jamais
soi-même bien divorcé. Les images du
passé et du présent se superposent, se
combattent. Rien n 'est tout à fait
effacé. Tout renaît sous les habitudes...
Bref, voilà un bon roman de plus à
l' actif de ce curieux homme.

Pierre Béarn

Mais comment oublier, lorsqu 'on est
une vraie femme, les enfants qui sont
nés de vous ? L'époux ayant pardonné,
se révélant même pleinement compré-
hensif , la mère reprendra ses enfants.
(Flammarion, 218 pages. 24 FF.)

Au bal des balles sur le mur
A toi ! Prends vite ! ATELIER DE SERVICE « MEILI  »Ah ! ne cours pas pisqu a Saurmir _,«« _._» *__

Au bal des balles sur le mur. Charles Kislig Téléphone 027/36 16 68

i JVl ̂ %£&1 1 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION_... . . iuk-i |vi i|i| ¦ .iir»i ______ _ ni» i int i L /  i___ MV__r iv ¦*• ¦ "*A toi ! A moi ! Ce n 'est pas sur. I UU* W \Sf i k# __- *-*-» ¦« wi ¦ >*¦-/ w w » 
HPifT'

Au bal des balles sur le mur. recommandons particulièrement pour des dépannages, W&*> -
Bil sur le mur ! Bol dans ma main ! réparations et révisions de VEHICULES UTILITAIRES

C'est pour mon p ère LEGERS (tous travaux à des prix extrêmement avan- ^^^^^H^^ ĵgT»*'-8»
Bulle au premier , c 'est pour le tien ! tageux) H
Bil sur le mur ! Bol dans la main ! -. - 1?****

Bai pour ta mère ' Nous sommes CONCESSIONNAIRES OFFICIELS de WF"
A moi ! A toi ! Bol dans la main ! VEHICULES UTILITAIRES et nous vous présentons *.
Et n 'oublions pas nos cousins spécialement .
Au bal des balles sur le mur ! ¦ •»" ' - -*• _ , " ' . "

(Editions Seghers) TTWfYTA (catégorie «A») Ou se trouve ce barrage ?
I \J T KJ \H_ camionnettes, fourgons , combis , mini-bus et véhicules 

 ̂
^.̂  représentail . trois générations de ponts dans les gorges du

tous-terrains Triège (va„ée du Trient)
Gabrielle Marque! l_____P ______J___n fcatéaorie «D») Ont donné la réponse exacte : Stephan Bader , Les Marécottes ; Jean-Pascal Moret.

VI NU camions de livraisons , routiers et chantier s Salvan : lérôme Panchard. Saint-Maurice ; F. Denys Laus anne ; sœur Thérèse Granges.
„ 1 o cirnp HPC i i imP'i i iv  » 

¦¦¦ "«•_¦ « Martigny : Cédric et Olivier Revaz . Salvan : Jean-M ichel Granger , Troistorrents ; Mme M.
« LK Mgne ue_> j umeau*  M M M  a as 'catégorie «A» et «D») Miiller-Farinoli . Brigue ; Félix Aubert , Chamoson ; Rose Pochon , Collonges ; Anne , Joëlle

Toul aussi alerte el humorisliaue aue ËMÊBMMM camions tous-terrains et Andrt:' Chambovey. Collonges : Roger Savoy, La Tour-de-Peilz ; Anna Chappot I r ient ;
tout aussi alerte et Humoristique que _f_ T*W__ _ *aa camions tous-terrains Marti gny ; Michel Nicollier , Morges ; Marie-Josée Cuénat , Chatelard ;

les autres, voie, le smeme roman d une 
«rfh.̂ a  ̂noll#c of occasions * Roland Maibach , Lausanne ; Laurent Cosandey, Monthey ; Fernande Lathion , Liddes ;

temme qu. tut tout d abord un - Grand ChOIX de VehlCUM* nCUfS et OCCaSIOnS Jean-Michel Besse Chamoson ; Urbain Delaloye , Riddes ; Caroll Gillioz , Sion ; Alice et
excellent poète. Malicieuse, aimant CENTRE VÉHICULES UTILITAIRES JAPONAIS I Jean-Jacques Coquoz. Salvan ; Louisa Borgeaud , Bern e ; Yvonne Reinh ard , Lavey ; Hélène
jouer avec l'imprévu , Gabrielle 

^^^^ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H Schmelbach , Sion ; O. Saudan . Mart igny ; Albano Rappaz , Massongex ; frère Vital ,

Marque! prend ici la défense des pères ^H 
 ̂ Saint-Maurice.

'
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2
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6
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10
,. . . , Olivier et Albert Gaspoz . Genève : AdèleHonzonta ement ... , ,, ~ r „. _., .. „ ,. Pignat. Vouvry ; Cyp. Theytaz. Nendaz1. Permet de voir au travers d un corps "%. : '•  ' AIU 6n . n ,-, - • __ Melanie Bruchez. Vens ; Albano Rappaz.2. Une inertie intellectuelle - Période Massongex : Marcelle Cornut. Muraz ;

3. N inquiète pas la police , meme s .1 est ymme SaxQn . Edj| h Bfj d Sai ,|on .
annonce par haut-parleur - Tire a ,rène Bri gue( siem

_ . , Favre Muraz.quatre épingles gKne B Rey.Bonv jn Montana-Vermala :4 N agissent pas différemment - Couver- , . , .' . „ ....6 ' Char es-Andre Lamon. Crans ; Dionise
t.l'le . . . ... , i Vernaz. Muraz ; Léonce Granger. Troistor-,. Mouvement incontrôlé - Augmente la 

 ̂
. ^.̂ Rayaz ^^ 

. ^^
"me. , „ , - Roduit. Mart igny-Croix : Aimée Carron-Val-fc bst a battre - Dans un certain sens . |o(on Fu||y . B

Fe
y
mand Machoud . Qrsières ;

rouspéta R Girard. Saxon ; Arthur Cettou. Mas-7. Empêche d aller a I aventure .  ̂ céd,e cmard . Monthey : Roger8. II n y  a guère besoin de réfléchir pour 
^^ ^^ . Berthc chuard Bardonagir ainsi 

^ N m l . _ - ,-, nex : Colette Seeholzer. Monthey ; Pierre10. Bois - Le secretane de Napoléon 1 ^.̂  Vouvry . Mme 
L Qw

^L Bouve.
ret ; Marie Page. Marti gny : Cécile Capp i.

Verticalement Martigny : Charles Bottaro. Mart igny ;
1. Apport e de quoi tenir le coup Marie-Louise Currat , Sion : Pierre Poulin.
2. exp li que la formation de l ' univers par Crans ; Simone Rielle. Sion : Eve Ollène ;

un corps hypothétique indivisible Emestine Rey, Flanthey ; R. Stirnemann .
3. Sorte de haricot noir - Est de feu Sion ; Nancy Jacquemettuz. La Tour-de-
4. Préfixe - Un esprit fermé Peilz ; Gertrude Brechbiihl , Sion ; A. Massy,
5. Minerve pourrait y trouver son oiseau Sierre : Danielle Muibach. Lausanne ; Rose-
b. Pape - Surface Marie Moren. Vétroz ; Marie-Thérèse Favre.
7. Fait une quatrième l'ois Vex ; frère Vital. Saint-Maurice ; O.
». Effet comi que - La marque d'une veste Saudan. Martigny ; Daisy Gay. Saillon :

prussienne Martine Massy. Sion ; Denise Mariaux.
9 Apporter des changements - Condition Troistorrents ; Henri Beytrison-Gaspoz.

10 Transformé en une chose considérée Evolène ; Micheline Pilliez , Sion ; Bluette
comme plus importante - Le premier. Nanzer. Bienne : Eugène Cuenat. Sion : A.

Durussel. Ai gle ; I. Delgrande. Sion : Irma
Emery. Lens : Aimé Chervaz. Collombey ;

Solution de notre dernière grille Roland Moix. Martigny : J. Moix. Monthey ;
Horizontalement : 1. Chamanisme. 2. Gaston Jordan. Onex ; Christop he. Saxon :

Hésitation . 3. Aie. De. 4. Ristournée. 5. La. Mariette Vocat. Bluche ; Jacqueline Tornay.
Ir. Bu. 6. Essentiels. 7. Stère. Drap. 8. Te. viartigny ; Michel Salamolard . Monthey :
Cyme: Pi. 9. Ré. Car. 10. Nécrologie. cécile Lamon F|anthey . B et N . Rouiller.

Verticalement : 1. Charleston. 2. Heliaste. Massongex ; Antoine Martenet. Troistor-
5. Ases. Se. RC. 4. Mi. Tiercer. 5. Attorney. ren(s . Fr(:.dr;ric Oreiller , Massongex ;
t.. Na. Mal. 7. Iturbide . 8. Si. Nue. CG. 9. Augustine Bochatay, Massongex ; Aline-
Mode. Lapai. 10. Enée. Spire. Barman. Massongex : Pierre Kam erzin

Ont donné la réponse exacte : lacques de ,cogne , La Mu sardière . Choèx ; Anna Mon-
Croon. Montreux ; Suzanne Tavernier. Mar- net.Fort _ isérables : S. Tschopp. Montana ;
tigny ; Henri Délez, Dorénaz ; Gabrielle V1arie Schwcri Montana : Josep h Gillioz.
Emery. Sierre ; Maria Deschamps. Proistor- Saxon . Edith ci,vaZi Bluche ; Albert Marié-
rents ; Olivier Robyr. Corin ; Mme A.-M. ,hod Fey_Nendaz ; MCB, Fully ; Olive
Gubler. Petit-Lancy : Pierrot Gard. Bruson ; Rodu it . Leytron ; Clément Barman , Mon-
Astrid Rey. Montana : Rose Sierro , Bulle : ^y
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Gagnez 3 semaines de vacances
au volant d'uneVolvo 244 neuve!

I Dans le Midi de la France!
(A la condition que vous fassiez un parcours d'essai.)

'* 'teÊBB- Prenez JE e£§ Î L, classique complet
contact avec £¦ MH______« |M£ qu' ne nécessite
l'un des conces- ^^^^^̂ vôï]vo _̂_^M^̂  plus aucun
sionnaires Volvo ^m %w complément.
indiqués ci-dessous et deman- Bref, le sentiment rassurant d'une
dez-lui, sans engagement de totale sécurité et d'un incompara-
votre part, de faire l'essai d'une ble confort, pour le prix d'une
Volvo. Car, pour la connaître, Volvo... dès fr.16950.-.
il faut absolument avoir conduit , . ,,
cette nouvelle voiture. Elle Lors ?e votre Parc°urs * essai'
comporte tant de détails nou- remplissez votre «bon de
veaux qu'il faut les avoir vacances Volvo » qu. fera peut-
expérimentés pour les apprécier. ftre d? vous ' heureux b*™- . ,
Le nouveau moteur puissant fic.a.redevacancesinoubl.ables!
et silencieux. L'accélération.  ̂3 semaines de vacances dans
La maniabilité. Les sièges au le Midi de la France, avec votre
confort légendaire comprenant famille, tous frais compris:
les multiples possibilités de Durant cette période, vous
positions (p.ex.appui des reins), disposerez d'une Volvo f/am-
La protection antirouille. Les bant neuve, couverte par uneappuis-tete evides. Les freins e 
exclusifs à double circuit «2x 3» ^surance-easco, essence,

qui conservent 80% de leur ef- hu,le> etc- Logement et entretien
ficacité en cas de défaillance dans un établissement de Ve

d'un circuit. L'habitacle de sécu- classe pour toute la famille et -
rite tout acier. La suspension ce qui n'est pas à dédaigner -
souple. Les ceintures à inertie mille francs suisses pour
avec la lampe de contrôle. arrondir votre argent de poche.

VOLVO*f
Mais, qu'attendez-vous donc encore? l

1950 Slon : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères, tél. 027/22 39 24 - 027/22 97 40

1880 Bex : Garage du Cropt, H. Borloz, tél. 025/5 25 70. 1837 Château-d'Œx : Garage Burnand Frères SA, tél. 029/
4 64 14. 3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40. 1820 Montreux : Garage G. Dubuis, route des Colon-
dalles 18, tél. 021/61 63 95. 3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20
4 64 14. 3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40. 1820 Montreux : Garage G. Dubui
dalles 18, tél. 021/61 63 95. 3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20
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MARTIGNY - SIERRE

Le foyer Notre-Dame
8, rue de Lezoux

63000 Clermont-Ferrand
Tél. 91-41-10

reçoit du 15 juin
au 30 septembre

-groupes, familles, personnes seules
ou isolées, prêtres

Quartier calme, proche de la gare
SNCF
Cuisine soignée
Ambiance de repos 36-23232

A vendre d'occasion
tracteur Massey-Ferguson 165
tracteur Massey-Ferguson 35
tracteur Fiat de démonstration
4 roues motrices
transporter Bûcher
avec pont et cabine

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-5634

Art tibétain
La galerie d'Ycoor à Montana
expose de magnifiques peintures

Thankas - boîtes à prières -
bronzes dorés de Budhas du
XVIII* et du XIX* - Tara - Sâ-
kyamunl - Samantarandra - Ar-
hat - (Mahâsiddha), etc.

Ouvert de 10 à 12 heures et
de 15 heures à 18 h. 30

Tél. 027/7 39 74

aa

VELO RSW 14 , RÉGLAG E
HAUTEUR A LA MAIN ,
AVEC SACOCHE
ET UNE POMPE

VELO SPORT POUR HOMMES , i
ENTIEREMENT ÉQUIPÉ ,
3 VITESSES ,
ROUGE , BLEU OU VERT

VELO SPORT POUR DAMES ,
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ,
3 VITESSES , ROUGE ,
BLEU , OU VERT

en
in



MMM xvi
Le 16' MMM de la communauté  Mi-
gros a ouvert ses portes à la mi-mars.
Le dernier-né de la famil le  des maga-
sins à grande surface est situé , au cen-
tre de la petite ville argovienne de
Brugg, à quelques pas seulement de la
gare et constitue le centre d' un
nouveau noyau urbain. Entouré de
zones d'habitation à forte densité de
population , le MMM « Neumark t
Brugg deviendra rap idement pour de
nombreuses personnes le < marché du
coin de la rue » . un centre d' achats
sous un seul et même toit adapté aux
besoins des piétons, des cyclistes et des
automobilistes grâce à un park ing  aux

dimensions généreuses. La surface de
vente s'étend sur 5700 m 2 , alors que
4000 m 2 sont réservés aux entrepôts et
aux locaux uti l i taires.
Avec son magnifique bu ffet-trai teur et
ses comestibles fins , ainsi que son riche
stand de fromages variés vendus au
détail à la coupe, le vaste hall d' entrée
vous met déjà l'eau à la bouche. C'est
derrière cette appétissante antichambre
que s'ouvre le grand secteur des pro-
duits alimentaires muni d'un escalier
roulant conduisant au premier étage
dans le royaume du non-alimentaire où
le client exi geant trouvera de quoi sa-
tisfaire ses désirs, de la chaussure jus-

de Pâques
les plats de poisson

Période
temps favori pour

A l' approche des fêtes de Pâ ques. Mi gros propose à ses clients un régal de poisson
d' un genre particulier :
Filet gourmet provençal , un plat prê t à glisser dans le four , pré paré selon la bonne
vieille recette française , cuit au beurre et garni de mul t i ples herbes aromatiques.
Celte spécialité de poisson à base de filets de dorsch ne contient aucune arête.
Notre offre spéciale est divisée en 4 portions et coûte 3 fr. 50 au lieu de 4 fr. 20.

Lorsqif apparaissent les premiers points
de rouille, c'est en général déjà trop tard...
Nous effectuons le traitement de châssis de voitures toutes
marques.
Demandez-nous conseil et offre sans engagement.

Garage Hediger - SION - Tél. 027/2 01 31

Voulez-vous essayer
gratuitement (un.]

la dragée qui enlève
automatiquement
l'envie de fumer

209

M
AINTENANT vous pouvez
essayer gratuitement la
fameuse dragée Nlco-

Cortyl qui enlève automatique-
ment et sans effort l'envie de
fumer. C'est le Centre de Pro-
pagande Anti-Tabac qui vous
l'offre GRATUITEMENT. Voici
d'ailleurs pourquoi cette offre
est tout à fait gratuite.
Comme 88 fumeurs sur 100 vous
vous êtes certainement déjà dit :
"je voudrais cesser He fumer".
Vous avez peut-être aussi rencon-
tré des amis qui avaient cessé de
fumer. Et depuis peu, sanç doute
avez-vous également tu dans la
presse ou entendu à la radio ou
à la télévision qu'il existait actuel-
lement des spécialités qui faisaieni
disparaître, automatiquement et
sans recours à la volonté, t' envie
de fumer. Pourtant vous fumez tou-
jours . Vous n'avez rien fait, ou
en tous cas vous n'avez pas vrai-
ment agi. Pourquoi ? Ce n'est pas
parce que vous ignorez que le
tabac vous fatigue, nuit à votre
santé, à votre vitalité , à votre viri-
lité... (et à votre portefeuille !).
Tout le monde aujourd'hui le sait.
Et si vous ne le savez pas, n'im-
porte quel médecin vous le confir-
mera.
Ce n est pas non plus parce que
vous pensez que le tabac est in-
dispensable à votre bonheur, car
si vous avez des amis qui se sont
arrêtés de fumer , vous avez pu
constater que tous en sont heu-
reux , heureux. HEUREUX !
Alors ? Oui, alors qu'est-ce qui
vous empêche d'essayer à votre

tour ? Surtout que cet essai , vous
pouvez aujourd'hui ie faire gratui-
tement. Oui, vous lisez bien
GRATUITEMENT.
En effet , le Centre de Propagande
Anli-Tabac vous offre aujourd'hui,
gratuitement la meilleure dragée
anti-tabac actuelle le NICO-
CORTYL. C'est celle qui amène na-
turellement , automatiquement à ces-
ser de fumer en quelques jours
sans entamer votre bonne humeur ,
ni vous faire grossir lorsque vous
avez cessé de fumer.
Tout ce que vous avez à faire est
de découper le Bon gratuit ci-
dessous. Nous vous répétons : c'est
gratuit. Entièrement gratuit ! II n'y
a aucun risque et personne, bien
entendu, ne viendra vous visiter.
La seule chose à faire est d'en
prendre la "décision". La prendrez-
vous cette fois ? Si oui, découpezvous cette fois ? Si oui, découpez au lieu
vite ce Bon, et envoyez-le au Cen- ,je
tre de Propagande Anti-Tabac. C'est ...
tout. Encore une fois c'est GRA- -Cilo.
TUIT. Faites-le cette fois-ci I... seule-
C.P.A.T., 80, rue de Lausanne, me„t i
1211 Genève 2.

BON GRATUIT !
donnant droit à une documentation complète, et à une offre d'essai
sans risque de la tablette qui coupe l'envie de lumer.
A retourner au Centre de Propagande Anti-Tabac, 80, rue
de Lausanne , 121 1 Genève 2. V#y^̂ OT V̂IVf ^̂ lVflm |B MM̂ '~ '' , l '*̂  _̂ _L__3
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Porcelaine
de Limoges

Différents modèles créés
par nous-mêmes en exclu-

VERRES CRISTAL DE PLOMB «LIMOGES»
La série de 72 verres, seulement Fr. 425 -
Demandez prix et échantillons

Gérard Stadelmann, 2353 Courfaivre
Tél. 066/56 72 52 (dès 18 heures)

14-634

ca cest un prix
^̂ iA
à 2 vitesses,
moteur super-
puissant de 400 W
pour les travaux durs
mandrin de 13 mm _

12 mai
garantie ^̂ ^î ^ l̂ - ^^̂  pas

qu 'a la porcelaine, de la montre jus- nelle et des prix avantageux un confort
qu 'au tourne-disque et des textiles aux agréable et familier ,
électro-ménagers. Le MMM de Brugg démontre claire-

ment qu'un centre d'achats moderne,
Un compliment tout particulier doit conçu avec intelli gence et imagination,
être adressé au nouveau M-Re staurant  est un enrichissement pour la région
qui a su joindre à une gestion ration- qu'il dessert.

Les articles frais de boulangerie
apportent plus de fantaisie

sur la table du petit déjeuner
savoureux , faisant entrer chez vousBien commencer une journée ardue de

travail signifie pour beaucoup d' entre
nous s'attabler devant un petit déjeuner
riche et varié. Chacun sali ou devrait

l'atome d'une boulangerie à l' ouverture
du magasin. A ceci s'ajoute naturelle-
ment que chacun est maître de son art
et peut donner à son pain la couleur
miel ou dorée qu 'il préfère.
Le meilleur moment pour savourer son
petit déjeuner en toute tranquillité est
naturellement le dimanche matin.  La
tresse fraîchement cuite, notre dernière
spécialité , complète notre assortiment
de croissants et de petits pains précuits
divers.

tout au moins savoir qu 'il est possible
de mettre sur la table chaque matin
croissants ou- petits pains frais sans
pour autant devoir recourir aux
services matinaux du boulanger.
Migros, spécialiste de longue date en
articles de boulangerie et en pains spé-
ciaux, fou rnit des petits pains frais des-
tinés à la conservation en raison d'une
cuisson interrompue avant la formation
de la croûte. La préparation à la mai-
son en est des plus simples , les petits
pains glissés quel ques minutes dans le
four en ressortent dorés , croustillants et

Nos produits frais de boulangerie ne
sont pas appréciés seulement au petit
déjeuner : les ballons Migros se prêtent
parfaitement à ia préparation d' amu-
sants sandwichs pour des goûters
d' enfants, pour accompagner un apéri-
tif ou une « garden-party ». Les nou-
veaux croissants précuits à la farine
complète peuvent également être
préparés de mille façons différentes,
avec du jambon , du lard , des tomates
ou du fromage.
Un seul chiffre atteste la popularité de
nos pioduits et la satisfaction de notre
clientèle : depuis l'introduction des
petits pains précuits de Migro s il y a
une année à peine, 1000 tonnes ont
déjà été livrées aux consommateurs sur
l'ensemble du pays. Qu 'il s'agisse de
ballons, de croissants ou de tresses,
tous ces articles sont parfaitement indi-
qués pour une conservation à courte
échéance et peuvent rester dans un ca-
sier de réfrigération dans un état de
fraîcheur parfaite pendant une semaine
au-delà du Migros-data.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Filets de poisson
à la crème

Faire fondre une cuillerée à soupe de
beurre dans un plat à gratin , disposer
le contenu d'un paquet de filets de
poisson dans le plat , assaisonner de sel ,
de poivre et avec le jus d'un à deux ci-
trons. Arroser de 2 dl de crème. Faire
cuire au four , à température moyenne,
environ 30 à 40 minutes (suivant l'é-
paisseur des filets de poisson) et servir.

Maintenant particulièrement avantageux

Huile d'arachide
1 litre 4.10 seulement

au lieu de 5.10

Huile tournesol
1 litre 4.10 seulement

au lieu de 4.90

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021/27 88 26

£?&__
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SINGER
la machine

àcoudre
la plus vendue

dans
le monde.

Pour le printemps !
Ensembles - Robes - Blouses
Ensembles pantalons
Pullovers - Vestes en laine
Lingerie pour dames

Les dernières créations en
CHAPEAUX DE DAMES

mUuïhn
GRAND-PONT
(près de la grande fontaine)

Tél. 027/22 12 85 SION
36-4653

1

SINGER

«S&Singera
égalemeil
pour vous
le modèle Tyt , ,_mÊqu 'il vous faut. ^0^̂
CENTRE À COUDRE

André Jacquier
17, rue de la Dixence

1950 Sion
Téléphone 027/22 67 68

1920 Martigny
•Téléphone 026/2 67 68

Claude Berclaz
3961 Venthône

Téléphone027/52302

O _+ o ^

Opel Ascona. Eprouvée en rallye

Avec l'Ascona l'amitié se noue rapidement: aussitôt que vous démarrez,
vous appréciez son moteur puissant et pourtant silencieux, sa direction

docile et précise , son comportement routier sans problème , -̂m. maaa
sa carrosserie sobre et compacte. Et plus vous la T 4̂- ¦Émi

conduisez, plus vous appréciez ses qualités d'économie. \*S B-*m
OPEL M________ l

Ascona dès Fr. 11 625

Profitez de nos offres de Pâques

particulièrement
avantageuses !

Moitiés de pêches
« Del Monte »
Mul tipack Boite de 439 g ".40

2 boites 2.30
au lieu de 2.80
Eg. (100 g = -.45,1)

Crème glacée
« Forêt Noire »
Offre Paquet de 400 g 2.20
spéciale au lieu de 2.70

( 100 g = -.55.0)

Café de fête
Offre Paquet de 250 g 2.20
spéciale au lieu de 2.70

(Maintenant en nouvel
emballage)

Biscuits aux noisettes
Multi pack Paquet de 200 g 2-

2 paquets 3.20
au lieu de 4-



Thoeni» Stenmark

Situation
en coupe du monde

Cinq Suisses
dans les vingt premiers

Modifications
d'horaire à la TV

F

RANZ KLAMMER n'a pas
galvaudé la dernière
chance qui lui était offerte

de remporter la 9e coupe du
monde de ski alpin, convoitée
avec un même désir par l'Italien
Gustavo Thoeni, déjà vainqueur
en 1971, 1972 et 1973, et par le
Suédois Ingemar Stenmark. En
remportant sa huitième des-
cente de la saison, hier après-
midi, sur les pentes de Val
Gardena, l'Autrichien a con-
servé une partie de ses chances
qu'il défendra avec le cœur
qu'on lui connaît, dimanche
matin, lors du slalom parallèle.
Du même coup, Franz Klam-
mer signait un exploit unique
en son genre dans l'histoire déjà
très longue de la coupe du
monde : enlever huit des neuf
descentes au programme. En
fait, seule sa chute de Chamonix
(victoire de Walter Vesti) l'a
empêché de s'approprier les
neufs descentes de la saison, ce
qui aurait sans doute constitué
un record appelé à rester gravé
très longtemps sur les tabelles
du ski mondial

• Classement : 1. Frank Klammer (Aut)
2,01"22 - 2. Erik Haker (Nor) à 62 cen-
tièmes - 3. Bernard Russi (S) à l'05 - 4.
Philippe Roux (S) à 1"56 - 5. René Ber-
thod (S) à 1"81 - 6. Karl Cordin (Aut) à
2"51 - 7. Rolando Thoeni (It) à 2"52 - 8.
Wemer Grissmann (Aut) à 2"82 - 9.
Klaus Eberhard (Aut) à 2"97 - 10. Her-
bert Plank (lt) à 2"99 - 11. Michael
Veith (RFA ) à 3"06 - 12. Ernst Horat (S)
et Kurt Engstler (Aut) à 3"81 - 14. Peter
Fischer (RFA) à 4"46 - 15. Ernst
Winkler (Aut) à 4"53 - 16. Reinhard
Tritscher (Aut) à 4"54 - 17. Werner Mar -
greiter (Aut) à 4"83 - 18. Sepp Ferstl
(RFA) à 4"86 - 19. Martin Berthod (S) à
5"01 - 20. Richard Jany (RFA) à 5"17 -
21. Reto Beeli (S) à 5"48. Puis les autres
Suisses : 30. Erwin Josy (S) à 7"68 - 39.
André Zurschmitten (S) à 9"59. 50 con-
currents au départ , 48 classés. Eliminés :
Franco Marconi (It) et Bernard Rossat-
Mi gnot (Fr).

Le service des sports de la TV
romande communique que les retrans-
missions de ski prévues samedi et di-
manche en provenance de Val Gardena
(finale de la coupe du monde) débu-
teront à 9 h. 40, et ce, les deux jours.

Franz Klammer a donc domi- chaine année olympique, avec
né sa spécialité comme aucun la même insolence sur les des-
n'avait réussi à le faire jus- centes de coupe du monde,
qu'ici. Sa classe remarquable, Sur l'aire d'arrivée, le
sa maîtrise technique incom- champion suisse Bernhard
parable et sa téméraire audace Russi traduisait l'opinion des
en ont rapidement fait un coureurs : « Franz Klammer est
champion d'exception que la très certainement un des plus
dernière descente de l'année, grands champions de tous les
celle de Val Gardena, a une fois temps. Mais il ne faut pas on-
de plus confirmé. Klammer blier qu'il a constamment couru
s'est imposé sur toutes les cette année sur l'offensive,
neiges, dans toutes les condi- L'année prochaine, ce sera
rions imaginables, aussi bien différent. Il devra courir sur la
sur des pistes longues et tech- défensive, seul face à tous les
niques (le Lauberhorn) que sur autres coureurs ».
les véritables « boulevards » Bernhard Russi a très cer-
modernes (Val Gardena). On tainement raison. Il reste à sa-
serait ainsi particulièrement mal voir si Klammer aura encore
inspiré de mettre encore en suffisamment de ressources
doute sa supériorité actuelle. Le psychiques et peut-être physi-
mot est lâche : actuelle. Au ter- ques pour s'opposer avec le
me d'une saison « festival Klam- même bonheur à l'assaut con-
mer », on peut en effet se jugué des autres cracks de la
demander si le champion autri- descente. Jusqu'à maintenant,
chien va résister à cette cons- Klammer a préparé son accos-
tante bataille de tous les jours, sion au trône de roi de la des-
s'il va pouvoir conserver d'ici la cente. Dès l'année prochaine, il
reprise la totalité de ses
moyens, enfin s'il va pouvoir à
nouveau régner, lors de la pro-

Cinquième en 1972 lorsque s'imposa
Collombin , Franz Klammer (21 ans) n 'a
pas raté le rendez-vous 1975, plus im-
portant pour lui. Modeste slalomeur , il
livrera dimanche un baroud d'honneur
dans cette épreuve parallèle qui fait in-
contestablement le jeu de Gustavo
Thoeni et Ingemar Stenmark . Tous deux
ont plus d'arguments que lui à faire
valoir , encore qu 'ils ne soient pas à l'abri
d'une élimination.

Quatrième de la coupe du monde avec
196 points , Piero Gros, en revanche , a
perdu tout espoir de conserver le trophée
qu 'il enleva l'an dernier. Au palmarès de
la coupe du monde de descente , Franz
Klammer succède à Roland Collombin .
vainqueur des deux précédentes éditions.

Positions en coupe du monde :
Général : 1. Gustavo Thoeni (It), Inge-

mar Stenmark (Sue) et Franz Klammer
(Aut) 240 points - 4. Piero Gros (It) 196 -
5. Erik Haker (Nor) 147 - 6. Hans Hin-
terseer (Aut) 117 - 7. Herbert Plank (It)
89 - 8. Werner Grissmann (Aut) 87 - 9.
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 79 -
10. Paolo De Chiesa (It) 74 - 11. Bernard
Russi (S) 58 - 12. René Berthod (S) 57 -
13. Michael Veith (RFA) 55 - 14. Phi-
lippe Roux (S) 51 - 15. Thomas Hauser
(Aut) 47.

Coupe du monde de descente, classe-
ment final : 1. Franz Klammer (Aut) 125
points (maximum possible. 75 p. à bif-
fer) - 2. Werner Grissmann (Aut) 81 (6) -
3. Herbert Plank (It) 71 (7) - 4. Bernard

La coupe du monde 1974-1975 a connu son avant-dernier rebondissement à tement et la situation et ses skis , Franz
Val Gardena. Lauréat de l'ultime descente de l'hiver, Franz Klammer a rejoint Klammer a fêté son 8l succès en 9 des-
Gustavo Thoeni et Ingemar Stenmark à la première place du « Trophée Evian ». centes. Une série impressionnante , a vrai
Tous trois totalisent 240 points avant le slalom parallèle de dimanche qui dire- ponctuée d une seule interruption à
désignera directement le successeur de Piero Gros. Megève où le téméraire descendeur autri-

. chien , comme beaucoup d'autres , avait
Le succès de Klammer était attendu par tous les spécialistes. L Autrichien connu la chute.

avait absolument besoin de triompher dans sa discipline de prédilection pour Klammer a été pointé en tête de bout en
avoir encore son mot à dire au classement général. L'égalité parfaite qui est in- bout. Crédité de l'25"19 à mi-course, il
tervenue après sa nouvelle récolte de 25 points maintient donc le suspense. Elle précédait alors de 18 centièmes Haker , de
donne aussi une importance capitale au slalom parallèle pour lequel Thoeni et 37 centièmes Russi , de 1"28 Martin Ber-
Stenmark se sont réservés. L'Italien et le Suédois n'ont pas participé à cette ^.

d
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PPl-°m * f P! K"'. _•• _! , _, - i i i  ~ • _ ¦ A i A A Cordin et de 1 60 Herbert Plank. Ce dernierdescente afin de s'entraîner pour le slalom ou ils joueront leur va-tout avec un a toutefois perdu du terrain sur ,a fj n
pourcentage de chances supérieur à celui de Klammer. terminer à la 10' place, battu qu 'il fut par

son compatriote Rolando Thoeni , Werner
UNE FINALE PASSIONNANTE laissé planer le moindre doute. Seul le Nor- Grissmann, Klaus Eberhard (dossard N" 36)

végien Eri k Haker , déjà en verve à l'en- auteur d'une performance remarquable.
Rarement finale de coupe du monde trainement , a pu créer le doute un certain L'épreuve s'est déroulée dans des condi-

n'aura été aussi passionnante. Le mérite en temps. Mais ce dernier a finalement été tions excellentes : soleil et nei ge poudreuse ,
revient à Franz Klammer notammen t. Celui- battu de 62 centièmes contre 1"5 à Véritable « boulevard », la p iste de « Sas-
ci a su se montrer à la hauteur de sa repu- Bernhard Russi qui n 'accusait qu 'un retard slong » ne présentait apparemment aucune
tation. Tout au long des 3900 mètres de la de 37 centièmes sur le vainqueur à mi-par- difficulté majeure . Pour les concurrents , il
piste de « Sasslong » (839 ' m de dénivel- cours. s'agissait de résoudre le mieux possible le
lation), le skieur de Mooswald n 'a jamais Souverain à nouveau , maîtrisant parfai- problème de la glisse car les secteurs de

« schuss » étaient nettement majoritaires.
_ ._ . Y' r>« _r_m * *«X o **_rk««*« A _f\ I_T r»1_r _ f__ *-_H w Vainqueur en 2T22, Franz Klammer a bat-
« | Cil CU treS DeUr UC JriaKCr » tu largement le record de Roland Collombin

* * (2'5"61 en 1972), à l'instar d'une quinzaine
, ___ ___ _ _  "¦ -_ 1 J de cnncnrrpnK

SUrpreildtlt Z6 de la deSCente '«^m™ a réalisé la plus grande vitesse
^^^^ ^~ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ 

^^^^^^^^_^^^ 
dans une épreuve de descente : 111,36 km/h¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ •• '•¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂" contre en 1973
par lui-même.

• Grand favori, le champion autrichien a a « f e  pensais faire mieux que quatrième.
été assailli, après son passage de la ligne Le matin, j'étais en forme », a expliqué pour xiR GROUPE DES SUISSES
d'arrivée, par une meute de « tifosi » et de sa part Philipppe Roux. Le champion suisse
policiers qui ont fait preuve d'une cons- de la spécialité a fait naître de sérieux es- Après leur tri plé de Megève, les Suisses
cience professionnelle un peu excessive pour poirs... jusqu'au passsage de Klammer. partaient également avec les faveurs de la
assurer sa protection. « Je voulais cette vie- Néanmoins, comme beaucoup, comme Ber- cote sur cette piste où ils ont triomphé sans
toire car elle me permettra de partir à éga lité nhard Russi en particulier, il s 'est montré interruption depuis six ans : Jean-Daniel
avec Thoeni et Stenmark dans le slalom moins rapide sur la fin. « Mon écart final est Daetwyler en 1969, Bernhard Russi en 1970
parallèle », a dit l'Autrichien. « Mais je re- difficile à expliquer. J 'ai commis une petite (champion du monde) et 1972 (mars) et
connais avoir eu très peur en enten- faute dans le haut. Néanmoins cela ne cons- Roland Collombin en 1972 (décembre). Las,
dant le temps intermédiaire de Haker, qui a titue pas une excuse. Désormais j'ai con- ils ne sont pas parvenus à rééditer leurs
marché très fort. Maintenant rendez-vous à fiance pour l'hiver prochain. J 'espère être exploits d'antan. Ils n 'en ont pas moins
dimanche ». cette fois en forme au début de la saison », réussi un tir groupé remarquable avec Russi

a-t-il renchéri. (31), Roux (4L) et René Berthod (5l).
• Erik Haker de son côté : « J 'ai répété mes
performances de l'entraînement, je suis p lei- HSHPB ÏHPP WWÊÊtÊk Hnement satisfait de course ». Porte- a__ Tp ïïf â? B̂_ J___^^W ^^n__.^ _̂__l _̂________ _̂_ l̂ l *__iP _̂^ _̂Bparole des Suisses, Philippe Roux H ÂAIJ^

J
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F^̂ ^̂ ^̂ Hpour sa part la performance d'ensemble des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a^^^_____ a^_____________________________________________________\______________________ \M
coureurs helvétiques, en précisant qu 'il man- Annemarie Moser-Proell est la favorite du slalom spécial parallèle , dernière épreuve dequait Walter Vesti. (a coupe ju m0nde féminine 1974-1975, qui a lieu aujourd'hui dès 10 heures à Ortisei. Ce

sera aussi, sans doute, l'ultime course de sa prestigieuse carrière. A plusieurs reprises l'Au-
• « J 'étais au départ pour obtenir un bon trichienne a en effet annoncé sa retraite. Sauf accident, elle devrait terminer par un succès.
résultat. Je tennine troisième, certes. Mais je L'an passé, lors de la tournée américaine, Annemarie Moser-Proel avait enlevé deux
ne suis nas très content : il m 'a manaué des trois slaloms parallèles, Récemment, à Jackson Hole, elle en remporta un autre , battant

THOENI
RESTE LE FAVORI

Mais pour l'instant, Franz
Klammer ne lorgnera pas si
loin. L'essentiel pour lui, c'est
l'immédiat et l'immédiat c'est la
coupe du monde qu'il rêve évi-
demment de gagner. Les chan-
ces de Klammer, il faut bien
l'avouer, sont minimes. Slalo-
meur moyen, Franz Klammer
devrait, pour être certain de
s'attribuer le précieux chal-
lenge, terminer 2" au moins, ce
qui lui permettrait d'atteindre le
total de 260 points, total auquel
ne peuvent prétendre ni Thoeni,
ni Stenmark. Klammer 2e

main, ce serait aussi surpre -
tit que si Stenmark venait
mdre la deuxième place
-UE ucabcutc :
Le grand favori reste incon-
tablement l'Italien Gustavo
oeni. En terminant 1", Gus-

nerait 257 points (240 + 17), to-
tal que seul Klammer, mais à
condition que celui-ci termine
1" ou 2e, pourrait dépasser,
l'Autrichien n'ayant jamais ter-
miné dans les 10 premiers d'un
slalom. Dans l'optique d'une
victoire de Stenmark, le cham-
pion italien devrait alors au pire
terminer dans les trois premiers,
auquel cas il marquerait 7
points (15-8) et passerait ainsi à
247 points, total que Stenmark
ne peut en aucun cas atteindre.
Une 5° place de Klammer
demain (8 points) suffirait par
contre pour le champion du
monde de la descente
(240 + 8).

La position de Stenmark est
encore moins favorable puisque
le Suédois est absolument con-
traint de s'imposer s'il veut
effacer sa 2' place de Naeba (5e
meilleure performance actuelle
en slalom) et marquer 5 points
(25-20) . Stenmark atteindrait
alors 245 points (240 + 5), total
que Thoeni (3e au minimum) et

ELIMINATIONS :
THOENI ENCORE !

Compte tenu des dispositions
moyennes de Klammer en
slalom spécial, l'Italien Gustavo
Thoeni est ainsi en position
forte. Les trois coureurs sont
actuellement à 240 points. Si
aucun d'eux ne marquait le
moindre point dans le slalom de
demain, l'Italien remporterait
en effet sa 4e coupe du monde,
grâce au nombre de points
biffés (21) devant Klammer (12)
et Stenmark (0), qui n 'ont pas
compté pour le classement gé-
néral de la coupe du monde (les
6 meilleurs résultats de la pre-
mière période et les 7 meil-
leurs de la deuxième période).

Les chiffres donnent donc l'Ita-
lien Gustavo Thoeni comme
grand favori de cette 9e coupe
du monde. Une 4e victoire de
l'Italien récompenserait alors
logiquement son exceptionnelle
polyvalence ! '

«?

I



\ :

liiliil iliiiiOiSi^
La Yougoslavie a préservé sa l'œuvre de la ligne de Ljubljana

place dans le groupe B des cham- Puterie - Petac - Gojanovic.
pionnats du monde à la faveur de la Ce que les Yougoslaves ont
huitième journée du tournoi de Sap- réussi, les Roumains ne sont pas
poro. Les Yougoslaves ont en effet parvenus à le faire face à la RFA.
battu les Japonais par 8-4 et ils tota- Les Allemands ont pourtant été sé-
lisent maintenant sept points. Ils ne rieusement inquiétés avant de l' eut -
peuvent plus être relégués, contraire- porter par 4-1 grâce à des buts de
ment à la Suisse , le Japon, la Rou- Boos Hofherr, Kuhnackl et Volk.
manie et l'Italie. Pour la Hollande C'est le Roumain Tureanu qui avait
l'espoir était déjà mort la veille. ouvert la marque pour son équipe à

Dans une patinoire qui fait le la 3° minute,
plein à chaque fois que le Japon Résultats de la huitième journée :
évolue, les Yougoslaves , a leur habi- Yougoslavie - Japon 8-4 (3-0 3-3
tude, ont entame le match sur un 2_ 1} 

B
RFA . R'ou

H
manie 4.! (1.jrythme très eleve. A 1 issue du 2-0 1-0)

premier tiers-temps ils avaient déjà
creusé un écart de trois buts. Côté Classement :
japonais, le gardien Misawa céda
son poste à Otsubo. Pourtant sa res- 1. RFA 6 5 - 1  26-14 10
ponsabilité n'était pas plus engagée 2. RDA 5 4 - 1  29-14 8
que celle de ses coéquipiers. 3. Yougoslavie 6 3 1 2  27-17 7

Dès le deuxième tiers-temps, les 4. SUISSE 5 3 - 2  18-19 6
Japonais reprirent le contrôle des 5. Japon 6 2 1 3  20-22 5
opérations mais ils ne surent jamais 6. Italie 5 2 - 3  12-23 4
se mettre à l'abri des contres très 7. Roumanie 6 1 2  3 19-22 4
rapides qui furent le plus souvent 8. Hollande 5 5 9-29 0

CP Zurich : Small contrat renouvelé
Le CP Zurich a prolongé d'une année le contrat de son joueur canadien

Wayne Small (30 ans). Celui-ci s'occupera , la saison prochaine , de l' entraînement
des juniors.

D'autre part , après Markus Lindemann , qui est retourné à Arosa , Juerg Friolel
(21 ans) a manifesté le désir de quitter Kloten pour Zoug.

ZINAL REÇOIT AUJOURD'HUI
LES MEILLEURS SPORTIFS

VALAISANS DE 1974
Zinal la jolie sera aujourd'hui en fête pour honorer les meilleurs

sportifs de 1974. En effe t , l'Association des journalistes sportifs du Valais
a choisi Sorebois et le val d'Anniviers pour la cérémonie officielle de la
remise des mérites sportifs. Cette année , une fois de plus , Roland
Collombin sera l'élu du jour ; pour l'équi pe, le FC Sion qui sera
certainement représenté par son président , son entraîneur et son cap itaine
alors que pour le dirigeant méritant , le sort a désigné M. Guy Rey-
Bellet. Grâce à la collaboration des offices du tourisme , des sociétés
de développement , cette journée a pu être mise sur p ied. Nous espérons
que le beau temps sera de la partie , car une surprise attend nos lauréats
sur les hauteurs de Sorebois. La manifestation, qui est publi que , débutera
vers les 11 heures avec la remise des divers challenges. Nous souhaitons à
tous une excellente journée, tout en réitérant nos félicitations aux lauréats
du jour. Peb

• PATINAGE DE VITESSE. - Un record • ATHLETISME. - Course pédestre popu-
du monde. - Au cours des championnats laire du Chalet-à-Gobet. - La course
féminins d'URSS, à Madeo, la Soviétique pédestre du Chalet-à-Gobet aura lieu le des essais des 1000 km de Mugello. 11 a été Malgré la netteté de leur victoire , les y~" »
Lioubov Sadtchikowa a amélioré le record dimanche 27 avril. Cette épreuve est conçue crédité de l'48"83 (moyenne 173,547 km/h) Suisses ont peiné face aux Français. Il fallut Voici les concurrents helvéti ques retenus
du monde du 500 mètres en 41"69. L'ancien dans le but de promouvoir la course à pied contre l'48"35 à Larrousse et l'49"75 à attendre le 6' end pour que les joueurs hel- pour le match Bulgarie - France B - Suisse
record appartenait à sa compatriote Tatiana au niveau du sport de masse. La distance Ickx. vétiques parviennent à faire pencher la de Sofia (29/30 mars) :
Averina en 41"70. sera de 20 km (deux boucles de 10 km). Les balance en leur faveur après avoir réussi à Dames : Françoise Monod (Genève),
« i i iTnunmncur M • inscriptions sont à adresser à Raymond • NATATION. - La formation helvéti que a placer trois pierres dans la « maison » . Cécile Boesch (Bâle), Marie-Thérèse Basso
• AU l UMUttiLi&Mb. - Merzario , au vo- corbaz , Petit-Mont. 1502 Le Mont. connu un début laborieux au meeting de (Zurich), Julie Carter (Genève), Béatrice
ant de son Alta 33-TT a ete le plus rapide 

OAC!Vr____ , Brème. Une meilleure performance suisse Gaeumann (Berne), Christa Butz (Zurich),
lors des essais des 1000 km de Mugello. 11 a • BASKET. - Le match de championnat tout bassin a été enreg istrée au cours de f.,xQ*inn Margreth Huesser (Zurich), Nicole Gut
ete crédite de 148 83 (moyenne 173,547 suisse de LNA entre Viganello et Molino cette première journée. C'est le 4 x 100 m ^rCdllOn (Zurich), Christiane Flamand (Genève),
km/h) contre 148 35 a Larrousse et l'49"75 Nuovo Lugano s'est terminé sur le score de quatre nages messieurs qui a donné lieu à des r h a m n i o n n a t s  Carine Cordett (Genève), Brigitte Huesser
a ,ckx - 103"94 <42-46'- cet exploif initial en 4'6"58. Il a été réalisé "** ^mpiOUndlS. (Zurich)  ̂Wys$ (Bâ,e)

.•xeszeimmm*mtmittmimimimmmmMm_w_ >»¦" u L „ n i i i l  par Thomas Hofer (l '2"18 sur le dos), Jean- Cl EurOpe Messieurs : Christian Jungen (Genève),

, . . A x "T U 'l l_ r t~, Curlingclub », les pays représentés aux (Zurich), Alain Charmey (Genève), Smith
JL eûUip6 SUISSe J\ a l OUFDllIOn • HOCKEY SUR GLACE. -La  Tchécoslo- championnats du monde de Perth ont (Berne). Stéphane Furrer (Lausanne), Jean-
. t.  n .. ' - v - A r t-' '! -é m. vaquie a obtenu son troisième succès contre décidé la création de championnats pierre Dubey (Genève), Fritz Thomet
AC mardi 8 aVril à 20 H. 15 ''URSS 9-3 (4-1, 3-1, 2-U dans le cadre de la d'Europe réservés aux messieurs et aux (Berne), Renzo Lafranchi (Bellinzone) et

1 coupe des Izvestia. dames. Cette lre édition aura lieu du 12 au Gerry Wàldmann (Bâle).
„ . , . . .. . , A .. t A c«- c: i_* A Herisau, l'Autriche s'est assurée la sep- 14 décembre 1975 à Megève. »» ___ • > »* J.Grâce aux pourparlers qui ont abouti entre le président du FC Sion, M. ' championnats d'Europe ju- , - . . _ . - A , Meeting 3 Montana

André Filippini et M. Karl Rappan, chef du département technique de l'ASF, le ™™
e
P
n
'a^ttant la France par 7-4 (2-1, 2-0. . La ^Jectton 

des équipes sera 
du 

ressort &

stade de Tourbillon accueillera le mardi 8 avril prochain l'équipe suisse A. En 3_ 3) 
des fédérations nationales La RFA 1 Italie , CN SlOtt -

vue des prochaines échéances de notre équipe nationale, un match d'entraîné- . le Danemark , la Norvège, 1 Ecosse, la Suéde Sélection tessinoise„™. „ il _.«-« A.A i„ „_..„ I . A C I T  „. i„ ci- c:™ „_,„,„.; A __ A _ _ _. \ _  a BOXE. - Championnat Tonna - Finne- et la Suisse participeront aux premiers OeieLUOII It^MIlUlï» t:

réplique à l'équipe suisse. Voilà une bonne nouvelle qui permettra enfin au stade ?™ aux ench
f

es- Z^Z^Z^X ^TÎ^Œ lacération inter 
M

t
iS Sm 

 ̂
P3r 

te Cl«b s«dunofc "n
j  -r I_. -H . _. • J e AU ii A < _ . ___ .  „m:« i„__ ™__ :_ \__ .._ ._, intervenu entre les deux parties, le D autre part , a Perth , la Fédération inter- meeting aura lieu samedi et dimanche a lade Tourbillon et aux nombreux amis du football d accueillir les meilleurs championnat d.Europe des poids moyens nationale de curling a admis dans ses rangs piscine du centre scolaire de Montana entre
joueurs de notre pays pour cette nocturne d entraînement. C est un honneur pour entre le Brjtanl,jque Kevin Finnegan, tenant la Fédération de Hollande. Les prochains une sélection tessinoise et les membres du
le FC Sion, son entraîneur et son football de pouvoir se mesurer aux inter- du titre, et le Français Gratien Tonna, son championnats du monde se dérouleront du CN Sjon Les épreuves débute ront samedi
nationaux de René Hussy. challenger officiel , a été mis aux enchères. 27 mars au 3 avril 1977 à Karlstad (Suède). dès 18 h. 30 et dimanche dès 9 h. 30.

I ¦ : j
:

^
L'expérience pas très heureuse tentée l'an d'usine, bref si ce bilan préliminaire se sera de toute façon à Dijon en « éclaireur »

passé par Jean-Marie Carron avec l'écurie révèle positif , il jettera la plus grande partie ' le 20 avril , pour l'ouverture du championnat
Griffon dans le Trop hée d'Europe de de ses forces dans cette bataille d' une en catégorie « course ».
formule Renault n 'a pas trop décourag é le amplitude internationale. Sinon, ses appari- Enfin , dans l'arrière-saison . il participera
pilote octodurien. Carron a pu , durant cette tions à l'étranger s'effectueront par inter- au championnat suisse des rallies avec une
« escapade », mesurer combien il était im- mittence (Monaco par exemple) et dans ce voiture qui reste à déterminer.
portant d'affronter la nouvelle vague des cas, l'espoir valaisan misera sur le cham- Voilà donc un calendrier très charg é. Il ne
pilotes européens, au sein des pelotons de pionnat suisse. Dans ces joutes nationales , reste qu 'à souhaiter à Jean-Marie Carron de
France, s'il désirait progresser. Encore Carron (24 ans) pilotera bien évidemment sa retrouver une mécanique compétitive , gage
fallait-il disposer d'un matériel à la hauteur Griffon 1600, mais dont les caractéristiques d'un chemin parsemé de succès, pour
pour s'y faire une petite place au soleil... techniques ne conviennent guère au règle- effacer d'un grand coup d'é pongé sa noire

r- ,n-,c J i u -  J r- ment édicté par Berne... Le Martignerain saison 74.
En 1975 donc, le benjamin des Carron a 

l'intention de se présenter sur trois fronts de
la comp étition. Dans le Trophée de formule ' ¦¦¦¦ -: ' •
Renault Europe tout d'abord qui , cette r**T ; W&_i lÉ ÎÉ É_f tW
année, a pris du galon avec l'adoption , pour ^^^m
les monoplaces, de pneus « slicks » et de
moteur plus puissant. _ _ 

—  ̂
__ 

_ _

Le Bas-Valaisan conservera sa Griffon FR I OQ mm YV\ t% W% ff I î| B B V "%"% _f\ W^ f̂ W f m \ Y %
à laquelle il apportera les modifications hVtf UI B I U I I I I I U U A' '  M ¦ !__ _ »¦ lll
d' usage. Lundi , il se rendra à Paris afin de
prendre livraison de son moteur Gordini I il Çj I I O O C  CM ^% CIUI I El M A I  I" ̂
dont la puissance se situe aux alentours  des LM OUIwOC C I « M EITI I™"» IflLCu
150 CV.

„, . . A '- Ai A • ¦> ^e 9' tour permettait à la Suisse de se Résultats du 9l tour :
cîiio o 

3 
-°e indépendant qu il reprendre. Cene.ci battait la France par Suisse - France 9-3 ; Etats-Unis - Dane-sillonnera a nouveau 1 Europe et son „ Ç n i - • _-,.. T . ¦ _ • _ , , _ _ ».. - _-. __ - ,„ _-„,„„,„ „ ... ¦ - M r ,. , 9-3. Par la meme occasion , Otto Danieh mark 11-6 ; Norvège - Canada 7-8 ; Ecosse -programme débutera a Nogaro le dimanche ( w , „ ,. M „. R ,f Gautschj Ro,and „a,ie „ Suède RFA g.2 _ classementde Pâques , pour se poursuivre le 6 avrt et e J. , • ¦  , • . . . _•• , c- . __ . - _¦ ¦ , ,- _,

ii ^ _ -v„_„ „„ T - A !•:„_ . J , • Schneider se propulsaient en demi-finales. final du tour préliminaire : 1. Canada 1413 a Croix-en-1 émois. A 1 issue de ces trois , ... ¦ , „„ „ . , -, ¦ , - , „ «¦ - ,  ,„ _ ,..- ;  ... ¦ •. ..
premières manches, Carron fera le point de L.es

^
uatre

t 
««eteires du CC Crystal Zurich points ; 2 Suéde 14 ; 3. Etats-Unis 14 ;

la situation. S'il est dans le coup s'il ne «J*d«f ,en * la performance du CC Dueben- 4. Suisse 12 ; 3. Ecosse Norvège , RFA et
„,_,_,_ ! _,_,_ . A __ ,„i:,„ („„„ „..„ - • dorf 1 an passe. France 8 ; 9. Danemark 2 ; 10. Ita he 0.- Les« prend pas de valises » tace aux équipes .. , -. ¦ • .. ¦ , ... cc . J ¦ c- \ . _ ¦ _, ¦^ * La formation helvétique affrontera le demi-finales auront lieu san-.edi.

Canada qu 'elle avait déjà battu grâce à deux 
ends supplémentaires lors du tour prélimi-

B naire (8-6). L'autre demi-finale mettra aux BP~m9
f_W prises les Etats-Unis et la Suède. Il s 'ag it là \f a  a

des deux formations s'étant disputé le titre WËÊtïP- -
AUTOMOBILISME. - Merzario , au volant en 1974 à Berne , le succès étant revenu aux =====
de son Alfa 33-TT a été le plus rap ide lors Américains. Sélection SUISSEdes essais des 1000 km de Mugello. Il a été Malgré la netteté de leur victoire , les OCICVIIUII suisse
crédité de l'48"83 (moyenne 173,547 km/h) Suisses ont peiné face aux Français. Il fallut Voici les concurrents helvéti ques retenus

KILLIAS A CONFIANCE
Hfô AtlONS BATTUS iTT/IHll

Pour la Suisse, comme pour d'autres équipes d'ailleurs, fert du dos et il devrait tenir sa place samedi contre l'Italie,
les deux dernières journées des championnats du monde du U commencera du moins le match. Si cela ne va pas, Yves
groupe B à Sapporo seront décisives. Sur le plan strict des Croci-Torti le relaiera en cours de rencontre , indiquait
chiffres, la formation helvétique peut aussi bien viser la Rudolf Killias. Le joyeux défenseur de Villars ne demande
deuxième placé qu'être reléguée. C'est dire si l'incertitude d'ailleurs qu'à jouer.
est grande dans ce tournoi où tout reste possible. En fait Après la troisième victoire récoltée contre la Roumanie,
une seule certitude : la relégation de la Hollande. l'entraîneur national a quelque peu allégé le programme de

Je crois que nous allons battre l'Italie samedi. Nous ses joueurs. Ils ont avant tout besoin d'un 'peu de détente,
avons toujours gagné ces dernières années, rappelait Rudolf La saison touche à sa fin et chacun est un peu saturé. Mais
Killias. J'ai bien suivi les matches des Transalpins à Sap- nous allons tout de même tenter le maximum dans les deux
poro. Ils présentent des lacunes sur le plan défensif dont derniers matches. Il nous manque d'ailleurs encore un
nous allons nous efforcer de tirer parti, ajoutait l'entraîneur point, rappelait Rudolf Killias, qui alignera la formation
national. Vendredi, bien que l'entraînement ait été qualifié suivante face à l'Italie :
de facultatif , tous les joueurs suisses se sont présentés sur
la glace. Molina ; Henzen - Koelliker ; Hofmann - Kaufmann ;

A cette occasion Aldo Zenhausern a rechaussé les patins Locher - Zenhausern ou Yves Croci-Torti ; Durst - Lott -
pour la première fois depuis sa blessure récoltée dans le Berger ; Dubois - Toni Neininger - Bernhard Neininger ;
match contre le Japon. L'arrière sierrois n'a pas trop souf- Jean-Luc Croci-Torti - Zahnd - Wyss.

____ " ~~~ I
Jean-Marte Carron pilotera a nouveau en
1975 sa Griffon FR , en Suisse comme à
l'étranger.

"̂ ^ T̂m ,̂,
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Tâche très difficile pour le FC Barcelone
-41 \___ea i '

Saint-Etienne - Bayern Munich
Leeds United - FC Barcelone

.es matches auront heu
les 9 et 23 avril

Les quatre capitaines des équi pes
qualifiées pour les demi-finales de la
coupe d'Europe des champ ions con-
naissent maintenant leurs adversaires,
johan Cruyff et le CF Barcelona ren-
contreront Billy Bremner et Leeds,
Franz Beckenbauer et le Bayern seront
opposés à Jean-Michel Larque et l'AS
Saint-Etienne.

Ce sont donc les champions d'Espa-
gne qui vont devoir affronter les Bri-
tanni ques de Leeds, devenus favoris de
l'épreuve après leurs deux succès sur
Anderlecht , 3-0 à domicile et 1-0 en
Belgique.. Mal gré leur élimination de la
dernière coupe du monde, les Ang lais
font encore partie des maîtres du foot-
ball et les résultats de Leeds le
prouvent. En 1969-1970, lors de leur
première coupe d'Europe , ils avaient
éliminé Lyn Oslo, Ferencvaros et le
Standard de Liège ayant de disparaître
face au Celtic. Cette saison , après avoir
sorti Zurich (4- 1 et 1-2) ils ont gagné
aussi bien chez eux qu 'à l'extérieur de-
vant les Hongrois d'Ujpest et les Belges
d'Anderlecht.

Dans cette équi pe, fidèle au sty le bri-
tanni que , mais avec des éclairs latins,
figurent des individualités de talent ,
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Ferencvaros Budapest - Belgrade
Dynamo Kiev - PSV Eindhoven

Billy Bremner, un des trois Ecossais de
l'équipe, mais aussi le meneur de jeu
irlandais Giles (qui pourrait devenir le
futur entraîneur d'Anderlecht), le gar-
dien Harvey, Mackenzie , et encore
Hunter , Lorimer ou Jordan , ce dernier
étant l' un des meilleurs spécialistes du
jeu de tête européen.

Johann Cruy ff et ses Espagnols doi-
vent donc s'attendre à de multip les dif-
ficultés d'autant qu 'ils ne brillent guère
en championnat et qu 'après avoir éli-
miné Voest Linz et Feyenoord , ils ont
eu l'avantage de rencontrer deux fois
Atvidaberg sur leur propre terrain.
Mais il serait bien imprudent de parler
déjà du déclin des Espagnols , car avec
des joueurs de la classe de Cruy ff .
Neeskens. Reixach , Gallego ou
Marcial , tous les exploits restent pos-
sibles.

La revanche de Bayern
L'autre demi-finale sera une revan-

che puisque Saint-Etienne et le Bayern
s'étaient déjà rencontrés en 1969 et que
les champions de France avaient éli-
miné les Allemands 0-2 et 3-0 après un
match retour qui est resté dans la mé-
moire de tous les amateurs de football
français.

Les Stéphanois constituent l'é qui pe-
surprise de ces demi-finales après avoir
vaincu le Sporting Lisbonne, Hajduk

Split (en ayant perdu 4-1 à l' aller) et
Ruch Chorzov (en étant menée 3-0 au
bout d'une heure de jeu en Pologne).
Commandée par Jean-Michel Largue ,
elle ne comprend pas de grandes vedet-
tes, mais représente un ensemble jeune ,
solide, homogène qui peut continuer à
surprendre . Le Bayern , au contraire ,
connaît des moments difficiles , notam-
ment en championnat de la « Bundes-
li ga ». mais il est formé par une cons-
tellation d'étoiles , les champions du
monde Maier , Beckenbauer , Schwar-
zenbeck . Hoeness et Gerd Muller.

En coupe des coupes , les deux héros
du tour précédent , l'Etoile Rouge (tom-
beur du Real Madrid) et le PSV Ein-
dhoven (vainqueur à Lisbonne de Ben-
fica) ne seront pas opposés. Les
Yougoslaves rencontreront les Hon-
grois de Ferencvaros et les Hollandais
se déplaceront à Kiev.

En coupe de l'UEFA enfin , ce que
les Allemands craignaient est arrivé ,
Borussia Moencheng ladbach affrontera
le FC Cologne dans un choc qui était
digne de la finale. L'autre finaliste
pourtant ne manquera pas de qualité
puisque ce sera le vainqueur de
Twente-Juventus. Une dernière occa-
sion pour un club italien de se mettre
en valeur dans une période qui n 'est
guère favorable au football transal p in.

Demain à 15 heures au stade Saint-Jacques

AYENT - SAVIÈSE
LE « BIG » I
match de championnat de

Malgré toute la bonne volonté du
monde, la rencontre Ayent - Savièse ne
peut en aucun cas se situer dans un
contexte habituel d'un match de cham-
pionnat. Hors des chemins battus, ce
match au sommet entre les deux équi-
pes du Valais central prend des allures
de derby dont les répercussions ne
concerneront pas seulement ces deux
formations. D'un côté comme de l'au-
tre on est tout à fait conscient de ce
contexte particulier qui contraint les
deux adversaires à penser différem-
ment, à composer en tenant compte de
ces considérations extérieures que l'on
ne retrouve qu'à certaines occasions.
Ayent-Savièse sera précisément une de
ces occasions et l'importance d'un tel
derby n'échappe à personne. La raison
est simple : d'un côté Savièse n'est pas
encore champion de groupe et de l'au-
tre Ayent n'est pas encore à l'abri de la
relégation.

« Pour nous, ce derby est très impor-
tant sur le plan du résultat que sur
celui du spectacle. Nous travaillerons
pour réussir sur les deux tableaux , ce
qui nous permettrait à la fois de nous
mettre en meilleure position au classe-
ment et de remercier nos fidèles sup-
porters qui nous encouragent sans dis-
continuer. » L'entraineur Jimmy Dela-
loye a certainement les moyens d'at-
teindre ces deux objectifs simultané-
ment. Qualifié pour la finale de la
coupe valaisanne Ayent n'est pas privé
d'arguments de valeur, même si cette
petite semaine anglaise (trois matches
en huit jours) pourrait bien avoir
laissé quelques traces sur les joueurs.

Saint-Maurice, n'est pas certaine. Si le
demi défensif d'Ayent devait déclarer
forfait , l'entraîneur Delaloye pourrait
alors recourir aux services de Marc Sa-
vioz qui céderait sa place de latéral à
Daniel Fardel. « J'espère beaucoup
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Narcisse Beney : Savièse se méfiera Farquet, R. Héritier ; G. Luyet, S. Du-
de son tir souvent meurtrier ! buis et C. Varonne. JQ

cette rencontre très importante contre
Savièse. J'ai vu jouer notre adversaire
dimanche dernier et je ne vous cache
pas qu'il m'a fait très forte impres-
sion. »

Pour tenter de contrecarrer les plans
de son adversaire, Savièse ne va pas lé-
siner sur les moyens. « Il faudra jouer
très concentré si nous voulons poursui-
vre notre série de succès. Ayent est
une excellente équipe et nous la crai-
gnons comme nous craignons toutes les
autres . équipes d'ailleurs. Pour nous,
toutes les rencontres doivent être prises
avec le même sérieux. » L'entraîneur
René Vœffray alignera probablement
sa formation standard avec deux réser-
ves toutefois qui concernent Raymond
Héritier et Guy Luyet, tous deux
blessés. La présence de l'un et de
l'autre n'est pas encore acquise et la
décision ne sera prise qu'au terme du
dernier entraînement de la semaine.
Quoiqu'il en soit, il y aura en tout cas
foule, demain, autour du stade Saint-
Jacques, pour suivre ce que tous les
supporters appellent déjà le « big »
derby !

Les deux équipes seront formées
avec les joueurs suivants :

Ayent : Cotter ; G. Savioz, R. Tra-
velletti, F. Rey, M. Savioz ; Ph. Aymon,
G. Morard, B. Jean ; D. Morard, G.
Haenni, N. Beney et D. Fardel.

Savièse : Lipawski ; N. Dubuis, J. -M.
Dubuis, J. Héritier, W. Werlen ;
n_nâllii lapnnîpr 7ii_phiint • \ 1 rt 11 i r» r

Twente Enschede - Juventus Turin
FC Cologne - Moenchengladbach

L'UEFA et la finale
de la coupe d'Europe

L'UEFA a confirmé qqe l'organisa-
tion de la finale de' la coupe d'Europe
des clubs champions 1975 était tou-
jours confiée à la Fédération française

de football et qu 'elle aurait normale-
ment lieu à Paris. Toutefois , si en rai-
son de l'état de la pelouse du Parc des
Princes la FFF devait avoir une autre
proposition à présenter, celle-ci serait
examinée lors de la prochaine séance
du comité exécutif de l'UEFA , les 3 et
4 avril à Monte-Carlo.

La table ronde de Monaco
Les 1", 2 et 3 avril à Monaco aura lieu

une « table ronde » sur le football. Deux
grands thèmes seront à l'ordre du jour :
l'avenir du football et les problèmes d'un
grand club.

Quelques importantes personnalités
(M. Havelange , président de la FIFA , sir
Stanley Rous, son prédécesseur, M.
Franchi, président de l'UEFA), les diri-
geants des fédérations brésilienne , ita-
lienne, allemande , hollandaise et
française , des présidents de clubs
(Bayern Munich , Real Madrid , Ajax
Amsterdam , Saint-Etienne), des entraî-
neurs (Stefan Kovacs, Helmuth Schoen),
des arbitres et des joueurs (Cruy ff. Fa-
chetti , Paulo César et même peut-être
Pelé) seront réunis à cette occasion.

L'avenir du football est-il menacé ?
Les partici pants s'efforceront de propo-
ser des solutions à plusieurs problèmes :
violence, antijeu , raréfaction des buts.
On parlera également d'actions éduca-

tives, d'une réforme de l'arbitrage , de
nouvelles règles (par exemple : expulsion
temporaire , suppression du hors-jeu , in-
terdiction de la passe au gardien , agran-
dissement des buts).

Le deuxième thème des discussions
sera le rôle exact des grands clubs avec
leurs droits , leurs devoirs, leurs missions ,
leurs problèmes juridi ques , financiers ou
moraux.

La Suisse espère à Toulon
Le 3' festival international des espoirs

de Toulon, qui aura lieu du 19 au 25
mai. réunira cette année huit équi pes na-
tionales composées de joueurs de 21 ans
et renforcées par deux joueurs de 23 ans

La Suisse vient d'être invitée à y par-
tici per. L'Argentine , la France , la Hon-
grie, l'Italie , la Pologne, le Portugal et la
Tchécoslovaquie ont déjà donné leur
accord .

JOL. Georges
"¦ Dussex

Agence centrale Anzère
Construction - Vente
Location - Gérance
Administration d'immeu-
bles - Toutes assurances
Achats de terrains
Tél bureau 027/9 13 14
privé 9 14 44

Typo-offset

Hubert Délétroz

Ayent-Place

Etude
et construction
Bureau
d'architecture

J. Fellay et
Léo Fardel

Anzère
Tél. 027/9 29 62

Travelletti
Jérémie
& Fils w

i
Tél. 9 15 39 AV 9

Installations sanitaires
Couverture - Ferblanterie
Agencement de cuisines
Accessoires de salles de bains
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Le meilleur moyen d'acquérir
une piscine capable
de combler tous vos vœux,
c'est encore de vous adresser
à une entreprise
spécialisée capable
de vous en proposer plusieurs
et de vous prouver par A+B
que Tune d'entre elles
est précisément celle
que vous cherchez.

I 
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\ll Les jolis jouets qui font

lf1 ll l les joyeuses Pâques

prochains départs: m __w **~**'_\
13 avril - 20 avril f JMjï £Sm.
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Le spécialiste pour Majorque
UNIVERSAL AIR TOURS
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34
4002 Baie Téléphone 061 - 2215 44

Papillon
à tirer

.;. '"*

Tous ces jouets sont en vente dans les
centres et les grands magasins Coop. Vous
trouverez même certains articles (signalés

%. par une étoile) dans votre magasin Coop

&& jg»g

Coupon pour information
Notre nouvelle brochure d'information
vous dira où réside l'essentiel lors
de l'étude, de la construction et de
l'entretien d'une piscine.

D Voulez-vous m'adresser la docu-
mentation Elco sur les piscines

D Centre d'intérêt rf>1:
D piscines
D traitement de l'eau
O équipement piscines
D accessoires piscines
D saunas

Mon adresse:

GLco
ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A
Piscines, Saunas
Adoucisseurs
Maison Rouge 28, Immeuble
Grand'Air, 027 5 09 45
3960 Sierre
Stations service régionales
Martigny, Visp
Rendez-nous visite a la Foire
d'échantillon de Bâle (12. - 21.4.75)
Halle ? Stand 237

P
Echasses en boi
150 cm de long,

réglables

" ft I En liberté ! Avec Coop
le plus proche

» faisaient pas défaut. Parmi tous les sys-
Q tèmes proposés , tous plus ingénieux les

lfhj» a AAr uns que les autres , ils adoptèrent celui qui
llll lllt ^eur Parut présenter lc moins de dangers

et de risques d être décom'erts ; pourtant
JFAN il ne manquait pas d'audace. Les conjurés
DDinrill en frémissaient à l'avance :
PRAUCAU — Et si..., — Et si..., — Et si...

K̂pB& l auraient à affronter , les ruses qu 'il leur Au premier rang, — car elle était bonne évanouies danS Ja fou]c
éjS&Ej m  ̂*_ . ¦Mil - , „, faudrait déjouer , en apercevant les jambes élève — Chantai , indifférente à une suspi- " . .,
l̂ ilJ gEÏÏL d. 

gantées 
de bleu de Chantai 

de la 
Houppe. cion qu elle ignorait , parlait à voix basse C

J
'
£
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£ £;••• J-a-t-il , on ne

M ~ È la Cité, Paris _ silence , intima Grolette à RacheL Toutes deux semblaient être bien peut pai complu SUI cllci' ""

WdW t̂ r P'e'5 
La suspeete 'ïeur lança un bonjour désin- d'accord ¦ quand l'une s'interrompait , l'au- Pour un peu , il leur eut reproché cle tri-

volte, et dans le mouvement de la chevelure tre reprenait. Cette longue conversation... cher .? un jeu auquel il ne les avait pas
g^_J^(r f—^ chevaline , Plume découvrit une « pointe J oualt désagréablement sur les nerfs d'ob- conviées ! Et revenant sur ses pas , ,1 pre-
~mm_fg ^~r !___ 1 d.ironie v servateurs attentifs . Titi Caramel , le plus Para une version de son échec ménageant

. _. , - . -., Elle a auelaue chose derrière la tête proche, tentait en vain d'en saisir quelques son amour-propre.
lus aviserons... conclut-il. nue a quelque tnose ucrnere m iew... u,.:i»_ » . ., .. , , ,. i. .. . „„ , . ., r- , ., , . , , , .. bribes , et il regretta la négligence avec la-,st ça ! Nous aviserons... gionda-t- . Et ,1 ne parlait pas de la crinière 

 ̂y sg 
 ̂  ̂ J  ̂L&passèrent a des questions plus ur- dorce de la l i l le  qui passai! sans se retour- c . ..i.. . r c

f i ¦ - A ii i i r , ,-  n r, i i . a parfois son utilité..._ lont la première était celle du len- ner. Il lit mme cle la rattraper , mais une
: l'encaissement de la redevance main ferme retint son élan. Co que Plume — C'est le crapaud Verjou...

adaire. Pour cela , les idées ne leur d'ailleurs espérait , car son mouvement — Que nous veut-il ?... (A suivre.)

Ils cessèrent d'imag iner les périls qu 'ils
auraient à affronter, les ruses qu 'il leur
faudrait déjouer , en apercevant les jambes
gantées de bleu de Chantai de la Houppe.

— Silence !... intima Grolette.

n 'était que spontané , et ses intentions indé-
cises.

— Laisse... fit Grolette. Quand j'aurai
des preuves , ce sera mon affaire...

Des preuves de quoi ?... Personne n'en
savait rien , mais tous avaient le cœur étreint
d'une méfiance séculaire, lorsqu 'ils prirent
place sur leurs bancs.

En apparence, elles poursuivirent paisi-
blement leur chemin , mais arrivées à un
boulevard très animé, elles se séparèrent
brusquement. Mis dans la situation de l'âne
de Buridan , Verjou s'arrêta furieux : la-
quelle suivre ?... Le temps qu'il vienne à
bout de ce difficile problème, et il n'eut
plus personne à prendre en filature : Chan-
tai et Rachel, chacune de son côté , s'étaient

Camion

y u» IM 'tr

I?

Ballon de
football
«W orld-Cup»*
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Cours des monitrices de pupillettes à Viège

Le premier cours de printemps 1975 mis sur pied par la commission de jeunesse du
canton du Valais concernant les monitrices de pup illettes se déroulera dimanche 23 mars
dans les salles de gymnasti que du complexe de Viège.

Sous la direction de Mme Hélène Supersaxo de Saas-Fée. assistée de toute sa
commission techni que, cette journée permettra aux monitrices et aux sous-monitrices de
nos sections de pupillettes de travailler en vue de la prochaine fête qui se déroulera à
Gampel pour les sections de Sion à Gletsch et à Conthey pour les sections de Conthey au
lac Léman.

Plusieurs points sont au programme, notamment l'athlétisme, les jeux, les agrès et
surtout tout le programme concernant le plan de travail.

Les responsables espèrent donner satisfaction aux participants et que leur dépla-
cement à Viège ne soit pas qu 'une promenade mais une journée fructueuse en ensei-
gnements.

A toutes et aux responsables, nous souhaitons d'ores et déjà un bon dimanche.

Blazevic ||
Tout parle en faveur de Sion : son

classement, sa valeur actuelle supé-
rieure à celle de son adversaire et la
connaissance du « climat » veveysan de
l'entraîneur Blazevic. Est-ce suffisant
pour considérer le déplacement du FC
Sion à Vevey comme une simple for-
malité ? La victoire du premier tour
(2-0 à Tourbillon) peut-elle raffermir
cette impression de sécurité ?

Il ne fait aucun doute que même au
stade de Copet, la formation sédunoise
pourra difficilement se séparer du
qualificatif de favori. Cela d'autant
plus que, revenant dans son ancienne
« famille », l'entraineur Blazevic n'a
aucune envie de passer pour un « ri-
golo ». Ce n'est pas son genre surtout à
un moment où ses ambitions et celles
de ses joueurs s'élèvent au-dessus
d'une possibilité d'échec ou de demi-
réussite sur la Riviera vaudoise.

II ne s'agit nullement d'ambition dé-
mesurée mais adaptée aux impératifs
du tenant de la coupe suisse qui veut
jouer un rôle en championnat cette sai-
son.

Mais attention, le FC Sion a égale-
ment le devoir de garder les pieds sur
terre. Si l'équipe de Blazevic a gros
appétit, celle d'Hanke n'est pas du tout
rassasiée. Guettée par la relégation,
l'équipe vaudoise jouera également son
va-tout dans ce derby romand attendu
avec impatience par les supporters des
deux équipes.

D'un côté, Sion ne peut se permettre
une quelconque concession et de l'au-
tre, Vevey a l'impératif de vaincre : un
dilemme que les deux formations tran-
cheront à leur manière demain après-
midi au stade de Copet.

L'entraineur Blazevic a choisi...
Le responsable sédunois, malgré les

apparences qui lui sont favorables, est
soucieux : « J'ai bien peur car Vevey
fera tout pour se surpasser à un mo-
ment où il joue sa place en ligue natio-
nale A. »

Ce n'est toutefois pas une raison

Rarogne: 3É lllïï \ ¦ ¦ :
Après deux succès consécutifs et tant at- RAROGNE SUR SA LANCËE ? FRIBOURG SE CHERCHE ENCORE

tendus . Rarogne n 'a pas eu le temps de s'ac-
coutumer à la victoire que déjà un certain Peter Troger, à son habitude, est très pru- C'est l'explication que Lucien Raetzo
Fribourg. invaincu chez lui cette saison
donne à réfléchir sérieusement.

Pour obtenir les deux points à Vevey il s 'agira de battre Malnati. C'est une vérité de La Palice mais encore
faudra-t-il s 'en souvenir , mieux que face à Young Boys dont voici un échantillon : Cucinotta devant Eichenberger.

pour que Blazevic change ses habitu- les quatre remplaçants suivants : et, en principe, aucun ne peut affronter
des ou oublie plus exactement ce qui
s'est passé face à Young Boys. Avec ses
joueurs il a analysé les raisons de ce
demi-échec et demain il repartira avec
les mêmes arguments en main, soit :
Donzé ; Trinchero ; Valentini, Bajic,
Dayen ; Herrmann, Barberis, Lopez ;
Luisier, Cucinotta et Pillet. En plus de
ce « onze » de base, Blazevic a prévu

Jent dans sa prévision et c'est naturellement
un match nul . le huitième , qu 'il entrevoit.
Cette fois, il nous l'a déclaré avec un peu
moins de résignation , nous a-t-il semblé :
«Ce sera le troisième dimanche consécutif
que mon équipe se présentera au complet.
C'est un atout , bien entendu , mais Fribourg
ne me paraît pas à sa vraie place au classe-
ment actuel et je suis persuadé que « sur
notre dos » il cherchera à améliorer sa posi-
tion. J' ai tout de même des raisons de me
montrer modérément optimiste car au cours
des dernières rencontres j' ai heureusement
pu constater que ma défense se sentait plus
à l'aise dans l'app lication de « la li gne » ,
prouvant qu 'elle était capable de s'adapter
au déroulement du jeu. Contre Granges , par
exemple, c'est beaucoup son manque d'ima-
gination dans ce sens qui nous a perdus , en
partie s'entend, car mon attaque n 'avait pas
montré grand-chose. Il y a don c partout des
améliorations et, qui sait , sur notre lancée,
je veux quand même croire que tout est
possible, à notre avantage bien sûr. »

Formation standard pour le F.C. Rarogne .
donc : P. Imboden ; Beney. Burgener, P.
Lienhard , Ch. Bregy : Imboden (U. Bregy),
H. Lienhard, D. Bregy : K. Bregy. Amacker,
Kalbermatten.

Korac, Quentin, Isoz et Coutaz.

... et Hanke aussi

Hanke, qui a succédé à Cuissard
l'automne dernier, possède une « infir-
merie » bien garnie actuellement : Di-
rac, Schriebertschnig, Stauble, Garcia
et Greffier sont plus ou moins blessés

donne d'une part pour le timide départ du
deuxième tour et. d'autre part , pour la dé-
faite subie à Chiasso, dimanche passé. L'en-
traîneur fribourgeois alignait de jeunes
joueurs issus du club qui ont nom
Gremaud. Hering, Dorthe, Amantini , Diet-
rich. Ils ne manquent pas de valeur mais
d'expérience. De plus. Lucien Raetzo s'ef-
force de mettre en œuvre une nouvelle ma-
nière de jouer que certains ont de la peine à
assimiler. « Rarogne n 'est pas un adversaire
de tout repos, loin de là , et je le dis bien
franchement, j' ai toutes les raisons de crain-
dre les Valaisans.Ils sont travailleurs en dia-
ble, ne s'avouent jamais battus et sont diffi-
ciles à manœuvrer de la première à la der-
nière minute. Avec eux , rien n'est acquis
avant la fin d'un match ; c'est dire si au FC
Fribourg on prend cette rencontre au
sérieux, très au sérieux. » A l'équipe ayant
joué au Tessin , Dafflon ; Hàring, Gremaud ,
Meier, Auderset ; Wampfler , Radakovic,
Dorthe ; Ries, Degen , Dietrich , seront
adjoints Amantini , Kvicinski et Métrailler.
Ajoutons que la rencontre sera diri gée par
M. Willi Dreier de Zurich et les protagonis-
tes d'une rencontre qui promet se
produiront sur un stade de Saint-Léonard
qui , espérons-le. n 'aura pas trop souffert des
dernières intempéries. (nep)

Sion.
L'entraineur vaudois a donc formé

son équipe probable de la manière sui-
vante : Malnati ; Gavillet ; Grobet,
Kramer, Mayer ; Débonnaire, Osjonak,
Franceschi ; Tippelt, Sulser, Durussel.
Les remplaçants : Làubli, Herren et
Lambelet.

JM

Horaire des matches
du week-end

Deuxième ligue
1500 Ayent - Savièse
1500 Chalais - Saint-Léonard

Salquenen - Saxon
1530 Naters - Full y
1430 Vernayaz - Vouvry
1030 La Combe - Saint-Maurice

Troisième ligue
1630 Sierre 2 - Grimisuat
1430 Saint-Gingol ph - Saillon

Quatrième ligue
1 000 Visp 2 - Raron 2
1400 Turtmann 2 - Termen
1030 Lalden - Steg 2
1000 Bri g 2 - Naters 2
1030 Varen - Lens 3
1000 Montana-Crans - Turtmann
1400 Chi pp is 2 - Sierre 3
1030 Granges 2 - Saint-Léonard 2
1630 Randogne 2 - Chipp is 3
1400 Hérémence - Chalais 2
1000 Bramois - Grône 2
1430 Loc-Corin - Randogne
1030 Saint-Léonard 3 - Chi ppis
1000 Grimisuat 2 - Nax 2
1000 Lens 2 - Ayent 2
1000 Aproz - Savièse 2
1330 Erde 2 - Sion 2
1000 Veysonnaz - Châteauneuf 2
1000 Chamoson 2 - Lrde
1000 Ardon - Fully 2
1000 Vclroz 2 - Salins
1330 Riddes 2 - La Combe 2
1015 I:vionnaz - Massongex
1015 Vionnaz 2 - Monthey 2
1030 Troistorrents 2 - Salvan
1330 Collombey-Muraz 2 - Saint-Gin -

golph 2
1515 Isérables - Troistorrents 3
1430 Vollèges - Orsieres 2
1500 Saint-Maurice 2 - Chamoson
1345 Massongex 2 - Bagnes 2

Juniors A régionaux 1" degré
1515 Collombey-Muraz - Bri g
1230 Visp - Grône
1315 Chalais - La Combe
1300 Châteauneuf - Leytron
1500 Fully - Martigny 2
1315 Saint-Maurice - Ardon
1430 Steg - St.-Niklaus

Juniors A régionaux 2l degré
1400 Vionnaz - Salgesch
1430 Saillon - Lalden
1030 Savièse - Aproz
1 500 Saxon - Hérémence
1230 Vernayaz - Evolène

Juniors B régionaux 1" degré
1 500 Brig - Vétroz °
1600 Riddes - Visp *
1500 Châteauneuf - Montana -Crans
1500 Lens - Sion 2

Coupe des juniors C de l'AVFA
Quarts de finale

1430 Vétroz - Collombey-Muraz
1515 Visp - Sierre
1400 Chamoson - Ardon
1330 Fully - Grône

Juniors interrégionaux Al
1245 Sierre - Berne

0 se jouent samedi

Première coupe de fond
d'Arolla sur 10 kilomètres

La première coupe de fond d'Arolla
aura lieu le samedi 29 mars prochain sur
le circuit combien enchanteur d'Arolla.
entre La Gouille. Saytarma. Pramousse.
La Monta , petits hameaux ravissants que
caresse La Borgne.

Programme

8 à 10 heures : distribution des dos-
sards à la pension du Lac bleu à La
Gouille : prière de prendre une pièce
d'identité.

Dès 8 h. 30 : reconnaissance du par-
cours.

10 h. 15 : la piste est fermée.
10 h. 30 : départ du premier

concurrent.
17 h. 30 : distribution des médailles el

des prix sur la place de la Poste d'Arolla.
Organisation. Société de développe-

ment et Ski-Club Haudères-Arolla.
Epreuve : course de fond avec handi-

cap individuelle et nar érmines, ouverte à

Inscriptions : elles s'effectuent par
mandat postal à l'adresse suivante : M.
loseph Pralong, Société de développe-
ment. 1961 Arolla. Tél. (027) 4 61 67.

Finance d'inscription : 12 francs par
personne pour les individuels : 20 francs
par équi pe de quatre hommes : les trois
meilleurs temps additionnés seront
comptés.

Délai d'inscription : jusqu 'au jeudi 27
mars, le talon postal fait foi.

Remarque. - Les retardataires pour-
ront s'inscrire le jour de la course au dé-
part, avec une finance d'inscri ption de
15 francs.

Distribution des dossards : samedi 29
mars à La Gouille . pension du Lac bleu
entre 8 et 10 heures avec une pièce
d'identité.

Protêts. - Ils doivent être adressées au
jury par écrit, au plus tard trente minu-
tes après la course.

Responsabilité. - La Société de déve-
loppement et le Ski-fïnh t_p . Handères
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Sierre reçoit Nyon
Pour les Sierrois. il faut déchanter. Après

trois matches, le bilan est bien mince.
Des cinq points escomptés pour ces trois

dernières rencontres, un seul arraché à
Audax est tombé dans l'escarcelle. Cette
marche d'écrevisse se ressent dans le classe-

ment où la situation des rouge et jaune
commence à sentir le roussi. Il est donc
temps de réagir , de trouver les raisons de
ces déconvenues paradoxales pui sque , sans
aucun doute, l'équipe a progressé. Si cette
progression ne se retrouve pas dans les faits ,
il y a peut-être une raison profonde : la ca-
rence de la ligne d'attaque.

Durant les trois rencontres de ce
printemps contre Audax. Meyrin et

de surveiller , l'on ne joue plus et les appuis
manquent en attaque. Les Valentini P. -A.et-
Ceric trouvent certainement là une excel-
lente couverture à leur tendance individua-
liste.

En subissant le jeu , Sierre laisse l'adver-
saire porter le danger dans son propre camp
et la défense, à force de supporter le match
finit par capituler.

A ne pas vouloir perdre, Sierre finit par
ne plus gagner.

Cependant, connaissant I intelligence cle
l' entraineur , l'abnégation des j oueurs, nous
savons que l'équipe de la cité du soleil va se
tirer de ce mauvais pas. Nous lui faisons

.;:_ .-._,_ .

Haro sur... le daup hin !
Notre pays l'ayant fort  regrettablement

boudé, on a très peu parlé chez nous du
récent Cross des Nations qui s 'est
déroulé à Rabat. Or, s 'il est une épreuve
prestigieuse de l'athlétisme el fie la
course à pied, c 'est bien celle-là. Gaston
Roelants - que chacun se réjouit de voir
à nouveau à l'œuvre entre Siene et Zinal
- ne Ta-t-il pas épingiée lui-même à son
palmarès, il y a de cela quatre ans, sauf
erreur? C'est une référence de poids. Le
célèbre coureur belge lui est d'ailleur
demeuré fidèle et il vient encore de s 'y
classer dixième.

Quant au vainqueur de cette année, ce
n 'est pas le premier venu, non p lus,
quand bien même ou vous pardonnera -
et pour cause ! - d'ignorer qu 'il s 'est agi
de l'Ecossais Stewart. Le bonhomme
s'honore d'un titre européen sur 5000
mètres, d'une troisième place dans la
même discipline aux feux de Munich et,
p lus près de nous, d'un succès sur
3000 mètres en salle lors des champion-
nats d 'Europe d'il y a quinze jours, à
Katourice. II a peut-être donc eu raison
de renoncer à ses projets cyclistes,
puisque telle était son idée l 'hiver dernier
où il s 'astreignit à un entraînemen t
hebdomadaire de 800 km... dans l'espoir
de s'aligner au départ du prochain tour
de France ! Quoique doué pour ce genre
d'exercice, sa profession d'armurier a fini
par lui paraître p lus sûre et cela lui per-
mettra ainsi d'être encore l'an prochain à
Montréal. Mieux vaut certainement jouer
au Merckx d'une discipline supérieure
assimilée qu 'au Poulidor dans une autre
encore à découvrir.

A propos de Poulidor, le Cross des
Nations possède du reste aussi le sien en
la personne de l'Espagnol Haro (haro sur
le dauphin !), lequel Ta terminé quatre
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BHK îl
cherche

pour le service de vente à sa centrale
administrative de Martigny

La direction de BALLY SA - SION

cherche

places de travail
pour ses collaborateurs et collabo-
ratrices.

Prendre contact par téléphone
027/22 53 68

36-23310

«

Grossiste de la place de Slon
engage

téléphoniste
de langue allemande.

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 36-23279 à Publicitas
1951 Sion.

Atelier de tapissier à Martigny
cherche

courtepointière
Entrée immédiate

Tél. 026/2 38 44
36-400217

mécanicien
si possible connaissances
sur diesel

On cherche entrée tout de suite
ou à convenir

eur

Max Roh, 1962 Pont-de-la-Morge

apprenti mécanicien
sur tracteurs et machines agric.

Tél. 027/36 10 90 36-5634

serveuse
Débutante acceptée. Vie de fa-
mille, congés selon entente.
Entrée à convenir

Famille Giller-LIveranl
Hôtel-de-Ville, 1628 Vuadens
Tél. 029/2 74 67

17-12664

Nous cherchons jeune et gentille

sommelière
Débutante acceptée, très bon gain, vie
de famille, nourrie, logée,
horaire agréable (rotation à deux)

Hôtel des Treize-Cantons
Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 70 82 17-22375

Maison Proval SA, Charrat
engage

personnel féminin
pour triage et conditionnement

3r des fruits et légumes.

Transport assuré.

Tél. 026/5 46 13 36-23286

On cherche

CUISinier pour la brasserie
pouvant travailler seul.

Entrée tout de suite
Bons gains

Offres: Rôtisserie du café de Paris
Villeneuve
Tél. 021/60 10 04 22-6849

Domaine viticole de 5 ha
cherche

employé qualifié
S'adresser à Paul Coderey
La Vieille-Tour, 1095 Lutry
Tél. 021/28 66 60

Nous cherchons pour date à con
venir

serveuse aualifiée
pour café-restaurant

Bon salaire,
nourrie, logée, blanchie.

Restaurant de la Croix-Fédérale
1162 Saint-Prex
Tél. 021 /76 10 28 22-6822

serveuse
Travail par équipe
Congé le dimanche

Tél. 027/22 10 94 36-22752

Minages et . travaux souterrains
SA, route du Guercet 1
1920 Martigny
cherche pour entrée immédiate

contremaître
pour excavations en galerie

ouvrier guniteur
Nous demandons personnel expé-
rimenté, de sérieuses références.
Salaire intéressant et travail de
longue durée.

Faire offre écrite.
36-23270

Entreprise région de Granges
cherche

secrétaire
Entrée tout de suite ou à convenir

Offres sous chiffre P 36-23339
à Publicitas, 1951 Sion.

magasinier
tout de suite ou à convenir

Garage Edelweiss, 1964 Conthey
Tél. 027/36 12 42 36-2873

Cherchons
période de Pâques

employés télésiège

Tél. 027/6 84 50
ou 6 86 53

36-7007

Agence de location - Office de
tourisme cherche

un couple à l'année
Elle : secrétaire
français, allemand
Lui : entretien de chalets, gardien-
nage, petites réparations

Logement assuré
Engagement 1er juin

Ecrire à Chandolin-Location
3961 Chandolin

36-23330

Importante compagnie d'assurances à
Sion cherche

un employé de bureau
possédant un diplôme de fin d'appren-
tissage ou d'école de commerce.

Nous offrons :

place intéressante et bien rétribuée à
personne capable
gratification de fin d'année
semaine de 5 jours
horaire variable
de nombreux avantages sociaux

Date d'entrée : au plus vite ou à con-
venir.

Faire offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre
P 36-900112 à Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire-employée
de bureau

Salon de coiffure à Sion
cherche tout de suite ou date à On cherche
convenir

sommelière
coiffeuse dames

Bar à café aam
sans alcool I 

Tél. 027/22 18 29 près de Bienne. I—¦ »"Y\ ff La Télévision
ou 027/22 00 63 (privé) «-N I—\ V/  suisse roman36-23357 Tél. 032/97 40 21 \j \_/ SUISSC roman

14-12672

Café-restaurant
de l'Union

Exigences : i
- excellente sténodactylo *
- capable d'assumer l'organisation ad- Ë

ministrative du service et de travailler *
d'une manière indépendante Jl

- bonnes connaissances de la langue M__W\
allemande J|

Salaire et prestations sociales Intéres-
santes, semaine de 5 Jours.
Horaire libre.

Les candidates sont invitées à faire fl
leurs offres par écrit ou peuvent prendre U
rendez-vous par téléphone avec le ser- Êk
vice du personnel au 026/2 35 21 M

-^wétt*e j
PO—^^^oh

auoh

deutsche Kor-

a^s*ïst- — dans un bureau
Une équipe sy-Pa^6 

,ae à notre service du
i moderne. curriculum vitae, a  " 82o 39.

 ̂ ŝche'Société Anonyme ,

_ i__ av+ &aï&*'~ ĝ

suisse romande

cherche, pour son service de saisie des données

La Castalie, centre médico-éducatif
Monthey - Tél. 025/4 46 21
cherche, pour début septembre

éducatrice
pour travailler auprès d'enfants handi-
capés mentaux profonds.

Conditions selon convention collective
ARTES-AVIEA
Possibilités de formation en cours d'em-
ploi.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et
photocopies de certificats et références
à la direction du centre. 36-1079

Pour ia vente en exclusivité d'un article
d'équipement et d'agencement, nous
cherchons

pour le canton du Valais

un agent
ayant pour clientèle l'industrie et le com-
merce.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffre B 920117 à
Publicitas, 1951 Sion 1.

Téléverbier SA
cherche

une perforatrice-
opératrice

On cherche

concierge
pour un bâtiment
quartier ouest, Slon

Appartement
à disposition

Tél. 027/23 16 82

36-2411

expérimentée

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

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

Nous offrons :

treprise
un restaurant pour le personnel

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
!

serrurier
en construction
ou en bâtiment

cherche

truction sommelière
âtiment Chambre

à disposition
te à convenir.

Tél. 027/23 15.38

Faire offres par écrit avec currlcu- 36-1217
lum vitae à Téléverbier SA 
1936 Verbier

36-7008 °n cherche

Extras
pour les vacances de Pâques,
22 mars, pour 15 jours ou période
à convenir, sont cherchés poui
- service salle
- femme de chambre
Débutantes acceptées

Tél. 027/6 84 45 60-153401

professionnelle spéciale, sexe, âge, nationalité et
région indifférents.

Ecrivez-nous, nous répondrons directement à chaque
candidat.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PL 42650 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

w _ mm iva%_ r
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Après l'incident de le
nuit m. m vite oublié

Au Lincoln Center, sur la p lace qu 'entourent le Metropolitan Opéra House , le
New York State Theater. le Philharmonie Hall et le Vivian Beaumont Theater.
on commence à prendre des p hotos malgré un froid g lacial et un sol recouvert de
verglas.

Brumidi a peint à fresque
p.. , l'« Apothéose de Washington » repré -
Uima sentée par des personnages héroï ques

Le Capitole a près de 96 mètres de la symboles des treize Etats originaux
base de lu façade est jusqu 'au sommet et de l'union , de la liberté , des arts
de la statue dressée sur la coupole. Sa et sciences, de la marine , du com-
largeur est de 106 ni. sa longueur cle ,merce, de la mécani que et de l' agricul-
230 "m. Les 450 salles recouvrent une lure .
surface d'environ 6,7 hectares. Ce Cap itole étonne, surprend, émer-

Cette maison du Congrès , avec son veille, estomaque les visiteurs qui en
dôme à trois niveaux , où 27 présidents ont le souffle coup é,
ont été investis , bâtie sur lu colline de j' entends dire : « Bon Dieu , quelle
(enkins. contient de magnifi ques puissante baraque ! > ou « C'est pas
œuvres d'art. Au fuite du dôme, à l ' in- imag inable de voir des beautés pa-
térieur . le Romain Constantino reilles ! ».

Accompagne de son épouse, l'ami Big ler, vendeur de frites à Sio n, toujours sou-
riant, se demande s 'il ne va pas émigre r à New York monter un stand de raclette
en p lein air, tandis que M. Joseph Luyet doit songer à ses vignes... et au gel. II
fait si froid aux Etats-Unis !

De notre envoyé spécial
F.-Gérard Gessler

C'est juste ! Et Allan Nevins l'écri-
vait : « Le Cap itole . l'histoire même des
Etats-Unis, constitue le symbole prin-
ci pal de la nation , parmi de nombreux
autres symboles de moindre impor-
tance ; mais il constitue , par-dessus
tout , une machine puissante, constam-
ment veillée et dont le pouls est réglé
par les efforts inlassables d' un assem-
blage d'élite donnant corps bien davan-
tage aux forces nation ales qu 'aux fai-
blesses des Etats-Unis. »

Au centre de la culture
et au sommet des édifices

Lundi 17 mars , le « bataillon » valui-
sun se sépure en deux groupes : l' un
s'élance dans une excursion culturelle
au Lincoln Center , composé de six
bâtiments comprenant le Philharmonie
Hall , le New York State Theater , le
Métropolitain Opéra House, le Vivian
Beaumont Theater l' extraordinaire
Library and Muséum of the Performing
Arts (bibliothè que spécialisée avec
centre d'étude sur le théâtre , la musi-
que, la danse et le cinéma). l'American
Muséum of Naturul History (le musée
d'histoire nuturelle ' qui est l' un des plus
riches du monde).

L'autre groupe , de Battery Park. se
rend par bateau , à Liberty 'lsland , où se
dresse la fameuse statue de la Liberté ,
érigée par Frédéric Auguste Bârtholdi ;

k

haute de 46 mètres d'où le regard
plonge sur la buie de New York et le
fantasti que pont Verrazano, reliant
Broockl yn et Staten lsland. C'est le
pont suspendu le plus long du monde
avec ses 4,2 kilomètres.

Ce même jour , on en profite pour
monter au sommet de l 'Emp ire State
Building (448 mètres, 102 étages, 74
ascenseurs) d'où le panorama , par
temps clair , s'étend à 40 kilomètres à lu
ronde.

Au Swiss Center
Pendant que les Valaisans s'égaillent

ù travers Manhattan pour voir encore
le cortège des Irlandais en fête pour la
« Saint-Patrick» - patron de ce peup le
émigré ù New York - nous nous réu-
nissons. Jean Actis et moi. avec les
consuls de Suisse Théodor P. Dudli et
Henry Bovay et un journaliste suisse
M. Jacques Poget. Nous rencontrons
ensuite au >< Swiss Center » M. Heinz
Hofer, docteur en sciences économi-
ques , directeur de l'Union suisse du
commerce du fromage pour les Etats-
Unis et le Canada également adminis-
trateur du grand restaurant du « Swiss
Center » dans lequel une cousine du
conseiller d'Etat Franz Steiner occupe
une fonction de responsable de la
bonne marche de cet établissement hel-
vétique.

Le <- Swiss Center » est occup é par
l'Office nationale suisse du tourisme ,
une grande banque et pur Swissuir.

Chez Georges Rey
New York , pour nos amis, c'est

encore deux ou trois soupers chez
Georges Rey. de Saint-Léonard , fils
d'Henri , qui est propriétaire au-
jourd 'hui du restaurant Le Français ,
l'un des meilleurs de Manhattan , où
l'accueil est extrêmement chaleureux ,
l'ambiance particulièrement sympathi-
que.

Chaque Valaisun est accueilli amica-
lement. Georges Rey a reçu , récem-
ment , M""' Jacqueline Kennedy, Boubi
Rombaldi et leurs amis ; la presse a
consacré tout un article à la soirée
gastronomi que organisée chez Georges
Rey.

Enfin . New York c'est aussi , la dé-
couverte d' un territoire immense. Ce
n'est pas une cap itale (Albany est cap i-
tale de l'Etat de New York), mais une
cité où la drogue , le sexe, le crime sont
les roues du carrosse (que tire John
Lindsay, le maire) au même titre que
le business, l'invasion noire , les arts et
la mode.

Muis gurdons-nous de nos impres-
sions premières : elles ne peuvent être
que subjectives quand on va à New
York pour la première fois.

Suite page 23
f -g- g-

première

M. Marc Big ler, de Swissair
QQ (à gauche) envisage sûrement mÊ

un nouveau voyage avec M.
mm fean Actis, directeur de Pro- 0

vins, surpris tous deux dans
M une rue de Washington par f)
"̂ notre reporter... ayant sans

^_ cesse ses appareils 
de 

p hotos mm
" en bandoulière.

^m 
M' Léon Zufferey, de Sierre, O
fêta ses 80 ans à l'aller

 ̂ M. Aristide Gaillard, d'Ardon ,
lève son verre de « Pierra- M

M feu » à la santé des amis...
Tout heureux d'aller revoir sa

0 fille se trouvant à New York •
depuis vingt ans.

M' Pierre Delaloye, président

 ̂
du tribunal d'Hérens-Con- _9
they, est rêveur... « Heureuse-

^a ment que je ne suis pas juge 0
à New York », doit-il pen -

_ ser... car ses confrères améri- 
^cains n 'ont pas une seconde

_ de rép it. ma



du bois ont faitLes métiers du boi
le point à la Saint Joseph

-endre dans la zone industrielle , il faut jouer aux
s auraient une grande utilité pour les touristes de ,

_r ____ ____

MARTIGNY. - L'Association valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes et
charpentiers a coutume de réunir ses membres le jour de la Saint-Joseph pour
l'assemblée générale. Cette année, elle s'est tenue dans l'auditorium du collège
du Châble. Environ 150 personnes y participaient sous la présidence de M. Geor-
ges Morisod, de Vernayaz.

Après lés souhaits de bienvenue de M. l'association des métiers du bois essaie de
Pierre Vaudan , président de la section Mar- faire face à ses tâches. Les affaires
ti gny-Entremont, un hommage aux collé- courantes mises à part , il s'est occupé atten-
gues défunts Jacques Rombaldi et Jac- tivement de la formation et du perfection-
ques Tschopp. M. Morisod présenta le rap- nement professionnels et grâce à cela , le
port d'activité du comité. nombre d'apprentis est plus que réjouis-

Faisant abstraction du traditionnel tour sant : 128 en première année, 113 en
d'horizon politique et économi que, le pré- deuxième année, 92 en troisième année. Les
sident constata que nous sommes dans une cours d'introduction et de perfectionnement
période charnière. En effet , nous vivons de Marti gny (préparation à la maîtrise)période cnarniere. en euei , nuus vivons
l'expansion impétueuse de notre économie
dans l'après-guerre , le ralentis sement de no-
tre croissance économique d'où découlent
de nécessaires restructurations , la con-
centration des entreprises, les perturba-
tions conjoncturelles. 1974 a vu s'accentuer
la baisse d'activité que nous ressentions déjà
en Valais depuis quelques années. Au cours
des quatre derniers mois, cette tendance
s'est préci pitée, causant à chacun les plus
grands soucis.

Certes, le renchérissement a été beaucoup
moins important qu 'en 1973, mais cet heu-
reux phénomène est probablement dû avant
tout à la hausse inquiétante du franc suisse
qui , tout en diminuant le coût de nos impor-
tations, risque maintenant de faire un tort
difficilement réparable à toute l'économie
helvéti que. Il n'en reste pas moins , a pour-
suivi M. Morisod , que la tendance générale
ne permet pas l'optimisme et que nous de-
vons nous préparer à affronter une année
1975 - peut-être d'autres années encore -
bien plus dure que celles que nous avons
connues. Un chef d'entreprise a d'ailleurs
l'habitude des difficultés ; et fort heureuse-
ment il sait les vaincre.

Nombre d'apprentis réjouissant
C'est dans cette optique que le comité de

fonctionnent à merveille et connaissent une
partici pation satisfaisante. Ils sont doublés
de cours prati ques sur l' emploi des machi-
nes à travailler le bois. II y a aussi ceux de
teintage et polissage pour patrons et ou-
vriers , pour candidats à la maîtrise.

Cette organisation ne va pas sans grands
frais ; en 1973-1974. par exemple, le coût
total des cours de Martigny a été de plus de
34 000 francs dont 28 250 francs furent
payés par la caisse de la commission pari-
taire.

Le comité s'est également préoccupé du
projet du nouvea u règlement d'apprentis-
sage pour les professions de menuisier et
d'ébéniste.

Et puis il y a eu les nombreux contacts
qu 'ont pri s les responsables avec des orga-
nisations faîtières et sœurs, les relations
avec les syndicats ouvriers qui ne fu rent pas
des plus faciles et les engagements pris pour
1975 risquent d'être lourds de conséquences.
Il est en effet difficile d'augmenter les char-
ges des entre prises au moment où le travail
se fait rare et où la concurrence s'accentue.

C'est un rapport très exhaustif qu 'a pré-
senté M. Georges Morisod. Il fait la
démonstration que la confiance placée en
ceux qui dirigent le navire est bien placée.

Après le rapport du comité , on entendit

ceux des dèTégués à la CPP . à la FRM , à la
Chambre du bâtiment à la Fédération des
associations artisanales du Valais , à l'Union
valaisanne des arts et métiers, à la commis-
sion des cours d'introduction.

Nouveau comité

Selon les statuts, on devait cette année
procéder à l'élection du comité. Le vice-pré-
sident. M. François Dirrac , avait manifesté
son intention de se retirer après de nom-
breuses années de dévouement. Il fut accla-
mé membre d'honneur et remplacé par un
Vouvryen . M. Marcel Cossetto. L'aréopage
directorial sera désormais constitué comme
suit : président , M. Georges Morisod ,
Vernayaz : membres : MM. Zenon Perrin .
Val-d 'Illiez : Marcel Cossetto, Vouvry :
Pierre Vaudan , Le Martinet : Oscar Mudry .
Venthône ; Benjamin Cina , Montana ;
Edmond Amherd , Sion ; Albert Seppey. Hé-
rémence ; représentant de la vitrerie , M. Ra-
pahël Gualino , Marti gny.

Cette assemblée s'est déroulée dans un
excellent esprit , en présence du directeur et
du sous-directeur du Bureau des métiers ,
MM. Germain Veuthey et Michel Bagnoud
de nombreuses personnalités venues de Sion
et d'ailleurs.

Au cours de l'apéritif , la fanfare la Con-
cordia donna une aubade tandis que le ban-
quet fut agrémenté par des productions du
chœur d'hommes et des allocutions de MM.
Will y Ferrez, président de Bagnes, Maurice
Gard , préfet , Jean Métry , chef de l'Office
cantonal du travail , |ean-Baptiste Ing ignoli ,
président de la FAA. César Bompard , pré-
sident de l'Association valaisanne des scie-
ries, et Paul Ritzmann , président de la FRM

Mentionnons pour terminer que le Valais
compte depuis 1974 quatre nouveaux di plô-
més fédéraux. Ce sont MM. Emmanuel
Gex-Fabry. Val-d'Illiez ; Michel Rémy Cret-
taz , Montana-Village : Rémy Cottier .
Ayent : et Laurent Udressy. Troistorrent.
Nos sincères félicitations.

lités quasi illimitées se mit à intéresser de ].
plus en plus certains d'entre eux.

Si l'on rencontre fréquemment le recours
aux « pap iers collés », l'on vit bientôt les
matériaux et les objets les plus divers ani-
mer ces œuvres qu 'on appelle « collages » :
verre, miroirs , morceaux de bois , p lumes
d'oiseaux , ailes de pap illons , jute , tissus de
toutes sortes.

Les historiens de l'art inventèrent d'autres
mots : assemblage, demi-collage, photomon-
tage, poème-objet , qui enrichirent une ter-
minologie déjà encombrée.

Jean Tinguel y y a apporté sa contribution.
Dans l'exposition du Manoir. M. Bernard

Wyder essaie de donner une image aussi pa-
norami que que possible de cette techni que
en rassemblant sous le titre : « Le collage » ,
plus de , vingt artistes suisses contemporains
familiers de cette forme d'expression.

Dans cette présentation exhaustive , l 'hu-
mour trouve un langage adéquat. Nous en
voulons pour preuve la photo ci-jointe re-

CONCERT DE L'ORCHESTRE
D'AIGLE

C'est devant un auditoire quel que peu
restreint que l' orchestre symp honi que
d'Aig le, sous la ' direction de M. Willy
Hauen a exécuté un programme attrayant
et de valeur , préparé avec beaucoup de
soin. II s'agissait d'œuvres de musi que
classique des XVII" et XVIII" siècle.

Après avoir interprété avec légèreté et
précision I' Ouverture en do majeur dans
le sty le italien de F. Schubert, musiciens
et chef s'attaquèrent à la Symp honie
N" 5 de W. Boye qu 'ils rendirent avec
beaucoup de nuances. Jouée avec fines-
se, la Feuerwerkmusik de G. -F. Haendel ,
a permis aux solistes de s'en tirer avec
honneur.

L'interprétation du Concerto pour
basson et orchestre de W.-A. Mozart
combla d'aise l'auditoire. Le soliste , M.
André Vivian , membre de l'Orchestre de
chambre de Lausanne , a été parfait de
virtuosité et de sensiblité.

Tous les interprètes ont amp lement
mérité les applaudissement.

PAS DE POUBELLE ATOMIQUE
A BEX

Lors de sa séance du 12 février der-
nier, le conseil communal bellerin s'était
penché sur le problème de la mise en
place éventuelle d'une « poubelle atomi-
que » sous la colline du Monte!. Il refu-
sait d'entrer dans les vues de la Société
coopérative nationale pour l'entreposage
des déchets radio-aclifs (CEDRA). On
avait alors fait état d'un rapport de M.
Jean Rossel, professeur à l'instilut de
physique de l'université de Neuchâtel ,
menant en garde contre le peu de ga-
rantie que l'on a concernant la sécurité
des dépôts de déchets radio-actifs vis-
à-vis des populations et de l'environne-
ment. L'on remarquait aussi qu'il ne fau-
drait pas contrecarrer l'installation de
centrales nucléaires pour la couverture
de nos besoins en énergie électrique, en
empêchant les dépôts des déchets
comme le veut la majorité de la popula-
tion et des conseillers bellerins qui crai-
gnent une pollution de l'environnement
et, par là, de la population.

Nous apprenons aujourd'hui que le

LE VIN DE LA SAlNT-|OSEPH
A LA CHAPELLE DU CLOSILLO N

MONTHEY.  - Dédiée à saint Joseph, la
chapelle du Closillon est fré quentée par
tous les fidèles des quartiers de « Sous-
Gare » et même par d'autres paroissiens
de Monthey. Une tradition s 'est instaurée
à l'occasion de la fête de St-J oseph :
celle de servir à tous les participants à la
grand-messe de ce jour un verre de fen-
dant toujours apprécié. Mercredi dernier,
à la sortie de l'office divin, malgré la
neige et le froid , sur le pawis de la cha-
pelle, les fidèles ont trinqué dans la joie.
Le révérend curé-doyen O. Mabillard
avait tenu, cette année, à être de la fête
au Closillon.

LES FLEURS
DES COMMERÇANTS AIGLONS

C'est avec des fleurs que les commer-
çants d'Aigle récompenseront leur clien-
tèle de son assiduité, aujourd 'hui samedi,
à la veille des Rameaux. Nombreux sont
les commerçants qui participent à cette
action. La devanture de leurs magasins
sera ornée d'une grande fleur. Cette ac-
tion qui ne dure qu 'aujourd'hui , verra
p lus de 3000 fleurs distribuées à la clien-
tèle, ceci gracieusement. La règle veut
que chaque acheteur soit fleuri.

NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE
BELLERIN

Le conseil communal de Bex, sous la
présidence de M. Léopold Isoz, a tenu
une importante séance. Après avoir exa-
miné plusieurs objets comme celui du
classement des arbres, d'accorder la
bourgeoisie de Bex à M. Yves-Emile
Schepmans, la couverture du torrent de
la Croisette, il aborde les problèmes po-
sés par le projet du centre scolaire et
sportif.

La municipalité demande un crédit de
60 000 francs en lieu et place de celui de
20 000 francs accordé lors d'une séance
précédente pour l'étude d'un projet par
concours d'une salle de gymnastique
omnisports. La majorité du conseil dé-
cide de s'en remettre à une commission
qui étudiera cet objet.

Le corps électoral bellerin avait refusé,
on s'en souvient, un crédit de 315 000
francs destiné à financer l'étude d'un
complexe scolaire et sportif. Le comité
référendaire propose de surélever d'un
étage le collège primaire actuel dans une
première phase, l'étude d'une seconde
étape pour la construction de la salle de
gymnastique et enfin la construction de
quatorze classes.

Le collège actuel a ete construit en
1948. Son rehaussement est prévu avec
conduites diverses posées jusque dans
les combles, le plafond supérieur étant
réalisé sous forme de dalle porteuse. Un
étage supplémentaire permettrait de lo-
ger 120 élèves. Le comité a fait étudier le
coût de cette opération qui reviendrait à
580 000 francs sans nouvelle cage d'esca-
lier et à 665 000 francs avec celle-ci. Le
prix serait de 312 francs le mètre cube
comprenant une marge de 10 %, la classe
revenant à 96 000 francs pour six unités.
U s'avère que ce chiffre est le plus bas
pour les classes réalisées ces dix derniè-
res années. Le plan esthétique du collège
actuel supporterait cette élévation.

Les motionnaires estiment que la com-

t

munc se trouve placée devant deux ur-
gences :

1. l'augmentation du nombre de clas-
ses pour fin 1975 ;

2. la constitution d'un équipement
sportif indispensable.

Ils demandent donc au conseil de
prendre leur motion en considération
afin que l'exécutif communal puisse
prendre une décision sur leurs proposi-
tions.

Le conseil doit se prononcer,
d'abord sur la remise de la motion à une
commission, ou l'écarter sans prise en
considération.

Finalement, par 24 oui contre 20 non,
le conseil communal décide de remettre
la motion du comité référendaire à une
commission qui étudiera son contenu el
fera rapport lors d'une prochaine séance.

MARTIGNY. - Dans ses expositions
du Manoir, M. Bernard Wyder essaie
chaque année de nous apporter quel-
que chose de nouveau... ou de ressortir
des tiroirs de l'oubli des expressions ar-
tistiques qui sont capables de faire vi-
brer la corde sensible.

Souvenez-vous du cinéma qui n 'a mal-
heureusement pas - on se demande pour-
quoi - obtenu une vaste audience auprès du
public. Et pourtant , combien de personnes
du troisième âge l'ont-elles apprécié parce
qu 'il leur a fait revivre le temps de leur jeu -
nesse.

Mais là n 'est point notre propos.
Nous voudrions parler de , l'exposition

dont le vernissage aura lieu aujourd'hui sa-
medi 22 mars, à 17 h. 30.

Il s'agit du collage.
Le collage, nous a dit hier au cours d' une

conférence de presse M. Bernard Wyder , est
l' action de superposer ou de juxtaposer en
les collant , des pap iers de formes et de cou-
leurs variées ou des matériaux dissem-
blables. Selon Aragon , le papier collé cor-
respond à un enrichissement de la palette ,
alors que le collage permet l 'introduction
d'une large gamme de matériaux et , de plus ,
révolutionne l'esthéti que traditionnelle de
l'œuvre d'art devenue « objet ».

Le collage, qui fit la gloire des cubistes,
des dadaïstes , des surréalistes , poursuivit M.
Bernard Wyder , n 'a guère tenté les artistes
suisses de cette époque. Mais dans les an-
nées cinquante , cette technique aux possibi-
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L'économie valaisanne sous la loupe
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SION. - Mardi soir a eu lieu la clôture des cours du Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres. Le président , M. Victor Zuchuat , a relevé plus spéciale-
ment la présence de MM. Adolphe Travelletti , directeur de la BCV, Léo
Berchtold, directeur de la Fédération économique du Valais , sans oublier les
représentants des Jeunes Chambres économiques.

M' Adolphe Travelletti , directeur de la
BCV, a présenté les considérations sui-
vantes : « De 1945 à 1974, si nous exceptons
quel ques tassements conjoncturels survenus
en 1949, 1956, 1968, la progression de l'éco-
nomie suisse a été constante. Durant cette
même période, l'économie valaisanne a
connu une heureuse évolution , mais si son
taux de croissance a dépassé parfois la
moyenne suisse, c'est simp lement parce que
son point de départ se situait plus bas.

Les investissements importants dans les
travaux hydro-électriques ont provoqué un
mouvement d'affaires exceptionnel, mais de
durée limitée. Or, ces travaux touchent à
leur terme ; le canton et les communes per-
çoivent les impôts et les redevances, mais
l'exploitation des usines ne nécessite qu 'un
personnel très restreint. Il en résulte un vide
qu'il n'est pas possible de combler par une
augmentation des autres investissements de
caractère public ou privé. La période

d'abondance que nous avons traversée a
suscité la création de nombreuses entre-
prises de construction et de génie civil. Le
crédit facile a permis l'acquisition, pas tou-
jours judicieuse d'équipements. Les grandes
sociétés suisses, attirées en Valai» par les
travaux hydro-électriques, s'y sont' installées
définitivement en créant des succursales très
souvent dirigées par des cadres valaisans.
Dans ce secteur, soumis plus que tout autre
aux fluctuations de la conjoncture, la capa-
cité de production dépasse les besoins de
l'économie. Le problème du logement n 'a
jamais été aussi tendu en Valais que dans le
reste de la Suisse. Nous le devons à la vo-
lonté nettement marquée des Valaisans
d'acquérir leur propre logement. Les
subventions allouées par le canton et la
Confédération ont grandement facilité la ré-
novation de l'habitat et les constructions
nouvelles.

Jusqu 'en 1972, le développement des
zones touristiques et principalement la cons-
truction de résidences secondaires , ont
fourni un appoint très précieux à l'industrie
de la construction. Les mesures prises sur le
plan fédéral ont tari cette source de revenus
appréciée et appréciable. Les Valaisans qui ,
en juillet 1972, ont applaudi à la mise en vi-
gueur de ces mesures, sont les premiers
aujourd'hui à protester contre l'intransi-
geance bernoise.

Malgré ce coup de frein brutal , l'apport
touristique reste important. II faudra cepen-
dant ramener les ambitions au niveau des
possibilités.

D'importantes industries sont installées
depuis des années dans notre canton ; elles
lui assurent une stabilité qui, surtout en pé-
riode de récession, est appréciable. Grâce
aux efforts de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales, de
nombreuses petites et moyennes entreprises
exercent leur activité dans notre canton.
L'industrialisation du Valais n'a pas ren-
contré que des succès et, en ces temps diffi-
ciles, plusieurs entreprises démontre-
ront encore leur fragilité, mais on ne doit
pas sous-estimer l'importance de ces réalisa-
tions.

Le revenu agricole est très important , car
les deux éléments de base de la production ,
le sol et le climat , nous appartiennent. Il
suffit d'une mauvaise année, comme celle
que nous venons de traverser , pour consta-
ter la pente que cela représente. Le vi-
gnoble valaisan est le plus important de
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duits. Par contre, le cheptel bovin est en Auf dem kleinen , orginellen Markt am Schôpfergott andert seinen Plan nicht. Fur
forte régression. Samstag Morgen an der rue Contey in Sion , eine verlorene , siindige Menschheit gab er

Les grands magasins se sont installés dans steht der Bibelstand der Stadtmission. Mit seinen Sohn Jésus Christus ans Kreuz. Da-
les centres urbains de notre canton. Le com- evangelischen und katholischen Bibeln , mit wird uns die Môglichkeit geschaffen. im
merce traditionnel essaie de reagir en appli- neuen Testamenten und christlichen Bu- Glauben das Angebot der Erlôsung anzu-
quant les nouvelles méthodes de gestion. chem in verschiedenen Sprachen , gehôrt der nehmen.
Les banques commerciales se sont établies Dej manchen Marktbesucher zum Inventar. Darum sprechen wir Sie gerne am Bibel-
en Valais et par le nombre des points de j eden Samstag wird er aber auch von jun- stand auf die Wichti gkeit des Bibellesens
vente bancaires , notre canton doit battre un gen und alten Leuten neu entdeckt. Als mis- an. Wer informiert sein will , lèse die Zei-
record mondial par rapport a la population.
Constatation intéressante, notre canton est
moins dépendant que par le passé des ap-
ports extérieurs de capitaux.

Ces dernières années, les finances publi-
ques, qui jouent un rôle non négligeable
dans l'économie, ont enregistré une très
forte progression au chapitre des recettes et
à celui des dépenses. Des charges nouvelles
se présentent au moment où les contribua-
bles réclament avec toujours plus d'insis-
tance des allégements fiscaux. D'autre part ,
.beaucoup de communes ont atteint, et sou-
vent même dépassé, les limites d'un endette-
ment normal.

En conclusion, notre économie s'est raf-
fermie dans ses divers secteurs, sauf peut-

SUITE DE LA PAGE 20 Des images inoubliables

C'est l'heure du retour \. ,Ce, .bref séj °ur ! N!w Y,ork .et à

MM. Marc Coppex , Gilbert Udrisard
et Kurt Wip, de Danzas, MM. Marc
Bigler et Jacques Weber , de Swissair,
très attentifs et dévoués pendant ce pé-
ri ple new-yorkais, comptent leur
monde, enregistrent les bagages , distri-
buent les billets , organisent le départ
pour l' aéroport.

Le NF à bord de l'avion
Dans l'avion , une surprise est appré- et libéralisée, ici délabrée, là ultra mo-

ciée par tous : le NF du 17 mars est là , dernisée, bourbier ou nette comme un
distribué à chacun , contenant le récit miroir Poli et sans cesse rePoh ' c

'est un
de la première partie du voyage et Peu de western, beaucoup d' illusions ;
quelques images en couleur prises dans New York sent la "chesse et la misère
le DC-10 à l'aller et à New York le comme elle nous fa it resPlrer les
samedi matin 14 mars. Cette perfor- odeurs de taudis et de Parfums lourds ;
mance, réalisée d'entente avec MM. le luxe et la luxure s'y côtoient , le
Marc Bigler et Jacques Weber , de démon  ̂ a ''ombre de superbes
Swissair, avec M. Oden qui en fut  le eë"ses et catnearaies.
messager entre Genève et Sion , est c'est bel et blen Rome et Babylone ,
apparue comme une sorte de miracle le Parad ls et 1,enfe r> attractifs tous
des temps modernes. deux - le iour et la nuit. Dangereuse-

Au retour, en plein ciel , nous avons ment séduisante, cette métropole
fêté les 50 ans de M""- Cécile Savary- ménte d'etre vue-
Putallaz , native
de M"K Michèk

Avec ses 17
1 d'Ayent , est le
| ce voyage fabu

A la table d'honneur, les deux conférencie rs, M M .  Adolp he Travelletti et Léo
Berchtold, entourant le président Victor Zuchuat.

être dans celui du petit commerce. Elle reste
cependant fragile et fortement dépendante
de la conjoncture suisse, voire internatio-
nale. Il est incontestable que les mesures
prises par l'autorité fédérale pour lutter con-
tre l'inflation ont frappé plus durement les
cantons en développement, comme le Va-
lais, que les régions fortement industriali-
sées. Si l'apport de capitaux valaisans est
plus élevé que par le passé, il ne faut pas
négliger le rôle néfaste que joue, sur nos
possibilités d'investissements, l'exportation
vers les grands centres des primes d'assu-
rances, des cotisations aux caisses-maladie,
aux caisses de retraite et aux caisses syndi-
cales. Une partie de ces capitaux nous re-
vient sous forme de placements, mais nous
devons constater que cela est surtout le cas -gé

sionarischen Auftrag môchten wir die
Passanten auf das wichtigste Buch der
Biichre hinweisen.

Die Geschichte von Jésus iiberdenken
viele Menschen in der Passionszeit. Sie hat
ihre Einzi gartigkeit , wenn man fragt : « Wer
ist die grossie Persônlichkeit die je gelebt
hat ? Wer hat fiir die Menschheit am meis-
ten gutes geleistet ? ». Die Bibel hat darum
Gesprâchen am Bibelstand kommt oft eine
Unzufriedenheit iiber die Weltlage an den
Tag. Da bieten wir gerne die Quelle an, die
zur Tageszeitung die niitzlich Hilfe und
Wegleitung ist. Ein Mensch, der mit offenen
Augen die Zeitung liest und das mit einem
tâglichen Bibelabschnitt iiberdenkt , gehôrt
wahrhaft zu den klugen Menschen. Der

Washington , (deux facettes d' un gigan-
tesque kaléidoscope), l' une cité ver-
ticale, l'autre cité horizontale , nous
permet de prendre conscience que des
millions de gens vivent dans une autre
dimension, où plus rien n'est à la
mesure du touriste venant de l'Europe ,

New York , à la fois sublime , gran-
diose, épicentre du pire et du meilleur ,
échiquier sur lequel chacun joue sa vie
en poussant du coude, en trichant sou-
vent, encore pudibonde mais violente

lorsque les liquidités sont abondantes, et
moins souvent lorsque l'argent est rare.

Pour sa part, M. Léo Berchtold , sur la
base d'une enquête qu'il avait eu l'occasion
de faire, a développé la situation de chaque
secteur de notre économie.

Puis un dialogue s'est ouvert. Les partici-
pants ont proposé à MM. Travelleti et
Berchtold une série de questions pertinentes
se rapportant tout particulièrement à notre
économie, sous l'angle des signes de réces-
sion ou du moins de stabilisation qui se ma-
nifestent. Lors du souper pris en commun ,
le diplôme pour la fréquentation , durant
deux ans, des cours de perfectionnement va-
laisan des cadres a été délivré aux partici-
pants.

-gé-

tung und die Bibel. Vom 24.- bis 28. Marz
steht der Bibeltisch vor den Kaufhàusern
Coop City und Mi gros. Zwôlf junge Mens-
chen beraten sie gerne im Gespràch. Am
Abend veranstalten sie im Saal der evange-
lischen Stadtmission an der rue l 'Industrie 6
Sitten einen Verkiindi gungs Abend mit Lie-
dern und Lebenszeugnissen. Wir freuen uns
auf ihren Besuch. w. Sch.

Du changement
au restaurant de l'hôtel

de la Gare à Sion
Mme et M. Jollien se retirent de la
direction du restaurant de l'hôtel de
la Gare. Ils ont collaboré au lance-
ment de ce beau et bon restaurant.
Leur place est reprise par Mme et M.
Charly Pfamatter, hôteliers expéri-
mentés et actuellement directeurs du
Bureau de réservations hôtelières et
de relations touristiques en Valais.
Leurs collaborations successives aux
hôtels des Trois-Couronnes à Vevey,
Baur au Lac, Dolder à Zurich, Kulm à
Arosa, Belvédère à Davos, et leur di-
rection des hôtels Corso à Zurich
(10 ans), Victoria à Montana et l'Eu-
rotel à Crans, mettent en relief leurs
compétences et leur savoir-faire pour

FUNERAILLES DU GUIDE-CHEF RAVANEL
ARGENTIERES. - Hier matin , une fois de
plus, un guide a retrouvé ses anciens au
petit cimetière blotti derrière l'église au clo-
cher bulbe. Après la cérémonie reli gieuse , le
long cortège s'étira à travers le village.

M. Pierre Perret , président de la Compa-
gnie des guides de Chamonix , dont dépend
également Argentières , rappela en mots sim-
ples le souvenir du disparu : guide sûr ,
ayant effectué toutes les connaissances et les
qualités le conduisirent tout naturellement à

la tête du bureau des guides. Sa tâche de
guide-chef , qu 'il sut assumer avec fermeté ,
gentillesse et dévouement , prodi guant ses
conseils éclairés à la clientèle le fit apprécier
de tous. M. Camille Ravanel était aimé et
respecté dans toute la région.

Parmi les nombreuses délégations de gui-
des, il y avait celle du Valais , conduite par
M. Xavier Kalt. qui représentait également
l'Union internationale des guides de haute
montagne.

François Charlet

La junte s'attaque aux
constructions sauvages
BREUIL. - Depuis 1965 des groupes de
spéculateurs italiens ont construit quatorze
bâtiments à Cervinia, en ne tenant aucun
compte des directives adoptées par le Con-
seil de la vallée en ce qui concerne l'im-
plantation et la hauteur. Certains de ces
immeubles sont placés dans des zones dan-
gereuses, exposées aux avalanches. On a
déjà déploré cinq morts.

Le président du gouvernement valdotain ,

M. Mario Andrione et ses collaborateurs ,
ont ordonné hier la démolition du sixième
étage de l'hôtel Président, à Breuil. Quant
aux propriétaires des treize autres immeu-
bles, qui ont déjà dû payer des amendes
d'ordre, ils se verront contraints de se plier
aux exigences de la loi valdotaine, même
s'ils sont couverts par des parlementaires
romains.

U ÎRÉTIBI. VILLAGE OUBLIE...
Peu après les Marécottes, la ligne du Martigny-Châtela rd côtoie la Médettaz et
subitement, au détour de la voie apparaît , accroché à la pente, le village de Tré-
tien formé par trois hameaux : Le Bochatay, Planait et Les Bas. Il f u t  jadis lieu
de séjour tranquille avec ses environs fourmillant de sites ravissants. Mais son
•oint attractif est sans conteste les gorges du Triège que le chemin de f e r  tra-
erse en pont d'une seule arche. Au fond de la gorge roule le torrent en tourbil-
~>ns qui, au cours des millénaires, a accompli un travail d 'érosion remarquable.
u-dessous, on voit le pont routier puis, plus bas, l'ancien. En somme, on a là
ous les yeux, en superposé, trois stades de la civilisation. Photo NF
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II annonce le printemps !
ARBAZ. - « Il », c'est l'Echo des Alpes,
ce vaillant chœur mixte créé voici
bientôt dix ans, au nom de l'égalité intel-
lectuelle et morale des deux sexes.

Chargé d'histoire, de foi  et d'amour,
porté par « le vent d'un nouveau monde »
cet écho se fera entendre samedi
prochain 22 mars, à 20 h. 30 à la salle
communale.

Les aînés interpréteront huit chansons,
tandis que les benjamins en ont choisi
trois. D'autre part, nous nous réjouissons
de ce que la fanfare locale Espérance ait

accepté de prêter son précieux con-
cours. Les enchaînements des différentes
parties de ce programme éclectique
seront assurés d'une manière originale
par de petits acteurs.

Voici donc une agréable soirée en
perspective. Elle s 'offre , non seulement
aux indigènes, à leurs amis et hôtes ha-
bituels, mais également à tous ceux et
celles qu 'un désir de dépaysement dans
une fraîcheur printanière pousserait vers
les hauteurs.



Offre de Pâques

A VENDRE
Magnifique appartement de 3 pièces de 46 m2
comprenant :

- living avec cuisine
- chambre des parents
- chambre d'enfants
- grand balcon de 20 m2
- douche
- cave

Conditions de paiement :
- à la signature Fr. 35 000
- sur 3 ans Fr. 35 000
- Hyp. I Fr. 65 000

Total : Fr. 135 000

Disponible immédiatement

Renseignement tous les jours de 7 à 22 heures
(samedi et dimanche compris)

Châteauneuf-Conthey
A vendre ou à louer

magnifiques locaux
divisibles au gré du pre-
neur.

Conviendraient pour :
- pharmacie - droguerie
- cabinet médical

Demandez les renseigne-
ments sous chiffre P 36-
900086 à Publicitas, 1951
Sion.

5 ptè°eS
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A louer à Martigny
dès le mois de juin 1975

dans immeuble neuf d'un quartier tranquille mais
près du centre

magnifiques
appart. modernes

4'/2 pièces (111 m2) Fr. 590 -
3'/2 pièces ( 91 m2) Fr. 520.-

Même adresse, dès juin 1975

magnifiques bureaux
Conviendraient pour petites et moyennes entreprises.
Location annuelle : Fr. 85.- le mètre carré.

Dans le prix de location est compris l'usage p.r. de
salles de conférences (50 et 20 m2) et d'un carnotzet
(18 m2)

Tél. 026/2 35 48
Alliance, case 40, 1920 Martigny

36-90192

^Sfé̂
fll I iJPfc Place de la Gare
«̂ ^̂ »T Slon
locaux commerciaux
DUreaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

B VÇ /Yp^E.
Pour vacances, retraites, week-ends

SAINT-LEONARD, une maison, une cham-
bre, cuisine, douche, WC, cave, 30 000 -
SIERRE-GLAREY, une maison rénovée,
2 chambres, cuisine, bain, WC, cave et lo-
caux annexes, 42 000.-
OLLON-VALAIS, une maison, 2 apparte-
ments, dont un habitable + grange,
Fr. 80 000.-
MOLLENS, 1800 m2 terrain à bâtir,
à Fr. 60- le mètre carré

F
-»,., GT7Ï c**« >=»»«/»* -//3 _s/£_f/ï£orn /•*-/ OA? £38 60 y

au 1 er étage
dans le bâtiment Métropole,
en plein centre de la ville

Conviendrait pour locaux commerciaux
(bureaux d'architectes, fiduciaires, etc.).

Adresser offre écrite sous ch. P 36-900110
à Publicitas, 1951 Sion.

Mayens-de-RIddes, à vendre
cause imprévue

A louer à Vétroz, dans petit
immeuble résidentiel

A louer à Châteauneuf-Sion
dans immeuble neuf, quelques

appartements
de 3 et 4 pièces

Tout confort, agencement moderne, avec balcons,
garages et places de parc. 6 chaînes TV.
Disponibles immédiatement.

Pour tous renseignements : Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA, tél. 027/22 83 93

A vendre à Veyras Près de Sierra
à louer

appartement 2 pièces
Situation ensoleillée et tranquille, vue café avec
imprenable sur Sierre. L'appartement se- appartement
rait à refaire, pourrait servir comme 2-
pièces pour vacances. Fr. 50 000.- Fr- 550- par mois

S^
e
*

à
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|P 17Q Tél. 027/5 33 02S adresser à case postale 179 36-3006623900 Brigue 36-120554 

I I . „ „ Louez votreA vendre à Martigny
maison
à des professeurs

maiSOn 41/, DieCeS Hollandais-Anglaisiiinrawi i -w 12 f#i«.www Possibilités d'échan-
« . „ _ . _ _  A- ,__ o ge ou location
Confort. Avec remise 170 m2 No pnnioopen

Prof, d'anglais
Tél. 026/2 18 73 Stetweg 35 Castricum

36-23259 Pays-Bas

VOTRE ARGENT
perd chaque jour de sa valeur

L'inflation est galopante

Echangez donc votre argent contre de la valeur réelle
et achetez des appartements particulièrement bien
situés à Slon, avec contrats de location indexés de
5 ans.

Appartement de 3 pièces
82 m2 Fr. 120 000.-

appartement de Z% pièces
92 m2 Fr. 125 000.-

appartement de 4% pièces
120 m2 Fr. 165 000.-

Hypothèques bancaires assurées.

Pour traiter, adressez-vous directement au construc-
teur, case postale 14, 3900 Brigue.
Tél. 028/3 i8 58 ou 028/3 30 86

36-120562

Offre de Pâques
Thyon - Les Collons

MULTICONSTRUCTION ?

A VENDRE
Magnifique studio 30 m2

avec douche, cuisine agencée, cave

A la signature Fr. 22 000
Hyp. I sur 10 ans Fr. 30 000
A verser sur 2 ans Fr- 10 00°

Total : Fr. 62 000

Disponible immédiatement

pour renseignements et documentation :
¦R BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL

1950' SION - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/23 31 81 ou 22 35 42

- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec isolation excep-
tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et
de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fr. 25 000.—
Prix garantis sans dépassement*, assistance à la recherche du financement , com-
plément de crédit par notre société

A louer a Sierre

local
surface de 300 m2

(fractionnement possible)

grand studio meuble
avec cave et balcon

Situation de premier ordre.
Libre tout de suite.
Fr. 65 000.- Financement assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-900105
à Publicitas, 1951 Sion.

Plan-Conthey, à vendre
cause Imprévue

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.

Surface : 1870 m2
Prix : Fr. 130 000.-

Plan-Conthey, à vendre

terrain à bâtir
Zone villas

Ecrire sous chiffre P 36-900106
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, rue de la Fu
sion, dans petit immeuble rési
dentiel

A louer
studios 2, 2 1/2, 31/2,
41/2 pièces

Prix intéressants. Entrée à con
venir. Places de parc à Fr. 25.-
par mois

S'adresser à Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

Je cherche

terrain à bâtir
complètement équipé.

Si possible avec permis de cons-
truire pour maison de vacances.
Région : entre Sierre et Montana

Faire offres écrites à :
Adolf Kenzelmann, Bahnhofstr. 10
3900 Brigue

36-12035

Je cherche

ferme
comprenant habitation avec deux ap-
partements de 3 pièces, mi-confort.
Grange, écurie, garage, remise, grand
couvert, dépendances, 1068 m2 terrain.
Prix de vente : Fr. 190 000.-

Pour renseignements, s'adresser à
Agence immobilière Ed. Jomini, Lau-
sanne, tél. 021 /22 94 42

22-120

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS...
pourquoi pas une maison système

appartements

¦ 
a) 4'/2 pièces

Loyer, y compris charges
% Fr. 480.-
Q b) 2% pièces

I 

Loyer, y compris charges
Fr. 295.-

Libres tout de suite

Régie immobilière VIGIM

Perren Charles
Tél. 027/36 22 38
Sion - Vétroz

4 pièces tout confort

Fr. 650.-
garage et charges compris

Faire offre à Mme Blanc
Tél. 026/2 25 65 36-400213

A remettre au Châble
près Verbier

joli café
à personne ayant patente.

Pas de reprise
Loyer très bas.

Tél. 027/86 49 63 36-23283

A louer, bâtiment résidentiel de Chandor
Chemin des Vendanges, Sierra

21/2 pièces
avec grand balcon et garage

Tél. 027/5 08 41 dès 18 heures
36-300677

CHALET
sans confort, isolé, 4 lits, pour juillet
ou août.
Ecrire sous chiffre F 60416-18 à Publi
citas, 1211 Genève 3

A Morgins, à vendre dans immeu
ble résidentiel

appartement 2 pièces
avec part de piscine

Prix intéressant

Tél. 025/5 10 03 (heures repas)
36-90201
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Dynasty, un rien qui vous habille à la mode

DYNASTY

innovation O WACETIF

Un rien l'habille, disent les hommes à propos des
femmes. Et la mode actuelle le confirme. Si vos yeux brillent quand il vous
regarde, songez qu'il vous aimera encore mieux parée d'une jolie
montre-mode.

Alors, laissez-lui le plaisir de vous offrir Dynasty, une nouvelle création
de Rotary. Une montre qui marche à l'heure de la mode et du progrès. Un
cadeau qui ne lui coûtera pas cher pour combler un être cher (dès 109 francs).

Dynasty, pour le rendre encore t^^ l #\ CI/ ̂ ^Tplus fou de vous... % ^̂  I 
A"\ 

I \

En vente dans les grands magasins:

mm m-ma '̂̂ - r n m a - a m- ^a w m  m .  ̂ I I  J

Sierre - Brigue - Martigny - Bulle - Lausanne Sl°n - Sierre - Monthey - Genève - Lausanne
Montreux - Porrentruy - Yverdon Morges - Nyon - Rolle - Vevey - Yverdon

i
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J MaSSOligeX ,-nrr iSi52ni <0 Abonnement :20 séries Fr. a,- \îiies rr. ___o.— #

*organisé par
l'auto-moto-club
Daviaz-Massongex

* Salle paroissiale

* Dimanche 23 mars
* dès 14 h. 30
* m m  ! ! l'auto-moto-club FlU-M"  ̂ Aperçu 

de nos lots : *
* Dimanche 23 mars MB ^k̂ F ^̂ F nawiaz-Massonaex ^3" \ \79\81\ jambons, lards, fromages *
* dès 14 h. 30 ™̂ ^̂  " ^̂  

\ llS_J*5LJ---ii3̂  filets garnis, etc. *

Sion
2, rue du Scex
Tél. 22 95 01

A coffre
ouvert pour vos SI

crédits personnels ||
Je désire un prêt personnel
de Fr. Aii

vi
remboursable
en 6/9/12/15/18/24 mois

Signature 44 | :" ' - ''Y lMvmTrrrvnrrrrrm un 1.1.1 1 1 1 1 u i u i.n .'.'.'.'j:-:-:': ':¦:¦:¦:¦:¦:¦ ::M^^^:̂ Br_yrr _̂__ r̂—
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SION
Hall de la Matze
Samedi 22 mars
dès 16 heures

organisé par le Cercle ct.^'"
culture physique dames A<\V& *'

6 abonnements à gagner po° v9au premier tour «tf*^
0

AGENCE

GARAGE n ETOILES

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
EN TOUS GENRES - DES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.-; 10 p. Fr. 57.-; sur tige 100 cm
la p. Fr. 16.-.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits verts jaunes et rouges buissons
en rapport. La p. Fr. 8.-; 10 p. Fr. 76.-; sur tige 100 cm la p. Fr. 16.-.
FRAMBOISES-MYRTILLES : fruits noirs à l'arôme de la myrtille. La p.
Fr. 6.-; 5 p. Fr. 25- (5 plants suffisent pour un petit ménage).
RONCES : « Th. Reimers » à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.-.
RONCES SANS ÉPINES : la p. Fr. 11 -
PECHERS ET ABRICOTIERS : buissons greffés, la p. Fr. 25.-.
POMMIERS ET POIRIERS : buissons, la p. Fr. 20- les meilleures variétés.
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés, à notre choix
Fr. 45.- ; de 25 plants Fr. 90.-.
ROSIERS POLYANTHA : les 10 p. Fr. 38_- ; 25 p. Fr. 90.-.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 8.-; 10 p. Fr. 76.-.
ROSIERS DES 4 SAISONS : « Alexandria » la meilleure forts plants.
FRAISIERS A GROS FRUITS ; hâtifs et tardifs, en forts plants à 1 récolte.
25 p. Fr. 15.- ;50 P. Fr. 26.-;100 P. Fr. 48.-.

Expéditions rapides et soignées.
Catalogue illustré gratuit sur demande

FIAT
Fiat 850
Citroën Àml 8 break
Toyota 1900
Fiat 128 4 portes
Fiat 124 familiale
Fiat 125 Spécial
Bus VW
Fiat 124

REVERBERI S.A.
MONTHEY OUVERT LE SAMEDI

1970 54 000 km
1971 50 000 km
1970 48 000 km
1970 58 000 km
1969 70 000 km
1969 68 000 km
1967 80 000 km
1967 80 000 km

Fiat 128 familiale
Hanomag Henschel
Renault 16 TS
Citroën DS 21
Citroën ID 20
Lancia Flavia 2000
Morris 1300
Fiat 850 Coupé
Simca 1200 Sp. Coupé

Vendeur : M. André LOVEY Tél. 025/4 10 39 - 4 43 71

1971 55 000 km
1970 60 000 km
1970 70 000 km
1970 85 000 km
1970 75 000 km
1969 90 000 km
1971 40 000 km
1969 60 000 km
1971 40 000 km

Privé 026/2 31 47

PERRODIN

EN SOUSCRIPTION

Voyages
en
autoca

R an 11 mai

~ Paris - Versailles
9 au 13 avril 430

Hollande
19 au 26 avril

Côte d'Azur
u au 11 mai

Florence - Sienne
8 au 11 mai

Demandez nos programmes ^̂ rpour toute la saison. ^̂ r
Renseignements et inscriptions : ̂ ^r027/22 48 22 ^T026/2 58 12 L̂ATHION

 ̂
METRAL

T̂ PERRODIN

750

350

390

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux

Ecrire à :
case postale 433
1401 Yverdon

Hôtel des Haudères
Samedi 22 mars

Soirée dansante
avec l'orchestre

The Loopings
36-23056

;; EDITIONS DE LA MATZE ;

PRESENTENT
dans la COLLECTION

C4P SIR L HISTOIRE

maaaaaaaamamaamaaamaamaaaa *

LES

SION

BRAMOIS
flâneries archéologiques de

RAYMOND EGGS
Un très beau livre luxueusement relie, au format

21 x 21 cm. Sous jaquette acétatée

A vendre environ

250 vacherins
fribourgeois

à point, pour la fondue ou la main

Prix selon entente et quantité

Clerc Maurice, laiterie
1751 Vlllarimboud
Tél. 037/53 11 41 ( 17-22332 „

Daniel Dely
Tapissier-décorateur-ensemblier
Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement, décoration d'inté-
rieurs, meubles rembourrés, tapis,
rideaux, tentures murales.
Devis et projets sur demande

Paysagistes, privés
A vendre magnifiques conifères de tou-
tes grandeurs (sapins, pins, cèdres, juni-.
perus, chamaecyparis, thuyas, etc.)
toutes les espèces.
Rabais 40% par rapport aux prix du
catalogue sur les grosses commandes,
même échelonnées.
A prendre sur place.
Pépinières de Noville, près Villeneuve
La Vieille-Maison
Tél. 60 22 80 ou
60 19 90, laisser sonner longtemps.



Servir , tout simplement

Jacques Fuchs et Roberto Bort a la galerie Grande-Fontaine

SION. - Mercredi 19 mars , fête de saint Jo-
seph, le groupe des donneurs de sang de
Sion et environs a eu le plaisir d'effectuer
une magnifique sortie , parfaitement organi-
sée par M. Guy de Week , président de la
section de Sion de la Croix-Rouge suisse.

A Romainmôtier, une discussion ani-
mée entre M. Guy de Week, prés ident,
et sœur Valérie, qui sait toujours si
bien accueillir les donneurs de sang.

En plus de la précision et du soin des dé-
tails qui caractérisent un officier d'état-ma-
jor général , il a montré une extrême ama-
bilité à l'égard de tous les participants , leur
faisant encore apprécier mieux , par ses ex-
plications, les trésors qui ont été visités. M.
Pierre de Riedmatten , caissier de la section ,
accompagnait aussi le groupe. Les révéren-
des sœurs Valérie et Laurence étaient éga-
lement du voyage, avec leur inégalable gen- . - , , .- _ ! „ ., ,.. , , .. ,.
ti ll esse 

s 5 1967, date a laquelle il s établit dé-
finitivement en Suisse.

Partis de grand matin , les quelque trente- Cette exposition durera jusqu 'au 12
cinq partici pants ont fait une première halte avril prochain.
à La Sarraz. A Romainmôtier , on visita la — gé'-

u 

Aldo Défabiani au foyer Pierre-Olivier
Avec sa gentillesse coutumiere. Aldo Dé-

fabiani est parvenu samedi soir au foyer
Pierre-Olivier à réchauffer le cœur des pen-
sionnaires. Traumatisés par une série de
décès survenus dès le début de l'année, leur
moral ne battait plus que d'une aile. Ma-
gnifi quement secondé au piano par Mlle
Muller de Sierre, Aldo a su recréer le bon
vieux temps en faisant resurg ir des souve-
nirs lointains au rythme de vieilles mélodies ,
appréciées par les vieillard s, la larme au
coin de l' œil.

Ainsi , malgré la perte de la vue et la souf-
france de son acceptation , Aldo Défabiani a
insufflé pendant 90 minutes de la joie , une

merveilleuse église abbatiale , un des plus
beaux édifices de Suisse de sty le roman ,
admirablement restaurée et dont les orig ines
remontent au V1 siècle. A Orbe, on admira
les mosaïques de quatre villas romaines , que
l'on a eu le bon goût de laisser sur place , en
les protégeant des intemp éries. Le repas de
midi , fort bien servi , a été très joyeux.
Grandson était le point extrême, avec la vi-
site du formidable château à cinq tours des
seigneurs de Grandson , sans oublier le mu-
sée des vieilles voitures.

Au retour , une l.-lte encore à Saint-Chris-
tophe, où M. Louis de Kalbermatten offrit
aimablement le coup de l'étrier. Et c'est là
que l'on put apprécier les talents multi ples
de M. Ernest Matter , musicien , chanteur et
humoriste à froid.

Chacun est rentré enchanté chez soi.
Mais un souci demeure, qui pourrait être
résolu , avec un peu de générosité. On parl e
tellement actuellement d'engagement , de so-

SION. - Pour la p ériode pascale, deux
artistes exposent à la galerie Grande-
Fontaine : Jacques Fuchs et Roberto
Bort. Agé de 53 ans, Jacques Fuchs est
né à Lausanne. Il a suivi les cours de
Charles Chinet à l 'Ecole des beaux-
arts.

De nombreux voyages ont conduit le
peintre en France, en Espagne, en An-
gleterre, en Italie, en Tunisie et au
Maroc. Mais c'est surtout la mer du
Ne..1, la Bretagne et la Hollande qui
ont trouvé en lui de profondes réso-
nances et des correspondances secrètes.

Robert "ort, titulaire de très nom-
breuses distinctions, est né à Valencia,
il y a 42 ans. Il f i t  ses études à l 'Ecole
supérieure des beaux-arts de Valencia
et de Paris. En 1956, le Gouvernement
français lui accorde une bourse et il
s 'installe à Paris, où il habite jusqu 'en
1967, date à laquelle il s 'établit de-

émotion certaine et des rires bénéfi ques au
moral général du foyer.

Après les vieux costumes de Savièse. les
orchestres champêtres des familles
Hermann Perrin , Rémy Gex-Collet , Josep h
Martenet du val d'Illiez , les sociétés de
chant de Chamoson et Saint-Pierre-de-Cla-
ges, des écoles de Sion, Riddes , Vétroz ,
tous ces bienfaiteurs connus ou inconnus ,
Aldo Défabiani a clôturé d'une façon par-
faite la saison d'hiver des spectacles de
Pierre-Olivier.

Du fond du cœur merci à tous de votre
apport bénévole et apprécié et au revoir
pour le plaisir de nos chers déshérités.

lidarité. On lance des actions interconti-
nentales , on veut ou on croit pouvoir établir
l'âge d'or sur la terre. Et puis , lorsqu 'il s'agit
de payer de sa personne, c'est plus dif ficile.

Or, le problème de la collecte du sang
n 'est pas résolu. Dans les hôpitaux , dans les
clini ques, c'est très souvent une chasse au
sang qui doit être déclenchée, parfois clans
des conditions difficiles , in extremis. Les ré-
serves ne sauraient j amais couvrir une
grosse catastrophe, ce qui signifie que des
parents , des amis , des êtres humains , de-
vraient peut-être mourir , parce que nous
avons désappris le sens du devoir , de la
vraie fraternité.

Et pourtant , c'est si simple de devenir
donneur de sang, si l'on est soi-même en
bonne santé. Il faut simp lement se rendre
compte de ses responsabilités directes , au
lieu de se complaire dans des théories plus
ou moins fumeuses. Il suffit d'appeler au té-
léphone le service de transfusion de sang de
l'hô pital de Sion 027/21 11 71. C'est un
geste élémentaire , il ne s'agit pas d' une
charité , mais d' un devoir.

G.Z
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Une toile de Jacques Fuchs
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Une invitation !... Pourquoi ?
A cette interrogation , je me permets de

' . répondre par-d 'autres questions :
.... - Pourquoi tant de jeunes coup les se dé-
nouent-ils aussi vite qu 'ils se nouent ?
- Pourquoi la robe blanche , les invités , la

cérémonie, la pluie de riz , et puis très vite ,
un , deux , ou trois ans après, les hommes de
loi , le tr ibunal ?
- Comment se fait-il que , en entendant

dire que tel ou tel jeune ménage ne tourne
pas rond, on se souvient l' avoir prédit dès le
départ ?

« Lorsque j'ai divorcé, me disait un ami ,
tout le monde m'a dit que cela devait arri-
ver ; mais lorsque je me suis marié personne
ne m'a mis en garde ! ».
- Comment exp li quer que l'on agit par-

fois plus légèrement dans le choix d' un con-
joint que dans celui d'un appartement ou
d'une voiture ?
- Quels sont les mobiles, les influences ,

les aveuglements ?
Comme l'a dit M gr Adam dans sa lettre

pastorale du 1" janvier 1975 : « L'impré pa-
ration au mariage est la meilleure pré para -
tion au divorce » .

Beaucoup se mettent en ménage sans
avoir songé à s'y préparer d'une manière
sérieuse : on s'engage étourdiment, on se
laisse entraîner par les circonstances , on
s'en remet au hasard d'une rencontre , d'un
attrait sensuel , d'une sympathie purement
instinctive.

Je sais et je vous entends : « Pas
nous ! »... Je ne voudrais pas semer le trou-
ble, mais au fait, qui est-ce qui vous permet
d'en être si certains ? Croyez-moi , on peut
se rencontrer souvent , et pourtant passable-
ment se méconnaître. Le sacrement du
mariage n 'est pas qu 'un moment , une céré-
monie : c'est une vie !

Mon métier m'a appris qu 'il était difficile
de bâtir sur le sable. Pour qu 'au minimum
le gros œuvre soit en dur , je souhaite
qu 'avant de construire votre foyer vous
commenciez par vous asseoir et par réflé-
chir.

Les transformations coûtent cher !
Alors, ne dites pas non !
Acceptez notre invitation !

ARDON. - La section des Samaritains
d'Ardon vient de tenir son assemblée an-
nuelle, au local du bâtiment de La Pontaise.
Dans son rapport d'activité, le président
Riquen a relevé les éléments suivants :

• La section a eu une intense activité du-
rant l'année 1974 à laquelle les membres ont
participé.
• Sous la direction de M. André Maye ,
moniteur , le programme en salle est tou-
jours très apprécié. Un exercice d'interven-
tion a été joué. Supposant un accident
d'avion , les samaritains devaient constituer
un nid de blessés. Cet exercice s'est déroulé
normalement et a permis de faire de bonnes
expériences.
• Lors de l'assemblée des samaritains à
Flims, M"' Marie-Jeanne Clemenzo a reçu la
médaille Henri-Dunant. La section lui a éga-
lement offert un cadeau. Des vœux lui ont
été adressés pour une longue et heureuse re-
traite.
• Le 23 juin dernier s'est déroulée à Saint-

Les Centres de préparation au mariage
(CPM), composés de jeunes foyers , prêtres ,
médecins,' sont prêts à vous accueillir.

Au cours de différentes réunions , ils ré-
pondront à vos questions, étudieront avec
vous les nombreux et inévitables problèmes
sérieux et... moins sérieux de la vie conju-
gale !

Maurice, la fête cantonale des samaritains
qui a groupé quelque 300 partici pants.

Programme d'activité 1975
Un cours complet de sauveteur est or-

ganisé cette année, à raison de deux séances
par mois.

Un cours de soins aux malades à domicile
a eu lieu sous la direction de M"" Produit ,
infirmière. Ce cours a été fréquenté par 14
personnes. Des remerciements ont été adres-
sés à M m" Jacqueline Delaloye et à M"" ' Gaby
Delaloye pour l'excellente organisation et la
bonne marche de ce cours.

Cette année, la journée cantonale des sa-
maritains aura lieu à Ayent. La section y
participera et celte sortie sera en liaison
avec la sortie-promenade annuelle.

Avant de clore cette assemblée, le prési-
dent a remercié les responsables du comité,
les moniteurs et tous les membres qui ont
fait un e f for t  pour suivre les exercices.

Les sessions auront lieu à :

Sierre,. les 11-18-25 avril et 2 mai 1975,ïî
20 heures, à l'institut Notre-Dame de Lour-
des, route du Simplon, à Sierre.

Monthey : à partir du mard i 8 avril 1975
à 20 h. 15, à la Maison des Jeunes, à Mon
they.

Joyeuses Pâques...
avec la bière de fête!
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ASSEMBLÉE DE LA SECTION
DES SAMARITAINS D'ARDON

Un jeune opticien valaisan
se distingue

SION. - Nous avons déjà eu l'occasion de
relever les mérites du jeune horloger rha-
billeur Louis-Bernard Farine , habitant
Salins. Après avoir brillamment réussi ses
examens, il a recommencé un apprentissage
d'opticien chez Dupuis et Addor à Prilly.

L'American Optical Company (Switzer-
land) SA a organisé un concours à l'inten-
tion des apprentis opticiens de Suisse. Il y
eut soixante-deux partici pants. Le jury
réuni à Bâle a délibéré selon les critères
suivants : lunettes ajustées, charnières con-
formes , élaboration , polissage, appuie-nez et
ajustage, style.

Sur un total possible de 200 points , Louis-
Bernard Farine a obtenu 155 points , ce qui
le classe en deuxième position. Il recevra
son prix à Zurich le lundi 24 mars . Nous le
félicitons chaleureusement. -gé-

Notre p hoto : M. Louis-Bernard Farine.

En souvenir de M. Joseph Sartoretti
Pour les apprentis peintres des années

1953 à 1970, Joseph Sartoretti fut le pro-
fesseur de dessin et de coloriste. 11 se don-
nait comme première tâche de nous faire
découvrir le beau et de cultiver le goût. Je
mé souviens encore, lorsqu 'il nous faisait
contempler les œuvres dé Botticelli , Fra
Angelico, Raphaël , etc. ; lorsqu 'il nous en-
tretenait de ses visites à la galerie des Offi-
ces à Florence, au Louvre à Paris et de bien
d'autres.

Joseph Sartoretti nous a donné le déclic

pour cette recherche du beau. Il aimait les
jeunes ; il se « fendait en quatre » pour nous
apprendre à observer un motif , à le dessiner
et enfin à le colorier. Il avait l' art de nous
intéresser aux belles choses, de nous mener
à la découverte des dive rs styles, des diffé-
rentes époques, des us et coutumes de l'ha-
bitation et de sa mise en valeur par une
coloration bien étudiée.

Aujourd'hui il nous quitte , laissant un
grand vide. V„ ancjen élève

H. Studer

Open à la TV romande
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ILLIMITEE

la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUERISON

l'indemnité journalière en cas
d'hospitalisation assurée est adaptée
automatiquement dans la même
proportion qu'une augmentation des
taxes de l'hôpital cantonal de votre
canton de domicile (pour ceux qui n'en
possèdent pas. le tarif de l'établisse-
ment hospitalier public le plus proche
fait foi).

comme la couverture à 100% des frais de guerison et d'ope-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour , ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation*
augmentent , la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.
Pour être rassuré , bien assuré sans être surassuré,
combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE
avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE
ou renvoyez-nous le coupon-réponse.

ILLIMITEE

LA GENEVOISE - \S_>-\1/ M//un partenaire sûr! SSïl /\A tf/ ^

ENEVOISE WWASSURANCES _ _ £& _ _

LA

ia

Direction générale LA GENEVOISE
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.
Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

Prénom

Adresse :

COUPON
J'aimerais en savoir davantageXv ' 'sùr'la nouvelle assurance santé
G ILLIMITÉE et Sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE.

Occasions économiques
Nous vendons actuellement
quelques

Simca 1301 (6 cv impôt)
des années 70 - 72 - .73 - 74

Voitures entièrement contrôlées
dans nos ateliers et livrées exper-
tisées.

Garage Hediger, Slon
Tél. 027/22 01 31 36-2818

VEX

Téléphone

Jeep Willys opei
14 CV

1949, carrossée, bonne mécanique, car-
rosserie à réparer, Fr. 1900.-
1 poste à souder 220 volts, 130 ampères
état de neuf, Fr. 480.-
1 palan à chaîne 2000 kg neuf, jamais
servi, avec chariot pour rail. Fr. 600.-

Emery Robert, Les Cullayes
Tél. 021 /93 18 46 22-302289

A vendre
Opel Dlplomat

automatique, 1970
80 000 km, parfait
état, expertisée
Fr. 6800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

A vendre

Vous trouverez
l'aspirateur
de qualité

NILFISK à
la boutique Singer
Vente - Réparations
Pièces détachées
Jacquier André

Magasin de Slon : Dépôt Martigny :
rue de la Dixence 17 rue de l'Hôpital
Tél. 027/22 67 68 Tél. 026/2 67 68

Fiat 128
mod. 72, 49 000 km,
très bon état

S'adresser au
027/7 67 27
(heures des repas)

89-52746

Opel Rekord
1700

radio + 4 roues sup-
plémentaires, neige,
révisée et expertisée

Fr. 3500 -

A vendre

Austin Mini
1000
1968, parfait état
68 000 km, expertisée
Fr. 2800.-

Tél. 025/8 32 56
36-2889

Pour mieux servir sa clientèle

Wy f̂flj TÉLÉCOMMUNICATIONS

H*f5n SION

a le plaisir de vous proposer le programme de son département Télécom-
munications avec les concessions des PTT

A. Concession A des téléphones + concession spéciale pour épisseur

B. Concession d'installateur radio et télévision
C. Concession pour installation radio-émettrice classe B2
D. Concession de démonstration pour installations servant à recevoir des

émissions radio-communication non publiques

Ainsi que son nouveau studio de démonstration et de
vente «Audio-vision-Recorder»

Le programme spécialisé du professionnel
et de l'amateur exigeants ~"****aaaammr MM "Ski
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Notre collaborateur, M. Klltt BlChsel
mettra à votre service sa grande expérience,
acquise depuis de nombreuses années.

-

SAEM SION TÉLÉCOMMUNICATIONS
Tél. 027/23 11 21 6, rue de la Dixence

A vendre

Alfetta
modèle 74, blanche.
Vitres teintées
30 000 km
Avec radio-cassettes
8 pistes.
Parfait état

Fr. 12 700.-

Tél. 026/6 27 27/28

36-4655

de foin

A vendre

veau mâle
10 jours

Race d'Hérens

Tél. 027/22 67 17

36-23228

Après le conce

et regain
Première qualité

Alphonse Mariéthoz
Basse-Nendaz
Tél. 027/4 52 70
le soir

36-23290

Location
habits
de cérémonie
Grand choix
Robes de mariées
Invités
Baptêmes
Fillettes
Fracs
Ramoneurs

Tél. 027/22 03 59
36-23015

__

Fiat 128
Coupé S.L.
Année 1973

Prix intéressant

Tél. 022/44 38 20
ou 022/35 56 41

18-309826

A vendre

Renault 8

Bas prix

Tél. 026/4 19 04

36-̂ 100221

A vendre

20 toises

A vendre

chiots
terre-neuve
avec pedigree

François Piot
Cotôroy, Saxon
Tél. 026/6 21 68

36-23291

A placer
contre bons soins

beau chat
d'appartement
castré et vacciné

Tél. 026/2 31 87

36-23122

ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \_af Directoire Regency

Louis XIII Louis XV J6 Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire ie plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

BSL
Les
Caballer
Cantine - Bar



RIEDERALP. - La romantique cha-
pelle de la Riederalp, seule maison de
Dieu de la station, véritable monument
historique dont l'origine remonte à
1679, vient de s'écrouler sous le poids
de la neige. Un pan de son toit de bar-

G,© S Q R 0 0̂%O%

Une vue de l 'intérieur. On remarque un
Christ d'une valeur artistique inesti-
mable, remontant à 1704 et dû à l'ar-
tiste Johann Ritz.

BRIGUE. - On sait que le Départe-
ment militaire fédéral envisage la
création d'une place de tir sur le ter-
ritoire de la commune de Mund,
avec le consentement - bien sûr -
de la population. Ce projet a d'ail-
leurs été l'objet de nombreuses dis-
cussions. Bien qu'il concerne, en
premier lieu, la commune de Mund ,
il a été également soumis au comité
de l'Association pour la planifica-
tion régionale.

A ce niveau-là. on s'accorde pour
confier l'étude approfondie de la
question à un bureau de spécialistes !
en la matière, soit celui de MM.
Anthamatten, Bloetzer et Wirz à
Viège. Les enquêteurs viennent de
faire connaître le résultat de leur
travail. Il est pour le moins élo-
quent : au point de vue touristique,
la région de Mund offre autant
d'avantages que les plateaux
d'Aletsch ou de Montana-Crans. De
plus, la prochaine réalisation d'une
route carrossable, lui permettra de
sortir complètement de son isole-
ment. Il n'est donc pas exclu que ce
secteur se dirige vers le tourisme

d'été notamment. Il serait regret-
table que la réalisation de ce projet
soit perturbée par des tirs militaires
qui dureraient 160 jours par an. Le
bruit provoqué par les avions parti-
cipant à ces exercices constituerait
également un obstacle difficile à
surmonter.
c C'est donc dans cet ordre d'idées,
nous dit M' FWernër Perrig, prësi-

:; dent de Brigue, qui se fit l'intermé-
diaire du comité de l'association,

f pour informer Ja presse, que notre
groupement régional se déclare op-
posé à cet objectif militaire. Les au-
torités concernées en ont été infor-
mées. De son côté, la commune de
Mund organisera prochainement
une séance d'information à l'inten-
tion de là population locale. Bien
qu'il convienne d'attendre le résultat
de cette dernière consultation, il y a
maintenant de fortes chances pour
que ce projet militaire soit défini-
tivement abandonné. Car il a
toujours été dit que rien ne se ferait
sans l'accord de la population
concernée.

lt
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Restaurant Lona

Grîmentz
i

(AU PIED DU TELESIEGE)

Son assiette du jour à Fr. 8.50 i
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 «D'ARVILLE»

-̂ ^pk
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'
Café-restaurant

de Frenières-sur-Bex
Tél. 025/5 93 42

Menu des Rameaux - Pâques
Cuisses de grenouilles

ou
Pâté maison garni

•Rosbif à l'anglaise
•Bouquetière de légumes
•Pommes frites
•Salade
•Plateau de fromages
•Coupe maison

Ses spécialités : charbonnade,
cuisses de grenouilles, entrecôte

Madagascar, Jambon à l'os, raclette

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bols
Panorama

Henri Lamon <p (027) 7 38 12

W i *"" l flJ-̂  
Le 

restaurant
\ \is£r. Jâ CS L'Ermitage

JF"5Ô à Sierre
fàfoSP*  ̂ informe sa fidèle

clientèle que

la restauration
est ouverte tous les jours

dès aujourd'hui
A la Clef-

Menu gastronomique
et

ASSIETTE DU JOUR
dès Fr. 9.-

Tous les dimanches :
Thé dansant
(prix modérés

40 ans au service dé la communauté
BRIGUE. - M. Otto Schwery, à la fois  se-
crétaire communal et officier de l'Etat civil
de Brigue, fête ces jours ses 40 années au
service de la communauté. C'est en e f f e t , en
mars 1935 que le jubilaire, alors âgé de 24
ans, était engagé en qualité d'aide chan-
celier communal. En 1948, en remplacement
de M. Théo Pfammatter, il était appelé à oc-
cuper les fonctions qu 'il remplit encore au-
jourd'hui. Durant sa longue carrière, il a
donc servi successivement sous l'égide de
trois présidents : MM. Léo Guntem, feu
Maurice Kaempfen et Werner Perrig. Per-
sonnalité affable , M. Schwery a en outre
présidé durant 15 ans l'Association haut-
valaisanne des officiers d'état civil dont il
est actuellement le président d'honneur, ce
même titre lui ayant été attribué par la
même fédération bas-valaisanne.

Nous nous faisons un p laisir de féliciter
M. Schwery pour son exemplaire fidélité à
la cause publique et de lui souhaiter encore
de nombreux succès dans sa délica te fonc-
tion qu 'il entend remplir pendant quelques
mois encore. Nous lui présentons d'ores et

déjà nos vœux les meilleurs pour une
longue et heureuse retraite.

Il

LES C.F.F. ET
SION. - Pour le mois dernier , le mouvement
des mutations et des nominations a été rela-
tivement faible en ce qui concerne le per-
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LE VALAIS
sonnel des CFF trava illant en Valais. C'est
ainsi que notre liste se résume à quatre noms
seulement. Tous les agents ayant fait l'objet
d'un avancement se trouvent, sur la place de
Brigue. Parmi le personnel des gares , nous
avons les nominations de Stefa n Ambord
comme ouvrier d'exploitation et d'Erich
Clausen au poste d'ouvrier aux manœuvres.
Au service des bagages, est nommé Marcel
Bregy employé d'exploitation. Quant au
dernier nom de notre liste , il concerne

suisses pour la protection
et du patrimoine national e
sion nationale des monu

Inauguration du nouveau
central téléphonique de Sierre

SIERRE. - Hier, M. Werner Haenggi, d _:-
teur de l'arrondissement des téléphones de
Sion conviait les autorités cantonales, lo-
cales, ecclésiastiques et autres à l'inaugu-
ration et à la bénédiction du nouveau cen-
tral téléphonique érigé à la place Beaulieu à
Sierre. Une cinquantaine de personnes ont
répondu à l'appel parmi lesquelles nous
avons relevé la présence de MM. Antoine
Zufferey, Pierre de Chastonay et Baumann
de la direction des constructions fédérales.

Le central de type HS52 A Nodal fourni
par la maison Hasler, a une capacité totale
de 20 000 abonnés. Actuellement il est
équipé pour 10 000 raccordements alors que
6000 seulement sont en service. C'est dire
que les PTT ont prévu grand et loin dans la
construction de ce central qui est censé cou-
vrir les besoins pour une quarantaine d'an-
nées.

Ce central est relié à celui de Sion par un
« minicoax » dernier-né des gadgets des
télécommunications.

Le raccordement des abonnés de Sierre et
des localités périphériques au nouveau cen-
tral coïncide avec la possibilité de sélection
internationale directe.

Dans le proche avenir, et en relation avec
la parution du nouvel annuaire téléphonique
pour le Valais, soit le 13 mais, les numéros
de Sierre passeront à six chiffres.

Avis donc à tous ceux qui sont préoc-
cupés par la mise à jour de leur agenda.

Dans la halle des connexions, M. Pierre de Chastonay, préside nt de Sierre, se fai t
expliquer dans les moindres détails les mystères de la technique...

Bref historique
Le premier central télép honique manuel à

batterie locale de Siene a été mis en service
par l'administration fédérale le 5 août 1897.
Il était installé dans le bâtiment annexe du
château de la Cour ou hôtel Bellevue, ac-
tuellement siège de l'administration commu-
nale de la ville. Le premier téléphone rac-
cordé au central de Sierre était celui de
l'hôtel Bellevue.

En 1917, un nouveau central a été installé
au 1" étage de l'hôtel Terminus.

En 1930, les installations furent transfé-
rées dans le bâtiment de la poste actuelle.
Ce central fut  entièrement automatisé en
1933.

Les utilisateurs s 'habituèren t très rap ide-
ment à la sélection automatique du trafic
national. Le fait de pouvoir disposer jour et
nuit d'un tel système conduisit à l'augmen-
tation réjouissante du nombre des abonnés.
Actuellement, près de 6000 abonnés rac-
cordés au réseau de Sierre disposent de 7800
stations de téléphone.

L'ancien central sis p lace de la Gare ne
couvrait plus les besoins depuis quelques
années déjà. La Direction, d'arrondiss^tnent
des télép hones Ae-Sion.a donc consacré une
importante partie de ses moyens à l'exten-
sion du réseau de Siene et à la construction
du nouveau central. Coût de l'opération :
16 millions de francs.

La nouvelle installation a été mise en ser-
vice les 13, 14 et 15 mars à la satisfaction de
chacun.

SIERRE. - Jeudi soir le comité de fondation représente le plus gros poste suivi de celui
de la maison des jeunes tenait son as- de l'entretien et des réparations. Néanmoins ,
semblée générale ordinaire. l' exercice 1974 boucle avec un bénéfice de

Dans son rapport présidentiel , M. Marius quelque 3000 francs sans aucun amortis-
Berguerand releva le bouleversement de si- sèment et grâce à la générosité parfois ano-
tuation occasionné par le départ de nyme de donateurs.
l'ASLEC. Les propositions qui lui ont été Le comité a présenté un budget provi-
préentés ne lui convenant guère, l'Associa- soire. Il est évidemment fort difficile de
tion sierroise de loisirs et culture a préféré prévoir. Quelle sera la générosité des
s'établir dans de nouveaux locaux. mécènes, des membres passifs en 1975 ?

Dès lors la MJC redevenait disponible Quels seront les montants qui pourront
pour son affectation première , c'est-à-dire , être retirés de la location des salles ?
maison de paroisse ouvert à toutes et à tous. Nombreuses sont les inconnues. Mal-

M. Berguerand releva le bon ord re dans gré tout , le comité laisse présager un béné-
lequel les locaux furent remis et toutes les fice de quelques centaines de francs sur un '
questions furent réglées à l' amiable avec M. roulement de 18 800 francs (amortissement
Antoine Mailliard , président de l'ASLEC. non compris).

L'idée d'affecter ces locaux redevenus li- ._, ., , , . ,
bres à l'instauration d'une auberge de jeu- Comité de neuf membres
nesse n'a finalement pas été retenue , pour Les statuts prévoyaient un comité de cinq
des questions de rentabilité d'abord et parce membres. A l'époque de l'ASLEC, ce comité
que l'autorité n'était pas très favorable à a été élargi à 11 membres pour donner l'oc-
Pouverture de celle-ci en notre ville. casion à des jeunes de faire valoir leurs ca-

Selon M. Berguerand , 1975 sera l'année pacités.
de la réorganisation en fonction de la nou- Le départ de l'ASLEC et d'autres motifs
velle situation. Certaines salles sont déjà ont entraîné la démission de M"" Monique
louées , d'autres demeurent disponibles. Le Biderbost , MM. J.-Cl. Sewer, Jacques Imhof
comité informe les sociétés locales qu 'elles et Germain Mittaz. Les démissionnaires sont
peuvent en disposer moyennant réservation remerciés de leur collaboration et leur acti-
préalable auprès de M. Marius Berguerand. vite.

A l'avenir , le comité se composera de neuf
Exercice 1974 membres, huit sont déjà en place, la secré-

.•_.- _. _ :_ _* _\ _._._  i _i_ i_
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Le meilleur service après vente du Valais

^

i

V1/75 1 ¦»,, "outra
'a'r est pur!

AWAG ne vous offre pas simple-
ment une solution pour chaque
problème d'aération — mais tou-
jours le ventilateur qu'il vous
Adressez-vous donc en toute f̂$L
confiance à nos spécialistes ** x
expérimentés.
/7lM. ~N votre fournisseur de nwfBrIAWAG) ventilateurs. Riche est son expérience,
-̂i ¦  ̂ riche son programme de vente.

ELECTRA - lismszA I
vous proposent...
le Super-Color avec Diagnostic-System

achat qui répondra à tous vos besoins
Entièrement électronique. Image 66 cm, une année de garantie
Escompte au comptant
Facilités de paiement - Location

Type 5052 R 2795.— |
Type 6062 (télécommande sans fil) Fr. 3195.-

ELECTRA Ifa ll HlV ¦̂ ¦¦L Radio-Télévision

I

garantie

b
-\\

¦©ESSSSr I
____^«»L--- __ ___ . s le ventilateur mo-

"Ç| derne, universel ettrès 1
apprécié, pour en-
castrement facile dans 1

f i l  
, ; les fenêtres et murs.

>»« ! ~ 1 Diverses exécutions et i
différents débits.

(™S)TURBINETTE

Les plus petits et les plus
modernes des ventilateurs
à encastrer. Fonctionnant
dans toutes positions, pour
WC, salles de bain, etc.
Donnent une combinaison
idéale avec nos interrup-
teurs électroniques tempo-

MINI-

La gamme des /h^\ ̂ R^Vk _J V̂l"AVÉHICULES UTILITAIRES ISS: ) I f jV l 1 I MX
garantis 12 mois ou 20 000 km V-F ¦ V^ I V__# l̂ m

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

ï̂^TTllI '-~mm -r irilBlff ^Br  ̂camionnettes - fourgons -

I "^ii il i' 1-.,;, -̂^̂ - aulrsa^:.';::: j ~̂\

il.; it»B_ggjJ njj !$ft / L ANDCRUISER

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service «MEILI» Garage des Nations
Garage Charles Kislig J.-J. Schweighauser
3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNY
Tél. 027/5 63 62 Tél. 027/36 16 68 - 22 36 08 Tél. 026/2 22 22

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

&TURBINETT
les ventilateurs à
pression de grand
rendement. L'idéal
pour aération par
gaines (un 0 de
115 mm suffit). Livra
blés avec filtre
retenant les matiè-
res grasses.

_ .w  m



V1/75 r
_««ggSSl|fe> Ventilateur de grande
sif f̂sHUIP§ PUissance avec système
|§sl"Sglft de filtre à jeter. Simple
ÎSgSg§g|« et hygiénique. Débit d'air
î§gSSggÉ|| 400 ma/h, pression jusqu 'à
slsâ-SSpS 40 mm CE. Montage
|SS§§|>^psi idéal dans des immeubles
'"̂ igSSS ' neu^s ou P°

ur encastre-
j î S^»l* ;:5 ment ultérieur.

^^S M̂AXI-
(S) TURBINETTE

Collombey-Muraz

I 

Centre scolaire
Samedi 22 mars
à 20 h. 15

Contribuables
N'attendez pas le rappel
de l'autorité fiscale, con-
fiez dès aujourd'hui l'éta-
blissement de votre décla-
ration d'impôts au bureau
fiscal spécialisé.

Fiduciaire VIGIM
Perren Charles

Sion - Vétroz
Tél. 027/36 22 38

i
lin m*

(S£) HOTTES DE VEMTI-
^1L-̂  LATION Groupe de forme

esthétique, prêt au
I raccordement ,
| avec filtre, etc. pour
1 incorporation
I dans les cuisines

combinées.
Réglage en continu
avec interrupteur à
2 positions et com-
mande à retarde-
ment, selon désir.

téléphonez: ! Vous aimez la musique. ! |
J Nous avons ia technique. J g

Gérald RattaZ i exemple : Chaîne stéréo - ^ s
case postale 1731950 Sion DUAL HS 130, M̂ ^BêL il* ° §
027 2217 19 ! combiné Ampli/Tourne-disques flP|j lfl____^B i!-- -2 

*ï\J*ma àaamm M M  *a_J | automatique + 2 enceintes ĵ ^^MIBP M™ '£ N a>¦ acoustiques jM ^L _ ____ WÊ__W\Wï ¦ • c «ô£
I au comptant, 748.- W W 12 2 E a = ¦£ «

Vient chez vous, vous expliquer ¦ 
^̂  ^̂  ̂ l o s  ° .ï o "

ce que sont les Chaînes Stéréo et T> Al̂ TA riXT g_.fl MV 1 IkTITlIT» l > o  E 5 Si j? o .E SHaute-Fidélité f j t /UJlU IV Ol_Ci.L_Mijj.K |Jl Z  ̂Z .£ g S

Samedi 22, dimanche 23 mars 1975 - Page 31

y wy  gy^
le ventilateur mural pour
encastrement à fleur
d'enduit (invisible), à grand
rendement. Différents
types jusqu'à 1700 m3/h.
Conception et prix sans
concurrence.

/ ^z^\ »s\i_i
A.Widmer SA, case postale, 8036 I
Zurich,Slhlfeldstr. 10, 'f 01/334930 1

Un air meilleur, serait une bonne :|
. chose! Envoyez-nous unedocumen- m
a tation sur votre gamme de ventila- 1¦ teurs.
I D pour le ménage et le bâtiment f§3 P pour l'Industrie et l'artisanat i
j» Nom/Adresse : s 33 |ao

Abonnements :

1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50-

Valeur Fr. 9000.-

mmmmmmmmmmmmm amaaaaaaam '

1 5 1

(™B)Type WSL

de Collombey-Muraz

du centre missionnaire
et du groupe scout
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dès 16 h. 30 VICT UAILLES Abonnements à cases Fr. 25.- 30 noix de jambon
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Les plus beaux cadeaux de

PÂQUES
chez

Listes de cadeaux de mariage
gratuites et avec ristourne

A vendre, cause décès
Réchauds butagaz neufs, 3 feux 60-
Réchauds butagaz occ, 3 feux 40.-
Calos à mazout neufs, 90 m3

370.- et 398.-
Calos à mazout occ. 130 m3 180 -
Calos catelles anciens 180.- à  500 -
Calos Ctney occ. 150 m3 80.-
Calos à sciure (2 bidons) 120 -
Réchaud élec. 220 volts 2 pi. 120.-
Combiné électr. occ. 4 pi. + four
Menalux, partie bois à droite
(crème) 550 -
Combiné électr. occ. 3 pi. + four
partie bois à gauche (gris) 250.-
Tuyaux de fumée 92 à 180 0

40 % rabais

Hoirie Calixte Chabod
Tél. 025/3 67 31 36-23352

A retenir
Pour atteindre

M. Clément Bruchez
assurances, services, etc.,
ne composez plus le 026/7 13 24
mais le

026/2 63 87
36-90205

RIDDES

___

Alfa Romeo 2000 berline
1974, 12 000 km, état de neuf

BMW 2002
1974, parfait état, accessoires

Renault R 4 E
1974, 30 000 km, blanche

Mini 1000
1973, 8000 km, état de neuf

Automarché
Tél. 027/23 39 38
40, rue de Condémines
Slon

36-1 063

A vendre, pour cause de double emploi,
de première main, voiture

Ford Taunus 20 M RS
modèle 1971, moteur 2,6 litres
- Etat mécanique impeccable
- Carrosserie soignée
- Equipée de radio - lecteur cassettes

plus pneus neige
plus un jeu de chaînes à neige

S'adresser à O. Pfefferlé,. ch. ,des Ro-
siers 9, 1950 Sion, tél. 027/22 28 36

GARAGE
CENTRAL
S.A

VW 1200
1820 Montreux
Service de vente

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

Rekord 1700
2 p., 1968
Rekord D 1900 S
4 p., 1972
Rekord D Karav.
1900 S
5 p., 1973
Rekord D 1900 S
4 p., 1974
22 000 km
Kadett st, 1970
4 p., 67 000 km
Kadett Coupé
1967
Kadett luxe
4 p., 1970
Kadett Spécial
2 p., 1972
43 000 km
Kadett Spécial
4 p., 1972
26 000 km
Manta 1600 luxe
1972, 35 000 km
Manta 1600 luxe
automatique
1973, 35 000 km
Ascona 1900 SR
automatique
4 p., 22 000 km
Simca 1000 GLS
4 p., 1970
Simca 1601
Spécial, 1970
Simca 1000 GL
4 p., 1971
VW 1300, 1970
VW 1200, 1970
Renault 16 TL
1971, radio
60 000 km

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

vendeurs :
R. Golaz
<$ 021/62 09 51

G. LOUTAN
0 021/54 31 79

A vendre

auto-
chargeuse
d'occasion
en parfait état

Max Roh
machines agricoles
1962 Pt-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90

36-5634

A vendre

En état de marche.
Avec 4 pneus neige
et porte-bagages

Fr. 900.-

Tél. 027/5 39 13
à partir de 19 heures

36-23356

A vendre

jeep Wlllys
agricole
expertisée

Tél. 025/5 22 03
(bureau)
ou 5 25 97
(le soir)

36-23351

A vendre

voiture Jensen
Intercepter
modèle 1969
Bas prix

Renault 12
break
modèle 1973
Très bon état

Tél. 027/5 26 82
(55 26 82)

36-23355

A vendre

moto Yamaha
Trial 250
7500 km

S'adresser :
Procycle
Grand-Pont, Sion
Tél. 027/23 18 31

36-23338

A vendre

Ford Cortina

A vendre

Sélection
à clavier

Les nouveaux postes
téléphoniques

à clavier
sont esthétiques,

plus rapides
et plus sûrs !

S.A.E.M.
Télécommunications
6, rue de la Dixence

1950 Sion
Tél. 027/23 11 21

A vendre

Fiat 128
expertisée
37 000 km

Tél. 027/5 00 32
89-52752

A vendre

Fiat 127
mod. 72, 78 000 km,
bon état

63 23

36-23335

A vendre

petit tracteur
Grunder, sur 4 roues
1 cyl. diesel, 8 CV,
poids 600 kg
8 vitesses
Consommation :
1 litre à l'heure

Fr. 1400.-

Chassor Frères
Gaspard
Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

17-2215

A vendre

Honda route
125
bon état, 15 000 km,
expertisée
Fr. 800.-

Tél. 027/4 55 87
36-300690

Astrologue
vous fait votre thème
astral personnel
et vous l'envoie
à domicile

Pour tout renseigne-
ment :

M. O. Guignard
7, rue du Centre
1030 Bussigny

22-302310

A vendre

un clapier
9 cases. Avec fond
en éternlt et parois
mobiles.
Conviendrait pour
race moyenne
Etat de neuf
Fr. 300.-
(à prendre sur place)

Tél. 025/3 67 28
dès 18 heures

36-23227

Occasion

A vendre

2 fauteuils
1 divan plus
vaisselier
ancien

Tél. 027/4 22 89
36-658

Magnifique
mobilier
complet
comprenant :
1 chambre à coucher
moderne, armoire à
4 portes, grand lit ou
lits jumeaux, literie et
couvre-lit, 1 garni-
ture de salon com-
prenant : 1 divan
transformable en lit
deux places, 2 fau-
teuils et une table
guéridon, 1 meuble
paroi, 1 table de cui-
sine avec rallonge,
2 chaises et 2 tabou-
rets pour le prix de
Fr. 5950.-
Livraison franco
domicile

Tél. 027/22 54 25
36-̂ 424

A vendre

jeep Wlllys
complètement révisée
avec chauffage
expertisée

Facilités de paiement

Tél. 027/31 13 70

36-2826

1300
très bon état
expertisée

Fr. 2700.-

Tél. 027/86 18 16

36-23311

Simca 1100
GLS
mod. 70, 92 000 km
Parfait état

Fr. 2500.-

Tél. 026/5 30 13
(heures des repas)

36-23306

On cherche
à acheter

accordéon
Nussbaum, Salvisberg
ou Eichhorn-Schwiz

Faire offre
avec prix sous
chiffre P 36-300687 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

porcs
à l'engrais
de 5 à 8 tours

Livraison à domicile

Tél. 026/8 83 34

36-213284

A vendre

foin
et regain

Tél. 025/4 41 06

36-425133

Je cherche à acheter

une couchette
d'occasion
70 x 140 cm

André Lambiel
employé CFF
Riddes

36-23340

A vendre

20 Golden
No XVI

6 ans

Tél. 026/5 35 79
Fully

36-23336

De notre élevage
très belle chienne

dalmatien
avec pedigree

Tél. 037/55 13 24

17-22381

A vendre

une chambre
à coucher
complète
une table
de cuisine
+ 4 tabourets
un lit
plus divers
Prix avantageux

Tél. 026/2 43 16
36-23141

A vendre

jeune vache
grise

Terme 6 avril
Bonne laitière

Tél. 027/31 10 59
(midi et soir)

36-23342

A vendre 
A vendre

2 Chèvres cuisinière électrique
Irigo

portantes radiateur à huile

Etat de neuf
Un Cabri Prix intéressant

Tél. 027/86 23 78 Tél. 026/7 17 23

36-23360 36-400219

Action
A vendre

Saucisses
i ij i à manger crues

1 place avec literie J* *a
c
n
u
g
'™ 

cmes
1 COiffeUSe Le kg Fr. 7.—
1 table de nuit f °uire c „BA . le kg Fr. 5.801 tapis

Boucherie Danton
Tél. 027/22 12 39 p). de l'Abbé-Bovet

1630 Bulle
36-300680 Tél. 029/2 60 30

17-12074

pommes de terre
Bintje de table
et semenceaux

Fruitex SA, Saxon
Tél. 026/6 22 64 - 6 22 65

36-90209

A vendre à Champlan-Grimlsual

magnifique parcelle
de terrain à construire

équipée, situation exceptionnelle
Surface : 2400 m2
Fr. 85— par mètre carré

Ecrire sous chiffre P 36-900097
à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-Montana
Cherchons à louer à l'année

appartement meublé
avec tél., 2 chambres à coucher
minimum. Situation tranquille, év.
à proximité du golf. Grande ter-
rasse ensoleillée désirée.

Ecrire sous chiffre PT 900661
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche à acheter
de particulier

terrain a construire
à Conthey-Plaine
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.

Urgent !
Cause imprévue, à vendre

terrain oour chalet
à Chemln-sur-Martlgny

Altitude 1160 mètres
Prix modéré

Ecrire sous chiffre P 36-23366
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 21/2 pièces
dans immeuble neuf

Tél. 027/9 69 68 89-52750

A vendre à Saint-Léonard, zone
villa, cause départ

magnifique duplex
de 5Y, pièces

(150 m2). Grand living avec che-
minée française.
Fr. 210 000.-
Hyp. Fr. 150 000 - à disposition.

Tél. 027/9 69 70 36-300691
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La Fontaine-sur-Martlgny
A vendre

villa
de 5 pièces plus cuisine

Tout confort . Garage
Terrain de 1700 m2

Tél . 026 /2 58 12 36-257

A louer à Martigny-Vllle, avenue
du Léman, dès juillet 1975

appartement 31/2 pièces
Actuellement utilisé comme
bureau. Fr. 350.-

Tél. 026/2 26 57
36-400184

A louer à Sion A louer a Montana

studio meublé chalet
Cuisine et bains avec confort, 7 lits.
séparés, balcon,
tout confort Libre jui llet
Libre tout de suite et septembre

Tél. 027/22 12 85 Ecrire sous
(heures de travail) chiffre P 36-300676 à

36-4653 Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'entrée A louer, à l'avenue
ouest de Slon de France à Sion

studio meublé une chambre
Fr. 300.- par mois indépendante

meublée.
Libre tout de suite Eau chaude et froide

Douche
Libre tout de suite

Tél. 027/22 05 55
(heures de bureau) Tél. 027/22 34 22

36-23289 36-3006

A louer à Flonnay pu||y
A vendre à Prévent

chalet neuf
terrain à bâtir

4 à 5 lits, confort
1600 m2

Juillet, août,
septembre ou échanger contre

vigne.
Faire offre sous 06 4 /, pièces

Tél. 026/2 61 54 Té|. 026/5 32 39 chiffre B 308980-18
à Publicitas

36-400202 36-23354 1211 Genève 3 Tél. 026/2 60 31

SS" m m m m m m m m m m M M W  __¦ M m m __¦ __¦ _¦ __¦«
i Communiqué important i¦ à nos abonnés ¦

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans ¦
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : —
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

3-4 pièces avec ou Particulier
sans confort. cherche à louer

dans les environs
immédiats

Région Vaud - Fri- de Martigny
bourg - Bas-Valais.

appartement
Faire offre sous de 4Y2 pièces

CHANGEMENT D'ADRESSE

¦

GASTRONOMIE

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et No 
No postal et localité

Pays 
Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante
Cl changement définitif
D changement temporaire (les

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, (iliation -mj 

«i° l3 l I I I M i l
Profession ¦+¦ — 

»i° i4 -l i i i i i i i i i i i i
Nom de la rue •*—
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<iû I âH I de 3 pièces l/y / J L ,., Â_P̂ "^1 ¦ 1 1 ¦ 1 dans zone de cons- \_S Aa /L/\ SOmmellére Ww^^^̂ ___r

^
Jour Mois Année jour Mois Année truction , comprenant bien ensoleillé ŵ. J Tj f / / _ _ \$. ......L̂^ î - 
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A louer dans maison A louer à Martigny
à Monthey, dans petit locatif
pour le 1 er juillet

. . appartement
appartement ensoleillé
de 3 pièces de 3 pièces
Confort. Jardin „ , . .,
p 415 _ Prix intéressant

charges comprises

et frappe

Jeune fille
de Viège, 16 ans
désirant perfection
ner son français
cherche

famille
avec enfants

il suffit d'appeler
le 027/2* 21 11

Roumaz-Savlèse A louer à slon

A louer •"• *» Sex 19

appartement appartement
de 2/2 pièces de 3% pièces
avec garage _ ¦
Libre tout de suite Fr - 49°- + charges

Libre le 1er juillet
Tél. 027/22 17 88 Zone verte. parking.

36-23308
Tél. 027/22 56 75

A vendre dans la
plaine de Riddes 36-23347

4000 m2 A louer
de terrain à Turtn-saiins
arborlsé, en bordure
de route. appartement

Tél. 027/86 40 20 de 4 pièces
36-23350

Libre le 1er mal

A louer à Slon

Tél. 027/22 48 39
appartement ie matin
de 2 pièces 36-300682

cave et galetas.

Tout confort. A louer à 8lon
Fr. 300.- par mois
plus charges. appartement
Libre le 1er mai. meublé
Tél. 027/22 54 54 , _„ „t .„..._-
(heures de bureau) 3 di. et cuisine

36"23288 Fr. 250.- par mois

A louer à Savièse

appartement TOI. 027/22 64 43
neuf S% pièces 

36-300683

Possibilité de sous-
louer une chambre Slon ' quartier Sacré-
semUndépendante , Cœur' à louer
avec douche et toi-
lette, cuisine compiè- chambre
tement équipée. Vue Inriénenriant *»magnifique, tranquil- moepenoame
lité. Fr. 560.-,
charges comprises

Tél. 027/22 65 10
(heures des repas) * ™nare ,

36-300678 CaUSe *P"rt
une salle à manger,
noyer
un salon, bas prix

Pour vacances une armoire
cherche à louer *• divers
à l'année, avec jardin

appartement ™. 027/22 43 23
NON MEUBLÉ 36-23353

A louer à proximité de Martigny et
de St-Maurice, dans petit locatif

appartement 4 pièces
Libre dès le 1er mai
Situation tranquille, tout confort.

Tél. 026/2 21 51 - 2 67 63
36-90204

On cherche à acheter
à Champlan-Grimisuat

terrains
pour petits locatifs et villas.

Ecrire sous chiffre P 36-23343
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans les environs immé-
diats de Martigny

appartement 3 pièces
dans immeuble moderne

Au prix de Fr. 250 -
Libre le 1er juin

Ecrire sous chiffre P 36-23329
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
confort , très ensoleillé

Fr. 83 000 -
Pas de reprise d'hypothèque

Ecrire sous chiffre P 36-300685
à Publicitas, 1951 Sion.

grand studio neuf (53 m2>
avec balcon (14 m2) et vue
cuisine aménagée.

Fr. 350- par mois plus charges

Tél . 027/22 20 20 (heures bureau)
ou 027/22 58 83 (heures repas)

36-23313

A louer à I année
Val d'Hérens, ait. 1300 m

appartement dans chaiet
entièrement meublé , 31/2 pièces,
tout confort,
libre dès le 1er juillst .

Tél. 027/22 24 38 36-23309

commerces frontière

Morgins (VS), ait . 1400 m , à remettre

alimentation , bar à café, station-
service.

Affaire intéressante d'importance
moyenne. Location ou vente.

Adresser offres écrites au bureau
J . Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey.

36-4818

A vendre Cherché pour août,
éventuellement juillet

à Bovernier
chalet

vigne
de 2000 m2 ¦̂•wws eau

Photo désirée
avec télévigne privé

Offre en écrivant
sous ch. Z 309810-18

Tél. 026/2 60 31 à Publicitas
1211 Genève 3

36-23348 

A louer à Martigny,
Slon-Nord route du Scex 5
A louer à monsieur

appartement
studio de 3 pièces
confortable Libre tout de suite
avec cuisinette Fr. 430.-, charges et
Fr. 230.-, charges et place de parc dans
entretien compris garage comprises

Tél. 027/22 28 97 Tél. 026/2 25 27

36-22975 36-42021 5

A louer à Martigny,
avenue de la Gare 24
1er étage

2 chambres
non meublées

Bain, WC
18 m2 et 16 m2
contiguës

Tél. 026/2 21 45

36-2635

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 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.

Jeune étudiant en
pharmacie cherche à
Slon, tout de suite

chambre
si possible
avec possibilités
de cuisiner.

Tél. 028/4 82 38

On cherche, région
Slon - Vétroz

appartement
2 - 3 pièces
dans villa

Meublé ou non
Date à convenir

Ecrire
avec prix, sous
Chiffre P 36-23100 i
Publicitas, 1951 Sion

Chalet
pour 6 personnes,
est cherché
mois d'août
région valaisanne

P. Cretegny
1299 Crans-Nyon
Tél. 022/76 34 04

22-42655

Cherchons à louer
à l'année

chalet
simple mais meublé
ou éventuellement
à acheter
ainsi que raccard

Ecrire sous
chiffre PT 302290
à Publicitas
1002 Lausanne.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

On cherche tout de
suite pour Sion

femme
de ménage
pour deux matins
par semaine

Tél. 027/22 34 22

36-3006

Homme, dans la cin-
quantaine, cherche
à Sion

travail de
conciergerie
en tout genre. Plein
temps ou mi-temps.
Au courant
de la branche

Tél. 027/23 30 62
36-300661

Cherche place
comme
cuisinier
à Slon

Libre dès le 1er mai.

Ecrire sous
chiffre P 36-23226 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pâtissier-
boulanger
cherche place
région
Martigny - Sierre

Entrée à convenir

Offre écrite sous
chiffre P 36-300692 à
Publicitas, 1951 Sion.

Deux jeunes filles
âgées de 15 ans

chteii. lient pour Juillet
et août une

occupation

R. Buholzer
3930 Viège

Tél. 028/6 31 87
dès 18 heures

36-23305

Cuisinier seul
cherche place
région Martigny
ou environs

Entrée 15 - 20 avril.

S'adresser :
hôtel Rosablanche
1936 Verbier
Tél. 026/7 24 72

36-23307

On cherche

3 maçons
pour la construction
d'une

villa

Tél. 025/4 40 78

36-100177

On cherche

couple
pour entretien
piscine-camping
dès le 20 avril
Tél. 027/9 67 67

a r t *

Renseignements :
A la Godille , Montana
027/7 37 19

89-139

2 apprentis marbriers

Pour tous renseignements et vi-
site d 'atelier :
Marin & Fils, marbrerie
rue Octodure 29 , 1920 Martigny
Tél. 026/2 21 69

36-90207
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Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE 1
L FAMILIALE J

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
222775. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026 /5 32 62

emplacement puoiicnaire

dans notre rubrique
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balni nicht zur Verfiigung und dennoch
wurden mehr Personen denn je nach der

Die Frequenzen beim Verlad am Lôtschberg beweisen es. Der Lôtschberg ist
der Lebensnerv des Oberwalliser Tourismus. Jeden Samstag und Sonntag
kommen und verlassen Tausende Gaste durch den Lôtschberg das Oberwallis.
Es ist dies der beste Beweis, dass der Lôtschberg die beste Verbindung des
Oberwallis zum Norden der Schweiz darstellt. Hier wurde nicht zuerst das
Angebot geschaffen und dann die Kunden gesucht, sondern die immer grossere
Nachfrage nach Verlademoglichkeiten erforderten einen immer grossziigigeren
Ausbau der Verladekapazitat der BLS. Heute ist dièse Verladekapazitat wieder
in einem Engpass und die BLS haben eine nochmalige Steigerung der Kapazilat
projektiert, allerdings kostet dies eine schbne Stange Geld.

DIE STRASSE GAMPEL- GOPPENSTEIN

Hat der Ausbau der Strasse Gampel-
Goppenstein mit dieser Frequenzzunahme
Schritt gehalten ? Kaum. In den letzten
Jahren wurde zwar iiber den Strassenunter-
halt eini ges verbessert und im Sommer mag
die Strasse geniigen , doch im Winter hap-
pert es uberall. Einmal ist die Strasse nicht
lawinensicher und zum anderen ist die Stei-
gung zu gross, so dass bei schneebedeckter
Strasse dièse gleiche Strasse an vielen Stel-
len sehr gefahrlich wird. Allerdings muss
man zugeben, dass trotz der schlechten
Strasse die Frequenzstei gerung beim Verlad
moglich war und die ZdhI der Unfalie auf
dieser stark befahrenen Strasse ist klein.
Trotzdem muten wir den Automobilisten
zwischen Gampel- und Goppenstein sehr
viel zu und dann wollen wir nicht verges-
sen. dass dièse Strassenstrecke zug leich die
Verbindungsstrasse des Lôtschentales mit
der Talebene darstellt , die Verbindungs-
strasse zu den Arbeitsp liitzen.

DIE FORDERUNG
NACH DER AUFNAHME INS

HAUPTSTRASSENNETZ

Angesichts der Bedeutung des Lôtsch-
bergs fur den interkantonalen Verkehr ist
die Forderung des Wallis , die Strecke Gam-
pel- Goppenstein ins Hauptstrassennetz auf-
zunehmen begreiflich. Dieser Forderung hat
sich der Bundesra t unwiderstehlich wider-
setzt. Der Bund kontert die Forderungen
des Wallis immer wieder durch Globalange-
bote. so auch jetzt wieder. In einem
Schreiben des Bundes an den Kanton Wal-
lis wird ein Angebot von 30 Millionen ge-
màcht. die der Kanton Wallis nach freier
Variantenwahl am Lôtschberg soll einsetzen
konnen als Unterstiitzung vom Bund. Um
dièse Variantenwahl wurde in den letzten
lahren immer wieder diskutiert. Die letzte

57 Millionen kosten und der Kanton
fo rderte eine Erhohung des Bundesbeitrages
auf 35 Millionen , das heisst auf etwa 60
Prozent der Baukosten. Der Bund hat ur-
spriinglich einen Pauschalbetrag von 20 Mil-
lionen angeboten. Es ist den Interventionen
des Staatsrates und der eidg. Parlamentarier
in Bern zu verdanken , dass dieser Betrag
nun auf 30 Millionen erhôht wurde. Obwohl
man dem Begehren des Kantons um fiinf
Millionen nicht nachgekommen ist , so ist
doch ein Erfolg zu verzeichnen , der unseres
Erachtens gewiirdigt werden muss. Einer
Aufnahme des Lôtschbergs ins Hauptstras-
sennetz widersetzt sich der Bundesrat nach
wie vor, denn dies bedeutete eine prozentu-
ale Subventionierung von 60 Prozent und
nicht durch einen Globalbeitrag. Allerdings
muss man dem Bundesrat zugute halten ,
dass er mit den 30 Millionen annahernd an
die 60 Prozent herankommt, dies um so
mehr, wenn man bedenkt , dass in diesem
und im nachsten Jahr die Arbeiten zu Be-
tragen ausgefùhrt werden konnten , die unter
den errechneten Kosten liegen diirften. Zu
dieser Annahme ist man berechtigt , wenn
man den Beteuerungen des Baugewerbes
Rechnung tragen will , dass zur Zeit zu sehr
tiefen Preisen Arbeiten ausgefùhrt werden
mussten und man dies bloss tue, um nicht
Arbeiter entlassen zu miissen.

TUNNELVARIANTE ?

Ob der Kanton Wallis sich fiir die Tun

nelvariante entschliessen wird , ist dem
Bund gleichgulti g. Gegen dièse Tunnelvari-
ante sprechen nicht an erster Stelle die Bau-
kosten als vielmehr die Unterhaltskost en ,
also alljahrlich wiederkehrende Kosten.
Man spricht von rund einer halben Mill ion
pro Jahr. Das Wallis gibt jàhrlich gewalti ge
Summen fur den Unterhalt des Strassen-
netzes aus, es sind um die 25 Millionen und
dièse werden nicht vom Bund subventio-
niert. Soll sich der Kanton da am Lôtschberg
eine weitere halbe Million alljâhrlicher Ko-
sten aufladen ?

RASCHES HANDELN

lm Kanton Wallis wird man sich rasch
entscheiden miissen, ob man auf das Ange-
bot des Bundes eingehen will. Der Global-
betrag diirfte nicht an die Teuerung gebun-
den sein und daher tut rasches Handeln not.
Auch " der Ausbau musste dann forciert
werden, damit dièse 30 Millionen nicht
durch die Teuerung teilweise auf gebraucht
werden. Der Bail ist nun wieder beim
Staatsrat. Bundesrat Hurlimann ist dem
Kanton Wallis sicher soweit als moglich
entgegengekommen und man wird sich in
Sitten gut iiberlegen miissen, ob man das
Angebot ausschlagen will. Allerdings die
Begriindung fiir die « Nicht-Aufnahme » ins
Hauptstrassennetz ist nicht iiberzeugend.
Das Wallis ist inbezug auf den Strassenbau
durch den Bund keineswegs verwôhnt wor-
den. wenn man etwa andere Passkantone
zum Vergleich heranzieht und auch die
Feststellung, dass das Wallis eine winter-
sichere Verbindung habe , da von Kander-
steg bis Brig verladen werden kônne , ver-
mag nicht zu iiberzeugen , denn der Bund
verbilligt ja den Autoverlad weder zwischen
Kandersteg und Goppenstein noch zwischen
Kandersteg und Brig und umgekehrt. Fiir
eine Lôsung, die der Bund nicht unrerstutzt ,
kann der Bund schwerlich ein Argument
heranziehen , um sich der Unterstiitzung
einer besseren Lôsung zu widersetzen.

Victor

Einen Friihlingsbeginn wie dièses
Jahr, hat man im Oberwallis seil Men-
schengedenken nicht mehr erlebt. Innert
zwei Wochen musste eine Wiederkehr
des Winters hingenommen werden, wie
man dies kaum noch erwartet hat nach
dem prachtigen Wetter in den Monaten
Januar und Februar. Da kam einmal der
grosse Schnee um den 10. Marz herum.
Die Bergtaler des Oberwallis waren
wahrend fast einer Woche von der Aus-
senwelt abgeschnitten und zum Friih-
lingsanfang kam vorgestern nun wieder
Schnee und dazu Kalte. Bis gegen Gam-
pel hinab wurden die Dorfer im Ober-
wallis auch in der Talsohle zuriick in
den Winter versctzt. In den Wintersta-
tionen herrschen naturlich beste Schnee-
verhaltnisse und so diirfte Ostern einen
prachtigen Schlusspunkt hinter die recht
gute Wintersaison 1974-1975 setzen. Am
St. Josefstag musste die Strasse ins
Goms und iiber den Simplon wieder ge-
schlossen werden. Die Zul'ahrlen nach
Saas und Zermatt hingegen blieben
offen. Das kalte und winterliche Wetter
wird vorallem von den Bauern begriisst.
Die Kulturen hattcn dièses Jahr drei
Wochen Vorsprung auf friihere Jahre
und das ist in der Regel nicht gut, denn
die Spà'tfrdste konnen dann die ganze
Emte vernichten. Nun aber kam die
Kalte noch gerade vor der Bliite der Apri
kosen und bevor die Reben so richlig zu
treiben begannen. Um Wochen wird nun
das Wachstum zuriickgeworfen und das
wird allgemein begriisst, denn in der
Regel sind « spâte Jahre, gute Jahre ».

25 JAHRE IN DER BERUFLICHEN
AUSBILDUNG

Gewerbeschuldirektor Josef Imhof aus
Brig-Glis konnte in den letzten Tagen
fiir 25 Jahre Dienst an der Oberwalliser
Jugend geehrt werden. Josef Imhof hat
die berufliche Ausbildung der Oberwal-
liser Jugend wahrend einem Viertel Jahr-
hundert an massgebender Stelle mitbe-
stimmt. Es waren seine Mitarbeiter an
der Gewerbeschule in Brig, die ihre m
Vorgesetzten zu diesem Anlass eine
kleine Feier bereiteten.

DIE TRANSPORTEURE
DES OBERWALLIS TAGTEN

Der Oberwalliser Transporteurenver-
band tagte am letzten Samstag in Rec -
kingen. Inbezug aufdic Lage auf dem Ar-
beilsmarkt âusserte sich Verbandsprasi-
denl Kâmpfen Alois sehr pessimistisch.
Die Transportkapazitalen miissen unbe-
dingt verringert werden, doch wie ? Wer
einen Lastwagen verkaufen mochte, der
findet zur Zeit doch keinen Abnehmer.
Starke Konkuirenz erwachst den Trans-
porteuren durch die Unternehmer, die
immer mehr dazu iibergingen, selber
Lastwagen anzuschaffen. Seitens des
Kantons erwarten die Transporteure
sicher zu Recht, dass die Arbeiten fiir
Transport und Bauarbeiten séparât aus-
geschrieben werden, denn nur so kann
die offentliche Hand dem unter Beschaf-
tigungsmangel leidenden Transportge-
werbe gezielt unter die Arme greifen.

DIE INVALIDEN
WERDEN ZUERST GETROFFEN

Die Versammlung des Oberwalliser
Invalidenverbandes wird alljahrlich zu
einem Grossaufmarsch unsere r behin-
derten Mitmenschen. So war es auch am
letzten Sonntag in Visp. Verbandspra -
sident Hugo Roten gab seiner Besorgnis
Ausdruck, dass gerade in wirtschaftlich
unsicheren Zeiten die Invaliden als erste
den Druck auf den Arbeitnehmer zu
spiiren bekommen,. Die ersten , denen
die Kiindigung ins Haus kommt. werden
die Behinderten sein. Es ist dies zwar
kein gutes Zeugnis fiir unsere Wirt-
schaft , leider aber eine Tatsache. Das
Tagesreferat an der Invalidenversamm-
lung hielt dièses Jahr Nationalrat Hans
Wyer, der iiber die Bundesfinanzen und
deren Rùckwirkungen auf unsere Sozial-
versicherungen sprach.

EINE LUFTSEILBAHN
WIRD EINGEWEIHT; EINE ANDERE

IN BETRIEB GENOMMEN

Die Luftseilbahn Fiesch- Kiihboden
wurde vor einer Woche anlassiich der
Generalversammlung der Fiesch- Eggis-
horn AG offiziell in Betrieb genommen
und eingeweiht. Gleichzeitig wurde aus
Môrel gemeldet, dass die neue Gross-
kabinenbahn dieser Tage den Betrieb
aufnehmen. werde. Dièse Bahn ist vorab
fiir den Giitertransport dienlich und zu
diesem Zwecke auch rationell einge-
richtel. Die Personenbefdrderung wird,
ausser in Stosszeiten die Gondelbahn be-
waltigen konnen. Dièse Bahn hat diesen
Winter unter Beweis gestellt, zu
welcher Transportleistung sie fâhig ist ,
denn die Pendeibahn iiber Greich war
wégen-der- Erstellung der Grosskabinen-

SIEBEN SCHAFE
KAMEN IN DEN FLAMMEN UM

ln der Nacht vom letzten Sonntag auf
deri Montag brach in einem landwirt-
schaftlichen Gebaude in Steg ein Brand
aus. Das rasche Eingreifen der Feuer-
wehr verhinderte ein Ubergreifen des
Brandes auf den alten Dorfteil , doch
blieben 7 Schafe in Feuer und Rauch zu-
riick.

DREI KIRCHLICHE FESTE
AM JOSEFSTAG

Am Josefstag wurden im Wallis drei
kirchliche Feiern begangen. In Sitten er-
hob der Landesbischof das Rektorat

Seelsorgestelle. In Visp wurde die Drei-
konigskirche nach einer mehrjahrigen
Restauration wieder dem kirchlichen
Zwecke iibergeben und in Naters
schliesslich konnte die Kapelle im Heg-
dorn wieder der kirchlichen Bestimmung
iibergeben werden, nachdcm dièse vor
dem Zerfall gerettet wurde.

CéRéMONIE

« Victor » reprend aujourd'hui la question
du Loetschberg. Les chiffres de chargement
des voitures prouvent que le Loetschberg est
le nerf vital du tourisme haut-valaisan. Pour
le Haut-Valais, c'est la meilleure liaison
avec le nord de la Suisse. C'est la demande
toujours accrue de passage qui exige du
BLS constamment de nouveaux travaux el
de nouvelles dispositions de trafic, pour sa-
tisfaire les besoins. Nous en sommes arrivés
maintenant à un point de saturation, et la
compagnie projette de nouveaux aménage-
ments qui sont cependant fort coûteux.

Noire correspondant relève ensuite que la
route Gampel-Goppenstein est difficile,
malgré les quelques améliorations : danger
d'avalanches, pentes très fortes.

Etant donné l'importance de cette liaison
Nord-Sud, il est normal que le parcours
Gampel-Goppenstein soit inclus dans le ré-
seau des routes nationales. Le Conseil fédé-
ral a repoussé cette revendication valai-
sanne. Il a offert 30 millions, à utiliser libre-
ment par l'Etat du Valais pour cet aménage-
ment. Les dés ne sont pas encore tombés.
La dernière variante proposée est un tunnel
de Hohtenn à Mittal. Elle est chère. En été
1974, le Valais a demandé à Beme une aug-
mentation de ia subvention à 35 millions,
c'est-à-dire environ 60% du goût des tra-
vaux. Cette proposition n'a pas été acceptée.

Il est essentiel que le canton se décide ra-
pidement, au sujet du montant de 30 mil-
lions, offert par le Conseil fédéral, pour évi-
ter qu'une partie de cette subvention soit
« mangée » par de nouvelles hausses de
prix.

A vrai dire l'argumentation de Berne, pour
ne pas accepter de classer ce secteur dans le
réseau des routes nationales, n'est pas très
impressionnante. Le Valais n'a pas été gâté
jusqu'à maintenant. Et la constatation que
le Valais dispose déjà d'une liaison Nord -
Sud offrant toute sécurité en hiver, puis-
qu'on peut transporter les voitures de Kan-

d'agriculteur et trois y ont terminé leur

Dans son rapport présidentiel dé-
taillé. M. Zumtaugwald s'est plu à
mettre en valeur les différents aspects
de l'institution, en jetant un regard pro-
fond sur le passé, le présent et l'avenir
de l'agriculture valaisanne. Sans faire
preuve d'un optimisme exagéré, il voit
tout de même d'avantageuses possibi-
lités que les gens de la profession se

les douze agriculteurs, frais émoulus,
ont donné la preuve, tout au long de
leurs études, et en subissant avec suc-
cès leurs examens, de leurs fermes
intentions de donner un nouveau lustre
à l'agriculture de montagne notam-
ment. A ce propos, citons le couple
Carlo Dellberg-Minnig. Ces ieunes

DÉCORATION •

DE CLOTURE A L ECOLE

ist aber auch .bei western die teuerste. Dei
Kanton Wallis hat im Sommer letztes labre s
dem Bund mitgeteilt , dass man sich ent-
schlossen habe. eine Neuanlage der Strecke
an die Hand zu nehmen . Dièse werde 55 bis

Le Loetschberg
porte du tourisme

LU

apprentissage.

époux se sont familiarisés avec les tra-
vaux de la terre et ont brillamment
obtenu leur certificat de capacité. Pen-
dant l'été prochain , ils exploiteront l'al-
page d'Al pien , sur Gondo. Carlo Dell-
berg n 'est autre que le fils de l'ancien
conseiller national. Il nous a en outre
déclaré : « J' ai confiance en l'avenir de
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services ».
Nous souhaitons que tous les nou-

veaux diplômés puissent trouver la
satisfaction qu 'ils attendent de cette
belle profession qu 'ils ont délibérément
choisie. Et nous nous joindrons aux
amicales paroles prononcées par le
préfet Bittel , représentant le gouver-
nement, pour leur souhaiter de nom-
breux succès. |t
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Du 20 février au 2 octobre, cela fait
huit mois, en arrondissant.

Du 20 février au 20 mars, cela fait
un mois.

Nous voici bien au jalon 1 sur les
8 à franchir jusqu 'au prochain conseil
du district de Sion.

Et un mois c'est un recul suf f isant
pour juger les problèmes soulevés
devant une assemblée attentive quoi-
que peu participante.

Bien sûr la presse a relaté l'événe-
ment, loyalement mais sans commen-
taire excessif. En fait , dans une neutra -
lité prudente et polie. Avec de telles
blandices en pâture, allez vous faire
une idée des problèmes abordés !

C'est pourquoi il est bon de ne pas
laisser la poussière retomber ni l 'opi-
nion s 'endormir confortablement dans
l'attente de la prochaine session.

Intérêts communs
Car enfin , de quoi s 'agit-il sinon de

voir ensemble, au niveau de l'unité
régionale la plus représen tative, com-
ment les intérêts communs peuvent être
le mieux servis ?

Hélas ! Il faut bien dire que les
conseillers n 'ont pas encore pris la
mesure exacte de leurs responsabilités.

Faut-il s 'en étonner quand personne
ne leur en parle, à commencer par le
préfet dont ce serait logiquement la
fonction ? Aidé d'un sous-préfet jovia l
mais en cette matière guère plus e f f i -
cace.

Au fait , comment redorer le blason
de ces notables quand de nombreuses
voix s 'élèvent, au Parlement notam-
ment, pour contester ces fonctions et
demander leur suppression ?

Mais ne serait-ce pas une erreur car
l'organisation de régions englo bant
plusieurs districts finirait par aboutir à
des concurrences plus qu 'à des émula-
tions et peut-être à des tensions dange-
reuses sinon à des ruptures ?

Eclatement, pour tout dire.
Mais nous n 'en sommes pas là.
Pour l'instant, si les districts, par leur

Sensationnelle action de
la « GASS » au Nigeria
La force de la bonne volonté

Le 19 mars à 21 heures, la Garde aérienne
suisse de sauvetage était sollicitée pour le
transport d'un grand blessé depuis Eku , à
près de 500 km de Lagos, jusqu'à Bruxelles.
Le patient ayant perdu beaucoup de sang,
ce transfert aérien s'avérait extrêmement
délicat. Dans la nuit du 19 au 20 mars,
après 10 heures de démarches multiples
(quelque 250 communications téléphoni-
ques), le « Lear-Jet Ambulance » pouvait
quitter Kloten à 8 h. 30, avec à bord un
anesthésiste, une infirmière et du plasma.
C'est grâce à la participation bénévole d'in-
nombrables personnes et fonctionnaires de
Suisse, d'Angleterre et du Nigeria que les
formalités ont pu être réglées, permettant
ainsi la traversée aérienne des divers pays
survolés, en particulier l'Algérie et le
Nigeria.

Le meme jour a 16 heures, l'avion atter-
rissait à Lagos, où le blessé avait été trans-
porté entre-temps par hélicoptère. 22 heures
après son départ de Zurich , soit à 16 heures
le même jour, l'avion touchait terre à
Bruxelles. Trente minutes plus tard , le
patient était remis aux bons soins de la
clinique universitaire. Les médecins sont
certains que le blessé n 'aurait pas survécu
sans cette rapide intervention.

La «GASS» profite de cette occasion pour
manifester sa profonde reconnaissance à
l'égard des très nombreuses personnes qui
lui ont permis de réaliser ce sauvetage
extraordinaire.

A notre tour de manifester notre admira-
tion à l'adresse de cette organisation hu-
manitaire, qui ajoute un fleuron de plus à
son activité. lt.

Association suisse des écrivains du tourisme

CRÉATION DE DEUX PRIX

Madame
Solange AVERT

De gauche à droite, à la table du comité : MM.  Souvairan , Streit et Favre
(président) ainsi que M"'' Gertrude Gerber (2" vice-présidente de l 'association).
MORGINS. - L'assemblée générale an-
nuelle de l'« ASSET » (Association suisse
des écrivains du tourisme) s'est tenue à
l'hôtel Bellavista à Morg ins, hier vendredi ,
sous la présidence de M. Bertrand Favre et chainement à l'approbation des membres du normal : en art de gouverner, il est ' mm j
en présence de l'ancien champion olymp i- comité directeur de la dite association. d'usage de publier des démentis même ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦____________________l__________HiM_-_______ IVlauame
que Jean Vuarnet. président de l'« Associa- L'« ASSET » a décidé par ailleurs d'at- nd ,-& m sont p as justifiés. Ils i — FllPPIlip STOÏ f FR-tion des Portes-du-Soleil » ; de M. Bernard tribuer un grand prix annuel destiné à ré- „„_,„„, -, i „„_*,,,,,*/_,_. !__ <¦ ;_ ,__,„_ ;,.„,¦ uugviuw u m. V^ JL/JL, J___ ¦ v
r, . _.¦_ - ¦ __ _-. , ¦ I -n A ¦ _ • servent soit a camoufler les intentions n»» » **-.<-»Bornet , délègue du Gouvernement valaisan compenser le meilleur ouvrage touristique , .. . , , , . FILLIEZpour le tourisme et M. Jorge , président rédigé par un auteur suisse, ainsi que d'un reeues, soit a sauver ia jace. 
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««#de l'Association des offices nationaux du autre prix pour le meilleur reportage sur le ®e touie façon , aans le cas p résent , Ti» '""" " ' ' ân âf ' " nlF "̂ . . i
tourisme en Suisse , ainsi que des représen- tourisme. l'importance est que la revendication ÊafflWffTWTtflfflP P

ne toutes les personnes qu. ont pris
tants des autorités locales. En conclusion , l'assemblée a désigné , à ait été présentée p ar l'opposition, dont #*  ̂ » 2 g s D  Part & S°n trouver ici l'expres-

L'« ASSET », fondée il y a un an , compte l'unanimité , comme premier membre d'hon- c'est le rôle, devant un conseil de ' sion de sa profonde reconnaissance,
déjà une cinquantaine de membres, répartis neur, M. Werner Kaempfen , directeur de district qui pourrait en être sensibilisé. Cercueils - Couronnes - Transports
dans toute la Suisse, dont plus d'une ving- l'Office national suisse du tourisme. Quant aux part is, c'est leur affaire. i Wroffrau A Pila - («ion ^n merci spécial aux révérendes sœurs
laine étaient représentés à Morgins. Avant l'ouverture de l'assemblée , les par- En atf en(_ant il est bon que l'opinion WCBIiray « MIS - Oion de |a majson « La pr0vidence », à

L'assemblée a approuvé la nomination de tici pants eurent le plaisir d'assister à un vol , inauiète Avenue des Mavennets - Tél 2 28 30 M- et Mn" L. Baillifa rd , à M. et
M. Jacques Souvairan comme secrétaire, de démonstration d'aile delta fait par MM. sen mquieie Avenue des Mayennets iei. t ta ou
général et a fait appel à M. José Seydoux , Etienne Rithne r et Pierre Martin qui , par- L impartant est que l ldée soit lancée. 

1Trt..nBll crédacteur en chef de Hôtel Revue, en tant tant des pentes du Corbeau , se posèrent à Et les idées ont des jambes. CORBILLARD AUTOMOBILE 
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Elle s'est prononcée en faveur d'un
échange d'affiliation avec l'Association des
offices du tourisme étrangers en Suisse ,
cette proposition devait être soumise pro -
chainement à l'approbation des membres du
comité directeur de la dite association.

L'« ASSET » a décidé par ailleurs d'at-
tribuer un grand prix annuel destiné à ré-
compenser le meilleur ouvrage touristi que
rédigé par un auteur suisse, ainsi que d'un
autre prix pour le meilleur reportage sur le

Non, l'ennui n 'est plus à craindre.
Pour deux bonnes années, si Dieu

nous prête vie.
Ce qui a fait quelque bruit, c'est

cette motion concernant la place que le
district de Sion pourrait revendiquer au
Conseil d 'Etat.

Certains l'on trouvée déplacée.
Mon Dieu, c'est bien possible !
Et toujours déplacé ce qui dérange

les habitudes, le train-train, la routine.
Bon, j 'admets qu 'un tel propos ait pu

choquer. Et après ?
La politique est-elle faite de sala-

malecs et d'hypocrisie p apelarde ? Où
est cette belle liberté tant prônée même
en haut lieu ? Cette franchise virile,
apanage des démocraties vraies ?

Qu'un démenti ait été publié, c 'est

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Sion, mars 1975.
La famille de

conseil placé sous la houlette d 'un
préfet dynamique, affirmaient leur per-
sonnalité (au-dessus des partis et dans
une vue pratique et correcte de leurs
intérêts) la question d'une rénova tion
des structures ne se poserait pas et
l'organisation actuelle rendrait ce
qu 'on en attend.

C'est le sommeil ou la léthargie de
ces organismes qui a poussé des
citoyens à demander une réforme.

Eh ! pourquoi ne pas s 'aviser que les
réformes doivent toucher les hommes
plutôt que les institutions !

C'est bien là que gît le problème :
pour ne pas heurter des susceptibilités,
ou pour ne pas encourir des mesures de
rétorsion toujours possibles selon les
personnes en cause, on préfère entre-
prendre à grands frais la réforme spec-
taculaire des lois.

Sans réaliser qu 'après ce sera sans
doute la même comédie car les lois
valent dans l'application qu 'on en fait
et, à l'usage, les mêmes hommes fin is-
sent par en abuser ou p ar se lasser.

Il faut alors changer les hommes.
Pas plus malin que ça.

Pour aujourd'hui
Mais il n 'est pas question d'appro-

fondir ce sujet aujourd'hui.
Contentons-nous, pou r prépare r

l'avenir de notre district, de situer les
problèmes au sujet desquels des rensei-
gnements nous furent apportés.

Porte-parole de son chef de départe-
ment excusé, l'ingénieur cantonal
montra comment l 'Etat envisage d'allé-
ger une circulation qui devient un
casse-tête pour la capitale.

En l'absence de plans permettant
d'illustrer le propos, il est difficile
d'imaginer la complexité du réseau à
créer. Cependant on notera avec satis-
faction l'attention apportée par les
services cantonaux à ce problème cru-
cial et la solution de première urgence
consistant à détourner de la ville la
circulation intéressant la rive gauche.

Plus tard viendra l'autoroute.
Quant a la liaison Grimisuat - Sa

vièse, le problème est loin d'être résolu.
Dans le futur c'est un poin t qui pourra
faire l'objet d'un débat fructueux pour
obtenir une solution acceptable par les
communes intéressées.

Ça se corse
Le morceau de choix fu t  bien

l'exposé de la situation actuelle du
projet de l'hôpita l régional.

Disons d'emblée que cette institution
a enfin trouvé un avocat de choix pour
défendre le monstrueux enfant dont
l'accouchement ne se fait pas sans
douleur.

Il faut rendre hommage au président
de la ville pour la pondération du ton
employé pour présenter ce délicat pro -
blème. Dans sa bouche les difficultés
semblent se résoudre toutes seules
quand bien même il nous montre avec
réalisme les obstacles qui restent à
lever.

Bref ! L 'espoir dans lequel une partie
de la population semblait se complaire
(que le problème était mort-né) se
révèle fallacieux.

Les crédits sont pratiquement obte-
nus et l'œuf de mammouth, réduit aux
humbles proportions d'un œuf d'élé-
phant, sera mis à couver.

Il faut dire que la conjoncture ap-
porte soudain un argument de poids à
cette réalisation qui laisse présager une
sécurité d'emploi en ces temps de
récession.

Est-ce pour autant motif de nous
réjouir ?

L'opposition de la première heure se
devait de se manifester et elle n 'a pas
manqué de dire que, tant que les tra-
vaux n 'ont pas débuté, rien n 'est défi-
nitivement fixé. D'autant plus que
l'argumentation officielle n 'a pas varié
et qu 'elle fait toujours f i  des réserves
qui ne sont pas levées.

Affaires à suivre
// en est de même en ce qui concerne

le nouveau collège. Les renseignements
fournis de première main ce soir-là
furent confirmés par la suite officielle-
ment et le concours d'architecture est
aujourd'hui ouvert.

Ici encore l'opposition d'un group e
minoritaire se devait de rappeler que
les solutions techniques pas plus que le
p rincipe du renouveau n 'étaient en
cause, mais bien le choix de l'em-
placement, cela d'abord pour des rai-
sons d'ordre purement p édagogique.

Cependant, puisque le problème ne
peut trouver sa solution qu 'en passant
devant le peuple, il conviendra de voir
comment s 'équilibreront les arguments
officiels et... les autres.

Ne serait-ce que sur ce point un
débat au niveau du district serait à
nouveau p leinement justifié.

Affaire à suivre aussi, le projet
d'aménagement du quartier de la Plan-
ta dont le conseil de district a pu ap-
précier l'ampleur et la magnificence.

Présenté après la séance, il n 'avait
qu 'une valeur d'information , prélude à
des joutes qui s 'avèrent passionnantes.

Avec tous ces beaux projets, la vie
sédunoise ne risque pas de sombrer
dans l 'ennui.

Les idées ont des jambes

Mademoiselle Renée CHEVRE , a Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Roger LEUTWYLER-CHEVRE et leurs filles Nathalie ,

Roxanne et Joëlle, à Crans-Céligny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Elisabeth CHEVRE

leur chère maman et grand-maman.

Elle s'est éteinte ce samedi 22 mars 197

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mai

Départ du convoi mortuaire : place de I

Domicile mortuaire : clinique Saint-Am

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1975, munie des sacrements de l'Eg lise.

Maurice , le lundi 24 mars 1975, à 10 h. 30

de la Gare.

Amé.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Angeline MEIZOZ

LAMBIEL
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons
de messes, vos envois de couronnes , de
fleurs, vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci spécial aux docteurs et infir-
mières de l'hôpital de Martigny, au
révérend curé Epiney, à la classe 1897.

Riddes, mars 1975.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Delphin GERFAUX

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de couronnes
et leur amitié.

Un merci particulier au personnel de
l'hôpital de Monthey, à la société de
chant « L'Avenir » à Mex.

La famille exprime sa profonde recon-
naissance à chacun.

Mex, mars 1975.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Avant de répondre personnellement a
chacun, ce qui , vu le grand nombre de
témoignages de sympathie et d'affec-
tion, ne pourra se faire rapidement , la
famille de

Monsieur
Walter DEGIACOMI

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs dons
de messes ou à des institutions , leurs
envois de fleurs, leurs messages, de
trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame
Léonie EVEQUOZ

ANTONIN
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs dons
de messes ainsi que leurs messages, ont
participé à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Bruchez, aux médecins et au personnel
du Sana valaisan et en particulier à
soeur Danièle.

Monsieur
Jean-Michel HERZOG

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes et
de fleurs, de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Jean-Michel Herzog repose au cime-
tière de Huémoz, selon le désir qu 'il
avait exprimé.
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Madame Yvonne ZUFFEREY-ZUFFEREY , à Chalais ;
Madame et Monsieur Maxime ANTONIN -ZUFFEREY , à Chalais ;
Famille John ZUFFEREY-MERMOUD et leurs enfants , à Chalais ;
Madame veuve Narcisse ZUFFEREY -DEVANTHERY , ses enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Famille Constant ZUFFEREY-ZUFFEREY , leurs enfants et petits-enfants, à

Chalais, Sion , au Bouveret , à Montana et Saint-Léonard ;
Famille Maurice ZUFFEREY-ZUFFEREY , leurs enfants et petite-fille , à

Chalais ;
Famille André ZUFFEREY-RUDAZ , leurs enfants et petits-enfants , à Chalais

et Sion ;
Madame veuve Charl y PERRUCHOUD-CAVALLIERI et ses enfants , à Chalais .:
Famille Pierre RIGOL1-ZUFFEREY , leurs enfants et petits-enfants , à

Lausanne et Sierre ;
Madame veuve Robert ZUFFEREY-STEINEMANN , ses enfants et petits-

enfants, à Chalais ;
Famille André PERRUCHOUD-ZUFFEREY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Chalais, Grône, Nyon et Munich ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard ZUFFEREY

d'Henri

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin et
parrain , survenu le 21 mars 1975, dans sa 581 année , à l'hô pital de Sierre , après
une longue maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le dimanche 23 mars 1975, à 16 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique
« Les amis gyms », Chalais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ZUFFEREY

d'Henri

membre d'honneur, ancien membre du corhi
pupilles, porte-drapeau de la section.

Tous les membres sont priés d'accompagner le drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Le ski-club « La Flèche bleue », Dorénaz-AHesse-Champex

a le regret de faire part du décès de

echnique , ancien moniteur

Monsieur
Bernard MAQUIGNAZ

son dévoué membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consulter 1 avis de la famille

Madame
Louise BURRIN

BIOLLAZ
17 mars 1955 - 17 mars 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Chamoson , aujourd'hui
samedi 22 mars 1975, à 19 h. 15.

La famille

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Emile BARMAZ-MOIX

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence , leurs dons de messes,
leurs prières et leurs envois de fleurs , ont pris part à son épreuve.

Saint-Martin, mars 1975.

t
La Section des samaritains de Sion

a le regret de faire part du décès de
Madame

Suzanne-Germaine
BORLAT-VILLARD

membre d'honneur et dévoué membre
de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Cercle philatelique

de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse PRIMMAZ

père de son caissier, M. Marcel Prim-
maz.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Football-Club Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ZUFFEREY

membre de la commission des juniors.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1947 de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ZUFFEREY

père de leur contemporain John.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Chalais

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien officier

Monsieur
Bernard ZUFFEREY

et partage la peine de son fils John , son
dévoué sergent-major.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La classe 1943-1944 de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard MAQUIGNAZ

père de leur contemporain Marcel
Maquignaz.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Les établissements Kohlis S.A.,

à Bex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard MAQUIGNAZ

père et beau-père de leurs fidèles
employés.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1945 de Dorénaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MAQUIGNAZ

beau-père de leur contemporaine
Daisy.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Simone PRIMMAZ-GENOUD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel PRIMMAZ-WERLEN et leur fille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Hans SAHLU-PRIMMAZ et leurs enfants , à Bâle ;
Madame et Monsieur Franco PASCALE-PRIMMAZ et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame André PRIMMAZ-KOPPKA et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges PONTIS-GENOUD , à Sion ;
Madame et Monsieur Heinz SCHLEGEL-GENOUD et leurs enfants , à Bâle ;
Madame Berthe GENOUD et ses enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Frédéric PUIPPE-GENOUD , à Sierre ;
Madame et Monsieur Denis ZUBER-GENOUD et leurs enfants , à Sierre ;
Son filleul , Pierre-Victore DELL'ESSA et famille , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , GARNY , FALCIOLA , GUlDETTi;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse PRIMMAZ

dit « Tonton »

leur cher époux , papa , beau-père, grand-père , oncle , beau-frère , cousin , parrain
et ami , survenu à l'hôpital de Martigny, dans sa 66e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg, le lundi
24 mars 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de la chapelle Saint-Michel à Marti gny-Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Bourg 9.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Priez pour lui

t
L entreprise Jean-Claude Défago et Cie, à Monthey

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse PRIMMAZ

son fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Paul EYCKMANS et son fils Phili p, à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel GOUWELÔOS , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Léon STYNEN , à Anvers ;
Monsieur et Madame Guy COLLART et leurs enfants , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Robert WOLSKI et leurs enfants , à Bruxelles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Yvonne STYNEN

résistante 1940-1945
décorée de plusieurs ordres belges et étrangers

leur très chère mère, grand-mère , sœur, tante , survenu dans sa 671' année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à la chapelle Saint-Christophe à. Crans-sur-Sierre,
le lundi 24 mars 1975, à 10 h. 30, et sera suivi de l'ensevelissement au cimetière
de Lens.

Domicile mortuaire : Grand-Vue, à Crans.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors du décès de



DES JOURNALISTES AMERICAINS DECOUVRENT
AVEC RAVISSEMENT LES VINS DU VALAIS
sans oublier la raclette...

Le groupe de journalistes américains visitant les caves modernes de Provins.

SION. - Fiâtes de l'Union suisse du
commerce du fromage et de diverses
organisations de la branche de
l'alimentation et des boissons, une
vingtaine de rédacteurs de journ aux
spécialisés des Etats-Unis effectuent
actuellement un voyage d'études en
Suisse.

Hier vendredi, c'est à Sion qu 'ils ont
fait étape, pris en charge par l'OPA V et
Provins. Venus de Los Angeles, Chica-
go, New-Orléans, Cincinatti, New
York, Dallas, Baltimore, Seattle , Hous-
ton et autres grands villes américaines,
ces journalistes étaient accompagnés de
confrères collaborant à des revues ca-
nadiennes, à la radio et à la télévision.

A la nouvelle centrale Provins, ils
furent accueillis pour l'OPA V par M.
André Lugon-Moulin , puis M. Léo
Carlen, de Provins, leur fi t  visiter les
installations. Au carnotzet , on avait or-
ganisé à leur intention une dégustation
des vins valaisans. Les jour nalistes
américains découvrirent avec ravis-
sement notre fendant de nos spécialités
et ne tarirent pas d'éloges sur la qualité
de ces vins, comme sur le modernisme
et l'agencement des installations de
Provins.

A midi, le groupe se rendit à Binii
(Savièse) pour déguster une raclette.

Par le temps merveilleux d'hier, cette
visite américaine fu t  réussie en tous
points. A noter qu 'un authentique Va-
laisan, M. Raymond Gertschen, de
l'Office du tourisme de Beme, ac-
compagnait nos confrères américains,
auxquels le NF souhaite une excellente
fin de séjour en Suisse. g.r.

Le nouvel armoriai
Un événement

de l'édition valaisanne

présenté l'ouvrage aux souscripteurs. Il a

« Un événement de l'édition valaisanne » :
Cest ainsi que M. Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publique, a
qualifié la parution du Nouvel Armoria i
Valaisan au cours de la cérémonie de
remise de l'ouvrage aux souscripteurs qui
s'est déroulée hier soir à La Majorie à Sion.
M. Zufferey, dans son discours, a souligné
qu'un armoriai établit un lien avec la
famille, « cette cellule de base de la société
malheureusement et gravement dévaluée au-
jourd'hui ».

M. Louis Miihlemann, secrétaire de la
Société suisse d'héraldique, membre de
l'Académie internationale d'héraldique , a

félicité chaudement le chanoine Léon
Dupont-Lachenal et M. Jean-Claude
Morend, peintre et héraldiste, pour la
réussite de leur parfaite collaboration et ,
faisant l'historique des œuvres consacrées
aux blasons des familles valaisannes, a
rappelé les réalisations passées — dont
l'armonial de 1946 - qui ne perdent rien de
leur valeur, mais qui sont complétées par le
travail d'aujourd'hui.

M. Miihlemann a également souligné que
le blason, d'origine démocratique, était l'un

des éléments favorables au maintien des
autonomies personnelles et familiales ,
sources vives d'une qualité de vie fondée
sur les aspirations naturelles de tout être hu-
main.

Au nom des Editions du Scex, à Saint-
Maurice, M. Jean-Claude Morend avait
ouvert cette partie officielle de la cérémonie
en remerciant tous les collaborateurs de ce
nouvel armoriai, el en soulignant l'appui
trouvé auprès de l'autorité par celle ini-
tiative de caractère privé, mais dont l'intérêt
public est incontestable.

Le nouvel armoriai valaisan - nous
l'avons dit à la suite de la conférence de
pressé de l'autre jour - n 'est pas complet.
Un deuxième tome est d'ores et déjà en pré-
paration. Rappelons qu'il contient 1500 bla-
sons et plus de 1000 notices sur ies familles
valaisannes. De quoi - déjà - satisfaire les
exigences des bibliophiles et du grand
public qui a manifesté dès le lancement de
la souscription un grand intérêt pour cet
ouvrage officiellement né hier, en même
temps que le printemps !

gr -
P.S.- Le nouvel armoriai valaisan est mis en
vente du 21 mars au 21 avril.

Examen de l'évolution
économique chez Giovanola

Un grand sportif disparaît

MM. Antoine Zufferey,  Jean-Claude Morend et Louis Miihlemann discutent du
nouvel armoriai (de gauche à droite).

MONTHEY. - L'entreprise Giovanola SA , constructions métalliques , nous
transmet le communiqué ci-dessous.
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.,, ,. d'Henri, décédé des suites d'une longue et de M. Edmond Rudaz, puis s'occupa des
« Au cours d'une séance commune, la posent certains problèmes au départe- douloureuse maladie. M. Zufferey était une pupilles. Durant sa jeunesse, il se distingua

direction de Giovanola frères SA, la ment montage. figure sportive très connue en Valais et dans les rangs du FC Chalais comme joueur
commission des travailleurs et le repré- Les organes responsables de la direc- notamment dans la région sierroise. Membre de l'équipe première. Actuellement membre
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plein emploi dans le secteur montage de Cette séance commune s'est tenue épreuves fédérales Homme dévoué, il avait Nouvelliste présente ses condoléances
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HMBHBK ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂nMS3Q _̂____^aK3s _̂__ _̂______B____K _̂ _̂__m_a»al »« ««»¦ **><__ <*/ *.!»•• j  HÉti §HH

Nous souli gnons qu 'employeurs et
l'intérêt des deux parties de trouver

Les maturistes
sédunois

dans le Chabiais
MONTHEY. - Sous la conduite de M.
Henri Roh , professeur et directeur de
l'Office cantonal des recherches économi-
ques et sociales, la classe de maturité com-
merciale du collège de Sion a effectué une
visite d'étude dans quelques industries du
Bas-Valais.

A Monthey, ils ont été reçu à Ciba-Gei gy
par M. Fessard qui leur a expli qué la pro -
duction - et -l' organisation administrative "dé
l'entreprise.

Les maturistes, après avoir visité les zones
industrielles de Collombey-Muraz , Vionnaz
et Vouvry, ont eu la surprise de découvrir la
nouvelle industrie « Aisa », construction de
machines à Vouvry. Avec ses 60 employés et
ouvriers, celle-ci connaît un rayonnement
mondial grâce à la fabrication de machines
de haute technicité.

Deux départs a l'Association
des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat du Valais

Brusque décès de M. Alphonse Primmaz
MARTIGNY. - M. Alphonse Primaz, âgé de
64 ans, tout le monde l'a connu au sommet
du Bourg, particulièrement au café du
Tunnel où, très réservé, il rencontrait néan-
moins de nombreux amis. Père de trois
enfants mariés, il est né à Monthey. Entré
en apprentissage en 1925 chez Emile
Rochat, appareilleur, qui fut remplacé par
la suite par M. Jean-Claude Défago, il n'a
jamais quitté la maison, qu'il affectionnait

SION. - Hier soir, sous la présidence de
M. Emile Arlettaz , quel que cent membres
de l'Association des magistrats , fonctionnai-
res et employés de l'Etat du Valais se sont
retrouvés, à la salle du Grand Conseil , pour
l' assemblée générale annuelle.

Les différents rapports , les comptes et
le budget 1975 ont été acceptés sans oppo-
sition. Il n'y a eu aucune intervention des
membres , tout au long de cette assemblée.
Ce n'est, en effet , pas le moment de « reven-
diquer » des améliorations ou des augmen-
tations de salaires.

M. Arlettaz a relevé plus spécialement la

particulièrement, maison qui devait pro-
chainement le congratuler pour 50 ans de
collaboration.

M. Alphonse Primmaz, jamais malade, a
dû être hospitalisé à Martigny, voici deux
semaines. Il y est décédé subitement, à la
suite d'une grave affection qu'on n'avait pu
déceler auparavant.

Nous présentons aux siens, à ses amis,
nos sincères condoléances.

présence de MM. Emile Grichting, chef du
personnel et représentant du Conseil d'Etat
à cette asemblée, et René Jacquod. secré-
taire fédératif.

Rapport d'activité
• Des modifications de certaines disposi-
tions de la Caisse de retraite sont actuelle-
ment à l'étude. Une décision devra être prise
également en ce qui concerne les cotisations
de la Caisse-maladie.

• Comme suite à l' adaptation des salaires
des emp loyés sur la moyenne suisse, le
gouvernement a décidé de faire procéder à
l'analyse générale des fonctions. A cet effet ,
une commission de quinze membres a été
désignée. Les travaux avancent normale-
ment.

Nominations statutaires
Pour se conformer aux nouveaux statuts ,

les vérificateurs des comptes sont nommés
chaque année. MM. Mounir et Bayard ont
été acclamés pour une nouvelle période
administrative . M. Marcel Duc a été désigné
comme membre suppléant.

Où en est l'analyse générale
des fonctions ?

M. Emile Grichting, chef du personnel ,
après avoir apporté le salut du gouverne- ¦
ment , releva que l'anal yse générale des
fonctions est entrée dans la deuxième phase.
En effet , il a été procédé à l'étude appro-
fondie de 152 postes clefs. Puis quel que
300 fonctions seront comparées à ces 152
postes clefs , afin de pouvoir établir un plan
général de classement , qui, fera l'objet
d'études approfondies.

Deux départs

Fillette renversée au bord
du canal de Fully

FULLY. - Hier, vers 13 h. 15, une auto
bernoise venant de Saillon, conduite par M.
François Marolf de La Neuvevilie (Jura
bernois) a renversé la petite Christine Maret ,
âgée de cinq ans, fille de Laurent, qui tra-
versait la chaussée sur un passage de
sécurité au carrefour du Petit-Ponl.

Blessée, l'enfant a été transportée à l'hô-
pital de Martigny.

M. Bernard Maquîgnaz est mort
DORENAZ. - On nous annonçait , hier, le
décès, à l'âge de 65 ans, de M. Bernard
Maquignaz, habitant Alesses. Bernard
Maquignaz, père de quatre enfants, fut
agriculteur, excellent charpentier, droit ,
franc camarade, très ouvert aux problèmes cole, il laisse les siens dans l'affliction , son
qui se posaient à sa commune. frère en particulier, Sylvain Maquignaz ,

Cest la raison pour laquelle il fut con- journaliste. Nous les prions tous de croire à
seiller pendant quatre ans. M. Bernard notre sincère sympathie.

Maquignaz s'ocupait alors des affaires
forestières qu'il connaissait bien, des affai-
res militaires aussi.

Propriétaire d'un important domaine agri-
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Apres le communique de Bally S.A

Le personnel indigné
Le communiqué émanant du personnel des ateliers Ball y de Sion et de

Brigue, que nous publions ci-après, confirme dans ses grandes li gnes les
premières réactions du personnel que nous avons rapportées hier, à la
suite des explications , plutôt embarassées , de la direction générale de
Bally S.A. 11 réfute les accusations lancées contre le Conseil d'Etat , la
Fédération économique du Valais et toutes les personnes qui se sont
efforcées de maintenir l'activité des deux ateliers valaisans , sans aucun
autre mobile que celui de faire , tout simplement , leur devoir social. Pour
le reste , le personnel conteste les affirmations de la direction de Ball y S.A.
concernant la reprise des locaux et le loyer , en citant des chiffres précis.

« Le personnel de l'usine de Sion
et de celle de Brigue a pris connais-
sance avec indignation du commu-
niqué de presse de la direction
générale de Bally S.A. démontrant
une fois de plus que tous les
moyens sont bons pour justifier la
fermeture de Bally-Valais.

Ce personnel conteste énergique-
ment que certains milieux aient fait
de la politique sur le dos des ou-
vriers licenciés. Si, pour la direction,
les démarches entreprises par le
Conseil d'Etat du Valais ainsi que
par la Fédération économique du
canton, pour sauver les usines de
Sion et Brigue, sont de la politi-
que, comment peut-on appeler des
hommes dont les promesses ne sont
que fumée ?

En ce qui concerne la location de
l'usine de Sion, le personnel déclare
que les pourparlers en vue d'une re-
prise par le personnel ne pouvaient
pas se faire, sans un appui financier
solide. Tous ces pourparlers se sont
déroulés entre le groupe financier
de Zurich, M. Berchtold de la Fédé-
ration économique et M. Piller,
notre directeur, représentant le per-
sonnel.

Nous laissons donc à la popula-
tion le soin d'apprécier. Quant aux
faux espoirs au sujet de la continua-

tion de l'activité des usines valai-
sannes, la direction générale de
Bally S.A. en est seule responsable.
M. Kinzelbach a déclaré à M. Piller,
lors d'une visite à Sion, que la loca-
tion pour la première année se
chiffrerait à environ 20 centimes par
paire fabriquée. C'est sur cette base
que le personnel a fondé tous ses
espoirs pour une reprise éventuelle.

Les offres d'une location progres-
sive de 25, 50 et 75 centimes par
paire de chaussures fabriquée ont
bien été faites au nom du personnel.

Le personne] relève d'autre part
qu'il a fait taxer le bâtiment et le
terrain, compte tenu du prix d'achat
de ce terrain. L'estimation pour le
bâtiment et le terrain, y compris la
baraque servant de réfectoire, s'élè-
ve à 1 930 000 francs. En ajoutant
270 000 francs pour l'agencement et
les machines, on arrive à un mon-
tant de 2 200 000 francs et non à
3 ou 4 millions de francs comme
avancé par la direction générale de
Bally S.A. En outre, l'usine de Sion
a dû procéder à un amortissement
de 150 000 francs par année dès son
ouverture, c'est-à-dire en 1965.

Pour le personnel de « Bally-Va-
lais » : Charles Fanti, Elie Roh,
Albert Coupeau, Jean-Jacques
Bessard, Daniel Muriset, Gino
Bianchi.



MOUTIER : APPEL AU CALME

Les incidents et faits graves qui se sont succédés à
Moutier depuis le début de la campagne plébiscitaire ont
incité le conseil municipal de Moutier et le préfet du dis-
trict à se réunir en séance extraordinaire vendredi.

Dans un communiqué publié à l'issue de la séance, les
deux organes s'insurgent contre ces incidents qui, estiment-
ils, sont de nature à perturber l'ordre et le repos nocturne et
créent un climat de tension susceptible de déboucher sur
des actes repréhensibles. Cette situation, par ailleurs, pro-
voque inévitablement des perturbations dans la santé de

nombreux habitants, notamment des personnes âgées, des
femmes et des enfants.

Le conseil municipal de Moutier et le préfet du district
lancent un appel au calme. Ils invitent chacun à mesurer
ses paroles et ses gestes afin d'éviter toute provocation. Ils
rappellent, ceci aussi bien à l'intention des habitants et des
groupements de Moutier qu'à celle de toute personne et
groupement venant de l'extérieur, que les manifestations de
rue restent interdites. D'autre part, le conseil municipal et
le préfet du district informent la population que des mesu-
res d'ordre particulières ont été prises.

L'imposition indirecte
perd des points

La part des taxes à la consomma-
tion aux recettes fiscales tota les de
la Confédération, des cantons et des
communes a atteint son point culmi-
nant en 1960 avec 38,2 %. Depuis,
elle a presque constamment décliné,
avec 33,6 % en 1970, puis 32,8 % en
1971, pour remonter à 33 % en 1972
et pour p longer ensuite à 30,9 % en
1973 selon une estimation officielle.
Voici bien des années que l'on attire
l'attention sur ce p hénomène, en
soulignant ce qu 'a d'anormal une
telle évolution, en un temps où tous
les autres pays économiquement
développés mettent toujours davan-
tage l'accent sur l 'imposition indi-
recte.

1974 a assisté à un nouveau repli
de l'imposition indirecte en Suisse.
L'an dernier, les recettes fiscales de
la Confédération ont été très infé-
rieures à celles prévues par le
budget. La différence a été de près
de 750 millions de francs. Pourquoi
cela ? Parce que les impôts indirects
ont rapporté 752 millions de francs
de moins que prévu. Ce résultat
provient surtout de l'abaissement
des barrières douanières, le produit
des droits de douane ayant forte-
ment diminué sans que cette perte
ait été compensée par d'autres
impôts indirects, comme cela s 'est
produit dans les autres pays qui par-
ticipent à la libéralisation des
échanges internationaux. Il est pos-
sible aussi qu 'un certain recul se
soit produit sur l'imposition de la
consommation, par suite d'une
baisse de la demande intérieure.

La comparaison des recettes f is-
cales de 1973 avec celles de 1974
nous donne un autre indice du recul

de la part de l'imposition indirecte :
d'une année à l'autre, le produ it des
impôts sur le revenu, la fortune et
les transferts de fortune a augmenté
de 30,8 %, alors que celui des impôts
de consommation ne s 'accroissait
que de 2,6 %. Cela signifie que la
part des impôts directs a fortement
augmenté.

En d'autres termes, nous avons
assisté à une aggravation de la dis-
torsion de la structure fisca le, au
détriment des taxes à la consomma-
tion. 1974 aura donc vu la part des
impôts directs battre largement son
record de l'année précédente.

On avait un instant espéré que le
nouveau programme financier sou-
mis aux Chambres au mois de jan-
vier mettrait bientôt un terme à cette
évolution ou améliorerait même la
position de l 'imposition indirecte. Le
Conseil f édéra l  avait en e f f e t  propo-
sé d'augmenter les taux de l'imp ôt
sur le chiffre d'affaires , sans toucher
à l 'impôt fédéral direct. On peut re-
gretter que les Chambres aient ajou-
té à cette mesure une augmenta tion
de ce dernier. Comme, d'autre part ,
plusieurs cantons tendent à augmen-
ter les taux de leurs impôts directs,
on peut prévoir que l'année en cours
sera marquée par un nouvel affai-
blissement relatif des taxes à la
consommation.

La transformation de l'impôt sur
le chiffre d'affaires en une taxe à la
valeur ajoutée , actuellement à l'état
de projet, pourrait être un tournant
favorable à l'imposition de la con-
sommation, si les taux déjà modérés
prévus par le projet du Conseil fédé-
ral ne sont pas limés à l'excès par le
Parlement. Max d'Arcis

Les perspectives du tourisme
suisse en 1975

BERNE. - Les Suisses passeront-ils, cette
année, leurs vacances en Suisse ? C'est ce
qu 'espère, en général , l'industrie hôtelière de
notre pays. Depuis trois ans environ , l'Of-
fice national suisse du tourisme (ONST)
intensifie son information , en Suisse surtout ,
afin de relancer le tourisme à bon marché.
Avec son slogan « La Suisse paie des vacan-
ces à la carte » elle propose actuellement sur

le marché quelque 400 à 500 offres concrè-
tes.

Les fédérations de l'industrie hôtelière se
réuniront la semaine prochaine à Zurich
afin de discuter de la situation conjonctu-
relle du tourisme et des mesures nécessaires
de la relance du tourisme en Suisse.
L'ONST prévoit , en 1975, une baisse de 4 à
6° o des recettes réelles du tourisme dans
notre pays. Cet hiver , grâce aux bonnes
conditions d'enneigement, le mouvemenl
hôtelier a été à peu près équivalent à celui
de l'année dernière. Toutefois , on a enre-
gistré un léger recul des visiteurs étrangers
(1 %), recul qui a été compensé par une aug-
mentation des vacanciers suisses.

Affaire Hoffmann - La Roche
STANLEY ADAMS LIBÉRÉ

Longines

BALE. - L'ancien employé du groupe
chimique bâlois Hoffmann-La Roche , M.
Stanley Adams, qui avait transmis des do-
cuments confidentiels à la Commission des
communautés européennes au sujet de la
situation de monopôle de son ancien em-
ployeur sur le marché des vitamines et qui ,
pour cette raison , était en détention pré-

Réduction des horaires

ventive à Bâle, a été libéré hier après-midi
contre une caution de 25 000 francs. Le
ministère public de Bâle-Ville a indiqué,
qu 'il donnera lundi les raisons de cette
mesure.

A Bâle, on a appris ces derniers jours , de
divers côtés, que des membres de la Com-
mission des communautés europ éennes
étaient venus en Suisse afin d'obtenir la
libération de M. Adams. Celle-ci n 'aurait
cependant aucun rapport avec ces inter-
ventions. Elle s'explique plutôt par le fait
que l'ancien employé d'Hoffman-La Roche
n'a pas subi de condamnations antérieure-
ment, ' donc même s'U,,existe Ja preuve d'un
délit, le sursis aurait pu lui être accord é,
c'est pourquoi une détention préventive plus
longue ne se justifie pas.

Une fabrique de rideaux ferme
GEBENSDORF. - La fabrique de rideaux
W. Schmidt et Cie SA, Gebenstorf , qui
avait récemment obtenu un sursis concorda-
taire du tribunal de district de Baden, devra
licencier ses 102 employés d'ici fin avril. Un
administrateur de l'entreprise a déclaré
jeudi que la fabrication ne pouvait plus se
poursuivre en raison du manque de moyens
financiers liquides. Ainsi, seulement la moi-
tié des salaires de février a pu être versée.
L'entreprise qui vit essentiellement de l'ex-

portation connaît des difficultés en raison
de la surévaluation du franc suisse.

Un espoir
Le personnel de l'entreprise est essentiel-

lement composé de travailleurs étrangers, et
la direction espère encore pouvoir trouver ,
en dernière minute, les moyens financiers
nécessaires à sauver l'entreprise avant la fin
avril.

Trois vieillards
attaqués en ville

de Saint-Gall
1
\
!
I
I
I
I

I 
Trois vieillards, qui rentraient chez

eux après avoir passé la soirée ensemble,
I ont été attaqués par un inconnu en ville
. de Saint-Gall. L'agresseur, qui doit être
| âgé de 20 à 22 ans, s'est approché des

I 
promeneurs par derrière. Après les avoir
bousculé, il les frappa à l'aide d'un ins-

I trument métallique. Après avoir été
' appelé parun autre jeune homme, qui lui
| dit : « arrête maintenant, ça suffit », le

j violent personnage s'éloigna. L' un des , SAINTrIM1ER _ Dans ]e cadre des mesuresI trois vieillards, age de 85 ans , a ete si ¦ ,. • »c- _ . A r -
I grièvement blessé?qu'il a dû se faire soi- I con,oncturelles prises par le groupe ASUAG
' gner chez un médecin. Malgré les re- ! et ™cees «e 28, fev™r ^".. la com-
I cherches de la police, l'inconnu n'a pas P8?}6 des montres Longines, a Saint-Imier ,
| encore pu être retrouvé. Comme le pré- i * e,e am

f
nee' aP.re.s information des syn-

| cisah la police saint-galloise vendredi I d,cats et des autorltes- a communiquer a son
i après-midi, personne ne peut s'expliquer I Personnel une réduction de l'horaire de
I pour quelle raison le jeune homme, qui ' traval1 des ,le r avnl 1975 -
| ne semblait pas être pris de boisson, s'est I Ce,te réduction sera de 10 % pour le per-
' acharné sur les paisibles promeneurs. sonnel de ses uslnes horlogères situées dans

/e e , les cantons de Berne, Neuchâtel et Genève.
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Société de radiodiffusion et télévision
de Suisse romande

Réunion du comité directeur
LAUSANNE. - Le comité directeur de la
Société de radiodiffusion et télévision de
Suisse romande s'est réuni jeudi à Lausanne
sous la présidence de M. Jean Brolliet.

Le comité a approuvé lès conclusions de
la coordination romande en matière d'en-
seignement et de la direction de la Radio-
Télévision suisse romande : ce rapport pré-
voit la constitution d'une commission pari-
taire de radio et de télévision scolaire, l'a
désignation et la formation de délégués
pédagogiques. Les décisions budgétaires
feront l'objet d'une étude tant au sein de la
SSR qu'à la conférence romande des chefs
des départements de l'instruction publique.

Le comité a également approuvé le rap-
port de sa commission de télédistribution
par câble qui souligne en particulier la né-
cessité que soient définies en temps oppor-
tun la nature, la forme juridique et les com-
pétences des organes de surveillance char-

gés de garantir l'application des principes de
chaque concession.

Le comité .directeur de la SRTR a ensuite
procédé à la nomination dde M_ Guillaume
Chenevière au poste de chef du département.
« spectacle » de la Télévision suisse ro-
mande. Il succèse à M. Pierre Matteuzzl ,
qui, après quatre ans d'activité à la tête de
ce département, a présenté l'automne der-
nier sa démission, désirant se consacrer à
nouveau à son métier de réalisateur.

Nominations
au CERN

GENEVE. - A sa 54' session réunie ven-
dredi sous la présidence de M. P. Levaux
(Belgique), le Conseil de l'organisation
européenne pour la recherche nucléaire
(CERN), à Meyrin (GE), a nommé M. John
B. Adams et le professeur Léon Van Hove
directeurs généraux du CERN pour une
durée de cinq ans à partir du 1" janvier
1976. M. Adams sera responsable de l'admi-
nistration du CERN , du fonctionnement de
son matériel et de ses services, ainsi que
de la construction des bâtiments et des
grands appareils. Le professeur Van Hove
sera responsable des activités de recherche
de l'organisation.

La gauche a une théorie qui veut, natu- apprend que si les révolutionnaires, si les
Tellement, qu'au Vietnam il y ait face à face Nord-Vietnamiens attaquent avec violence
les mauvais fantoches du gouvernement le Sud dans une guerre qui a déjà fait
Thieu qui exploitent et martyrisent le peu- 250 000 morts depuis les fameux accords de
pie et les bons révolutionnaires qui, eux, paix, c 'est bien la preuve qu 'ils mènent une
s 'efforcent de libérer ces malheureux oppri- politique conciliante envers le président
mes. Malheureusement, cette magnifique Thieu qui n 'accepte pas, lui, de partager son
théorie avait, jusqu 'à hier soir, un nœud de pouvoir...
paille. Ce nœud gordien reste même dans la
gorge du téléspectateur qui ne comprenait La conciliation au bout des fusils, quoi !
pas pourquoi des millions de réfugiés se II nous semble avoir déjà entendu cette
dirigeaient jour après jour vers le Sud et non théorie quelque part. N'était-ce pas au fait ,
dans le sens de l'histoire et de l 'idéologie dans la bouche d'un certain Hitler qui se
marxiste, qui voudrait que les populations se mêlait de conquérir l'Europe pour y faire ré-
précipitent les bras ouverts vers leurs libéra- gner une paix éternelle ? A cette époque , il y
teurs venus du Nord. Contredisant tous les avait également des spécialistes du genre
chemins, c'était, sur le petit écran, l'exode Casella pour nous expliquer que le dicta-
massif, la fuite d'innombrables paysans vers teur allemand était un pacificateur... (R)
la liberté au péril de leur vie.

Ce nœud gordien que représentaient les ^. -, r...____ .._______ . _¦, _,_,,__ . _._• _._ ! ._ . ___________  _ , ,  : I irnanp ;i fipnpvp

Protection spéciale pour
les journalistes en «mission périlleuse»
GENEVE. - Les journaliste s « en mission
périlleuse » bénéficieront désormais d'une
protection spéciale dans le cadre des con-
ventions de Genève , a décidé vendredi la
conférence diplomati que sur le droit huma-
nitaire qui réunit à Genève les délégués de
138 Etats.

Cette décision a été adoptée par consen-
sus, sans vote, par l'une des commissions de
la confé rence, réunie depuis le 3 février. Elle
doit être examinée en séance plénière , à une
date indéterminée, mais il est généralement
admis qu 'elle sera alors entérinée sans diffi-
culté.

Selon cette réglementation, les journalis-
tes seront considérés par les forces armées
comme des civils, et protégés comme tels.

Ils seront munis d'une carte spéciale d'iden-
tification , remise par leur gouvernement , ou
par le gouvernement du pays où se dérou-
lent les hostilités.

Ce statut est différent de celui de corres-
pondant de guerre, et le même journa liste
pourra bénéficier des deux statuts. Il sera
surtout intéressant en cas de conflit non in-
ternational , par exemple lors des guerres
coloniales ou de libération nationale.

Les correspondants de guerre sont prati-
quement considérés, dans les conventions
actuelles, comme des officiers et gardés
dans des camps en cas de capture. Rien
dans la nouvelle convention ne devrait s'op-
poser à la libération des journalistes « en
mission périlleuse » capturés.

Un nouvel administrateur
LAUSANNE. - L'assemblée générale de
la S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
s'est tenue vendredi à Lausanne. Les délé-
gués des actionnaires (pouvoirs publics et
entreprises d'électricité publiques ou semi-
publiques possédant la quasi-totalité du
capital social) ont approuvé la gestion et
les comptes de l'exercice 1973-1974.

Pour remplacer M. Pierre Oguey, ancien
conseiller d'Etat vaudois, administrateur
sortant , l'assemblée a nommé membre du
conseil d'administration M. Marc-Henri
Ravussin , conseiller d'Etat vaudois.

è

Regrets bien tardifs !
(ACS) BERNE. - L'Automobilie- de sécurité. Il faut ainsi éviter, par
Club de Suisse a pris connaissance exemple, que les points d'attache
de la décision du Conseil fédéral prévus par les fabricants soient mo-
rendant obligatoire le port des cein- difiés ou même déplacés lors du
tures de sécurité à partir du 1" jan- montage d'autres ceintures (auto-
vier 1976. U est heureux que cette matiques).
décision ait été annoncée assez tôt à Cependant, l'ACS regrette que
l'avance, afin de permettre aux l'introduction du port obligatoire
automobilistes de faire effectuer les des ceintures de sécurité ait été pro-
réadaptations éventuelles de leurs mulguée par voie d'ordonnance,
ceintures. L'ACS reste convaincu qu'une

La Division fédérale de police mesure aussi importante aurait dû
discute actuellement avec les asso- être promulguée par une loi soumise
dations routières et l'Union suisse au référendum. Du point de vue
des garagistes dans le but de créer juridique, trop de questions relatives
des centrales destinées à conseiller à la responsabilité civile et aux as-
les automobilistes d'une manière surances ne sont pas encore réso-
compétente et neutre sur les rédap- lues, questions qui auraient dû être
tations nécessaires de leurs ceintures traitées à fond dans une loi.

mmWyÊÊÊÊSÊÊÊKê:.
COLS FERMES

Jura : Marchairuz - Weissenstein.

Alpes : Albula - Croix - Fluela - Furka -
Grimsel - Grand-Saint-Berna rd (accès nor-
mal au tunnel routier) - Klausen - Luk-
manier - Nufenen - Oberalp - San Bernar-
dino (accès normal au tunnel routier) -
Saint-Gothard - Spluegen - Susten et
Umbrail.

PNEUS A NEIGE OU CHAINES

Bernina - Forclaz - Jaun - Julier - Maloja
- Mosses - Pas-de-Morgins - Ofen - Pillon -
Simplon.

Les autres cols sont normalement pra -
ticables.

MORT D'UNE ANCIENNE PRESIDENTE
DES FEMMES ALPINISTES

LAUSANNE. - M"1' Jeanne Lavanchy, qui
joua un rôle en vue dans les organisations
féminines , est morte à Lausanne à l'âge de
73 ans. Elle avait notamment présidé durant
quatre ans, jusqu 'en 1957, le Club suisse des
femmes al pinistes.

Energie de l'Ouest-Suisse
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Savoie : le gang des bas bleus
Le chef de la bande a 12 ans

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Gouvernement américain a accusé vendredi pour la
première fois le Vietnam du Nord de conduire maintenant au Sud « une offensive
générale » d'une intensité « au moins égale » aux grandes offensives du Têt en 1968 et
du printemps 1972.

Le porte-parole du Département d'Etat , actuellement au Sud « sont les plus impor-
M. Robert Funseth, a accusé Hanoï « de tants depuis le début de la guerre ».
violation flagrante » de l'accord de paix de Le porte-parole a estimé que l'on pouvait
Paris. Il a souligné en outre que les effectifs officiellement qualifier les opérations
des forces nord-vietnamiennes se trouvant menées par Hanoï « d'offensive générale »

si l'on se référait « aux forces engagées, aux

Î 

objectifs attaqués et à la menace qu'elle
représente ». Hanoï , a-t-il affirmé, a plongé
cette région du monde « dans la misère el

SflflfSUfltÎAn M' f''unse, h a estimé que le Vietnam du
"yy'"*'' """ Nord a envoyé au Sud «au  moins Irois. et

probablement plus, de ses huit divisions
PHNOM PENH (ATS/Reuter). - Neak \ sî?,é?T,es de réserve " et 1ue le ™veau des

Luong. ville du Mékong située à 50 km ^f*!?5 des tr,0U P es nord-vietnanuennes au
au sud-est de Phnom penh. a connu la Sud dépasse de 100 000 hommes au moins
nuit dernière son bombardement le plus f
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nourri depuis qu 'elle a été attaquée il y a de cessez-le-feu de lanvier 1973.
deux semaines, déclare-t-on de source , Le porte-parole a cependant reconnu que
militaire cambod gienne. Des centaines I 'e. Département d Etat n est en possession
d'obus de mortier et de canon, ainsi que d au.cune '"galion faisant état d une mobi-
de roquettes, sont tombés sur la ville hsafton nord-vietnamienne.
isolée, parfois jusqu 'au rythme de cinq , Le Porte-parole a enfin déclare que, selon
explosions par minute. Le bombarde- 'ambassade américaine a Saigon, les tou-
rnent a fait des dizaines de blessés. g65 gouvernementales qu. ont ete attaquées

dans la région de Hue, ou la situation « est
40 000 personnes sont encerclées à I

Neak Luong . hélicoptères cambod- | ^fï^^^^^^^^^^^^^WI ^^^Bgiens continuent d'y amener des vivres , I M L _  _ \__ \ L*l | l*zfldes munitions el du matériel médical , | Sl_fl_l
sous le feu des communistes.

BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - La
On déclare que le nombre de blessés violence politique a fait huit morts ven-

s'accroît d'heure en heure et que la ré- dredi en Argentine, portant à au moins
serve d'antibioti ques, nécessaires pour 93 le nombre des victimes depuis le
lutter contre les infections causées par début de l'année
les blessures, diminue rap idement. Gnq cadavres

' 
criblés de balles ont

été découverts à Mar del Plata, à

Les prix n'augmentent pas en RFA...
WIESBADEN (ATS/AFP). - La hausse du 0,5 % par rapport à janvier,
coût de la vie s'est de nouveau ralentie en La hausse des prix en février, comparée
Allemagne de l'Ouest, selon les statistiques au même mois de l'année précédente, a été
de l'Office fédéral, qui indiquent , pour le de 5,8%. En janvier, comparée à janvier
mois de février, une hausse des prix de 1974, elle avait été de 6,1 %.

difficile », gardent pour le moment le con- CHAMBÉRY (ATS/AFP). - Les policiers de Chambéry (Savoie)
trôle de leurs positions. ont mis fin, mardi, aux exploits d'un gang de six filles, dont leM Funseth a déclare tout ignorer de chef a u ans e( ,,aînée 1?protêts sud-vietnamiens d abandon de , , . . . , . ,
l'ancienne capitale impériale dont font état . L agression des personnes agees et des jeunes lycéennes
des informations en provenance de Saigon. était la spécialité du groupe, et le vol le mobile de l'action.

Enfin, toujours selon l'ambassade, les En quelques jours, quatorze lycéennes, attaquées individuel -informations indiquant que certaines unités lement, ont dû recevoir des soins médicaux.nord-vietnamiennes auraient aide les forces . „ -._ ' - ._ ' •  _. . . ,
sudistes à assurer l'évacuation des réfugiés „. Le ,gaiîg a ete Presente au l"ge pour enfants qui a ordonne
des provinces abandonnées sont totalement l'incarcération d'une fille à la prison de Chambéry, le placement
dénuées de fondement, et il serait également d'une autre dans un centre d'éducation surveillée et a remis les
faux de parler à ce propos d'un accord quatre dernières à leurs parents.secret entre les « révolutionnaires » et les
gouvernementaux.

... en Grande-Bretagne oui !
LONDRES (ATS/AFP). - Le coût de la vie net ralentissement de l'inflation par rapport
en Grande-Bretagne a augmenté de 1,7% à janvier (2,6 %). En février ce sont les
de janvier à février et pour le deuxième postes du commerce de détail (vêtements ,
mois consécutif le taux annuel d'Inflation pain , chocolat et automobiles) qui ont le
s'est maintenu au niveau record de 19,9 % , plus "augmenté, alors que la hausse des prix
indi quent les statisti ques officielles. de gros a commencé à se ralentir ces der-

Cette augmentation , toutefois , montre un nières semaines.

Aventure en chaise roulante
Le jeune Ang lais Charles Edey, âgé de
16 ans, paralysé à partir des hanches depuis
l'âge de 4 ans, avait décidé d'aller voir le
match Ang leterre - Allemagne à Wembley.
Habitant à Stoke-on-Trent , à 180 miles de
Wembley. et craignant une interdiction for-
melle de la part de ses parents , il a effectué
ce voyage en auto-stop... Repéré par la
police alertée , au King 's Cross de Wembley,
il a été ramené par son père. Ce dernier , au
lieu d'être fâché , est plutôt fier de ce fils
plein de courage malgré son grave handi-
cap ! Voici le jeune Charles Edey, après
avoir vu le match et avant de rentrer à la
maison.

• BENIDORM (ATS/AFP). - Vingt-quatre
personnes ont été blessées jeudi soir à
Benidorm (à 40 km d'Alicante , en Espagne) ,
en sautant des étages inférieurs d'un hôtel
en feu , le « Belroy Palace ». Neuf d'entre
elles, toutes originaires de Belgique , ont été
grièvement atteintes. Parmi elles, une
femme qui s'est jetée du cinquième étage se
trouve dans un état particulièrement grave.

M. Chirac rapporte de Moscou des contrats

Le marché du siècle : (in)décision !
OSLO (ATS/Reuter). - La Norvège achè- quatre ministres de la Défense prévue pour
tera des chasseurs américains YF-16 pour le 3 avri l à Bruxelles.
remp lacer ses Starfi ghter F-104, si ses trois Les quatre pays projettent d'acquérir 350
partenaires de l'OTAN - Belgique , Pays-Bas appareils , le montant du marché devant
et Danemark - décident d'en faire de même , tourner autour des trois milliards de dollars.et Danemark - décident d'en faire de meme , tourner autour des trois milliards de dollars. „,. 11-"v-""l"= > "u -"".'" "" ¦"M"*"* '«¦¦ i™ - M " ... , , Moscou en prévision des Jeux olympiques

. déclarait-on vendredi de source proche du Outre le YF-16 de la Genera l Dynamics , Chirac remettra au numéro un soviétique un grammes de prospection pétrolière dans la de 1980 .
Ministère de la défense à Oslo. sont en lice le Mirage F-l de Dassault «t le message du Preslde,nt Va erV Giscard mer de Barents , d une raffinerie pétrolière a 

Viggen suédois de Saab. d'Estaing, aura probablement heu , selon les i 
Le ministre de la Défense, M. Jakob Les observateurs militaires à Oslo pensent sources françaises , lundi prochain , après le

Fostervoll , a cependant indi qué que son que le Danemark et les Pays-Bas choisiront retour du chef du Gouvernement français | I to l lO ClIIHirilllO QDC fOCI r iPII f lll Q
gouvernement ne rendrait sa décision publi- probablement le YF-16 tandis que la Bel- d un voyage durant le week-end , dans les L l l d l l C  O U U U I I I I l G  OCO I CO ll IU II U N O
que qu'après la prochaine réunion des gi que pencherait en faveur du Mirage. zones lndu strielles de Sibérie. 1 1

^ ^; M. Brejnev est rentré à Moscou à midi , au 2111Y I Ml fl f! I l /) t l  O H ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ - terme d'un voyage de 40 heures par le train QUA I I l IpU I  I QI I  U I I O
en provenance de Budapest où il a assisté
¦ au contres des travailleurs socialistes hon- „ „ .. .- . .- . ,

 ̂1*1* kT_lw_l | LwH» P_HwJ7i_wj*, grois et les milieux officiels français avaient ROME (ATS/Reuter). - LTIalie a annonce vendredi qu elle avait décide de lever a partir
M donné l'impression de s'attendre à ce qu 'il de lundi les mesures visant à réduire les importations , prises en mai dernier. Les

• ACOMA (ATS/Reuter). - Un avion de Deux enfants se trouvent parmi les vie reçoive M. Chirac après le déjeuner. importateurs italiens devaient laisser dans les banques pendant six mois, sans intérêts , un
transport Starlifter de l'armée de l'air amé- times, dont l'une déjà a pu être sortie des dépôt équivalent à 50 % de la valeur des biens importés.
ricaine avec seize personnes à bord a dis- décombres. Toujours de source française on cite une Cet(e mesure touchai, tous ,es duits à Hors d ,,taM ,£S restrictions aux impor.paru dans la nuit de ,eud. a vendredi , au 

VATICAN (ATS/Reuter» - Le "Ste ?e pr0'etS f™co-sov.et.ques _ en cours , 
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Pour réduire les divergences qui subsistent. |a Communauté économlque européenne . s'être révélée incapable de mettre au point
remplace dom Bruno Bossi (italien) qui a Le projet le plus important qui est en jeu soit un milliard 800 millions de dollars. des mesures alternatives.
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En qualité de secrétaire du pape, le père pour la production d'aluminium , d'un coût comme la seule manière pour l'Italie de Trésor, a précisé à la presse que la suppres-
Magee ouvrira le courrier privé du souve- de douze milliard s de francs , qui serait con- rétablir une balance des paiements très sion de ces mesures avait été partiellement
rain ponti fe, priera avec lui dans la chapelle fiée à la société française Pechiney-U gine- seneusement déficitaire et de maintenir ia décidée en raison « d obligations inicrnatio-
et partagera ses repas. Kuhlmann. lire sur les marchés étrangers . nales ».

MOSCOU (ATS/Reuter). - Poursuivant sa visite à Moscou, le premier ministre français , Kaliningrad sur la Balti que , d'un p ipe line
M. Jacques Chirac, a passé en revue vendredi avec son homologue soviétique, M. Alexei d'ammoniaque entre la Volga et le port
Kossyguine, d'importants projets industriels en URSS prévoyant une partici pation d'Odessa et de projets de modernisation de
française, mais il n'a pas rencontré le secrétaire général du PC, M. Leonid Brejnev. plusieurs aéroports soviétiques ainsi que de

, , ,, .„ • _, j  la construction de deux ou trois hôtels à
U rencontre, au cours de laquelle M. H est par ailleurs question de deux pro- Moscou en prévision des Jeux olymp iques

Chirac remettra au numéro un soviétique un grammes de prospection pétrolière dans la de .non .

LA RESISTANCE PORTUGAISE ACCUSE
Fraudeurs de l'esprit révolutionnaire
MADRID (ATS/AFP). - Dans un des organisateurs des manifestations financé les organisations de gauche,
communiqué remis à la presse à de la majorité silencieuse du 28 sep- Le communiqué, rédigé en quatre
Madrid, un mouvement s'intitulant tembre, lance de violentes attaques langues, accuse le premier ministre,
« Comité d'action de la résistance por- contre les dirigeants portugais et M. Vasco Gonçalves, d'être détenteur
tugaise » (CARP) et prenant la défense accuse les grandes banques d'avoir de la carte N° 1062 du Parti commu-
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400 km au sud de Buenos Aires. Il
s'agit d'un responsable syndical, de ses
deux fils, d'un homme enlevé vendredi
à son domicile et d'un autre homme
dont le cadavre a été retrouvé sur le
toit d'une maison.

Un corps calciné a été retrouvé à

Buenos Aires dans une voiture brûlée.
Le père Juan Carlos Borgniak a été

abattu vendredi après avoir été traîné
hors de l'école Jean-XXIII dont il était
le directeur adjoint, a Bahia Blanca, à
600 km au sud-ouest de Buenos Aires.

Ses agresseurs ont ensuite mis le feu
à l'école, détruisant les dortoirs à 40 %.

Auparavant, un policier avait été tué
à coups de feu alors qu'il rentrait chez
lui avec sa femme et son fils de onze
ans qui a été blessé à la jambe. Ses
assaillants se sont enfuis à bord d'une
voiture. C'est le vingtième policier à
être abattu de sang-froid cette année.

Le communiqué conclut : « Quelle
crédibilité peut-on accorder à ceux qui
invoquent l'esprit du 25 avril, lorsque
tous les principaux organisateurs et
promoteurs du coup d'Etat sont en
prison ou en fuite, tels le lieutenant
colonel Almcdia Bruno, le major
Manuel Monge, le major Casanova
Ferreira, le capitaine Ramos et de
nombreux autres ? II reste le délateur
Saraiva de Carvalho, actuel chef de
la Tchéka portugaise, qui dénonça ses
camarades après la tentative de Caldas
da Rainha en mars 1974 ».

aca meudmea
La police de Bruxelles a app ré-

hendé un receleur en possession de
dix médailles volées au mois de
février dernier à Eddy Me rckx dans
la villa de ce dernier à Crainhem,
près de Bruxelles. Le receleur avait
exigé du champion du monde une
rançon d'un million de francs belges
en échange des trophées. Les cam-
brioleurs avaient également dérobé
quatre fusils de chasse et p lusieurs
tableaux qui n 'ont pas été retrouvés.

Broderie, la détente du «crack»
Henry Fonda , acteur américain célèbre pour
ses rôles virils, a deux passions : la peinture
à l'huile et... la broderie. Pour se détendre , il
confectionne des coussins ou des nappes au

« petit point », a la grande joie de ses amis
qui en reçoivent régulièrement à Noël et lors
d'un anniversaire ! Voici Henry Fonda au
travail , dans sa maison de Beverly Hills.

URSS : de plus
en plus fermé
MOSCOU (ATS/AFP). - Les autorités
soviétiques ont imposé une nouvelle restric-
tion sur l'octroi de visas aux journalistes
occidentaux , qui est interprétée par l'am-
bassade américaine comme allant à Rencon-
tre des négociations à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), apprend-on vendredi à Moscou.

Selon le règlement qui est déjà en app li-
cation , les visas d'entrée accordés aux jour-
nalistes ne seront valables que pour une
semaine alors que leur validité était aupa-
ravant de trois mois.




