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A-t-on le droit
d'être f e m m e?

Il serait malséant qu'une journaliste femme ne dise rien sur les
problèmes de la femme en cette année de la femme, je vais donc
me pencher sur ces problèmes, non pas pour les analyser à fond ,
ce qui requerrait des volumes, mais pour exprimer à la cantonnade
quelques idées tout ensemble intuitives et pratiques, c'est-à-dire,
empreintes, que le MLF m'en excuse, de caractères réputés
féminins. Voir page 29

Comment vivre la liturgie
de la semaine sainte

A l'audience générale de mercredi , le saint-pere a essaye d'expliquer aux
fidèles comment, par une partici pation intelligente à la liturg ie de ces jours , ils
pouvaient revivre avec fruit les heures tragiques du jeudi et du vendredi saint ,
en devenant en quelque sorte les commensaux de Jésus à la cène et ses compa-
gnons sur le chemin du Calvaire.

La liturg ie est aussi une évocation du passé, mais une évocation qui diffère
complètement des spectacles profanes : elle communi que mystérieusement ce
qu'elle représente.

Voici, traduit , le texte intégra l de Paul VI

La célébration liturgique exige des
.'.dèles et même de toute personne in-
telligente, pourrions-nous dire, une ré-
fl exion sur la signification objective de
l'événement que cette célébration veut
non seulement évoquer et représenter ,
mais en un certain sens revivre.

«... Il ne faut pas dormir
pendant ce temps-là »

C'est là le premier aspect de l'action
liturgique , qui s'impose à notre atten-
tion, aspect du plus grand intérêt , que
la mentalité religieuse, formée au sens
tanscendant des rapports avec Dieu ,
trouve évident et attrayant. Il appar-
tient spécialement à la religion de con-
férer une virtualité permanente aux

réalités religieuses, caractérisées par
une présence divine, bien plus, par un
dessein divin. « Jésus sera en agonie
jusqu 'à la fin du monde ; il ne faut pas
dormir pendant ce temps-là », dit
Pascal (cf. Le Mystère de J ésus). Le
mystère pascal se continue mystique-
ment dans le temps : il s'accomplit
aujourd'hui.

Non seulement il nous est donc don-
né d'assister aux cérémonies de la litur-
gie, mais il nous est permis, bien plus,
recommandé, d'y prendre part. De tout
temps enseignée par l'Eglise, la parti-
cipation à la liturgie est un des points
essentiels des directives du récent con-
cile. Nous pouvons, certes, assister en

Suite page 31

Quand Pâques va sonner

que Dieu ciselle les fleurs de la prairie.

Conséquences d'un succès
Le vote du Conseil national sur

l'avortement, dont le Nouvelliste a
parlé abondamment , n 'a pas fini d'oc-
cuper la presse. Il n'y a presque pas de
jour qui ne voie un article ou une réu-
nion sur le sujet. C'est la preuve que le
problème touche aux préoccupations
contemporaines les plus brûlantes.

U semble pourtant que l'on ne tire
pas toutes les conclusions pratiques qui
découlent de la situation.

L'initiative en faveur de la décrimi-
nalisation de l'avortement a des causes
qu'il faut considérer avec courage.

Il y a lieu d'abord de procéder à un
redressement et à un assainissement de
l'esprit civique et du sens moral. Des
efforts éducatifs s'imposent, de la part
de l'Etat et plus encore de la part des
Eglises. Un espace très vaste est ouvert
à la concertation des Eglises. Pour
que cette collaboration œcuménique
puisse s'organiser, des voix devraient
s'élever du côté de nos frères réformés
très différentes de celles que nous
avons entendues dans la Vie protes-
tante de Genève et même dans un
journal de notre canton !

A notre avis, les discussions du Con-
seil national auraient besoin aussi
d'être suivies par une action sociale en
faveur de la famille , afin de rendre
inutile toute tentation de refuser ou de
massacrer la vie naissante. Celle-ci ne
devrait plus pouvoit relever que de la
seule faiblesse individuelle.

Le moment n'est peut-être pas bien
choisi, à cause de la récession qui se
dessine dans l'économie du pays. II est
pourtant nécessaire de. ne pas oublier
que les investissements en faveur d'une
politique familiale , large et avisée , re-
présentent un devoi r ufrgent de la ' com-
munauté nationale. Un devoir qui
prime sur beaucoup d'autres. Le sou-
tien des personnes du troisième âge
mérite sans doute l'attention qu 'on lui
prête. La protection de la vie naissante
et montante est plus nécessaire encore.

Vouloir sauvegarder la vie par des
mesures juridiques sans lui donner lés
moyens d'éclore et de se développer
normalement serait une inconséquence.
On a parlé d'hypocrisie. Le terme n'est
pas trop fort.

Qui ne se rend compte par ailleurs
que ia répression ne suffit jamais. Si
elle n'est pas soutenue par une éduca-

tion des personnes et par une aide éco-
nomique et humaine, elle risque de
passer pour une atteinte à la liberté.

Au lieu de continuer à clamer des
slogans sauvages pour la libération de
l'avortement , les meetings de nos fem-
mes soit disant progressistes feraient
mieux de réclamer des mesures socia-
les et économiques en faveur de la vie
et de la famille.

Ces mesures exigent beaucoup de
générosité. Elles doivent surmonter des
égoïsmes et des particularismes achar-
nés.

Il est à craindre que les cantons ri-
ches, en déclin démographique, ne
veuillent pas facilement sacrifier un
peu de leurs ressources en faveur d'au-
tres régions du pays plus démunies fi-
nancièrement mais riches d'une nata-
lité plus vigoureuse. L'un des obstacles
au développement d'une politique fa-
miliale mieux adaptée aux besoins de
notre époque, est peut-être là. Une soli-
darité sans calcul devrait jouer en ce
domaine pour le bien généra l de la pa-
trie.

I. D.

PAQUES BLANCHES
Dn sourire au Valais

Les premiers amis de l'étranger commencent à « débarquer ». Un
téléphone les a précédés : « Préparez-vous pour l'apéritif , nous
arrivons »... Sur les routes des stations, on croise des files de voitures
immatriculées en Allemagne surtout (le mark...), en France , en Italie.
Un souffle de vacances passe sur nos Alpes : dans trois jours Pâques
carillonnera.

Nous avons voulu savoir si nos stations étaient aussi animées que
par les « temps favorables ». Les rédacteurs du NF ont donc réalisé une
rapide enquête dans les principaux lieux de villég iature du canton. II
semble que, dans l'ensemble, les stations soient bien occupées, la
parahôtellerie remportant , ici et là , plus de succès que l'hôtellerie.

Voir en page 3 les résultats de nos investigations

<J) (Mïsï ĝMsïÊ,
Est-il permis d'imag iner le climat

d'un repas de fête où les discip les,
par jeu, se taquinent sur leurs
mérites respectifs et la p lace qu 'ils
auront dans le royaume et que Jésus
alors, pour les ramener au sens pro -
fondément sérieux, accomplit envers
eux le geste bouleversant de leur
laver les p ieds ? Il les prépare ainsi
à cette autre action, qui sera le
Mystère de la foi par excellence :

Jésus prend du pain, le bénit, le
donne à ses discip les en disant :
« Prenez et mangez-en tous, ceci est
mon corps.

Il prend une coupe de vin, la
bénit et la donne à ses disciples en
disant : « Prenez et buvez-en tous,
ceci est mon sang, ce sang qui sera
répandu pour vous et pour beau-
coup, en rémission des péchés. Vous
ferez ceci en mémoire de moi.

Voilà institué, remplaçant la cène
traditionnelle, le très saint sacrifice

a pas deux hosties, l'une sanglante
et l'autre non sanglante, il n 'y en a
qu 'une. Il n 'y a qu 'une seule et
même victime, dont l'immolation se
renouvelle tous les j ours dans l'Eu-
charistie, depuis que le Seigneur a
porté ce commandement : « Faites
ceci en mémoire de moi. » ¦

« De même il n 'y a qu 'un seul et
même prêtre de ce sacrifice, c 'est
Jésus-Christ. Car les ministres qui
l'offrent n 'agissent pas en leur pro -
pre nom. Ils représentent la per-
sonne de Jésus-Christ lorsqu 'ils con-
sacrent, comme on peut le voir par
les paroles mêmes de la consécra-
tion. Car les prêtres ne disent pas
« Ceci est le corps de Jésus-Christ »,
mais « Ceci est mon corps », se met-
tant ainsi à la place de Notre
Seigneur pour convertir la substance
du pain et du vin en la substance du
corps et du sang du Christ.»

Ce saint jour est donc celui de

it messe et le prêtre
de la messe, sur lequel, dit le
concile de Trente : « Il n 'est pas
permis d 'avoir le moindre doute. »

« Font erreur dans la fo i  ceux qui
prétendent qu 'on n 'y of fre  poin t à
Dieu de sacrifice véritable, ou du
moins, que celui qu 'on y offre con-
siste uniquement à donner la chair
de Notre Seigneur à manger. » A
p lus forte raison ceux qui prétendent
que la messe est simplement un re-
pas en souvenir de la dernière cène
du Seigneur.

« Nous reconnaissons donc , dit le
même catéchisme, que le sacrifice
qui s 'accomplit à la messe et celui
qui fu t  offert sur la croix ne doivent
être qu 'un seul et même sacrifice,
comme il n 'y a qu 'une seule et même
victime, Notre Seigneur Jésus-Christ,
qui s 'est immolé une fois sur la
croix d'une manière sang lante, ll n 'y

l'institution du sacrement de
l'eucharistie et du sacrement de
l'ordre.

Il rappelle aux prêtres que jamais '
ici-bas ils ne comprendront l'infinie ,
grandeur de leur dignité, et jamais <
non plus l'infinie humilité qui est
exigée d'eux à cause même de cette
grandeur. (

Il rappelle aux fidèles leur devoir '
d'aimer et de respecter les prêtres,
qui tiennent la place du Christ, de (
prier pour eux et de les aider dans
leur apostolat.

Le modèle des uns et des autres
est le Christ lavant les pie ds de ses i
disciples, se livrant â la mort pour



Le Rwanda d'aujourd'hui et
de demain (suite et fin)

L'annonce de l'introduction éventuelle d'une taxe sur la valeur ajoutée en
Suisse, en remplacement de l'ICHA, a éveillé la méfiance dé tous ceux qui
craignent la paperasse. Les échos de ce qui s'est passé en France, au moment où
cet impôt commença à y être perçu, n'étaient guère encourageants. U faut prési-
ser que la république voisine a adopté des modalités d'application qui expliquent
largement les récriminations : assujettissement quasi général, taux différenciés,
montant élevé.

Qu'en serait-il en Suisse ? Il est bien
sûr impossible de porter un jugement
complet à l'heure des premières esquis-
ses. Le rapport de la commission
technique chargée de présenter des
propositions au Département des
finances permet toutefois de faire une
appréciation provisoire.

Il apparaît que le décompte avec le
fisc ne serait pas plus compliqué dans
le système de la TVA que dans celui de
l'ICHA. Les 85 000 entreprises au-
jourd 'hui soumises à l'impôt sur le
chiffre d'affaires ne devraient pas souf-
frir du changement.

La commission technique propose
l'extension de l'assujettissement à quel-
que 65 000 autres entreprises. Elle li-
mite le nombre des nouveaux contri -
buables par divers moyens : imposition
à forfait des exploitations agricoles ,
supprimant l'obligation de décomptes
avec le fisc, exemption de nombreuses
prestations de service, exemption des
petites entreprises (d'office si le chiffre
d'affaires est de quelques dizaines de
milliers de francs, sur demande s'il est
inférieur à 300 000 francs et que
l'entreprise n'en retire pas un avantage
trop grand). L'effectif des nouveaux
contribuables est estimé de la manière

suivante : boulangers et bouchers :
10 000 ; autres commerces de détail :
10 000 à 15 000 ; entreprises de trans-
port de biens, entrepôts, maisons d'ex-
pédition : 4800 ; architectes et ingé-
nieurs : 4700 ; industrie hôtelière :
21 000 ; entreprises de transport de
personnes : 1800 ; agences de voyages :
200 ; publicité : 2200 ; traitement de
l'information : 300 ; divers (y compris
les assujettis volontaires) : 6000.

La question est de savoir si une
comptabilité est tenue dans ces entre-
prises. Lorsque tel est le cas - proba-
blement pour la plupart - le report des
données dans le décompte fiscal n 'ap-
paraît pas comme une tâche sur-
humaine. Elle est seulement en-
nuyeuse, ce qui fait prévoir qu 'on s'en
remettrait souvent à un spécialiste,
comme pour la déclaration de l'ICHA.
Lorsqu 'une comptabilité suffisante
n 'est pas tenue, c'est par là qu 'il fau-
drait commencer. Ose-t-on dire
qu'alors les exigences du fisc ne
feraient que confirmer celles de la ges-
tion ?

Le débat sur l'introduction de la
TVA ne doit pas tourner autour des
complications administratives, proba-
blement plus supposées que réelles. Il
s'agit surtout de savoir si l'on profitera
de ce remaniement de l'appareil fiscal
et de l'institution d'un impôt dont le
rendement peut être considérable pour
procéder à la mise en ordre des fi-
nances publiques dans leur ensemble.

(GPV)

Dans le domaine du service sanitaire,
ce sont encore les Eglises qui ont ouvert
la voie et qui continuent de travailler par
les dispensaires et les centres sanitaires.

Il y a par exemple le dispensaire de
Muganza dirigé depuis dix ans par Mlle
Marlies Ldmler, missionnaire laïque qui
s 'est mise au service d'un évêque in-
digène.

Muganza est paroisse depuis 1965 et
compte aujourd'hui 12 000 catholiques et
5000 catéchumènes sur 32 000 habitants.
Les problèmes d'une telle communauté
paroissiale sont multiples : la
construction d'une église serait absolu-
ment nécessaire, de même des écoles et
un dispensaire.

En 1972, le dispensaire existant a
donné 41 160 consultations ; 3955
consultations prénatales et 612 pos-
natales. On peut facilement imaginer la
quantité de médicaments qu 'il faut. Nos
bienfaiteurs d'Europe nous aident à
remplir nos armoires.

Après avoir examiné de près les
problèmes qui se posent au Rwanda,
il sied de rester optimiste. Notre ferme
espoir est de pouvoir sortir du cercle
vicieux trace par la pauvreté du pays

Toutes les réformes commencées et
projets lancés, l'aide que donnent
l'Etat et l'Eglise, ce sont déjà autant
pas déjà faits pour en sortir.

Sans doute, il reste à présent
problème politique. Les frontières
pays sont trop étroites pour une popula- f • Key

tion qui augmente sans cesse. Le pays ne I
pourra survivre que dans une étroite col- !
laboration économique avec des pays \
désintéressés.

Il faudrait que les puissances I
coloniales de jadis fassent leur possible I
pour donner à ce pays la chance de '
survivre. Ce serait un deuxième pas en
avant.

Mais auparavant il faudrait que le I
Rwanda puisse bénéficier d'une aide I
nécessaire pour réaliser les projets '
urgents en cours. Nous ne pouvons nul- I ,
lement laisser à l'arbitraire les écoles ar- . -*
tisanales, les dispensaires existants et I
ceux qu 'il faut bâtir au plus tôt, les ¦ I
projets d'agriculture, les établissements I
scolaires.

Aussi longtemps que l'ouvrier ne reçoit
qu'un salaire dérisoire, parfois de 10 \
centimes par heure, ce pays a vraiment ¦
besoin de notre aide.

N'oublions donc pas ce petit pays qui
impressionne les voyageurs par la beauté
de ses paysages et jouit aujourd'hui \
d'une belle santé morale, ce petit Etat au
cœur du continent africain qui connaît
actuellement une période très dure.

(Résumé d'une étude faite par Patrick I
Hungerbiihler, vicaire épiscopal de
Butare, Rwanda. Adresse pour les dons
éventuels : Sté de Saint-Pierre Claver, 3 i
route du Grand-Pré, 1700 Fribourg.
Comptes de chèques postaux 17-246.)
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Collection ce Grands Thèmes »
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Cette collection, diffusée en Suisse par les
Editions Kister, nous plonge cette semaine

. .v_ , J t  __ t iww _ _ l 'i l  lV"V _i

Moto contre camion

Sous ce titre sans équivoque, Eric Schmid raconte dans la
Tribune de Genève du 26 mars ses impressions du Portugal où il a
éprouvé la triste réalité de faits
dénoncer. Voici son témoignage

LISBONNE. - Avant de partir pour Lisbon-
ne, j'avais beaucoup lu sur le Portugal. Son
nouveau régime, ses nouveaux dirigeants, sa
nouvelle idéologie. J'avais beaucoup lu et,
bien sûr, je croyais tout savoir.

Mais le vécu ne remplacera jamais les
livres. Dans la capitale, après quelques
heures passées à errer dans les rues
groupées autour du Rossio, j'ai été, brus-
quement, frappé par la triste réalité. Celle
des faits. Palpables et terribles à la fois.

Un homme, la quarantaine, bien habillé,
sort d'un immeuble cossu. U jette, rapide-
ment un regard à droite, puis à gauche.
Enfin, d'un pas peu rassuré, il s'engage dans
l'avenue.

Tout à coup, trois hommes l'interpellent.
L'un deux lui demande sa serviette. Et,
tandis que ce dernier examine son contenu,
les deux autres le maintiennent.

Après quelques instants, l'homme de-
mande quelles sont les raisons de cet acte.
Pas de réponse. Il insiste. « Silence ! »,
obtient-il pour toute explication.

« Notre pays glisse d'une Les opposants. Mais où sont-ils dans cette
dictature à l'autre » Lisbonne qui avait retrouvé, au lendemain

du 25 avril, la démocratie, la liberté 7 Aux
sièges de nombreux partis politiques cen-

En désespoir de cause, il appelle deux tristes, les volets restent clos. Les bureaux
agents qui patrouillent. Les représentants de sont, presque toujours, vides. Et de
l'ordre se dirigent, aussitôt, vers le petit nombreux dirigeants se sentant menacés, se
groupe. Ils demandent à chacun de circuler. sont enfuis en Espagne. D'autres, qui n'ont
Mais rien ne se produit. L'un des agents in- pas eu de chance, ont été incarcérés.

après...!
Il y a 19 ans çwe jT
naquirent les -W- jT
plés Cusik, à T/tor-jS
niebank, Glasgow IT
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rer et maintenant, «
c'est un trio deu
« collègues » ; tous 7
les trois sont de- »
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'"police... Gare aux xt
malfaiteurs ! 
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l'univers. L'homme s 'aperçoit qu 'il vit sur
une écorce mince, toujours en mouvement ;
ses vieux continents flottent sur des cou-
rants de magma ; il est protège par l'écran
bienfaisant d'une atmosphère fragile, dont
l'équilibre et la composition sont remis en
question par la pollution et par les radia-
tions solaires et cosmiques. Il découvre au
gré de ce livre fort  bien agencé et très à jour
qu 'il en sait moins sur la vie et la nature
interne de son globe que sur de lointaines
étoiles.

Le voyage imaginaire au centre de la
Terre et à la recherche de son histoire est
aussi passionnant que l'aventure spatia le. Si
les savants qui nous en parlent n 'ont pu
l'explorer en direct que sur quelques milliers
de mètres de profondeur, leur imagination a
permis de développer des moyens de re-
cherche et d'analyse qui nous fournissent
déjà une série importante de renseignements.
On peut trouver cet intéressant ouvrage dans
les librairies et les kiosques.

que nous n'avons jamais cessé de
combien édifiant :

siste. Alors, l'un des trois hommes sort une
carte et dit : « Nous avons reçu des ordres
précis. Ils viennent du Comité central. »

Puis, après une courte pause, et s'adres-
sant à la foule, massée autour d'eux , il
ajoute : « Nous savons que cet homme est
un traître. C'est un fasciste dangereux ! »
Les gendarmes demandent, alors, aux cu-
rieux de se disperser. Et les trois hommes
emmènent leur prisonnier.

Cet épisode peut sembler suspect à plus
d'un. Certains diront même que j'exagère.
Et pourtant, dans Lisbonne aujourd'hui, de
tels actes sont quotidiens.

« Oui ! m'explique un journaliste por-
tugais, notre pays glisse, actuellemnt, d'une
dictature à une autre. Hier, c'était la droite.
Aujourd'hui , c'est le communisme. Un com-
munisme dur, sans pitié pour les op-
posants, que l'on traite de fascistes et dont
les rangs vont grossir le nombre des prison-
niers politiques. »

La peur est quotidienne

Et cette peur, désormais quotidienne, ne
s'arrête pas aux partis centristes. Ou à
l'extrême gauche. Non : même au Parti
socialiste, on craint le pire. Pour preuve,
cette phrase, qui circule dans tout Lisbonne,
et qu'aurait prononcé la femme de Mario
Soares : « Nos valises sont faites. »

Dans ce climat d'incertitude, où la me-
nace n'épargne personne, la voix de la
raison a beaucoup de peine à se faire en-
tendre. Plus personne ne croit, réellement,
aux élections. Et les illusions démocratiques
se sont, depuis longtemps, envolées. Depuis
le coup d'Etat du 11 mars, pour être exact.
Depuis que les communistes, sous le couvert
d'une atteinte aux « libertés démocrati-
ques », ont, virtuellement pris le pouvoir à
Lisbonne.

Les enfants jouent aux
« bons et aux méchants »

Il ne faut pas se leurrer : ce coup d'Etat a
été, de toutes pièces, monté par les forces
communistes. Pour preuve, ce curieux
épisode, qui s'est passé à Faro, en Algarve :
un jour avant le coup d'Etat, des militants
communistes distribuaient des tracts. Ils an-
nonçaient, avec un peu d'avance, l'échec des
farces de droite qui voulaient voler le pou-
voir au peuple portugais.

Dans une impasse, au centre d'un quar-
tier populaire de Lisbonne, des enfants
jouent. Ailleurs, leurs jeux s'appelleraient
les gendarmes et les voleurs. Mais, ici, on
joue aux communistes (les bons) et aux fas-
cistes (les méchants). La chasse aux
sorcières n'est pas encore close à Lisbonne.

Eric Schmid

Un mort
YVERDON. - Un accident mortel de la
circulation est survenu mercredi en fin de
matinée près de Gressy, à l'intersection des
routes Yverdon - Echallens et Yverdon -
Chavornay. Un habitant de Lancy (Genève),
âgé de 20 ans, qui circulait à motocyclette
en direction d'Yverdon, s'est jeté contre un
camion dans un virage. La moto passa sous
le pont du poids lourd et sa passagère,
M"e Mireille Gartoni, 18 ans, domiciliée
également à Lancy, fut tuée sur le coup.
Le conducteur de la moto est grièvement
blessé.

Joyeuses
avec la bière de fête!

L'Italie venant de prendre position au sujet du divorce, celui-ci n'est interdit
qu'en Irlande et en Espagne. Au Portugal, le divorce n'est autorisé que pour les
non-catholiques, comme en Colombie, les catholiques pouvant , eux , se séparer.
En Amérique latine, le divorce n'est pas reconnu au Brésil, en Argentine, au
Chili et au Paraguay.

Au Brésil , la Constitution est formelle de
par son article 175, premier paragraphe :
« Le mariage est indissoluble. » Toutefois la
séparation desquite est admise dans les cas
approuvés par le droit canon. Cette sépa-
ration , reconnue légalement , ne valide donc
pas un second mariage. Les partisans du di-
vorce considèrent èétte loi comme une grave
injustice , notamment " vis-à-vis d'enfants nés
d' un second mariage puisque celui-ci n 'est
pas légal. Or , à Rio , par exemp le , on
compte un cas de séparation pour chaque
dix mariages célébrés lors du premier
semestre 1974.

Le peuple
Si d'aucuns pensent qu 'un tel problème

ne doit pas être soumis à la décision du
peuple car il relève d'une puissance qui
échappe au contrôle de l'homme - Dieu -
on se demande si le Brésilien tient vraiment
à se libérer d'une tutelle séculaire, hormis
les cas de situations particulières ou de non-
catholiques.

Un abbé bénédictin , Don Marcos Barbo-
sa, dans fomal do Brasil a même écrit , avec
humour, que même s'il était donné au
peuple de décider, il doutait fort que ce der-
nier voterait en faveur du divorce. « Tout
d'abord les femmes s'y opposeraient - ex-

ception faite des célibataires - car elles sont
nettement plus nombreuses que les
hommes... Les hommes voteraient non éga-
lement car ils sont favorisés par le statu quo
qui leur permet d'abandonner sans grande
conséquence une première famille pour en
fonder une seconde. Enfin , ja grande masse
du peuple est si pauvre, qu'avant de songer
aux frais occasionnés par le divorce, il fau-
drait qu'elle puisse subvenir aux frais exigés
par le mariage. »

L'Etat

La question du divorce revient régulière-
ment à la surface au gré de certaines cir-
constances. Le gouvernement actuel - n 'ou-
blions pas que lé chef de l'Etat est protes-
tant - parait disposé à abandonner sa posi-
tion traditionnelle à l'égard de l'indissolu-
bilité du mariage telle qu 'inscrite dans la
Constitution. Va-t-il donc prendre position à
ce sujet ? Pas du tout. Il ne tient même pas
à le discuter, car... Car depuis les élections
de novembre dernier le MDB (Movimento
Democrdtico Brasileiro), dans l'opposition ,
emporta avec une majorité remarquable le
tiers des sièges du Conseil national et du
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Sénat mis en jeu contre son adversaire
gouvernemental l' « ARENA ».

Fort de ce succès, le député MDB Nelson
Cameiro, revint à la charge pour amender
l'article 175. Les deux Chambres acceptè-
rent l'amendement en première lecture. Il
est vrai que l'on ne parle pas de « divorce »,
ni donc de toucher à la Constitution , mais
d'ajouter deux motifs supplémentaires (aux
quatre déjà admis) pou r l'annulation du ma-
riage :
- séparation légale (desquite) depuis cinq

ans ;
- séparation pure et simple des époux de-

puis dix ans.
C'est donc le MDB, jusqu 'ici champion

du droit au divorce, qui a proposé cette
modification.

Le parti gouvernemental a dès lors beau
jeu de ne pas prendre parti , ce qui lui per-
met, d'une part , de ne pas s'aliéner l'élec-
torat , d'autre part , de ne pas se mettre en
contradiction avec sa ligne conservatrice.

Le grand opposant au divorce étant
l'Eglise, le gouvernement est donc tout heu-
reux de laisser deux forces sensiblement
égales s'entredéchirer sur ce point , elles qui ,
jusqu 'à présent, faisaient chorus contre le
pouvoir légal. ,

Toutefois , on se demande jusqu 'à quand
le gouvernement pourra maintenir sa neu-
tralité face à ce problème crucial.

Gérard Défago
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Morgins : optimisme
Les responsables du tourisme morg inois

sont optimistes. Le taux de réservation dans
les hôtels pour cette semaine de Pâques est
réjouissant . La para-hôtellerie ne lui cède en
rien, les chalets de vacances étant relati-
vement bien occupés.

En ce qui concerne les moyens de remon-
tées mécaniques, on est plus que satisfait.
La neige, tombée en abondance en fin de
semaine dernière, est excellente et les
champs de ski sont parcourus quotidienne-
ment par de nombreux skieurs qui ont fait
de Morgins leur lieu de prédilec tion.

Une seule ombre à ce tableau (si c'en est
une) : dans le monde des responsables du
tourisme, on désirerait que les vacances de
Pâques pour les écoliers soient mieux ré-
parties pour permettre aux familles de
disposer de davantage de jours durant cette
période.

De la vallée d'Abondance , chaque jour ,
de nombreux cars transportant des skieurs
qui préfèrent Morg ins à d'autres stations
savoyardes.

Champéry
A Champéry, les hôteliers ont des sou-

cis. L'occupation des hôtels, en effet , ne
s'annonce pas sous les meilleurs ausp ices ,
même si les groupes de Scandinaves sont
d'un apport intéressant. L'hôtellerie cham-
pérolaine . si elle veut être concurrentielle.
devra établir une politi que de prix qui
tienne compte de la situation monétaire
internationale. On espère tout de même que
la période pascale enregistrera une meilleure
fré quentation qu 'en février , où l'hôtellerie a
vu une baisse de quel que 40 %. On estime
toutefois qu 'il y a lieu de s'organiser pour
obtenir une unité d' action dans la publicité
auprès des touristes suisses.

On estime à général , à Champ éry. que le
week-end de Pâques , sur le plan hôtelier ,
représentera 60 à 70 % de celui de l'an
dernier. Par contre l'affluence des skieurs
est importante et le secteur du tourisme
constitué par les moyens de remontées
mécaniques peut entrevoir une semaine
pascale réjouissante.

LE GIRON MARTIGNERAIN
« ENVAHI »
MARTIGNY. - Les excellentes conditions
d'enneigement, rares pour cette saison, ont
encouragé de nombreux touristes étrangers
- allemands , belges et français en particulier
- à venir passer leurs vacances de Pâ ques
plus tôt que d'habitude.

Champex, Les Marécottes. Ovronnaz et
les Mayens-de-Riddes pourront afficher
complet dès demain.

A Champex. où la couche de neige me-
sure de un à deux mètres d'épaisseur selon
les endroits, l'anneau de fond est en excel-
lent état de même que les pistes de descente
de La Breya, de la Petite-Breya , de Revers
où les installations de remontées mécani-
ques fonctionnent. La clientèle étrang ère
amoureuse de la tranquillité se compose
presque essentiellement de Français.

S'il n 'y a pas énormément de nei ge à la
station même des Marécottes . on en mesure
jusqu 'à cinq mètres à La Creusaz , à Go-
lettaz , dans le vallon de l'Eau-Neuve. Sa
qualité est exceptionnelle pour la saison.
Les pistes bien entretenues sont envahies
par les milliers de touristes occupant les
chalets , les chambres d'hôtels de Salvan. des

Granges, du Bioley et des Marécottes , sans
compter la clientèle venant de la plaine , de la
région marti gneraine en particulier. L'école
de ski fonctionne à La Creusaz. Une piste
de fond est ouverte à Planajeur.

A Ovronnaz. depuis qu 'on a ouvert la
piste de Tzantonnaire , le sourire est encore
plus marqué que d'habitude sur les visages
des responsables des remontées mécani ques,
des hôteliers , des commerçants , des loueurs
de chalets. Cette nouvelle installation a
d'emblée enthousiasmé les skieurs qui
viennent de loin pour prati quer leur sport
favori . Et comme partout ailleurs dans le
secteur, chambres d'hôtel et appartements
sont tous loués . Samedi 29 aura lieu une
descente aux flambeaux .

Aux Mayens de Riddes , enfin , on accède
par une route en parfait état. Là encore, les
conditions d'enneigement sont excellentes :
beaucoup de skieurs viennent de Verbier , par
Savoleyres, pour effectuer la descente sur
les mayens et attendent impatiemment que
l'on construise la nouvelle télécabine. Quant
au taux d'occupation , il est excellent. La
majorité de la clientèle est française et alle-
mande.
Bref , tout laissait supposer hier que l'on
allait au-devant de merveilleuses fêtes de
Pâques.

Jamais le val d'Illiez n'a connu une telle affluence durant la saison hivernale. Depuis fin septembre^
que ce soit à Planachaux, aux Crosets ou à Morgins, l'enneigement est idéal et les skieurs sont
nombreux à se 'rendre dans ces trois stations, surtout les week-ends. Aux Crosets, dans un cirque
blanc merveilleux, lés skieurs de Pâques vont trouver toujours d'aussi bonnes conditions. Photo NF

réjouissante

*

Lundi matin prochain ne vous trouvez dans les jours qui suivront,
pas entre Médières et Le Châble. Vous y Toutefois, nous n'en sommes pas em
serez en effet pris dans une longue et près- là . et Verbier s'apprête à recevoir plus
que interminable file de voitures qui se diri- 20 000 personnes. Il est difficile de pa
géra vers la plaine. Le grand boom pascal d'une clientèle plus que d'une autre .
sera presque achevé et la plupart des hôtels
et restaurants comme de nombreux com-
merces d'ailleurs, fermeront leurs portes

bon nombre de touriste;
'erbier a également connu ce

tique est très diversifié. Le ski y est roi , dans
des conditions idéales. Le nouveau téléski
desservant la partie supérieure de la piste
de l'Ours est vivement apprécié et la télé-
cabine continue à être prise d'assaut , en fin
de semaine.

Anzère
Pour la période pascale, les 450 apparte-

ments de la station d'Anzère sont occupés.
C'est la première fois qu 'on enregistre pour
les fêtes de Pâques une telle affluence. Par
contre, les hôtels n 'affichent pas complet.

Les responsables de la station , en collabo-
ration avec les hôteliers et les commerçants ,
ont consenti un grand effort afin de toujours
mieux recevoir les hôtes et pour leur offrir
le maximum de distractions. Un programme
alléchant a été élaboré . On dansera au son
d'orchestres réputés. On se délectera avec
des menus de fête composés de spécialités
pascales.

Concours pour les enfants

Le traditionnel concours de décoration
des œufs aura lieu cette année encore. Le
jour de Pâques, dès 14 heures, ces décora-
tions seront exposées. A 15 h. 30, chasse
aux œufs : un « safari de tradition » sur la
place du village et dans les alentours directs.
La distribution des prix est fixée à 17
heures. Les conditions d'enneigement sont
merveilleuses .

Haute-Nendaz
La réservation pour la période de Pâques

est bonne. Les hôtels affichent complet , les
appartements sont occupés à raison de 80 %
jusqu 'au 1" avril prochain.

On enregistre avec satisfaction la venue
d'une clientèle allemande et belge. Les con-
ditions d'enneigement sont excellentes. Les
skieurs pourront s'adonner à cœur joie sur
toutes les pistes.

| SUPER-SAINT-BERNARD

Sportifs et peaux de phoques
Au Super-Saint-Bernard, la saison 1974-

1975 restera très certainement dans les
annales . En effet , les pistes de Menouve ont
connu un succès inespéré. On peut l'attri-
buer tout d'abord , bien sûr , aux excellentes
conditions d'enneigement durant toute la
saison. Un second facteur , assez inexp li-
cable, est la très bonne fréquentation des
installations par une clientèle italienne qui
non seulement est restée fidèle mais s'est
encore agrandie. La clientèle suisse, princi-
palement des cantons romands de Genève,
Vaud et Neuchâtel. est l'une des grandes
animatrices des pistes de Menouve , plus
spécialement durant les week-ends. Fina-
lement un bon apport est encore dû à la
station de Verbier , avec laquelle des accords
de libre parcours sont en vigueur. Le Super-
Saint-Bemard se distingue encore par une
autre particularité : contrairement à la plu-
part des stations , le lundi de Pâques ne
marquera pas la fin de la saison. En effe t ,
presque traditionnellement le « premier
ouvert ». le Super reste aussi le dernier à
fermer. On y skiera probablement jusqu 'à
la mi-mai chaque week-end. C'est donc un
lieu idéal pour le ski de printemps. Ces
jours les installations fonctionnent sans arrêt
et pour ce week-end la plupart des hôtels
environnants affichent comp let. La clientèle
est essentiellement composée de véritables
sportifs vouant un amour proche de celui de
la <¦ compétition » au ski. Sans être difficile ,
il faut reconnaître que les hauteurs de
Menouve sont l'apanage d'une certaine
catégorie de skieurs chevronnés. La piste
italienne, par contre, large et en pente
douce, peut devenir une véritable prome-
nade à but familial et... gastronomi que dans

le val d'Aoste. Un mot encore sur le Super :
c'est le lieu de départ de quantité de courses
avec « sac à dos et peaux de phoques ».
Un véritable retour à la nature , qui peut se
faire aussi bien en solitaire que sous l'ex-
perte direction des nombreux guides atta-
chés au service de cette station qui contri-
bue largement au renom de l'Entremont
skiable.

Les Crosets
L'ensemble de la région Les Crosets-Pla-

nachaux dont les moyens de remontées mé-
caniques sont très développés sur des dizai-
nes de kilomètres de pistes est occupé par
des milliers de skieurs qui profitent de con-
ditions d'enneigement excellentes. Pour
cette contrée, les problèmes d'occupation
d'hôtels et de chalets ne se posent pas. Pour
autant que la semaine pascale bénéficie de
conditions atmosphériques favorables , les
responsables du tourisme affichent le plus
bel optimisme.

_¦ fiDANR RAAIM l/BRDl 60 Al M
son une clientèle nouvelle. Tout d'abord
quel ques groupes d'Américains arrivant par
charter de 150 à 200 personnes. Ils furent
ainsi , en deux fois , environ 600 à apprécier
les charmes de la haute station bagnarde.
Les Danois eux aussi par groupes sont éga-
lement nouveaux dans la station , alors que
les Suédois commencent à être des familiers
de l'endroit. Il serait faux de dire que la
clientèle française boude la station. Il faut
en effet se rappeler que bon nombre de fa-
milles françaises furent les premières à
construire dans la station. Ces familles sont
pour la plupart restées fidèles à Verbier. On
salue également et actuellement la présence
de la belle-sœur du chah d'Iran alors même
que certaines vedettes bien cachées profitent
de l'anonymat que leur réserve la station.

Mais ce qui « défraye » le plus la chroni-
que à Verbier , c'est l'imminence de l'assem-
blée de la société de développement qui
aura lieu le 12 avril prochain. En effet , lors
de cette assemblée, MM. Raymond Fellay et
Raoul Lovisa lèveront le voile définitive-
ment sur la mise en route des travaux con-
cernant les nouveaux aménagements spor-
tifs. Ce sera un événement marquant qui .
aujourd'hui déjà , fait l'objet de tous les
commentaires. Finalement il convient
encore ae souligner que ie mois ae tevner
dernier a connu , par rapport à 1974 et pour
la seule occupation para-hôtelière , une aug-
mentation d'environ 3000 nuitées. Ouant à

Valais central : période
Arolla

Les vacances de Pâques s'annoncent très
bien pour la grande station alpine du val
d'Hérens. On peut d'ores et déjà annoncer
complet dans les hôtels et la plus grande
partie des quel que 800 lits de la station se-
ront occupés.

La neige est excellente , poudreuse et
abondante. Lors des récentes offensives de
l'hiver , il a neigé chaque soir environ 10 cm
et cette nouvelle neige a grandement favo-
risé les pistes desservies par quatre téléskis.
La piste de fond connaît un grand succès.
Ce samedi , une marche à skis populaire est
prévue à Arolla , les départs s'échelonnant
entre 10 heures et 14 heures.

Evolène
La station d'Evolène se distingue par sa

régularité : ni pointes ni creux sensibles. Pour
Pâques , les réservations atteignent le niveau

habituel. Les pistes de ski sont encore bien
enneigées. La piste de fon d Evolène - Les
Haudères est très fréquentée. A noter que le
jour de Pâques, à la sortie des offices , un
concert sera donné aux Haudères par
« L'Echo de la Dent-Blanche ».

Les Collons - Thyon
Les réservations pour Pâques ont bien

marché : on sera complet pendant la pé-
riode des vacances. La neige d'hiver (1 m 50,
poudreuse) qui recouvre les pistes est
l'attrait principal de ce vaste domaine skia-
ble où toutes les installations fonctionnent.

Veysonnaz
Une réjouissante occupation est attendue

dans cette station où l'hébergement touris-

aut-Vala
rs très i
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\ L'amour c'est... \

... lui laisser, sur le réfrigérateur,
de petites notes pour le ménage
lorsqu 'il doit rester quelques

\ j ours tout seul à la maison. i
1
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Sierre
Pharmacie de servie*. - Pharmacie Trevfsanl,

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.

Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone S 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et tea Jours de (été. - 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 lunèbres. - Amoos Jean, tél. 51016.

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158 , Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratitori 29.

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

la Gare 21, 3* étage.
CSFA-Slon. - Quatre jours à peaux de pho-

que en haute montagne, du 27 au 30 mars.
S'adresser sans tarder au 2217 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..

Saint-Maurice

I
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service dentalre d'urgence pour te week-ena
et te* (ours de (ête. - Appeler le N" 11.

Pompe» (unèbre*. - 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
Radis au beurre
Langue de veau braisée
Pommes vapeur
Fromage
Crème anglaise

LE PLAT DU JOUR :
Langue de veau braisée

Faites cuire une langue de veau
dans de l'eau froide salée. Laissez â
ébullitlon pendant dix minutes.

Egouttez , grattez la peau. Faites
ensuite dorer ia langue à la cocotte
dans du beurre. Retirez-la. Mettez
dans la cocotte beurre et oignons.
Laissez blondir et saupoudrez de fa-
rine. Ajoutez une boîte de consommé
de tomates délayé dans trois verres
d'eau. Remettez la langue, une
gousse d'ail, sel, poivre, bouquet
garni. Faites mijoter une heure et
demie.

NOS LECTRICES
NOUS DEMANDENT
Comment nettoyer et entretenir :

Le caoutchouc. Les articles en
caoutchouc s'entretiennent avec une
eau légèrement savonneuse.

Les sols. Passez chaque jour une
serpillière humide et une fois par se-
maine nettoyez avec de l'eau froide
additionnée de détergent (jamais de
savon noir). Vous pouvez appliquer
une cire autolustrante ; dans ce cas,
l'entretien courant se fera avec le
balai à franges. Soyez prudentes
lorsque vous manipulez les solvants
car certains composés du caout-
chouc sont très solubles.

Le rotin. Utilisez une eau savon-
neuse chaude et frottez avec la
brosse en chiendent. L'eau de rin-
çage doit être froide. Pour raviver la
teinte ; utilisez comme eau de lavage
la préparation suivante : une cuillerée
d'huile de lin dans un litre d'eau
chaude. Vaporisez un produit spécial,
lequel produit formera une pellicule
protectrice. Rotin verni. Dépoussiérez
et appliquez un vernis spécial.

Pourriez-vous m'Indlquer une taille
simplifiée pour mes rosiers ?

Commencez par mettre une paire
de vieux gants de cuir et par prendre
un sécateur qui coupe bien. N'ou-
bliez pas non plus un petit bâton qui
permettra d'écarter les branches sans
risquer de vous griffer.

Votre rosier n'est pas très beau :
touffu broussailleux. Coupez nette-
ment à son point de départ toute
branche trop vieille, trop grôfe ou se
dirigeant vers le centre du rosier.

Ne gardez que trois, quatre ou cinq
branches bien drues et écorces lis-
ses et brillantes. Vous verrez plus
clair. Examinez le bas des branches
conservées. Vous apercevrez des
yeux ou bourgeons plus ou moins
gros. En partant de la base comptez

trois ou quatre yeux et coupez lai
branche un peu au-dessus du dernier _
œil , légèrement oblique.

Si vous ne voyez pas d'yeux, cela
arrive, aucune Importance, coupez
les branches au tiers de leur lon-
gueur.

Et souvenez-vous qu'il n'y a pas de
jolies roses sans la fameuse taille de
la deuxième quinzaine de mars.

QUESTIONS DE SANTÉ
Savez-vous que :
Le thé prévient l'artériosclérose ?

Ayant observé que les Chinois
étaient moins fréquemment atteints
d'artériosclérose que les Européens
et les Américains, un docteur de Cali-
fornie a soumis des lapins à
différents régimes. Chez les buveurs
de thé les dépôts de cholestérol dans
les vaisseaux furent de beaucoup les
plus faibles.

Le thé pris avec les repas gras ou
aussitôt après faciliterait leur
assimilation ?

Si vous avez des pellicules voici
une simple recette :

Après chaque shampooing, prenez
un citron, coupez-le en deux, pres-
sez-le, retournez la peau comme une
chaussette et frottez-en énerglque-
ment le cuir chevelu. Vous devez dé-
coller les pellicules, éléments morts
qui étouffent la racine. Vous serez
tranquille d'un shampooing à l'autre
et, peu à peu, votre état s'améliorera.
Brossez aussi longtermps vos che-
veux matin et soir.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coauoz

tél. 4 21 43. H

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours térlés, 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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentalre d'urgence pour te week-end
et le* Jour* de (été. - 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.

¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ _¦¦

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie d* service. - Pharmacie Wuilloud,

tél. 22 42 35.
Service dentalre d'urgence pour to week-end

et tes jours de tète. - Appeler le N-' 11 .
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Dépannage. - Garage Théier Frères, télé-
phone, jour et nuit : 22 48 48.

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naeten et Vuissoz . 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99. 5 03 02. 5 18 46. Voeffray
22 28 30.

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.

Martigny

DESVOITURESVueil
DE POLICE Efan r
ARRIVENT HN
EN TROMBE

Médecin do service. - Appeler le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les Jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour to week-end
et les jours de tête. - Appeler le N" 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et

2 69 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

L'APPAREIL f Voici le
S'IMMOBILISEVcomité d'ac

' On va nous
poser des ques-
s_ tions. /-

OUL.E. IENNt POURRAIT SONGERA"T
N0U5 QUI . TER/lt EST TOMBé AMOUREUX
^- 1—v ETVEUTSE REMARIER...

C'est un ^
détournement 1

I Oui . Diri gé ^ÛM
contre Monsieur et f "m,
.Madame . _•—f'~~~3

t Et nous
qui voulions
passer ina
[ perçus.

Copyright Opftr* mundi

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

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

et les Jours de (été. - Appeler le N" 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

Naters, tél. 3 51 51.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-
, ger, tél. 2 12 37. ,
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

/ PASÛUETUJLA *•
C0HHA16SE5.(. E5T

LA DOCTORESb-
VQUIL'ASAUVC:.HEUREUSE

_UJ£?v

-r iwib/T
'iLREFAITSA >
VIE?C'E6J

PARFAIT... ET. '
PEUT-ON SAVOIR

QWEST -_ .

JE HE CROIS

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ I
BOURSE DE ZURICH

Suisse
Brigue- Viège-Zermatt
Gonergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS

25.3.75
107 D
670 D
505

26.3.75
114 of
660 D
495
450

2950
518

2630
1720
2045
392

2475
930

1110
845

3600
1920
8800
1105
1550

USA et Canada 25.3.75 26.3.75
Alca n Alumin. 52 1/4 52
Amax 101 101
Béatrice Foods 48 1/2 50 1/2
Burroughs 219 224
Caterpillar 162 165
Dow Chemical ' 181 1/2 186
Mobil Oil 100 102
Allemagne
AEG 84 84 1/2
BASF 157 158
Bayer 134 133 1/2
Demag 187 D 187 D
Hoechst 148 1/2 150
Siemens 280 1/2 281 1/2
VW 117 121
Divers
AKZO 44 45 1/2
Machines Bull 20 3/4 21
Courtauîds 6 6
De Beers port. 10 1/4 10 1/4
ICI 13 13
Pechiney 73 1/2 75
Phili ps' Gloeil 27 1/4 27 3/4
Royal Dutch 83 85 3/4
Unilever 110 1/2 112

25.3.75 26.3.75
52 1/4 52
101 101
48 1/2 50 1/2
219 224
162 165
181 1/2 186
100 102

450
2890
523
2630
1710
2035
388

2450
925

1130
845
3600
1920
8800
1100
1525
640
580
950
3875
560

Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
Juvena port
Motor-Columbus
Œrlikon-Biihrle
Cie Réassurances port
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port.
Brown. Boveri port.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
lelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port .
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.

Le marche boursier d'aujourd'hui s'est
développé, à l'exception du secteur des ban-
caires, dans une ambiance calme. Les cours
ont été formés d'une manière irrégulière.
Les bancaires sont irrégulières à la clôture.
Chez les financières on enregistre la bonne
tenue de la Forbo. Aux assurances, les dif-
férences de cours sont peu importantes alors
que les valeurs du secteur des industrielles
ont évolué irrégulièrement. Ainsi , dans ce
groupe de valeurs , la Ciba-Geigy port., le
Grand Passage et Innovation ont terminé en
dessus des cours de la veille.

Dans le secteur des titres étrangers , les
certificats américains ont évolué dans un

640
580
950
3850
570
825 D

2225
2985
1490
4600
1960 D
1200
422

2230
2980
1480
4625
1960
1195
425
2700

Fonds de placement (hors cote)
Sandoz nom.
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer nom.

Demande

29 1/2
66 1/2

Offre

30 1/2
67 1/2

AMCA
ns suisses soutenues certificats américains ont évolué dans un ç.,i,„, n-m 2700 2700 Automation 66 1/2 67 1/2ns étrangères soutenues marché peu animé, ils ont été en partie =ulzer nom Bond Invest. 67 68

___^ échangés en dessus de la parité de Fr. 2.52 Canac 82 84
pour un dollar. Les valeurs de la branche de ~"~ " ~~ " Canada Immob. 690 710

CHANGE - BILLETS l'automobile et des computers ont été favo- Bourses européennes Canasec 184 187
risées dans cette séance. Dans le reste de la . . .  25.3.75 26.3.75 Denac 61 62

58.75 60.75 cote, on note la bonne tenue de la Royal Air Liquide F 332 34g Energie Valor 68 3/4 70
¦e 5.95 6.20 Dutch. Au Printemps 87.10 91.80 Espac 247 249

2 46 2.56 Rhône-Poulenc 131 137.80 Eurac 255 256
7.05 7.30 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 131.50 137.50 Eurit 105 107

'¦ 104.25 106.25 Finsider Lit. 354 35g Europa Valor 115 3/4 117
39.50 41.50 Lingot 14240.— 14465.— Montedison 732 745 Fonsa 79 1/2 81 y 2

te 106.50 108.50 Plaquette (100 g) 1425.— 1460.— Olivetti pnv. 975 975 Germac 99 101
15.— 15.30 Vreneli 140.— 155.— Plrel1' 802 816 Globinvest 57 1/2 58 1/2
4.35 4.55 Napoléon 145.— 160.— Daimler-Benz DM 286 290 Helvetinvest 93-20 —
7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 140.— 155.— Karstadt 441 442 | Moilfonds — —
2.44 2.54 20 dollars or 630.— 670.— Commerzbank 196.80 200.20 Intervalor 58 59

Deutsche Bank 311 316 japan Portfolio 309 319
s des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 229.80 236.40 Pacificinvest 61 63
it communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1186 1164 Parfon 1363 1483
York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 56-60 57.20 Pharma Fonds 146. 147

Bourse de New York

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chriysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod .
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric
Tendance ferme Volume : 18.570.000
Dow jones :
Industr. 747.89 766.19
Serv. pub. 75.79 76.40
Ch. de fer 160.44 163.96

25.3.75
25 5/8
48 7/8
37 3/4
16 3/4
33
15 3/4
10 5/8
7 3/4

95 3/8
89 1/2
71 1/2
37
29 3/8
45 1/2
41 7/8
18 7/8

210
23 1/8
20 1/8
34 1/2
10 1/8
6 3/8
20 1/2
39 1/2
15 1/2
38 3/4
1 7/8
16 1/2
30 3/4
33 1/4
14 3/8
55

56
14 1/4

26.3.75

25 3/4
49 1/2
38 7/8
17 3/8
34
15 3/4
10 7/8
7 3/4
98 3/4
92 1/4
74
37 1/4
31 3/8
46 7/8
42 5/8
19 1/4

209 7/8
23 3/4
20 3/8
35 7/8
10 3/8
6 5/8
21 1/8
39 7/8
15 5/8
38 5/8
2
16 5/8
32
34 1/2
14 7/8
56 3/8

57 1/2
14 5/8

TEN&ANCE SUR LES atARCHéS EUROPEENSm
PARIS : ferme.

La plupart des compartiments ont fait
preuve de fermeté dans un marché actif.

FRANCFORT : en hausse.
Sous la conduite des valeurs de premier
rang, la cote a opté pour la hausse sous
l'afflux des investisseurs.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans un marché animé , tous les compar-
timents ont terminé en hausse sous la
conduite des néerlandaises internatio-
nales.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume de transactions très cal-
me, 1 acote a toutefois relevé une prédo-
minance de hausses.

MILAN : ferme.
Toutes les subdivisions de la cote ont
généralement terminé en hausse dans un
volume d'affaires animé.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : en hausse.

Le Stock Exchange a clôtu ré sur une
note haussière. y compris les secteur
aurifère.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimi ques
obligations suisses
obligations étrangères

irré gulière
bien soutenues

irrégulières
bien soutenues

irrégulières
irrégulières

69.70Poly Bond
Safit
Siat 63
Sima
Crédit suisse-Bonds
Crédit suisse-lntern.
Swissimmob 61

Safit 309 319
Siat 63 1010 —
Sima 171 173
Crédit suisse-Bonds 67 68
Crédit suisse-Intem. 58 1/2 59 1/2
Swissimmob 61 990 1010
Swissvalor 184 187
Universal Bond 72 1/2 74 1/2
Universal Fund 74.67 76
Ussec 546 555
Valca — —

France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche

pagne
èce
mada

I
I
I
1
I
I
I

I
I
I
I
I
I
1
I
I



SIERRE B__________!____l
De jeudi à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
VINCENT , FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES
Trois hommes dans la ville, 3 hommes dans
la vie...
avec Yves Montand, Michel Piccoli

SIERRE KJjjj£J.
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30 - 16 ans
Le hit-parade du rire
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
Ecrit et réalisé par Robert Lamoureux, avec
Jean Lefè bvre, Pierre Mondy, Pierre Tornade,
Robert Lamoureux, Jacques Marin

MONTANA K§Hwi_B
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour les enfants
ROBIN DES BOIS
Soirée à 21 heures
PORTIER DE NUIT
avec Dirk Bogarde, Charlotte Rampling

CRANS BBf^H-ll
Ce soir à 17 et 21 heures
L'HOMME DU CLAN
de Terence Young avec Lee Marvin, Richard
Burton
En nocturne à 23 heures
LES SEPT MERCENAIRES
avec Yul Brynner, Steve Mac Queen, Charles
Bronson. Eli Wallach

SION ¦PiiiP I
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 heures,
dimanche matinée à 14 heures - 12 ans
La plus prestigieuse réalisation de Claude Au-
tant-Lara
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
Avec dans le rôle d'Edmond Dantès, Louis
Jourdan
3 h. 20 de spectacle, attention à l'horaire.
Faveurs suspendues.
12 ans

SION BffifW_8!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 10 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA PLANETE SAUVAGE
Un événement cinématographique, un film pas
tout à fait comme les autres

SION ï_3_jl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE SOLITAIRE
avec Hardy Kruger, Raymond Pellegrin, Jean
Lefèbvre, Francis Blanche. Nathalie Nort
Un suspense à haute tension

rAlWHMMB

phone 027/2. 21 li . Télex 38121. abonnements d'espace. M ^̂ ~\mwi \Ml

13.30 Fur unsere alteKU_ Zuschauer :
Da capo
Esther in Israël ¦
Lieder und Landschaften
Info rmationen
Erfullte Tage
Film

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Rég ion
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Triump h und Tragôdie

Ein Fernseh-Essay
iiber Winston Churchill

21.15 ¦ Miracolo a Milano
Italienischer Spielfilm

22.45 Tagesschau

« L'amour du métier »

Bonne fin d'après-midi avec la toujours
très appréciée - et c'est justice - « Chroni-
que montagne » (TV-jeunesse), consacrée,
cette semaine, aux artisans de la sécurité,
autrement dit aux fab ricants de p iolets,
crampons, p itons et mousquetons. Des ima-
ges assez extraordinaires. Regardez bien
comment un forgeron (mais oui, il y en a
encore) fait un piolet , en une fois , sans sou-
dure, à partir d'une p laque d'acier. Un spec-
tacle émouvant que vous n 'oublierez p as.

« Temps présent » est, ce soir, un peu p lus
court que de coutume, avec un seul sujet ,
d'environ cinquante minutes. Vous pourrez
partir, sur les traces d'une équipe de la BBC
(l'une des meilleures télévisions du monde,
ne l'oublions pas), au Népal.

Puis, vous pourrez voir le premier ép isode
de « L'amour du métier » (en rediffusion),
l'un des p lus beaux feuille tons que la télévi-
sion française - et bien d'autres aussi - ait
produit, un feuilleton signé Yves Laumet ,
jeune réalisateur qui fit  là ses vrais débuts à
la télévision, des débuts p lus que promet-
teurs. Enfin une histoire «vécue» . Ici, pas
de fausse vérité, pa s de faux réalisme
comme on en voit trop souvent. Les person-

frv> »'

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

Affiliated fund D 6.06 6.54
Chemical fund D 7.67 8.38
Technology fund D 5.45 5.97
Europafonds DM 31.45 33.10
Unifonds DM 19.55 20.60
Unirenta DM 40.50 41.80
Unispecial DM 50-50 53.10

Toujours humide !
¦ 

Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest, pluies éparses , s'intensifiant en fin de journée.
Limite des chutes de neige vers 1000 mètres.

La température sera comprise entre 5 et 10 degrés l'après-midi. Vent
d'ouest se renforçant surtout en montagne.

fc _¦¦_¦_¦_¦_¦_¦-¦--- -¦ ¦¦¦¦ «¦-¦¦ -*
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16 heures.
k|J^^^^^^J^^^^^ _̂^fe^BH__-_____ Avls mortuaires : la veille du jour de parution
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jusqu 'à 18 h. {en dehors des heures de bureau
ils (peuvent être transmis directement à la

Imprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures).
André Luisier. directeur.
Administration el rédaction 1951 Sion, rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
l'Industrie 13, tél. 027 23 30 51-52. Chèques Surface de composition d'une page : 289 x 440
postaux 19-274. millimètres.
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chel. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler el Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes reclames de 54 mm de largeur ,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITÉ
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CSF-Fund 22.67 22.31
Intern. Tech, filnd 7.65 7.—
Crossbow fund 4.65 4.56

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi . le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille

I ARDON |PPW
Ce soir : RELACHE
Dimanche et lundi de Pâques
LES MARIES DE L'AN II

I rULL T

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier de et avec Burt Lancaster
LE FLIC SE REBIFFE
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 12 ans
Louis Jourdan et Yvonne Furneaux dans
LE COMTE DE MONTE-CRISTO

MARTIGNY MJWWIBI
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
L'histoire vérldique de la libération de Paris
PARIS BR0LE-T-IL ?
Réalisé par René Clément avec la participation
de plus de 30 vedettes internationales

MARTIGNY EpSUl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
12 ans
Attention I Samedi : deux soirées à 20 et 22
heures
Une drôle de « guéguerre » avec les Chariots
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
Du rire en rafales I

ST-MAURICE [̂ j^H
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Steve McQueen et Charles Bronson dans
LA GRANDE EVASION
3 heures de spectacle inoubliable I

MONTHEY fcj-rlj iJil
Tous les soirs à 20 h. 30 - Dès 18 ans
Anne Heywood est poignante, dans
LES RELIGIEUSES DE SAINT ARCHANGE
D'après un récit de Stendhal

MONTHEY KWJBII
Jean-Louis Trintignant, Marlene Jobert et Phi
lippe Noiret dans
LE SECRET
Un film d'action et de suspense de R. Enrico
16 ans

BEX

Jusqu'à lundi à 20 h. 30
Avec l'équipe de l'Hôpital en folle, voici le
nouveau film comique
LES CINGLES DU CAMPING
Un immense éclat de rire

m RADIO
lomamm lommmm imn^m
¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

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

18.30 Courrier romand
18.45 Météo
18.50 Les Poucetofs

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

18.55 Pilote de courses
, 11'' épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent
21.10 ¦ L'amour du métier

1" épisode

Avec : Maïa Simon dans le rôle de
Michèle.

22.10 ¦ Monsieur Bull
22.45 Téléjournal

18.00 Pour les enfants
18.55 Les grands zoo
19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 Des hauts et des bas
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.30 ¦ Les bannis
23.20 Téléjournal

¦ Trois commentaires de la¦ presse française

¦ l'auto-journal: "Grâce à ses perfor-
mances élevées, à sa sécurité
d'emploi et à son. silence, elle
mérite certainement le qualificatif
de grande routière."
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Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.

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

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

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

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

ïO___=_B
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 1T1 journal
13.35 Magazines régionaux
16.40 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le temps de vivre, le temps d'aimer

(8)
20.00 IT1 journal
20.32 Jo Gaillard (13)
21.20 IT1 satellite
22.25 Le club de dix heures
22.50 IT1 journal

KQzmssa
13.35 Magazine artistique
14.30 Hier , aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur (26)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Echiquier 2
23.30 Journal de l'A2

wiMmm.mmM.1
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Osmond's Brothers
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 Le jardin du diable
22.05 FR3 actualité

¦ jJolig Ê SE
Sport auto: "En somme, l'éternel
conflit confort-tenue de route a
été arbitré à un niveau rarement
atteint jusqu'à présent."

Le Méridional:
"Aux frontières de la perfection"

¦ Agence générale pour la Suisse:

Mercedes-Benz 4 HH
Automobiles SA [SftS]¦ Schlieren-Zurich/Beme

nages sont vrais, vous pourriez , vous avez
certainement dû les rencontrer, les côtoyer.
On est bien loin - et c 'est heureux - des
niaiseries habituelles.

Un feuilleton peut-être p lus dur, plus
amer que les autres, parce qu 'il a le goût de
la vie. A signaler l'excellente interprétation,
en particulier de Jacques Denis, qui f i t  là
une très bonne création, aux côtés de Maia
Simon, Femand Sardou et de nombreux au-
tres acteurs dont beaucoup sont des gens
comme vous et moi, et qu 'Yves Laumet a
pris, dans leur vie quotidienne, dans leur
travail. C'est aussi ce mélange de comédiens
et de « messieurs Tout-ïe-Monde » qui
donne un caractère particu lier aux œuvres
de Laumet. Un feuilleton , en tout cas, à voir
ou même à revoir, sans aucun ennui.

Intérim.

Votre M
j ournal

i
__.¦ .y

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

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

Le Groupe instrumental ro-
mand

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

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

A la recherche de Paul Clau-
del

22.00 Une voix, un écrivain
22.30 Images
25.00 Informations

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

Informations a 6.30. 7.30, 8.30.
10.30, 14.30, 16.30, 18.30.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.35 3 Danses et Contredan-
ses. Mozart. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.40 Solistes
instrumentaux. 21.00 La RSI à
l'Olympia de Paris. 22.00 Chœurs
de la montagne. 22.20 Jazz. 22.45
Musi que légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

i _ .7_T y>6m^^< ij_A (MRCHE ! ILS f̂gS^C "̂ '
VOLENT PRESQUE g^^S_______

taste^i
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Profitez de vos congés de Pâques

pour W 191 BIC notre
chambre froide
et de conaélation
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B _̂p *̂  ̂ w W ¦ démontable et modulable. A des condi-

GRAND FESTIVAL PASCAL DU I fir̂ os.?-^™''**Tél. 026/4 14 98 - 4 19 30 36-23505

1 appart. 6 pièces

¦ 
2 appart. 3 ou 4 pièces

avec ou sans confort.

2 appartements

appartement 31/2 pièces
dans petit immeuble

Ecrire sous chiffre P 36-900122 K
à Publicitas, 1951 Sion.

seulement auprès
de notre société sœur

Pour traiter, s'adresser à
Etienne Perrier, Saxon
Tél. 026/6 23 10 36-23509

A vendre dans val d'Hérens, ait. 1000 m

à rénover, dans ancien chalet
Champlan-sur-Sion

Offres à case post. 37, 1211 Genève 16

A louer à Champlan-sur-Sion

bijouterie-horlogerie
Très bonne clientèle

INGUE

Sssr l ^rw

LUNDI
de PÂQUES

31
MARS

VENDREDI-
SAINT

28
MARS

appartement 31/2 pièces
SAMEDI DE PAQUES NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65
ouvert normalement (à Sfl m. gare CFFJ. Téléphone <o2_ . 4 u u. Llbre' entrée à convemr

Offres a case postale 37
1211 Genève 16 36-23497

A louer, rue Petit-Chasseur, SlonSAMEDI
de PÂQUES

29
MARS

grand studio meuble

¦ 

pour 2 personnes

Fr. 400.-
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 33 63 36-1095
ilf JJ JU

_AI Ŝ S «StësS Particulier cherche à acheter
5,r_^&&: au centre du Valais

A vendre dans localité du Bas-
Valais, en plein développement

vignes
Offres détaillées avec surface et
prix sous chiffre P 36V-300735
à Publicitas, 1951 Sion.

¦ 

immeuble commercial
de construction récente, compre-
nant 2 magasins et 2 apparie-
ments. Situation idéale.

Ecrire sous chiffre P 36-300734
à Publicitas, 1951 Sion.

DES SALONS (canapé-nt) DES CHAMBRES APPARTEMENTS DES STUDIOS DES SALLES A MANGER
_u comp,an, Fr . 7,5.- A COUCHER 

COMPLETS 2 PIÈCES - comp.an,
en 30 mois Fr. 915— au comptant Fr. 1325.— M_-_MHHMM en 30 mois Fr. 1425.— 
avec 1er versement Fr. 199.— en 30 mois Fr. 1525— au comptant Fr. 3265.— avec 1er ve rs ement Fr. 307.— 

e" m°'S ''

avec 1er versement Fr. 332.- en 30 mois Fr ' î7é5'~ avec 1er versemer» Fr- 567-—
avec 1er versement Fr. 817.—

et et et et et

à Fr. 24*" à Fr. &9 •" à Fr. 98»18 à Fr. 3# •" à Fr. 0# •"
par mois par mois par mois par mois par mois

A remettre en
gérance à Sion

salon de coiffure
dames

Ecrire à case postale 110
1951 Sion

36-23522

PAQUES MONTREUX
COUPE DES NATIONS

Allemagne Argentine - Espagne-Hollande- Italie - Portugal - Suisse
DU VENDREDI SAINT AU LUNDI DE PÂQUES : tous les jours à 14 h. 30 et 20 h. 15 - sauf samedi à 20 h. 15 seulement.
LOCATION : JEUDI 27 MARS, de 20 h. à 21 h. Les 28, 29, 30 et 31 mars, de 11 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 15 h. 30 Tél. 021 /62 10 92
Enfants : jusqu'à 16 ans, demi-tarif , après-midi seulement (debout). En ouverture : CHALLENGE LIECHTI - Juniors
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UNE HARMONIE EXEMPLAIRE

qués. en toutes circonstances méritant l'en.

Dimanche 30 mars
Orsières, salle Edelweiss (20 h. 30) .

concert du chœur mixte Saint-Nicolas
(direction : Michel Roulin), avec la col-
laboration du chœur des enfants et du
groupe choral de l'école régionale.

Au programme des œuvres de Schutz,
Cererols. Broquet, Vouilloz. Enchoz, Lié-
bard, Lagger, Certon, Lassus et Bovet.

En seconde partie, Les enfants sages .
comédie en deux actes.

Ce concert sera redonné le samedi 5
avril à 21 heures.

Leytron. salle de la Coopérative (20
heures précises) : concert annuel de La
Persévérance, sous la direction du pro-
fesseur Cécil Rudaz.

Au programme des pages de F.-L.
Frank, C. Benvenuti, A. Ney, J.-S. Bach,
Suppé, M. Leemann, H.L. Walters, B.
Kaempfert , K. Vlak , E. Siebert. W. Haag.

En seconde partie, les chanteurs de
l'ordre de la Channe.

Mardi ltr avril
Montana-Vermala (église, 20 h. 30) :

grand concert de gala de l'orchestre de la
California State University à Long
Beach.

Unique représentation en Valais.
Voir ci-contre !

Vers deux grands
rassemblements

Deux grands rassemblements rég io-
naux de chanteurs auront lieu prochai-
nement en Valais romand.

1" Festival de chant du Valais centra l
à Sion les 25, 26 et 27 avril 1975.

C'est au Mànnerchor- Hamionie qu 'il
appartient d'organiser cette rencontre.

Les préparatifs vont hon train et on
prévoit l 'arrivée à Sion de nombreux
chœurs de dames, chœurs mixtes et
chœurs d'hommes. Par ailleurs , un nom-
bre réjouissant de chœurs d'enfants par-
ticiperont à la fête.

Les organisateurs me prient d'aviser
les sociétés qui n 'auraien t pas encore fait
parvenir les partitions, de le faire sans
plus tarder. Merci !

2" Les 2, 3 et 4 mai 1975 aura lieu à
Martigny le XIX '  concert du groupem ent
des chanteurs du Bas-Valais. Cette im-
portante manifestation groupera environ
trente-cinq sociétés d'adultes et seize
chœurs d'enfants.

Hommage à Charly Martin, à Louis
Broquet aussi. « Kiosque à musique » de
la Radio suisse romande, grand cortège,
concerts divers et chœurs d'ensembles,
tels sont les grands titres de cette mani-
festation qui appelle d'autres commen-
taires ultérieurement.

N. Lagger

P" —- —— «"--«1

Il existe aux Etats-Unis , dans le cadre des immenses universités, de grands
ensembles de musiciens formant des harmonies qui ont acquis une réputation
mondiale.

Ces harmonies, formées chacune de quel que 200 musiciens, avec presque
autant de jeunes filles que de garçons, jouissent d'une popularité extraordinaire ,
d'une part grâce à leur abondante activité , d'autre part et surtout grâce à leurs
qualités. Il y a entre elles un esprit de concurrence sur le plan de la qualité qui
demande à la tête de chaque ensemble les plus prestigieux chefs. L'une de ces
meilleures harmonies d'université sera représentée le 1er avril prochain par quel-
que nonante musiciens et musiciennes qui , dans le cadre d'une tournée euro-
péenne, donneront un concert à l'église de Montana-Crans.

C'est là un événement qui ne peut passer inaperçu auprès de nos fanfares et
harmonies qui s'intéressent à leur musique.

Un tour de force

Que cette , harmonie s'arrête en Valais
cela tient à la fois de l'anecdote (voir p lus
bas), et d'un tour de force réalisé par MM
Marcel Dreier de Genève et Jean-Charles
Dorsaz de Corin.

Ces deu x messieurs, très au courant de
tout ce qui se passe dans le monde des har-

Le professeur Larry G. Curtis, directeur.

monies et des ensembles de cuivre , n 'ont
pas voulu laisser échapper une si belle occa- .
sion. Leur raisonnement , d' une superbe lo-
g ique et simplicité , appela les conséquences
menant à l'organisation de ce grand concert.

. Le Valais , dit notamment M. Dreier .
grand spécialiste de la musi que de cuivre ,
possède une quantité énorme de fanfares et
d'harmonies. Les Valaisans jouent fréquem-
ment. Leur montre r l' un des plus prestigieux
ensembles instrumentaux du monde , cela l
doit les intéresser ! »

II fit appel à M. Dorsaz qui trouva en
L'Echo des Bois une société organisatrice
courageuse et combien louable.

Ce concert aura donc lieu le 1" avril à
Montana. Et. nous le répétons, ce n 'est pas
une farce !

Puissance, précision , musicalité

Sur le bas de deu x disques , nous pouvons
dire notre étonnement pour ce qui concerne
cette harmonie d'étudiants.

Avec 200 musiciens, l 'harmonie de la
California State University à Long Beach.
sous la direction de Larry G. Curtis. chef
princi pal , ou de Gordon G. Norman , assis-
tant , est à même de respecter avec une in-,
croyable précision , les passages rythmi ques
les plus difficiles , les finales les plus délica-

tes, l'é quilibre le p lus ardu ; tout en soi-
gnant, bien sûr , la musicalité.

Deux ou trois musiciens pro fessionnels
qui ont entendu cet ensemble ne m 'ont pas
caché leur ahurissement - le mot n 'est pas
exagéré - à l'égard du jeu de cet ensemble.

Puissance, souplesse, précision , musica-
lité, tout est scrupuleusement soigné.

Est-ce à dire que ce sont là des instru-
mentistes professionnels qui ne consacrent
leur temps qu 'à leur instrument et leurs par-
titions ? Oui et non !

Le plaisir du jeu

Lisez cette anecdote contée par M. Marcel
Dreier qui . depuis quel ques années déjà , est
en contact avec l' ensemble de la California
State University à Long Beach.

Ami de Gordon G. Norman , l'assistant au
chef Curtis, M. Dreier lui a montré le Va-
lais. II lui a fait goûter nos « délices » : vins ,
raclette , viande séchée. etc.

Et. dernièrement, à l' occasion d'une nou-
velle rencontre. M. Gordon s'est enthou-
siasmé en priant M. Dreier d'organiser une
< raclette-partie » en Valais...

Ceci donna l'idée d'un concert qui fut dé-
cidé, la « raclette-partie » passant au second
plan : elle suivra peut-être après le concert...
Mais c'est bien dans l'esprit américain que
cet enthousiasme gratuit. Ce même enthou-
siasme qui commande cet immense plaisir
de jouer en toute circonstance.

Vous savez sans doute qu 'aux Etats-Unis
les fanfa res et harmonies se rattachent tou-
jours à l'une ou l'autre des équi pes de foot-
ball américaines. Equi pe avec laquelle elles
se déplacent pour l' encourager. Elles se pro-
duisent durant les pauses , lors des buts mar-

couragement. ." '¦'-''
Et. alors, ce sont de longs dimanches et

fêtes tout de joie , dans une ambiance extra -
ordinaire, l'harmonie y étant la princi pale
stimulatrice.

C'est la joie de jouer , le p laisir d'interpré -
ter , mais de jouer convenablement, tout en
paradant éventuellement.

Car même pour la parade l'orchestre uni-
versitaire de Long Beach est passé maître.

Imaginez un peu : 57 clarinettes , 15 saxo-
phones alto , 11 saxop hones ténors , 33 flûtes.
12 cors anglais, 33 trompettes , 24 trombo-
nes. 8 barytons , 12 tubas et 20 percussions !
De quoi sortir de l'ordinaire de nos petites
et moyennes formations !

Et tous jouent avec un enthousiasme dé-
bordant , se soumettant avec plaisir aux exi-
gences de chefs sévères. Nonante de ces
musiciens, les meilleurs de tout l' ensemble ,
seront donc mard i 1" avril à Montana-
Vermala.

Le concert se donnera à l'église et com-
mencera à 20 h. 30 !

Déplacements en groupes
La vie de la société demande qu 'on ait

aussi quelques activités paramusicales , ceci
pour le bon esprit surtout. Voici que se pré-
sente une merveilleuse occasion pour nos
harmonies et fanfares : aller en groupe à ce
grand concert, en réservant les bille ts à l'a-
vance I

Assister avec le plus grand nombre possi-
ble de membres de la société à ce concert,
en discuter par la suite, tenter d'en tirer
quel ques leçons !

Expérience faite , je puis avouer que cela
vaut une bonne répétition.

Et , du même coup, on soude la société ,
on entretient l'amitié , on permet à chaque
musicien de donner son avis , de s'exprimer
autrement une fois qu 'avec son instrument.

Harmonies et fanfares , profitez de l'occa-
sion ! Vous en retirerez de nombreux et
grands avantages.

La fanfare Echo des Bois de Montana-
Crans patronne cet uni que concert de gala
en Valais. Son mérite est immense et vous
lui en serez tous reconnaissants. Car ce sera
réellement une grande soirée !

Les places peuvent être réservées, aux offi-
ces du tourisme de Crans (7 21 32) et de
Montana (7 30 41). Il serait très prudent de
les retirer au plus tôt et d'arriver à l'heure au
concert qui attirera sur le Haut-Plateau de
nombreux instrumentistes valaisans qui se
réjouissent d'entendre l'une des plus presti-
gieuses harmonies universitaires des Etats-
Unis. N. Lagger

Orchestre duo
à disposition
pour vos soirées privées,
mariages, banquets, etc.

J.-P. Walpen, Sion
Tél. 026/2 63 33 (heures bureau)

36-23399
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Horaire de nos bureaux |
A l'occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de l'Imprimerie Moderne '

I Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A. (IBS) et du « Nouvelliste et I
I Feuille d'Avis du Valais » (NF) suivront l'horaire ci-après :

Vendredi 28 mars : ouverts normalement.
Samedi 29 mars : ouverts de 8 à 11 heures.
Dimanche 30 mars (Pâques) : fermés toute la journée.
Lundi 31 mars : IMS et IBS fermés toute la journée. Les bureaux I

I rédactionnels du « NF » seront ouverts dès 20 heures.
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » paraîtra régulièrement le ,

. vendredi saint 28 mars, le samedi saint 29 mars, mais non le lundi 31 I
I mars.

I Avis à nos annonceurs
I ' r .A\t \ I L L-L Ait lnnrli X i  m.K â-ct ciinnrimnp _pp. ppnp ¦.¦ctrîl.iitî/.i. i . r .ct_ l ._  IL'édition du lundi 31 mars est supprimée, aucune distribution postale |

I n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour ce jour seront soit avancées, i
¦ soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du mardi 1" avril doivent être en notre |
I possession le vendredi 28 mars à 8 heures ; celles pour le numéro du mer- ¦
. credi 2 avril le vendredi 28 mars à 16 heures.

Les avis mortuaires pour l'édition du mardi 1er avril doivent être j
I envoyés par exprès, ou alors téléphonés le lundi 31 mars dès 20 heures au ¦
. numéro 027 23 30 51.

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le lundi 31 mars toute la I
| journée.

„ Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos lecteurs et annonceurs. I
L'adminis t ra t ion  I

fc ¦¦¦¦¦ F̂ __i _¦_¦__¦ _____ ¦ _¦_¦_____ _¦ _¦¦_¦ _¦ M
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LE JUBILÉ DES JEUNES
Après avoir vu le jubilé des petits chanteurs du monde entier (1er janvier), le

jubilé des missionnaires (Epiphanie), celui des religieux et des religieuses (Chan-
deleur) et celui des foyers (fête de saint Joseph), Rome, ce dimanche des
Rameaux, a assisté au jubilé des jeunes. En effe t, le pape avait invité les jeunes
de tous les pays à cette fête des Rameaux pour commémorer l'accueil joyeux
réservé par l'enfance et la jeunesse de Jérusalem à l'entrée de Jésus dans la cité
sainte.

Le temps ne se prêta guère aux cérémo-
nies - bénédiction des rameaux et messe
solennelle - que le pape célébra sur l' esp la-
nade de Saint-Pierre : il faisait froid , le ciel
était couvert , une fine pluie commença de
tomber pendant la messe.

L'inclémence du temps obli gea à rentrer
dans la basilique les cent prêtres qui s'ap-
prêtaient à distribuer la communion sur la
place Saint-Pierre.

Dans son homélie , Paul VI évoqua la
crise actuelle des jeunes et il montra la ré-

le fondement incomparable et fécond de
l'amour envers le prochain , c'est-à-dire
envers les hommes ; et ceci d'autant plus
que notre intérêt pour le bien d'autrui est
gratuit et universel , et d'autant plus que les
hommes, qui ont désormais dans le Christ le
nom de frères, sont dans le besoin , dans la
souffrance, et ceci jusque dans l'hostilité. »

Dépasser une période
de crise

Le pape poursuivit : « Il s'agit de sortir de
cet état de doute , d'incertitude , d'ambi guïté ,
dans lequel se trouve et s'ag ite souvent une
si grande partie de la jeunesse contempo-
raine. Il s'agit de dépasser la période de
crise spirituelle , caractéristique de l'adoles-
cence qui parvient à la jeunesse , puis de la
jeunesse à la maturité ; crise des idées, crise
de la foi , crise de la direction morale , crise
de la sécurité par rapport à la signification
et à la valeur de la vie. Tant de jeunes gran-
dissent avec les yeux fermés ou au moins
myopes, en ce qui concerne la direction sp i-
rituelle et sociale de leur chemin vers l' ave-
nir ; la fraîcheur de leurs forces juvéniles et
les stimulants de l'instinct vital impriment ,
oui , une énergie à leur libre mouvement ,
une vivacité à leur comportement ; mais
savent-ils où ils vont , où il vaut la peine
d'engager leur propre existence ? L'inquié-
tude juvénile ne supplée-t-elle pas souvent à
l'absence du style élégant et énergique d'une
vie illuminée par un idéal conscient et
supérieur ? Et ne découvrons-nous pas sou-
vent , au fond de l'âme des jeunes d' aujour-
d'hui , une étrange tristesse qui dénote
comme un vide intérieur ? Et que signifie
l'enchantement de quelque lueur spirituelle
en tant de jeunes insatisfaits et comme
déçus de tout ce que le monde moderne leur

rite

nostic pour l'instant et nous accueillons la
conclusion que cette heure bénie nous sug-
gère. La conclusion , c'est le Christ des Ra-
meaux ; un Christ redécouvert ; un Christ
acclamé. Un Christ auquel on croit humble-
ment et fermemen t , non pas dans la pénom-
bre perpétuelle et paresseuse du doute , mais
dans la claire lumière de la doctrine que
nous propose l'Eglise , maîtresse de vérité.
Un Christ rencontré dans l' adhésion joyeuse
à sa parole et à sa présence mystérieuse
dans l'Eglise et dans les sacrements. Un
Christ vécu dans la simple et littérale fidé-
lité à son Evangile , exigeant jusqu 'au sacri-
fice , seule source d'espérance inépuisable et
de vraie béatitude.

Un Christ à la fois voilé et transparent en
chaque visage humain , du collègue, du frè re
qui a besoin de justice , d'aide , d'amitié et
d'amour. Un Christ vivant. Le « oui » de
notre choix : le « oui » de notre existence. »

« jeun es, sachez comprendre ainsi votre
heure. Le monde contemporain vous ouvre
de nouveaux sentiers et demande des por-
teurs de foi et de joie. Porteurs des palmes
que vous avez aujourd'hui dans les mains ,
symbole d'un printemps nouveau de grâce,
de beauté , de poésie, de bonté et de paix.
Ce n'est pas en vain : le Christ est pour
vous ; le Christ est avec vous ! ».

A midi , du haut du palais apostoli que , le
pape s'adressa aux fidèles rassemblés sur la
place Saint-Pierre , en relevant la significa-
tion profonde des rameaux d' olivier , sym-
boles de la paix , de cette paix si nécessaire
dans les circonstances présentes.

Vers midi et demi , nous avons encore vu
sur la place Saint-Pierre des milliers de
pèlerins , dont beaucoup portaient un ra-
meau d'olivier. Aucun signe de tristesse sur
les visages, mal gré le temps qui vous faisai t
frissonner. Abrités sous les colonnades , des
pèlerins cassaient joyeusement la croûte.

ponse à leurs problèmes spirituels qu 'ils
peuvent trouver dans le Christ. Au-delà de
son auditoire , le chef de l'E glise entendait
s'adresser aux jeunes du monde entier :
« Vous représentez la jeunesse de notre épo-
que, quelle qu 'en soit la patrie , la classe
sociale , la formation d'ori gine. Vous êtes ici
parce que vous êtes jeunes : c'est comme
tels que nous vous avon s invités ».

Le guide et l'ami
« Nous nous en rendons compte , observa

le pape, après avoir évoqué l'accueil réservé
au Christ par les jeunes de Jérusalem , nous
nous en rendons compte : notre invitation
est provocante , comme une invitation d'a-
mour. L'invitation à cette cérémonie de fête
veu t entrer dans vos cœurs, avec une de-
mande pressante : jeunes de notre temps ,
voulez-vous reconnaître que Jésus est le sau-
veur, qu 'il est le maitre , qu 'il est le pasteur ,
le guide et l'ami de notre vie ? Que lui et lui
seul connaît en profondeur notre être et
notre destin (Jm 2, 25) : que lui et lui seul
peut faire surg ir de notre conscience obs-
cure notre vraie personnalité (cf. Jn 3. 7, 4,
29, etc.) ; que lui et lui seul permet avec une
efficacité béatifiante d'ouvrir le dialogue
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J.S. Bach

<< La Passion selon saint Jean ».

Avec l'orchestre de chambre de Stutt-
gart, le chœur Hymnus Boys de Stuttgart
et les solistes suivants : Dieter Ellen-
bach : l 'évangéliste ; Walter Berry : Jé-
sus ; Allan Ahrans : Pilote ; Elly Ame-
ling : soprano ; Julia Hamari : alto :
Wemer Hollweg : ténor ; Hermann
Prey : basse ; Manfred Achermann :
Pierre ; Marianne Koehnlein-Goebel :
une femme ; Wolfgang Isenhardt : un
servant. Direction des chœurs : Gerhard
Wilhelm. Direction générale : Karl Mûn-
chinger.

Coffret de trois disques 33 tours sté-
réo. Livret analytique. DECCA SET 590-
592. Prix spécial de 69 francs.

En ce jeudi saint, il convient de pré-
senter une gravure d'une œuvre qui,
même si elle est universellement répan-
due, représente pour cette importante
époque liturgique un moment important.

La Passion selon saint Jean a connu
jusqu 'ici de fort  nombreux et excellents
enregistrements.

Nous ne prétendons pas que cette gra -
vure de Mûnchinger soit la meilleure.
Pourtant, elle nous p laît à plus d'un ti-
tre.

Enregistrée en octobre 1974 au châ-
teau de Ludwigsburg, la Passion est très
bien rendue et bénéficie d'une qualité
technique irréprochable.

Et si, occasionnellement, nous regret-
tons ici ou là quelques effets sty listiques
particuliers, le tout est très sobre et s 'ins-
crit dans les réalisations convention-
nelles, ce qualificatif n 'ayant rien ici de
p éjoratif.

Les solistes assurent leur rôle avec
conviction, le récitant nous paraissant
tout particulièrement à l'aise. Côte or-
chestre, bon équilibre, et avantage de
quelques bonnes individualités qu 'on
peut élever au rang de solistes.

Dans l'abondante documentation so-
nore propre à la semaine sainte, cette
passion interprétée par Mûnchinger f ait
très bonne f i gure.

En ces jours de la passion, voyez chez
votre disquaire habituel les nombreuses
propositions qui vous sont faites.

N. Lagger
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A louer à Martigny
Avenue de la Gare 50
tout de suite
magnifique 4% pièces en attique

dès le 1er juillet
4 pièces + réduit (env. 90 m2)

aménagés pour bureaux
1 pièce, cuisine, bains-WC
1 place dans parking avec porte automatique

Avenue de la Moya 8-10 '
tout de suite
3% pièces, 6e étage
3'/2 pièces, rez-de-chaussée

dès le 1er Juin
3 pièces au 1 er étage
3 pièces au 5e étage

Avenue de la Moya 12-14
tout de suite
3'/2 pièces, 4e étage
2 pièces, 3e étage
1 place de parc couverte

Prix des loyers à discuter.

Pour tous renseignements :
Bureau R. Métrai, architecte
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny
Tél. 026/2 20 22 36-4626

MZ 7

Série II de la
Jaguar classique

Intérieur remanié avec style: conduite encore plus
agréable et plus sûre . Avant remodelé avec brio:
nouveaux accents dans la veine Jaguar. Châssis-
suspension et freins encore renforcés , confort et sécu-
rité encore perfectionnés : Jaguar XJ6, série II, moteur
de 4,2 I, 112 ch DIN, boîte mécanique avec «Over-
drive » ou automatique , air conditionné en option.
Garantie 365 jours ou 20 000 kilomètres l̂ H ..̂ Mn I

*4* llj JAGPVR
ÊmilF-ëy SA Garage des NATIONS, 1950 Sion
'-lâJSP Vente : 45, av. de France, 027/22 52 45
^SsW Service : 67, av. de France, 027/22 98 98

Vente aux enchères
Le 5 avril 1975 à 17 heures
Café des Amis, Evionnaz

Bâtiment-laiterie et matériel
soit frigo, réfrigérant, boiler, etc.

Pour renseignements et visite dès 17 heures chez
Robert Lugon, tél. 026/8 43 14 36-23499

Grône - 20 avril 1975

Grand combat
de reines

Consigne du bétail auprès de M. Robert Vuissoz,
Grône, tél. 027/4 23 13, jusqu'au 5 avril 1975.

La 5e catégorie est complète
Organisation : Syndicat
d'élevage bovin, Grône

L'hôtel Corso à Monthey
vous annonce

l'ouverture
de son Scotch-bar

vendredi 28 mars 1975

Le plus coté des barmans savoyards vous attend,
nombreux, à l'apéritif qui sera offert de 18 à 19 h.

36-3466

A vendre très beaux On cherche AstrolOQUe
3 aCnGiSr

Caniches nains vous fait votre thème
Un armoriai astral personnel

noirs et marron, VSialSan et vous 'envoie
3 mois, vaccinés, à domicile
avec pedigree, issus Edi,ion 1946de champion
internat. Pour tout renseigne-
„, Faire offre à EM ment :

02^57 £-. ™ pos,ale 208 M. O. Guignard
après 19 heures 36-2232 '¦ rue c*u Centre

36-300736 1030 Busslgny
A VENDRE g2-302310

On demande .
à acheter d'occasion DeaUX Vends avec rabais

plantons
compresseur d'asperges garniture de
petit modèle, hâtives, Argenteuil. Salon neuve
deux sécateurs sélectionnées,
ainsi qu'une

S'adresser chez transformable en lit
tronçonneuse Robert Rossier 2 places

à Grône
petit modèle, Tél. 027/4 22 17 _ ., „„_
30 cm 36-23526 Tel. 027/22 54 25

36-4424

Offre écrite sous A vendre
chiffre P 36-300728 à TOUS
publicitas, 1951 sion. frigo transports
j 'achèterais 120 litres déménage-

poiriers excellent état ments rapides

William Tél. 025/3^71 18 M- TORNAY
(heures de magasin) Lavey
OU 025/3 60 96 téi- 025/3 60 28

Tél. 027/86 11 17 (le soir) Massongex
36-300718 tel. 025/4 59 77

36-300711 ~— 

SION
A louer, pour le 1er mai ou à convenir, dans immeu-
ble neuf, quartier très tranquille

21/2 pièces
Fr. 380 - plus charges

4 1/2 pièces
Fr. 680 - plus charges

Avec chaque appartement, jardin potager.

Tél. 027/23 33 63 36-109£
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Tour de Romandie : nouvelle confirmée
EDDY MERCKX SERA AU DÉPART

62e championnat de Zurich
Les premières inscriptions

La participation de l'équipe Mol-
teni au 29" Tour de Romandie
(6-11 mai) est définitivement con-
firmée. Le contrat d'engagement a
été signé par Giorgio Albani, vice-
président du GC Molteni , et Claude
jacquat, vice-président de l'organi-
sation. Après l'accord que Merckx
avait donné durant Paris-Nice, il
fallait mettre au point les détails de
la participation de son équipe.

Ce sera la deuxième participation
de Merckx, qui avait gagné le Tour
de Romandie en 1968 alors que,
comme ce sera le cas cette année, il
portait le maillot de champion du
monde.

L'engagement de l'équipe Molteni
constitue pour le comité d'organisa-
tion du Tour de Romandie un
succès de prestige. En effet , Merckx
était l'objet de nombreuses sollici-
tations pour cette période. Il a tenu
cependant à faire ce choix en consi-
dération de l'amitié que lui porte le
public suisse et des excellentes rela-
tions qu'il entretient avec le comité
d'organisation de l'épreuve ro-
mande.

L'équipe Molteni , qui sera dirigée
par Giorgio Albani et Robert Lelan-
gue, comprendra, outre Eddy
Merckx, Joseph Bruyère (vainqueur
cette année du Circuit méditerra-
néen et du Het Volk), Joseph de
Schoenmaker, Edouard Janssens,
Karel Rottiers et Victor Van Schil.

L'équipe Molteni est la deuxième
formation définitivement engagée
après l'équipe gitane, qui s'alignera
notamment avec Lucien Van Impe
et Mariano Martinez.

Les étapes du G.P. suisse
de la Route

La première étape du grand prix
suisse de la Route, dont le départ
sera donné le 21 mai à Sion , se ter-
minera à Château-d'Œx. La dis-
tance sera de 130 km et les coureurs
arriveront dans la station vaudoise
après avoir tra versé Châtel-Saint-
Denis, Bulle et Gruyère.

Le parcours généra l de l'épreuve,
qui réunira une soixantaine de cou-,
reurs, dont une vingtaine d'étran-
gers, sera le suivant ;

Mercredi 21 mai, première étape:
Sion - Château-d'Œx (130 km). -
Jeudi 22 mai, deuxième étape : Châ-
teau-d'Œx - Saint-Imier (152 lm). -
Vendredi 23 mai, troisième étape :
a) course contre la montre sur 4 km
à Saint-Imier ; b) Saint-Imier -
Geneveys-sur-Coffrane (130 km). -
Samedi 24 mai, quatrième étape :
Geneveys-sur-Coffrane - Leysin (135
km) , - .dimanche 25 mai, cinquième
étape : Leysin - Sembrancher
(120 km).

Eddy Merckx

Les premières inscri ptions pour le
championnat de Zurich MVZ - seule
épreuve suisse des courses en ligne ,
comptant pour la coupe du monde inter-
marques, le 62e championnat de Zurich ,
classé parmi les courses « hors catégo-
rie » - bénéficie cette année d' une date
favorable (le dimanche 4 mai). La course
zurichoise ne sera pas concurrencée par
d'autres épreuves importantes. Le cham-
pionnat de Zurich pourra compter sur
une partici pation de choix le premier
dimanche du mois de mai.

Les premières inscri ptions sont parve-
nues aux organisateurs : Waldemaro
Bartolozzi annonce le G.S. Filotex avec
son capitaine Francesco Moser , l'ex-
champion suisse Joseph Fuchs et
Roberto Poggiali , le vainqueur du Tour

de Suisse 1970. Francesco Moser est un
des grands espoirs du cyclisme italien ,
qui a remporté 15 courses en 1974, dont
la « classique » Tours-Versailles et les
tours de Calabre , de Toscane, du Pié-
mont et de l'Emilie. 11 y a une semaine,
Moser ne s'inclinait au sprint de Milan -
San Remo que devant Merckx. Il vient
de se. classer encore second au Tour de
Calabre et à Syracuse.

Quant au « grand fusil » , Raphaël Ge-
miniani (2l au Tour de France 1951 der-
rière Hugo Koblet), il dirige cette an-
née le groupe portugais-français de
« Sporting - Sotto Mayor - Lejeune »
avec Joaquim Agostinho, l'autre Portu-
gais Firmin Bernardino ainsi que les
Français Bernard Labourdette , Francis
Campaner , etc.

sa_______ . ¦ . . y mZSMim

Le championnat d'Europe
des juniors

Au tournoi européen des juniors (grou-
pe A) à Grenoble et à Gap, la Suède,
tenante du titre , a facilement battu la RFA ,
ce qui lui permet d'occuper la première
place du classement. Mais l'URSS est éga-
lement invaincue. Les résultats :

Suède - RFA 15-3 (4-1 9-2 2-0) ; Fin-
lande - Pologne 4-3 (2-1 1-2 1-0). - Classe-
ment : 1. Suède 3/6 (30-8) ; 2. URSS 2/4
(14-3) : 3. Finlande 3/3 (8-10) ; 4. Tchéco-
slovaquie 2/2 (11-8) ; 5. RFA 3/1 (10-26) ;
6. Pologne 3/0 (7-25).,

Dolbec à Fleurier
Le Canadien Guy Dolbec (22 ans), qui

a défendu les couleurs de Neuchâtel Sports
durant les deux derniers championnats, a
été transféré au CP Fleurier pour la saison
prochaine. En raison de sa relégation en
première ligue, Neuchâtel Sports n'avait
plus droit aux service d'un joueur étranger.

LE PARADIS
DES PÉCHEURS

Les JO de Montréal
et la TV

Le comité d'organisation des
feux olympiques de Montréal a
rejeté les offres financières des télé-
visions européennes pour la retrans-
mission en direct des Jeux de 1976.
La nouvelle a été annoncée par le
commissaire général Roger Rous-
seau, qui a précisé que l'offre de
5,2 millions de dollars faite con-
jointement par l'Union européenne
de radio-diffusion (Europe occiden-
tale) et l'Organisation internatio-
nale de radio-télévision (Europe de
l'Est) était « inacceptable ».

La chaine américaine ABC a déjà
accepté de verser 25 millions de dol-
lars pour les droits exclusifs de re-
transmission des feux sur le terri-
toire américain.
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TOUTE L'ANNEE
TOUS LES JOURS, sauf mardi
sans permis
pisciculture de la Fiila
Si vous venez du Bas-Valais
quittez la route à Gampinen
Si vous venez du Haut-Valais
traversez le Rhône à Tourtemagne

!«¦¦¦¦ : 1 s*s innée stes fêtes cantonales
L'échelle de la gymnastique de section traditionnelle de la SFG conduit successive-

ment des fêtes locales de gymnastique à la Fête fédérale en passant par les fêtes can-
tonales.

L'organisation est méthodique. Les fêtes régionales de gymnastique servent d'abord à
éprouver de nouvelles formes de compétition de société, les fêtes cantonales de gymnas-
tique consistent à mettre les expériences en valeur, et finalement la Fête fédérale de gym-
nastique consacre l'apogée et nous apporte la confirmation des performances acquises. En
1975 les fêtes cantonales de gymnastique sont à l'ordre du jour : du 13 au 15 juin, Fête
cantonale saint-galloise à Rorschach ; du 13 au 15 juin, Fête cantonale tessinoise à
Chiasso ; du 14 au 15 et du 21 au 22 juin, Fête cantonale des deux Bâle à Riehen ; du 20
au 22 juin, Fête cantonale argovienne à Wettingen ; du 20 au 22 juin, Fête cantonale
schwytzoise à Wangen ; du 20 au 22 juin, I
au 22 juin, Fête romande de gymnastique i
27 au 29 juin, Fête cantonale zurichoise à I
Grisons /Claris à Zizers ; du 27 au 29 juin, 1

PÉRIODE DE MUTATION

Malgré toutes les prédictions pessimistes ,
la gymnastique de section a conservé au-
jourd 'hui et depuis près d'un siècle sa posi-
tion de force dans l'activité des sociétés. Ses
formes extérieures ont certes évolué, toute-
fois, l'objectif de l'effort collectif demeure .

Actuellement la gymnastique de section
connaît une période de mutation , notam-
ment sur le plan technique. La motivation
de cette évolution , qui s'exprime par l'écla-
tement des sections par groupes de ten-
dance, est compréhensible. Dans le domaine
de la gymnasti que aussi , l'individualisme et
la spécialistaion se manifestent au premier
plan. Il est vain de rivaliser contre ce
courant avec des sentiments éthiques. Nous
pouvons d'ailleurs nous demander si le
jeune être humain se laisse motiver dans
son activité sportive par des notions éthi-
ques. Sans doute n 'y a-t-il pas d'objection à

Fête cantonale thurgovienne à Sirnach ; du 20
à La Chaux-de-Fonds ; du 21 au 22 juin et du
Regensdorf ; du 27 au 29 juin , Fête cantonale
Fête cantonale bernoise à Thoune.

formuler envers l'association de la gymnas-
ti que à des objectifs présentant un caractère
idéal. Pour tous les jeunes, les notions éthi-
ques restent des propos vigoureux , essentiel-
lement pour tous ceux qui ne nourrissent

> pas de vif enthousiasme pour la perfor-
mance sportive. Susciter joie et enthou-
siasme est le désir majeur de tout un chacun
qui se préoccupe sérieusement de l'éduca-

' tion physique de notre jeunesse. Sous cet
angle, les bouleversements apportés par

' l'évolution de la gymnastique de section
seront mieux compris, d'autant plus que la
bonne participation de l'équi pe junior à la
dernière fête fédérale de gymnasti que à
Aarau a confirmé le bien-fondé de ces con-r sidérations.

Championnats suisses de section
Avec les championnats suisses de gym-

1 nastique de section , la SFG a créé une con-
currence pour toutes les sociétés qui ne se
contentent pas d'une présentation à une fête
de gymnastique, mais au contra ire qui en-
tendent prati quer de manière intensive la
gymnastique de section en tant que véritable
sport de compétition.

L'attrait sportif mis à part , les cham-
pionnats permettent d'éprouver de nouvelles
formes et tendances de gymnasti que collec-
tive et satisfont un but qui influence positi-
vement l'ensemble de l'activité de la SFG.

Les chiffres définitifs de participation
pour les championnats 1975 ne sont pas en-

core connus. Selon la situation provisoire de l'éducation du corps de notre époque. 19
établie au début du mois de mars , 60 socié- sociétés (5 en catégorie A et 14 en B) parti-
tés comptant 832 gymnastes se sont annon- cipent à cette épreuve. Les barres et les
cées. anneaux comptent également une bonne

La répartition des diverses discip lines est participation alors que les engins tradition-
intéressante . Les exercices libres, si injuste- nels et plus exposés aux risques tels que le
ment décriés de longues années , ont re- cheval d'arçons et le reck enregistrent une
trouvé leur faveur selon la forme moderne diminution d'intérêt.

JONES GAGNE A AROSA
Cinq jours après sa victoire de San Vicigno, l'Américain Greg Jones (22 ans)

a remporté le slalom géant de coupe d'Europe d'Arosa. Il a réussi le meilleur
temps dans les deux manches, ce qui lui a permis de distancer son compatriote
Cary Adgate de 1"38.

Ce slalom géant s'est disputé dans d'excellentes conditions sur deux p istes
piquetées par le Tchécoslovaque Jan Vedral et par le Suisse Beat Zogg.

VOICI LE CLASSEMENT :
1. Greg Jones (EU) 2'44"88 (l'27"47 et l'17"41) - 2. Cary Adgate (EU)

2'46"26 (l'27"56 / l'18"70) - 3. Miroslav Sochor (Tch) 2'46"64 (l'28"61 /
l'18"03) - 4. Werner Mattle (S) 2'46"99 (l'28"64 / l'18"35) - 5. Hansjoerg
Schlaeger (RFA) 2'47"06 (l'28"01 / l'18"96) - 6. Giuseppe Oberfrank (It)
2'47"07 (l'27"85 / l'19"22) - 7. Bruno Confortola (It) 2'47"12
(l'28"20 / l'18"92) - 8. Diego Amplatz (It) 2'47"27 (l'28"37 / l'18"90) - 9.
Bohumir Zeman (Tch) 2'47"30 (l'29"01 / l'18"29) - 10. Hubert Berchtold (Aut)
2'47"40 (l'28"01 / l'19"39) - 11. Ernst Good (S) 2'47"46 - 12.EngeIhard Par-
gaetzi (S) 2'47"46 - 13. Wolf gang Juninger (RFA) 2'47"67 - 14. Heini Weixel-
baum (RFA) 2'47"77 - 15. Peter Schwendener (S) 2'47"89 - 16. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 2'47"94 - 17. Erwin Stricker (It) 2'47"97 - 18. Will y
Frommelt (Lie) 2'48"06 - 19. Johann Kniewasser (Aut) 2'48"19 - 20. Roland
Roche (Fr) 2'48"36. - Puis : 27. Daniel Felder (S) 2'48"85 - 31. Jean-Luc Fournier
(S) 2'49"20 - 43. Martin Berthod (S) 2'50"49 - 48. Christian Hemmi (S) 2'50"55 -
52. Walter Tresch (S) 2'51"54.

Coupe d'Europe, classement général : 1. Diego Amp latz (It) 159 points - 2.
Kurt Engstler (Aut) 125 - 3. Peter Schwendener (S) 99 - 4.Ernst Good et Heini
Hemmi (S) 93 - 6. Giuseppe Oberfrank (It) 85 - 7. Alfred Hagn (Al) 84 - 8.
Miroslav Sochor (Tch) 83 - 9. Gérard Bonnevie (Fr) 71 - 10. Anton Dorner (Aut)
68. - Puis : 15. Christian Sottaz (S) 55 - 22. Walter Tresch (S) 45 - 25. Peter
Luescher (S) 41 - 26. Jean-Luc Fournier (S) 40.

Positions au slalom géant après 11 courses : 1. H. Hemmi 78 - 2. Good et
Amplatz 71 - 4. Sochor 61 - 5. Franco Bieler (It) 51 - 6. Greg Jones (EU) 50.

Les Américains ont réussi un doublé inattendu, hier, à Arosa. Voici les trois pre-
miers, de gauche à droite : le Tchèque Miroslaw Sochor (3"), l'Américain. Greg
Jones (V) et son compatriote Cary Adgate (2"). (Bélino AP)

Alfred Kaelin quatrième au Mont St-Anne
Après s'être imposé sur 15 km , le Suisse Alfred Kaelin a pris la quatrième place, au.

Mont St-Anne, du championnat nord-américain de fond 50 km , dont voici le classement :
1. Tim Coldwell (EU) 2 h 50'08" - 2. Chris Nice (EU) 2 h 53'29" - 3. Eystein Weltzien

(No) 2 h 53'46" - 4. Alfred Kaelin (S) 2 h 53'54".

Chervet : un regard vers Milan
Le premier championnat du monde dans la nouvelle catégorie de mini-

mouche, (limite 49,685 kg), créée par le « Word Boxing Council », aura
enfin lieu le 4 avril à Milan, avec l'Italien Franco Udella et le Mexi-
cain Valentin Martinez comme premiers aspirants au titre mondial. Mar-
tinez (taille de 154 cm) se trouve déjà dans la métropole lombarde, où il
termine son entraînement. Avec son palmarès de 34 combats, dont 29
gagnés, 1 nul et 4 perdus, le Mexicain peut se vanter des succès obtenus
face à des poids mouche de valeur mondiale, tel Amores, Marquez et
Flores. Quant à Udella, il est champion d'Europe des « mouche » depuis
le mois d'octobre 1974. Son challenger Fritz Chervet sera particulièrement
intéressé à la réunion de Milan, vu que son récent vainqueur de Zurich,
Franco Sperati , y rencontrera Salvatore Laconi.

André Van Looy ne suivra pas son père
André Van Looy, le fi ls  de l'ancien champion du monde cycliste et

vainqueur de nombreuses courses classiques, Rik Van Looy, n 'est nulle-
ment attiré par les deux roues. Bien que son père continue à vivre dans le
monde du cyclisme, en qualité de directeur sp ortif d 'une équipe de profes-
sionnels (avec le champion de la Belgique, Roger Swerts), le f i ls  a décou-
vert un talent pour le football. Il f au t  toutefois se rappeler que le p ère Rik
était à l'origine des amours du fi ls  pour le ballon. En effet , Rik Van Looy,
oui est propriétaire d'un grand manège d'équitation à Herenta ls, est éga-
lement président du Football-Club de son pays, dont la première équipe
évolue en troisième division belge.

C'est dans une rencontre des juniors UEFA, à Anvers, que le jeune
van Looy a attire t aueniion aes connaisseurs. Le aeersenot te, ctuo ae
la première division, vient de lui proposer un contrat professionnel de deux
ans. Le pè re Rik et le f i ls  André Van Looy ont demandé un temps pow
réfléchir avant de donner une réponse aux dirigeants du Beerschot.

Walter Grimm
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54 
| aux sentiments filiaux délicats ; en corri- — Non , bien sûr... J'ai dit ça comme ça...

Si la logique était sauve , le mystère n 'en géant ses compositions , il se laisserait aller histoire de rire...
devenait que plus épais. Par quelle insigne à une plus grande mansuétude, et pour celle — Ah ! histoire de rire... et vous croyez
faveur Serge Drouin , modeste professeur d'histoire remise le jour même, Verjou que ce sujet prête à rire, vous croyez que
au Cours Octave-Gildâs conservait-il le pri- savait qu 'il lui faudrait beaucoup d'indul- moi , j ' ai le cœur à rire... Dites , jeune hom-
vilège de ne pas être frappé dans les ins- gence... Au zéro qu'il prévoyait, il ajouta me Si je...
truments d'horlogerie lui appartenant ?... un point , puis un autre, un autre encore, Le sens commercial 1 emporta sur la

Verjou n avait pas le temps de soupeser
mentalement sa découverte , la lumière pou-
vait s'éteindre ; et il heurta la porte de la
façon convenue. Presque aussitôt , la voix
de Tète d'Horloge interrogea :

— Qu 'est-ce que c'est ?...
— C'est moi , Verjou , monsieur. Maman

est très inquiète , mon père n 'est pas encore
rentré. Elle pense qu 'il est très tard... Alors
pour la rassurer , je suis venu vous deman-
der l'heure...

— Il n 'est que dix-neuf heures trentre-
trois minutes , Verjou. Bonsoir...

— Merci... Merci beaucoup, monsieur.
Le prétexte avait été bien choisi ; le pro-

et en entrant chez le fruitier il s'accordait
la moyenne.

— Cinq kilos de pommes de terre, clai-
ronna-t-il !

— J'allais fermer, fit M. Jules, l'électri-
cité que je brûle me mange plus que je
n 'ai gagné dans la journée...

— Il n'est pourtant que...
L'heure indiquée, Verjou comprit com-

bien grande était son inconséquence... M.
Jules avait arrêté la pesée laborieuse des
légumes. Les poings sur les hanches, la
curiosité à l'œil , il toisait son frêle client :

— Comment le savez-vous qu 'il est dix-
neuf heures trente-sept minutes ?... Vous

colère qui gonflait déjà le cou puissant de
M. Jules. Il se retourna vers sa balance, et
d'une voix insuffisamment basse entama
une longue phrase qui ne chantait pas spé-
cialement les mérites de la jeunesse. De
cela, Verjou se moquait éperdument : il
avait eu chaud. Lorsque la main du fruitier
se fut appesantie du côté des poids pour
établir un juste équilibre, que le filet fut
rempli et les pommes de terre payées, M.
Jules trouva encore la force de caractère
de grimacer dans un sourire :

— Au revoir, mon petit ; à demain...
Le « petit » répéta docilement « à

demain », et détala en se j urant bien de ne
plus remettre les pieds dans la boutique de
ce voleur. Voleur, oui, le mot n'était pas
trop fort : M. Jules avait failli lui voler
l'heure. Verjou arrangeait les choses au
mieux de ses intérêts.

(A suivre.)
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Au rayon traiteur

Vz Langouste
garnie au lieu de 8.50

Grand choix
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GRASSHOPPERS - F.C. ZURICH 3-0 (1-0)
Letzigrund. 8500 spectateurs . Arbi
: : Hungerbuehler (St-Gall). Mar
leurs : Grahn (8" 1-0), Elsener (53
)), Bosco (76e 3-0).

Grasshoppers : Stemmer ; Gross ,
Becker, Staudenmann, Thomas Ni ggl ,
Ohlhauser, Grahn, Bosco, Santrac,
Elsener (Meyer à la 80e).

Zurich : Grob ; Bionda (Marti à la
46e), Heer, Zigerlig, Stierli , Rut-
schmann, Martinelli , Botteron , Iselin ,
Katic , Jeandupeux.

Sous l'impulsion d'Ower Grahn,
impérial au milieu du terrain , les
Grasshoppers ont provoqué une sur-
prise en battant le FC Zurich par 3-0
(mi-temps 1-0) en finale de la coupe de
la ligue.

La rencontre s'est déroulée au Letzi-
grund en présence de 8500 spectateurs.
Ceux-ci ont assisté à une confrontation
plaisante disputée sur un rythme élevé.
En neutralisant Katic, Thomas Niggl
fut, aux côtés de Grahn, l'un des prin-
cipaux artisans du succès. Stauden-
mann se chargea également de rendre
la vie amère à Jeandupeux. Dans le
camp opposé, Heer et Stierli connais-
saient des difficultés inattendues face
aux jeunes et rapides Elsener et Bosco.
Déjà handicapé par l'absence de Kuhn,
le FC Zurich perdit en seconde mi-
temps Bionda, blessé. Zigerlig devint
« libero », Iselin prit en charge Santrac
alors que le N° 12, Marti, se tourna
vers l'offensive.

Grahn ouvrait le score à la 8e minute
en reprenant de plein fouet une passe
en retrait de Santrac. Une course de
quarante mètres d'Elsener amena le
deuxième but. Le troisième, signé
Bosco, résulta également d'une action
de rupture.

Le buteur zurichois Katic n 'a pas été à la noce,
hier au soir, au Letzigrund. Ici, il échoue une
fois  de plus face à la défense des Grasshoppers
représentée par Gross, Nigg l (au centre) et le
gardien Stemmer.

MÊ
La coupe à Spartak

A Nantes , finale de la coupe des vain-
queurs de coupes : Spartak Leningrad bat
Etoile Rouge de Belgrade, 63-62.

AVFA : communiqué officiel N° 45
© RESULTATS DES MATCHES DES Samedi 29 mars Coupe valaisanne des actifs

19, 22 ET 23 MARS 1975 Deuxième ligue Demi-finales
La Combe - Saint-Maurice Steg - Naters

Les résultats des matches des 19, 22 et
23 mars 1975 parus à notre communi qué Quatrième ligue Coupe des juniors A de l'AVFA
officiel des 20 et 24 mars sont exacts , à Naters 2 - Steg 2 Demi-finales
l'exception de : Grimisuat 2 - Nax 2 Sion 2 - Marti gny/Grône

Lens 2 - Ayent 2
Quatrième ligue Aproz - Savièse 2 Coupe des juniors B de l'AVFA
Veysonnaz - Châteauneuf 2 0-3 forfait Leytron 2 - Full y 2 Demi-finales
Vionnaz 2 - Monthey 2 0-3 forfait Chamoson 2 - Erde Sierre - Sion

Vétroz 2 - Salins Bagnes - Sion 2
Juniors A - Régionaux Vollèges - Orsières 2
Deuxième degré Troistorrents 2 - Salvan Coupe des juniors C de l'AVFA
Vionnaz - Salquenen 0-3 forfait Demi-finales

.s. _V_ DX.CC__ .CMXC Juniors A - Régionaux Fully/Grône-Vétroz/USCollombey-M.
© AVERTISSEMENTS Premier degré Viège - Chamoson

Savioz Gustave, Ayent _
Dubuis Noël Savièse Bri-Ue - St. Niklaus © JOUEURS SUSPENDUS POUR
Felley Patrick , Saxon Ardon " steg LE ?9 MARS 1975
Andenmatten Erich , Naters Martigny 2 - Saint-Maurice
Frabetti Jean-Pierre, Naters Leytron - Fully Rey Pierre-Louis Lens 2
Dorsaz Bernard , Full y La Combe - Châteauneuf Fanelli Serge, Salvan
Vrankovic Mlad'en, Naters Grone " Chalais
Courtine Gabriel . Grimisuat US Collomey-Muraz - Viège © Nous rappe ons aux entraîneurs de
Grand Edwin , Varen footba" de la ca teSorie U + S- qu ils
Marks Jean-Daniel Varen Juniors A - Régionaux doivent faire parvenir avant le 10 avril
Clavien Marc-Alain , Sierre 3 Deuxième degré 1975 au Service cantonal J + S, rue des
Meichtry Jules , Chi ppis 2 Remparts 8, 1950 Sion, le bulletin d' ins-
Pizzolante Luigi , Chipp is 3 Savièse - Aproz cription pour le cours de formation du
Clavien Paul , Randogne 2 Vernayaz - Evolène 30 juin au 5 juillet 1975 (brevet B ASF et
Métra i Jean-Claude. Grône 2 catégorie 2 JS).
Zufferey Arsène, Chi ppis Juniors B - Régionaux . Le comité central de l'AVFA
Roduit Daniel , Full y 2 Premier degré Le président : René Favre
Valero Rolsa , Francisco. Troistorrents Monthey - Saint-Maurice Le secrétaire : Michel Favre
Cordonier Phili ppe, Montana _
jaggy Oswald Randogn e 2 

JUIll-OrS UltCf A I  " 61*01 6̂ I

© SUSPENSIONS _ ,. _-.  m _ _ _  __.

un dimanche Commu nique officiel N" 25
Savioz Gustave, Ayent (troi s avertis- *
sements 13-17-45) Q RÉSULTATS DES MATCHES DES 6. E. Carouge 13 6 2 5 29-26 14
Meichtry Jules, Chi ppis 2 (trois aver- 22 ET 23 MARS 1975 7. Chênois 12 6 1 5 19-19 13
tissements 17-30-45) chênois . La chaiJx.de.Fonds ,_2 8. Servette 14 5 2 7 23-25 12

. . . . Fribourg - Lausanne renvoyé ?¦ frt.gny 4 5 2 7  22-30 12
Suspensions pour expulsion du ter- Servette . Grenchen x.2 10. Bern " 5 . 1  ll'll nrain et autres motifs çiprrp Rpm l 3 n - Fribourg 12. 4 2 6 25-35 10

Martigny - Etoile Carouge il £ 
Con. Laus. 13 3 1 9 20-38 7

Un dimanche Concordia Lausanne - Neuchâtel 13- =lerr^ ,^4' i . „  .„"_! .
Vicini Maurizio , Sion 2 Xamax 1-5 14- SP- Bern l4 3 l 10 19"42 7

Sion - Sparta Bern 6-0 ._. r AI pMnRipn
Deux dimanches © AVERTISSEMENTS ® 

M^ch fixéRudaz Jean-Vincent . Vex Haslebach Heinz. Grenchen Jeudi 8 mai 1975
Gobet Pierre, Etoile Carouge. Fribourg - LausanneTrois dimanches © SUSPENSIONS Joueurs suspendus pour le samediParchet Jean-Paul. Ardon 1 dimanche '29 maR 197§
Gobet Pierre , Etoile Carouge (2 aver- simeth Fernand Etoile Carouee •

© CALENDRIER - MATCHES FIXÉS tissements. N* 5 e. 25) SSttote CaSîST '

© CLASSEMENT
Vendredi 28 mars 1. sion 14 11 1 2 45-11 23 Sion, le 25 mars 1975.

2. Grenchen 14 10 2 2 35-12 22 , ité central d i.AVFACoupe des juniors A de l'AVFA 3. Lausanne 13 9 0 4 36-16 18  ̂
^STR^VÎ

Quart de finale 4. NE Xamax 14 7 2 5 38-20 16 , secrétaire : Michel Favre
Monthey - Sion 5. Chx-de-F. 14 7 1 6 25-30 15 LC secretalre mlcnel ™vre

Martigny - Monthey
à 18 h. 15

au jubilé Van Himsl
_. -. _%_ "_. il V.!-. . %_¦--*_--iw , L__ i_.pi.-. \ iMv.L.aiuivi ^DaiC , lt J i l l I V l C I  13J/), — LIUI UllSCliri» Cl

o l'I HO*' _ \/ Vi;itnl/a Trocni- Rr_ . f i  • f-l i •_ ->!/ _J___ Ï_ . . . I, '„ n „ !.._ / ___;_,_ t /_  __.,__« * rt/î* __: \

Victoire de la ^Pologne

vue des prochaines échéances du cham-
pionnat.

RDA - Bulgarie 0-0 France - Hongrie 2-0 (0-0) J^dï5JS^S-2K
Sur un terrain enneigé, à Berlin-Est , Au Parc des Princes ' e" PIésence d'une Du côté français , après une première mi- satisfaisant.

devant 12 000 spectateurs seulement, l'Aile- ass'stance assez moyenne, la France a battu temps laborieuse .1 y eut quelques satis- 
cXl,w;nn fillieep

maane de l'Est et la Bulgarie ont fait match la Hongne Par 2"° (mi-temps 0-0) en match factions. Tout d abord , la resolution dans JL3 SeiCCtlOn SUlSSC
-...i n n „.. ._. _. _ •,.„_. -o-,---..„ -,-, i„ international amical. l'attaque de la balle et aussi une grande »nul , 0-0, au terme d une rencontre ou la -, .a - . , i_ ?a - . ,• . J .• _i • -i .r, • fiPS l l l t l i n r -»
combativité des joueurs ne fit pas oublier la C e,st la Preml

f
re fols dePul.f, 1uarante ans moblllte- L introduction du vra i «1er (Par- Ut* J UIMOF!»

piètre qualité du spectacle. 1ue >
f 

« Tncolon» » recueillent une vie- zon pour H. Revelh) après une heure de ,eu p()ur Genèver toire face aux Magyars. fut bénéfique. Véritable entente Marseille / r ^»__ -_.«.._«# » -»

_rfc _g '«- - 'M.- ____¦¦ Saint-Etienne, cette sélection comprenait Gardiens : Marco Carnielo (Saint-Gall ,
And__l"_@Cnf - SélâCtlOn IflOnOialG plusieurs nouveaux capes. 16 septembre 1956) et Thomas Manger.¦rm ¦ ¦ •_¦ ~» ¦ * r̂ *r **m »»»-» _ -_F -mw mm v . ¦ . . _ -_. . . ._ _ -__ - -_- _ D A M _ .I_ .  . ¦!,._ .,•;, _ . . i --o, i\*z,„ *,rA;ar  / D _ ; I „  , : ..... , . , --? , .. - _ 

Devant 30 000 spectateurs, parmi lesquels le président de la FIFA, Joao Havelange,
le jubilé Paul Van Himst, disputé au parc Astrid à Bruxelles, s'est terminé par un large
succès d' .Anderlecht , 8-3 (4-2) aux dépens d'une sélection mondiale.

MARQUEURS : 2e Van Himst 1-0 ; 22e Ladinski 2-0 ; 32' Van der Elst 3-0 ;
33' Altafini 3-1 ; 34e Ladinski 4-1 ; 38" Altafini 4-2 ; 50e Andersen 5-2 ; 53" Verheyen 6-2 ;
72' Nicolaes 7-2 ; 75' Nicolaes 8-2 ; 80' Paulo César 8-3.

COMPOSITION DE LA SÉLECTION MONDIALE : Tomaszewski (Pol) / Piot (Be) ;
Rijsbergen (Ho), Katalinski (You), Heredia (Arg), Cruyff (Ho), Pelé (Bré), Eusebio (Por),
Viera (Uni), Amancio (Esp), Altafini (Bré/It), Sotil (Pérou), Rivera (lt), Paulo César (Bré),
Van Hanegem (Ho), Babington (Arg), Delikaris (Grè), Jairzinho (feré^p

Verheyen 6-2 ;

ol) / Piot (Be) ;
Eusebio (Por),

ulo César (Bré),

LL LLL a>_. . , T . __ - _Ull -U , LLL.LLLJL , -I - .U , 1 1 U _ . . UC-IU3 . - UaUll -MUCI 1, -.IUII , _ _f d U U L  1??DV),
(Pap i à la 73"), Michel, Guillou : Trianta- . Rolf Bûcher (Bâle , 2 août 1957), Fabrizio
filos, H. Revelli (Parizon à la 60"), Bereta. Casanova (Lugano, 19 janvier 1957), Patrick

BUTS : 57' Michel 1-0 ; 62' Parizon 2-0. gavillet (Vevey, 8 février 1957), Raymond
Knigge (Lausanne Sports, 1" novembre
1956), Michel Amacker (Rarogne, 29 sep-

Le premier match de la sélection des Baie, 28 août 1956), Andréas Schuermann
Etats-Unis sur le vieux continent s'est soldé (Luceme. 2 août 1956). - Avants : Angelo
par une lourde défaite. Ella (Lugano- 26 aout 1957)- Markus Just

A Poznan , les Américains ont été battus <&a.e' *\ alnl 1957). Christian Labhart
par 7-u (mi-temps 4-0) face aux médaillés ' Samt-Gall 23-septembre 1956), Roberto
de bronze des derniers championnats du [f°™ , <.Be. ,,nzone' ,]?c 

j anv,er ""-» el

monde. Les buts ont été marqués par Lato 
^

el 
vU'"eumier (CS Interstar , 22 aout

(2). Szarmach (2) et Deyna (3). 1956)'

Pour meubler la pause du week-end
pascal, les deux formations bas-valaisannes
ont conclu un match amical qui a lieu ce
soir jeudi au stade municipal octodurien.

Martigny et Monthey, deux équi pes qui
jouent un rôle intéressant respectivement en
LNB et en 1" ligue, ne seront pas emprun-
tées pour présenter un joli spectacle aux
spectateurs qui viendront suivre ce match
d'entraînement.

Les deux entraîneurs profiteront de l'oc-
casion pour apporter certains correctifs en

tembre 1956), Hanspeter Fehr (Rueti ,
7 avril 1957), Markus Schmid (Concordia

Lé HC Sion a tenu
ses assises annuelles

C'est hier soir en effet que s'est tenue
l'assemblée générale ordinaire du HC Sion,
à l'hôtel du Rhône. Peu d'amis du club
avaient répondu à l'appel...

En présence de MM. Louis Maurer, con-
seiller et président de la commission jeu-
nesse, sports et loisirs, Maurice Andreoli et
Lrnes t Blaser, membres d'honneur, et Jean-
Pierre Favre, conseiller général, l'assemblée
s'est déroulée sans accroc. En effet , ni la
lecture du procès-verbal de l'assemblée du
13 mars 1974 ni les rapports des respon-
sables des diverses équipes (minis, novices,
juniors, deuxième et première) n'ont soulevé
d'objection.

Relevons toutefois que la LSHG a confir-
mé par son secrétaire que le HC Sion est
l'unique équipe ayant réussi jusqu'ici
l'ascension de première ligue en LNB sans
aucune défaite.

Dans son rapport financier, le spécialiste
en la matière qu'est Roger Muller a eu le
« plaisir » de faire état d'un déficit de

9092 fr. 55, alors même que celui-ci était
budgeté à 15 000 francs. C'est là, pour une
société qui « tourne » sur un chiffre d'affai-
res de plus de 167 000 francs un exploit
pour lequel le trésorier du HC Sion est à
féliciter hautement !

Au chapitre des élections, notons le rem-
placement des démissionnaires (MM. Jean-
quartier, Zryd et Meier L.) par MM. Roger
Curdy, Jean-Pierre Berthouzoz et Marcel
Berbier. Le président Bernard Filippini reste
à la tête du comité pour une nouvelle pé-
riode.

En fin d'assemblée, M. Louis Maurer a
apporté tant les salutations que les félicita-
tions du conseil au HC Sion pour sa magni-
fique promotion, récompense d'un travail en
profondeur qui a porté ses fruits après deux
années de « purgatoire » en première ligue.

Et c'est à 21 h. 50, après 130 minutes de
délibératin, que l'assemblée a été levée.

Bul
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• Match d'entrainement à Berne : Viktoria
Beme (deuxième ligue) - Sélection juniors
Suisse (classe 2/16 ans) 3-1 (3-1).
• Match éliminatoire pour le tournoi juniors
UEFA, à Budapest : Hongrie - Bulgarie 1-1.
- La Hongrie est qualifiée pour le tour final ,
qui aura lieu en Suisse, avec le score total
de 2-1.
• Match des juniors A : Martigny - Grône
5-0.
• Championnat de la « Bundesliga » : Bo-
russia Moenchengladbach - Fortuna Dues-
seldorf 3-1 ; FC Cologne - SV Hambourg
4-0. - Classement : 1. Moenchegladbach . 25
matches / 35 points - 2. Hertha Berlin 24/32
- 3. Kickers Offenbach 24/31 - 4. Cologne
25/31.
• Match d'entraînement : Nuremberg -
Autriche 0-1 (0-1).

Ce soir
au stade municipal
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FABRIQUE DE STORES
INSTALLATIONS et ENTRETIEN

SIERRE
Route de la Gemmi - Tél. 027/5 35 20 - 5 34 58

Caravanes
et mobilhomes

ff_] :!lJJBi ! -Vi ! r̂ _gjS| j :̂t
- i ¦ HT i i «M l_i|:l̂ is—J

Achetez maintenant encore aux prix 1974!
(Economie jusqu'à 20 %)

Stock de caravanes encore disponibles :
WILK - EURA - CARAVAN - NARDI - ELNACH, etc.
Mobilhomes : AARAO - EUROPEAN - SUNWAY
BLUEBIRD, etc.
Action de la semalne : à chaque achat d'une cara-
vane, un auvent ou attelage avec stabilisateur GRA-
TUIT !
Facilités de paiement, crédit , service après vente.
Exposition : route cantonale Saxon

E. RAST, ateliers de construction, 1926 h'ULLY
Tél. 026/5 33 38 36-5602

Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons a choisir, a comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.
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I COFUNA I = HUMUS

COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS
i

COFUNA REMPLACE avantageusement le fumier

COFUNA = mat. organique : 50% N-P-K : 1-1-1

En vente dans les commerces de la branche

IMPORT : Les Fils de G. Gaillard, 1907 SAXON
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Finale de la coupe Korac
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La logique a été respectée sur le plancher
du palais des Sports de Cantu où la Forst
s'est nettement imposée (110-85) face au
F.C. Barcelone, en match retour de la finale
de la coupe Korac. Les Italiens ont ainsi
confirmé leur succès du match aller (71-69),
remportant pour la troisième fois consécu-
tive le trophée.

La victoire de la Forst ne fit jamais aucun
doute et elle a récompensé fort justement la
meilleure équipe. Les Espagnols, loin de
s'avouer vaincus en dépit de leur échec du
match aller, entamèrent la rencontre tam-
bour battant et ils menaient 7-0 après une
minute de jeu. Mais la formation lombarde
reprit bien vite ses esprits et, sous l'impul-
sion de son stratège Marzorati, elle refit

totalement son retard initial pour prendre
l'initiative des opérations. Supérieurs dans
tous les domaines, les Transalpins creusè-
rent dès lois régulièrement l'écart. Au coup
de sifflet final, 25 points séparaient les deux
formations, écart logique et reflétant parfai-
tement la différence existant actuellement
entre les Italiens et les Espagnols.

Les équipes étaient les suivantes :
Forst : Cancian (0), Recalcati (14), Mene-

gel (10), Délia Fiori (15), Farina (15), Cattini
(5), Lienhard (18), Marzorati (27), Beretta
(0) et Tombolato (6).

Barcelone : Farelo (0), Segarra (0),
Knowles (20), Flores (12), San Epifano (0),
Lopez (6), Maccraig (14), Iradier (23),
C. Estrada (6), Carmichael (4).

Basketball: finales universitaires aux USA
Le championnat amateur des Etats-Unis (NCAA)

s'achève ce week-end à San Diego par les demi-finales
(samedi) et la grand finale prévue pour lundi prochain
dans la ville californienne. Seulement quatre universités
sont encore sur les rangs pour remporter le titre natio-
nal , qui consacre virtuellement ta meilleure équipe
amateur du monde : Kentuck y, UCLA , Louisville et
Syracuse.

Le championnat universitaire a passionné les Améri-
cains depuis le mois de décembre dernier ; pour la pre-
mière fois depuis longtemps, l' accès à la finale pouvait
faire l'objet des rêves de nombreuses écoles de valeur
presque identique : en effet , aucune équi pe ne donnait
l'impression de pouvoir dominer la compétition comme
le fit UCLA au cours des huit dernières années , grâce
aux deux phénomènes du basket que sont Lew Alcindor
et Bill Wallon , passés « pros » depuis lors.

Seize équi pes étaient encore en lice le week-end
passé pour les différentes finales régionales (4) dont les

Le championnat amateur des USA s 'achève ce week-end
à San Diego. Les finales promettent d'être aussi dispu-
tées que la partie qui a opposé Oregon à UCLA , un des
favoris pour le titre grâce à sa vedette Dave Meyers
à droite.

vainqueurs gagnèrent leur billet pour San Diego. Parmi
celles-ci , un grand absent : North Carolina State (le
champion de l'an dernier qui mit un terme à la série de
succès de UCLA), éliminée par son rival régional North
Carolina , après la blessure de sa grande vedette David
Thompson. Mais si NC State s'appuyait surtout sur la
valeur de son arrière depuis le passage chez les « pros »
de Burleson , undj autre équj pp faisait figure de favorite
pour le titre natlpnal grâce à une formation très équi-
librée : Indiana.

Invaincue depuis 34 rencontres , l'université d'In-
diana a subi une cruelle défaite lors de la finale de la
région du « Mideast » : à l'issue d'une partie exception-
nelle, Kentucky réussit l'exploit de s'imposer de deux
points (92-90), une performance remarquable face à une
équipe réputée pour sa défense qui n 'encaissa qu 'une
moyenne de 65 points tout au long de la saison.

Le suspense régna également à Providence , où Syra-
cuse et Kansas State se rencontraient pour la finale de
(' «Eastern Régional» ; mené 76-78, Syracuse parvint à
égaliser... une seconde avant la fin du temps réglemen-
taire , avant de s'imposer lors des prolongations (95-87)!

Considéré comme le favori au début de la compéti-
tion , Louisville revient en forme au bon moment , après
avoir connu quelques difficultés en cours de champion-
nat. Vainqueur de Mary land (96-82), Louisville est un
sérieux candidat pour la victoire finale.

Enfin , dans la région ouest , UCLA s'est qualifié pour
la neuvième fois consécutive pour le tournoi final en
prenant le meilleur sur Arizona State (89-75). L'expé-
rience de UCLA et de son entraîneur John Wooden
pourrait être un atout sérieux pour l'université califor-
nienne, qui aura d'autre part l'avantage de jouer tout
près de chez elle la phase finale.

L'ordre des rencontres de ce week-end : Kentucky -
Syracuse et surtout le grand choc entre UCLA et.
Louisville !

Du beau basket à Vétroz
Samedi après-midi à Vétroz, dès 15 heures (salle des

Plantys), Hélios Basket organise deux rencontres inter-
nationales de basketball. Pour donner la réplique à
l'équipe belge de Moortebeek , Hélios a invité le BBC
Sion, qui prépare actuellement les finales d'ascension en
ligue B. Le spectacle promet d'être intéressant , puisque
les Belges sont troisièmes du championnat de deuxième
division de leur pays. Quant aux Sédunois, ils sont en
grande forme : ils se sont permis le luxe d'aller battre
Renens, tin des candidats à l'ascension en ligue A ! A
cette occasion, l'Américain Jim Henry a disputé un
match remarquable : voilà qui promet pour la rencontre
face à l'équipe belge.

Quant à l'équipe locale, elle donnera la réplique à la
deuxième garniture de Moortebeek , dès 16 h. 30 dans
cette même salle. meg

Les projets de Mohamed Ali
Une demi-heure après avoir décidé d'an-

nuler, sans raison apparente , une conférence
de presse qu 'il avait projetée, Mohamed Ali
a accordé une interview exclusive à l'A. F. P.
dans sa chambre d'hôtel à Cleveland.

« J'ai commis la grande erreur de sous-es-
timer Chuck Wepner. Ce gars-là est un véri-
table roc et il a du cran et du courage à
revendre. Je n'aurais jamais pensé qu 'il
puisse tenir quinze rounds devant moi » a
admis le champion.

Ali, qui ne portait aucune trace de son
combat, analysait ensuite lucidement le
match de la veille : « Je ne suis pas satisfait
de moi-même. Ce combat n'a pas été une
sinécure mais Wepner, aussi courageux soil-
il, n'aurait pas dû tenir plus de six ou sept
rounds. J'ai réalisé une 'contre perfor-
mance ».

Le champion du monde compte défendre
son titre deux ou trois fois encore cette
année. Il est presque certain que le Britanni-
que )oe Bugner, classé N" 3 mondial , sera
son prochain adversaire début juin. Seul le
lieu du match reste encore à déterminer. Le
Madison Square Garden de New York sem-
ble actuellement tenir la corde. Les organi-
sateurs de la salle new-yorkaise seraient
prêts à offrir une bourse de 2,5 millions de
dollars à Ali et de 500 000 dollars à Bugner.

Une fois passé l'obstacle Bugner, qu 'il a
déjà battu aux points il y a deux ans à Las

Vegas, Ali est prêt à accorder sa revanche à
George Foreman, l'homme à qui il a ravi le
titre mondial le 30 octobre 1974 à Kinshasa.
Quant à la « belle » contre Joe Frazier , le
champion du monde pense que ce combat
ne se fera pas avant février ou mars 1976.

Ken Norton , impressionnant vainqueur de
Jerry Quarry par arrêt de l'arbitre au 5'
round lundi soir à New York , est également
à considérer comme un adversaire possible
du champion. Mais ce dernier ne semble
pas pressé de le rencontrer une troisième
fois (les deux boxeurs se sont déjà affrontés
à deux reprises et chacun compte une vic-
toire aux points en douze reprises).

Cours de moniteurs J + S
BRANCHE SPORTIVE : NATATION
Sont admis à ce cours : jeunes gens et

jeunes filles âgés d'au moins 18 ans, en
possession du brevet de sauvetage 1 de
la SSS et s'engageant à travailler en tant
que moniteurs dans les cours avec les
jeunes. Les formules d'inscription et les
renseignements complémentaires peu-
vent être demandés au Service cantonal
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8,
Sion , tél. (027) 23 tl 05.
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A

d'Arolla
Samedi 29 mars

Première course de fond

La Société de développement, le ski-club, les hôteliers et les commerçants d'Arolla
vous souhaitent « Joyeuses Pâques » et vous invitent à venir nombreux disputer
leur premier concours et marche populaire de fond, course dotée de nombreux prix
et de médailles d'or pour les dix premiers, d'argent du 11e au 20e, et de bronze
pour tous les participants qui termineront la course dans les délais.
Le parcours, que nous a tracé la douce fée « Gilda » de la Tza, vous permettra
de découvrir d'adorables petits hameaux, construits par les princes évêques
du temps de leur gloire, au pied desquels se promène la Borgne au gré des crues.
Elle murmure un « plain-chant » céleste en roulant les RRR, que l'écho de l'Aiguille
de la Tza, du Mont-Collon, du Pigne d'Arolla, des Aiguilles Rouges et des Veisivi
renvoie dans la vallée harmonieusement.

Programme
8 à 10 h. Distribution des dossards à la pension du Lac-Bleu à «La Gouille»
8.30 Reconnaissance du parcours.

10.15 La piste est fermée.
10.30 Départ des OJ et des écoliers. Distance 6 km.
10.45 Départ des dames. Distance 6 km.
11.00 Départ de la course handicap des juniors, élite, seniors 1 et 2.
17.30 Distribution des médailles et des prix sur la place de la Poste d'Arolla

Finance d'inscription : 12 francs par personne pour les individuels
20 francs par équipe de 4 hommes.

Délai d'Inscription : auprès de M. Joseph Pralong, poste d'Arolla, jusqu'au jeudi
27 mars.

Remarque : les retardataires pourront s'insc
une finance d'inscription de 15 francs.
Information : M. Joseph Pralong, Arolla, tél.

re le jour de la course, au départ, avec

27/4 61 67

leu «La Gouille»
is entre-saison

Départ : PenSIOR LaC
Arolla, la station
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Et voilà... voilà... Véronique Sanson

Catherine Lara , Véronique Sanson et Françoise

Chantons, el app laudissons dès le début. elle vit, avec son mari Stephen Stills et son
cette blonde jeune femme, toute simp le. tout jeune fils Christopher , à qui elle dédie
sans fards. D'apparence frag ile , en blouse une de ses berceuses. Elle semble plus jeune
blanche de dentelle décolletée et en blue- que jamais , amusante, gaie, sans peur ,
jeuns. elle domine et contrôle sa puissante même pour quel ques transformations im-
voix. à la limite de ses possibilités , et sa promptues. au gré de son originalité caprir
diction spéciale, étonnante. Elle tient avec cieuse. Ses textes ont une certaine violence,
autorité ses musiciens , le chef est Michel une certaine retenue aussi. Assise à son
Berhnold. et le bassiste Didier Bâtard , qui piano, elle chante avec des accents et des
raccompagnent de façon impeccable. intonations gutturales. II se passe alors une

Véroni que Sanson. revient des USA où chose assez rare à l'Olympia. Le public.

Hardy.

sensible à son charme , écoute cette musi que
au rythme renouvelé de façon un peu désor-
donnée, et les mots dariîv toute leur profon-
deur.

Petite histoire et grand concert

Chuck Berry
Chuck Berry passe en musicorama. Ce

grand Noir sympathi que, bien qu 'il ait
maintenant dépassé la quarantaine, n 'a rien
perdu de ce qui fit de lui un des meilleurs
rock-ma n de son époque.

Et la salle, comme « au bon vieux
temps ». reprend des chansons, telle

Memphis Tennessee» devenue un classique
du genre.

Le rock, le vrai , reste violent, il garde
toute la puissance qui caractérisa les pre-
mières productions. Et Chuck Berry. par le

et sa fille.
délire qu 'il parvient à susciter dans le pu-
blic , communie avec ce dernier.

Au-delà du simp le jeu de défoulement,
Chuck apporte une touche de mystère , qui
ne fait qu 'ajouter à l'aura qui nimbe , dans
les milieux du rock, le personnage de lé-
gende qu 'il demeure.

ARBAZ. - Oui . nous pouvons l' aff i rmer
sans crainte d'être démenti : ce fut une
grande et belle chose que le concert annuel
du chœur mixte. Bien préparé grâce à la
fermeté du directeur Gustave Sermier et à
l' assiduité remarquable des membres, il ne
pouvait en être autrement.

Ensuite , pour la première fois dans les

annales locales , plusieurs éléments culturels
formèrent un faisceau de preuves qu 'un
petit village possède de grandes ressources
dans ce domaine.

En l'occurence, le chœur mixte et les ben-
jamins apportèrent l'élément vocal , tandis
que la fanfare y allait des vibrations sonores
de ses instruments. Le tout était relié par

des jeux sceniques constitues par deux
sketches évoquant la petite histoire du
Valais et la présentation du programme
mêlant le passé à l'actualité.

Quant à l' apothéose du concert , ce fut
l'interprétation du « Vent d'un nouveau
monde », sur un arrangement remarquable
du directeur du chœur mixte. .ne sont pas morts
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Qu'est-ce qu'il fait...
qu'est-ce qu'il a ce mec là...?

Coluche.
Chaque chanteur a son style , pour un

comique, c'est la même chose. Chaque épo-
que, imprime un rythme. L'époque que nous
vivons, est celle de la contestation, et du
gaspillage. Il y a du gasp illage , dans ce
« mec » qu 'est Coluche. Bien sûr . il signale,
la bêtise, la lâcheté , le racisme , mais avec
des mots provocateurs , pleins d'effronterie
et de cynisme. On a l'impression , qu 'il est
olanté sur scène : en tee-shirt , salopette
rayée, chaussures jaunes , comme dans un

western, prêt à sortir son revolver, pour un
oui. pour un non. Il exp lose, il virevolte ,
agressif. Oui . il a des trucs énormes, et qui
marchent comme : « Ces Portugais , qui
viennent manger le pain de nos Arabes » ou
toujours l'histoire d'un « mec » « ni juif , ni
belge, ni suisse ». Vous voyez sans cesse
l'équivoque , le contre sens et la vul garité.
Et... on rit... on rit... dans n 'importe quel
camp... pour ou contre.

Coluche a exercé plusieurs métiers avant
le café-théâtre : barman , manutentionnaire ,
photogra phe, fleuriste , mécano. C'est pour-
quoi, on n 'a rien à lui apprendre , et il avoue
que c'est « chouette » d'être une vedette ,
sans abandonner pour autant la camara-
derie vis-à-vis de son équi pe.

Le succès ne lui fait pas « perdre les pé-
dales ». mais comme il n 'est pas pour autant
« tombé de la dernière pluie », il voudrait
réaliser un film , puis un genre d'opéra
d'opérette, en collaboration avec son pia-
niste Xavier Thibault, (fils de Jean-Marc
Thibault). Coluche dit que sa rentrée pro-
chaine sera encore plus dure, plus percu-
tante « avec la tronche que j 'ai , je peux me
permettre d'être très très méchant. On par-
donne tout à un bon gros ». C'est un point
de vue !

11 parle ensuite d' aller planter ses choux ,
de prendre en somme sa retraite. C'est un
fameux pouvoir que de faire rire. Ce pou-
voir. Fernand Raynaud le possédait , sans
tricherie, sans tromperie , sans vul garité avec
simp lement des mimes et des mots naïfs.

Avec Coluche , c'est tout autre chose, c'est
l'époque sans tendresse, la cruauté. Un bien
drôle d'homme ce Coluche.

Il est de notre temps.

A Paris au palais des Congres
pour dix francs seulement

Maxime Le Forestier , cet éternel romanti-
que aux idées généreuses , sincère , intransi-
geant devant la faiblesse du témoi gnage
humain , désintéressé, est revenu pour deux
semaines avec son répertoire et de nouvelles
chansons dont il a écrit tous les textes Maxime Le Forestier, toujours barbu , tou-

Pas de service d ord re, mais la confiance . » - __. • ¦ __ <- • • ' ., . i ¦ . i tours en îeans , egrene très simplement sessur tous les plans, pour lin et les spectateurs > ' 
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qui. tous très jeunes sont de,a la bien avant souvem G 
_ Brassensle spectacle, attendant sagement sur les

marches. Maxime Le Forestier , c'est un talent.

L'immense scène du palais des Congres,
ne verra avec Maxime Le Forestier , que son
guitariste Alain Ledouerin et son contre-bas-
siste Patrice Caratini , sous des éclairages
minutieusement réglés.
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Téléphoner (027) 8 75 09 ¦ 8 74 61
BOIS DE CONSTRUCTION, _ Panneaux
Planches et carrelets de coffrage 2Q\B DE MENUISERIE _ e coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes Lames toutes dimensions JAVOR

¦

¦
A VENDRE

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf
Noir-blanc dès Fr. 150 -
locatlon dès Fr. 15.-
Couleur dès Fr. 980.-.
location Fr. 44-
Garantie 12 mois
Service après vente
REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HIFI
Rue du Scex 19, Slon
Tél. 027/22 04 22

Range-Rover
Etat de neuf, superéquipée

Prix sacrifié : Fr. 23 000 -

Tél. 027/7 32 04 le soir
18-4215

Filet,
rumpsteak
et entrecôte

A (jusqu'à épuisement m
* du Stock) 100 g
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Restaurant Bella-Tola
La Souste
Le lieu idéal pour

[. Q PlACETTf
^̂ w Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon,

r Sierre, Vevey, Yverdon



VAL-D'ILLIEZ. - Les privilégiés qui
ont le bonheur de séjourner dans la
riante et hospitalière vallée d'Illiez,
ont régulièrement le plaisir de vivre
des heures inoubliables, lorsque le
groupe folklorique du coquet village
de Val-d'llliez se présente en pu-
blic, soit sur la place du village,

La vieille musique dite « 1830 » de la
vallée d'Illiez possède, dans son ins-
trumentation, cette lyre garnie des
grelots. L'exécutant agite son instru-
ment sur le rythme de la musique,
scandant ainsi d'une façon typique groupe folklorique de Val-d'llliez.
les danses qu 'exécutent les couples. |_e canton de Vaud a ses mi-été,
Jean-Paul Gex-Fabry en est devenu Fribourg a ses bénichons, Genève
le spécialiste.

venirs inoubliables.
Un sapeur et deux grenadiers du

Premier Empire, une dizaine de
musiciens, quatre femmes en pan-
talon avec le mouchoir rouge noué
sur la nuque, une dizaine de
couples de danseurs, c'est le

a ses vogues, le Valais, lui, a ses
vieux costumes qu'il a pieusement
conservés, que les hommes et les
filles de Val-d'llliez, comme dans
les autres vallées latérales, rassor-
tent de temps à autre pour leur
faire prendre l'air, pour ne pas lais-
ser se perdre les fêtes des aïeux,
les traditions sacrées. Et ces tradi-
tions sont les danses savoureuses,
les quadrilles, les menuets, les
montferines; les couples tournent
aux sons d'une musique fortement
rythmée, où dominent les accor-
déons et les clarinettes.

La ¦ Massarante », la « Valai-
sanne », la « Valse frappée », la
« Danse des matelots », celle des
« Rubans » et bien d'autres encore
réjouissent les yeux et le cœur des
spectateurs. Les couples se croi-
sent, s'entrecroisent, avancent,
reculent, pirouettent aux sons d'une
vieille musique, tandis que le
sapeur et les deux grenadiers mon-
tent une garde vigilante, sous l'œil
amusé des femmes en pantalon
dont l'une ou l'autre fument avec
volupté une pipe ancestrale.

Jean Durier , le type même de l'idée
que l'on se fait du célèbre Gros-
Bellet, assume la partie percussion
avec son tambour.

soit sur un alpage comme celui des
Crosets.

Fondé en 1903 par Emilien Per-
rin, qui en fut le premier président,
ce groupe folklorique a participé à
de nombreuses manifestations lo-
cales, cantonales, voire fédérales,
et s'est même produit souvent à
l'étranger.

Val-d'llliez, c'est un coin de notre
terre valaisanne où le voyageur at-
tentif rencontre, à chaque Instant,
l'image du passé. Là c'est un vieux
pont, ici un chalet où se lisent des
noms et des dates que le temps ef-
face à grand peine ; plus loin, une
chapelle ou un oratoire lourds de
dévotion. En parcourant les alpages
communaux ou particuliers, le
touriste s'attarde, à chaque détour
du chemin, pour oublier un instant
les bruits et le tumulte de la vie
moderne.

La vision de ces danses, de ces
costumes se détachant sur les

Les fêtes sur l'alpe sont toujours, en été, un des attraits touristiques du val d'Illiez. Aux Crosets , dans un cadre
magnifique, avec comme toile de fond les pâturages du versant de la poin te de /'/Au, tes couples des vieux
costumes dans leurs danses, que ce soit les montferines , les polkas, les mazurkas ou les valses frappées, sont
toujours une attraction.

L ombre du Gros-Bellet, ce héros
qui fut le point de départ de l'af-
franchissement du Bas-Valais au
XVIIIe siècle plane sur toute la
région du val d'Illiez.

société a connu sept présidents :
son fondateur, Emilien Perrin,
Adrien Rey-Mermet, Adolphe Dé-
fago (député, juge de commune,
patoisant qui dirigea l'ensemble
plus d'une trentaine d'années),
Zenon Perrin (douze ans), Marc
Lange, Jean Défago et, actuelle-
ment, Bernard Ecœur.

Le vice-président actuel est
M. Roger Gex-Fabry (secrétaire
communal et député - suppléant),
André Défago assume le secréta-
riat, Robert Marclay la trésorerie, et
Herbert Rey-Mermet en est le
dévoué moniteur.

groupe folklorique, c'est comme
une délicieuse réminiscence d'un
temps où nos aïeux, l'âme vierge
des raffinements que nous vaut le
progrès parfois brutal, c'est parta-
ger ses divertissements à la bonne
franquette, simplement, sans souci,
où plutôt loin des misères que
nous vaut notre vie trépidante de
citadin.

Nous avons retrouvé, grâce à
l'amabilité de M. Zenon Perrin,
cette poésie datée de 1920 relatant
avec beaucoup de réalité, ce que le
Gros-Bellet a ressenti devant le
gouverneur haut-valaisan à qui II a
tenu tête :

Pour palper nos maigres deniers,
Que notre sang rougît la terre I

Car quelques gouttes de ce sang,
Pour vous, c'e^ 

de 
l'or en pépites

Et c'est ainsi, Haut-Valaisan,
Que vous dotez vos Marguerites !

Monseigneur, ne vous fâchez pas
Si je défends, ce soir, mon cas
Dans un langage un peu rustique,
C'est que je n'ai pas eu le temps
D'aller cueillir, deniers comptants,
Dans les parterres des savants,
Leurs fleurs de rhétorique !

Monseigneur, j'en suis désolé,
Mais vos procédés sont barbares !
Et si le sang n'a pas coulé
Pour vos beaux yeux - il le fallait !
Nous le gardons ce sang perlé,

Et regardez voler les mouches !
Monseigneur, j'ai là-haut dix bouches
Qui m'attendent, pour recevoir
Leur nourriture, encor ce soir,
Et déjà le ciel devient noir !

Dépêchez-vous ! Ah ! mais tonnerre !
Faudra-t-il me mettre en colère
Pour vous faire entendre raison !
Ma mule, Monseigneur ! - Sinon
Je vous suspends comme un oison
De ce balcon,
A vingt pieds au-dessus de terre !

Le Gros-Bellet trappe la table d un foi
midable coup de poing.
Ah ! c'est un maître coup de poing !
Toute votre vaisselle est loin !
Vous tremblez dans votre pourpoint,
Comme un enfant surpris en faute !
Ne bougez pas ! - Et vous, laquais
Si bien domestiqués
Que vos dos sont arqués :
Pas un geste ! Ou je vous ôte
Tout simplement de mon chemin
D'un revers de la main !
Souvent même pendant l'orage,
On peut me trouver dans les champs,
Et si nul ne perçoit mes chants,
On peut constater mon ouvrage !

Etendez-vous, le peuple bouge I
Vous tressaillez à ces clameurs :
Prenez garde ICar il voit rouge
Quand on veut boire ses sueurs !
Une dernière fois : ma mule !
Vous vous taisez ? - Plus de scrupule,
Car nous avons assez souffert.
Et si nous vivons en enfer,
Ce n'est pas le feu qui nous brûle,
Qui vers l'abîme nous accule,
Malgré nos cris, malgré nos pleurs :
Mais c'est vous seuls, les Gouverneurs
Lorsque nous tombons dans vos toiles
Ah ! que de drames émouvants !
Malheur ! Vous nous brûlez vivants,
Et nous flambons à tous les vents
Comme des arbres, jusqu'aux moelles !
Après vous, il ne reste rien !

Le pauvre diable a dû sentir
Passer un frisson sur sa nuque,
Car il m'a laissé sa perruque !
Quel dénouement ! Quel souvenir !
Mais maintenant je peux ouvrir !

Non, mes amis, pas de vengeance !
Que tout ici soit respecté !
Assurons notre liberté,
Car nous avons bien mérité
Cette sublime récompense !
Que Dieu nous prête son appui,
Dans la lutte qui se prépare !
Le Gros-Bellet prend tout sur lui,
Et sans remords saisit la barre !

Si nous devons être trahis
Dans nos desseins : restons unis,
Et mourons pour notre pays...
Le gibet même est une gloire !
Mais pour venger notre mémoire,
Bas-Valaisans, ô mes amis !
Nous aurons des siècles d'histoire !
Août 1920. „,.C.I.A.



15e concours
de la Rose d'or

MON TREUX. - C'est du 27 avril au
3 mai que se déroulera le concours de
télévision pour l 'attribution de la Rose
d'or.

Pour la 15' édition, il est toujours or-
ganisé par la Société suisse de radiodiffu -
sion et télévision en collaboration avec
la ville de Montreux , sous le patronage
de l 'Union européenne de radiodiffusion.

Deux jurys examineront les œuvres
prése ntées au concours. Le jury interna-
tional, présidé par M. Paul Vanden-
bussche, directeur général de la Radio -
diffusion-Télévision belge, programme
d'expression flamande , sera assisté de
deux vice-présidents, MM. Miklos Szine-
tar. directeur artistique de la Télévision
hongroise, et Mahmoud f a 'farian , direc-
teur général supp léant de la Radio et Té-
lévision iraniennes.

Quant à M. Richard Last, critique de
télévision au Dail y Telegra ph , U a été
désigné président du jury de la presse.

Le concours pour l'attribution de la
Rose d'or de Montreux est ouvert aux or-
ganismes qui exp loitent un service natio-
nal de télévision. Ils sont admis à con-
courir avec une émission des genres de
programme s suivants : music-hall, varié-
tés à scénario, chansons, musique légère,
jazz , pop music et « Personality Show » .

Sont décernés comme distinction la
Rose d'or de Montreux, prix comprenant
en outre un montant en espèce de 10 000
francs suisses ; la Rose d'argent, la Rose
de bronze, le p rix spécial de la ville de
Montreux pour l'œuvre ta p lus gaie,
ainsi que le prix de la presse.

Un sourire pour une fête
Samedi matin, tous tes « petits » de ce canton seront aux aguets. Qui de sa fenêtre ou de son balcon, qui de
son jardin ou même encore de la cour de l'école ! Tous tendent l' oreille, la tête tournée vers le clocher du
village. Et lorsque les cloches tinteront pour annoncer aux aînés la résurrection du Christ, eux, les petits, se
nrér.initemnt vers nana i/ers maman ! Ils se lanceront éoerdument à la recherche des œufs multicolores et
cachés, ils trouveront ce cadeau attendu, apprécié qui sera pour eux toute la joie des fêtes de Pâques. A l'image
de Dominique, ils auront les yeux brillants de plaisir , la bouche déjà gourmande. Photo NF

AU GROUPE DU CAS

En avant la relève!
MONTHEY. - Lors de l'assemblée men-
suelle de mars, les aînés du club eurent la
satisfaction d'entendre le rapport du chef
OJ, M. Claude Défago, sur l'activité de cette
sous-section.

Une phalange de jeunes gens et jeunes fil-
les se dirigent , presque chaque week-end ,
vers les pentes enneigées, les plus hardis af-
frontant parfois les rochers abrupts à la re-
cherche d'une condition physique idéale.
Dans l'air vivifiant de nos montagnes , ils
trouvent maîtrise de soi , volonté et ténacité ,
qualités qui forgent l'équilibre du citoyen et
de la citoyenne de demain.

Pour préparer la saison d'été, une ving-
taine d'entre eux ont répondu à leur chef
pour se rendre , du 31 mars au 5 avril , dans
les calanques , à l'est de Marseille.

Mais au juste , qu 'est-ce donc que la ca-
lanque ? Le glossaire alpin la définit par :
petite vallée envahie par la mer. Pour les
gens du Midi , cette expression vient d' un
mot du vieux provençal : calenco qui signi-
fie abrupt , escarpé.

Parmi les plus réputées , celles de Corse
ou de Bretagne, les calanques qui s'étendent
à l'est de Marseille sont certainement parmi
les plus merveilleuses. Pour le plus grand
plaisir du visiteur , entre La Madrague et la
baie de Cassis, rocs, belvédères et promon-
toires, grottes et aiguilles s'étalent et se suc-
cèdent dans une nature sauvage, face à l'im-
mensité d'une mer attachante : la Méditerra-
née, source inépuisable d'émerveillements ,
tant pour les spéléologues que pour les ama-
teurs d'escalades et même pour les amateurs

de la marche qui ne veulent pas prendre
trop de risques.

Pour nos alpinistes en herbe , c'est le ga-
lop d'entraînement avant de s'attaquer aux
fascinantes pointes de nos Alpes. Une mise
en prati que intelli gente des cours théori ques
qui préludent aux grands assauts, dans des
conditions idéales, tant du point de vue tem-
pérature que du choix des difficulté s. Ils se-
ront bien encadrés par une demi-douzaine
de seniors sous la conduite de Claude Dé-
fago et de Marcel Kleiner. Bon voyage.

(bra)

La SFG féminine de Leysin
prend de l'importance

LEYSIN. - Fondée en 1928, la société de dine Dufresne (secrétaire-caissière), M. Fer
gymnastique féminine de la station, que dinand Oguey (moniteur), M ""-' Anny Lan
préside M"'1' Lilianne Tintori, a tenu son as- quetin (membre adjoint),
semblée générale. Les divers rapports font Relevons que M™ Heidi Burnier a été ac
..... . r..̂ î .. l'nnana _î!a....ra_t .1 O 1.1 c.... _ * .. ra... . . . . .  .lt__„Ull l I  t C3-UI lCJà>Ula.-UM. aaa. ,,« à,_v. -t. .b. t|Ul

enregistre un effectif de 38 membres actifs.
L'assemblée, après examen, adopte de
nouveaux statuts avant de procéder aux no-
minations statutaires.

Devant l'importance de la section, il est
décidé de porter le comité à cinq unités
contre trois jusqu'ici. M"" Tintori étant dé-
missionnaire, la présidence revient à M"1"
Anne-Lise Zoran qui sera assistée de M™
Lydie Muller (vice-présidente), Mmï Clau-

clamée membre honoraire pour ses vingt-
cinq ans d'activité, tandis que M. Ferdinand
Oguey qui est moniteur depuis quarante-
cinq ans, il a été spécialement félicité.

Les Valaisans d'Aigle en assemblée
AIGLE. - La Société valaisanne d'Aigle,
lors de son assemblée générale tenue la
semaine dernière, sous la présidence de
M. F. Rey, a pris connaissance avec sa-
tisfaction de la saine situation financière
de la société, selon un rapport de M"" M.
Ansermoz.

Le rapport de gestion du . comité pré-
sidé par M. Rey remarque que les diri-
geants de la société ont tenu cinq séan-
ces au cours de l'exercice, séance consa-

crée à l'étude des propositions des mem-
bres.

Les élections confirment le comité en
fonction, à savoir : président, F. Rey ;
vice-président, M. Rossier ; secrétaire,
Mmc Laroche ; caissier, M. Chabbey en
remplacement de M"" Ansermoz, démis-
sionnaire ; membres, Mm" R. Gippa, M.
Gilliéron, A. Defrancisco, MM. P. Ba-
gnoud, H. Baillifard , C. Métrailler , J.-L.
Lagger, A. Torrent, ). von Euw.

Les Diablerets et la musique champêtre
LES DIABLERETS. - Sans vouloir faire
concurrence au « Rendez-vous folk lorique
de Villars », la station des Diablerets orga-

nise, les 4 et 5 avril prochain , un concours
pour orchestres et artistes professionnels qui
se produiront sur la scène de la grande salle.

Le public pourra apprécier les prestations
des meilleurs ensembles de musique folklo
rique suisse, dont le comité d'organisation
présidé par M. Jean-Luc Mury a déjà obtenu
d'intéressantes inscriptions dont les deux
chefs des formations que Les Diablerets
s 'enorgueillit de posséder, MM. J acky Nicol-
lier et André Pernet. Il y aura Bergghutti, de
Zermatt, Jacob Bach de Rougemont , Hans
Arreger de Horw, Zwimperfohn de Muota-
thal, les Sœurreltes de Château-d'Œx, entre
autres.

Tous ceux qui désirent approfondir leur
connaissance de la Suisse et de son folklore
y trouveront la satisfaction qu 'ils re-
cherchent.

Les Anysetiers du Roy... au curling
Avec le retour du printemps, les Any-

setiers valaisans se sont retrouvés à
Champéry, p lus précisément sur la pa -
tinoire du magnifique centre sportif de
la station, afin de s 'y livrer au jeu du
curling.

Ce centre sportif est un modèle
unique en Valais qui comprend , à part
une patinoire ouverte et des p istes de
curling couvertes, une splendide piscine
intérieure chauffée , une piscine en
plein air pour l'été et des courts de ten-
nis. Champéry est ainsi à l 'avant-garde
de nos stations valaisannes avec un tel
équipement, ce qui ne peut que favo-
riser son épanouissement.

Les Anysetiers ont disputé un magni-
fique challenge au cours de la journée
de samedi. Celui-ci a été remporté par
l'équipe « Eglantin e » composée pour
la circonstance de M"" Renée Bomet,
Roger Tschopp, Bernard Spahr, André favoriser la compréhension et l'amitié
Bomet, Cyrille Pralong. skip. La entre gens des diverses régions du pays
deuxième équipe classée, « Rose vala isan. Cyp. ,

Rouge » détentrice du challenge en
1974, comprenait M'" 1' Marinette
Tschopp, M"' Dominique Cleusix,
Michel Lehner, Jean Cleusix, Bernard
Donzé, skip. Jean-Jacques Bagnoud
fonctionna à la perfection en qualité de
coach-manager-arbitre.

Une soirée consacrée à l 'amitié
et à la gastronomie, tout à l 'honneur
du grand chef Balestra, se déroula
à l'hôtel des Alpes. D'aimables propos
furent échangés entre l'ancien grand
baillif valaisan, André Bornet et l'ac-
tuel, Georges Berra, ainsi qu 'avec le
président de la commune, Marcel
Mariétan, qui honorèrent les Anysetiers
de leur présence.

Le Grand Maistre des Anysetiers,
Michel Lehner, mit un terme à cette
soirée en relevant la nécessité de telles
rencontres, qui ne peuvent que mieux

En souvenir de Charly Martin

L'avez-vous

MARTIGNY. - Pour marquer l'ouverture
de la fête bas-valaisanne de chant, les orga-
nisateurs martignerains organisent, vendredi
soir 2 mai à l'église Saint-Michel du Bourg,
un concert de réception au cours duquel on
interprétera en particulier la cantate
Chantez fontaines claires de Charly Martin ,
pour rappeler dignement sa mémoire.

Il y a dix ans - c'était le 16 mars 1965 -
Charly Martin mourait brusquement à
Lausanne. Ce fut un coup car chacun recon-
naissait la valeur artistique et humaine du
disparu. Aimé de tous, chanté partout et par
tous, musicien racé, compositeur fin et atta-
chant, ami sincère et délicat, il fut le défen-
seur acharné de la musique chorale valai-
sanne.

Né à Chalais en 1916, Charl y Martin mani-
festa très tôt de brillantes dispositions musi-
cales. Conseillé par Charles Haenni , il entra
au Conservatoire de Lausanne où il obtint

, pen-
oissial

échec ou plus simplement une déconvenue.
Aimé et respecté, il s'imposait tout naturelle-
ment. Son autorité ne se discutait pas.
Organisateur né, musicien racé et connais-
seur, il fut appelé aux plus hautes responsa-
bilités de la Fédération cantonale de chant.
Président de la commission de musi que, il
se dévoua sans _ compter pour revaloriser la
musique chorale valaisanne. Succédant à
Georges Haenni , il était décidé à lutter avec
la même volonté et le même acharnement ,
soucieux des difficultés rencontrées par nos
sociétés de chant.

Dieu l'a rappelé alors qu 'il préparait une
«Cantonale» avec tout le soin qui le carac-
térisait , avec toute la disponibilité qu 'il sa-
vait mettre au service du chant.

Il a beaucoup composé. De nombreux
chœurs sont nés sous sa plume , de nom-
breuses pièces ont apporté aux interprètes
une joie profonde et un plaisir renouvelé à
chaque exécution.

Nous n'avons pas la place pour rappeler
les nombreuses pages écrites par Charly
Martin. Toutes ont un lien profond avec la
musi que chorale et certaines restent d'une
profonde actualité. Nous voulions simp le-
ment rappeler le souvenir de celui qui conti-
nue à vivre dans le monde choral valaisan ,
tout d'abord par l'exemple qu 'il nous a
montré, puis par les compositions qu 'il nous
a léguées.

déjà découvert ?
Pour beaucoup de personnes sensibles
au café la lettre « S » en or signifie le
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Avis de tir
Office de coordination II Valais.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
ER art 27

Jeudi 3.4.75 0830-1800
Vendredi 4.4.75 0830-1800
(jour de réserve)

Zone des positions : N Savièse , coord : 593000/123000.
Mercredi 9.4.75 0830-1730

Zone des positions : Saxonna , coord : 597000/126000.
Zone dangereuse : Sex-Rouge , La Selle , point 2286 , Châble-Court , Sex-

Noir, Crêta-Besse, la Comba excl., pas de Maimbré exl., Chamossaire excl.,
point 2828.

Coord du centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir , Châble-Court , les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
jeudi 3.4.75 0830-1800
Vendredi 4.4.75 0830-1800
(jour de réserve)

Zone des positions : N Savièse Coord : 593000/123000.
Zone dangereuse : La Fava , Croix-de-la-Cha , Mont-Gond , point 2584, point

2236, Sex-Riond , Chaux-d'Aire, Flore, Le Larzey, Pointet excl , Montorbon.
Coord du centre de gravité : 588000/126000.
Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.

Mercredi 9.4.75 0830-1730
Zone des positions : Saxonna , coord : 597000/126000.
Zone dangereuse : Rohrbachstein , Wetzsteinhorn , Les Ehornettes , point

2518, point 2671,5, Luton.
Coord du centre de gravité : 601000/135000.
Hauteur verticale : 4500 m d'altitude.
Aimes : can ld 10,5 cm et ob ld 15 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jus qu 'au 9.4.75 tél. 027/22 29 14.
Sion, 12.3.75. Le commandement : Office de coordination II Valais

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries - 1 er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

Meubles
d'occasion

1 chambre à coucher + literie I
1 meuble combiné 180 cm
1 beau canapé + 2 fauteuils

(pas servi)
à enlever pour Fr. 2200.-



Souvenirs
égrenés...

dans la vigne !
Rentré de New York , avec des

souvenirs p lein la tête, l'un des par-
ticipants au voyage auquel prirent
part 245 Valaisans, domicilié à Sa-
vièse, fu t  interpellé par ses amis, le
lendemain de son retour.
- On aimerait bien que tu nous

racontes ce que vous avez fa i t  et ce
que vous avez vu en Amérique.

- Bien chers amis, j 'ai pas le
temps, ce matin, de tout raconter,
me faut aller tailler la vigne...

- Ecoute .'... On te propose de
venir avec toi. Nous taillerons la
vigne... et tu nous parlera de votre
périple...
- C'est d'accord .'... Allons-y ....
Ils y allèrent et se retrouvèrent en

p lein air, au coin de la vigne.
Le « voyageur » se mit à revivre

pour les copains, les heures vécues
dans l 'avion, puis à Manhattan , à
Washington.

Des anecdotes savoureuses... si
passionnantes qu 'on eut soif...

Et, comme il se devait , on but
quelques bouteilles en écoutant le
récit des longues marches entrecou-
pées d'arrêts à l 'Emp ire State Buil-
ding, à la statue de la Liberté, à City
Hall , au Chinatozon, à Greenwich
village, au Lincoln Center, à Times
Square et aussi au Capitole, au
cimetière d 'Arlington , devant la
Maison -Blanche et le Watergate à
Washington.
- Raconte encore .'.".-.
Les copains étaient tout ouïe ;

New York... Washington... c'était
exactement comme s 'ils y étaient...

Tant et si bien qu 'on vida moult
flacons... sans qu 'on donnât un seul
coup de sécateur.

Le copain de l 'Améri que dût tail-
ler sa vigne un autre jour.

L'histoire ne dit pas s 'il f i t  une
taille... à l'américaine !

pas
sur le saule pleureur !¦ Eglise des capucins, Sion

I Confessions durant ia
semaine sainte

I CHAQUE JOUR : confessions aux heu-
I r e s  habituelles.

JEUDI , VENDREDI , SAMEDI : à 20
heures, célébration pénitentielle.

N.B. - Les personnes qui désirent par-
| ticiper à une célébration pénitentielle
m sont priées d'arriver à temps.

VERNAYAZ. - Les saules sont des plantes à feuilles alternes répartis en une
soixantaine d'espèces parmi lesquelles le « saule de Babylone » - ou saule
pleureur - dont les longs rameaux pendants et particulièrement gracieux sont du
plus bel effet. On s'en sert comme arbre

Celui qui se trouve près de l'é glise de
Vernayaz , âgé d'une quinzaine d'années , est
superbe, fait l'orgueil des Planins. Et comme

d'ornement.

on l'a laissé aller sans lui réserver la place
nécessaire, certaines de ses branches deve-
naient encombrantes. On a donc procédé ,
comme cela se fait souvent , à un rabattage ,
un rajeunissement qui déclencha une
polémique et l'ire de beaucoup de citoyens
sensibles.

On a parlé de massacre, d'abus de pou-
voir de la commune qui a charge d'entre-
tenir le jardin se trouvant devant et à côté
de l'église. Bref , on s'est emballé.

A tort. ¦

On nous a même demandé d'intervenir.
Nous nous sommes rendu sur place avec

un spécialiste martignerain qui a déjà pro-
cédé de nombreuses fois à de semblables
opérations, pour obtenir son avis.

« Sur le plan utilitaire , ce rabattage est
normal , nécessaire, tenant compte de la
proximité du mur de l'église, de la présence
d'autres arbres assez serrés. Le travail a été
effectué très convenablement : on a respecté
l'équilibre : les longues branches sont en
bas et on a su garder un angle assez ouvert
en haut.

« Toutes ces branches vont repartir à fond
aux endroits où les charpentières ont été
sciées : il y aura de gros départs. Le jardi-
nier devra veiller et en garder un ou deux
seulement par branche , bien dirig és et faire
les corrections nécessaires pour empêcher
un nouvel envahissement. »

Il n 'y a donc pas péri l en la demeure et
l' an prochain, les habitants des bords du
Trient retrouveront leur saule pleureur aussi
beau qu 'avant.

« Ça fait pas sérieux ! »
(A propos de la TVR à Saillon]

La FCTC fêtera

Les émissions réalisées à Saillon sa-
medi soir et dimanche après-midi par
notre Télévision romande ont été loin
de satisfaire tous les téléspectateurs. Le
Nouvelliste de lundi en a fait  un large
commentaire. Soit dit en passant, ce
n 'est pas l'élégance du langage, ni la ri-
chesse du vocabulaire, ni la rapidité du
débit qui donnent du poids aux argu-
ments présentés par un beau parleur du

A genre de M. Torracinta. Malheureuse-
 ̂ ment, bien des téléspectateurs non

avertis risquent fort de se laisser pren-
dre à ce jeu et c 'est regrettable. En tous
cas, concernant ses critiques à l 'égard
du Nouvelliste, on peut dire que M.
Torracinta avait bien appris sa leçon. Il
n 'y manquait rien, pas même une vir-
gule et on peut sans autre lui donner la
note 6 pour la façon dont il l 'a débitée.
Quant à la valeur de son argumenta-
tion... il est bien difficile de l'apprécier
au moment même, car devant une telle
abondance, un tel étalage de paroles ,U.l/PPUUPP.C, Ul l  tCt C-t_--U£C- WC y L l t L.tC.<_ ,  . ._  U i l . i /  L _ .  Lui L L t 'L .  Lj U L I L I L .  L l l  I L .  l l  U CM ' _ ' 

de mots soulève-poussière, on est l'honneur de prendre la parole. La jeu- dissement du Bas-Valais fêtera cette année
nécessairement pris de vitesse si bien nesse aussi nous aurait intéressé en [e f!5" anmversalre de sa fondation.
„. . . . r . , , ,  , • , i j  a - -a - J Celui-ci sera marque par une rencontreque tout jugement valable devient pour nous parlant de ses activités, de ses ¦ 

aura ,ieu à Ma
H
rtigny ,e 27 avril pro.

ainsi dire impossible. Mais passons . problèmes, de ses loisirs. Reconnais- c^aln Rencontre à tous les niveaux qui dé-
En fin d'émission, M. Reber pose sons que M. F. Luisier, grand footbal- butera par un défilé partant de la gare pour

cette question à M. Achermann : leur, a quand même eu la possibilité de joindre la place du Manoir où sera érigée
« Pouvez-vous me dire si les droits de placer quatre mots ! Non vraiment, ça une halle de fête. Ce défilé , composé de tou-
l'homme sont respectés en Hong rie ? » fait pas sérieux et en conclusion on tes >« sections du Bas-Valais , avec les in-
Réponse : « Oui et, du reste, pourquoi peut dire que les deux reporters de la vités' aura la particularit é de représenter par
me posez-vou s cette question ? Télévision romande n 'ont pas dû se 'e montage de plus de 10 chars, les profes-
- Non, mais dites Monsieur Acker- creuser ni se casser la tête pour prépa- sl°ns .que '. „"?*!?".,,. £„,_ „,.,.. n _„ . , i, .. . , . . . .  ., ;... ,. La ournee officielle du dimanche 27 avrilmann, quand on sait ce qui s est passe rer ces émissions. Faut-il s étonner des 1975 ^butera à 10 heures. Le cortège sera

en Hongrie en 1956, pouvait -on poser lors si le succès a été à la mesure de smv j ^ e |a messe à la halle de fête , d°u ban-
question plus pertinente que celle-là et leur effort , c 'est-à-dire assez mince. quet et des discours avec production de fan-
en tous cas elle mérita it une autre ré- G. G. fares et de groupes folklori ques.

ponse que celle que vous lui avez
donnée avec votre petit air d'ironiste
satisfait !

Concernant l 'émission de dimanche
soir, on me permettra de ne pas partager
les éloges que lui a décernés le rappor-
teur du Nouvelliste. En vérité elle a
déçu beaucoup de téléspectateurs. La
preuve ? ll suffisait d'entendre leurs ré-
flexions après l 'émission. Les avis
étaient unanimes : « Non, on ne nous a
pas montré le vrai visage de Saillon.
Qu 'on nous ait parlé de Farinet - un
peu trop - c'est bien ! mais ce qui nous
intéresse, ce ne sont pas des chanteurs,
des danseurs, des artistes venus même
de Paris, mais c'est la vie des gens de
Saillon, leurs habitudes, leurs problè-
mes, le terroir, le fo lk lore, etc. Que de
détails intéressants et savoureux au-
raient pu nous donner non seulement
les vieillards mais aussi les autorités,
qu 'elles soient civiles, relig ieuses ou
scolaires. Et dire qu 'aucune n 'a eu
l'honneur de prendre la parole. La jeu-

son 25e anniversaire
MARTIGNY. - La Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction , arron-

SAVIESE. - Le contrat qui liait la commune de Savièse à la Confédération , plus
particulièrement au Département militaire fédéral , concernant le camp de DCA
de Granois n'a pas été renouvelé. Ce contrat avait été signé le 27 décembre 1941
pour une durée de 30 ans.

En conséquence. 1 autorité militaire a dé-
cidé de procéder au démontage de ces bara-
quements. Depuis quel ques semaines , des
spécialistes se trouvaient sur place à cette
fin. Elles seront remontées, pour le compte
du Département militaire , soit à Emmen soit
à Dubendorf. Ces deux derniers jours , des
soldats de l'école de recrue de DCA de
Payerne. avec des camions lourds , pro -
cèdent au transport de ces baraques. Du
personnel de l'aérodrome militaire de Sion
apporte sa collaboration à ce travail.

Pourquoi le contrat n'a-t-il pas été re-
nouvelé ?

C'est la question que nous avons posée à
M. Clovis Luyet , président de la commune
de Savièse qui nous a déclaré :
- La commune de Savièse, il faut le re-

connaître sincèrement , a bénéficié de sé-
rieux avantages avec la construction de ce
camp de DCA à Granois et la place de tir
du Binii. Mais finalement , les tirs consti-
tuaient une grande servitude. II n 'était plus
pensable de poursuivre l' expérience tentée
pour 30 ans en 1941.

' D'un autre côté, il faut aussi reconnaître
que le Département militaire fédéral , grâce
à la compréhension du conseil communal
de Savièse et de toute la population a pu ef-

"~1

Grange détruite
par le feu

La population du village d'Eusei gne . dans
le val d'Hérens a connu dans la nuit de
mard i à mercredi l'émoi d'une alarme-feu
donnée à l'heure où une grande partie des
habitants dormaient. Un incendie avait
éclaté dans une vieille bâtisse dans laquelle
diverses anti quités valaisannes avaient été
entreposées. Cet immeuble appartenait à M.
Etienne Sierro , domicilié à Saas Fee.

Tout a été anéanti et l'on i gnore les cau-
ses du sinistre.

Les dégâts sont estimés à enviro n 100 000
francs.

L'intervention des pomp iers d'Eusei gne et
Hérémence a permis de protéger les bâ-
timents environnants.

fectuer les tirs d'entrainement contre avions
pour les hommes des troupes DCA dans de
bonnes conditions. En toute sincérité les
deux intéressés ont bénéficié d'avantages sé-
rieux.

Comme vous avez pu le constater , une
bonne partie de ces baraques ont été dé-
montées. Il est prévu de laisser celle du
Département social romand (DSR) les cui-
sines et le chalet du gardien M. Rebmann.

Les terrains , de quel que 10 00(1 m2 , sur
lesquels ont été érigées ces baraques sont la
prop riété de la Confédération. Dans le p lan
d'aménagement du territoire adopté , il y a
peu de temps par les citoyens et citoyennes
de notre commune, ce secteur fi gure dans
une zone verte avec une affectation éven-
tuelle pour des besoins d'utilité publi que.

Le Département militaire fédéral , par
l' entremise du bri gadier Henchoz. directeur
des aérodromes militaires , a donné son ac-
cord de principe pour leur vente à la com-
mune.

Il est à relever que les terrains et les ins-
tallations de la place detirde Binii resteront
la propriété de la Confédération. En consé-
quence il sera opéré à des échanges.
Deux taxateurs ont déjà été désignés
pour fixer leurs prix. La commune de Sa-
vièse compte beaucoup sur le brigadier

VÉTROZ. - Depuis de très longs mois,
il était question de fonder une société
de gymnastique à Vétroz. Ce besoin se
faisait sentir chez les jeunes et chez les
moins jeunes. Le 26 décembre 1973, une
première assemblée réunissait tous
ceux qui s'intéressaient à ce projet. Le
14 janvier, la société en formation fu-
sionnait avec la section de gymnastique
des dames.

Un comité d'initiative , formé de cinq
hommes et de quatre dames, se mettait à la
tâche, et les événements se sont préci pités,
grâce à l'esprit qui animait chacun.

Le premier comité de la société est ainsi
composé : M. André Roch. président ; M""
Josette Kramp é, vice-présidente ; M. Charles
Rey, secrétaire , M. Roger Fermier , caissier ; L.,NAlJGURATIoiN DE SA BANNIÈREM. Georges Coppey. commission techni-
que : M""~ Alba Sauthier , Geneviève Germa- Le 8 mai prochain à Vétroz , une fête est
nier, Marie'Jeanne Bessero et M. Michel prévue pour l'inauguration du fanion de la
Ebiner. membres. société. Le peintre Jean-Charles Knup fer , de

Actuellement , l'effectif de la société est Sion . a fait la maquette de ce drapeau qui a
de 340 membres, répartis en actifs , actives , vraiment fière allure. Nous aurons l'occa-
pupilles , pupillettes et benjamins. sion de reparler de cette inauguration.

Les entraînements se déroulent à la nou- -gé-

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

velle salle de gymnastique du centre sco-
laire.

ACTIVITES 1974

L'année dernière, au mois de mai . la
société a partici pé au concours de Chipp is.
Elle défila lors du cortège de la Fête can-
tonale de gymnasti que de Monthey.

ACTIVITÉS 1975
Cette année, mieux préparée et mieux or-

ganisée, la société partici pera à la fête ré-
gionale de gymnasti que le 18 mai prochain.
Elle sera présente à la Fête des pup illes et
pup illettes de Conthey, et pour la première
fois, depuis sa création , elle se produira à la
Fête romande de gymnasti que à La Chaux-
de-Fonds.

'eurer

Henchoz afi n que les transactions soient
menées le plus rap idement possible dans
l'intérêt des deux parties intéressées.

-gé-

Les baraques ont été démolies??

veysonnaz : les soucis de la jeunesse
Après une émission de radio consacrée à

notre village, nous aimerions faire part de
certaines réflexions qui nous préoccupent
tout particulièrement.

Etant donné que nous sommes les ci-
toyens de demain et que nos enfants seront
appelés à vivre ici même, il est temps de son-
ger à la jeunesse, à ses problèmes et à son
avenir. Une jeunesse n 'est pas un instrument
de manipulation et ne peut pas et ne doit
pas être ignorée car elle a aussi son mot à
dire ; d'autre part son opinion doit être res-
pectée et il serait temps de prendre cons-
cience des nombreux problèmes qu 'elles
pose, sur le plan socio-culturel en particu-
lier.

La population et les autorités croient et
continuent à croire que les jeunes ne sont
que des éléments contestataires qui veulent
tout transformer au nom de leur idéal de
jeunesse et qu 'il est préférable de ne pas les
laisser s 'exprimer pour ne pas déranger
l'ordre établi qui milite en faveur de la
stagnation.

Certains problèmes, comme le développe
ment touristique, ne vont pas sans nous
préoccuper car il semble attristant de cons

II reste à vendre dans l'immeuble
EUROPA à Châteauneuf-Conthey

tater qu 'au nom de la promotion du tou-
risme on veuille aller jusqu 'à p lanter des
câbles et des pylônes dans une rég ion où
l'homme peut encore trouver, c 'est rare, un
peu de calme et de solitude et où la nature
conserve encore p leinement ses droits. Au
nom du développement a-t-on le droit d'en-
deuiller un si beau paysage ?

Ces dernières années nos regards se sont
tournés vers la station qui a pris un essor
réjouissant et qui est une source de revenu
appréciable pour les gens de l'endroit. Ce-
pendant, il serait aussi nécessaire de songer
à Veysonnaz-village qui continue aussi à
vivre et que les jeunes aimeraient voir se dé-
velopper par la réalisation d'une salle de
gymnastique et une salle de loisirs qui sont
de p lus en p lus urgentes. La jeunesse peut
attendre et elle attendra, elle en a l'habi-
tude.

Ces quelques considérations suffiront-
elles à ranimer en chacun de vous la
flamme de la prise de conscience dans un
désir de voir notre population et notre jeu-
nesse évoluer dans un cadre que chacun
aime à retrouver et où il fait  bon vivre.

Les jeunes de Veysonnaz

2 magnifiques
appartements
résidentiels, 139 m2

41/2 - pièces

2e étage Fr. 189 900.- (1366.-/ m2)
9e étage Fr. 214 700.- (1545.-/ m2)

Pour tous renseignements et visites :

Jeunes filles
récompensées

SION. - Chaque année, un nombre con-
sidérable de jeunes volontaires, origi-
naires de toutes les régions de Suisse,
viennent à Sion afin d'y apprendre la 2''
langue nationale.

Ces jeunes filles sont p lacées dans les
familles et les instituts de la place où
elles ont l'occasion de perfectionner leur
français. A côté de ces exercices pra-
tiques, elles peuvent suivre des cours de
français au Foyer de la jeune fille.

Pour encourager ces jeunes filles
d'outre-Sarine et du Haut-Valais, des
banques de Sion offrent comme récom-
pense à chaque première des différen ts
degrés, un carnet d'épargne. Les jeunes
qui ont su apprécier hautement ce geste
de la BCV et de la SBS , sont les
suivantes : •

M"' Dorothée Kuonen, chez M""
Claude de Kalbermatten ; M"" Huberta
Kuonen, chez M"" Germain Aymon ; M" 1'
Silvie Keller, chez sœur Anna à la Rési-
dence. Nous félicitons vivement ces lau-
réates ainsi que les banques qui encoura-
gent ces jeunes filles par ce geste appré-
ciable.



VERNAYAZ

Café-restaurant
du Progrès
réouverture

officielle dans un cadre accueillant en-
tièrement rénové

Menus pour repas de famille
Spécialités à la carte
Menu semalne Fr. 8.S0

Pour le dimanche de Pâques
Menu de circonstance
Place de parc. Tél. 026/8 14 52
Fermé le mardi

Se recommande : Fam. Bayard-Eggel

36-23231

PEPINIERES BORGEAUD, 1304 Vlllars-Lussery près
Cossonay, tél. 021/87 27 31

GRANDE BAISSE
SUR LES THUYAS

(50 %)
Toutes les variétés, 100 000 pièces à votre disposi-
tion dans nos cultures.

A des prix très Intéressants : fruitiers, plantes tapis-
santes, arbres et arbustes d'ornement , conifères,
rhododendrons , rosiers.

Magnifiques gros plants de conifères transplantés.

Notre service paysagiste est à votre disposition
pour : projets, devis.

plantation et engazonnement

L'établissement est ouvert le samedi
et le lundi de Pâques. 22-42647

Action spéciale

Jets pour arrosage
antigel

¦

M y\ Entièrement en laiton¦•' .I Ressort protégé
Çj \ m 

 ̂
Filetage 3/4"

q̂^ l  ¦_—--_^\ _J> Testés par les stations

Qt~ 4 r̂ Prix pour 20 
pièces

||TB Fr. 26.- la pièce

H Willy Chappot
Wm 1906 Charrat
'Sir Tél. 026/5 33 33

36-1011

HONDA

(9
Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute qualité, de 3
à 6,5 CV. Machine universelle, transformable rapide-
ment en faucheuse, fraise à neige, tondeuse à gazon,
etc.

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

FLEISCH S.A., SAXON
Tél. 026/6 24 70

Si vous voulez
ou si vous devez changer

de machine à laver,
vous avez deux possibilités

celle-ci m ou celle-là
GARAGE
CENTRAL
S.A.

Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse
Herbes naturelles et
bientaisanles.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes 1
(gardez précieuse-
ment cette adresse)

H. SPRING
HERBORISTERIE-

DROGUERIE
PRINCIPALE

Pérolles 18a
1700 Fribourg
Tél. 037/22 71 43 et
22 11 10

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 1900 S
2 p., 1972
Rekord D
Karavan 1900
5 p., 1973
Rekord D 1900 S
4 p., 1973
22 000 km
Kadett ST, 1970
4 p.
Kadett ST, 1973
2 p., 24 000 km
Kadett Coupé
1967
Kadett Spécial
1200
2 p., 1972
Kadett Spécial
1200. 34 000 km
2 p., 1972
Kadett Spécial
1200, 26 000 km
4 p., 1972
Kadett Spécial
1200, 30 000 km
2 p., 1972
Manta 1600 LS
2 p., 1972
35 000 km
Manta 1600 LS
automatique
2 p., 1973
35 000 km
Ascona 1900 SR
automatique
4 p., 1974
23 000 km
Simca 1501 GL
1969, 4 p.
Simca 1000 GLS
4 p., 1970
Simca 1301
Spécial
4 p., 1970
Simca 1000 SL
4 p., 1971
VW 1200, 1970

Garantie OK
Reprise
Crédit GM
vendeurs :
R. Golaz
'/. 021/62 09 51

G. LOUTAN
0 021/54 31 79

UNIMATIC
à remplissage par le haut , commande par touches, forme
classique, construction robuste, faible consommation
d'eau, emploi agréable, 18 programmes, pour 4 ou 6 kg
de linge sec.

ADORA
_ commande par bouton uni que, grande ouverture de
remplissage, construction robuste, sécurité de fonc-
tionnement ct longue durée de vie, 14 programmes, pour
4 ou 5 kg de linge sec, approuvée par PIRM.

4000 kg
de foin
première qualité,
à port de camion

Tél. 025/3 62 45

36-100199

A vendre à Sierre
dans immeuble quartier ouest

uxdeLes

Bon pour une offre d'échange
?

Produits de qualité. Service de qualité
Qualité de Zoug

Ces machines à laver automatiques ont fait la solide réputation de Zoug, dans la Suisse entière. Ce
sont des produits de qualité de Zoug par excellence : faits pour fonctionner avec un maximum de
sécurité et pour durer longtemps.

Les services de consultation et d'entretien sont confiés à des spécialistes Q «*
compétents. Zoug vous aide à choisir le bon modèle, vous conseille sur le €ir\ (r ^\(F\
meilleur emplacement et le meilleur raccordement et vous assure
un échange tout à votre avantage, à des conditions 

 ̂favorables. Par la suite, Zoug sera constamment à <r>/r
^

votre disposition avec son service de consultation /" DCMI
permanent et son irréprochable service après-vente. If ,-, , ,. '

^— ^V_5v^i.

J'aimerais connaitre
des voisins pouvant
me confirmer que la
qualité Zoug tient ses
promesses.

-u _ i__ vi<-i: u-p-ii 
Veuillez mc faire une offre.

Nom

Adresse
Bureaux de vente à Bâle, V
Beilinzone, Bienne, Coire, "̂"
Emmen, Genève, Lausanne et St-Gall

NPA et localité
A expédier à la Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug

APPARTEMENT
de 3'/. pièces
sis au dernier étage
avec cave et garage.

Prix de vente : Fr. 125 000.-

Pour tous renseignements ,
s'adresser à

Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/5 69 61

No 36-242

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
36-4424

Après nos exposi-
tions de fin d'année,
profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, de démonstra-
tion, légèrement dé-
fraichies
Garanties comme
neuves. Nos occa-
sions dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 58 09
22-351199

A vendre

environ

3
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soft tonic àW^ é̂̂

200 ml prix indicatif 6.— %0 ¦

# crème de nuit
# crème de jour

pt* tf **°«

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne
— 36, rue Prévost-Martin 15, avenue Prallle —4 , chemin d'Entre-Bois S/VeVeV 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare

(Plalnpalais) (Bel|p_vaux) * — 4 8, rue du Moulin~
(Les

uPeâdqeuis)ausanne - '̂Re
vpeonsuoeir)

e Cour «• "•""• "•»•' Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne - ̂ e^çroix
— 81. rue de Lyon —90, rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16, rue Achille-Merguin 12/14, rue de Lausanne (avec produits fr

(Charmilles) (Sébeillon)

Revital hydratante

prix indicatif 9

Annonce Importante
Dès mercredi prochain, le 2 avril, nous mettrons en vente pour la

première fois de la

BIERE
de renommée internationale

prix de lancement

W centimes
1 million de bouteilles vous attendent!

la bouteille consignée d'un
demi-litre.



ILLIMITEE

703 AP

Facilitez la tâche ¦ Avnd e
. , . , Renault R 4de nos facteurs ! Estafette

vitrée, modèle
décembre 1973

_ 22 000 km

verez les nouveaux modèles de boîtes I
i conformes aux prescriptions des PTT
C SUBSIDE, dans nos magasins. R 6 850

^̂^ 0̂ ^̂ ^̂ 9  ̂ E. Wenger
m̂ ^mmmrfï&?jj f^^9S Ch' 

Verd°nn6t 24i f̂ m̂^ â HF32 45 43
021/24 45 57

Tél. 027/22 10 21 22-3293

Tél. 026/7 34 45
(heures des repas)

36-23490

A vendre

Haflinger

4 places, entièrement
bâché, parfait état,
expertisé.

Tél. 026/8 16 07
du 27 mars
au 3 avril

36-400233

mod. 71, 65 000 km
expertisée, bon état

Fr. 3300.- \

Rue des Ronquoz A vendre
Sous-Gare

36-5213 I Alfa 1600
H____H_______ _̂E_n______HM9R--H-___n-H---H-H-Hfi- Super, 1970

Bon état
expertiséemma CA .̂ I MO--Toutes vos annonces

0<4 *\m» -4 -4 Tél. 026/2 16 47
par Publicitas 21 21 3^oo_ 28

E
la nouvelle assurance santé de LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte 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 rétablisse-
ment hospitalier public le plus proche
fait (oi).

comme la couverture a 100% des frais de guérison 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.

LA GENEVOISE -
un partenaire sûr!

Nom : Prénom

Adresse :

COUPON
J'aimerais en savoir davantage
sur la nouvelle assurance santé
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE.

< iii*vii'~_r > ii'w
Téléphone: a a ,.-iiS ?̂*L<r

. dans tous les magasins pourvus de ce signe ! 13/75

ENEVOISE
ASSURANCES Depu_

Direction générale LA GENEVOISE __BMjmim_S-
18, Avenue Eugène-Pillard - 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-Gai.
Sion, Soleure. Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

A m
nouveau 8

spectaculaires

Café Jubila Jacobs

Café Jacobs
«sans caféine»

Dôle

Johannisberg

Butterfly Kambly
160 g
Prix indicatif 3.80

emb, vacuum, 250 g
Prix indicatif 3.80

emb. vacuum, 250 g
Pri* indicatif 3.90

Tradition valaisanne ORSAT 1973, 7 df
Prix indicatif 9.35

Tradition valaisanne ORSAT 1972, 7 dl
Prix indicatif 8.70

Riz Comet
vitaminé USA

Garniture pour
vol-au-vent Hero

Cocktail de fruits
Sungold

Prix indicatif 3.15

boîte 870 g
Prix indicatif 6.95

de Californie boîte 850 g (poids égoutté 548 g]
Prix indicatif 3.30



Cycle d'orientation : 190 enseignants
au cours de formation complémentaire 1975

SION. - Sous l'égide du Département de l'instruction publique - Service
cantonal de l'enseignement secondaire - 190 maîtres et maîtresses de classes
viennent de participer au cours de formation complémentaire 1975 pour le cycle
d'orientation, placé sous la direction de M. Pierre Putallaz , inspecteur.

Vingt cours doivent être suivis pour enseigner en division B, répartis dans
une période de deux ans.

Du 24 au 26 mars, les enseignants
période de vacances (ce qui est tout à leur
secondaire des filles.

Le thème général du cours a été fixé sur
- le français lu , parlé et écrit », et la matière
fut traitée, pour le narrateur par la révé-
rende sœur Marie-Rosa ; pour la descri ption
par la révérende sœur Emmanuelle ; pour
l'étude de texte descri ptif par M. Mathis ;
pou r le portrait par M. Gillioz ; pour la cor-
respondance par M"' Duroux.

En plus , il fut organisé des conférences
d'un intérêt évident , si bien qu 'elles eurent
beaucoup de succès.

M. |ean-Luc Bagnoud présenta la littérature
de l'adolescence et pour l'adolescence ; M.
Maurice Deléglise. l'élocution , l'animation et
la lectu re ; M. Hermann Pellegrini . du fran-
çais au jou rnalisme ; M. Gérard FoUonier , le
français et l'apprenti et , à l'aula du collège,
M. Rausis parla de l'ODIS au service du
français.

Enfi n , une exposition a été mise sur pied ,
à l'enseigne « Pour un meilleur enseigne-
ment du français ».

Cette formation complémentaire com-
prend encore, d'une manière obli gatoire , des
cours spéciaux, du 30 juin au 4 juillet

et enseignantes, redevenus élevés en
honneur) se sont donc réunis à l'école

(mathémati que 2 B. allemand , docimolog ie),
et du 11 au 14 août (mathémati que , al-
lemand , grammaire structurale), et , béné-
volement , du 18 au 22 août (histoire ,
sciences naturelles , physi que , docimolog ie ,
grammaire structurale) , selon un
programme fixe et précis.

11 est important que l'on prenne cons-
cience, dans le public en général , des imp é-
ratifs auxquels sont soumis les enseignants.
On a trop tendance à croire , chez nous
comme ailleurs , que les responsables de la
formation de notre jeunesse , sur le plan sco-
laire, aux divers échelons, sont des routi-
niers d'une espèce sclérosée. Or, la vérité est
que ce personnel , dans une forte majorité ,
se penche sur des problèmes qui dépassent
le cadre d'un enseignement à la petite se-
maine, ou des connaissances acquises du-
rant les semestres d'études dans les écoles
normales. On va beaucoup plus loin, en cer-
nant de plus près et en profondeur les réali-
tés de notre temps. Dès lors , par relation de
cause à effet , l'élève, à l'école, n 'est plus un
robot purement mécani que , une machine

dont on mani pule les courroies de transmis-
sion à tort et à travers.

L'ouverture d'espri t des uns favorise celle
des autres. Des liens nouveaux , tissés dans
la trame - ô combien plus solide - d'une
formation éclectique , s'établissent entre les
élèves et les maîtres . L'intérêt se réanime , se
stimule et se vivifie.

Rien ne serait posit if , constructif , ni ef-
ficient si les enseignants se contentaient
d'être persuadés qu 'au-delà des matières de
base, il n 'est point utile d'anal yser le présent
pour mieux forger l'avenir. Un présent qui
nous force constamment , jour après jour , à
évoluer pour rester efficace.

C'est cela qu 'ont bien compris les parti-
cipants et les partici pantes au cours de for-
mation complémentaire 1975 pour le cycle
d'orientation. Qu 'ils soient félicités pour
leur ardeur au travail hors des heures de
classe. f..g. g. M. Hermann Pellegrini parle de l 'initiation des enfants aux mass média.

Pèche productive a Salquenen Colon. . vacances

SALQUENEN. - L'amicale des pêcheurs de
Sierre avait fort bien fait les choses. En
effet, malgré une journée peu clémente
pour le premier dimanche de printemps , le
concours officiel mis en place par M. Henri
Caldelari et ses acolytes a remporté un suc-
cès éclatant. Depuis le matin à 8 heures , les
concurrents venus de toutes les régions de
Suisse romande ont eu la chance de faire
bonne pêche. En effet , grâce au 1 kg 500 de
truites mise à l'eau , les concurrents ne sont
pas rentré bredouilles.

Voici le palmarès :
Médaille d'or

1. Guiseppe Soffredini , Chi pp is ,

Six des huit médailles d'or.

19 prises ; 2. Nicolas del Regno , Sierre ,
17 prises ; 3. Paul Duc, Genève, 16 ; 4.
Marcel Nanchen, Sous-Géronde , 16 ; 5.
Adolph Michli g. Chippis, 15 ; 6. Roger
Théier, Sierre, 14 ; 7. Alfio Guiffrida , Sierre
14 ; 8. Noël Petit , Sierre. 14.

Classement spécial
Le premier junior : M. Délitroz , Sion , la

société la plus nombreuse « Fario Club »,
Sierre. La société la plus éloignée. « La
Dandinette » de Genève, le pêcheur le plus
âgé, le mieux classé M. Charles Ruppuig de
Vevey.

à la mer
Vu les résultats positifs du séjour des

enfants sierrois à Riccione en 1974, une
colonie de vacances à la mer sera à nou-
veau organisée en 1975 par le Service so-
cial avec la collaboration de la Croix-
Rouge et d'autres organismes.

Elle aura donc lieu au même endroit ,
du vendredi 27 juin au vendredi 18 juil-
let 1975 et sera destinée aux garçons et
filles de 7 à 12 ans, selon les cas de 6 à
13 ans.

La colonie sera ouverte aux enfants de
la commune de Sierre et aux enfants ré-
sidant dans d'autres communes, qui se-
ront acceptés, dans . la mesure où il y
aura des places disponibles.

La préparation et la prise en charge
du séjour sera faite par la même équi pe
de cadres qui a fonctionné l'année pas-
sée.

Cette équi pe comprendra :
- des moniteurs âgés d'au moins 18 ans

révolus, possédant des compétences
d'ordre sportif ou sur le plan d'anima-
tion :

- d'un maître nageur qui s'occupera
particulièrement de toutes les mesures
de sécurité à la mer ;

- d'une cuisinière et d'aides ; la pension
sera ainsi faite selon les habitudes ali-
mentaires des enfants ;

- d'un aumônier et d'une infirmière. La
responsabilité générale sera assurée
par une éducatrice spécialisée qui a
déjà une expérience des colonies de
vacances.
Les enfants participeront à une vie de

groupe, dans lequel ils pourront expri-
mer leurs désirs , réaliser des initiatives et
effectuer une série d'expériences variées.
Ils seront aussi associés à la bonne
marche de la colonie, dans un esprit de
partage et de coopération. Des activités
manuelles , sportives, créatrices et touris-
ti ques favorisant l'expression de chaque
enfant selon son âge seront organisées. Il
faut souligner également qu 'il y aura un
nombre suffisant de moniteurs pour en-
cadrer les enfants par petits groupes
d'une dizaine. En plus, il y aura des
groupes à option pour les divers loisirs.

Prix de revient de la colonie : plus de
400 francs par enfant.

Cependant , vu l'appui des organismes
sus-mentionnés, le prix peut être réduit à
370 francs. Pour les enfants domiciliés à
Sierre, le prix sera de 290 francs , grâce à
la participation de la commune. Il sera
accordé aux enfants non domiciliés à
Sierre la même réduction , pour autant
que les communes intéressées versent la
même partici pation.

Délai d'inscri ption : 10 avril au plus
tard , au Service social de la commune de
Sierre. Finance d'inscri ption : 50 francs ,
qui seront un acompte.

Ce séjour est ouvert a toutes les caté-
gories de la population et à tous les en-
fants qui en ont besoin. L'aspect écono-
mique ne doit pas être un obstacle et le
Service social est prêt à examiner toutes
les situations.

Nous espérons que ce séjour réponde
vraiment aux'  besoins des enfants qui
rentreront de ce séjour épanouis et qu 'il
donnera pleine satisfaction aux parents.

Service social -
Service de la jeunesse

de la commune de Sierre

Vignolage de la bourgeoisie
de Saint-Jean

Le traditionnel vignolage de la bourgeoi- tambours, une quinzaine de bourgeois ont
sie de Saint-Jean a eu lieu samedi dernier. entamé leur travail, une journée bien rem-
Accompagnés et encouragés par les f i f r e s  et p lie, dans les vignes de Noës.

Saint-Théodule devient la cinquième paroisse de Sion

vants des autres paroisses ont été renseignés dans la cité-seront toujours- accueillis à bras
sur la décision qui allait être prise. Pour ma ouverts. >&-gjl

SION. - Dans notre édition du 18 mars der-
nier, nous ayons présenté un historique de
l'église de Saint-Théodule, qui vient d'être
instituée église paroissiale pour les fidèles
de langue allemande. Cette cinquième pa-
roisse de la ville de Sion est une paroisse
sans territoire géographique.

Nous avons eu l'avantage de rencontrer

M. l'abbé Reinhard Casetti, premier curé de
cette nouvelle paroisse. L'abbé Casetti est
originaire de Naters. Pendant 11 ans, il a été
le desservant de la paroisse de Simplon-Vil-
lage. En 1958, le chef du diocèse le dési-
gnait comme vicaire de la cathédrale pour
les fidèles de langue allemande. En 1965, il
était nommé recteur de l'église de Saint-
Théodule.

Pourquoi, M. l'abbé, l'église de Saint-Thé-
odule devient-elle une église paroissiale ?
- Au terme de la restauration de l'église

de Saint-Théodule, Mgr Adam m'en nom-
mait recteur. Je suis entré en fonction le 19
mars 1965. Petit à peti t , les fidèles de langue
allemande, répartis dans les différentes pa-
roisses de la cité, se retrouvaient à Saint-
Théodule. Une communauté s'est constituée.
Mais jamais il n 'a été exigé que les fidèles
de langue allemande dussent suivre les of-
fices à l'église de Saint-Théodule. D'ailleurs ,
maintes personnes âgées sont restées très at-
tachées à la cathédrale, il ne fallait pas les
brusquer, ni les mécontenter.

Dès le début de mon rectorat , j' avais l'au-
torisation de baptiser , de célébre r des ma-
riages, et de dire des messes d'enterrement.

Il est bon de savoir que Mgr Ada'm a
sollicité de Rome une autorisation pour éri-
ger Saint-Théodule en église paroissiale
D'autre part, la municipalité de Sion , in-
formée des intentions de Mgr Adam, a don
né immédiatement son accord. Le véné
rable Chapitre , qui a été consulté , a des fidèles de langue allemande reste tou-
donné aussi un avis favorable. Les desser- jours vivante et active. Les nouveaux venus

M. l'abbé Reinhard Casetti.

part , rien ne changera ; le chef du diocèse ,
avec les autorisations nécessaires et moult
avis, a « officialisé » une situation de fait
qui existait depuis quelques années. Les
2000 fidèles de langue allemande de la cité
sédunoise ont été avisés officiellement de la
décision de Mgr. Adam.

(e formule le vœu que la communauté

. : 

;

y :. 

|
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La mode et tout son charme
SION. - M. Delabays , directeur des
Grands magasins Coop-City, a présenté
vendredi aux invités et à la presse le
nouveau rayon de la chaussure, qui
vient d'être ouvert. Il se signale par
son excellente présentation des modè-
les et le grand choix des articles pré-
sentés, pouvant donner toute satisfac-
tion et offrant toutes les gammes de
prix. Un personnel spécialisé est au
service de la clientèle. Ce nouveau
rayon est un attrait de plus pour le
centre.

Le même jour , deux défilés de mode
se sont succédé dans le restaurant. A
chaque fois la salle était comble. M""-'
Roten, responsable de la « Bouti que » a
présenté avec un art consommé et
beaucoup d'esprit les quelque septante
modèles offerts à l' admiration du pu-
blic : mode féminine, masculine, ravis-
santes choses pour les enfants , pour
tous les temps et toutes les occasions,
de l'article le plus simple au modèle de
style.

Les mannequins tous bénévoles n 'en
ont pas moins montré un charme parti-
culier, celui de la fraîcheur et du natu-



HHHBBHBB MACHINE À LAVER ROTEL CANDY _bl
5 KG DE LINGE/ 8 PROGRAMMES DE

2 DE PRÉLAVAGE AUTOMATILAVAGE
QUE/FILTRE DE SÉCURITÉ/H. 85 CM
P. 47 CM/ L. 60 CM. CONTRÔLÉ ASE
DÉMONSTRATION GRATUITE:

SÈCHE-CHEVEUX
j ROTEL JEUNESSE

ÉM) 2 DEGRÉS.
320 w., 220 v.

.jgp i DÉPARASITÉ/
M CONTRÔLÉ ASE/
Hl GARANTIE 1 AN:

TOASTER ROTEL STANDARD,
AUTOMATIQUE/ RÉGLAGE

POUR DEGRÉ DE RÔTISSAGE,
850 W./ CONTRÔLÉ ASE.

GARANTIE 1 AN:

r
MARTIGNY - SIERRE

Lorsqu'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

y .

ïSoc

E
nsGr

tracteurs d'occasion
1 tracteur 4 roues motrices, arti-
culé, 40 CV DIN, direction assis-
tée, relevage 3 points, 1000 h. de
travail, état impeccable, largeur
minimum 1,10 m

1 tracteur Massey-Ferguson 135,
45 CV DIN, vigneron, largeur mi-
nimum 1,03 m, de démonstration.

Garage du Comptoir agricole
Bonvin Frères
Rue des Condémines 40
1950 Sion
Tél. 027/22 80 70

36-2860

très beau petit
salon ancien

acajou, marqueté
soit : 1 canapé 2 places, 2 fau-
teuils, 2 chaises.

Le tout prêt à recouvrir.

Tél. 027/36 10 63 36-705

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.

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

matériel de plongée
sous-marine

comprenant bonbonnes bi et
mono, combinaisons isothermi-
ques, ceintures de lestage, pro-
fondimètre, etc.

Tél. 027/23 31 95
36-2212

FIAGGIO

A. LIBERO
MOTOS - CYCLES

Ventes - Réparations - Accessoires
Avenue des Alpes 9 - 3960 SIERRE

Tél. 027/5 16 78
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i MICHEL SAUTHIER

SION
Rue des Tanneries
Tél. 027/22 25 26

Machines à laver

linge-vaisselle
frigos
congélateurs
toutes marques
Gros rabais et reprises
Crédit longue durée possible

ALAM, Monthey
Tél. 025/4 33 51

22-7489

Fonds Immobilier Romand FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 40
Les porteurs de parts

- «ROMANDE IMMOBILIERE»
sont informés que le coupon semestriel No 40 sera payable dès et y
compris le 27 mars 1975 auprès des domiciles de souscription ci-dessous,
ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers, et de GEP S.A.,
aux conditions suivantes :

Répartition semestrielle Fr. 32.50
30 % impôt anticipé Fr. 9.75

Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputa-
tion ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 32.50
soit Fr. 9.75 par certificat d'une part.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a
conclu un accord de double imposition pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé dans le cadre et les conditions
de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Beilinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg ' Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et

Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP S.A. Lausanne

Le rapport de gestion pour l'exercice 1974 sera à la disposition des inté-
ressés auprès des banques dépositaires, des domiciles officiels et de la
direction du fonds dès le mois de juin 1975.
Lausanne, le 27 mars 1975

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP S.A. i Caisse d'Epargne et de Crédit

PUBLICITAS-VALAIS
informe sa clientèle que ses bureaux de
MARTIGNY et MONTHEY '
seront fermés

le Vendredi-Saint 28 mars 1975

Pendant cette période, prière de s'adresser aux bureaux de Sion,
tél. 027/21 21 11

D'autre part, le lundi de Pâques 31 mars 1975, tous nos
bureaux : Sion, Brigue, Martigny et Monthey seront fermés.

36-5218

JAGUAR XJ6
Splendide limousine 4,2 litres, première
main, 39 000 km, nombreux accessoires,
expertisée.

Fr. 15 000.-

Tél. 022/46 01 69 (repas) 18-5146

C'est quand un téléviseur tombe en panne
(et cela arrive aux meilleurs) que se .
révèle la valeur du service après-vente,
ftéià pourquoi nos appareils sont vendus
par les maisons ayant un service 

^à la clientèle éprouvé. ^
m% Ê̂0^

BRUCHEZ SA, électricité, MARTIGNY
Radio - TV - Dépositaire MEDIATOR

uninorm
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences
Notre référence: 20000constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA m 1018 Lausanne. Tél.021/32 3713



Pour vos grillades. Moulinex -
—ssjggjSp le gril autonettoyant, qui vous
¦Mfl ; régale de succulentes grillades
HBIH. I tout en ménageant votre ligne.

Une grillade n'est jamais grasse. Les mets
grillés sont nourrissants. Rien de tel pour se
maintenir en forme et rester jeune. Et que
dire de cette saveur authentique, à nulle
autre pareille!
Les grils automatiques et grils-fours sont
les vedettes du programme Moulinex.
Ils existent en 6 modèles dotés de tous les
raffinements techniques mis au service de
la ménagère experte et des «cuisiniers
du dimanche».

Chaque gril Moulinex est autonettoyant
et comprend un équipement complet:
broche, pinces de fixation, garniture pour
6 brochettes, récipient à jus et grille de
rôtissage (panier à rôti Fr. 25.- en plus).
Les grils Moulinex sont des produits de
haute qualité agréés par l'ASE et garantis
une année. Et si jamais vous avez un
problème, le service Moulinex Suisse est
toujours à votre disposition pour intervenir
immédiatement.

a -.'<

?*m
A vec Moulinex

9 ... tout est plus facile
_:
_

Illustration: Gril-four modèle B 12, avec timer, Fr. 350 - seulement

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles, antichars et grenades à main
Vendredi 4.4.75 1100-1900
Lundi 14.4.75 0700-1900
Mardi 15.4.75 0700-1900
Mercredi 16.4.75 0700-1900
Jeudi 17.4.75 0700-1900
Vendredi 18.4.75 0700-1900
Mercredi 23.4.75 0700-1900

b) avec canon ld en tir direct
Vendredi 4.4.75 1200-1900
Lundi 14.4.75 0700-1900
Mard i 15.4.75 0700-1900
Mercredi 16.4.75 0700-1900
Jeudi 17.4.75 0700-1900
Vendredi 18.4.75 0700-1900

Emplacements des canons : Reuse de l'A Neuve (val Ferret).
Région des buts : L'A-Neuve. Six-Niers , Pointes-des-Six-Niers , Pointes-des-

Essettes. glacier de l'A-Neuve, La Maye (exclu), L'A-Neuve.
c) avec armes personnelles, antichars et grenades à main

Samedi 5.4.75 0700-1900
Lundi 14.4.75 0700-1900
Mardi 15.4.75 0700-1900
Mercred i 16.4.75 0700-1900
Jeudi 17.4.75 0700-1900
Vendredi 18.4.75 0700-1900
Lundi 21.4.75 1200-1900

Région des buts : Chanrion (val de Bagnes) Tsofeire t , Le Vingt-Huit , Bous-
sine, Brediet , Mont-Durant , cabane de Chanrion (exclu). Pointe-d'Otemma.
point 2624. point 2708, point 2721 , Tsofe iret.

d) avec armes personnelles
Samedi 5.-1.75 1400-1730
Lundi 14.4.75 0600-2200
Mard i 15.4.75 1200-2200
Mercredi 16.4.75 0600-2200
Jeudi 17.4.75 0600-2200
Vendredi 18.4.75 0600-2200
Mardi 22.4.75 0600-2200
Mercredi 23.4.75 0600-2200
Jeudi 24.4.75 0600-2200

Région des buts : La Forclaz SW Martigny : tournant de l'ancienne route
de La Forclaz. point 1526. La Forclaz , Pro-du-Sex.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à prendre
le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

T T̂^WWf m̂mmmmWŴf̂ l^

Délai d'inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d Etat
chargé du Département de justice et police

Guy FONTANET

r — — — —  — — — ___ ___ ___ __¦ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ _- ___ _ .,
I I

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

Nom : Prénom : 
I I

Adresse : 

Localité : Numéro postal : 
I I

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

18-2154

L. J

ffPHHIl^BIRTSfiraK

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
. [max. 24 mois) 
But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette'

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail' 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né ie Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr
(p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

587

RÉPUBLIQUE ET H||1 CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
¦

- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
- les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé

- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
- avez une instruction suffisante

/
devenez
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ROTI ÉPAULE 500
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MARTIGNY-BRIGUE
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Les plus belles listes de

cadeaux
de mariage

gratuites
avec photos en couleur

et ristourne chez :

A louer à MARTIGNY, quartier du Bourg

LOCAUX
pouvant servir de dépôts ou d'atelier.

Surface : dès 100 m2 et jusqu'à 1500 m2.
Prix à discuter, certains locaux devant être
aménagés.
Disponibilité : tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, écrire à
Usine du Magnésium, Martigny
Tél. 026/2 26 25 36-7210

Lundi de Pâques (31 mars 1975)

Mémorial Alex Berchtold
(slalom géant)

a Visperterminen
PROGRAMME :
7.30 Remise des dossards à la station du télésiège à Visperterminen

10.16 Départ du slalom géant
17.00 Proclamation des résultats devant l'hôtel Rothorn

Catégories : OJ (filles et garçons), dames, juniors, seniors I, seniors II et
seniors lll.
Ce slalom géant compte pour la coupe valaisanne 1974-1975.

Inscriptions : sur formulaire FSS au Ski- und Sportclub Visperterminen,
3931 Visperterminen. Par téléphone au tea-room Mischabel, tél. 028/
6 25 34, au plus tard aujourd'hui jeudi 27 mars, 21 heures. Nouvelliste

ml fWh MMm du Valant

Canon en 2 secondes et
2 mouvements.

en étant sûr de réussir une photo remarquable
que vous pourrez agrandir jusqu'à 4000 fois !

Résultats
de la tombola

du groupe scout de Saint-Maurice

No 1516 - 1 trancheuse électrique
No 1679 - 1 transistor
No 811 - 1 four à raclette k.
No 403 - 1 assortiment fondue
No 1044 - 1 grille-pain
No 1600 - 1 Kissag
No 1700 - 1 moulin à café
No 1772 - 1 pèse-personne
No 1107 - 1 party-jack
No 275 - 1 bouteille de liqueur

Les lots sont à retirer jusqu'au 30 avril
1975 chez Anne-Lise Rappaz, cheftaine
louveteaux, chemin des Iles, St-Maurice.

36-100200

Piscine Mon Moulin
Charrat

Dès mercredi à lundi

Ouverture de 10 à 21 h.
36-1263

car il utilise les 45 objectifs du Fl, le plus

Jf WmmWm W/m¥mmm\*\-



Quand un apiculteur rencontre un
SIERRE. - Ils étaient bien plus de deux
dimanche à se rencontrer lors de l'assemblée générale annuelle de la Société
d'apiculture de Sierre et environs. Situons d'emblée la région sierroise. Quelque
200 personnes s'intéressent à l'apiculture, 153 adhèrent à la société dirigée par
un comité de trois membres, à savoir : M. Marcel Clavien, président ; IVI. Richard
Zufferey, vice-président. M. René Perruchoud, secrétaire et caissier durant
vingt-trois ans, a été nommé membre d'honneur. Il a été remplacé dans ses
fonctions par M. Fernand Métrailler.

M. Amédée Richard , commissaire can-
tonal , honorait l'assemblée de sa présence.
II a bien voulu , très aimablement d'ailleurs ,
nous réserver quelques instants.
- Quels sont les problèmes généraux et

actuels de l'apiculture en Valais ?
- La santé du rucher valaisan est la pre-

mière préoccupation. Elle est en voie d'amé-
lioration sensible et les apiculteurs peuvent
se féliciter de la nette régression des mala-
dies telles que la loque américaine et la
loque européenne. Par contre, certaines ré-
gions telles qu 'Ayent, Pont-de-la-Morge.
Plan-Conthey, Châtroz et Mase sont actuel-
lement sous séquestre pour cause d'acca-
Hose. Cette mesure interdit tout déplace-
ment de matériel et d'abeilles des et vers les
régions séquestrées. Nous espérons bien
pouvoir lever cette mesure dans le courant
de l'été afin de permettre l'apiculture pasto-
rale.
- Y a-t-il d'autres maladies non régies par

la loi ép izotique de 1966 qui sévissent dans
le nicher valaisan ?
- Ces maladies secondaires sont en nette

régression, ceci , il faut le souligner , grâce
aux cours apicoles mieux suivis ces der-
nières années. Cependant, il est à souhaiter
que les cours de vulgarisation soient de plus
en; plus suivis dans le but d'assurer un bon
entretien des ruchers valaisans.
- Situez-nous, si vous le voulez bien,

l'importance de la Fédération valaisanne
d'apiculture ?
- La section romande du canton rassem-

ble quelque 900 membres ; celle du Haut-

• MlEGE. - Les cinquièmes élimina-
toires du concours « Chanson sur com-
mande », qui est une initiative du chan-
teur Richard Clavien, a désigné
l'accordéoniste et compositeur Fernand
Aubert. Signalons que la finale se
déroulera à Miège le IS avril prochain.

• SIERRE. - Mlle Christine Vogel , fille
du commissaire Richard Vogel , vient de
réussir brillamment sa licence en droit à
l'université de Lausanne. Compliments.

septante personnes environ

Valais environ 600. Il s'agit bien entendu
d'une toute grande majorité d'amateurs ,
puisqu 'on ne peut vivre de l'ap iculture dans
les régions al pestres. Par contre, notre situa-
tion géographique assure un produit de
grande qualité. Certains miels contiennent
jusqu 'à trente essences différentes. Ceci pro-
vient du fait que notre flore est encore riche
et variée. Mais la production de nos ruchers
est nettement inférieure à celle de la
moyenne suisse.
- Quelle est l'importance d'un rucher

moyen en Valais ?
- Il ne dépasse que rarement une ving-

taine d'unités. Le nombre le plus fréquent
est de dix ruches par propriétaire . Il faut '
bien souligner que l'ap iculture est un passe-
temps au même titre que la pêche et la
chasse.
- Est-ce que l'apiculture est à la portée

de chacun ?
- Mais oui , bien sûr. Il faut disposer

d'une ruche, d'un lève-cadre, d'une brosse ,
d'un voile, d'une paire de gants - pour les
débuts - et d'un emplacement favorable où
placer la ruche. La plupart du temps , cet
emplacement peut bien entendu être loué.
Donc cela n 'implique pas au départ un très
grand investissement. Il faut encore préciser
que les allergies aux piqûres d'abeilles sont
bien plus rare qu 'on le dit.
- Et alors que pensez-vous de la section

sienoise ?
- Elle est bien menée par M. Marcel

Clavien , son dynamique président. Elle
dispose aussi de conseillers et de moniteurs
en élevage qualifiés et disponibles.

Nous avons égalemen t échangé quel ques
propos avec M. Marcel Clavien , président
de îa section de Sierre, et M. Richard Zuf-
ferey, son vice-président.

Notre section est vivante , nous a dit M.
Zufferey. Chaque année nous accueillons
sept à huit nouveaux membres. Nous dispo-
sons d'une liberté d'action complète et
l'organe cantonal est toujours disponible
pour nous conseiller. Notre collaboration est
du reste excellente.
- Vous avez sans doute quelques souhaits

et vœux à fomiuler ?
- Oui , nous souhaitons , nous a dit M.

Clavien, que l'apiculture demeure un hobby

Au service du Grand-Sierre

— ̂ ML. *_€&É_W .
SIERRE. - Au changement de saison, chan-
gement de locaux ! C'est en effet au début
de la semaine que le bureau des étrangers
de la ville de Sierre a passé à I'avant-scène
de l'hôtel de ville. L'accès y est plus aisé el
permet aux visiteurs d'être indépendants.

La mise a neuf de ces locaux, que l'on
doit au service de l'édilité, est fort bien réus-
sie. Plus vastes, mieux situés, ces locaux
allient le confort aux besoins actuels de ra

Participation !
quand tu nous tiens...

Une assemblée de l'institut « Einaudi »
de Domodossola, tenue dans une salle
du collège de la localité, a dû être inter-
rompue à la suite de l'intervention en
masse d'étudiants contestant le nouveau
système administratif mis récemment en
vigueur dans le domaine scolaire. Cette
situation est d'autan t plus regrettable
que les responsables de l'enseignement
comptent sur la participation des étu-
diants pour résoudre des problèmes d'or-
dre administratif...

La Passion à Romagnano
Le bourg de Romagnano sera , pendant

quelques heures, une république auto-
home, avec son propre gouverneur , afin
de permettre le déroulement d'une re-
constitution de la Passion du Christ. Ce
spectacle débutera ce soir à 21 heures,
avec la consp iration , le lavage des pieds,
la trahison de Judas et le jardin de Geth-
sémani. Le lendemain , à 15 heures, on
assistera au jugement sur la place princi-
pale, avec le reniement de Pierre , le tri-
bunal de Pilate, la montée au calvaire et
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M. Victor de Chastonay, entouré de ses
précieux collaborateurs, dans les nou-
veaux locaux.

tionalisation. Avec les effets indirects de la
fusion, le contrôle des habitants du Grand-
Sierre s'est vu chargé d'une plus grande
mission. Ces changements de locaux vien-
nent donc au bon moment.

la crucifixion. Le troisième acte sera joué
le samedi. La résurrection mettra un
point final à ce spectacle qui requiert la
partici pation de nombreux acteurs.

La pêche dans le lac Majeur
Le comité italo-suisse de surveillance

de la pêche dans le lac Majeur vient de
communiquer les différentes dates de la
saison de pêche, qui s 'étend du T" avril
au 15 juillet , selon le genre de poisson.
Ces dispositions devront être strictement
observées et les contrevenants seront sé-
vèrement punis.

Un chien sauve sa patronne
L'intervention d'un petit chien , ami fi-

dèle d'une vieille dame, a certainement
évité une catastrophe. M"" Candida Pe-
rotti, 80 ans, résidant à Gattinara, avait
disparu depuis trois jours. Elle demeu-
rait introuvable en dépit des recherches
entreprises. C'est son chien qui , finale-
ment, conduisit les chercheurs dans une
zone escarpée où elle fut retrouvée ina-
nimée. Elle a été immédiatement secou-
rue et transportée à l'hôpital et son état
est satisfaisant.

autre apiculteur...
et que l'on ne s'y adonne pas par esprit de
lucre car les déceptions risqueraient d'être
grandes. La production d'une ruche est de
quelque sept kg de miel par an. Une ruche
coûte actuellement 450 francs sans les
accessoires. Vous voyez bien que dans ces
conditions on ne peut guère vivre que de
l'apiculture. D'autre part , nous souhaiterions
que chaque _.kilo de miel du pays vendu
porte sur son emballage le nom de l'api-
culteur qui l'a élaboré. Cette mesure ne
pourrait que contribuer à améliorer la
qualité du miel et à augmenter la fierté de
celui qui le produit.

Nous avons également rencontré M. Jean-
Michel Berthod , président de la Société
d'apiculture de Sion. 11 s'est exprimé devant
les apiculteurs sur l'évolution des méthodes
apicoles. Répondant à nos questions , M.
Berthod s'est surtout attardé à l'importance
de l'abeille comme agent de fécondation.

Plus de 90 % de la fécondation , nous dit
M. Berthod, est dû aux abeilles et les arbo-
riculteurs le savent bien. C'est pourquoi ils
prennent les précautions pour protéger l'in-
secte. Cependant , tous n 'en prennent pas
autant et il faut blâmer le marque d'égards
à ce sujet des arboriculteurs.

La forte proportion de terres en friche ,
l'abandon de l'arrosage des prairies , la
dévastation annuelle causée chaque
printemps par la destruction par le feu des

Nous reconnaissons de gauche à droite M M .  Amédée Richard, commissaire can-
tonal, Richard Zufferey, vice-président, M.  Marcel Clavien, p résident de la
section de Sierre et M. René Perruchoud, nouveau membre honoraire.

herbes non fauchées modifient de façon
fondamentale la proportion de plantes mel-
lifères en faveur des plantes graminées. Il
serait temps de prendre des mesures. En
attendant, il faut que les ap iculteurs adap-
tent leur méthode d'exploitation aux condi-
tions actuelles.

Nous savions bien que tenter de pénétrer
le monde mystérieux des abeilles n 'est pas
chose aisée pour le profane, mais nous

nous sommes rendu compte que les problè-
mes auxquels se trouvent confrontés les
ap iculteurs ne se résolvent pas toujours faci-
lement. Nous sommes par contre convain-
cus que l'apiculture peut être un hobby
passionnant, sain , divertissant - à l' abri
peut-être des importuns - et peut procurer à
celui qui le pratique beaucoup de joie dans
l' approche de nouvelles connaissances du
monde merveilleux des abeilles

Côté CFF, tout est prêt pour l'évasion pascale
BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, le service des trains-au-
tos, à travers le tunnel du Simplon no-
tamment, sera renforcé à l'occasion des
fêtes de Pâques. Compte tenu de l'état
enneigé de la route du col, d'une part,
et des avantages offerts par la voie fer-
rée, d'autre part, on s'attend à une
forte affluence au cours de ces pro-
chaines quarante-huit heures, et ce
dans les deux sens. Cependant, tout a
été préparé afin que les usagers ne su-
bissent aucune perte de temps. Du ver-
sant italien, on apprend que l'on s'ef-
forcera, dans la mesure du possible, de
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plus simple expression. Cela ne veut
toutefois pas dire que les éventuels
contrebandiers auront la vie belle...

Notre photo : le quai de chargement
des autos à Brigue où, hier, l'animation
était déjà considérable.

ue i Mgneau pascal
Avec la confrérie
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BRIGUE. - Comme le veut une tradition
bientôt séculaire, quelque 130 personnes
triées sur le volet et provenant de différentes
régions du pays se retrouveront lundi de Pâ-
ques dans les salons de l'hôtel de la Cou-
ronne, pour célébrer leur propre cérémonie
de l'Agneau pascal. Pour ces honorables
membres de la confrérie dite de l'« Oster-
lamm », ce rendez-vous est sacré. Le but de
ce rassemblement , dont l'ori gine remonte à
une longue querelle de famille , ne consiste
pas seulement à honorer les plus nobles
crus du terroir , déguster une interminable
succession de spécialités culinaires ou
l'agneau rôti au sarment de plant de dôle fi-
gure en bonne place, chanter la gloire de la
fumaille et du pousse-café, mais aussi à
échanger des discours placés à l'enseigne de
la culture et de la solidarité,

Il est dit que les Haut-Valaisans sont
aussi friands des plaisirs de l'oreille que de
ceux de la bouche. Fréquemment , les convi-
ves se laissent prendre au jeu et il leur ar-
rive même d'oublier les bontés de la table
pour mieux apprécier les beautés du verbe.
Il n'est certes pas donné à tout le monde
d'occuper le pupitre de l'orateur. Parmi ces
privilégiés , citons M. Guy Genoud , conseil-
ler d'Etat, qui s'attribua la plus haute dis-
tinction de la confrérie, lors d'une de ces
dernières cérémonies, au cours d'une des
envolées oratoires dont il a le secret.

Que nous réserve _ « Osterlamm » 1975 ?
L'avenir nous le dira . Ce que l'on sait , pour
le moment , c'est que trois confrè res, MM.
Hans Bieler . Rudolf Schmidhalter et Jost
Haefliger se chargeront d'acquitter l'ardoise.
Deux se partageront les frais totaux de la
journée (15 000 à 20 000 francs), le troisième
consacrant une somme équivalente à une
bonne œuvre. Quant aux convives , eux , ils
se borneront à se montrer généreux lors
d'une collecte dont le montant est destiné à
une action encore à déterminer par les maî-
tres de céans. n.

^

Dix ans de fidèle amitié

Il y a maintenant dix ans qu 'ils sont deve
nus inséparables.

BRIGUE. - Bien qu 'atteint de cécité, M.
Hans Holzer, représentant de commerce, ré-
sidant à Glis, n'a jamais rencontré de gros
problèmes pour se déplacer. Le mérite en
revient surtout à son inséparable compa-
gnon : le fidèle « Anka ». Un chien qui se si-
gnale pour ses incontestables qualités
d'ange gardien. Il y a maintenant dix ans
que cette sympathique bête remplit fidèle-
ment sa fonction. Il valait la peine, nous
semble-t-il , de lui consacrer quelques li gnes.
Quant à son patron , il profite de l'occasion
pour souligner ce que représente pour lui
cette fidèle amitié.

Les vandales
récidivent

NATERS. - Dans notre dernière
édition, nous avons relaté les dégâts
causés par des inconnus au stand de
tir de Naters, actuellement utilisé
par un groupe de tireurs au pistolet.
Or les vandales ont récidivé. Ils ont
attendu que les installations soient
remises en état pour les démolir une
nouvelle fois. Ils se sont introduits
dans les locaux par effraction. Les
dégâts ainsi causés sont considéra-
bles. La police a ouvert une en-
quête.

!
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Café-restaurant de
l'Industrie - Bramois

Menu de Pâques
Fr. 24.— complet
Fr. 19.— sans 1er

Filets de sole aux amandes
Pommes vapeur

•Consommé au cherry
Paillettes dorées

•Carré d'agneau pascal
aux herbes provençales

ou
Entrecôte aux chanterelles
Bouquetière de légumes

Pommes dauphines
Salade mimosa

•Vacherin glacé

Prière de réserver vos tables
Tél. 027/31 11 03

Se recommande :
Famille T. Spano-Bonvin



Hôtel des Alpes, restaurant Le Pertems , 1260 Nyon,
lac Léman, tél. 022/61 49 31
cherche

serveur ou serveuse
Bonne présentation et stable, pour restauration soi-
gnée et limonade.

Bon gain. Entrée en service tout de suite ou à con-
venir. 22-6687

Crans-Montana
Nous cherchons

vendeuse
pour tabacs-librairie

Excellent salaire
Entrée juin ou à convenir

Tél. 027/7 26 34 36-23260

On cherche pour Saint-Léonard

2 bons maçons
avec un manœuvre
pour mur de vigne, en bordure de route,
ou entreprise die maçonnerie

Longue durée.

Tél. 027/9 23 25 de 19 à 20 heures
36-300727

berger
bon trayeur, 30 vaches.
Seul ou avec sa famille, pour la mon-
tagne.
Beau chalet, traite mécanique.
Gros gages.

Tél. 021 /76 52 54
No 22-3319

garage
avec colonnes à essence
et parc à voitures

Tél. 027/22 30 84
MEUBLES FURRER

Nous cherchons pour l'assistance de notre clientèle bas
valaisanne, pour entrée immédiate, un

grand studio
Fr. 300.-, charges comprises
Date d'entrée : 1er avril ou à con-
venir

Tél. 027/22 34 64
36-207

Jeune homme
29 ans, cherche emploi comme
aide de campagne.

Ecrire sous chiffre P 36-100202
à Publicitas, 1951 Sion,

collaborateur
pour le service

extérieur
Nous demandons :

• expérience du service extérieur
• initiative
• personne aimant le contact avec la clientèle ayant de

nombreuses relations
• âge minimum 25 ans.

Nous offrons :

• salaire adapté aux conditions actuelles et correspon-
dant aux capacités

• mise au courant par personne spécialisée
• ambiance de travail agréable
• avantages sociaux

Téléphonez, ou écrivez-nous des offres brèves

Avenue de Tourbillon

2 sommeliers (ères)
pour les 2 services

Tél. 021/93 11 80
Café-restaurant Chez Barnabe
1099 Servion (à 15 km de Vevey
direction Berne)

appartement 31/2 pièces
5 programmes TV
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

maison de vacances
pour camp du 7 au 17 juillet

Tél. 024/21 21 58
Abbé Modoux 22-150635

MEUBLES FURRER

Nous nous occupons de tous vos Cherchons

travaux de bureau
soit
- correspondance

(3 langues)
- facturation
- comptabilité
- encaissements, etc.

Ecrire sous chiffre P 36-900120
à Publicitas, 1951 Sion.

dame ou jeune fille
pour des heures,
5 jours par semaine

Tél. 027/22 22 82 36-2421

cuisinier seul
femme de chambre

Tél. 026/2 23 94 de 19 à 21 h.
36-23496sommelier i M l ^r

\3
et frappe

Fiat 124
impeccable, expert.

Fr. 2500.-

Tél. 027/86 16 16
36-300725

sommelière
Entrée immédiate ou date
à convenir

Tél. 026/2 11 86 ou 2 68 97
36-3411

serveuse
dans tea-room a la campagne, pas
de restauration.

Débutante acceptée.
Vie de famille.

«Au Rendez-vous», B. Ducry
1564 Domdidier
Tél. 037/75 15 24

No 17-22451

ANDORA
Riviera italienne, ap-
partement 4 pers.
200 m plage

Logement City SA
Rue du Midi 19
Lausanne
Tél. 021/22 23 43

22-2463

DAF 55
de luxe
excellent état,
mod. 72, expertisée
Facilités.

A. Praz
Tél. 027/22 14 93

36-2833

Jeune homme
diplôme commercial

connaissance de langues,
pratique et références bancaires

sommelière
Débutante acceptée.

Se présenter de 14 à 17 heures.
Famille Kunzi-Mathier.

No 36-23482

cherche emploi

Région Sion - Sierre

Tél. 027/5 01 10

dans une villa

appartement
de 2% pièces
Date d'entrée
à convenir.

Tél. 027/9 15 28 '

36-300738

A louer à Sion
avenue Ritz

appartement
2 chambres, cuisine,
sans confort

Fr. 160.- par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-300730 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Martigny
Bâtiment Beaumont

studio meublé
2 lits, cuisine
chambre de bains
toilette séparée

Tél. 026/2 19 70
ou 026/2 40 31
(le soir)

36-2219

Vigne
à louer
?u à travailler
en participation, aux

Evouettes

3000 rr>2 en rapport.

S'adresser au
025/5 13 49
dès 19 heures

36-23531

Sion, centre ville
à remettre
en location

bar
avec alcool
Date à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 3.6-900119 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Montana

terrains
complètement équi-
pés, dès Fr. 45.- jus-
qu'à 60.- ou contrat
d'achat à long terme.

Faire offres sous
chiffre S 21481 à Pu-
blicitas, 3001 Berne.

Adriatique

Hôtels modernes
Chambres avec dou-
che, WC, balcon,
pension complète.

Prix très avantageux

Tél. 037/31 23 51
le soir

près du centre

grand
appartement
de 3% pièces
103 m2, dans petit
immeuble, 128 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-300719 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Martigny,
bâtiment Miratour
dès le 1er juillet ou
date à convenir

3 pièces
Confort

Prix intéressant

Tél. 026/2 11 27
36-400227 M

Vemayaz
A vendre, cause
départ, bas prix

appartement
de 4 pièces
plus grande cuisine,
salle de bains,
balcon au sud.

Ecrire sous
chiffre P 36-23486 à
Publicitas, 1951 Sion,

A louer à Slon
« Pro Famllla »

appartement
de 31/2 pièces
Libre dès le 1er juin
ou date à convenir.
Fr. 405.-
charges et place de
parc comprises

Tél. 027/23 13 70
36-300723

On cherche a louer
à Sion

local 40 m2
minimum
si possible
avec vitrine.

Offre écrite sous
chiffre P 36-300716 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année
Brlesses-sur-Crans

studio meublé
libre tout de suite

appartement
de 2y2 pièces
meublé
dans chalet
Libre à partir
du 1er mai

Tél. 027/7 26 79
36-23487

A louer à Slon

appartement
de 41/2 pièces

Tél. 027/22 38 48

36-2840

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartements
6'/,, 3'/-, 2'/. pièces
Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter :
Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67

36-400230

On cherche pour fin mars ou à
convenir A louer à Slon

avenue Maurice-Troillet 15
bâtiment Bel-Air

Sierre

Famille cherche

personne
de confiance
ou jeune fille
pour s'occuper
d'une fillette
et du ménage

Tél. 027/5 14 33

36-23516

Pavillon
des Sports
Sion
cherche, pour entrée
immédiate
ou à convenir

une fille
de cuisine

Tél. 027/22 20 07

36-1308

Groupement J2 (30 enfants)
cherche

Verbier
Je cherche

jeune fille
pour aider
au ménage et s'oc-
cuper de trois
enfants.

Tél. 026/7 24 94
(heures de bureau)

36-23463

Secrétaire
avec expérience im-
mobilier, cherche
emploi à mi-temps.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Région
Montana-Crans.

Ecrire sous
chiffre P 36-23489 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etudiant
polonais
cherche travail pour
les vacances d'été.

H- ._iierie, hôpital,
agriculture
ou autres.

Offre écrite sous
chiffre P 36-300720 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café des Amis
Montreux, cherche

serveuse
Débutante acceptée
Bons gains
Vie de famille

E. Hall
Tél. 021 /61 29 61

22-1 20

Suisse alémanique
(lac de Constance)
On cherche
jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper de 3 fil-
lettes. Entrée tout de
suite ou à convenir

Tél. 072/5 27 54
36-23389

Si vous êtes

architecte ou
dessinateur
sans travail

je suis prêt à vous
donner l'étude et la
surveillance de ma
villa familiale.

Ecrire sous
chiffre P 36-900118 à
Publicitas, 1951 Sion.

La boucherie
Cotture-Michellod
à Fully

cherche

garçon-
boucher

Tél. 026/5 31 89

36-400234

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

A louer à Chamosor

3'/2 pièces
confort, ensoleillé,
tranquille.
Fr. 250.-

Tél. 031 /45 91 53
05-306331

Machines
à coudre
occasions , révisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna SA
8 av. du Midi, Sion
Tél. 027/22 71 70

Disques
juke-box, 45 tours

Fr. 1.50
Fr. 12.50 les 10
Fr. 20.— les 20

Ischl, radio, Payerne
Tél. 037/61 25 20

22-14320

A VENDRE

Fiat 127
15 000 km, 1974
Accessoires

Fr. 7300.-

Tél. 027/22 04 19

36-23528

Particulier soigneux
vend

Jeune couple. !

avec 2 enfants
cherche pour
Morat-Fribourg

jeune fille
pour petits travaux
de ménage.

Tél. 037/71 43 68

36-300699

Homme, trentaine
cherche emploi
à Sion ou environs
comme

chauffeur-
livreur
permis A
ou
laveur-
graisseur
Tél. 027/36 28 54

36-300726

Cherchons pour saison d'été
(juillet - août)

Restaurant Central
Martigny
cherche

Disposant
de Fr. 80 000.-
cherche

immeuble
Ecrire sous
chiffre 36-100201
à Publicitas
1870 Monthey.

Jeune fille de 18 ans ou plus est
demandée comme

A louer à Martigny

appartement
2 pièces, cuisine,
sans confort.

Tél. 026/2 25 67
36-^00231Café du Marché, 20, avenue du Mar

ché, Sierre, cherche On cherche à louer,
au centre du Valais

petit chalet
indépendant, 4 lits,
15 juillet au 15 août,
ou éventuellement
le mois d'août.

Offre écrite sous
chiffre P 36-300722 à
Publicitas, 1951 Slon.

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

60-389003

Je cherche
d'occasion

Citroën Méhari

Tél. 027/22 38 79
(heures de bureau)

36-300731

f

Mécanicien
autos
cherche emploi
région Vétroz

Libre tout de s

Tél. 027/36 26 4<!

Kantonsstrasse 41

VIËGE 028/6 11 12 SION 027/23 33 93



... et Dieu créa l'homme et l'homme...
[extrait de la genèse selon le MLF) ou
A-t-on le droit d'être femme ?
Suite de la première page

Scier la branche
sur laquelle on repose

La forme la plus radicale de l'egalitansme
absolu que le « Mouvement pour la libéra-
tion de la femme » réclame avec tant de ta-
page, se trouve dans la proposition d'amen-
dement constitutionnel que les amis du
MLF américain ont déposée devant le Sénat
des Etats-Unis. Cet amendement sti pule que
« L'égalité des droits » sous la loi ne sera
pas refusée ni réduite sur la base du sexe ».

On a envie d'applaudir. Mais une com-
mission de juristes américains a scruté at-
tentivement les conséquences qu 'aurait
l'insertion d'un tel article dans la Constitu-
tion, et elle a trouvé les suivantes, en aver-
tissant qu 'il serait impossible d'y échapper.

Actuellement , les femmes ne font pas le
service militaire. Dans une société MLF , je
veux dire une société où le principe précé-
dent serait rigoureusement appliqué , cette
exemption serait anticonstitutionnelle.
Donc, à elles, femmes, le maniement de la
mitrailleuse et les joyeusetés de la caserne.
Et pas dans des chambrées distinctes , car ce
serait discriminatoire.

Actuellement, en cas de divorce , la femme
a droit à une pension alimentaire et con-
serve en général la garde de ses enfants.
Dans une société MLF, si vous vous séparez
mes sœurs, d'un conjoint qui se met sans
cesse au chômage volontaire, et si vous avez
un métier , vous devrez payer une pension
alimentaire à votre ex-mari et aux enfants
qu 'il gardera. Sinon, vous violerez la consti-
tution égalitaire.

Actuellement , si une femme est violée ,
elle peut poursuivre son ravisseur et le faire
punir. Comme l'homme pourrait difficile-
ment jouir du même droit , le viol étant une
opération unilatérale qui rompt la parfaite
symétrie des sexes, une société MLF décré-
tera que lé viol n'existe pas, c'est-à-dire le
légalisera.

Actuellement, une femme enceinte béné-
ficie d'un congé payé de quatre mois . La
grossesse étant un phénomène non symé-
trique entre les sexes, une société MLF
n 'aura que deux solutions : ou supprimer le
congé de maternité, ou donner un congé de
paternité aux hommes.

Actuellement, la femme bénéficie de ce
droit tout à fait remarquable de ne pas être
obligée'"de 'gagner sa vie, afin de pouvoir
élever ses enfants dans un foyer entretenu
par son mari. Dans une société MLF , tous
les adultes des deux sexes devront être au
travail , et, par conséquent, tous les enfants
dans des garderies, lesquelles , en vertu de la
constitution , seront tenues de 7 à 13 heures
par des femmes et de 13 à 19 heures par des
hommes.

Ces avantages discriminatoires accordés
aux femmes sont dus à ce que notre civili-
sation , grâce aux luttes séculaires des esprits
éclairés , s'est développ ée dans le sens de la
générosité pour les moins forts , de la cour-
toisie, des égards pour l'union des êtres et
spécialement pour le membre du couple qui
enfante. C'est là une vertu, non un vice , de
nos lois et coutumes. Sa disparition si gnifie-
rait un recul vers l'état sauvage, lequel , en
effet , ne distingue pas entre les droits et les
tâches des deux sexes. Si les femmes sui-
vaient le MLF, elles détruiraient de leurs
mains ces protections précieuses qu 'elles
doivent aujourd'hui à la douceur de nos
codes et de nos mœurs. Ce serait folie pure .

études pédagogiques de plus en plus fouil-
lées établir des corrélations de plus en plus
subtiles entre la structure psycho-mentale
des enfants et leurs particularités biolo-
giques ou somatiques, on ne peut pas ne pas
se demander si les différences organi ques
entre les sexes n'entraîneraient pas des dif-
férences dans leurs fonctions supérieures.
Cette hypothèse devrait surtout paraître na-
turelle aux militantes du MLF, car elles se
réclament de la philosophie matérialiste se-
lon laquelle les facultés sont déterminées
par le corps.

Certes, l'observation courante montre que
les franges des facultés qui jouent dans les
affaires civiques sont semblables dans les

gies. Les « égalitaristes » radicales essaient
de dégrader ce rôle merveilleux de la femme
en disant qu 'il la réduit à être « un objet
sexuel ». Je trouve ce mépris incongru dans
la bouche d'une « avant-garde » qui , par ail-
leurs, glorifie l'érotisme.

Le MLF veut réviser l'œuvre de la créa-
tion , qui fit l'homme et la femme , et mettre
en chantier une seconde création qui fera
l'homme et l'homme !

Le vrai mobile :
tout politiser

Au fond , ce qui enrage les extrémistes de
l'égalité des sexes, ce n'est pas tant que la
femme soit infériorisée , c'est qu'elle incame
un vaste secteur de la vie que la politique ne
touche pas.

Le couple, l'amour , les enfants , le foyer ,
la mode, l'ornement, et, par delà , les mœurs
courtoises, les préoccupations familiales , les
rapports humains régis par le sourire , for-
ment des champs étendus et chauds où la
vie fleurit toute seule, en vertu de ses res-
sent propres, sans diktats , sans slogans,
sans programmes, sans partis , selon la con-
venance et le poids des seuls individus se
déterminant entre eux. Tout le pan de l'hu-
main qui se place sous le signe de la femme
n'est pas marxisable. Voilà ce qui est insup-
portable pour la gauche enrégimenteuse el
planificatrice ! Le MLF voudrait que les
femmes deviennent des bêtes à syndicats, à
revendications, à comités, à thèses. Il a pro-
duit des modèles de « contrats de mariage » .
que j'ai vu , bien plus odieux que tout ce
qu 'ont jamais écrit les notaires les plus réac-
tionnaires de la bourgeoisie la plus empesée,
des contrats où sont prescrits tous les gestes
journaliers que la femme et l'homme auront
l'obligation d'accomplir et le droit de re-
fuser, jusques y compris l'organigramme des
relations sexuelles, jusques et y compris
quels jours c'est le père qui se lève la nuit
lorsque bébé crie, et quels jours c'est la
mère, quel jour c'est le père qui va à la
réunion du parti , et quel jour c'est la mère.

Voilà qui révèle les véritables mobiles du
¦ MLF et de tous les mouvements d'égalita-
risme intransigeant. Ils veulent surtout poli-
tiser un milieu jusqu 'ici rétif , rendre les
femmes contestataires et ennemies de la so-
ciété existante, et les enrôler dans les co-
hortes de la subversion pour la subversion.
Dont on sait bien où elles mènent : à une
société bien pire, cruelle , laide et stupide , à
la société communiste , où les femmes au-
ront exactement le même droit que les
hommes de se faire expédier dans des
camps de concentration. Mais pas. cepen-
dant , de siéger au Kremlin. Car les postes
élevés leur sont plutôt moins ouverts dans
les régimes communistes que dans les ré-
gimes bourgeois. Depuis près de 60 ans que
le bolchevisme est au pouvoir , on n'a jamais
vu une femme dans son politbureau.

... $ *
Conclusion : qu'on nous laisse, s'il vous
plaît , le droit de rester femmes comme il
nous chaut.

Ne se réalise-t-on qu'en
commandant ?

Mais, objecteront les féministes enragées
du MLF, nous ne visons pas ces quel ques
avantages que nous jette en pâture le pater-
nalisme galant des hommes. Ce que nous
trouvons intoléra ble, c'est le traitement
systématiquement inégal dont souffrent les
femmes dans la vie professionnelle et pu-
blique, qui les écarte de tout poste élevé, de
toute responsabilité réellement importante.

Les faits sont-ils vraiment ainsi ? Qu 'il n 'y
ait plus aujourd'hui une discrimination pro-
fessionnelle systématique à l'égard des
femmes est prouvé par celles d'entre nous
qui sont devenues chefs de gouvernement
(en Inde, en Israël , à Ceylan) ou de parti
(voyez M""' Thatcher à la tête du Parti con-
servateur - vous avez bien lu : conservateur
- de la Grande-Bretagne), ou ministres ou
ambassadeurs. Mais je reconnais volontiers
que ces percées restent exceptionnelles , el
que 95 % des positions élevées sont toujours
tenues par des hommes. Seulement , c'est là
un état de fait , non de droit , et qui appelle
une double réflexion, d'une part sur ses
causes, d'autre part sur ses effets.

Voilà plus de deux générations qu 'aucune
discrimination de droit n 'est plus opposée
aux femmes dans les études , l'embauche ou
l'avancement. Peut-être est-ce peu , par rap-
port à deux mille ans de condition infé-
rieure. Mais peut-être est-ce assez pour
qu 'on commence à se poser des questions
sur la percée relativement lente des femmes
dans beaucoup de professions conduisant
aux situations de pointe. Quand on voit les

Monsieur
Vincent VULTAGGIO

remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence , leurs dons de messes
et leurs prières, ont pris part à son épreuve.

Sion, mars 1975.

deux sexes : aussi leurs droits civiques ont-
ils été égalisés depuis belle lurette. Mais à
plus grande profondeur , dans les recoins de
notre être où se forment les aptitudes pro-
fessionnelles, quelle preuve avons-nous au-
jourd 'hui qu 'on trouve chez les deux sexes
des ressorts identiques ? Un di ptyque qui
s'est buriné au long des âges présente d'un
côté l'homme entreprenant , novateur et
agressif , ayant en partage les dons de
l'industrie , c'est-à-dire d'abstraire , de con-
cevoir et soutenir des projets de longue ha-
leine, de synthétiser des données, de bâtir
des visions, d'affronter l'âpre lutte de la
concurrence ; et de l'autre, la femme intui-
tive, sensible et raisonnablement conserva-
trice, ayant en partage les dons de la vie ,
c'est-à-dire de sentir les réalités concrètes ,
de comprendre d'instinct les chemins des
cœurs et des esprits, de se dévouer aux
êtres.

Peut-être que ce diptyque traditionnel est
faux. Mais quelles recherches scientifi ques
le MLF peut-il invoquer pour le prouver ?
Aucunes. 11 se contente d'affirmations pé-
remptoires et ampoulées. Or s'il y a du vra i
dans cette typologie universellement admise
qui montre des différences moyennes no-
tables entre les structures psycho-mentales
des deux sexes, quoi d'étonnant qu 'en
moyenne ils se comportent et se valorisent
différemment dans les carrières ?

Admettons, diront les militantes du MLF.
II n'en reste pas moins qu 'on trouve tou-
jours peu de femmes aux fauteuils prési-
dentiels, même dans t les secteurs propices
aux dons féminins.

C'est vrai. Mais est-ce scandaleux ?
Ça ne l'est que dans une optique fasciste ,

selon laquelle l'être humain ne s'épanouirait
complètement que dans des positions de
commandement. C'est on ne peut plus dis-
cutable. Une femme qui élève avec amour
ses enfants , se réalise d'une façon aussi en-
richissante, et réalise une œuvre aussi noble ,
qu'un chef qui distribue des ordres au télé-
phone. Et elle le fait dans une liberté , une
autonomie que peuvent lui envier 95 % des
travailleurs hommes qui , à l' atelier ou au
bureau , ne commandent rien du tout mais
sont commandés. Ce qui rend , en moyenne,
les hommes plus dépendants - et plus aigris
- que les femmes au foyer. Surtout depuis
qu'avec les techniques modernes le travail
du ménage est devenu beaucoup moins
absorbant et fatigant - ce qui constitue ,
pour la majorité des femmes, une libération
autrement plus substantielle que l'amende-
ment constitutionnel des « Women 's Lib ».

Il est vra i que l'œuvre de vie qu 'accomplit
la femme à la dimension individuelle , tandis
que l'action d'un grand ponte façonne la
collectivité. Et alors ? Et si la femme est
intrinsèquement moins ambitieuse que
l'homme ? Peut-être que la plupart d'entre
elles éprouvent plus de bonheur - c'est la
seule chose qui compte - dans le don d' un
être à un être que dans la direction des
foules ou l'organisation des usines. Et celles
qui n'aiment pas la vie de foyer , mais veu-
lent parvenir aux responsabilités sociales, eh
bien ! elles ont aujourd'hui le moyen de l'es-
sayer, comme en témoignent les réussites
spectaculaires que j 'ai rappelées. Laissons
donc à chacune la libre disposition de son
sort.

Enfin , je ne comprends pas qu 'on néglige ,
voire méprise, le fait , qui pèse lourd sur le
plateau des accomplissements réservés à la
femme, qu 'elle est la porteuse du charm e,
de la beauté et de l'amour ; ces foyers
d'ondes miraculeuses qui dénouent les an-
goisses, enflent la joie, et exaltent les éner-

Monsieur
Joseph MARGELISCH

t
La famille Vultaggio - Garage de l'Aviation S.A., Sion , profondément touchée
par les nombreuses marques de sympathie et d' affection qui lui ont été témoi-
gnées lors du décès de

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons de messes, vos
messages de condoléances, vos envois
de couronnes et de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Ravaz, à l'abbé Dayer, au docteur
Joseph Lorenz et à l'infirmière Vogel.

Uvrier, Saint-Léonard, mars 1975.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Oscar BRIAND-SCHEIWILLER , à Sierre ;
Monsieur et Madame René BRIAND-MARIOTTA et leur fils Yari , à Binningen ;
Mademoiselle Rose-Marie BRIAND , à Florence ;
Monsieur Jean-Pierre BRIAND , à Sierre ;
Monsieur Marc-André BRIAND , à Sierre
Mademoiselle Cécile BRIAND , à Sierre ;
Mademoiselle Olga BRIAND, à Sierre ;
Mademoiselle Emma BRIAND , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
du décès de

ont la profonde douleur de faire part

Monsieur
Oscar BRIAND

voyer d'Etat

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle et cousin ,
survenu subitement le 25 mars 1975, dans sa 61e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi
28 mars 1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part

Le chef du Département des travaux publics et des forêts ,
les voyers, collègues et amis du Service de l'entretien

des routes du canton
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar BRIAND

voyer d'Etat

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
dans sa 84' année, La famille et la parenté de

Mademoiselle
Joséphine MANINI

Vous font part de leur chagrin :

Monsieur et Madame Jean DEMEY-
RIER-MO , leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;

La famille de feu Pierre MANINI  ;
Monsieur et Madame Henri FAVRE-

ZIMMERMAN , à Pont-de-la-Morge ;

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Sacré-Cœur à Sion, le vendredi
28 mars 1975, à 11 heures.

Son corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

On est prié de ne pas faire de visites
à la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Aline GEX-COLLET

née MARCLAY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence aux obsèques, leurs mes-
sages de condoléances , leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, et leur amitié.

Un merci particulier au prieur Antony,
au docteur Galletti, à la Société de
chant, à la classe 1915, à la Société de,
combustible Coop à Aigle, au FCTC de
Val-d'llliez.

La famille exprime sa profonde recon-
naissance à chacun.

Val-d'llliez, mars 1975.

Monsieur
Louis MAILLARD

de Denis

ont la douleur de faire part de son
décès, survenu à la maison de la Pro-
vidence à Montagnier-Bagnes, à l'âge
de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le vendredi 28 mars 1975, à 10 heures.

Monsieur
Paul BRIDY

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son deuil.

Un merci spécial au curé Mayoraz de
Saxon, au docteur Roggo, aux classes
1933 de Saxon, Leytron et Chamoson
et à Migros-Valais, Martigny.

Saxon, mars 1975.

T
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Basile FRACHEBOUD

remercie toutes les personnes qui Font
entourée, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Monthey, mars 1975.
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Les 50 ans de M. Charles-Henri Galletti
président du conseil d'administration de l'I.M.S.

IL MÉRITE AMITIÉ, ESTIME ET RECONNAISSANCE

Le médecin,
l'ami « Nano » Le Haut-Valais toujours très coté

Le docteur Charles-Henri Galletti a
fêté lundi 24 mars en famille son cin-
quantième anniversaire. Il est le fils du
docteur Henri Galletti , dont le sou-
venir est vivant dans le district de
Monthey et particulièrement parmi
ceux qui ont plus de cinquante ans à
Collombey-Muraz, commune pour la-
quelle il avait une affection particu-
lière.

Après ses études classiques au
collège de Saint-Maurice, où il obtint sa
maturité en 1944, il se destina à la
médecine, comme son père. A Saint-
Maurice déjà, sa vive intelligence, ses
dons d'observation, sa grande
humanité, son esprit de synthèse lui
permettant d'affronter tous les
problèmes firent que ses camarades le
distinguèrent rapidement, l'appelant à
la présidence de « I'Agaunia », section
de la Société suisse des étudiants (SSE).

A la Faculté de médecine de l'univer-
sité de Lausanne, il obtient brillamment
son diplôme en 1950. Après des stages
à l'hôpital de Sierre et à celui de Malé-
voz, Charles-Henri Galletti reprend le
cabinet médical de son père, dont la
santé déclinait, en 1955.

Ses confrères ne tardent pas à le
remarquer, puisqu'ils l'appellent à la
présidence de la Société médicale du
Valais, de 1962 à 1966. C'est sous sa
présidence éclairée qu'est mise sur pied
la première convention des tarifs médi-
caux pour le Valais, en collaboration
avec la Fédération valaisanne des
caisses-maladie.

Entre temps, il est nommé médecin
de district. Il sera appelé à la
présidence de la Société médicale de
Suisse romande, durant les années
1970 à 1972. Sur le plan fédéral , il a été
membre de la commission fédérale sur
l'assurance-maladie, dont les travaux
se sont poursuivis de février 1969 à
février 1972, date à laquelle le rapport
a été remis au Conseil fédéral.

Il est membre du comité du Syndicat
des médecins suisses (branche écono-
mique de la Fédération des médecins

), vice-président de la Caisse- logique absolument nécessaire. C'est le
e des médecins suisses. « guérisseur » qui connaît son malade,

"A" qui sait ce qui lui convient. Le médecin
Capitaine, il commande la cp san

mont III 10. En tant que major, il est
médecin du rgt inf mont 6. Il prend
ensuite le commandement du gr san
mont 10. Lieutenant-colonel actuelle-
ment, il est médecin de la div mont 10,
jusqu'à la fin de 1975.

•
Avec son frère, le docteur Galletti fut

un des piliers de l'équipe des poloïstes
montheysans et c'est lui qui a assumé
il y a deux ans la présidence des cham-
pionnats suisses de natation, une mani-
festation qui a connu la plus parfaite
des réussites. Depuis deux ans, il a
repris place au sein de l'équipe diri-
geante du Club des nageurs de
Monthey, en tant que vice-président.

C est en septembre 1942 que j 'ai
fait la connaissance des Galletti.
Manœuvre à la carrière de chaux,
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j 'avais une blessure que je considérais
sans importance et qui a dégénéré en
empoisonnement général. Après avoir
en vain télép honé à plusieurs méde-
cins, j 'ai pu finalement parler au
docteur Henri Galletti «de l'autre côté
de la Vièze» . Il m'a soigné comme seuls
les médecins de famille savent le faire
et, lorsque je fus  guéri, il me procura
encore une p lace à la carrière de Col-
lombey.
A Pâques 1943, un tout jeune homme

arriva sur le chantie r, un nouveau
manœuvre. Comme moi il s 'échinait à
casser la p ierre à coups de masse.
C'était Charles-Henri Galletti, venu
pendant ses vacances apprendre, à
l 'instigation de son père, la manière de
gagner son pain. Et ce f u t  de diverses
façons volontairement p énibles qu 'il
passa ses vacances, avant d'être mé-
decin.

Le docteur Galletti et sa femme
m'ayant fait  l'honneur de leur amitié,
je f u s  un des artisans de la venue de
« Nano » Galletti à Monthey, après une
entrevue émouvante avec le docteur
Henri Galletti, dont ' la santé était
chancelante. Une semaine plus tard
Charles-Henri Galletti remplaçait son
p ère au cabinet de consultation, le doc-
teur Henri Galletti n 'en continuant pas
moins à suivre ses patients et amis.

En 1958. lorsque le Nouvelliste
valaisan a p ris ampleur nouvelle, sous
l 'impulsion de M. André Luisier, c 'est
tout naturellement que l 'on s 'est tourn é
vers « Nano » Galletti pour créer la
nouvelle société, ceci d'autant p lus que
son père avait participé à la fon dation
du journal. Et si je suis depuis 1948
au Nouvelliste, c'est grâce au docteur
Henri Galletti qui m'a présenté alors
au directeur et rédacteur en chef, M.
Charles Haegler.

« Nano » médecin est l'image f idè-
le de son p ère. Comme lui, sans en
avoir l'air, faisant parfois  semblant
d'être bourru, il discute de tout et de
rien avec son patient en créant déjà par
sa seule présence le climat psycho-

qui soigne autant moralement que p hy-
siquement. 

^
L

Je sais, « Nano », que tu n 'aimes pas
la publicité. Mais il fallait que je  relève
ici, tout simplement, la noblesse de
celui qui travaille dans la joie d 'aider
son prochain et de soulager ses
souffrances , en trouvant dans son cœur
les mots qui encouragent, les gestes qui
guérissent.

Dans cet hommage, je n 'oublie pas
ton épouse qui a su si p leinement
s 'adapter à la vie difficile d 'un méde-
cin se donnant vraiment à ses malades,
une épouse qui s 'est mise à ton unisson
et qui t 'a donné deux charmants
enfants. , Cg.

Il est bien difficile de parler d'un
homme de bien !

Pourtant , les occasions sont si rares ,
les « candidats » à l'éloge aussi , que
nous ne pouvons résister à ce cinquan-
tième anniversaire qui nous donne la
joie de marquer notre amitié à M.
Charles-Henri Gallett i , président du
conseil d'administration de l 'Imprime-
rie Moderne S.A. à Sion.

Avec lui , rien d'unilatéral. Aussi ,
cette amitié dont nous témoignons pu-
bli quement aujourd'hui , n 'est-elle
qu 'un merci à toutes les amitiés qu 'il
nous a faites.

Ce sont, bien sûr , les sentiments qui
façonnent un homme, bien davantage
que ses traits. C'est donc un savant mé-
lange de lucidité , de raffinement et de
sensibilité qui forme la charpente du
caractère de cet homme. A partir d'une
base si noble, l' amitié peut s'exprimer
constamment de façon criti que. Même
si l'expression momentanée peut paraî-
tre sévère, elle n 'en reste pas moins
éclairée de bonté et de justesse , nous
dirons aussi : de justice.

Ce deuxième terme servirait peut-
être mieux notre portrait. Non pas
cette justice « qui s'érige », mais cette
justice qui se rend, comme un bien

trésor de qualités sans évoquer la tâche
du médecin , que M. Galletti accomplit
avec grande abnégation et un égal
bonheur.

Médecin de campagne par vocation ,
et savant parce que cela ne se conçoit
pas autrement pour un homme aussi
scrupuleux , il remplit sa mission sans
horaires, sans souci de son bien-être,
il cultive son métier comme une plante
délicate.

Eprouvantes séances de sp écialisa-
tion hors du canton , courses la nuit ,
voisinage de la misère humaine, il lui
faut bien disponibilité , générosité et
talent.

Ce qui façonne un homme peut faire
également un officier supérieur, mais
l'Homme d'abord , l'uniforme ensuite.
Les responsabilités qu 'il doit prendre ,
à son rang, sont forcément dictées par
ce qu 'il est naturellement : digne et
juste , jamais lâche parce que copain ,
inébranlablement fidèle à la doctrine
chrétienne.

M. Galletti trouve le temps et
l'amour, comme si ces deux sources
étaient inépuisables chez lui , d'être
père de famille ! Aidé par une épouse
qui l'égale en intelligence et générosité ,
aimé par un garçon et une fille qui
sont déjà le portrait mora l de leurs
parents , il peut être fier des siens , de
cette famille unie , très moderne et
modeste. JL

Parce que, en dehors de ses multi-
ples occupations et de ses lourdes res-
ponsabilités , il nous consacre son ami-
tié et son intelligence, nous voulons
qu 'il accepte ce témoignage d'attache-
ment ainsi que nos très cordiales féli-
citations pour son magnifi que jubilé.

La direction
et la rédaction

du NF

Sur l'autre rive du Rhône , à Montana ,
l'hôtellerie avoue une réservation de 60 à
70 %. Une semaine après Pâques , les hôtels
se videront , certains même fermeront.

Dans les trop rares instants de p leine détente, le docteur Charles-Henri Galletti
goûte, dans son chalet, havre de paix, les délices de la communion familiale. Son
épouse admirable et ses deux enfants Emmanuelle et Henri-Pierre savent et
comprennent les exigences professionnelles du mari et du p ère. Sa présence n 'en
est que plus réconfortante et aimante

BRIGUE. - Selon les déclarations des diffé-
rents offices du tourisme du Haut-Pays ,
l'animation sera grande dans les centres de
villégiature à l'occasion des prochaines fêtes
de Pâques. Partout on annonce un taux
d'occupation variant entre 80 et 100 %, et
encore sans tenir compte des habituels
retardataires qui attendent la dernière
minute pou r se décider. Evidemment , le
choix s'avère difficile face au large éventail
offert par le tourisme valaisan. Dans ce
domaine, il semble effectivement que la
récession et la crise sont abordées avec
une louable théorie : offrir plus et mieux.
Dans la majorité des stations , des efforts
particuliers ont été consacrés non seulement
dans l'amélioration de la pension , du service
de table, du logement , mais également dans
la préparation et l'entretien des pistes de
ski , des patinoires et chemins de promena-
des. Un habitué de Zermatt , spécialiste en
matière touristi que outre-Rhin , nous a
déclaré à ce propos : « C'est avec ces armes,
relativement bon marché, que le Valais
touristique gagnera la bataille. Dans ces
conditions, un bel avenir lui est assuré. »

Les intéressés sont donc avertis. Ils se
doivent de poursuivre leur action et entraî-
ner avec eux les indécis. Car il reste encore

Photo NF

Tout d'abord dans le fond de la vallée de
Conches, où, à partir de vendredi , tous les
lits à disposition seront occupés. Un hôtel
de Munster abritera d'illustres clients , parmi
lesquels un ambassadeur résidant à Genève.

Fiesch, avec son village de vacances ,
annonce une occupation à 95 %. Les remon-
tées mécaniques fonctionneront sans dis-
continuer , de l'aube au crépuscule.

Les 3000 lits de Bettmeral p seront occu-
pés de vendredi prochain au 5 avril. A partir
de ce jour et jusqu 'à la fin du mois , ils le
seront encore dans l'ord re de 60 à 70 %.

A Riederal p, il reste encore par-ci par-là
une chambre d'hôtel à disposition. Ses
chalets, en revanche, affichent le grand
complet. M. Renggi , de la Radio suisse alé-
manique, fi gure actuellement parmi la fidèle
clientèle de la station .

A Graechen , avec ses 4000 lits , il reste
encore de la place libre. Pour le week-end ,
cependant , la station sera occupée à 90 %.
Il en sera de même dans le fond de la vallée
de Zermatt. D'autant plus que le ski sans
frontière , sur le Plateau rose, va connaître
des heures d'intense activité, tant les condi-
tions d'enneigement sont idéales.

Val d'Aoste

Une banque
attaquée

AOSTE. - Hier, à 10 h. 35, trois jeunes gens
masqués ont pénétré dans l'agence de la
Caisse d'épargne de Turin, à Verres. Sous
la menace des armes, le directeur el sept
employés n'ont pu que lever les bras puis
livrer le contenu de la caisse, soit 14 mil-
lions de lires.

Les malandrins se sont ensuite enfuis
dans une petite voiture volée qu'on a
retrouvée à l'entrée de l'autoroute.

Lâcher de cerfs
« valaisans »

Pâques blanches : un grand sourire au Valais
Région sierroise : trêve bienvenue
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SIERRE. - Le tourisme pascal est bien
entendu influencé par les conditions d'en-
neigement. Cette année la problème ne se
pose pas sous cet ang le là. Nous nous som-
mes renseignés auprès des divers offices de
tourisme, agences de location et
responsables de station pour établir le pano-
rama de ce que sera le tourisme durant la
trêve pascale.

A Sierre d'abord , centre de distribution
des hôtes, on nous annonce une bonne
réservation des lits d'hôtels , ceci bien sûr
jusqu 'au 6 avril environ.

Dans le val d'Anniviers , l'hôtellerie et la
parahôtellerie affichent complet à Chando-
lin , Saint-Luc et Zinal , jusqu 'au 6 avril éga-
lement. Dès cette date, la réservation tombe
à 50 "b de la capacité disponible. Dans les
trois stations, les conditions de neige sont
exceptionnelles et la fermeture des remon-
tées mécani ques, initialement prévue pour la
mi-avril , sera probablement repoussée de
cas en cas jusqu 'à la fin avril , pour les
week-end du moins.

A Vissoie, plaque tournante du val
d'Anniviers , les hôtels sont complètement
occupés. Seuls demeurent disponibles
quel ques chalets aux conditions de location
quel que peu gourmandes. A partir du 6 avril
l'occupation tombera à pic, et les hôtels
fermeront probablement. Le camping par
contre commence déjà à revivre , quelques
caravanes viennent de s'y installer.

A Gnmentz et à Vercorin , l'occupation de
l'hôtellerie atteint 80 à 90%. Une semaine
après la fête , les réservations .tombent à
40/50% de la capacité. La parahôtellerie
affiche complet à Grimentz. Par contre , elle
dispose encore de quelques lits à Vercorin.
Les remontées mécaniques à Grimentz
s'arrêteront le 13 avril. A Vercorin . la déci-
sion définitive n 'est pas encore prise.

Sur la rive droite

taires. Les installations fonctionneront jus-
qu 'au 13 avril.

Composition de la clientèle

La rive gauche du Rhône est fré quentée
par une clientèle qui paraît moins aisée que
celle de la rive droite. On y trouvera des
Français, des Belges, des Hollandais ,
quelques Italiens et... des Suisses. La rive
droite, par contre, semble bien encore
demeurer le paradis des gens argentés. Les
Allemands y viennent en masse. On y ren-
contrera quel ques touristes de nationalité
française, italienne et autres , mais en plus
petit nombre que par le passé. A Crans-
Montana , on espère surtout que les
vacanciers suisses allemands des trois
grandes villes où la trêve pascale est pro-

longée d une semaine, profiteront des prix
populaires pratiqués à nouveau par les
établissements du Haut-Plateau.

Hôtes illustres

Le val d'Anniviers, modeste, n 'annonce
aucune arrivée d'hôtes de marque. Peut-être
cette modestie cache-t-elle aussi beaucoup
de discrétion. A Crans, le roi Baudouin
honore déjà la station de sa présence et
l'acteur |ean-Paul Belmondo y goûte un
repos certes mérité. Les habitués , c'est-à
dire MM. Bécaud, Aznavour et autres
vedettes de la chanson et de l'écran n 'onl
pas encore annoncé leur arrivée , mais passe-
ront comme à l'accoutumée leurs vacances
pascales dans leurs propriétés.



Poursuite des contacts : le feu vert
donné à la Banque nationale

BERNE. - Dans sa séance de mercredi, le Conseil fédéral s'est occupé de la
question du « serpent monétaire européen », a déclaré le vice-chancelier Buser.
Cet accord - dont font partie actuellement la RFA, le Bénélux , la Norvège et le
Danemark et auquel l'Autriche est associée - vise à maintenir les parités fixes
entre les monnaies des pays membres tout en laissant flotter celles-ci globale-
ment par rapport au dollar. Il a été signé en 1972. La Grande-Bretagne, l'Italie,
l'Irlande et la France l'ont dénoncé.

Le conseiller fédéral Chevallaz, a relevé taire de la question ont été examinés. Le
M. Buser, a informé ses collègues de cette président du directoire de la Banque
question, ainsi que des entretiens qu 'il a eus nationale, M. Leutwyler, qui participait à la
récemment à Vienne avec les ministres des séance, a lui aussi fourni des explications au
finances d'Allemagne fédérale et d'Autriche. Conseil fédéral. A la suite de ces discus-
Les aspects financier, économique et moné- sions , le Conseil fédéral a décidé de donner

le feu vert à la Banque nationale pour la
poursuite des contacts au niveau des
banques centrales. II faut cependant souli-
gner, a déclaré le vice-chancelier, que le
Conseil fédéral n'a pris pour l'instant
aucune décision - ni dans un sens ni dans
l'autre. La poursuite des entretiens entre les
représentants de la Banque nationale suisse
et leurs collègues des autres institutions
d'émission a pour objectif d'analyser la
situation sous l'angle de la politique moné-
taire. Quand le Conseil fédéral prendra sa
décision, il tiendra compte, bien entendu ,
non seulement du point de vue monétaire,
mais aussi des aspects économique et politi-
que.

Dates de futures votations
Poursuivant sa séance pendant l' après-

midi , le Conseil fédéral a fixé la date de
certaines votations. Le 7 décembre prochain ,
l'initiative sur la liberté d'établissement et la
réglementation d'assistance (qui concerne
les articles 45 à 48 de la Constitution) sera
mise en votation , ainsi que le référendum
concernant l'importation et l'exportation de
produits agricoles transformés et le nouvel
article constitutionnel sur l'économie
hydraulique. Si le référendum concernant
l'AVS aboutit , la votation à ce sujet pourrait
aussi avoir lieu en décembre. En 1976,
l'électoral sera consulté sur l'initiative rela-
tive à la participation au cours du premier
trimestre et sur l'aménagement du territoire
au cours du deuxième trimestre.

D'autre part , le gouvernement s'est
occupé du rapport sur les grandes lignes de
la politi que gouvernementale pour la légis-
lature 1971-1975. Le chancelier de la
Confédération, M. Karl Huber , a présenté
un exposé à ce sujet. Il a également été
question des grandes li gnes pour 1975-1979.
En outre, le conseiller fédéral Ritschard a
évoqué la situation financière des CFF et la
future politique des tarifs. L'opinion publi-
que sera informée à ce sujet le 14 avril.
Enfin , le Conseil fédéral a discuté des direc-
tives pour l'établissement du budget 1976.

La prochaine séance aura lieu le 8 avril.

Pour atténuer la pénurie
de fourrage en montagne

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé de
soutenir les campagnes de secours organi-
sées par les cantons pour atténuer la pénu-
rie de fourrage dans la région de montagne.
Des subsides seront versés en vue de réduire
les prix de certains fourrages (foin , farine
d'herbe, cubes de farine d'herbe, épis de
mais concassés et ensilés), ainsi que les frais
de transport des animaux transférés en
plaine. Pour l'ensemble des mesures, la
contribution fédérale sera limitée à quatre
millions de francs et échelonnée d'après la

capacité financière des cantons et le nombre
d'unités de gros bétail enregistré dans leurs
zones de montagne II et III. Elle ne sera
allouée que si la prestation des cantons cor-
respond à leur capacité financière.

En raison des faibles moyens mis à dispo-
sition, les mesures peuvent être prévues seu-
lement dans les régions qui ont particuliè-
rement souffert de l'apparition précoce de
l'hiver. Les subsides fédéraux ne seront ver-
sés par conséquent que dans les zones de
montagne II et III.

Comment vivre la liturgie
de la semaine sainte

Suite de la première page

spectateurs au rite liturgique ; mais si
nous avons vraiment compris sa signi-
fication et ses fins, nous devons en
quelque sorte en être les acteurs, ou du
moins devons-nous nous mettre en syn-
tonie avec la célébration liturgique de
façon à nous reporter en esprit au
moment et à la scène qui sont évoqués.
Nous devrons ainsi nous considérer
comme les commensaux de Jésus à
la dernière cène, comme ses compa-
gnons sur le chemin du Calvaire, com-
me les témoins éblouis des mystérieu-
ses apparitions de Jésus ressuscité. Le
langage liturgique veut être un dia-
phragme transparent, qui nous permet
actuellement de nous associer aux évé-
nements et aux sentiments auxquels il
se réfère.

Aujourd'hui nous sommes sous l'em-
prise d'une espèce de charme auquel
nous habitue l'incessante invasion des
spectacles du théâtre et du cinéma.
Notons toutefois une différence essen-
tielle entre le spectacle profane et la
représentation liturgique. Le spectacle
profane, nous le savons bien, nous pro-F.a._ n..c, ™ _ c »,» > ».*__, ..  ̂H.„- 
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Ainsi le fidèle qui participe à la iitur- nous en cette année de grâce. suggérés qu 'accomplis.
gie n'a-t-il pas le sentiment de l'évoca- Georges Huber (R)

tion d'un fait lointain, étranger à sa vie.
Au contraire, en célébrant la fête de
Pâques, le fidèle est envahi, voire
écrasé, par le drame de l'« heure »
vécue par le Christ, « son heure », ainsi
qu'il l'appela (cf. Jean 2, 4 ; 12, 23 ; 17,
1 ; etc.).

C'est alors qu'éclate dans son in-
compatrable violence le drame sans
pareil de l'évocation liturgique. Qu'est-
ce qu'un drame, se demande un ex-
cellent critique moderne (le regretté et
sagace Silvio D'Amico) ? « On pourrait
définir le drame comme la représenta-
tion sur la scène d'un conflit » (Storia
del tçatro dramm. 1, 23) ; et si le con-
flit marque le heurt mortel entre des
forces transcendantes et des forces im-
manentes, ne nous trouvons-nous pas
en présence d'une tragédie ? Et la tra-
gédie n'enregistre-t-elle pas des grada-
tions qui en classent la violence, la
grandeur, la fatalité, le mystère ? « Il
ne saurait être un personnage tragique,
celui qui ne participe pas pleinement à
la douleur humaine, note un critique
pénétrant et indiscuté, malheureuse-
ment disparu, lui aussi (Renato Si-

Les incidences des plébiscites du Jura-Sud
¦ r.\i i

Les premières conséquences du vote du 16 mars qui a abouti au
rattachement à Beme des districts méridionaux du Jura se font sentir dans cette
région maintenant que les esprits se sont difficilement et lentement calmés. On
assiste ces jours à une série de démissions de personnalités politiques. A
Crémines, un conseiller municipal a déposé son mandat ; à Romont, le maire du
village renonce à sa charge, tous les deux étant des autonomistes déclarés.

Hier , c'est à Moutier qu 'on enregistrait
trois démissions, celle d'un conseiller muni-
cipal et celle de deux membres du conseil
de ville, organe législatif. Les trois démis-
sionnaires ne renoncent cependant pas à
leurs charges , mais se déclarent en rupture
de ban avec le Parti libéra l radical qui les a
fait élire aux postes qu 'ils occupent. Ils
entendent ainsi protester contre le climat
qu 'ils qualifient d'intolérant régnant pré-
sentement dans le Parti radical de Moutier.

Leur décision pose un problème inattendu
aux chefs de file du Parti radical. Les inté-
ressés, en effet , entendent continuer d'assu-
mer leurs fonctions et il est clair qu 'aucune
décision des organes du parti en cause ne
peut les contraindre à y renoncer. Simulta-
nément, ils refusent de demeurer membre s
de ce parti dont ils désapprouvent la posi-
tion pro bernoise prise avant le vote du
16 mars. En ne s'intégrant pas au Parti radi-
cal de tendance autonomiste qui est pour-
tant bien implanté dans le district de Mou-
tier, les démissionnaires se placent dans une
position inattaquable pour leurs adversaires.
Ils continueront à remplir leurs fonctions
sans se senti r aucunement liés par les déci-
sions que prendra leur ancien parti dans les
problèmes qu 'ils traiteront. Il en résultera
indéniablement un affaiblissement de cette
formation politique en ville de Moutier.

Nous devons à la vérité de dire que d'au-

tres démissions se produiront sans doute ces
prochaines semaines dans plusieurs do-
maines . Il serait étonnant que certaines
associations jurassiennes - dont les meneurs
ont souvent affiché des sympathies autono-
mistes très marquées - n'enregistrent de
substantielles désertions venues de leurs
membres pro bernois. Ceux-ci ont toutefois

clamé qu 'une nouvelle frontière cantonale
ne provoquerait pas l'éclatement des dites
associations, si bien qu 'ils hésiteront avant
de donner les premiers signes. Sur le plan
sportif toutefois , nous savons que certaines
sociétés du Jura-Sud refusent déjà toute
collaboration avec celles du Nord , ce refus
dut-il provoquer leur exclusion de leurs
associations existant sur le plan fédéral.

On le voit , le temps de l' apaisement n 'est
pas encore venu et les semaines à venir
pourraient provoquer d'étonnants soubres-
sauts, quand bien même la majorité des
citoyens du Jura aspire au calme après la
¦̂ ' Victor Giordano
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¦ lice de La Chaux-de-Fonds a pu dé- tout le monde puisqu'ils n'étaient I
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Le professeur Haemmerli
de nouveau en fonction
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I L'INCENDIE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

ZURICH. - Le conseil communal de la
ville de Zurich a décidé mercredi de
mettre fin à la suspension du profes-
seur Haemmerli en tant que médecin-
chef de la clinique Triemli. En effet , le Le communiqué du conseil commu-
conseil communal considère que, vu la nal indique que le professeur ne pourra
durée certainement longue des enquê- pas recourir à ses méthodes. On se
tes, il n'y a plus lieu de maintenir les souvient que ces dernières - alimenta-
mesures prises le 15 janvier. Le docteur tion zéro - pour les cas désespérés font
Haemmerli pourra donc ainsi repren- l'objet de l'instruction pénale en cours.

caux, d'ailleurs, étaient accessibles a ¦
tout le monde puisqu'ils n'étaient <•
pas fermés à clef.

La police de sûreté chaux-de- .
fonnière poursuit activement ses re- I
cherches afin de mettre la main sur I
le ou les auteurs de ce sinistre. Par _
la même occasion, elle recommande I
à toute la population de fermer ¦
désormais les caves et les combles '
ainsi que la porte d'entrée des im- |
meubles. ¦

dre ses fonctions dès le 1" avri l, les
autorités d'enquête n 'y voyant aucune
objection.

Vols de munitions dans les dépôts
militaires : cinq arrestations

Certainement des terroristes
ZURICH.

- Cinq personnes ont été arrêtées
jeudi dernier dans le cadre de l'enquête
menée à la suite de vols de munitions com-
mis ces derniers mois et ces dernières an-
nées dans des dépôts de munitions de l'ar-
mée suisse. C'est ce qu'ont indiqué mercredi
les services criminels des polices municipa-
le et cantonale zurichoises et le Ministère
public de la Confédération.

Parmi les personnes arrêtées se trouvent
trois Suisses - une femme et deux hommes
- âgés de 20 ans, domiciliés à Zurich , ainsi
que deux femmes âgées respectivement de
25 et 36 ans, toutes deux de nationalité alle-
mande. La plus âgée d'entre elles est re-
cherchée par la police italienne, soupçonnée
qu'elle est d'avoir participé à un attentat
contre la succursale de l'entreprise améri-
caine ITT, à Milan.

ESCALE SEDUNOISE DU CARGO
AERIEN DE « TRANSVALAIR »
SION. - Venant de Tripoli et piloté par
le commandant Jean-Claude Rudaz , le
« Canadair CL 44 » de la compagnie
valaisanne « Transvalair » s'est posé
sur l'aérodrome de Sion mardi vers
18 h. 15. Cette escale sédunoise avait
pour but le nettoyage de l'avion et son
contrôle technique. Une entreprise
d'Ayent a été chargée du lavage et de
la mise en ordre du cargo. Hier matin ,
celui-ci brillait comme un sou neuf.

Notons - pour donner une idée des
dimensions de l'appareil à ceux qui ne
l'ont pas encore vu - que les personnes
chargées de sa toilette extérieure ont
dû se servir d'une longue échelle uni-
quement pour atteindre là queue de
l'avion, marquée d'une croix fédérale
qui , à elle seule, est de la hauteur d'un
homme.

Le « Canadair », piloté par le com-
mandant Desgranschamps, est reparti
hier après-midi à 14 heures pour l'An-

Comrae d'habitude, de nombreuses
personnes ont été attirées à l'aérodro-
me par la présence de ce géant de l'air
de notre compagnie valaisanne où elles
ont eu l'occasion de visiter l'appareil.

g- r.

I I

d'un arbre

Evionnaz



WASHINGTON (ATS/AFP). - Voici les
principaux points traités par le secrétaire
d'Etat Henry Kissinger au cours de sa con-
férence de presse télévisée de 45 minutes
mercredi.

PROCHE-ORIENT :
LA SEULE SOLUTION POSSIBLE

Les Etats-Unis, après l'échec de la diplo-
matie étape par étape, sont prêts à partici-

per à la conférence de Genève et vont entrer
en contact sous peu à ce sujet avec l'Union
soviétique, coprésidente de la conférence.
Mais la diplomatie multinationale présen-
tera plus de difficultés pour les Etats-Unis ,
et encore plus pour Israël qui devra faire
face à tous les pays arabes et à tous les
problèmes en même temps. La réévaluation
de la diplomatie américaine ne doit pas
laisser craindre de punitions pour Israël ,
dont la survie reste l'objectif des Etats-Unis.
Aucune décision n'a encore été prise pour

les demandes d'assistance économique et
militaire d'Israël.

INDOCHINE : UN CONTRAT MORAL

Les Etats-Unis ont une responsabilité
morale fondamentale vis-à-vis du Vietnam
du Sud. Us n'ont pas le droit de contribuer à
la destruction d'un peuple qu'ils ont soutenu
pendant dix ans en refusant l'octroi de cré-
dits, pour une période limitée de trois ans.

C'est la crédibilité de la diplomatie amé-
ricaine qui est en jeu. Si les Etats-Unis
n'aident pas matériellement les pays qui ne
peuvent se défendre eux-mêmes seuls, il
faut redouter un renversement massif de
la politique de pays qui, jusqu'ici , comp-
taient sur Washington.

Le fait que des milliers de Sud-Vietna-
miens fuient devant l'avance des forces
communistes et aillent se réfugier dans les
régions tenues par l'armée gouvernementale
constitue une preuve de la volonté du Viet-
nam du Sud de résister à l'agression nord-
vietnamienne.

Au Cambodge, « où les conditions sont
extraordinairement décourageantes », là
aussi l'armée continue de se battre et refuse
de se rendre.

Les événements du Vietnam ont certaine-
ment eu des répercussions sur les récentes drier prévu

negiciations au Proche-Orient dans la
mesure où ils ont mis cn doute la crédibilité
des Etats-Unis et la valeur des assurances
du Gouvernement américain. Ils ont pu
pousser certains pays à refuser de faire les
concessions nécessaires.

PORTUGAL : PAS D'INTERVENTION

L'évolution actuelle vers la gauche était
prévisible. Les Etats-Unis n'ont pas l'inten-
tion de prendre l'initiative de modifier leurs
bonnes relations traditionnelles avec Lis-
bonne. Mais le Mouvement des forces
armées est dominé par des officiers de
gauche et, en raison de l'influence du Parti
communiste, le processus de démocratisa-
tion risque d'être interrompu. Les Etats-Unis
sont en consultations avec leurs alliés au
sujet du rôle du Portugal dans l'OTAN.

PETROLE : DIMINUER LA TENSION

La politique pétrolière doit être séparée
de la tension au Proche-Orient. Les Etats-
Unis refusent de se laisser influencer par
d'éventuelles pressions des pays producteurs
de pétrole. Us restent disposés à partici per
à la conférence producteurs - consomateurs
dont la préparation se fait selon le calen-

Informations minute
• LONDRES (ATS/AFP). - La direction du
groupe de presse britanni que « iMGN » , qui
publie notamment le journal travail liste
Daily Mirror, a avert i mardi soir quelque
700 de ses 9000 employés londoniens qu 'ils
allaient être mis en chômage technique en
raison de l'extension des grèves déclenchées
par les syndicats au début de la semaine
dernière. Au cours de la matinée , la direc-
tion avait annoncé le licenciement de 1750
employés du syndicat des typograp hes et
des employés de presse.

• SETE (ATS/AFP). - Les viticulteurs du
Sud de la France ont décidé mercredi de
passer l'action. Réunis par dizaines de mil-
liers dans le port de Sète, l'un des principaux
points d'arrivée de vins étrangers en France,
ils ont annoncé leur intention de « bloquer

eux-mêmes les importations de vins italiens
dans tous les ports de la Méditerranée ».

• RANGOON (ATS/AFP). - Le directeur
d'une école primaire du Nord de la Birma-
nie , U Win Maung, a tué sept de ses élèves
à coups de couteau et en a grièvement
belssé cinq autres avant d'être abattu , ap-
prend-on mercredi de source officielle à
Rangoon.

Selon ces informations , le directeur aurait
agi par haine pour les parents de ses élèves.
Sous le prétexte de leur montre r des tours
de magie, il a enferm é ses dix-sept élèves
dans l'école avant de se jeter sur eux avec
un couteau. Cinq élèves, dont son propre
fils , ont réussi à s'écha pper et à alerter
la milice populaire qui a tué sur le champ le
forcené.

Affaire Gueury: Aden refuse
d'accueillir les terroristes

Les communistes terrorisent les civils de Pleiku

ADEN (ATS/Reuter). - La
République démocratique populaire
du Yémen, revenant à sa position
première, refuse que son territoire
serve pour l'échange de
l'ambassadeur de France en Somalie
contre les deux Djiboutiens libérés
par la France.

Plus tôt, dans la journée de mer-
credi, un porte-parole du gouver-
nement d'Aden avait dit que celui-ci
acceptait que M. Jean Gueury soit
envoyé de Mogadiscio à Aden pour

RYAD (AlS/AFF). - Le roi Fayçal , tro
La Mecque, repose en terre.

Devant quinze chefs d'Etat étrangers et les représentants de vingt-quatre pays, les
obsèques du roi Fayçal se sont déroulées à Ryad mercredi après-midi. A la manière
bédouine, le corps du roi a été déposé sur une civière de bois et recouvert de son abaya,
la cape en poil de chameau des chefs bédouins. U y avait le roi Khaled, les princes, les
frères, les fils du roi défunt, les membres de la famille royale , tous les princes du désert,
tous les chefs de tribu. Accourus de toutes les provinces du royaume, qui représente une
superficie trois fois grande comme la France , les représentants de toutes les tribus et de
toutes les grandes familles sont venus plaider allégeance au nouveau roi et accompagner
à sa dernière demeure le souverain assassiné.

La dépouille mortelle portée par des membres de la famille royale. (B élino AP)

Les délégations officielles ont commencé
à affluer à Ryad dès mercredi matin. Aus-
sitôt arrivés, les rois et chefs d'Etat se sont
rendus au palais royal pour saluer le nou-
veau roi Khaled ben Abdel Aziz. Après
avoir présenté leurs condoléances au roi et
aux membres de la famille royale dans le
salon d'apparat du palais royal , les rois et
chefs d'Etat se sont rendus sur la place
centrale de Ryad. où vingt-quatre tentes
avaient été dressées devant le catafa lque,
pour abriter les personnalités des ardeurs du
soleil déjà écrasant de mars.

Assis sous les tentes, l' air absent et grave,
dans le recueillement et la douleur , les
membre s de la famille royale recevaient les
délégations une à une.

A 15 heures (13 heures HEC) , le corps du
roi. porté à bout de bras par les frères du
défunt , les princes Fahd , Sultan . Sattam , ses autres. Les 2 trilambrettas furent complè- car circulant sur la route inter-provinciale ta« exploser une mine sous un autocar
cousins ainsi que ses fils , a été transporté tement détruits. N° 29, à 3 km au sud-est du chef-lieu du 8 km au sud du chef-lieu du district de
jusqu 'à la grande mosquée de grès rose L'acte de terrorisme précité du côté com- district de Kiên Binh, province de Kiên Da' Loc. province de Quang Nam, faisant
Abdel Aziz. muniste constitue une violation flagrante Tuong, causant la mort à 3 passagers et 5 morts parmi les passagers et 34 autres

DEUX CENT MILLE PERSONNES des articles 3c, 10, 11 sur la cessation des des blessures à 11 autres. blessés.
I „ mis et chefs d'Etat avaient précédé hostilités de l'Accord de Paris du 27 janvier - Le 1" février 1974, les communistes ont - Le 2 novembre 1974, les communistes ont

1P rnrrK n I .  mnsouée Aorès la mière des 1973, des articles 1, 2b2, 2b5, 3al , 5 du Pro- mitraillé un autocar sur la route natio- fait exploser une mine sous au autocar
v 4 

_ tocole annexe sur le cessez-le-feu, et des nale N" 19, dans le district de Le Trung, circulant sur la route provinciale N" 535,
' articles 3, 4, 9 du communiqué conjoint du province de Pleiku, tuant 9 passagers et à 10 km au sud-ouest du chef-lieu du

• DAR ES SALAAM (ATS/AFP). - Quatre 13 juin 1973. en blessant 10 autres. district de Que Son, province de Quang
personnes ont été condamnées à mort le Par ailleurs, cet acte entre dans le cadre - Le 10 juin 1974, sur la route inter-pro- Nam, tuant 4 passagers et en blessant 24
24 mars à Zanzibar pour contrebande de de la politique de terrorisme appliquée sur vinciale N° 29, un autocar a sauté sur une autres.
clous de girofle rapporte le quotidien tan- une grande échelle à l'encontre de la popu- mine posée par les communistes, à 13 km - le 24 novembre 1974, également dans la
zanien Daily News Les quatre accusés lation civile par les communistes qui ne ces- au nord-ouest du chef-lieu du district de province de Quang Nam, les communistes
Bakari Silima, Hijab Ali , Ali Shani et Panyâ sent de tirer sur les moyens de transport Cai Lây, province de Dinh Tuong, eau- ont fait exploser une mine sous un auto-
Makame, âgés de 28 à 50 ans, ont reconnu civil, en vue d'entraver les activités et le dé- sant la mort à 7 civils et des blessures à car a 6 km au nord du chet-lieu du dis-
le délit dont ils étaient accusés. placement de la population. 17 autres. met de Da. Loc  ̂tuant 4 c.v.ls et en bles-

qu'il soit procédé à l'échange. La
France a envoyé alors les deux
membres libérés du Front de libé-
ration de la côte des Somalis
(FLCS) en avion de Toulouse à des-
tination d'Aden.

Mais, tard dans la soirée, l'agence
yéménite de presse, citant une source
autorisée, assurait que le gouverne-
ment était revenu à sa position anté-
rieure et refusait que la libération
du diplomate français se fasse sur
son territoire.

sième de la dynastie Abdel Aziz , gardien de

L'ambassade de la République du
Vietnam à Berne communique :

Les 26 février 1975, à 9 h. 45, les commu-
nistes ont fait exploser des mines sous 2 tri-
lambrettas transportant des passagers sur la
route nationale N" 19, à 9 km au sud-est du
chef-lieu du district de Thanh An, province
de Pleiku, tuant 15 civils et en blessant 7

toutes les régions du royaume, attendaient
dans le silence.

Lorsque le corps du roi , recouvert de son
linceul , est apparu , tous les Séoudiens pré-
sents ont poussé le cri du prop hète : « Il n 'y
a pas d'autre Dieu que Dieu et Mahomet est
son prophète. »

Les délégations se succéderont devant la
tombe du roi pendant les quarante jours de
deuil décrétés par les autorités séoudiennes.

Dans la capitale , le silence est total. Tous
les magasins sont fermés. Les drapeaux sont
en beme. La circulation est prati quement
inexistante.

Les dernières paroles du roi
BEYROUTH (ATS/DPA). - Avant de

succomber à ses blessures, le roi Fayçal a
demandé la clémence pour son meurtrier.
C'est du moins ce qu 'indique le journal de
Beyrouth Al Bairak, citant mercredi les
déclarations « d'un voyageur éminent de
retour de Ryad ». Selon cette source, le roi ,
dans son dernier souffle , a demandé l'iden-
tité de son meurtrier et, apprenant qu 'il
s'agissait de son neveu, aurait dit : « Ayez
pitié de lui , je ne ressens aucune haine à son
égard. Empêchez le conflit , sauvez l'unité . »
Ce furent ses dernières paroles.

Depuis la signature de l'Accord de Paris
le 27 janvier 1973 jusqu'à ce jour, le côté
communiste a détruit 543 autocars, 190 em-
barcations et 25 trains de passagers et mas-
sacré des dizaines de milliers de civils. Les
cas suivants en sont les plus typiques :
- Le 17 novembre 1973, les communistes

ont fait exploser une mine sous un auto-

Le 26 juin 1974, les communistes ont
abattu un avion Cessna de la compagnie
Air Vietnam se rendant de Saigon à Ha
Tien, à 3 km au sud du chef-lieu du dis-
trict de Môc Hoa, province de Kiên
Tuong, tuant le pilote et 6 passagers
employés de la cimenterie de Ha Tien.
Le 22 juillet 1974, les communistes ont
fait exploser une mine sous un autocar
8 km au sud du chef-lieu du district de
Dai Lôc, province de Quang Nam, faisant
5 morts parmi les passagers et 34 autres
blessés.
Le 2 novembre 1974, les communistes ont

sant 31 autres.
- Le 6 décembre 1974, au autocar circulant

sur la route nationale N" 4 près du village
de Long Diên, province de Bac Lieu, a
sauté sur une mine communiste, causant
la mort à 3 élèves et des blessures à 13 ci-
vils.

- Le 28 décembre 1974, les communistes
ont tiré sur une embarcation, à 10 km au
sud-est du chef- lieu du district de Môc
Hoa, province de Kiên Tiong, tuant 42
passagers et blessant 22 autres. En outre,
12 personnes ont été portées disparues.
Le Gouvernement de la République du

Vietnam dénonce énergiquement et
condamne sévèrement les actes d'assassinat
et de terrorisme perpétrés par les commu-
nistes à l'encontre de la population civile
innocente. Le Gouvernement de la Répu-
blique du Vietnam exige que le côté
communiste mette fin immédiatement à ces
agissements barbares. Le côté communiste
doit endosser l'entière responsabilités des
conséquences graves résultant de sa poli-
tique de violence.

PHNOM PENH (ATS/AFP). - Deux der-
nières enclaves gouvernementales encerclées
au nord de Phnom Penh et situées, l'une,
Prek Tameak, sur la rive est du Mékong, à
22 km de la capitale, l'autre, Muk Kampul,
sur la rive ouest à 20 km de la ville, ont été
définitivement abandonnées mardi, appre-
nait-on mercredi de source militaire.

La perte de ces deux positions laisse
désormais totalement libre la voie d'infiltra-
tion traditionnelle khmère rouge au nord-est
de Phnom Penh. Les mêmes sources font
état, en effet, d'importants renforts des
forces révolutionnaires qui auraient amené
trois mille obus de canon de 105 mm con-
voyés de la région de Kompong Cham et
entreposés sur la rive est du Mékong, à
7 km de Phnom Penh, afin de bombarder la
capitale.

Sur ce même front , la situation militaire
reste relativement stationnaire, notamment
au nord et sur la rive est du Mékong, où les

troupes républicaines résistent à de très
fortes pressions autour de deux villages
situés en face de Phnom Penh cependant
que le front ouest de la capitale a encore été
percé le long de la route 26 (qui mène de la
route 4 vers le nord) Les troupes du général
Chang Tarangsei, qui assurent la défense de
ce front, ont eu, mardi, selon des sources
militaires, 17 morts et 34 blessés.

Plus à l'ouest, autour de la capitale pro-
vinciale de Kompong Speu (50 km environ

de Phnom Penh, sur la route 4) encerclés
depuis plusieurs jours après la coupure de
la route menant vers la capitale, les Khmers
rouges ont continué de harceler le périmètre
de défense de la ville.

On assiste d'autre part à des attaques de
plus en plus violentes sur quelques capitales
provinciales isolées notamment à Kampot, à
Siem Reap (au nord du pays) et à Takeo où
une position située à 4 km au sud-ouest a
été abandonnée.

Hué aux mains des communistes
Mesures d'austérité à Saigon

sur le Vietnami Paul VI pleure
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). -
Paul VI a évoqué mercredi « l'agonie

¦ indicible » et « l'exode épouvantable »
I . des populations vietnamiennes jetées sur

les routes et soumises aux bombarde-
ments et a lancé un appel à la solidarité
de tous les catholiques dans un moment
« si périlleux pour l'humanité ».

« Tandis que nos cœurs se préparent
à la joie des fêtes pascales, a déclaré le

¦ saint-père aux pèlerins réunis pour l'au-
dience générale, un peuple souffre une
inexprimable agonie dans les larmes et

SAIGON (ATS/Reuter). - Les forces gouvernementales se sont complètement retirées de
Hué, abandonnant l'ancienne capitale impériale aux communistes qui l'assiégeaient ,
déclarait-on mercredi de source militaire à Saigon.

Le sort de la plus grande partie de la garnison, qui comprenait certaines des meilleures
unités gouvernementales, n'est pas connu avec précision car on ignore dans quelle
proportion les effectifs qui ont fait retraite ont pu rejoindre par la mer les zones contrôlées
par les forces saigonnaises.

L'EVACUATION DE DANANG
A COMMENCE

(ATS/AFP). - Un point aérien financé par
l'USAID (Agence américaine pour le déve-
loppement international) et destiné à éva-
cuer vers les provinces du Vietnam du Sud
les réfugiés qui se trouvent actuellement à
Danang a commencé à fonctionner dès mer-
credi , confirme-t-on à l'ambassade améri-
caine à Saigon.

MESURES D'AUSTÉRITÉ

Dans l'attente de la formation du « cabi-
net de combat » annoncée mardi soir à
Saigon, et après l'ordre du jour du président
Thieu aux combattants, une série de me-

sures prises mercredi en Conseil des mi-
nistres, va faire sentir aux Saigonnais le
poids de l'aggravation des effets de la
guerre.

L'une des mesures prises annonce l'abais-
sement à 17 ans de l'âge de la conscri ption ;
il est désormais interdit aux hommes âgés
de 17 à 43 ans de quitter le pays.

D'autres mesures visent à associer la
population « aux épreuves que militaires et
civils connaissent actuellement dans les ré-
gions investies par les communistes » : dan-
cings, boîtes de nuit , établissements de
bains et « salons, de massages » seront
fermés. Les courses hi ppiques, la prati que
du ski nauti que et du tennis seront sup-
primés.

le sang, dans un exode épouvantable ¦
qui atteint des proportions très graves. » I

La voix du pape s'est faite plus dure I
pour dénoncer l'inanité des Accords de
Paris de 1973. « A la suite des Accords |
de Paris, conclus après tant d'efforts , ,
on croyait que, par une entente équitable I
reposant sur la loyale observance des I
parties en conflit , était arrivée la fin' '
d'une souffrance déjà trop prolongée », I
a-t-il déclaré, ajoutant qu'à présent on .
voit au contraire que tout cela n'a servi à |
rien. On recommence au début. On ¦
recommence à verser le sang. »

Ministres portugais
A Moscou-

Moscou (ATS/Reuter). - Arrivé di-
manche à Moscou pour une visite d'une
semaine en URSS destinée à le famil ia-
riser avec la politi que soviétique en
matière de travail et de salaires , le com-
mandant José da Costa Martins, ministre
portugais du travail a été reçu mercredi
par M. Alexis Kossyguine. L'entretien
qu'il a eu avec le président du Conseil
s'est déroulé dans une atmosphère
amicale, précise un communiqué officiel.

et a Luanda
LISBONNE. - Le nouveau ministre por-
tugais des affaires étrangères et son
collègue des territoires d'outre-mer ont
quitté mercredi Lisbonne pour l'Angola
où les incidents entre les divers mouve-
ments de libération africains se
multiplient.

Les autorités angolaises ont décrété
mercredi soir un couvre-feu , de 21
heures à l'aube.

Le commandant Ernesto Melo
Antunes et M. Antonio de Almeida
Santos ont pris l'avion pour Luanda
quelques heures seulement après que le
nouveau gouvernement de Lisbonne eut
prêté serment.


