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Les plaies du Crucifié

Je répandrai sur la Maison de
David et sur Jérusalem un esprit de
grâce et de prière : ils regarderont
Celui qu 'ils ont transpercé , ils le p leu-
reront comme on pleure un fils uni que,
ils porteront douloureusement son
deuil et verseront des larmes... » (Za-
charie, II)

Le Christ ressuscité ne souf fre  plus et
ne meurt plus ; il est dans la gloire de
Dieu le Père ; et nous, sp irituellement,
si nous sommes morts au péché, nous

sommes ressuscites avec lui ; et il serait
en effet , souhaitable que les chré-
tiens, pour témoigner du Christ, «aient
un air plus ressuscité».

Et pourtant - l'un est condition de
l'autre - les chrétiens doivent « com-
munier aux souffrances du Christ » . //
y a là un mystère, où nous entrerons un
peu mieux pour peu que nous réfléchis -
sions à ce qu 'est le temps, à ce qu 'est
l 'éternité, aux relations entre les deux.
Nous ne pouvons pas dire de fésus,
comme nous disons d'un des nôtres :
« Il ne souffre plus », pour nous conso-
ler de sa terrible agonie. Le drame que

Jésus est venu vivre parmi nous est
éternel et il est présent à tous les ins-
tants du temps. La phrase de Pascal :
« Jésus est en agonie jusqu 'à la fin du
monde, il ne faut pas dormir tout ce
temps-là » est vraie, bien sûr, d'une vé-
rité qui nous dépasse. La Rédemption ,
commencée, n 'est pas achevée ; elle
continue à travers toutes les souf fran-
ces du monde, et il est très juste de voir
Jésus dans tout homme qui souf fre .
Mais cela ne suf f i t  pas, et ne suff i t  pas

non plus notre sympathie naturelle,
même affective , pour tous ceux qui
souffrent. Il faut que nous souffrions
nous-même, que chacun de nous « re-
garde Celui qu 'il a contribué à trans-
percer, et qu 'il p leure, qu 'il p leure vrai-
ment ». Et il faut que « la Maison de
David », que « Jérusalem », c 'est-à-dire
l'Eglise, l'Eg lise de la terre, l 'Eglise
qu 'on appelle militante, étant « le
Christ répandu et communi qué » , porte
constamment en elle et dans ses mem-

bres la passion et la mort du Christ.
Peut-être le sens de la passion du
Christ est-il, de nos jou rs, un peu trop
noyé dans le sens de la Résurrection et
de Pâques !

Peut-être laissons-nous les seuls ma-
lades, handicapés, infirmes, prisonniers ,
persécutés, « compléter en eux ce qui
manque à la passion du Christ pour
son corps qui est l'Eg lise ». Et c 'est
probablemen t, et c 'est sûrement la
cause de beaucoup de misères dans
l 'Eglise , par exemple du tarissement
des vocations sacerdotales et religieu-
ses. Je ne crois pas qu 'une seule de ces
vocations ou même d'une seule vie
vraiment chrétienne puisse germer et
durer et s 'épanouir ailleurs que dans un
terreau imprégné du sens et du sang de
la passion du Christ.

Il y a la Mère de Jésus debout au
p ied de la Croix. Jésus vient de nous la
donner. Disons-lui avec l'Eglise, sa
fille :

« O Mère, source d'amour , donne-
moi ta douleur et donne-moi tes lar-
mes.

O Mère sainte, obtiens-moi cette
grâce, que les plaies du crucifix soient
profondément gravées dans mon
cœur !» (du Stabat Mater)
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Décès subit
d'un jeune

caporal
Voir page 27

Hôtel en feu a Santa Maria Maggiore

16 nions. 37 messes
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Seize morts, trente-sept blessés, tel est le bilan encore provisoire de l'incendie
qui a surpris la nuit dernière les 85 touristes français arrivés dimanche dernier
dans la petite station italienne de Santa Maria Magg iore, dans les Alpes, à la
frontière suisse.

Notre envoyé spécial Louis Tissonnier relate en page 23 cette tragédie qui a
engendré d'horribles scènes de désespoir. Plusieurs personnes ont pu se sauver
en nouant bout à bout des draps, comme on peut le voir sur la photo ci-dessus.

ésespoir

Les chemins
Il y a des armées de libération qui

n'ont vraiment pas assez de leur titre
pour rassurer les populations. Souvent,
il suffit qu'elles s'avancent pour que
s'installe la panique en guise de liberté.

En effet , si je me réfère aux relations
de la presse, je ne cesse d'apprendre
que des foules presque innombrables
s'apeurent sur les routes à mesure que
s'approchent les « libérateurs ». Le
Monde lui-même, malgré ses sympa-
thies et son impassibilité , estime que
900 000 personnes au moins abandon-
nent aujourd'hui leur village du Viet-
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de la liberté
nam plutôt que d'attendre la délivrance
de Hanoï... Je me demande alors pour-
quoi ce million de femmes et d'hom-
mes préfèrent les aléas d'un exode
périlleux aux promesses d'un avène-
ment prolétaire.

Actuellement, du Cambodge au
Vietnam, il paraît évident que les
chemins de la liberté passent d'abord
par ceux de la fuite. ]e ne prétends pas
que le Vietnam du Sud, par exemple,

Roger Germanier

Suite page 27



Restaurant
Noble-Contrée

ARMÉE : LE CONSEIL FÉDÉRAL PROPOSE DE
RÉORGANISER LES FORMATIONS DE SOUTIEN

St-Luc - Tignousa

BERNE. - Dans un message publié jeudi matin , le Conseil fédéral propose à que de 47 états-majors (aujourd'hui 88)
l'Assemblée fédérale une modification de l'organisation des troupes comportant et de 237 unités (327), dont l'effectif
une réorganisation des formations de soutien ainsi qu 'une transformation et une réglementaire s'élèvera à quel que
nouvelle dénomination d'armes et de services auxiliaires. 38 200 hommes (45 400), tandis que le

. . nombre des véhicules serait abaissé
La réorganisation des formations de - une plus grande autonomie de la d'environ 1400. Sur le plan financier , le

soutien a notamment pour but de ra- troupe dans le soutien ; coût de l'opération est estimé à 500 000
tionaliser le fonctionnement du soutien - l'organisation uniforme et simplifiée f rancS| somme qui devrait être large-
par une réduction sensible du nombre du commandement au niveau de la ment compensée par des économies de
des états-majors et des unités , suivie ""P"?6' plusieurs millions de francs que la
d'un regroupement des formations. Ainsi , il est prévu que chaque ba- nouvelle conception du soutien permet-
Parmi les objectifs de cette opération , taillon de soutien comprendra un état- tra ,-e réaliser au cours des dix à
on peut notamment citer : major , une ou deux compagnies des qU jnze prochaines années.

, ,. - . . ., , ¦ , munitions et une compagnie du ma- _ - ..- la coordination étendue dans le ca- , . , r " Transformation et
dre de la défense générale, fondée ,.„„„ nouvelle dénomination d'armes
sur l'infrastructure civile ; Le futur soutien en chiffres -¦¦ 

m ,' ¦ „¦ ' .,
- le renforcement de l'état de prépara- Après l' adoption de la nouvelle or- „ P,an.s le mem

f 
messaSe' le. Co™f

tion des installations et du matériel ganisation proposée, l'armée ne dispo- federa . Pr°?°se !a transformation et la
de guerre ; sera plus , dans le domaine du soutien , nouvelle dénomination d armes et dep r services auxiliaires. Il s agit de la

. r u O ' fusion de l'arme des troupes de répa-Touristes américains en Suisse : î 't t̂—^
f h l l î P  nriltfllP des trouPes **u matériel qui n 'occa-
Uii l l iu  Ml U 1(1 lu sionnera aucune charge financière , de

LAUSANNE. - Les diff icultés monétai- minué de 21 340 (9,1 %) pour atteindre (a réunion de la police militaire des
res et économiques ont provoqué, en 231 607. routes et du service auxiliaire des1974 une baisse sensible du nombre de Le canton de Vaud a été beaucoup transports en une nouvelle arme destounstes nord-amencains en Suisse. Les plus durement frappe que la Suisse en tmii™»<- dp* rrarKiwR Mpnpncpnuitées des voyageurs des Etats-Unis, moyenne. Les nuitées des Etats-Unis ont uoupi.*. ucs uai-apuris laepense
surtout ont régressé de 437417 (17,2 %) chuté de 25 % (perte de 67296 sur un to- unique : 24 000 francs), de la création
pour s 'établir à 2107 837. Le recul a tou- tal de 201 740 en 1974) et celles du Ca- de la nouvelle arme des troupes de
ché moins fortement les touristes du Ca- nada de 22,8 % (27 808 nuitées enregis- ' forteresse (dépense unique : 178 00C
nada, dont les nuitées en Suisse ont di- trées en 1974) francs) et enfin de la transformation de

la dénomination du service auxiliaire
« poste de campagne » en « service de
la poste de campagne ».

Bruson 1000 - 2500 m
1 télésiège, 2 téléskis, 1 fil-neige
gratuit, collectif 54 lits : groupes
et écoles, auberge de jeunesse
40 lits.
Rens. : 026/7 16 37
et 021 /25 49 81

sur Chamoson / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...

Même propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 -

86 23 20
1 télésiège, 5 téléskis

50 km de pistes

Vallée de Conches
Munster

Conjoncture : nous ne sommes
pas au bout de nos difficultés

Ovronnaz

Tzantonnaire

BERNE. - Dans le nouveau numéro de son Bulletin , le Crédit Suisse ne s'attend
pas à ce que la conjoncture se ranime de façon notable cette année. L'affaiblis-
sement du dynamisme dans l'évolution économique produit son effet tant sur la
consommation privée que sur les investissements. Malgré un renchérissement de
8,8%, les chiffres d'affaires du dernier trimestre 1974 n'ont augmenté que de
2 %. D'autre part, les projets d'investissement dans des entreprises industrielles
ont diminué de 7,9% l'an passé, tandis
ments ont fléchi de 24,8 %.

L'industrie d'exportation est touchée pal-
la récession de l'économie mondiale et se
ressent en plus de la forte revalorisation du
franc. Les nouvelles commandes se font
moins nombreuses, les heures de travail
supplémentaires ont généralement disparu
et diverses entreprises fonctionnent à ca-
dence réduite. La majorité des maisons
pense que la situation ne s'améliorera pas
ces temps prochains mais qu 'au contraire ,
des restrictions de production s'imposeront.
Les perspectives sont jug ées particulière-
ment défavorables dans l'industri e du bois
et des textiles , dans les entreprises méta llur-
giques, ainsi que dans le secteur des peintu-
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Dans le dernier numéro de Paris-Match, Jean Cau analyse le livre d'un -
journaliste anglais ayant vécu longtemps à Stockholm et qui s'intitule « Le
Nouveau Totalitarisme ». Voici l'essentiel de ce pertinent article qui pose cette
question importante, fondamentale : «
dans le fond un enfer ? »

(...) Tout a commencé là-bas en 1932,
lorsque la sociale-démocratie accéda à un
pouvoir auquel elle se maintient depuis
maintenant quarante-trois ans et mil en
place et en œuvre méthodes et structures de
gouvernement telles qu 'elles vérifient la
prophétie de Huxley (préface au « Meilleur

>¦— gouvernement telles qu 'elles vérifient la sa place exacte dans les alvéolés sociaux. Le commencent leur vie sexuelle dans un nua-
¦— Paradis du ski prophétie de Huxley (préface au « Meilleur hasard, l'aventure, la pensée personnelle, le ge d'émotion. Il faut supprimer l'émotion.

1 télésiège des mondes ») : « Gouverner avec des pelo- risque, le choix autonome - en un mot l'in- Nous voulons que les enfants se rencontrent
5 téléskis tons d'exécution n'est pas seulement inhu- dividu - ont été broyés dans le concasseur rationnellement. » Dans la justice pour la-

cm main mais inefficace. Cela est démontré. du collectif. Dès l'enfance, le jeune Suédois quelle tout délinquant n'est d'abord qu 'un
Carte journalièr e : Or, à une époque technologique avancée, est introduit dans la machine. « On ne va asocial et un malade, si bien que l'homme

ille Adultes Fr. 20.- l'inefficacité est un péché contre le Saint- pas à l'école pour parvenir à un résultat de la rue en vient à considérer que violer les
Collégiens Fr. 18.- Esprit. Un Etat totalitaire réellement effi- personnel mais pour fonctionner (sic) en lois de la société implique une maladie

le bois Enfants Fr. 14.- cace sera celui où l'exécutif tout-puissant tant que membre d'un groupe » (Olaf mentale et considère toute dissidence, quelle
olées ,-gs che-s politiques et de leur armée de Palme, premier ministre). «Quand un de qu'elle soit, comme une forme de dérange-
Jrre Demi-Journée sous-fifres contrôlera une population d'es- mes fils s'est plaint de la coUectivité et a ment mental. Essayer de s'arracher au bon-

(matinée ou après-midi) claves sans nul besoin de contrainte , car commencé à dire qu 'il voulait être un indi- heur suédois ce n'est pas être coupable, c'est
Adultes Fr. 14- ceux-ci adoreront leur servitude. » Pour des vidu, je l'ai giflé et j'ai pris le parti de ses être fou.
Collégiens Fr. 12.- raisons qui tiennent aux hasards de éducateurs. La Suède est une société col- Alors, heureux les Suédois ? Oui , ils le

'irtn Enfants Fr. 9.- l'histoire et au tempérament, cela est arrivé lective. Il n'y a pas de place ici pour l'indi- proclament depuis quarante-deux ans. Mais
' ________—-.„____—— en Suède. Ce pays, en effet , n'a pas connu vidu » (un industriel). Ainsi dès la comment se fait-il alors que selon les der-

Rome ni les convulsions qui suivirent sa maternelle et ensuite tout au long de ses nières enquêtes sur la santé mentale du
irc Crande olace de Darc cnu,e- " a 'gnoré les luMes médiévales pour études ou apprentissages, l'éducation que pays, 25 % des habitants de ce paradis relè-

Montana-Varmala le pouvoir. La Renaissance ne la  pas reçoit le jeune Suédois n'a pas d'autre but vent d'un traitement psychiatrique ? Com-
i-^kreîtaurant effleuré. Il n'a été christianisé que très tard que de lui apprendre « à fonctionner dans ment se fait-il que l'on se suicide de plus en

et n'est entré dans l'histoire qu 'au VIII" siè- l'environnement ». Rien de moins et surtout plus en Suède ? Comment se fait il que,
LeS AsterS de avec le début de l'ère des Vikings, mais rien de plus. Et, une fois qu 'il est introduit pour le nombre des jeunes drogués, ce pays

*"»*»»•=¦ *» au contraire des vikings norvégiens et da- dans la moulinette, tout y passe. Dans le soit largement en tête des pays de l'Ouest et
r , i i â nois qui se tournèrent vers l'Ouest, les Sué- travail où les jeunes syndicats ne sont que talonne les Etats-Unis ? Roland Huntford
Prix modérés dois s'enfoncèrent vers l'Est jusqu 'en l'émanation de l'Etat et aident celui-ci à bâ- donne peut être la réponse lorsqu'il déclare :

ices, banquets , Russie, s'excluant par là de la plupart des tir « le meilleur des mondes ». Dans l'habi- « La Suède est un désert spirituel. La frater-
Fam R Crettol-Barras expériences formatrices de l'Occident. Sur tat : « Celui-ci n'est pas une expression de la nité humaine y est pour ainsi dire incon-
Tél 027/7 22 42 ce ¦erra'n 8e développa une mentalité de personnalité de l'architecte mais un instru- nue. »

groupe et de repliement. A partir de là, il ne ment de la société. Mes sympathies vont à Jean Cau
_______ .«.„ ______________________ restait plus qu'à attendre la révolution in- une architecture anonyme » (professeur

Nous irons au soleil de la dustrieUe et technologique du XX" siècle Aahrborn , important architecte). Dans le 
^^

_- ~^^qui, survenant après un siècle et demi de couple où, au nom de l'égalité l'homme /"'"NE JETEZ PAS^̂
\

Belle-Ombre à BramOiS Paix- d'isolement et de neutralité , et et la femme doivent travailler afin qu'étant /  ™" NK

PilQP-innP trouvant ses alibis et ses encadrements idéo- occupés loin du foyer les enfants ne / LES \
CUSeigne 

^^ ^^  ̂^^ à |g ^^ logiques dans un marxisme adapté, trans- puissent pas y rester et que s'affaiblissent / PAPIERS ̂ _-***>*jjjj__, \1. 027/4 82 49 E( toujours les savoureuses ra- forma la Suède - sur fond de sécurité éco- ainsi les liens familiaux qui risqueraient K|'|ftj|PORTE ÂÀM Pfck
dettes au pur «valaisan» . nomique sans laquelle l'amour de la d'individualiser l'éducation. Dans l'informa- in IIKirwn.l c  ̂ SgA 

Jpéciallté s servitude est impossible - en ce qu 'elle est tion où la télévision n 'est pas charg ée d'in- \ QJJ WnfÊFfiff lf lKmWj  /la carte Famille G. Dayer aujourd'hui : le pays du monde où Paver- former mais de former el dépend du minis- \. ^W \̂jj J ĴMlrSr.
I au menu j^ 027/31 13 79 sion de l'individu est méthodi quement et tère de l'Education. Dans la culture : «J e  \^^ 

^~IWm Ŵ^I rationnellement poussée à son plus haut n'autoriserai jamais aucune pièce glorifiant  ̂ ¦¦ —•**

Veyras

Salle pour conférences, banquets
mariages

Tél. 027/5 67 74

une si forte augmentation de cours que ,
même en tenant compte des cotations ac-
tuelles vraiment basses , sa valeur effective
est de 20 à 30 °b plus élevée qu 'à l' ori-
gine. Une politique de placement prudente
et soigneusement axée permettrait d'obtenir
des résultats encore plus favorables. Depuis
sa création en 1948, le fonds « Actions suis-
ses » a rapporté aux investisseurs à peu près
un redoublement de leur avoir réel. Le dé-
tenteur d'une action du Crédit Suisse a retiré

que les autorisations de bâtir des loge-

res et colorants de l'industrie chimi que.
L'industrie horlogère fait aussi face à des
difficultés croissantes. En revanche , les nou-
velles provenant de l'industrie des machines
sont en moyenne quelque peu meilleures.

Les actions se sont affirmées
plus fortes que l'inflation

Les bourses suisses n'ont pas failli dans
leur tâche de protéger les valeurs réelles.
Ainsi que le remarque F. W. Schulthess ,
président du conseil d'administration du
Crédit Suisse, dans le nouveau numéro du
Bulletin, un investissement en actions suis-
ses opéré en 1948 a enregistré entre-temps

depuis 1948 un dividende moyen en espèces
de quelque 53 francs par an. D'autre part ,
sa fortune effective a augmenté de presque
250 %.

A la mesure de l'indice Dow Jones , un in-
vestisseur ayant placé , en 1948, sa fortune
en actions américaines, garde encore, après
déduction du renchérissement , un gain de
cours d'environ 90 %, ce qui suffit même à
compenser les pertes causées par la déva-
luation du dollar. Dans l'après-guerre , la va-
leur réelle d'un placement en actions alle-
mandes accuse une augmentation très mar-
quante : environ.280 % depuis 1950.

l'individu, (e ne ferai pas jouer les classi-
ques auxquels on ne peut donner qu 'une
interprétation qui ne s'adapte pas à notre
idéologie radicalement socialiste. Le
principe est valable pour les pièces
anciennes comme pour les modernes. Je
n'autoriserai jamais par exemple, du Mon-
therlant. Il est idéologiquement
inopportun » (Erland Josephson, directeur
du théâtre national suédois). Dans la sexua-
lité : « Nous ne voulons pas que les enfants

fameux paradis suédois n'est-il pas

point, avec une patience obstinée qui donne
d'autant plus le frisson que les victimes dé-
cérébrées sont heureuses de vivre leur am-
putation. En Suède, point de « chevilles
rondes dans des trous carrés». Chacun est à

Chandolin - Anniviers
2000 m

SKI ROI
dans un panorama unique
au monde

Hôtel Gomesîa
Tél. 028/8 23 18

Ouvert pour les fêtes de Pâques

Très bon enneigement
Piste de fond magnifique

NAX
Le balcon du ciel

Auberge « Ma Vallée
Terrasse - Vue splendlde

Menu de Pâques
Menu complet : Fr. 30.—
Sans premier : Fr. 25.—

Service compris

Asperges et jambon cru
•Consommé à la moelle
•Gigot d'agneau au feu de bols

Pommes nouvelles rissolées
Légumes frais au beurre

•Coupe Romanoff

Fam. J.-P. Grobéty-Wirth
Tél. 027/31 15 28
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Une activité utile
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Les statuts de la société Jeunesse et En Suisse romande j eunesse et Economie,
Economie précisent que l'un de ses objectifs dont les actions sont animées par le CIPR -
principaux consiste à « améliorer les con- Centre d'information et relati ons publi ques -
naissances des jeunes dans le domaine des s'efforce princi palement de concevoir unefaits , des rapports et des problèmes éco- documentation didacti que et pédagogi quenomi ques » ; durant l'année 1974 l'accent a facilitant la prise de conscience des
été mis, en Suisse romande , sur la réali- problèmes et mécanismes économi ques par
sation de cet objectif. C'est dans cet esprit l'école. Il s'agit à cet égard , avant tout :
qu 'il a été procédé à l'édition d'un manuel - de poursuivre le dialogue avec le corps
d'information économi que intitulé L 'écono- enseignant romand, le dialogue école -
mie, c'est votre vie, manuel appelé à com- économie entrepris dans ce contexte
blcr à terme une importante lacune des remontant déjà à une quinzaine d'années ;
programmes de l'enseignement moyen. - de s'insérer dans des programmes déve-

Hormis ce manuel , Jeunesse et Economie loppés par les dive rs départements de
a mené à bien en 1974 le programme sui- l'instruction publique des cantons ro-
vant : mands, notamment en matière de fo r-
- réalisation de fiches d'information mation et de perfectionnement profes-

économique ; sionnel ;
- réunion d'une commission de travail com- - de déboucher au niveau des enfants et

posée d'enseignants et de représentants de des adolescents avec quelques action s
divers milieux de l'économie ; précises,
organisation d'une journée d'étude sur le
thème « La dépendance du système f™"""^—^——__
scolaire par rapport à l'économie » ; p. _ _  .
réalisaation d'émissions radio-scolaires de LIFOgUC l Z /  ITIOIS
la série « L'économie, c'est votre J • n- réalisation d'émissions radio-scolaires m* priaUH
de la série « L'économie, c'est votre vie » BALE. - Reconnu coupable d'infraction
rédaction de rubriques « Dossier jeunesse à la loi fédérale sur les stupéfiants (con-
et économie » paraissant dans l'hebdo- sommation, vente et trafic de drogues
madaire L'Educateur, organe de la Société dures), de vois par métier et de recel, un
pédagogique romande ; ressortissant bâlois de 28 ans a été con-
diffusion de ces dossiers aux milieux damné jeudi à 27 mois de prison par la
enseignants intéressés par les données et Cour correctionnelle de Bâle-Ville.
commentaires sur l'actualité économique ; Reconnu notoirement comme un
animation de séminaires ou de journée grand toxicomane, l'individu absorbait
d'études pour le compte de divers aussi bien de la morphine, de l'héroïne,
départements de l'instruction publi que que de l'amphétamine. Incarcéré depuis
dans le cadre de cours de perfec- octobre 1973, l'homme a affirmé devant
tionnement du corps enseignant. la Cour qu'il était maintenant guéri.
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Le secrétariat pour les non-croyants a organisé à Rome une journée tes. qui mettent l'accent sur le comporte-
d'études, en collaboration avec l'Union des supérieurs généraux des ordres et ment moral de l'homme, résistent mieux
congrégations religieuses. Les travaux avaient pour objet l'indifférence religieuse que les animistes , plus soucieux, eux. de la
et la sécularisation. prati que religieuse.

Ce ne sont pas les supérieurs généraux (bénédictins , dominicains , francis-
cains, jésuites, etc.) qui partici pèrent à la séance, mais des relig ieux désignés par
eux pour l'étude du phénomène de l'incroyance. Cette initiative - la désignation ,
dans les ordres religieux , de spécialistes du problème de l'incroyance - remonte
à un vœu exprimé en 1971 à l'assemblée plénière du secrétariat pour les non-
chrétiens.

Dans l'esprit du dialogue
de Vatican II

Ce secrétariat lui-même est un des orga-
nismes les plus ori ginaux et les moins con-
nus de la Curie romaine. Sa fondation
remonte au 9 avril 1965. Comme le secréta-
riat pour l'unité conduit le dialogue avec les
Eglises chrétiennes séparées , et comme le
secrétariat pour les reli gions non chrétiennes
entretient des rapports avec l'islam , le
bouddhisme , le confucianisme , etc. en vue
d'une meilleure connaissance mutuelle ,
ainsi le secrétariat pour les non-croyants a
une mission de dialogue. Malheureusement
le dialogue de ce secrétariat se ramène
souvent à un monologue. Où trouver , dans
le monde de l'incroyance et de l' athéisme
militant , des partenaires intéressés à un
dialogue avec l'Eg lise catholi que... ? Aussi
bien ce secrétariat se limite-t-il à étudier le
phénomène de l'incroyance et à susciter et
encourager des recherches à l'étranger. 1

C'est ainsi que plusieurs conférences ép is-
copales ont créé des secrétariats nationaux
pour les non-croyants.

Les méthodes d'aclion de ces secrétariats
varient selon les pays. Les secrétariats de
type français opèrent au plan existentiel , en
entretenant des contacts avec des non-
croyants. Les secrétariats de type allemand
opèrent au plan de la recherche scientifi que ,
par des études sur la nature et les répercus-
sions de l'incroyance. Les secrétariats de
type américain s'emp loient à collaborer avec
les non-croyants pour la défense de cer-
taines valeurs humaines.

Indifférence religieuse
et sécularisation

La récente journée d'études du secrétariat
pour les non-croyants avait pour
partici pants , d'un côté le vice-président du
secrétariat (Mgr A. Mauro , Italien), le secré-
taire (le père Miano , salésien italien) et le

sous-secretaire (M gr Bernard Jacqueline .
Français), de l'autre, une vingtaine de repré-
sentants des instituts reli gieux.

Des échanges de vues , souvent animés, il
ressort que l'indifférence reli gieuse et la
sécularisation sont deux phénomènes bien
distincts , encore qu 'elles aient des racines
communes . L'indifférence est une attitude
personnelle, existentielle. La sécularisation ,
elle, est un phénomène socio-culturel.
L'indifférence est le fruit d'une moindre
estime ou même d'un mépris des réalités
reli gieuses, tandis que la sécularisation est
l'exclusion de la vie profane et de la cul-
ture de toutes valeurs reli gieuses.

Des représentants d' instituts missionnai-
res présentèrent les résultats d'enquêtes sur
le phénomène de l'indifférence reli gieuse et
de la sécularisation parmi les adeptes des
reli gions non chrétiennes de l'Asie. Les
migrations internes, l' urbanisation et
l'industrialisation ont des répercussions sur
les bouddhistes , les musulmans , les ani-
mistes. Il semble toutefois que les bouddhis-

« Les jeunes et l'avenir de la foi
en Europe »

Les partici pants de ces journées d'études
examinèrent aussi le phénomène de l ' indif-
férence religieuse dans le monde ang lo-
saxon. Pour les tenants du courant philoso-
phi que du néo-empirisme , le problème de
Dieu n 'a pas de sens, Dieu n 'étant pas un
objet d'expérience scientifi que. L'indiffé-
rence religieuse tourne facilement à
l'athéisme, parfois théori que , plus souvent
même prati que, sans nécessairement se
durcir sur des positions agressives.

Cette quatrième rencontre entre les

responsabl es du secrétariat pour les non-
croyants et les délégués des ordres religieux
s'est révélée utile. D'autres suivront.

Une enquête est actuellement en cours ,
menée par les confé rences épiscopales
d'Europe , sous l'égide du secrétariat pour
les non-croyants, sur « les jeunes et l' avenir
de la foi en Europe ». Les résultats devraient
être connus en novembre prochain.

G.H.

1 Le 10 juillet 1970, le secrétariat pour les
non-croyants a publié une « Note sur l'étude
de l'athéisme et la formation au dialogue
avec les non-croyants ». Texte dans Docu-
mentation catholique 1970 pp. 1105-1108.

Toi. sur a croix
Seigneu r, Toi qui voulus, de toute éternité
Agrandir Ton Amour en nous donnant une âme
Fais que progresse, en nous, Ta sainte Vérité
Afin  que pour toujours notre cœur Te réclame.

Toi, sur la Croix : Amour, espoir et charité
Avec Ton Cœur ouvert afin de Te répandre .
Emerge du cosmos, car Tu l 'as mérité
Ton calvaire de Sang nous suff i t  pour l'apprendre.

Il Te faut p lus encor, pour un règne de Paix,
Toi qui sais deviner la profondeur des êtres.
N'âs-Tu pas, de Ta Vie porté l 'écrasant faix
Si lourd que sans cela nul n 'aurait pu renaître ?

< inédit t975 > Jacqueline Ebener
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Une nouvelle

profession
sociale

La croix Rudi Biel, de Sierre, auquel nous avons consacré un article, tout récemment,
s 'est fait une spécialité de tailler dans des racines d 'arbustes des sujets divers ,
animaux, oiseaux, etc. La qualité de ses sculptures révèle un talent évident et une
sensibilité indiscutable.

En Floride, tout récemment, la p resse lui a consacré p lusieurs articles élo-
gieux. Le « christ » que voici, merveilleusement ciselé, a tenté p lus d' un amateur,
collectionneur d'objets d'art insolites, très rares dans ce genre et cette forme.
Mais Rudi Biel n 'a pas voulu s 'en séparer. Il expose présentement ses œuvres à
Sierre. En ce vendredi saint, le « christ » de Rudi Biel , p hotograp hié par Gérard
Salamin, de Sierre, évoque, par son dépouillement , l 'aspect le plus douloureux de
la Passion de Jésus, niais aussi les 80 heures pass ées par Rudi Biel pour réaliser
cette pièce maîtresse d'une productio n aussi importante que variée. photo NF

du chemin
Une croix domine mon chemin.
Elle me fait signe de la main.
Sur moi, souvent on l'a dessinée.
Me rappelant ma destinée.

A l'aube du premier jour ,
Mon père me dit son Amour,
Et sa Foi et son Espérance
Par ce signe de délivrance.

Ma mère le renouvela
Cent fois , mille fois , mais voilà,
J e n 'y voyais qu 'une pratique
Nous séparant des hérétiques.

De la vie le tourbillon
Me saisit comme un papillon ,
Me jette aux feux de l'orage,
Me pousse vers le naufrage.

La Croix est au bord du chemin
Comme l'Etoile du matin.
L'Espoir renaît dans mon âme,
Du p hare j' aperçois la flamme.

je retrouve mon énergie.
Puissant, je fais face à la vie.
Toujours au prix de grands e f fo r t s ,
Sauf et heureux, j 'atteins le port.

Vous tous qui cherchez la fortune ,
Qui croyez la voir sur la Lune,
Saisissez-la à pleines mains,
C'est la Croix au bord du chemin.

Marcel Tamini

A notre petit-fils Olivier
Septembre 1974
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Par le bois de la croix
la joie a envahi l'univers
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Assises annuelles de l'Association
romande des aides familiales

Par un temps maussade, les aides familiales romandes se sont reunies a
Granges-Marnand pour leur assemblée générale annuelle. Cette rencontre , dili-
gemment organisée par M™" Chevalley et Golliez , a permis à quelque soixante
représentantes des diverses régions romandes de se retrouver afin d'établir le
bilan de leur activité.

C'est par les voix de l'équipe de direction
que la bienvenue fut adressée aux aides
familiales ainsi qu 'aux invités : M"1 Guillet ,
présidente des A.F. Fribourg ; M"" Fossati ,
présidente service A.F.. Granges ; MM.
Mayor. président de l'Association suisse des
A.F. ; Goy, représentant du Cartel vaudois
des services d'A.F. ; Barbey, syndic de
Granges-Marnand.

Le choix fut heureusement porté sur M"1
Chevalley. pour présenter le village de
Granges et la Broyé en général. Avec un
sens de l'à-propos , non sans un brin d'hu-
mour par-ci par-là . elle sut parfaitement
situer sa bourgade et la région , tant sur le
plan histori que que du point de vue indus-
triel et commercial, sans oublier les activités
sociales, qui ont également leur importance.
Quel ques précisions furent données sur l'ac-
tivité du service de Granges.

Un cordial salut des autorités locales fut
apporte par M. Barbey, syndic. II s est plu a
relever l'importance de l'A.F. dans le cadre
des activités sociales d'aujourd 'hui. C'est la
personne capable d'entretenir ces contacts
humains , chaleureux , auprès de malades
solitaires, familles en diff iculté momentanée.

Dans son rapport sur l'activité de l'année
écoulée, M lk Chevalley retraça , dans les dé-
tails , tous les problèmes touchant l' activité
de l'A.F. La « relation d'aide » est la base du
travail d'A.F. Aide à la famille , aide aux[ravau un.r .  nmc u ia lauiMic , mue CIUA Q.̂  par des vœux e( des encoura „e_
malades , aux vieillard s, tel est le sentiment „-„,. „,,„ «» ».„ * 

¦
. . . . n . ¦ i . i ments que M. Mayor termina son exposéqui doit personnellement animer la travail- eX nosé F

leuse sociale. pour ;y| QOV q U j représente les divers
Très important pour les membres , les servjces d'aide familiale, il ne put que féli-

cours annuels de perfectionnement appor- citer les A F Leur travail leur serviabilité.
tent chaque fois de l' enrichissement et des leur amour du prochain en font des travail-
connaissances nouvelles. Ainsi , l' an dernier ,euses socja|es indispensables dans nos
à Sion. l'expose tres complet de M. Nan- villes et campagnes. Non seulement l'ins-
chen, spécialiste au service medico-pedago- trucrjon compte, mais la vocation, le sens du
gique valaisan , a été très apprécie des parti- contact humain dans le travail ,
cipantes. L'heure du repas arriva. Ces dames dînè-

Du côté de la formation professionnelle , il rent COpieusement avant de passer un après-
est satisfaisant de constater que l' effectif des midi jnstruct if et délassant.
écoles est comp let. L' organisation et la qua- n appartenait à MM. Blanc et Henninger
lité de l'enseignement sont excellentes et as- de présenter conférence et clichés sur la vie
surent ainsi une formation équivalente aux des oiseaux . Les magnifiques diapositives
exigences. on( permis d'admire r toutes les espèces

Le problème du respect de la profession ailées que ron trouve dans nos régions ro-
fut abordé. Il est indispensable que , aujour- mandes. simples et clairs, humoristi ques
d'hui , en regard du degré de formation aussi ,es commentaires de M . B]anc ont
atteint. l'A.F. soit réellement considérée „A.;.  ̂ I„,,,O ,™i„j:„»„„.,, D „i „„„..:

situation financière. Les comptes du journal
et de l'association bouclent tous deux avec
un bénéfice. Avec la recommandation des
vérificatrices , les comptes furent adoptés,
sans discussion.

Les membres présentes de l'association
ont renouvelé à l'unanimité le mandat des
membres du comité, à l'exception de celui
de M""- Eichenberger. démissionnaire. Elle
sera remplacée ultérieurement.

Le chaud et amical salut de l'Association
suisse des aides familiales fut apporté par
M. Mayor. président , qui avait passablement
à dire en cette journée. Pour la responsable
au niveau supérieur des aides familiales ,
nombreux sont les problèmes qui touchent
au métier. Avec la clarté et la volonté d'un
homme de droit , il sait intervenir , résoudre,
proposer, réaliser. Accentuation de l'ensei-
gnement de la diététi que , surveillance des
programmes d'étude très poussés sont des
points à ne pas négliger. M. Mayor insista
sur l'importance des relations entre les asso-
ciations régionales et cantonales avec l'asso-
ciation suisse pour la valorisation de la pro-
fession et la défense des intérêts de l'A.F.

Dès l'an prochain , il sera organisé une
journée suisse de l'A.F. ». D'autre part , il

incombera à l'Association suisse des aides
familiales d'organiser le prochain congrès
international.
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¦ suite à l'eau savonneuse. Lai
m deuxième consiste à composer un
| mélange d'eau très savonneuse et R
m d'alcool à 90° en parties égales et m
I d'appliquer cette préparation avec ¦
¦ une éponge en évitant de mouiller ¦¦ l'envers s'il s'agit d'un tapis.

Entre chaque application, il con- 1
_ vient de sécher la trace avec des bu- _
| vards blancs. L'opération est assez I
¦ longue.

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevisani

tél. 514 33.
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semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

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

tél. Jour 4 22 58, tél. nuit 4 22 58.
Grdne. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

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

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

Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud

tél. 22 42 35. (Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - 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 Slon, télé-
phone 21 21 91.

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

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

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

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

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

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

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 027/221158 , Mme G, Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

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

la Gare 21, 3' étage.
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.

Médecin de 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 le week-end
et les Jours de fôte. - Appeler le N° 11.

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

269 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

Groupe A.A. « Octodure >. - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

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

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

Pharmacie de servie*. - Pharmacie Coquoz
tél. 4 21 43. H

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten, tél. 6 26 04.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale
Naters, tél. 3 51 51.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-, ger, tél. 2 12 37. ,
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Poireaux vinaigrette
Pain de poisson
Fromage
Ananas frais au sucre

¦ LE PLAT DU JOUR :
' Pain de poisson

Préparation : 30 minutes - Cuis-
_ son : 1 h. 10. Pour 6 personnes : 750
I grammes de filets de merlan, une¦ tasse à thé pleine de mie de pain¦ (mie très rassie), trois cuillerées à¦ soupe de lait , trois œufs, deux tiges

de ciboulette, une cuillerée à soupe
| de persil haché, beurre, chapelure,
- sel et poivre, une pincée de poivre
I de Cayenne.

Pour le court-bouillon : deux ol-
gnons, un bouquet garni, un verre de
| vin blanc sec, sel, poivre en grains,
_ un litre et demi d'eau.

Préparez le court-bouillon avec les
m éléments, lorsqu'il bout, jetez-y les¦ filets de merlan et faites-les pocher à
| petits frémissements 10 à 12 minutes.

Egouttez-les, passez-les à la mouli-
| nette. Allumez votre four.

Emiettez la mie de pain, puis mouil-¦ lez-la avec le lait froid. Dans une ter-
¦ rine, mélangez la mie de pain es-u sorée et le poisson. Ajoutez 50 g de
| beurre fondu, la ciboulette finement
_ hachée le persil haché et trois jaunes
I d'oeufs. Assaisonnez de sel, de poi-
¦ vre et d'un peu de poivre de¦ Cayenne. Malaxez bien le tout afin
¦ d'obtenir une pâte fine et homogène.

Battez les trois blancs d'œufs en
| neige ferme. Ajoutez-les délicatement
¦ à la préparation. Versez dans un
I moule rectangulaire que vous aurez
¦ préalablement beurré puis saupoudré H¦ de chapelure. Glissez le moule à four ¦
| moyen. Laissez cuire 45 à 50 minu- I
— tes. Servez très chaud avec une ¦
¦ sauce tomate très relevée.

I NOS LECTRICES
I NOS DEMANDENT

Comment enlever des taches sur des m
I étoffes ou des tapis ?

Voici deux recettes : ¦
La première consiste après avoir ¦

¦ absorbé l'encre avec des buvards àf l¦ recouvrir la surface tachée avec du _
| lait en renouvelant l'opération avec I
- du- lait < propre » jusqu'à disparition m
I complète de la tache. Nettoyer en- ™

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I

Pour la Française, le détail est le ¦
point sur le I du verbe habiller. I

Maurice Gattegno.

Malgré mon Jeune âge (J'ai quinze |
ans) mes cuisses et mon ventre sont n
pleins de vergetures, comment les ¦
atténuer ? m

Vous avez sans doute suivi une ¦
cure d'amaigrissement trop brutale. A |
ma connaissance il n'existe aucun _
moyen de faire disparaître les verge- 1
tures. Contentez-vous de nourrir vo- ¦
tre peau avec une crème spéciale ¦
afin d'éviter la formation de nouvelles I
vergetures.

Mes paupières sont souvent ¦
lourdes et gonflées au réveil. Avez- 1
vous un « truc » pour résoudre ce _
problème très ennuyeux ?

Essayez de faire des compresses ¦
d'eau de guimauve, de bluet ou ¦
encore de camomille fraîches ou tiè- ¦
des, alternées, elles calmeront l'irrita-
tion. Les garder un quart d'heure |
environ.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Savez-vous qui est la sainte pa- ¦

tronne des photographes et pour- "
quoi ?

C'est sainte Véronique qui, ayant ™
essuyé le visage du Christ pendant |
sa montée au Calvaire, a retrouvé ¦
fixée sur son linge l'image de la face I
sanglante du Christ.

(«¦"¦¦¦¦ .¦¦¦ fl
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L'OFFICIER
CONDUIT SUZAN
NE ET JACOB
AU Q.G. DE LA

Pourquoi pensez- w-<
vous que ce Garry Golightly

est ici ? ^*= <

m

||||ijf| |||lpi;̂
PARIS : ferme. BRUXELLES : bien orientée .

La bourse a poursuivi son mouvement Toutes les valeurs locales ont générale
de hausse sur un large front dans un
marché animé.

FRANCFORT : en hausse.
Les plus-values ont prédominé tous les
compartiments sous l'afflux des investis-
seurs.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite des secteurs bancaires,
des fonds d'investissements et des assu-
rances, la cote a opté pour la hausse
dans un volume de tra nsactions actif.

^̂^ ^̂ ^̂ ^|

ment fait preuve de fermeté dans un
volume d'affaires modéré.

MILAN : irrégulière.
A la veille des fêtes de Pâques , la bourse
a fluctué d'une manière hésitante par
manque d'intérêt.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière.

A l'exception des valeurs énergéti ques et
la chimie, le Stock Exchange s'est replié
par manque d'investisseurs.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 71
en hausse 43
en baisse 13
inchangés 15

Tendance générale meilleureTendance générale meilleure toutefois enregistrer de gros écarts dans les
bancaires meilleures cours. Dans le secteur des valeurs indus-
financières meilleures trielles. on remarque la bonne tenue de la
assurances soutenues Globus et de la Sandoz porteur,
industrielles meilleures Par suite de la forte hausse de l'indice
chimiques meilleures Dow Jones à New York, les certificats amé-
obligations suisses bien soutenues ricains se sont maintenus à la parité de
obligations étrangères bien soutenues Fr- 2.53 pour un dollar. Les actions des sec-

teurs de l'automobile et des computers ont
^__^_^^^_____——, été échangés très légèrement en dessus du

r U A M r v  _ RII I FTS cours ^e 
Wa

" stteei - En contrepartie les
C-HANUt — tslLLfcla valeurs pétrolières n 'ont pas eu les faveurs

du public. Les inte rnationales hollandaises
France 58.75 60.75 et |es allemandes ont continué à progresser.
Angleterre 5.95 6.20 Bonne tenue du marché des obligations.
OSA 2.46 2.56 
Belgique 7.05 7.30 PRIX DE L'OR
Hollande 104.25 106.25
Italie 39.50 41.50 Lingot 14240.— 14465.—
Allemagne 106.50 108.50 Plaquette (100 g) 1425.— 1460 —
Autriche 15.— 15.30 Vreneli 140.— 155.—
Espagne 4.35 4.55 Napoléon 145.— 160.—

Comme prévu , la dernière séance de
bourse avant les fêtes de Pâques n 'a pas
apporté beaucoup de modifications dans les
cours, et la tendance s'est montrée relative-
ment bien disposée. Les valeurs des secteurs
des bancaires et des financières ont en géné-
ral gagné du terrain. De leur côté, les assu-
rances sont légèrement plus lourdes sans

/ Peu importe d'ail- va-
leurs. Je ne connais pas ce

i. Monsieur . J'espère que vous
\ le retrouverez . Vous êtes J

fl€p_T%*-iiLre -̂t-̂ ^̂ -t
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 26.3.75 27.3.75
Brigue-Viège-Zermatt 114 of 114 of
Gonergratbahn 660 D 660 D
Swissair port. 495 490
Swissair nom. 450 450
L'BS 2950 3000
SBS 518 524
Crédit Suisse 2630 2660
BPS 1720 1740
Elektrowatt 2045 2030
Holderbank port. 392 388
Interfood port. 2475 2525
Juvena port 930 930
Motor-Columbus 1110 1130
Œrlikon-Biihrle 845 855
Cie Réassurances port. 3600 3625
Winterthur-Ass. port; 1920 1950
Zurich-Ass. port . 8800 8850
Brown. Boveri port. 1105 1105
Ciba-Geigy port. 1550 1575
Ciba-Geigy nom. 640 645
Fischer port. 580 595
Jelmol i 950 960
Héro 3850 3875
Landis & Gyr 570 570
Losinger 825 D 825 D
Globus port. 2225 2375
Nestlé port. 2985 2995
Nestlé nom. 1490 1500
Sandoz port. 4600 4650
Sandoz nom. i960 D 1980Sandoz nom. i960 D 1980 Demande Offre SŜ ¦"«"•« f' « /«
,,,„„ . „ „„„, i 2nn i9in  Tn-Contin Corporation 14 7/8 14 1/2Alusuisse port. 1200 1210 , H 

^
s ïze?non 2700 2S Autoniati°" « « ^ Rubbersulzer nom. /uu 

Bond ,nves( 6? 6g v$ Stee, 5? j /2 5g J/2
Canac 85 — Westiong Electric 14 5/8 14 1/2

— ; ~ Canada Immob. 690 710 Tendance ferme Volume : 18.250.000Bourses européennes Canasec 508 52n Dow Jones .
26.3.75 27.3.75 Denac 62 63 Industr. 766.19 770.26

Air Liquide F 348 352 Energie Valor 70 71 1/2 Serv. pub. 76.40 76.94
Au Printemps 91.80 92 Espac 248 250 Ch. de fer 163.96 166.13
Rhône-Poulenc 137.80 134.50 Eurac 258 259 ' '' 
Saint-Gobain 137.50 139.80 Eurit 107 109 Poly Bond 69.80 70 80Finsider Lit. 358 365 1/4 Europa Valor U7 1/2 119 Safi t 315 325'
Montedison 745 735 1/4 Fonsa 79 1/2 81 1/2 Siat 63 1010 _
Olivetti pnv. 975 976 Germac 100 102 Sima 171 1/2 _
!-. • '. u „v, ™ o^ o„ Globinvest 58 1/2 59 1/2 Crédit suisse-Bonds — —paimler-Benz DM 290 293.80 Helvetinvest 93.10 _ Crédit suisse-Interh. - -Karstadt 442 445 i Moilfonds 1390 1410 Swissimmob 61 990 1010
Commerzbank 200.20 203.70 Intervalor 58 3/4 59 3/4 Swissvalor — —Deutsche Bank 316 320 )apa n Portfolio — — Universal Bond — —Dresdner Bank 236.40 240 Pacificinvest 62 1/2 64 1/2 Universal Fund - -
Gevaert b.Fr. 1164 1174 parfon 1363 1483 Ussec 556 57n
Hnmnumt flh 57.20 58.20 ni 17 1_ l'O 1 An ., . ennuuguvcna un. •"¦¦-« raarma t-onas ito i<vn Valca 68 70

USA et Canada 26.3.75 27.3.75
Alcan Alumin. 52 53 3/4
Amax 101 105
Béatrice Foods 50 1/2 51 3/4
Burroughs 224 233
Caterpillar 165 166 1/2 D
Dow Chemical 186 190
Mobil Oil 102 103 1/2
Allemagne
AEG 84 1/2 89 1/2
BASF 158 160
Bayer 133 1/2 136
Demag 187 D 185 D
Hoechst 150 150 1/2
Siemens 281 1/2 286 1/2
VW 121 123
Divers
AKZO 45 1/2 45 3/4
Machines Bull 21 21
Courtaulds 6 5 3/4
De Beers port. 10 1/4 10
ICI 13 12 3/4 D
Pechiney 75 75 1/2
Philips ' Gloeil 27 3/4 28 1/4
Royal Dutch 85 3/4 87 1/4
Unilever 112 113

Fonds de placement (hors cote)

Bourse de New York
26.3.75 27.3.75

American Cyanam. 25 3/4 25 7/8
American Tel & Tel 49 1/2 49 3/4
American Tobacco 38 7/8 38 1/2
Anaconda 17 3/8 17 3/8
Bethléem Steel 34 34 3/8
Canadian Pacific 15 3/4 15 7/8
Chriysler Corporation . 10 7/8 10 5/8
Créole Petroleum 7 3/4 7 3/4
Dupont de Nemours 98 3/4 99 1/4
Eastman Kodak 92 1/4 93
Exxon 74 73 -5/8
Ford Motor 37 1/4 37 3/8
General Dynamics 31 3/8 31 3/8
General Electric 46 7/8 46 3/4
General Motors 42 5/8 42 1/8
Gulf Oil Corporation 19 1/4 19 1/2
IBM 209 7/8 207 1/2
International Nickel 23 3/4 23 7/8
Int. Tel & Tel 20 3/8 20 1/4
Kennecott Cooper 35 7/8 36 1/2
Lehmann Corporation 10 3/8 10 1/4
Lockheed Aircra ft 6 5/8 6 7/8
Marcor Inc. 21 1/8 21 1/2
Nat. Dairy Prod . 39 7/8 40
Nat. Distillers 15 5/8 15 7/8
Owens-Illinois 38 5/8 38 7/8
Penn Central 2 2
Radio Corp . of Ami 16 5/8 16 1/2
Republic Steel 32 31 7/8
Royal Dutch 34 1/2 34 5/8
Tri-Contin Corporation 14 7/8 14 1/2
Union Carbide 56 3/8 58 1/8
US Rubber
US Steel 57 1/2 58 1/2
Westiong Electric 14 5/8 14 1/2

1

I L'amour c'est... !
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... emmener toute la famille en
vacances de neige.
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m CINEMAS!
SIERRE BÉJÉJJl I ARDON mWÊUrmf1

Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30
VINCENT, FRANÇOIS, PAUL
ET LES AUTRES
Trois hommes dans la ville, trois hommes dans
la vie...
avec Yves Montand, Michel Plccoli

Dimanche et lundi de Pâques à 20 h. 30
16 ans
Une reprise qui s'imposait, où règne l'aven
ture, l'amour et la bonne humeur
LES MARIES DE L'AN II
avec J.-P. Belmondo et Marlène Jobert

SIERRE BJJtëH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le hit-parade du rire
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
Ecrit et réalisé par Robert Lamoureux , avec
Jean Lefèbvre, Pierre Mondy, Pierre Tornade,
Robert Lamoureux, Jacques Marin

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

CRANS RrH^Bt
Ce soir à 17 et 21 heures
L'HOMME DU CLAN
de Terence Young avec Lee Marvin, Richard
Burton, Arthur Kennedy, Caria Gravina, Mel
Ferrer
En nocturne à 23 heures
LA MOMIE MALEFIQUE

SION fiMjiiHjjH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 heures, diman
che 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

SION BfrJJfflB!
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

J SION Wff P

I BEX ^^W

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE SOLITAIRE
avec Hardy Kruger, Raymond Pellegrln, Jean
Lefèbvre, Francis Blanche, Nathalie Nort
Un suspense à haut: - c -  = c -  Ce soir : RELACHE

t̂f—*f****tf| B^ Ĵ̂ ^y' • 1  1 I C^^ m̂mmam
I L L-L>L-**-HHB WW\̂ U L̂m\lL*-fl*^H mwm* m̂t \̂\i. Â\wm ^*̂ ^̂ ^
WÀrWf̂K K Ĵ 'JL r̂ ^'̂ ^̂ ^

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

Affiliated fund D 6.18 6.67
Chemical fund D 7.80 8.52
Technology fund D 5.57 6.10
Europafonds DM 31.75 33.40
Unifonds DM 19.80 20.90
Unirenta DM 40.40 41.70
Unispccial DM 51.25 53.90

I ¦..-.--..-..---..-.-- " - — - - - ¦ "J

I 
Ouest de la Suisse, Valais et sud des Al pes : le ciel restera tres nuageux ou

couvert. Des précipitations temporaires se produiront avec de la neige au-dessus
de 1000 à 1200 mètres. La temp érature sera comprise entre 2 et 7 degrés, en
Valais elle atteindra 10 à 12 degrés l'après-midi. Les vents du sud-ouest seront
| modérés à forts.
m Evolution pour samedi et dimanche de Pâques : le plus souvent très
S nuageux. Précipitations temporaires. Limite des chutes de neige vers 1000 mè-

tres. Dimanche , dans l'est, éclaircies possibles. Température en légère hausse. ¦
surtout en montagne.

M M H i a i n B i n H H I H l H H i H l B I H H H H I H I B i a a r i l

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
nĵ ^̂ ^T^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^TT^^̂ ^W^^T^m^S du lour de parution à 16 heures.
MXAgU|é4^M*MgiA->A->*BMéMaÉJH Avis mortuaires la veille du jour de 

parution¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂•̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂  jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à laImprimeur el éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à

imprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures)André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUESl'Industrie 13. tél. 027-23 30 51-52. Chèques Surlace de composition d'une page : 289 x 440postaux 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 et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier , Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel el Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
Bàhler. Jacques Mariëthoz et Gérard Joris. (colonne de 54 mm),
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de

CSF-Fund 22.84 22.46
Intern. Tech, fiind 7.78 7.12
Crossbow fund 4.72 4.63

DELAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.

| FULLY j^PM
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Louis Jourdan et Yvonne Furneaux dans
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
3 h. 10 de spectacle fabuleux !

MARTIGNY StiMM

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

MARTIGNY BÉJilll

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 !

ST-MAURICE ĵ ĵH

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Steve McQueen et Charles Bronson dans
LA GRANDE EVASION
3 heures de spectacle inoubliable !

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

Im TELEVISION
raiMl —
17.00 ¦ Culte
18.00 Pour les enfants
19.00 Devenir
19.30 Telejournal
19.40 ¦ Vendredi-Saint
19.55 Habiter
20.20 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Andréa Chénier
22.55 Téléjournal

WmMMdWimimm
¦ Emissions en noir et blanc

10.00 ¦ Culte
transmis du temple de la Jonc-
tion à Genève -

17.35 Taxibulle
Pour les petits, une émission de
Françoise Muller et Françoise
Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Fêtes et coutumes

Pour une grâce reçue. Ex-votos
dans les sanctuaires du Tessin et
des régions avoisinantes

18.25 Les yeux du cœur
Un chien de guerre allemand
demeuré dans le Vercors après la
débâcle allemande, son maître y
ayant été tué, est sauvé de la
mort par un enfant

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

18.55 Pilote de courses
2' épisode

19.15 Traits de mémoire
Aujourd'hui : les échos du
silence

19.40 Téléjournal
20.00 ¦ Soirée J. -S. Bach

par l'ensemble vocal et instru-
menta l de Lausanne
Messe en sol mineur BCV 235
Cantate Actus Trag icus

21.00 Galilée
Un film de Liliana Cavani

Galilée par Susterman.

22.25 Téléjournal

IGEBEMM
1 5.00 Das Bilderbuch Gottes

Dokumentarfilm
16.30 Eglise Saint-Etienne de Moudon

Orgelkonzert Lionel Kogg
17.05 Auf der Suche nach dem Paradies

Eine Geschichte der europaischen
Gartenkunst

17.55 Tagesschau
18.00 Vesper
19.00 De Tag isch vergange
19.10 Der Himmel auf Erden

Prozessionen und
Wallfahrten in italien

20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Der arme Mann Luther

Fernsehspiel
von Leopold Ahlsen

22.10 Via Crucis
Oratorium von Franz Liszt

22.40 Tagesschau

De Bach à Galilée

Pas de théorie ce soir, mais de la musique
et ce qui est, malgré tout, une dramatique,
un film inédit en Suisse (on est décidément
gâté, c 'est le deuxième de la semaine),
Galilée.

Musique d'abord donc, avec la « Soirée
Jean-Sébastien Bach », une partie du concert
donné par l'Ensemble instrumental et voca l
de Lausanne, sous la direction de Michel
Corboz, en mars 1973, dans le cadre des
Concerts de la cathédrale de Genève. Un
programme qui convient for t  bien à cette
soirée de vendredi saint, tout comme le film
qui suit, Galilée , et qui a trait à la vie de ce
savant écartelé entre sa foi et la science.

Film inédit, disions-nous, f i lm de femme
aussi (comme celui de mercredi), puisqu 'il

s 'agit d'une œuvre de Liliana Cavani, réa-
lisée en Roumanie en 1968. Liliana Cavani,
à qui l'on doit d'importantes œuvres comme
Histoire du III 1 Reich , L'âge de Staline. Phi-
li ppe Pétain - Procès à Vich y (Lion d'or à
Venise en 1965), Les femmes dans la Résis-
tance et un François d'Assise pour la télévi-
sion italienne.

Un film donc, qui évoque le problème des
luttes qui ont longtemps opposé et qui oppo-
sent encore aujourd'hui les dogmes religieux
à la recherche, à la science.

Un film , par ailleurs, à la mise en scène
fastueuse, avec des séquences puissantes,
mais qui recrée parfaitemen t le cadre de ce
qui fut la vie de l 'illustre savant.

La musique du film vous rappellera cer-
tainement quelque chose. Elle est signée...
Ennio Moricone. Intérim

EOHaHH
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
16.45 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

(9)
20.00 1T1 journal
20.35 Regards sur l'histoire

Ponce Pilate
22.20 Débat
23.05 IT1 journal

rem n̂iiM
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 (27)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.25 Cérémonie du chemin de croix
21.50 Apostrophes
22.55 ¦ En quatrième vitesse

iQjzwLwm
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 La télévision rég ionale
20.30 L'attentat de Damiens .
21.55 Morceaux de bravoure
22.20 FR3 actualité

La surprise
de pâques
une machine à écrire
HERMES, ^gg^

Modèles portatives
déjà à partir de Fr, 226.-

Agence pour le Valais

OFFICE MODERNE
Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz

Sion *s
Tél. 027/22 17 33 Wm

1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 20.00 et 21.00),
puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
17.05 Feuilleton :

Petit-Jean de la Ville-Dieu
(20)

17.15 Les chemins de la croix
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Magazine 75
20.30 Le chemin de la Croix
22.05 Baisse un peu l' abat- jour

7.00 Musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Culte protestant
11.00 Stabat Mater Dolorosa
12.00 Parsifal à Bayreuth

Extraits des actes I et II
12.30 Les légendes de Parsifal
12.45 Acte III
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
15.00 Liturgie de la Passion
16.15 Musique
17.30 Rcdilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du

gospel
19.40 Magazine de la musique

et des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin vous parle...
20.25 Le camet musical de la

semaine
20.30 Les Concerts de Lausanne

l'Orchestre de Chambre
de Lausanne

22.30 Plein feu
23.00 Informations

Informations à 7.00. 8.00. 10.00 .
12.30. 16.00. 18.00. 20.00. 22 00

- . 23.00.
7.05 Musi que légère. 10.05 Nonstop.
11.00 Concert-promenade : Delibes,
Fucit. Dvora k. Suppé. Reger, Offen-
bach , Jos. Strauss. Balfe. Johann
Strauss père. 12.15 Félicitations.
12.40 Danses populaires. 13.10
Chant choral. 13.30 Fanfa re. 14.00
Lecture. 14.30 Norma . ouv., Bellini :
Concerto pour violon et orch. N" 1,
Bmch. 14.30 Musique. 15.00 Jésus-
Christ Superstar. 16.05 Le disque de
l'auditeur malade. 17.0.0 Musi que de
France. 18.05 Marcher dans la nuit.
19.10 Les tubes de 1762. 20.05 Les
cloches d'Europe. 21.00 Concerto
pour piano et orch.. Arensky ; Sym-
phonie .V 3. Saint Saëns. 22.05
Théâtre. 23.05-24.00 Musi que dans
la nuit.

Informations à 6.30, 7.30. 8.30.
10.30. 14.30, 16.30. 18.30.
7.05 Musique légère. 10.05 Non-stop ,
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.35
Ricercare . Bach : Concerto pour
violon , piano et orch.. Hay dn ;
Symphonie N" 1, Albrechtsberger ;
Duo pour 2 violons et orchestre,
Uray. 9.30 Culte protestant. 10.15
Disques. 10.35 Le grand mystère.
11.00 Danse macabre. Liszt ; Dante ,
id. 12.00 Blanik . de « Ma Patrie »,
Smetana. 12.15 Revu e de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Concerto de
Aranjuez . Rodri go. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Concerto N" 24 pour piano et orch..
Moza rt . 18.35 La ronde des livres.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Concerto pour hautbois et cordes .
Marcello. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.40 Symp honie « Au Saint
Sépulchre ». Vivaldi ; Pianto délia
Madonna. Monteverd i ; Requiem ,
Mozart ; Ave verum Corpus, id. En
intermèd e : Inf.. Chronique musi-
cale. 22.20 La ronde des livres.
22.55 Sonate pour piano. Schu-
mann. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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Pour tous les amateurs de tapis Pakistan, etc.
d'Orient authentiques: un Des tapis de toutes dimensions
immense choix de tapis (plus et à divers prix, aussi pour les
de 3000 pièces) en provenance budgets modestes. En outre,
de tous les pays producteurs de véritables merveilles qui
importants tels que la Perse, enchanteront le connaisseur -
l'Afghanistan, la Turquie, le à des prix étonnants.

Du 4 au 19 avril 1975
§posmon-ven

au 1er étage
de notre magasin

de la place
Martignya

Horaire d'ouverture : du mardi
au samedi, de 13 h. 30 à 18 h. 30

De 18 h. 30 à 21 heures, exposition seulement
Jeudi et vendredi, ouvert jusqu'à 21

:-«* ¦ _ —

heures

du Manoir

-«oes»»: %

/ >

9 |
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V

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

—

L'occasion !
A vendre à Savièse

villa de 5 pièces
tout confort, comprenant terrain
de 800 m2

Fr. 260 000.-

Avec reprise hypothèque.

Agence immobilière G. Barras SA
Place du Midi 40
Tél. 027/23 37 77

36-268

Sierre
A vendre pour raison de famille
très belle

villa moderne
6'/, pièces spacieuses, cuisine ul-
tramoderne, 1 salle de bains,
2 WC-douche, double garage,
chauffage central, etc.
Terrain 1000 m2 environ.

Construction récente et soignée.
Situation tranquille, belle vue.
Fr. 565 000.-
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-23500
à Publicitas , 1951 Sion.
(Agents s'abstenir)

A vendre aux Mayens-de-Slon

grand chalet
avec séjour, salle à manger, salon,
4 grandes chambres à coucher,
2 WC, salle de bains et cave,
plus 1000 m2 de terrain.

Prix : Fr. 210 00.-

Tél. 022/22 37 66 de 19 à 20 h.
ou 022/22 14 68 (heures bureau)

89-206

Appartements à louer

VOTRE VILLA CLÉS
pourquoi pas une maison système

MULTICONSTRUCTION ?
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec Isolation excep-

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires
¦Vt^»>B ¦¦¦» ¦ ¦*¦*«. ¦¦.¦¦.¦ *̂> *m. m mmm ¦ ¦»«•&POUR LES BRICOLEUR
de réaliser sa maison avec une mise

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

studio
Date d'entrée à convenir.

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

EN MAINS...

(Immeuble Sous-Hautavy)
Immeuble neuf. Construction soignée. Larges bal
cons. Bains et WC séparés. Quartier tranquille

Espaces verts.
Proximité immédiate Castalie, Ciba, Giovanola.
Loyers étudiés en fonction du marché.

Il reste à louer quelques :
- appartements de 2'/2 pièces (55 m2)

loyer subventionné HLM Fr. 405.-
loyér non subventionné Fr. 540.-

- appartements de 3'/2 pièces (78 m2)
loyer subventionné HLM Fr. 455.-
loyer non subventionné Fr. 650.-

Renseignements et location : 025/4 19 67
pendant les heures de bureau

A louer Chambres A louer à sion

Pont-de-la-Morge et pension ««_.J--,--#.pour jeunes fiiies et appartements
dames : de 4 pièces

SfïfïïSL B?.£S5 
à 

Fr. aSO.- par mois
de 4y2 pièces 5 15 18. Foyer de la p|us charges

jeune fille à Sion,
Tél. 027/22 24 51

Fr. 484.- Cours de français Renseignements :
charges comprises pour jeunes filles de  ̂027/6 43 43

langue allemande à ou 6 43 88
Sion et à Sierre

Eventuelle Bureau de placement 36-12743
participation pour jeunes écolières 
à la conciergerie pour les mois d'été A louer à Slon

dans, les familles et
les instituts apparteme ntPour jeunes gens ap- ™K; ,1

Tél. 027/36 20 64 prentls et étudiants : 2 % pièces
Foyer Saint-Paul, à

36-565f Sion, tél. 027/
22 41 46 Tél. 027/22 79 18 de

7 à 12 h. et dès 19 h
A louer à Slon A louer à Ston, quar- 36^300750

tier ouest, ¦ — ¦—
A louer

aPPfrtenîents magnifique ' P.*. g««. sion
de 3y2 pièces app r̂tement 2 p|èces

Centre de Crans
A louer à l'année

studio meublé
avec téléphone

Fr. 340.- charges
comprises.
Libre tout de suite

Tél. 026/5 33 67
(heures des repas)

36-2353

Jeune fille
ayant formation
commerciale

cherche place
comme

apprentie
aide médicale

Libre début juin ou
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-22856 à
Publicitas, 1951 Sion.

V Ë URGEr

Le restaurant du Lac
à Arbaz

cherche

sommelière

débutante acceptée

Tél. 027/9 24 84

36-23553

Cherchons

coiffeuse
capable de travailler
seule, ayant au
moins une année de
pratique.

Entrée 1" mai ou
date à convenir.

Salon de coiffure
H. Gerber, 1880 Be
Tél. 025/5 24 15
après 18 h. 30

36-235

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

Je cherche
tout de suite

sommelière

Débutante acceptée

Tél. 027/86 25 71

36-23440

Urgent !
A vendre à Vétroz

villa de maître
4 pièces

Tout confort
1000 m2 de terrain environ
Fr. 350 000.-

Hypothèque : Fr. 150 000.-

Agence immobilière G. Barras SA
Place du Midi 40
1950 Sion
Tél. 027/23 37 77 36-268

Joli chalet
à vendre à Loye-Grône, 1000 m,
4 chambres, avec placards, grand
séjour boisé, double toit madriers,
balcon, meublé rustique.
Vente aux. étrangers permise.
Prix intéressant. Hypothèque

S'adresser à Paul Favre, notaire,
Sierre, tél. 027/5 19 86

A vendre à Sion
à proximité du centre commercial
Migros et du centre professionnel

2'/2 pièces dès Fr. 68 000.-
3'i pièces dès Fr. 80 000.-
4'î pièces Fr. 115 000.-

(appartements rénovés)
Ascenseur à disposition

magasin de 44 m2 Fr. 90 000.-
Crédit 60 %

Agence immobilière G. Barras SA
Place du Midi 40, 1950 Sion
Tél. 027/23 37 77 36-268

appartement 41/2 pièces
Tout confort
Fr. 155 000.-
(y compris participation : apparte-
ment du concierge)

Crédit bancaire assuré

Agence immobilière G. Barras SA
Place du Midi 40
Tél. 027/23 37 77

36-268

A vendre à Vétroz, en zone villa .

parcelle de terrain
à bâtir

1200 m2, complètement équipée
Fr. 50-le mètre carré*"

Ecrire sous chiffre P 36-23387
Publicitas, 1951 Sion

salon de coiffure
dames - messieurs

Dans village du centre

Ecrire sous chiffre P 36-23431
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 41/2 pièces
Tout confort
Fr. 490.- sans charges

Tél. 027/36 20 64

1 appart. 6 pièces
ou

2 appart. 3 ou 4 pièces
avec ou sans confort.

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

PIERRE-A
BORNET

rOt'-é ĵB^wS' >?. IRÏÏE BLANCHERIE
<$j00rÇy <t^JËSm\ WFH- 195° SI0N 27A

annartemontfi neufs

4V, pièces, 112 m2 Fr. 123 000.-

# V̂JOOr GRAVELONE \Q^
ÔOr Balcon de Sion Q̂©^.

wr ^̂ n ^
Dans cet immeuble résidentiel de 7 apparte-
ments offrant un confort incomparable, nous
pouvons encore vous proposer
en vente :
le dernier appartement
de 5 pièces Fr. 325 000 -
le dernier studio Fr. 75 000 -
le dernier garage Fr. 20 000.-
en location :
un appartement de 2 pièces Fr. 500.-
avec conciergerie (à déduire Fr. 250.-)
un studio meublé Fr. 380 -

Un renseignement ne vous engage nullement.

Venez, visitez, comparez !

A vendre à Martigny, dans quartier
tranquille, à 5 minutes du centre

magnifiques

tout confort

(plus qu'un appartement disponible)

3/2 pièces, 91 m2 Fr. 100 000.-
(plus que trois appartements disponibles)

Financement assuré à 100 %
Sur demande, nous nous occupons gratuitement
tfobtenir les subventions du canton et de la Confé-
dération.
Libres dès le mois de juin 1975

Occasion unique
Pour traiter :

L. Bender A. Perruchoud F. Boisset
026/2 33 12 026/2 20 82 026/2 12 38

Grône
A louer dans HLM

appartement
de 3/2 pièces
au prix de Fr. 330.-
garage et charges
compris

S'adresser chez
Pierrot Bonvin
Tél. 027/4 25 38

36-23508

On cherche
à acheter

Valais central

maison
à rénover

Tél. 027/4 63 56

36-300713

A louer
au Bouveret

chambre
meublée
au mois, week-end
ou vacances
avec petit déjeuner.

Tél. 021/60 62 83
dès 19 heures

36-425143

A louer à Sierre
près centre ville

appartement
neuf
de 4'/2 pièces
avec place de parc

Prix réduit.

Tél. 027/7 68 01
36-500741

A louer à Martigny

appartement
4 pièces
hors de ville.
Très ensoleillé

Fr. 450.- charges
comprises (prix à dis-
cuter)

Tél. 026/2 54 03
36-400237

A vendre à
Conthey-Plalne

terrain

dans zone villa
bien situé

Fr. 55- le m2

Ecrire sous
chiffre P 36-900125
à Publicitas, 1951

A louer
à Slon-Ouest

chambre
indépendante
et studio
2 pièces, meublés

Prix avantageux

Tél. 027/22 23 63

On cherche pour station

sommelière
Bon gage. Vie de famille

Ecrire sous chiffre P 36-23374,
Publicitas , 1951 Sion

Pour vos bals et grandes soirées

orchestre Speedkings
(7 musiciens (nés)

Rens. : 025/4 12 61
36-425132

Café de la Tour, Bex, cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. 025/5 25 27 36-23432

Quelle demoiselle
ou dame
prendrait responsabilités dans la cuisine
d'une maison de retraite de 30 person-
nes ?
Pas de régime. Age 25-55 ans.

Renseignements ou offres à la maison
de repos, 1426 Corcelles-pres-Co ncise
Tél. 024/73 12 55 22-150653

Cafetier exerçant dans le district
de Sierre accepterait

représentation
en vins ou liqueurs

Discrétion assurée

Offres sous chiffre P 36-23566
à Publicitas, 1951 Sion.

Commis Vendeur
de cuisine

cherche place
cherche place, ré- tout de suite
gion Slon-Slerre,
pour remplacements
un mois et demi Dans magasin de

meubles spécialisé

Offre écrite sous
chiffre P 36-300747, °"<̂

 
éc"X

^
sP}^

An x
Publicitas, 1951 Sion °h'?™ p 36^07i2 à

Publicitas, 1951 Slon.

Contremaître- Arboricu„eur
chef
de Chantier cherche place

à l'année
avec formation de
maçon, cherche tra-
vail A Sion ou environs.

Libre tout de suite

Faire offre sous Tél. 027/23 33 45
chiffre P 36-300748,
Publicitas, 1951 Sion 36-300701

Je cherche On cherche à plein
temps

jeune dame personne
pour l'ouverture de
7 à 10 h., 3-4 jours qui pourrait s'occu-
par semaine per d'un homme han-

dicapé.

Tea-room Victoria
Slon Tél. 027/22 32 24
Tél. 027/22 65 57

36-300751 36-23544
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1 A vendre

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

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

W^Le printemps
' est là !

Dans notre rayon
« enfants »

nous vous présentons
un beau choix de

I
n
i

i
i
i
i
i
i
i
i

à 3-4 ans 6  ̂ j
à 5-6 ans f  ̂ \
à 7-8 ans fit \

I

Nous émettons
actuellement des ¦

manteaux
costumes jersey
vestons velours

y ^j p j m K ^(m (M^^

jupes
pantalons ronds

: \ VJrx 9 fl / '(P Q

Rue du Rhône - SION
Mme Amoos-Romailler

SOCIALES
au rendement de

O 70o o

i

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

Via Briona 35
Domodossola, tél. 2959

Meubles Tieri
Aoste (Italie)

Rue Gramsci 32 - Tél. 0039 0165/2289
(au centre d'Aoste, près du palais du
gouvernement)

vous offre la qualité du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-190241

Bijouterie - Orfèvrerie
BRIZIO

Exécution de bijoux exclusifs faits à la
main, or 18 carats, à titre garanti

Via Briona 14, Domodossola
Tél. 0324/27 53 46-190225
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Week-end à skis au Torrent lO Ï̂Ïll j^EÎ Centre du Meuble j l̂ rC^̂^
dans le sympathique camp de vacances du restau- (*""*^ •SBLLL - , JjJgrÇS&t) le recevrez 9ra,ui,ement 9| sans <>"9agement.

Les deux jours : seulement Fr. 60.- M || H11 WifflË Viège, Kantonsstrasse 028/6 11 12 I Adresse: 
Sont compris dans ce prix forfaitaire : logement avec mWWM mtJiSVl *5lnn «u T~.rt.iiinr , ( \07/00 W ^Qdemi-pension, toutes les installations mécaniques j WSmW Iffl? oion, AV. louronion W"" MH 

| No postai/Lieu : 
(2 cartes journalières). MRéduction pour enfants Lundi de Pâques, ouvert toute la journée
Renseignements et inscriptions auprès de B__ . -. __i ; 
Torrentbahnen SA
Tél. 027/6 40 36 ou 027/6 49 44

CATTOLICA
Pension NAMUR

Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilette privée. Cuisine soi-
gnée. Cabines privées à la plage.

Basse saison : lires 3300
Haute saison : lires 4300

Réservations : Fam. Magnani (Prop.), via
Trento 24, I-47033 CATTOLICA (FO).
Tél. (0541) 962604/960336.

Machines à laver
et appareils ménagers

Par suite de déménagement , à ven-
dre à des prix exceptionnels, un
stock d'appareils fin 1974, neufs, lé-
gèrement défraîchis.
20 lave-linge, 15 lave-vaisselle.
Divers : congélateurs, frigos, cuisi-
nières, sèche-linge, friteuse, aspira
teurs.
Service assuré, grande facilité, re-
prise.

MAGIC VALAIS
Tél. 028/2 23 62. En cas de non ré-
ponse, de 7 à 22 h. 021 /36 52 12
4, rue La Pontaise, 1000 Lausanne

Magnifique salon Ls XVI
entièrement sculpté et refait à neuf
canapé, 2 fauteuils, 4 chaises impecca-
bles, Valeur 9600 -
Pour manque de place, cédé Fr. 5600.-

Tél. 021 /35 82 25 22-302411

Grand choix de rosiers
dans les meilleures variétés.

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

36-90172

GARAGE

LE S! IWW PARC

O. D'Andrès - Sierre
0 027/5 15 09/ 5 32 36

Représentant : Roger Valmaggia
0 027/22 40 30 ~ 4 26 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Fiat 125 Spécial, 1972
1 Vauxhall Viva Super 90, 1969

expertisée, bas prix
1 Mercedes 250, automatique, 1971
3 Mini 850, 1966, 1967
1 camionnette Mercedes 408

49 000 km
charge utile 1500 kg environ

1 Citroën 2 CV 6, 1974
27 000 km

1 Morris Marina 1300, 4 portes
9800 km
Rabais spécial

2 Peugeot 304, 1971, + 73
1 Peugeot 304 S, 1973
1 Morris 1300, 1968, bas prix
1 Citroën Ami 8 break

43 000 km
1 Fiat 850 Coupé ônort

27 000 km
1 Fiat 128

17 000 km, 4 portes, 1973
1 Peugeot 504 GL

1974, 15 000 km, automatique
2 Peugeot 204 break

1971, 1972

Exposition ouverte tous les samedis
Véhicules livrés expertisés

Grandes facilités de paiement

_ GARAGE

w~é ̂ 'SAN
m l WM mW & °27/22 12 71
¦ i o n  22 12 72 - 22 12 73

<<#aj IrFORD
^•¦¦  ̂ ALFA ROMEO

Citroën GS blanche 72
Fiat 128 verte 70
20 M RS gris métal. 71
Consul 2300 stw 74
Alfa Romeo 2000 B 74
Taunus 1600 L 74
Escort 1300 L rouge 72
Escort 1300 rouge 73
Granada GXL aut. gris, métal. 72
Alfetta grenat 73
NSU TT rouge 72
Escort 1300 L brune 74
Tanus 2000 GXL aut. 72
Taunus 1600 L verte 71
Fiat 124 beige 71
Granada GXL 2600 gris métal. 75

Exposition ouverte le samedi
Vendeurs :
J.-L. Bonvin Tél. 36 11 42
A. Tresoldi Tél. 22 30 3C

mV^mr B !̂W *̂*»

_ ĵjh KASPAR S.A.
F\ Tr MARTIGNY
Jf A 13 ¦7 Ford - Alfa Romeo

*-t-M B Wt WL- Repr. J.-P. Walpen
^̂ mmmfn 

Tél 
026/2 63 33

^^̂ y^. Privé 027/23 32 48

Renault 15 TL orange 73
Cortina 1300 GT blanche 68
Alfa 1750 GTV blanche 71
Taunus 1600 L beige 74
Consul L verte 72
VW Variant L bleu clair 71
Vauxhall 1000 rouge 67
Fiat 124 rouge 70
Oodge Dart bleue 71
Ford 17 M blanche 70
Alfa 1750 Berline, beige 71
Taunus 1600 L verte 72
Transit déménageuse rouge 70
Taunus 2000 GXL verte 74
Datsun 140 J rouge 74

j Â m)m  ̂
OUVERT LE SAMEDI

HiWn^̂ yiJg

VW 1303 S
modèle 1973, 23 000 km
état de neuf
éventuellement reprise
VW 1300 pu 1302

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

A vendre

3 jeunes
chèvres
prêtes, et

5 chèvres
avec cabri

Tél. 027/4 84 93
OU 027/23 13 94
dès 19 heures

36-300745

A vendre
en bordure de route

FURRER

Je suis acheteur

d'une chèvre
jeune et bonne à lait

Tél. 027/9 20 92
de préférence le soir
dès 17 heures

36-300739

10 toises
de foin
S'adresser au
027/22 82 12

36-23530

36-2849

A vendre
3 vaches de 3, 4,
6 ans, avec C.A.P.,
pure race Simmen-
thal, fortes laitières,
ainsi que
2 génisses de 2 ans
saillies.

Doerig Beat, agric.
1891 Evionnaz

36-23533



20.05 A vos lettres
Un jeu animé par Georges Ha

Samedi 29 mars
13.30 ¦ Un'ora per voi

Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera.

14.45 TV-contacts
Le samedi des téléspectateurs

14.45 L'Inconnue du vol 141
T. épisode
Avec Danièle Dénie, Blanchette
Bruno , Jacques Dumesnil.

15.15 Un trop long hiver
(Too long a Winter)

16.00 Faibles femmes et vilains cocos 10.00

16.20 La fête à la chanson
Une émission de cabaret prépa- n .oo
rée par Jean Lap ierre. Avec : Ri-
cet Barrier , François Lalande et
Annie Colette. 11 55

17.00 TV-jeunesse
La compagnie de la Mouette
bleue 12.20
2' épisode 12.25

17.25 Studio 13-17 12-50
Présentation de films de jeunes
cinéastes non pro fessionnels :
La Nuit de la Fusée, de Phili ppe
Racine ; Comme une Echarpe du
Matin d'Alain Mathys.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes 13.35
avec Mgr Léon Gauthieravec Mgr Léon Gauthier un fj] m de Marcel Pagnol , tiré 18.50 Les Poucetofs
Telejournal de « Uri de Beaumugnes » roman 18.55 Pilote de courses
Rendez-vous de Jean Giono , interprété 3' épisode
Une émission de Pierre Lang. par pernandel , Orane Demazis , 19.15 Traits de mémoire
Traits de mémoire l ean Servais , Henri Poupon , E. ¦ Histoire de la bande dessinée de
Histoire de la bande dessinée de Delmont , Andrex. Toinon la tapisserie de Bayeux à nos
la tap isserie de Bayeux à nos 15.45 Piste , '

-,- • iourS'
:ours Une émission de la Télévision 19.40 Telejournal

hollandaise (KRO) 20.00 Hors série
Téléjournal l6 30 m Concert The wildlife of New York citv
Loterie suisse à numéros l'Orchestre de la Suisse ro- (La faune dans New York)
A vos lettres mande, sous la direct ion de -jn film écrit et réalisé par Ken-
Un jeu anime par Georges Har- Hans Zartotelli. ' neth Allsopdy et réalisé par -Jean Bovon n 1Q TV.jeunesse ' 20.50 Sous la loupe
Les aventures du commissaire La boîte à surprises. 21.15 ¦ L'Amour du métier
¦

a
M '̂ f ¦ h 17-35 Reste avec nous 2' éPisode-¦ Maigret se tache Présence catholique chrétienne 22.05 A témoinDramatique policière d après le 

Téléjournal Un entretien de François Dayer
LToLalx déduit 18'05 Traits de mémoire aV6C MarCel Clément' Phil0S°P he
« ..„„ u ^o^^i^ati^r , H P • 

Histoire 
de la bande 

dessinée 
de sociologue, journaliste.

Téléjournal

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

dy et réalisé par Jean Bovon
Les aventures du commissaire
Maigret

20.35 ¦ Maigret se fâcheM.i-3 m lY-aigrei se racne Présence catholique chrétienne 22.05Dramatique policière d après le .„„„ _-,- . ,
roman de Georges Simenon f

0» ï61!'0""131. .
21.55 Les oiseaux de nuit 18 05 Traits de mémoire

Avec la participation de : Hlst0lre de la j33"̂  dessinée de
P, ' • ¦' ¦» '• 'Ls \ • -. 'a tapisseri e de Bayeux a nos 22.20- Donova n (sous reserve) : visite . r J 
surprise de l'un des pilliers du , „_ _  i. , . . „ ., -, ,,r ,. , r 18.35 Une aventure de la Panthèrefolk song mondial
Toni Gauer : plusieurs fois le
tour du monde au service du
folklore helvétique
Jean Vallée : un nouveau
« grand » de la chanson belge
Claudine Rey et Freydoun
Kadjar présentent les objectifs
d' « Amnesty International »
qui , en Suisse aussi , lutte pour
la sauvegarde des droits de
l'homme.
Michel Murty : des chansons
pour défendre des idées

23.05 Téléjournal

français Jean Guéhenno. parlement de l'info
22.40 ¦ Vespérales 19.40 Téléjournal

« Le Credo » de Frank Martin 20.00 Un jour, une heure
Avec la Psalette de Genève 20.20 Maîtres et valets

22.50 Téléjournal 7. Déception .

Samedi 29 à 21 h. 55 :
« Les Oiseaux de nuit ». Notre p hoto :
Toni Gauer lors d'une tournée qu 'il a
effectuée au Japon.

¦¦mfl KflHfl SB • iMÊÊÊi' K̂. l̂ H
maîtrise fédérale Mardi 1er avril à 20 h. 20 : Maîtres et valets. 7. Déception. Notre p hoto : Charles

Service rapide Dar le Datron Grav. lan Oslivv et Nicola Pazett.Gray, lan Uglivy et Nicola Pagett.

21.10 En direct
ï „— r*..

SION - Tél. 027/22 22 53
l
I

¦Cdll i-ru

Juno d, pi
KfWWffnWi WWW ¦BiffllW 22.10 Muddy Waters
¦HÉ ÉHH HBËMBH Concert donné dans le cadre du

ĤHK^XTX * 1̂ *1 4̂ Festival de jazz de Montreux
¦¦¦ (¦¦¦ '¦¦ H %^ TMâinurmi i

Dimanche 30 à 13 h. 40 : Angèle , un
film de Marcel Pagnol, tiré de Un de
Beaumugnes. roman de Jean Giono. ,6 ,g
Notre photo : Femandel et Delmont.

17.35
Dimanche 30 mars

17-55
10.00 Culte 180fltransmis de la chapelle du Durn - '

ten (ZH). 18'05

11.00 Messe 
^^transmise de la cathédrale Notre-

Dame à Constance
11.55 Bénédiction urbi et orbi

par S.S. le pape Paul VI de la
Basilique Saint-Pierre.

12.20 Téléjournal
12.25 Tél-hebdo

Le francophonissime
Un jeu sur la langue française de
Jacques Antoines et Jacques Sol-
ness, présenté par Georges de h
Caunes. MH^̂ ^»- "tmWM ^̂ Mli
Collections Lundi 31 à 18 h. 05
Les artistes du musée de L'Au- « TV-Jeunesse ». Claudia, une enfant
berson handicapée dans son milieu familia l.
¦ Angèle

Dessin animé
Héritage de l'homme :  ̂rrTurquie 18W
2. De Byzance à Istamboul par 18.05
les vallées fantasti ques.
Téléjournal 18.30
Au risque de se perdre
Un film de Fred Zinnemann in-
terprété par Audrey Hepburn ,
Peter Finch , Edith Evans et
Peggy Ashcroft. 18.50
Entretiens 18.55
Dans le cadre de cette série ,
Jean-Pierre Goretta a rencontré 19.15
le célèbre écrivain et essayiste

Mercredi 2 avril
17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-jeunesse

Passez muscades.
18.30 Traits de mémoire

Histoire de la bande dessinée de
la tapisserie de Bayeux à nos
jours .

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Pilote de courses
51 épisode

19.15 Un jour, une heure
Une émission d'actualités du Dé-
partement de l'information

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spécial cinéma

- La Guerre est finie
Lundi 31 mars

Printemps à Vienne
Concert pascal donné dans la
salle de musi que de Vienne.
Taxibulle
Spécial Pâques.
Présentation des programmes
ri.', '. I

22.45

17.55
18.00
18.05

Les artisans de la sécurité
(Fabrication des crampons, p i-
tons, mousquetons et piolets)

18.30 Courrier romand
Vaud. présentation : Michel Kel-
lenberger

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Pilote de courses
6' épisode

19.15 Un jour, une heure
Une émission d'actualité s du
Département de l'information

purs.
Téléjournal
Hors série

Mardi 1er avril 10.00
Présentation des programmes ' 10.°.
Téléjournal 1155
TV-jeunesse 124gLa boîte à surprises 1400
Traits de mémoire 14.05
Histoire de la bande dessinée de 14.30
la tap isserie de Bayeux à nos 14.55
jours .

Les Poucetofs l7
'55

Pilote de courses ,g 0o
4' épisode 18.50
Un jour, une heure 19 00
Une émission d'actualités du Dé- l9-30
partement de l'information 20-°0
Téléjournal 20 15

Un film de Alain Resnais , inter-
prété par Yves Montand , Ingrid
Thulin et Michel Piccoli.
Téléjournal

Jeudi 3 avril
Présentation des programmes
Téléjournal
TV-jeunesse
Chronique montagne

Samstag,
15.40 Frohe Klange aus dem Entlebuch
16.30 Jugend-TV . •yu3 aprecnsiunae

- Das Dreilànderspiel l935 Bencht vm acht
17.30 Wickie... und die starken Miinner 2000 Tagesschau
18.00 Magazin Privât 2025 Rundschau
18.40 De Tag isch vergange 2 1 I ° Derrick ,
18 50 Tagesschau Knminalreihe von Herbert Reinecker
19.00 Kunst am Oberrhein Madeira
19.25 Intermezzo ' 22.10 Showstars der Welt :
19.40 Das Wort zum Sonntag * „ n̂ 

-Sammy Davies jr. a l'Ol ympia
19.45 Programmvorschau und 23'00 TaSesscnau

Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.25 Das Konzert MittWOCh, 2. April
22.10 In Concert : Katja Ebstein
22.40 Tagesschau 17.30 Kinderstunde ':
22.55 Sportbulletin - Was man weiss und doch nicht

kennt
Sonntag, 30. MarZ ÎS.IO ¦ Telekurs : Eng lisch I (13)

Osterfeier auf dem Friedhof
Durnten ZH
Eurovision , Konstanz : Ostermesse
Eurovision. Rom : Pà pstlicher Segen
urbi et orbi
¦ Un'ora per voi
Tagesschau
Panorama der Woche
Lassies Abenteuer
« Wir Bergler in den Bergen sind ei-
gentlich nicht schuld , dass wir da
sind »
¦ Prinz und Bettelknabe
Tagesschau
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Buntverzierte Ostereier
Volkstanz der Welt : Sizilien
Tagesschau

20.15 Eine Zukunft fur unsere Vergangen- 18.10 Telekurs : Volks- und Betriebswirt -
heit schaftslehre (25)

21.30 Freude an Musik 18.40 De Tag isch vergange
22.25 Tagesschau 18.50 Tagesschau

18:55 Blick punkt Région
Montag, 31. MàrZ ,905 Sportkalender

° 19.35 Bencht vor acht
14.30 Tagesschau 20 00 Tagesschau
14.35 Toby Tyler 2025 Bel Anruf Mord

16.05 II Balcun tort 22 05 Film heute

- Cronica grischuna 225° Tagesschau
- Ina viseta a Trun
- Musica d'orgel Freitae 4 Anri l

16.45 ¦ Hollywood : Die Traumfabrik * lc"a&> ** 'M»"

VAl 5 x
1"' U

l
d Bettelknabe 17.15 Kinderstu nde :

850 ?a
e
Js

a
scn

S
au 

Ver8a"ge Fur 10-12îàh"ge

! Spfrt am Ostermontag J"
5. T^kurs : Physik (12)

i„^o T u 18.35 Tips und Hinweise20.00 Tagesschau D(TT isch20.20 Schvvarzwaldrnadel 18.50 Tagesschau
o, nn n

PCT 
M

6 "w? "f
6' '8.55 Blickpunkt Région22.00 Oswald von Wolkenstein 190- Dj e f o] ] {ooJarm22.45 Tagesschau 

 ̂,(te , 
 ̂

25 
^_ .  . .. Heidi Abel sucht Plâtze fiir TiereDienstag, 1. April 20.00 Tagesschau

20.25 Wer gwiinnt ?
16.15 Magazin Privât 21.20 CH
17.00 Kinderstunde : 22.00 Maine Montpa rnasse

- Das SDielhaUS 55 45 Taop«crhan—I £.t..-tj i agi.»viia u

Le pionnier de la TV e
I PHILIPS I J-M H *pi^ -̂n||

19.40 Téléjournal
on i\i\ I in ',.,.,,. ...... ï,. , , , . . ..i.U.UU \Jll JVUI , U1I& iltllll.

20.20 Temps présent
Le magazine de l'information

21.35 ¦ L'Amour du métier
Avec, dans les rôles princi paux :
Jacques Denis : Georges Mayeux
- Maïa Simon : Michèle - Sté-
phane Goiraud : Didier - Fer-
nand Sardou : Pillaud - Tsilla
Chelton : Mlle Parent - Serge
Kovacs : l'apprenti - Marcel Az-
zola : l'accordéoniste.

22.35 Téléjournal

Vendredi 4 avril
17.35 Taxibulle
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les.cinq minutes de la solidarité
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre , peinture ,
musi que , sport et météo

18.50 Les Poucetofs
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir

18.55 Pilote de courses
7l épisode

19.10 Un jour, une heure
une émission a actualités au
Département de l 'information

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 ¦ De doux dingues

Comédie en trois actes de Michel
André , d'après Joseph Carole.

22.20 Fernand Raynaud
Un spectacle sans paroles , pré-
figuration d'une nouvelle carrière
à peine amorcée. Au cours de
cette émission, le regretté Fer-
nand Raynaud interprète quel-
ques-uns de ses mimes les plus
célèbres.

22.50 Téléjournal

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Sprechstunde

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blick punkt Région
19.05 Wohin der Wind uns weht
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Menschen Technik Wissenschaft
21.10 Tagebuch eines Wahnsirinigen
22.30 Tagesschau

Donnerstag, 3. April
15.00 Fiir unsere âlteren Zuschauer :

Da capo
¦ Gilberte de Courgenay
¦ Tanzkurs (10)

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

18.10 Telekurs : Volks- und Betriebswirt -
schaftslehre (25)



Samedi 29 mars
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00). puis à
23.55 et 0.55.

6.00 Le journal du matin
6.00. 7.00. 8.00 Edifions princi pa-

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

mande
8.30 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.50 Edition principale
15.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Concert Bach de Lutry
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

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

numéros
20.05 La grande affich e
22.05 Enlrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

Dimanche 30 mars
Information à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.

7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
11.55 Le journal de midi

En direct de la place Saint-
Pierre à Rome :
Bénédiction urbi et orbi de
S.S. le pape Paul VI

12.30 Edition principale
12.40 env. l'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
15.05 Le Repas d'Emmaiis
15.30 Le grand jeu
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

et international e
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Le dernier salon où l'on

cause
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

Lundi 31 mars
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
6.25, 7.25 Information routière
7.50 env. Billet d'actualité
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 Sport, musique, information
16.15 La route en musique
16.15 Feuilleton :

Pelit-Jean de la Ville Dieu
(21)

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

tionale
19.30 env. Spécial-soir
20.05 Enigmes et aventures :

Contre-Enquête :
Le Dossier Holdener

20.40 Disc-au-bol
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Mardi 1er avril
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.

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

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

romande
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
(22)

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

alémani que
19.00 Edition nationale et interna-

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

Mercredi 2 avril
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition spéciale
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
(23)

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

Jeudi 3 avril
Informations à toutes les heures , de
6.00 à 23.00, puis à 23.55

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

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

romande
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
(24)

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

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 informations
9.45 Let Ihis be a lesson lo you

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine. Monsieur
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musi ques pour le théâtre
16.00 A souffert sous Ponce Pilate
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori ilaliani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Leve r de rideau
20.30 Le Studio d'art et d'essais ra-

mt HinphnniqiiM:
A. Théâtre
Un Rude Lapin
B. Musique et langage

23.00 Informations

Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00.
r>.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristi que. 11.05 Politi que inté-
rieure. 11.30 Fanfa re. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Ou bien quoi. 14.05 Chant choral.
14.30 Musi que champ être . 15.00 Vi-
trine 75. 15.30 |azz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Cabaret Chilegiiggel. 21.00
Concert pour le début du prin-
temps. 23.05 Musi que pour vous.
24.00-1.00 Bal de minuit.

Informations à 7.00. 8.00. 10.00.
12.30. 16.00. 18.00. 19.00, 20.00.
22.00. 23.00.
7.05 Musi que légère. 10.05 Plaisir
de la nature. 11.00 Le pavillon de
musi que. 12.15 Félicitation. 12.45
Les Mariages samnites, ouv..
Grétry : 2. Extr. de la Flûte en-
chantée. Moza rt : Concertino pour
cor et orch., Weber ; Rosamunde,
Schubert : 2 chœurs du Vaisseau
fantôme. Wagner ; Scherzo N" 4.
Chopin : 2 Danses hongroises.
Brahms : Rondo hongrois. Kodal y.
14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd 'hui. 15.00 Musi que de films.
16.05 Le Comte de Luxembourg ,
opérette de Lehar. 18.05 Musi que
de partout. 19.10 Mélodies pour di-
vertir. 20.05 Christianisme anglais
(3). 21.00 Musi que légère. 22.05-
24.00 Musique dans la nuit.

m-Twiim^
Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30. 14.00, 16.15, 18.00.
20.00. 22.00. 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Non-stop. 14.30 Finale de la Coupe
suisse à Berne. 16.20 Sport et mu-
sique. 19.00 Actualités. Musi que di-
vertissante. 20.05 Le disque de l' au
diteur. 22.20 Musi que légère. 23.05-
24.00 Tête-à-tête.

Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00.
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11,30 Divertimento.
12.00 La chronique verte. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Turandot , extr Puc-
cini. 16.05 Santé. 17.00 Onde légère.
18.20 Mélodies populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musi que
divertissante. 20.05 Théâtre . 20.50
Ensemble Eduard Melkus. 21.10
Musi que populaire. 22.15 Jazz.
23.05-24.00 Musique classique lé-
gère non-stop.

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 Top-class clas-
sics. 10.00 Disques demandés. 11.05
Chansons, danses , marches. 11.55
Indice midi moins cinq. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musi que divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 21.40 Verres peints. 22.15-
24.00 Music-box.

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 Le chœur bul-
gare Rodna Pessen. 10.00 Nouvelles
de l'étranger. 11.05 Musique made
in USA. 12.00 Musi que à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Musi que
populaire. 16.05 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités . Musi-
que divertissante. .'0.05 Consulta-
tion médecine. 22.i5 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd 'hui.

Informations à 6.30. 7.30. 8.30.
10.30. 14.30. 16.30. 18.30. 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 Les con-
solati ons. 7.00 Sport . 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musi que légère. 13,30
Elixir musical. 15.00 Pour le p laisir.
17.50 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens .
18.35 Disques. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.05 Le documentaire. 20.35 Lon-
dres-New York en 45 tours. 21.05
Reportage sportif. 22.20 Témoi gna-
ges d'un concertiste. 23.00 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Musi-
que douce.

Informations à 7.30. 8.30. 10.30.
14.30. 18.30. 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Polkas et pasos
dobles. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Chan t choral. 10.15 Messe.
11.30 Pages pour orgue. 12.00 Béné-
diction urbi et orbi. 12.30 Actuali-
tés. Sport. 13.00 Les nouveaux en-
sembles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14,35 Le disque de l' audi-
teur. 15.15 Récital de Tereza et
Marcel Amont. 16.15 De Kiev et de
Saint-Pétersbourg. 16.45 Orch. va-
riés. 17.15 Chansons du passé. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Dis-
ques. 18.35 La journée sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités .
19.45 Mélodies ¦ el chanons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
21.30 Juke-box. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade
11.30 Le Chœur de la Radio suisse

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu (4)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
1 5.45 Da Capo
16.00 Girandoles
16.50 La joie de jouer et de chanter
16.55 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Court métrage

Le Déménagement
20.30 Ce soir à l'Opéra-Comique
21.00 Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

Giovanna d'Arco
22.35 Gazette lyrique internationale
22.40 Un précieux document so-

nore
23.00 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !
10.00 Keep up your English (31)
10.15 Tribune de l'actuel
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm 'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

(13)
20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
25.00 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Idées en cours
10.15 Tribune de l'actuel
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

' ques
20.15 L'Accusateur public
22.25 Concours-Test fidélité
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 UNESCO
10.15 Tribune de l'actuel
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 La passion du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

Orchestre
de la Suisse romande

21.10 env. Pendant l'entracte
A l'issue du encert :
Résonances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

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
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 Isis
20.30 L'œil écoute...

Ménie Grégoire
face au public suisse

22.15 Cette Europe
23.00 Informations

Informations à 7.30, 8.30. 10.30.
14,30. 16.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.45 Kol Nidrei.
Bruch : Pavane pour orch.. Muller-
Talamona. 9.00 Radio-matin. 12.00
Méditation. 12.15 Musique. 12.30
Actualités. 13.15 Disques. 13.30 Eli-
xir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Points de vue. 18.35 Les Perry
Singers. 18.45 Chroni que régionale ,
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 Athalie ,
sur le texte de Racine. Mendels-
sohn. 21.35 Disques. 21.45 Troi-
sième page. 22.20 Concerto pour
violoncelle et orch., Schurnann.
22.50 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.30. 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Fantaisie de cordes.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Elections
cantonales tessinoises. 20.45 Pano-
rama musical. 21.15 Cycles : Roose-
velt. 21.45 Airs de danse. 22.20 La
Côte des Barbares. 22.45 Orch. Ra:
diosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

Informations à 6:30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actua lités.
13.00 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Misty.
18.35 Fantaisie de cordes. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Elections canto-
nales tessinoises. 20.45 Panorama
musical. 21.15 Cycles : Roosevelt.
21.45 Airs de danse. 22.20 La Côte
des Barbares. 22.45 Orch. Radiosa .
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.20.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.25 Romance pour violon et
orch., Beethoven. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Elections cantonales tessinoi-
ses. 21.15 Ouverture, Balakirev ;
Vicalise N" 14, Rachmaninov ; Sym-
phonie N" 14 pour soprano , basse et
orch., Chostakovitch. 22.25 Jazz.
22.45 Musi que légère. 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Nocturne musical.



LE SPECIAL A WILLY FROMMELT
Will y Frommelt (Liechtenstein) a

remporté le slalom spécial de coupe
d'Europe d'Arosa devant le champion
olympique de la spécialité , l'Espagnol
Francisco Fernandez-Ochoa. Les deux
tracés , piquetés par l'Autrichien Ernst
Hinterseer et par le Suisse René Vau-
dro7. se sont révélés particulièrement
sélectifs puisque près des deux tiers
des engagés n'ont pu éviter la chute ou
la disqualification. C'est ainsi notam-
ment que, parmi les favoris , Christian
Neureuther (RFA), David Zwilling
(Aut), Johan Kniewasser (Aut), Erwin
Stricker (It) et Walte r Tresch (S) n'ont
pas terminé l'épreuve.

Willy Frommelt a réussi le meilleur
temps dans les deux manches. Voici les
résultats :

1. Willy Frommelt (Lie) 100"99
(47,69 et 53 ,30) - 2. Francisco Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 102"15 (48,59 / 53,56)
- 3. Wolfgang Junginger (RFA) 102"54
(48, 31 / 54,23) - 4. Alfred Hagn (RFA)
102"97 (49,44 / 53 , 53) - 5. Hansjoerg
Schlager (RFA) 103"09 (49,01 / 54,08)

6. Peter Schwendener (S) 103"15
(48,71 / 54,44) - 7. Roland Roche (Fr)
103"42 (49,38 / 54,04) - 8. Claude
Perrot (Fr) 103"50 (49, 15 / 54,35) - 9.
Aloïs Morgenstern (Aut) 103"69 (49,00
/ 54,69) - 10. Miroslav Sochor (Tch)
103"98 (49,04 / 54,94) - 11. Ernst Good
(S) 104"08 - 12. Jan Bachleda (Pol)
104T8 - 13. Andréas Wenzel (Lie) et
Manfred Brunner (Aut) 104"44 - 15.
Chritian Hemmi (S) 105" 13.

Les classements de la coupe d'Eu-
rope :

Général : 1. Diego Amplatz (It) 159 -
2. Kurt Engstler (Aut) 125 - 3. Peter
Schwendener (S) 101 - 4. Alfred Hagn
(RFA) 95 - 5. Ernst Good (S) 94 - 6.
Heini Hemmi (S) 93 - 7. Giuseppe
Oberfreank (It) 85 et Miroslav Sochor
(Tch) 85 - 9. Gérard Bonnevie (Fr) 71 -
10. Anton Dorner (Aut) 68. - Puis : 15.
Christian Sottaz (S) 55.

Slalom spécial (12 épreuves) : 1.
Alfred Hagn (RFA) 95 - 2. Diego

Amplatz (It) 88 - 3. Gérard Bonnevie
(Fr) 71 - 4. Peter Schwendener (S) 67 -
5. Giuseppe Oberfrank (It) 57 - 6. Wal-
ter Tresch (S) 45.

Avant le championnat du monde
du groupe A en Allemagne

Les organisateurs ouest-allemands du entrées, jointes aux droits de télévision,
championnat du monde 1975 du groupe devraient être suffisantes pour y parve-
A (du 3 au 19 avril à Munich et à Dues- nir, ils estiment que 140 000 billets pour-
seldorf) ont annoncé que le budget de ront être vendus pour les quinze rencon-
cette manifestation atteindra 2 030 000 tres jouées à Munich. Trois matches sont
marks. Les postes de dépenses les plus d'ores et déjà assurés de se disputer à
importants seront celui de l'hébergement guichets fermés : Tchécoslovaquie -
des équipes engagées (450 000 marks) Suède (5 avril), URSS - Tchécoslovaquie
ainsi que ceux des transports et de la (8 avril) et Suède - URSS (10 avril) ,
sécurité (150 000 marks).

Les organisateurs ont bon espoir de Le calendrier du championnat du
rentrer dans leurs frais : alors que 80 000 monde se présente ainsi :

Premier tour Deuxième tour
à Munich à Duesseldorf

3 avril 12 avril
16.15 Tchécoslovaquie - Pologne 16.15 Pologne - Tchécoslovaquie
20.15 URSS - USA 20.15 USA - URSS
4 avril 13 avril
16.15 Pologne - Suède 16.15 Suède - Pologne
20.15 USA - Finlande 20.15 Finlande - USA
5 avril 14 avril
16.15 Suède - Tchécoslovaquie 16.15 Tchécoslovaquie - Suède
20.15 Finlande - URSS 20.15 URSS - Finlande
6 avril 15 avril
15.00 Tchécoslovaquie - USA 16.15 USA - Tchécoslovaquie
19.00 URSS - Pologne 20.15 Pologne - URSS
7 avril 16 avril
16.15 USA - Suède 16.15 Suède - USA
20.15 Pologne - Finlande 20.15 Finlande - Pologne
8 avril 17 avril
16.15 Tchécoslovaquie - URSS 16.15 URSS - Tchécoslovaquie
20.15 Finlande - Suède 20.15 Suède - Finlande
9 avril 18 avril
20.15 Pologne - USA 20.15 USA - Pologne
10 avril 19 avril
16.15 Finlande - Tchécoslovaquie 14.00 Tchécoslovaquie - Finlande
20.15 Suède - URSS 17.30 URSS - Suède

Sélection tchécoslovaque
Les Tchécoslovaques ont retenu huit Martinec. |iri Novak, Bohuslav Stastny.

des joueurs qui avaient été champions Bohuslav Ebermann. Iva n Hlinka , J iri
du monde en 1972 pour le prochain Holik. Marian Stastny, Jiri Kochta et
tournoi mondial du groupe A : Jiri Jaroslav Pouza.
Holecek. Oldrich Machac . Frantisek Kajkl . Kaberle. Kostka . Novy. Novak.
Pospisil. Jiri Bubla. Bohuslav Stastny. Stastny et Pouza disputeront leur pre-
Ivan Hlinka. Jiri Holik et Jiri Kochta. mier tournoi mondial en Allemagne.
Voici les vingt et un joueurs sélection-
nés Matches à l'étranger

Gardiens : Jiri Holecek
 ̂

J iri Crha. - Ho,|ande . Yougoslavie 6.4Défenseurs ¦ Oldnch Machac. Frantisek . . A,|ema de rEstPospisil. Jiri Hubla. Milan Kajkl, Miros- i .  ... i n 0 01lav Dvorak. Frantisek Kaberle. Vladimir " 
 ̂ S(ockho|m en match comptantKostka. - Attaquants : Eduard Novak. , dgs ,zvestja ruRSS aMilan Novv. losef Aususta. Vladimir r .. . ~ > , _ . , „ . , . „ , , ,

Concours annulé
à Orsières

Le concours inti
Champex-Ferret dev
samedi 29 et lundi
en raison du décès

ne du Ski-Club
nt se dérouler les
1 mars est annulé
le M. Pierre-Alain

Murisier. membre de la société

?
Homologation

Le secrétariat général de l'EBU a homo-
logué le résultat du championnat d'Europe
des superlégers entre l'Espagnol José
Ramon Gomez Fouz et le Suisse Walter
Blaser du 8 mars à Zurich, championnatqui
s'est terminé par la victoire de l'Espagnol.
Les nouvelles candidatures au titre devront
parvenir au siège de l'organisme européen
avant le 20 avril.

Shibata trop fort
pour Makloufi

Je Japonais Kuniaki Shibata n'a eu au-
cune peine à conserver sa couronne mon-
diale des poids super-plume (version WBC)
à Fukuoka, où il a battu nettement aux
points l'Algérien Ould Makloufi.

Le champion a dominé ce combat prati-
quement du débuf à la fin. Il ne fut vérita-
blement inquiété qu'une seule fois , au qua-
trième round, où il fut touché par deux
« une-deux » à la face.

L'arbitre et les deux juges se sont pronon-
cés nettement en faveur du tenant du titre :
l'arbitre, Yusaki Yoshida, par une marge de
10 points (75-65) et les juges par 75-65 et
75-69. Par deux fois, Makloufi fut sauvé par
le gong. Au deuxième round, sur un direct
du gauche qui l'avait expédié au tapis et au
14' round, lorsqu'il fut sérieusement ébranlé
par deux gauches à la mâchoire.
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Lourdes sanctions contre les clubs,
les footballeurs et les fédérations

Au cours d'une réunion tenue à
Zurich sous la présidence de M. Alberto
Barbe (It), la commission de contrôle et
de discipline de l'Union européenne de
football a décidé plusieurs sanctions,
dont la principale touche la fédération
espagnole, qui s'est vu infliger une
amende de 15 000 francs suisses à la
suite des désordres enregistrés lors du
match éliminatoire du tournoi pour ju-
niors de l'UEFA Espagne - Angleterre du
18 mars à Madrid. Etoile Rouge Bel-
grade devra pour sa part payer 13 000
francs à cause de spectateurs qui ont
lancé des fusées lors du match de coupe
des vainqueurs de coupe Etoile Rouge •
Real Madrid du 19 mars. Une amende
de 5000 francs a en outre été infligée au
FC Amsterdam en raison du comporte-
ment incorrect de son équipe lors du
match de coupe de l'UEFA contre le FC
Cologne du 5 mars.

Autres sanctions décidées :

- Amende de 4500 francs et avertis-
sement au SV Hambourg (jets de bou-
teilles et de fusées, spectateur sur le ter-
rain, lors du match de coupe de l'UEFA
contre la Juventus).
- Amende de 1500 francs à la Juven-

tus (pétards lancés par les spectateurs
lors du match de coupe de l'UEFA con-
tre le SV Hambourg).
- Amende de 1000 francs à la fédéra-

tion française (prescriptions sur les nu-
méros des joueurs non respectées lors du
match juniors Hollande - France du
12 février), amende de 500 francs à la
même fédération (spectateurs sur le ter-
rain lors du match retour du 12 mars).
- Amende de 4000 francs à Saint-

Etienne (tentative de violation des dispo-
sitions sur les équipements et numéros
incorrects lors du match de coupe d'Eu-
rope contre Ruch Chorzow.
- Amende de 3000 francs à Bayern

Munich (fusées lors du match de coupe
d'Europe contre Ararat Erevan).
- Amende de 3000 francs à Leeds

United (supporters sur le terrain lors du
match de coupe d'Europe contre Ander-
lecht à Bruxelles). Avertissement à An-
derlecht pour la même raison.
- Amende de 1500 francs au FC

Amsterdam (fusées lors du match de
coupe de l'UEFA contre le FC Cologne).
- Amende de 1000 francs à Twente

Enschede (fusées lors du match de
coupe de l'UEFA contre Vêlez Mostar).

Joueurs suspendus
POUR TOUTES LES COMPETI-

TIONS DE L'UEFA JUSQU'AU 31
JUILLET 1976 : Jan Van de Korte (Ho).

POUR LES COMPÉTITIONS DE
L'UEFA OUVERTES AUX SÉLEC-
TIONS NATIONALES : Vicente Costa
(Por) trois matches, Francesco Vicenti
(It) un match, Ernst Baumeister (RFA)
un match, Jiri Repik (Tch) et Emst Nagl
(Aut) un match.

POUR TROIS MATCHES DES
COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE
L'UEFA : Tommy Larsson (FF Malmoe).
- Pour un match : Abe Van der Ban (FC
Amsterdam), José Camacho (Real Ma-
drid), Jiri Hudecek (Banik Ostrava),
Marko Colic (Vêlez Mostar), Kevin
Hector (Derby County), Nico Hansen
(FC Amsterdam), Jan Jongbloed (FC
Amsterdam), Tibor Nyilasi (Ferencvaros
Budapest), Vladimir Weremjev (Dynamo
Kiev), Slobodan Jankovic et Bratislav
Djorjevic (tous deux Etoile Rouge Bel-
grade).

LE CADRE OLYMPIQUE SUISSE
EN CAMP D'ENTRAINEMENT

• TCHECOSLOVAQUIE. - Première
division (21' journée) : Dukla Prague -
ZVL Zilina 1-1 ; Spartak Tmava - Bohe-
mians Prague 0-2 ; Union Teplice - AC
Nitra 1-0 : Banik Ostrava - Sparta Pra-
gue 1-1 : Zbrojovka Brno - Slovan Bra-
tislava 2-0 : Inter Bratislava - TZ Trinec
4-0 ; VSS Kosice - Liaz Jablonec 3-0 ;
Slavia Prague - Skoda Pilsen 4-2. -
Classement : 1. Slovan Bratislava 26
(43-22) - 2. Zbrojovka Brno 26 (33-26) -
3. Inter Bratislava 25 - 4. Bohemians
Prague 24 - 5.Union Teplice 24 - 6. VSS
Kosice 23.

• ANGLETERRE. - Quart de finale de
la coupe, match à réjouer (pour la troi-
sième fois) à Leicester : I pswich Town -
Leeds United 3-2.

• ALLEMAGNE. - Championnat de la
Bundesliga : Werder Brème - Bayern
Munich 0-2 ; Kaiserslatern - MSV Duis-
bourg 2-0 ; Schalke - Hertha Berlin 1-0 ;
Tennis Borussia Berlin - Rotweiss Essen
1-0. - Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach 25/35 - 2. Hertha Berlin
25/32 - 3. Kickers Offenbach 24/31 - 4.
FC Cologne 25/31 - 5. SV Hambourg

• 25/31 - 6. Eintracht Francfort 24/30.
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A Spartak
la coupe des coupes

KI :aKlaH

Le Spartak de Leningrad a finale-
ment remporté à Nantes, devant 3000
spectateurs, la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe sur le score étroit
de 63-62 (mi-temps 32-37).

Les Russes n'ont dépassé Etoile-
Rouge Belgrade qu'à trois minutes de
la fin , grâce à l'action de leur géant Si-
lantiev (2 m 14) qui, après la sortie de
Belov, se révéla réellement la plaque
tournante de l'équipe soviétique.

Le match fut très décevant et les
deux arbitres, le Français Mainini et
l'Italien Albanesi, n'ont pas contribué à
le rendre attrayant. Ils ont sifflé la ba-
gatelle de soixante-six fautes person-
nelles, ce qui fait que les équipes n'ont
pas pu se libérer et que de nombreux
joueurs ont dû sortir du terrain. Ainsi
du côté soviétique, Belov , le meilleur
joueur de Leningrad, Makeev et
Kuznetzov ont dû regagner le banc
avant la fin de la rencontre. Du côté
yougoslave, Kapecic, Zirkovic, deux
des stratèges de l'équipe, n'ont pas pu
eux non plus terminer la rencontre.

Le score en lui-même se passe de
commentaires, puisqu'il se situe très
loin de ce qu'atteignent les équipes en
championnat de Suisse. Il faut dire que
les arbitres n'ont toléré aucun contact
dans la raquette, paralysant ainsi les
acteurs de cette petite finale.

Les meilleurs marqueurs : Lenin-
grad : Belov (12 points) , Arzamaskov
(13), Kuznetsov (12), Ivanov (7) ; Bel-
grade : Slavnic (21), Zivkovic (6), Ko-
privica (8), Simonovic (5), Vucinic (5).

FINALE DE LA COUPE RONCHETTI
DE BASKET FÉMININ

Match aller : Levski Spartak Sofia - Spar-
tak Leningrad , 59-64 (20-41).
• Coupe d'Europe des clubs champ ions
demi-finale , match retour : Ignis Varese ¦
Berck . 98-79 (52-33) ; victorieux au matcli
aller (86-85). les champ ions d'Italie se quali-
fient pour la finale.

Smith entraîneur
de l'équipe olympique

des Etats-Unis

Dean Smith , entraîneur de l'équi pe de
''université de Caroline du Nord, a été dé-
signé comme coach de l'équipe olymp ique
des Etats-Unis.

La nomination de Smith a été confirmée
par le comité olymp i que américain. Agé de
43 ans , di plômé de l' université du Kansas .
dont l'équi pe de basketball avait remport é
le champ ionnat universitaire américain en
1952 avec sa partici pation . Dean Smith est
coach à Chapel Hill (Caroline du Nord )
depuis quatorze ans. Son équipe compte
parmi les meilleures formations d'amateurs
des Etats-Unis.

Smith est considéré comme l' un des créa-
teurs du basketball moderne. I l avait été
retenu, avec |ohn Wooden . entraîneur à Los
Angeles, pour le poste d'entraîneur olym-
pi que mais ce dernier avait retiré sa candi-
dature pour des raisons de santé.

Agencement d'intérieurs
DU NOUVEAU A SION, 15, RUE DU SEX

Sur 90 m2 un appartement-type que vous pouvez visiter
Architecte d'intérieur, décorateur-ensem-

blier, M. Michel Lorimier s'est installé 15, rue
du Sex à Sion dans une vieille bâtisse qu'il a
lui-même complètement transformée. C'est là
qu'il a agencé, sur 90 m2, un appartement-
type que le public peut visiter. C'est là aussi
que M. Lorimier peut être consulté pour
n'importe quel problème touchant à l'agen-
cement d'un intérieur, de la conception
même d'un appartement (puisqu'il est archi-
tecte) à sa décoration (tentures murales, ri-
deaux, isolation, mobilier, boiseries etc.) Le
premier souci de M. Lorimier est d'Interpré-
ter fidèlement la personnalité du client et
d'exécuter pour lui une œuvre comblant ses
aspirations.

Il travaille sur mesure, comme un bon fai-
seur. Il a déjà à son palmarès des réussites
dans l'agencement et la décoration de plu-
sieurs établissements publics (tea-rooms,
pubs, cafés-restaurants). Grâce à sa forma-
tion professionnelle polyvalente, M. Lorimier , cherchez, la lampe, la glace ou le meuble
entouré d'une équipe de spécialistes (tentu- sur mesure qui vous conviendra.
res, ébénisterie, restauration de meubles an- Est-ce à dire que M. Lorimier veut se po-
ciens, raccords de dorures etc.) trouve une ser en « casseur de prix » ? Non : travaillant
solution à chaque problème en tenant dès le départ sur des études précises, il per-
compte aussi bien des désirs du client que mettra simplement au client d'économiser
de ses moyens financiers. Il est en mesure beaucoup d'argent.
d'exécuter une décoration à des prix très C'est tout là le secret du nouvel architecte
modérés Darce au'il travaille sans intermé- d'intérieur et ensemblier-décorateur aui se
diaires. réjouit de votre visite, ou de votre prise de

L'aménagement fonctionnel des villas ou contact par téléphone (027) 23 24 23 à Sion.
chalets lui est familier. On peut lui demander (Publireportage)

l'étude d'une cheminée comme la réalisation
- sur mesure - d'un mobilier adapté à l'am-
biance de l'intérieur.

Constante recherche d'harmonie
Il existe une décoration convenant particu-

lièrement au Valais : M. Lorimier l'a longue-
ment étudiée et il la réalise en travaillant sur
les coloris et l'éclairage.

L'agencement s'insère dans cette am-
biance, à des prix très modiques. Un exem-
ple ? Un salon-tapissier à l'ancienne (canapé
2 places, 2 fauteuils, 1 pouf) pour 5200
francs. Sont garantis : garniture suspendue,
manchettes et fonds à ressorts, manchettes
crin, coussins à duvet, tissu à 100 francs le
mètre.

M. Lorimier travaille aussi les papiers
peints (Meystre) et aura en stock, dans son
magasin, 15, rue du Sex, le bibelot que vous

r- : <:

Les écuries de F2 mettent les bouchées
doubles avant la course de Thruxton (lundi)

La majorité des concurrents partici pant au tro-
phée d'Europe de formule 2 s'est présentée à
Estoril pour l'ouverture de la saison dans un état
de préparation bâclé'. Même le vainqueur de ce
round préliminaire ne fit pas exception à la règle.

En effet , avant les essais officiels , le Français
Jacques Laffite n'avait pratiquement pas tourne
avec sa nouvelle Martini MK 16 mais en dépit de

Problèmes chez Elf

Lundi prochain se déroulera à
Thruxton le deuxième affrontement
de la saison en F2. Mais en vérité , il
s'agira de la première confrontation
entre les différentes équi pes puisque
les Chevro n à moteur Roc-Chrysler ,
les Surtees, les Lola et bon nombre
d'indépendants absents au Portugal ,
répondront présent en Grande-Bre-
tagne.

Dans l'intervalle , chaque écurie a
travaillé assidûment pour compen-
ser le retard dans leur préparation.

Ainsi , Laffite , depuis son retour
d'Estoril , a monopolisé la piste de
Magny-Cours et celle du Castellet et
n 'a cessé de procéder à des réglages
sur sa Martini-Elf-Ambrozium à
moteur Schnitzer. Pour ne pas gas-
piller son temps , le Tricolore a
même déclaré forfait pour la
« course des champ ions » de Fl qui
se tenait l'autre jour à Brandshatch.
Dès l'épreuve d'Hockenheim (13
avril), Laffite disposera d'un second
exemplaire de la Martini MK 16
muni de certaines améliorations , ce-
lui qu 'il utilise actuellement deve-
nant le « mulet » .

Chez Elf-Switzerland , la tendance
n 'est pas encore à l'optimisme dé-
mesuré. Gérard Larrousse assume le
travail d'organisation avec l' appui

En tête de la course au Portugal avant ses ennuis mécaniques , Loris Kessel connaîtra-t-il une meilleure
tortune à Thruxton ?

de Jean Sage qui s'occupait jadis de
la direction de la « Scuderia » Fili pi-
netti. Quant à Jean-Pierre Jabouille ,
c'est lui-même qui s'est armé du
crayon pour dessiner l'Elf 2. Mais
avant de prétendre venir taquiner
les meilleurs , il s'ag ira surtout pour
cette équi pe d'aplanir les difficultés
d'organisation. Larrousse s'y em-
ploie tandis que Jabouille met les
bouchées doubles pour améliore r le
rendement de la voiture , dont la sor-
tie à Estoril fut loin d'être un échec ,
et pour terminer la seconde Elf 2
que Larrousse devrait , si tout se dé-
roule normalement , conduire lundi
à Thruxton

Moral au beau fixe
chez les Suisses

C'est dans le troisième clan des
« Top Team » , celui de March , que
le degré de préparation semble le
plus avancé. Mais cela n 'a pas em-
pêché Tambay et Leclerc de rentrer
les mains vides du Portugal. A Bi-
cester , siège de l'usine , où le crédit
accordé à la F2 a toujours été priori-
taire ces dernières années , les essais
privés se sont poursuivis d'autant
plus que lundi , Brambilla et Peter-
son viendront prêter main forte aux
deux espoirs français pour tenter de

ce handicap et bien que cette monoplace soit la
première réalisation du genre signée Tico Mar-
tini, elle a permis à Laffite de se hisser d'emblée
dans le peloton des leaders. C'est dire que la MK
16 devrait s'avérer une voiture de toute première
valeur et, après quelques séances d'entraînement,
constituer le support idéal sur lequel Laffite
prendra appui pour tenter d'arracher le titre
européen.

faire basculer l'avantage du côté de
March-BMW.

Le moral est au beau fixe dans les
rangs helvéti ques. A Estoril , on
s'était cru reporté en 1970, époque
où Regazzoni et Siffert raflaient les
succès en F2.

La magnifi que performance du
Tessinois Loris Kessel (Ambrozium-
March-BMW 742) au Portugal - il
était en tête de la course - malheu-
reusement stoppée à quel ques tours
de la fin à la suite d'ennuis de boîte
de vitesses, et la deuxième place ob-
tenue par Jo Vonlanthen constituent
pour eux le meilleur des dopants
pour la suite de la compétition. A
Thruxton , Kessel aura a sa disposi-
tion deux moteurs BMW révisés par
l'usine et Vonlanthen courra , enfin
sur sa nouvelle March-BMW 752 de
l'écurie germani que Obermoser.
Jorg Siegrist . dixième à Estoril , aura
profité de la trêve pour remettre en
parfait état sa March-BMW 742, sé-
rieusement endommagée aux essais
et réparée très artisanalement pour
la course. 11 sera au départ à
Thruxton de même que Markus
Hotz - le constructeur des monop la-
ces Horag Super V - qui viendra en
renfort avec sa rutilante Marc h 752
avec laquelle il espère bien rempor-
ter le titre national en catégorie
« course ». J.-M. W.

Olympiade populaire du
5 au 14 septembre 1975

La commission ANEP « Sport pour tous «
organisera du 5 au 14 septembre 1975 la se-
conde Olympiade populaire suisse , la pre-
mière avait eu lieu en 1972. Cette action
« Sport pour tous » poursuit avant tout les
buts suivants :

Inciter les non-sport i fs et les sportifs oc-
casionnels à accomplir une performance
physique.

Donner l'occasion aux participants de
connaître d'autres personnes animées de la
même volonté qu 'eux-mêmes , de se créer de
nouveaux amis et , aussi , de découvrir des
formes d'activité sportive susceptibles de
mieux meubler , par la suite , leur temps de
loisir ; tout ceci , finalement , pour l' acquisi-
tion d'une plus grande joie de vivre , d' une
meilleure santé et d'un bien-être p lus par-
fait.

Permettre la mise sur pied de manifesta-
tions communales ouvertes à tous, sans dis-
tinction d'âges ni de sexes.

Favoriser la collaboration entre les socié-
tés sportives locales et les autorités commu-
nales (constitution d'associations d'organisa-
teurs).

Donner la possibilité aux clubs de fa ire
connaître leur discipline sportive et, ainsi, de
recruter de nouveaux membres et supporters.

Ces jours-ci , l 'ANEP a fait circuler un
prospectus de base qui donne encore d'au-
tres précisions sur l 'Olymp iade populaire.
Ce prospectus de base donne aux organisa-
teurs (clubs , écoles, offices de sport , etc.) la
possibilité de commander d'autres docu-
mentations touchants l'organisation des ma-
nifestations , i

Vous obtiendrez gratuitement ce prospec-
tus de base à l'adresse suivante :

ANEP; Olymp iade populai re,
Case posta le 12, 3000 Beme 32

B
Au championnat d'Europe

juniors
Tenante du titre, l'équi pe suédoise a

concédé une lourd e défaite , 8-0, face à
l'URSS dans le tournoi A du cham-
pionnat d'Europe juniors .

Résultats : A Grenoble , URSS -
Suède, 8-0 (1-0 3-0 4-0) ; A Gap, Tché-
coslovaquie - Pologne, 7-1 (3-0 2-1
2-0). Classement : 1. URSS , 3 matches/
6 points ; 2. Suède, 4/6 ; 3. Tchécoslo-
vaquie , 3/4 : 4. Finlande , 3/3 ; 5. Alle-
magne fédérale , 3/1 ; 6. Pologne , 4/0.

Au tournoi de Monte-Carlo
Tournoi open de Monte-Carlo , sim-

ple messieurs, huitièmes de finale :
Bob Hewitt (Af-S) bat Antonio Zuga-
relli (It) 6-2 6-4 ; Adriano Panatta (It)
bat Onnis Parun (Nlle-Z) 6-2 7-5 ;
John Lloyd (GB) bat Paul Kronk (Aus)
6-4 6-4 ; Bjorn Borg (Su) bat Pierre
Proisy (Fr) 6-2 6-3.

m
Une victoire

d'Uschi Meyer
A Port Elisabeth, en Afrique du Sud, la

Suissesse Uschi Meyer a remporté un
800 mètres en 2'06"3 devant la Belge Anne-
marie Van Ruffel (2'06"6) et la Sud-Afri-
caine Sue Haden (même temps).
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Le stade de San Siro suspendu

Qg P3QU6S Dimanche 30 mars 1975 Nombreux jambons, *
dès 16 h. 30 et dès 20 h. fromages, etc. Invitation cordiale*

retrouvailles. Mais ce lien d'amitié qui
lie les deux équipes ne sera pas le seul
attrait d'une rencontre qui devrait con-
naître d'excellents moments. Avec tous
ses meilleurs joueur s, le FC Sion n'a en
effet pas le droit de décevoir ses nom-
breux amis sierrois. Les joueurs de la
capitale auront en plus à cœur de
prouver au stade des Condémines
qu'un billet pour le Wankdorf , lundi ,
n'aurait pas été volé. Comme Sierre
n'est pas, lui non plus, à court d'ar-
guments, cette rencontre devrait être
marquée du sceau de la qualité. Et qui
sait, la surprise n'est pas impossible !

J O

Servette - Torino
aux Charmilles

Le FC Servette annonce qu 'il a conclu
un match amical contre Torino. La rencon-
tre aura lieu le mercredi 4 juin au stade des
Charmilles.

Le championnat
de lre ligueC'est avec plaisir que le public sierrois reverra l 'un de ses anciens °

joueurs, Philippe Pillet (à droite). Nous le voyons ici dans un duel avec Groupe ouest : Beme - Stade Nyonn ais
le Tessinois Soga ri. 5-0 (2-0). Central-Fribourg - Montreux 2-0

La trêve pascale incite les clubs à Pour Sierre, la venue de son voisin de ''"!;;'. .. r . . . . . .. . . . .  .. ClassementLa trêve pascale incite les clubs à Pour Sierre, la venue de son voisin de { 
classement est 1ua,ifié Pour le tour final qui aura terrain neutre son match du 6 avril face

l'organisation de matches amicaux. Le ligue nationale A comporte en effet j Q^^ 16 9 4 3 24-18 22 
lieu en Suisse. à Cagliari. Le terrain milanais avait déjà

Wankdorf n 'étant ouvert qu 'à deux plusieurs centres d'intérêt. Les liens de 2! Berne 16 9 3 4 29-14 21 • ROUMANIE. - Première division (2P été suspendu à ta suite des incidents qui
privilégiés (en l'occurrence Bâle et parenté et d'amitié entre les deux clubs 3' Stade N yonnais 17 8 4 5 26-23 20 journée) : Satu Mare - Etoile Bucarest avaient marqué le match AC Milan -
Winterthour), les footballeurs en sont sont en effet nombreux. La présence 4. Audax 16 8 3 5 21-22 19 2-1 ; U. Cluj - Timisoara 2-0 ; Vilcea - Juventu s du 8 février.
réduits à s'affronter de.façon tout ami- de Valentini, de Pillet et du gardien 5. Meyrin 17 7 5 5 24-16 19 Constanza 2-0 ; Dynamo Bucarest - UTsts&tssasîSsè %?££."££ t SE î S» *¦- U U s »^«w'i? 
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Mais le bonheur des uns faisant le quipe. nationale en compagnie de Tnn- sierre 17 3 7 7 16-21 13 Bucarest 34 - 2. Tergu Mures 26 - 3. Le FC Cologne et Borussia Mcen-malheur des autres, le public sierrois chero pour le match qui opposera , ,, Le Locle 15 4 4 7 23-29 12 Craiova 24 - 4. Resica 24. chengladbach ont décidé de disputer
sera le dernier à se plaindre. Demain aujourd'hui également, la Suisse à 12. Le Locle 17 3 4 10 17-27 10 « CANNES. - Tournoi international leurs demi-finales de la coupe de l'UEFA
après-midi, à 15 heures, tous les sup- Spartak Moscou à la Maladière , ne sera 13; Montreux 16 2 5 9 21-39 9 pour juniors : Tchécoslovaquie - France , le jeudi 10 avril et le mard i 22 avril , afin
porters des deux équipes valaisannes pas à Sierre cet après-midi , la partici- Groupe central : Emmem'bruecke - 1-0 ; Mexique - Algérie, 3-0. de permettre la transmission par la télé-
pourront en effet assister, au stade de pation de Pillet, le redoutable atta- Porrentruy , 3-1 (1-1) ; Laufon - Petit Hu- « BASTIA. - Tournoi international pour vision de la demi-finale de la coupe
Condémines, à la rencontre amicale quant du FC Sion, et celle, peut-être, ningue 4-0 (2-0). Classement : 1. Laufon juniors : Sud Est - Corse 2-0 ; Yougos- d'Europe des champions entre Saint-
Sierre - Sion, une rencontre qui fera , de Salamin, suffisent pour que cette 17/23 ; 2. Soleure 17/22 ; 3 Kriens 15/21. lavie - RFA 2-1. Etienne et Bayern Munich (9 et 23 avril).
nous n 'en doutons pas, des heureux. partie prenne soudain des allures de Groupe est : Baden - Wil , renv. |1 '
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Le stade de San Siro à Milan a été match AC Milan - Torino de dimanche
suspendu une nouve lle fois pour une . dernier.
journée de champ ionnat en raison du Deux supporters milanais ont lancé
comportement des « tifosi » au cours du divers objets sur le terrain en seconde

mi-temps, dont quelques petites bouteil-
" 1 les qui ont touché et légèrement blessé

Rpcultnrc à l'prrnnapr  un 'uge de touche et le Turmois Ferrini -
rvtSUHdl!» d 1 étranger Amsi] i- AC Milan , bien relancé par son

• DUBLIN. - Eliminatoire du tournoi succès du 23 mars contre Torino (2-0) et
pour juniors de l'UEFA : Eire - Belgique qui entrevoyait la possibilité de remonter
0-0. Victorieuse à l'aller par 1-0. l'Eire encore au classemen t, devra-t-il jouer sur
est qualifié pour le tour final qui aura terrain neutre son match du 6 avri l face
lieu en Suisse. à Cagliari . Le terrain milanais avait déjà

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

weoitdj
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Tél. (025) 4 21 14
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— Oui, mon chéri... Je comprends... trop grand pour une maman ? L'incompré- — Je ne sais pas, Amélie. Je ne sais pas,

t amuse-toi bien... Comment ?. Mais non, hension de Verjou était si visible, que d'un alors je cherche...

IHI Afir mon chéri.. J'ai voulu dire, dîne bien... Oui , seul coup, la nervosité de sa mère se trans- — Tu cherches quoi , Jules ?...
UKLUtlb moi aussi J e t 'embrasse... Pas trop tard forma en rires et en baisers : Car dans son lit M. Jules, lui , ne trouvait

quand même... — Tu as raison, mon chéri ! Ce soir nous pas le sommeil. Evidemment, il avait de

JEAN II sut également que son père était retenu faisons la noce tous les deux. Et tant pis nombreuses raisons de se tracasser : depuis
«n a nCAII par un dîner d'affaires et que sa mère ne pour papa , pauvre papa qui travaille tant... les salades qui se flétrissaient jus qu'aux
nMJCRU serait pas de bonne humeur. Les dîners Bien plus tard , dans son lit , Verjou pensa pommes se marbrant de roux... Une longue

d'affaires ont une influence désastreuse sur qu'ils avaient passé une fameuse soirée : gamme de soucis potagers garnissait sa bou-
le caractère des mamans restant au foyer... un bon petit dîner, un peu de télévision , des tique et son esprit ; pourtant c'était autre

Copyright Verjou se mettait à la place de la sienne : chocolats à volonté, de la gaieté, et sa chose qui le tourmentait, mais quelle autre
by Presses de se contenter du brouet familial, alors qu'un maman pour lui seul... Son père avait dû chose ?
et Cosmopress mari déguste des plats extraordinaires arro- moins s'amuser ! Ensuite, les souvenirs de — Réponds-moi, Jules. S'il y a des
Genève ses de vins capiteux , est contrariant. Aussi sa journée revinrent tous ensemble, se con- légumes trop abîmés, on les donnera aux

chercha-t-il à diminuer sa déception : fondant , se superposant ; le clac... clac... Bonnes Sœurs. Ça leur fera plaisir...
35 I — Nous aussi, maman, on va faire la clac... entendu, les filles, M. Jules. Le clac... — Tu as bon cœur , Amélie... Non, ce n'est

noce tous les deux, comme papa... clac... clac... berceur était trop dans son pas ça.
Cette proposition faite à Mme Verjou par oreille pour qu'il ne s'endormît point... — C'est quoi alors ?... Parle...

un fils débordant d'affection, n'obtint pas — Je crois que cela a rapport à l'heure...
Son retour n 'interrompit pas la conversa- l'enthousiasme qu'il pouvait en espérer. — Laisse donc l'heure tranquille!... Il

tion téléphonique de sa mère, et dès les — Perds l'habitude de dire de telles n'y en a plus, il n'y en a plus... C'est pour
nromiûro mrttt? s*i«'*1 OM t?o 'oi+ Il ^QTn'no c^*^ V»£ticpc THPIî Y TU PC trnn (rran/l __ Tii rlnrc naç 
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Encore des soucis pour Bayern
Bayern Munich , qui défend la coupe Fédération américaine de football et

d'Europe tout en se comportant fort mal qu 'un successeur était déjà en vue.
en championnat d'Allemagne , n 'a pas de
chance avec ses entraîneurs. Il est proba- M. Wilhelm Neudecker, président du
ble qu 'il affrontera Saint-Etienne le Bayern , estime en effet que Dettmer
9 avril sans l'assistance de Dettmar Cra - Cramer « représente un risque financier
mer, qui avait remplacé Udo Lattek trop élevé » en raison du conflit qui l'op-
au début de l'année. pose à la fédération américaine et à l' un

On a successivement appris à Munich de ses promoteurs , le millionnaire texan
que le comité du Bayern avait sommé Lamar Hunt , sur les conditions dans les-
Dettmar Cramer de s'exp liquer rap ide- quelles il a quitté les Etats-Unis pour
ment sur sa situation à l'égard de la rejoindre Munich.

Démission de l'entraîneur national
hollandais

Georges Knobel, entraîneur de l'équipe nationale de Hollande, a
donné sa démission pour le 1er juillet prochain , et ce pour des raisons
privées.

U avait été engagé après la coupe du monde 1974, où la Hollande
avait pris la deuxième place. Sous sa direction , la sélection nationale n'a
connu que des victoires. Georges Knobel avait été engagé pour une
période de quatre ans.



E. Haker et B. Zurbriggen
au mémorial Alex-Berchtold

Le Ski-Club de Visperterminen prend très au sérieux l'organisation
du mémorial Alex-Berchtold qui se déroulera le lundi de Pâques.

En effet , ce slalom géant est assuré d'ores et déjà de la partici pation
du Norvégien Eric Haker et de Bernadette Zurbriggen.

Pour ce slalom géant, les responsables de cette course de catégorie I
ont également pris des contacts avec Philippe Roux et Bernard Russi. Par
ailleurs, l'équipe valaisanne sera présente à Visperterminen, car cette
épreuve comptera pour le classement de la coupe valaisanne.

Il est donc aisé de prévoir que le mémorial Alex-Berchtold regroupera
une participation très intéressante , capable de donner à ce concours un
attrait tout particulier.

Nous rappelons que le programme de la journée est le suivant :
7.30 Distribution des dossards à la station du téléphéri que

10.15 Premier départ du slalom géant
17.00 Résultats et distribution des prix à l'hôtel Rothorm à Visperter-

minen.

Grand-Saint-Bernard : 5e derby
le 6 avril 1975 dès 10 h. 15

Le ski-club Valsorey organise le
6 avril son 5' derby du Grand-Saint-
Bernard ; slalom géant en une
manche qui se déroulera sur les pentes
du Super-Saint-Bernard. Ce derby est
inscrit en catégorie II , ouvert aux
dames et messieurs , juniors, seniors et
vétérans et compte pour la coupe valai-
sanne. Aucun O) ne peut partici per à
cette épreuve.

PROGRAMME
Dimanche 6 avril : 7 h. 45 - 9 heures , d'inscri ption. Les coureurs ne se con-

contrôle des licences et distribution des formant pas à cette règle ne pourront
dossard s au restaurant du Super-Saint- partici per au tirage des dossards.
Bernard. Tirage des dossards : le vendredi soir

Dès 8 h. 30. reconnaissance du par- ¦+ avril 1975 dès 19 heures, à la salle
cours!1 'slalom gëa'rft. "communale de Bourg-Saint-Pierre.

10 h. 15, premier départ slalom géant tél. (026) 4 91 42.
(une manche). Renseignements : Charles Monnet ,

17 heures, proclamation des résultats tél. (026) 4 91 54.
et distribution des prix à Bourg-Saint- Challenges : sept challenges seront
Pierre , devant le restaurant du Vieux mis en compétition.
Moulin chez M. Bernard Carrupt. Bureau des courses : Super-Saint-

Bernard .
Prescriptions techniques Remontées mécaniques : cartes jour-

et administratives nalières 15 francs dames et messieurs.
Organisation : ski-club Valsorey, En ca,s d'accident , le ski-club Val-

Bourg-Saint-Pierre , sorey décline toute responsabilité vis-
Président du comité : Marcel à-vis des coureurs , des spectateurs ou

Balleys , Bourg-Saint-Pierre, tél. (026) des tiers -
4 92 05 Le Comité

Inscriptions : les inscri ptions s'effec-
tuent sur formules officielles N" 4 de la
FSS, auprès de M. Charles Monnet.
1931 Bourg-Saint-Pierr e , jusqu 'au jeudi
3 avri l 1975, date du timbre postal ,
tél. (026) 4 91 54.

Finance d'inscription : 12 francs
pour les seniors et 10 francs pour les
juniors . Important : la finance d'ins-
cri ption sera versée au CCP 19-8789
Sion et le reçu sera joint à la formule

La rédaction sportive vous souhaite
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• Anzère : 40 cm en station, 300 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pis-
tes très bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent. Piste de fond et
patinoire ouvertes.
• Arolla : 120 cm en station, 150-
250 cm sur les pistes, neige poudreu-
se, pistes excellentes, toutes les ins-
tallations fonctionnent. Deux pistes
de fond ouvertes.

• Bettmeralp : 250 cm sur les pistes,
neige poudreuse, pistes très bonnes,
toutes les installations fonctionnent.
Piste de fond ouverte.
• Blatten - Belalp : 30 cm à Blatten,
250 à Belalp, neige poudreuse, pistes
très bonnes, toutes les installations
fonctionnent. Piste de fond ouverte.
• Bruson - Le Châble : 20 cm en
station, 120-200 cm sur les pistes,
neige poudreuse au-dessus de 1600
mètres, pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent.
• Champéry - Planachaux : 100-
200 cm de neige poudreuse, pistes
très bonnes, toutes les installations
fonctionnent. Patinoire, curling, pisci-
ne et piste de randonnées à skis ou-
vertes.
• Les Crosets - Val-d'llllez : 100-
200 cm de neige poudreuse, pistes
très bonnes, toutes les installations
fonctionnent. Liaison franco-suisse
ouverte.
• Champex : 100-200 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes, toutes
les installations fonctionnent. Piste de
fond ouverte.

• Evolène : 30 cm en station, 30-
60 cm sur les pistes, neige
poudreuse et de printemps, pistes
bonnes, les installations fonctionnent.
Piste de fond ouverte.
• La Fouly : 100-150 cm de neige
poudreuse, pistes très bonnes, toutes
les installations fonctionnent. Deux
pistes de fond ouvertes.
• Les dettes : 50-150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent. Piste de
fond ouverte.

• Grâchen : 70 cm en station,
170 cm sur les pistes, neige poudreu-
se, pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent. Piste de fond,
piscine et patinoire ouvertes. ,

• Grimentz : 60-200 cm sur les pis-
tes, neige poudreuse, pistes excellen-
tes, toutes les installations fonction-
nent, piscine et piste de fond ouver-
tes.
• Haute-Nendaz : 10-120 cm de
neige fraîche poudreuse, pistes très
bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent. Piste de fond à Tracouet et
piscines de la station ouvertes.
• Super-Nendaz : 50-150 cm de nei-
ge poudreuse, pistes très bonnes,
toutes les installations fonctionnent.
Liaison avec Verbier, piscine, pati-
noire et piste de fond ouvertes.
• Leukerbad - Albinen : 150-200 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes,
toutes les installations fonctionnent.
Piste de fond ouverte à la station .
• Les Marécottes : 30-180 cm de

• Rlederalp : 200 cm de neige pou-
dreuse et de printemps, pistes
bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent. Piste de fond ouverte.
• Saint-Luc : 50-150 cm de neige
poudreuse, pistés très bonnes, toutes
les installations fonctionnent.
• Saas-Fée : 150 cm en station,
280 cm sur les pistes, neige poudreu-
se, pistes très bonnes, toutes les
installations fonctionnent. Piste de
fond et piscines ouvertes.
• Super-Saint-Bernard : 120-300 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes,
toutes les installations fonctionnent.
Piste italienne ouverte, enneigée jus-
qu'à Etroubles, piscine à Bourg-
Saint-Pierre ouverte.
• Torgon : 40-130 cm de neige pou-
dreuse, pistes excellentes. Toutes les
installations fonctionnent. Piste de
fond ouverte.
• Verbier : 60-250 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent. Piste de fond
ouverte ainsi que piscine
• Vichères - Bavon : 100-150 cm de
neige poudreuse, pistes très bonnes,
toutes les installations fonctionnent.
• Wiler - Lauchernalp : 230 cm en
station, 260 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistes très bonnes, toutes
les installations fonctionnent.
Piste de fond ouverte.
• Vercorln : 30 cm en station, 150
sur les pistes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes, toutes les installations
fonctionnent. Piste de fond ouverte.
• Zermatt : 100 cm en station, 200
sur les pistes, neige poudreuse,

SORTIE ANNUELLE DU SKI-CLUB SAXON
Le ski-club La Luy a le p laisir d'informer ses membres adultes que sa sortie annuelle

d' un jour aura lieu à Zermatt le dimanche 6 avril prochain.
Inscriptions : jusqu 'au jeudi 3 avril 1975.
Départ : 6 heures , place de la Gare.
Se munir d'une carte d'identité valable.
Pour tous autres rensei gnements, prière de télé phoner aux N'" 6 29 41 ou 6 25 98.

Le Comité

Sorebois : un paradis parmi d'autres!

f

A l image de toutes les stations, le fond de la vallée d'Anniviers offre actuellement des conditions d'enneigement
magnifiques. De Zinal, par télécabine, on rejoint Sorebois, où skieurs débutants et chevronnés peuvent s 'adonner
à leur sport favori. Le cirque de Sorebois offre de larges possibilités, les téléskis ne manquent pas. Tous les
hôtes de la station anniviarde découvriront sur ces hauteurs un panorama exceptionnel. Photo NF

Les anciennes gloires à La Creusaz le 6 avril
Organisation : Ski-Club Salvan.

Participation : réservée aux anciens cou-
reurs de 25 à 95 ans (personnes nées avant
1950).

Licence . Licence FSS avec timbre 1975.
Pour les coueurs qui ne possèdent pas cette
licence, une attestation d'assurance les cou-
vrant pour le risque de compétition suffit.

Contrôle des licences et distribution des

dossards : le 6 avril , de 7 h. 30 à 8 h. 30
Aux Marécottes. café Clair de Lune. par poste lors de l' inscription.

Course : slalom géant , une manche. Inscri ptions : sur formule FSS officielle¦¦[.. déparl a 10 heures avam mardl ' avnl (date du timbré postal).
. , Seules les inscri ptions auxquelles seront

Ordre des départs vDames - Vétérans - joints ]es récépissés de la poste serontSeniors. Pas de séries. prises en considération.
Catégories : Dames. Seniors (classes d'âge Adresse pour inscri ption et rensei gne-

de 1940 à 1950). Vétérans (classes d'âge ments : Paul Miéville , Le Cergneux , 1923
antérieures à 1940). Les Marécottes. tél. 026/8 10 48.

Finance d'inscription : 10 francs à payer



B740 francs d'excédent de dépenses sur 7 654 810 francs de recettes

Le folklore paraguayen a Morgins

MONTHEY. - C est en présence d'une assemblée bien fournie que M. Michel
Bosi, président du FC depuis une douzaine d'années, a ouvert cette séance extra-
ordinaire qui avait , à son ordre du jour, un seul objet : démission et nomination
au comité.

M. Bosi fait une rétrospective de l'activité des différents comités du foot-
ball-club depuis 1963, après avoir relevé que sa démission de président est due à
une semi-retraite obligatoire car, avant de restreindre une activité professionnelle
vu son état de santé, il doit limiter ses activités accessoires.

C'est le 6 décembre dernier qu 'il a in-
formé son comité de cette décision en préci-
sant que sa démission serait rendue publi-
que dès l'instant où il aurait trouvé un suc-
cesseur, relevant que le poste de président
n 'est pas éternel .

Durant ses douze années de présidence , le
FC a enregistré de grandes mutations à tous
les niveaux. Relégué en seconde li gue en
1963. le FC Montfiey accédait à la LNB en
1966 pour redescendre en Ire ligue. En
1963. les dettes du FC se montaient à 25 000
francs alors qu 'en 1970. elles attei gnaient
140 000 francs, pour être aujourd'hui de
70 000 francs.

Les années à venir s'annoncent difficiles
pour le FC, mais sa dette est cautionnée par
six membres. C'est ainsi que le nouveau

président et son comité n 'auront le souci
d'éteindre les dettes que suivant les possibi-
lités financières.

M. Michel Bosi remercie ses collabora-
teurs du comité , constatant qu 'au niveau des
joueurs il a eu beaucoup de satisfactions ,
mais aussi des déboires. Il faut poursuivre
l' effort entrepris pour la formation de ju-
niors, et conserver les joueurs locaux et
régionaux. Il fait ensuite un tour d'horizon
sur les entraîneurs qui ont servi le club, rap-
pelant que G. Froidevaux a toujours été dis-
ponible entre deux vacances d'entraîneur.

Traitant ensuite des relations du club
avec l'autorité communale . Michel Bosi
constate que celle-ci . dans ia mesure des
moyens financiers dont elle dispose, a ré-
pondu aux demandes du FC : nouveaux

vestiaires , subventions au mouvement ju-
niors , entretien du terrain , mise à disposi-
tion de nouveaux terrains , etc.

Pour terminer , il présenté M. André
Cottet. qui est un connaisseur du football ,
puisqu 'il fut junior avant de se tourner ves
ia natation. Il a été chef techni que des plon^
geons au club des nageurs. Son sens de l'or-
ganisation, il en a fait la preuve à la prési-
dence du comité de carnaval. C'est donc un
gage certain de réussite à la présidence du
football-club.

Le nouveau président est acclamé par
l' assemblée.

André Cottet . en quel ques mots , relève
qu 'il sait ce qui l' attend à cette présidence ,
mais qu 'il sait pouvoir compter sur l' exp é-
rience du comité qu 'il diri gera , et sur Michel
Bosi qui restera membre de ce comité , met-
tant ainsi ses capacités et ses connaissances
à disposition du club.

Il appartenait au docteur Georges Contât ,
président d'honneur du FC Monthey. fonda-
teur de celui-ci en 1910, dont il fut le
capitaine durant une dizaine d'années, de
féliciter Michel Bosi et de le remercier pour
tout l' enthousiasme dont il a fait preuve du-
rant ses douze ans de présidence. II avait le
courage de ses opinions et , par son coeur et
son intelli gence, il a beaucoup donné au FC
Monthey. Sur la proposition du D' Contât.
Michel Bosi est acclamé membre d'honneur.

On entend encore M. Géra rd Rithner ,
conseiller communal, accompagné de son
collègue Tony Kalbermatten , relever les
mérites de Michel Bosi au nom des suppor-
ters du club.

Ainsi , une nouvelle page s'est tournée
dans la vie du FC Monthey .

Les transports dans le Chablais

Le nouveau président André Cottet (à gauche) , et le président sortant
du FC Monthey, Michel Bosi.

SAINT-GINGOLPH. - Le président de
Saint-Gingolph constate que les transports
routiers se développent au détriment des
CFF qui menacent de supprimer des trains
sur la ligne du Tonkin. C'est l'occasion pour
le préfet Nantermod de rappeler que nos
communes attendent toujours le rapport de
l'Office fédéral des transports concernant
notamment l'A.O.M.C.

Le président de Vouvry remarque que les
communes doivent harmoniser leurs efforts
pour une rationalisation des transports en
commun dans le Chablais valaisan et vau-

dois. Cette coordination devrait se faire sur
les deux rives du Rhône avant le mois de
juin prochain.

M. Paul Marclay s'inquiète aussi des pro-
blèmes routiers auxquels il ajoute celui des
eaux potables.

On parle ensuite de récupération des
vieux papiers et des verres auxquels il fau-
dra trouver une solution avant que la
S.A.T.O.M. n'entre en activité.

Le préfet Nantermod annonce qu'une
commission sera constituée pour discuter
des problèmes des transports avant de
donner aux conseillers des renseignements
sur la constitution et les statuts de l'asso-
ciation de la région Monthey-Saint-Maurice
pour l'aménagement du territoire et le con-
cept global du développement économique
en tenant compte des travaux déjà effectués
dans ce domaine par l'association du
Chablais valaisan et vaudois.

MONTHEY. - Le conseil de district, sous la présidence du préfet Maurice
Nantermod, a tenu mercredi après-midi une séance extraordinaire pour
examiner le budget de l'hôpital de district. Il appartenait au directeur de
l'établissement, M. Edgar Buttet , de commenter les divers postes de ce
budget, avant que les conseillers n'interviennent dans une discussion fort
intéressante.

D'emblée, il faut, remarquer que ce
budget n'a pu être établi que début mars du
fait que certains éléments faisaient défaut ,
spécialement ' le tarif forfaitaire journalier,
qui a été établi par convention entre les hô-
pitaux et les caisses-maladie le 20 février
dernier et homologué par le Conseil d'Etat
au début de mars.

Basé sur 28 000 journées-malade
Le tarif forfaitaire journalier pour

l'hôpital de Monthey a été fixé à 149 francs
jusqu 'à fin 1975. Le bud get 1975 se base sur
28 000 journées-malade par les caisses-ma-
ladie , ce qui procure 4 172 000 francs de re-
cettes. Avec 1740 journées en chambre pri-
vée, 4560 pour les assurés AI , CNA et AMF
ainsi que celles des non-domiciliés , des
étrangers et des chroni ques , le total du poste
journées-malade se chiffre à 5 700 150
francs.

A ce montant , il faut ajouter les revenus
pour l'hô pital de l'activité privée des
médecins pour 161 360 francs , les presta-
tions médicales ambulatoires 74 000 francs ,
les services spécialisés ambulatoires (radio-
logie, laboratoire , etc.) pour 271 000 francs,
les soins ambulatoires pour 150 000 francs ,
notamment.

Quant aux subventions des neuf commu-
nes du district , elles attei gnent 136 000
francs sur la base de 6 francs par habitant ,
alors que le subside cantonal uniforme se
monte à 1028 500 francs , auquel il faut
ajouter les prestations de l'hô pital au per-
sonnel et à des tiers pour la nourriture , soit
114 000 francs.

Honoraires médicaux et
du personnel soignant

Ce sont les deux postes les plus impor-
tants des dépenses, avec plus d'un million
pour les honoraires des médecins-chefs et
adjoints , les médecins spécialistes qui sont
payés à l' acte (ces médecins spécialistes sont
au nombre de six). Ces honoraires sont
basés sur une décision du comité directeur
d'avril 1974. A noter qu 'un seul médecin fait
l' objet d' un contrat , la société médicale , par
sa section des intérêts professionnels étant
intervenue auprès du comité de direction de
l'hô pital afin d'attendre la décision de ses
membres sur l'appartenance du docteur
Rigo à la société lors de la prochaine as-
semblée générale.

Quant aux honora i res des médecins as-
sistants, ils sont établis à 251 600 francs
(trois en médecine, trois en chirurg ie, un en
pédiatrie). Par 20 à 25 lits occupés, il y a
donc un médecin assistant par semaine de
cinq jours.

Quant au personnel soignant, le budget
prévoit des salaires pour 1268 650 francs
(deux infi rmiers-chefs , gouvernante , infir-
mières, stagiaires , nurses dont 16 en méde-
cine, 15 en chirurg ie, 7 en maternité , 8 en
pédiatrie , 6 en soins intensifs et 3,65 unités
de tournantes et veilleuses).

Les aides-infirmières sont quatre en mé-
decine, trois en chirurg ie, une en pédiatrie
avec 3,65 unités de tournantes pour 235 900
francs de salaires.

On enregistre 857 300 francs de salaires
dans les autres disci plines médicales (tech-
niciens en radiolog ie , laborantines , infirmiè-
res anesthésistes, instrumentistes , ph ysio-
thérapeute. personnel de pharmacie , sages-
femmes, personnel de secrétariats médicaux ,
monitrices, etc).

Quant au personnel d' administration
avec six unités, il demande 180 000 francs
de salaire.

A ces montants de salaires , il faut encore
ajouter celui du personnel hôtelier , écono-
mat et de maison pour 917 000 francs avec
un effectif total de 42 personnes.

Les charges sociales attei gnent 424 000 fr.
Sur les bases des comptes connus de

1974, on enregistre une augmentation de
16%.

Quant au matériel d'exp loitation , les dé-
penses prévues se chiffreront à 592 000 fr.

Les produits alimentaires exi geront
410 000 fr., soit une augmentation de 13%
compa rativement à 1974. le prix moyen
journalier du coût d'alimentation étant de
8 fr. 66 en 1973 contre 9 fr. 30 en 1974.

Les charges ménagères atteignent 69 500
francs, l'entretien et l'amortissement de l'im-
meuble 503 700 fr. , l'eau et l'énergie 169 00C
francs, les loyers et intérêts 390 000 fr. les
frais de bureau et d'administration 144 00C
francs.

Une seule opposition
On apprend que l'hôpital étudie la pos-

sibilité de mettre à disposition 8 à 10 lits
pour les personnes âgées qui ont besoin de
soins médicaux et ne peuvent être soignées
soit dans les homes où elles vivent , soit dans
leur famille , avec un tari f forfaitaire jour-
nalier tenant compte de leurs possibilités fi-

nancières , c'est-à-dire inférieur à celui pra-
ti qué actuellement.

L'hô pital a résilié ses engagements avec la
centrale d'encaissement de la NCR.

Le taux d'occupation pour janvier et fé-
vrier 1975 est de 86,3 °ii, mais sera inférieur
sur l' ensemble de l' année, les deux premiers
mois ayant toujours un taux d'occupation
supérieur au reste de l' exercice.

Un janvier , le coût de la journée a été
pour le personnel de service de médecine de t-
40 fr. 30, en chirurg ie 52 fr. 95. en maternité
62 fr. 50, en pédiatrie 50 fr. 80. en soins in-
tensifs 159 fr. 60, au laboratoire 55 fr. 96.

Relevons encore qu 'il y a deux ou trois
ans, le service radiologique effectuait un
peu plus de 2000 clichés par mois , alors
qu 'il a été de 2537 en février dernier, tandis
que les analyses ont atteint 5698 unités
contre 2000 en 1972-1973.

Plusieurs conseillers et conseillères inter-
viennent dans la discussion en ce qui con-
cerne le service de pédiatrie, les fournisseurs
alimentaires, le maintien du prix forfaitaire ,
le nombre des médecins chefs et adjoints, la
nécessité de comprimer les dépenses qui
doit être un souci permanent des conseils
d'administration et de direction. Un con-
seiller estime que le tarif forfaitaire jour-
nalier est associai car on aurait été trop
loin dans les frais d'équipement techni que
de l'hôpital.

Il est relevé alors que les tarifs forfaitaires
des hôpitaux des autres cantons dépassent
largement ceux de l'hôpital de Monthey,
quand bien même le canton de Vaud, par
exemple, accorde des subventions journaliè-
res très élevées. On ne doit pas faire des
économies sur le dos des malades.

Finalement, le budget est accepté à l'una-
nimité moins une opposition.
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L 'instrument de supplice infamant , l'appareil de torture et de mort
est devenu symbole de liberté, signe d'unité. Parc e qu 'un Dieu s 'est
abaissé au poin t de devenir homme, ces simples bois croisés nous
sauvent de la mort et nous promettent à la vie éternelle. Photo NF
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La prochai
. saison

sur les bateau
du Léman

LA USANNE. - Sauf l' « Helvétie »,
en p leine transformation interne, les
quinze autres unités de la Compa-
gnie générale de navigation sur le
Lérnfln reprendront leur service sur
les 580 km2 du lac et les 170 km de
côtes dès vendredi sain t. L'horaire
de printemps dure jusqu 'au 31 mai
en maintenant le dimanche les deux
tours du haut-lac introduits l'hiver à
titre d'essai. Jusqu 'au 1" ju in, entrée
en vigueur de l'horaire d'été, les p lus
grands bateaux, encore à vapeur ,
serviront surtout aux courses
spéciales.

L'horaire d'été verra la disparition
du « translémanique », croisière de
prestige devenue trop chère par suite
de la hausse des prix des produits
p étroliers.

Comme par le passé, l'acce



Venez partager le repas
gastronomique que vous propose

l'hôtel du Rhône
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Dimanche 30 mars

6.80 Délicieuses
sauces
d'accompagnement pour
la fondue bourguignonne

Isif inAn O l' _~às~* (tartare-cocktail-anchois-
VCIIIIU l/ll Cl 1/9 curry-mexicaine)

20

Terrine au poivre «fermière»
ou

Cocktail moscovite

Consommé Bergère

Filets de sole «Joinville»

Rls véhT u"* I Saumon fumé
1er choix
les 100 a

Le cabri rôti a la provençale
ou

Médaillons poêlés aux bolets
Choux de Bruxelles à l'étuvée

Pommes croquettes

Vacherin pascal glacé fumé, cuit
les 100 a

•V
1.90

3*5

Menu complet Fr 30 - POUf VOS fêtôS do PâCjUeS
avec un premier Fr. 26— pour tout plat froid, cocktail, apéro, etc

" . Menu sans entrée Fr. 22.—

MOLLENS
Dimanche 30 mars dès 19 h. 30

en duplex : café du Bonvin - Salle communale

Grand loto de Pâques
Jambons, salaisons maison, fromages de Mollens et Bagnes,

plaques de lard salé et séché à Mollens, etc.

Organisation : Ski-Club Mont-Bonvln
36-23536

Meubles
UNE CHAMBRE
A COUCHER

armoire 4 portes
lits avec entourage
(ou grand Ht)
coiffeuse avec
grande glace
spacieuses tables
de nuit
sommiers,
tête mobile
matelas
de qualité
garantis 10 ans

Peugeot 404 Tél 027/22 72 19

eŒemrévisée Canadierer Concert annuel
Alfa Romeo us Air Forcei four. ^e la fanfare Laurentia
1750 

ctton^rrneabfe, direction : René Stutzmann
expertisée sacs de couchage US

nylon épais, imper-
méabies, chauds Programme :

Tél. 027/23 31 60 Confort
36-300752 Saluie to Washington W. H. Kiefer

rïelS
Confection - Mme Luyet
Té,. 021 m 74 25 

Savjèse

UN SALON
1 canapé-lit
2 fauteuils recou-

verts d'un tissu
solide

1 guéridon,
dessus lavable

1 paroi-bibliothèque
avec
argentier-bar
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1 bas prix , Potpourri d'airs munlchols

• POUr madame ! !̂17 salle à manger de^rlau jEc
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re AWelflh Ml"es-Zimmermann
- pantalons ; , Je cherche à acheter garniture enté

- casaques -n jusqu'à la d'occasion aiKS00 cherche une p,ace Dès 22 h. 30

; - robes à partir de Fr. OU-™ taille 50 j un treuil divers petits A sion ou environs. GRAND BAL
\ meubles
» « Des articles de ville à des prix de montagne » Tél 027/22 08 15 Faire offres sous avec l'orchestre Les Caballeros
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Ampli Tuner. Plateau D D A R A f\ IO
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A vendre
chenillette neuve
18 HP, à vendre
cause départ
football de table
chauffe-bains à bois
écoulement libre
groupe électrogène
110 volts
bar en noyer
avec tabourets

Tél. 021/62 44 67

22-120

A vendre

un tank à vin
modèle suisse, 1974;
sur 2 étages

Ecrire sous
chiffre P 36-300729 à
Publicitas. 1951 Sion.

INSTITUT DE COMMERCE WÊÊBÊ
SION SECRÉTARIAT ^H

Fondé en 1941

Nouveaux cours : 8 avril

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois.

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des
professeurs spécialisés avec grades universitaires

• Etude surveillée
• Diplôme de commerce
• Diplôme cantonal d'allemand, de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de

Londres

Demandez le programme d'études à la direction :
Dr Alexandre Théier, professeur diplômé

9, rue des Amandiers Tél. 027/22 23 84

M O T O V A L E R E
La SUZUKI à moteur rotatif est là !

SUZUKI : toujours à l'avant-garde !

Toute la gamme TRIAL et ROUTE exposée

Philippe Coudray, Vétroz, 0 027/36 25 01
36-4673

m^^^Ê les meilleurs
W i î%lWÀW%&9l Wt3 fertilisants
Il Voy j m À̂mtmLi à̂ pour fleurs
|̂ #V%y_|̂ ff^̂ BS_| et jardins
|̂ __ _̂di

en vente chez les horticulteurs et les marchands-grainiers.

Voyages L'Oiseau Bleu
:

- Année sainte
\ Assise - Rome - Loreto
i (26 mai - 1er juin)

Pèlerinage officiel (2-9 octobre, ins-
criptions jusqu'au 30 juin)

- Lourdes (8-14 mai)
encore quelques places disponibles

- Hollande (27 avril - 3 mai)
- Nice - Côte d'Azur (23-27 avril)
- Venise - lac de Garde (17-19 mai)
- San Bartolomeo - Rlvlera des fleurs |

(26 mai - 2 juin) ,
i Fr. 285 - tout compris

- Angleterre (5-13 juillet)
- Notre programme Voyages 75

Pour tous renseignements :

Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/5 01 50 36-4689

_ _ _ _ .̂  - _ - . . - — — — — ——— -~~•

A vendre

machine
à café
d'occasion
Téléphoner le soir au
026/6 28 05

89-52758

A vendre en liqui-
dation

meubles
anciens
et copies. Bahuts,
jougs et objets divers
«Au Vieux-Grenier»,
antiquités, Verbier
(sous Sport-Hôtel)

Ouvert de 15 h. 30 à
18 h. 30

Tél. 026/7 16 67
026/7 13 82 (le soir)

36-400148

Dancing
Le Muveran

Ovronnaz

Durant les fêtes de Pâques
ouvert tous les soirs

Jeux et concours
de danses

36-2052

Occasions uniques
Renault R 5 TL, 1973-74
19 000 km, jaune, comme neuve
Renault R 6 TL, 1972
45 000 km, gris-bleu, impeccable
Renault R 16 TS, 1971
Parfait état
Prix intéressant
Ford Escort 1300 S, 1974
bleu métallisé, parfait état
21 000 km

Véhicules vendus expertisés
Crédit Renault

Garage des Alpes
A. Zwissig
3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

89-161

Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

Postiches - Perruques - Naturella -
Top. Tous travaux cheveux trans-
formations, etc.
Nous réimplantons (pas noués)
des cheveux sur une deuxième
peau artificielle et transparente
imitant parfaitement l'implant natu-
rel, cheveu par cheveu.
Documentation gratuite sur de-
mande.
Rue Madeleine 14 - LAUSANNE

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

Rue Pré-du-Marché - Angle Clos-
de Bulle, Lausanne, tél. 23 23 74

FABRIQ
DE MEUBLES

\en
12 000 m2 D'EXPOSITION

IGUE - UVRIER (CENTRE MAG
ARTIGN
lUE A N

emandez no
catalogue
. 1975

A vendre

Renault 5 TL
modèle 1973

Renault 4 Export
modèle 1974

fourgon Fiat 850
modèle 1973

Véhicules expertisés
Facilités de paiement

G. Moret
Garage du Stand
1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60
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I fc ÎC?S Wim\. M-T'
® 1
® }
&
•Vv

mi

& v
/"\

SUPERDISCOUNT

liras
TOUTE LA MODE

ahaussuras
madsiehe

MAROQUINERIE

© MERCURE
BONBONS

CHOCOLATS

exlibris
TOUT POUR LA

MUSIQUE

MIGROS

SECURA
ASSURANCES

ffisana J j

NETTOYAGE
CHIMIQUE
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Une chaussée roulante, mais
gare aux excès de vitesse...

GRIMIS UAT. - Depuis quel ques années, la
route du Rawy l, de Champ lan à Grimisuat.
a été l'objet d'importantes corrections et
améliorations. Actuellement des travaux
sont en cours à l'entrée du village de Grimi-
suat. Des constructions ont été expropriées
pour aménager une place di gne de ce nom
et corriger le dangereux virage afin de
donner aux usagers , motorisés ou non , une
meilleure visibilité et. en conséquence , plus
de sécurité.

Toutefois , ces aménagements mettent en
évidence d'autres tronçons qui doivent
encore i" tre corrigés et améliorés, tel celui

allant de la Brasserie valaisanne à la fabri-
que de meubles Reichenbach , de même que
la traversée du village de Grimisuat pour se
rendre à Arbaz et Anzère. Un ordre de prio-
rité a été établi par le Département des tra-
vaux publics, mais il ne faudrait pas
remettre à plus tard les travaux en question

D'autre part , il faut aussi constater que
les aménagements de routes déjà réalisés in-
citent les usagers motorisés à faire de la vi-
tesse. Les contrôles effectués avec le radar ,
par la police cantonale , ont montré que
75 °o des automobilistes roulent à une vi-
tesse supérieure à celle qui est autorisée.

Nouvelles prestations aux détenteurs de bétail

Un effet bénéfique
SION. - Lors de la session d'été 1974 les
Chambres fédérales ont voté une augmen-
tation sensible de la contribution fédérale
aux détenteurs de bétail des régions de
montagne. C'est ainsi que les prestations
accordées par unité de bétail sont les sui-
vantes :
- zone des collines : 80 francs (en 1973

50 francs) ;
- zone I : 140 francs (90) ;
- zone II : 270 francs (180) ;
- zone III : 400 francs (270).

On constate donc que l'augmentation est
substantielle. Pour les districts du Valais ,
elle se traduit par les chiffres suivants :

Conches 1 025 188 francs (695 971 en
1973) : Rarogne Oriental : 519 751
(352 350) ; Brigue 918 597 (631 810) ; Viège
1 190 386 (814 138) ; Rarogne occidental
632 355 (454 114) ; Loèche 668 038
(444 573) ; Sierre 425 873 (272 050) ; Sion
333 996 (231 250) ; Hérens 911 480
(614 318) ; Conthey 401 281 (261 195) ;
Entremont 1 325 209 (875 370) ; Martigny
249 140 (166 506) ; Saint-Maurice 151 022
(94 741) ; Monthey 813 236 (533 669). Cela
représente un total de 9 565 552 francs
contre 6 442 055 en 1973, soit un supplé-
ment de 48,4 %.

r

« r̂s^^
fêtent rideaux

Quant au total des prestations attribuées
par commune, c'est Bagnes qui est en tête
avec 509 000 francs, suivie par Evolène
(437 000), Orsières (398 000), Val-D'illiez
(302 000), Nendaz (300 000) . Pour le Haut-
Valais, Saint-Nicolas a le premier rang
(221 000). Suivent Naters (205 000), Gren-
giols (155 000), Visperterminen (140 000) et

ï—>x
-isefc- 1

Mund (138 000). Il est hors de doute que ces
versements ont eu une influence bénéfique
quant au nombre de têtes de bétail. En
effectif le cheptel n'a pas diminué depuis
1973. Au contraire une légère augmentation
a été enregistrée. C'est une évolution dont
on espère qu'elle s'affirmera en 1975.

C'est avec le jour repère du 21 avril 1975
que s'effectuera le prochain recensement du
bétail de la zone de montagne, dénombre-
ment sur la base duquel seront fixées les
prestations aux détenteurs de bétail pour
l'année 1975.

Adjudications
Le Conseil d'Etat a autorisé :
les communes de Sierre et de Lens à
adjuge r les travaux de construction du
collecteur à travers le Rhône :
l'association intercommunale de la station
d'épuration des eaux usées de Granges à
adjuger divers travaux et fournitures pour
la station d'épuration des eaux.

Nominations

Le Conseil d'Etat a nommé :
le D' Heinrich Schmidt , de Naters , méde-
cin scolaire de Gondo, Simp lon-Village et
de Naters , en remplacement du D' Con-
rad Peter ;

le D1 Andréas Guntern est nommé méde-
cin scolaire de Brigue, en remp lacement
du D' Erwin Willa ;
le Dr Ulrich Peter , de Naters , est nommé
médecin scolaire de Termen et Ried-Bri g.
en remplacement du D' Heinrich
Schmidt ;
M. Othmar Jentsch , à Ausserbinn , est
nommé garde forestier de la commune de
Binn (les communes de Binn et Ausser-

binn sont reunies en un seul triage fores-
tier).

Subvention

Le Conseil d'Etat a accordé une subven-
tion en faveur des aménagements extérieurs
de la salle de gymnastique de Goubing.

Divers

Le Conseil d'Etat a autorisé :
- M. André Tissières à prati quer en tant

que médecin-dentiste ;
- M"' Danielle Carrard . de Poliez-Pittet. à

pratiquer l' art médical sur le territoire du
canton ;

- M. Pierre-André Bayard , de Loèche. est
autorisé à prati quer en tant que médecin-
dentiste sur le territoire du canton ;

- MM. Roger Mouther , à Marti gny ; Phi-
li ppe Theytaz, à Sierre ; Claude Kalbfuss.
à Monthey ; German Mathier , à Sal que-
nen ; Philippe Roten , à Sion ; Jérôme
Evéquoz, à Conthey, sont autorisés à
exercer le notariat sur le territoire du
canton

vendeuse
1 «ualit iée

couturière »
courtepointiere
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S Magasins GONSET S.A.,

Communiqué du personnel de
Bally Sion du 27 mars 1975
L 'Office cantonal de conciliation a

été réuni en date du 25 mars 1975 selon
la demande formulée par le groupe des
employés et des ouvriers les 14 et
18 mars 1975. La direction générale de
Bally S.A. a refusé de siéger avec une
délégation des ouvriers vu que ceux-ci
sont soumis au contrat collectif de l 'in-
dustrie suisse de la chaussure ; après
une heure de discussion, le délégué des

ouvriers doit se retirer pour permettre
l'ouverture des débats. Les revendica-
tions présentées par le syndicat ont été
acceptées par la direction générale et
les délégués des employés, sous réserve
du point 3 concernant les indemnités
de licenciement bénévoles que les em-
ployés trouvent dérisoires. Aucun
accord n 'ayant pu intervenir à ce sujet,
l 'Office cantonal de conciliation, après
cinq heures de séance, a dû interrompre
les débats qui reprendront au début
avril.

Les mêmes propositions ont été sou-
mises aux ouvriers, aujourd'hui même,
par le président de la Fédération suisse
du vêtement, du cuir et de l 'équipe-
ment, M. Eichenberger, et le secrétaire
romand, M. Grossi. Les employés ainsi
que la télévision n'ont malheureuse-
ment pas pu assister à cette séance,
ayant dû quitter la salle sur l 'ordre de
M. Eichenberger. Les ouvriers ont
accepté le principe des revendications
formulées par le syndicat et admis par
la direction générale de Bally S.A. sauf ,
et comme les employés, le point 3 con-
cernant les indemnités de licenciement.

La direction générale a bien fai t
omprenare au personnel que ces prés -
idons seront versées uniquement si,
'ici la fermeture de l 'usine, l 'ordre et
i paix du travail seront respectées.
Le personnel dép lore l 'attitude de la

irection générale refusant l'accès de
usine à la presse, à la radio et à la té-
ivision.

Personnel Bally S.A., Sion

WT̂ ^a^Tnvmî WmmÀ

La jeunesse d Evionnaz
sur les planches

SALVAN. - La jeunesse d'Evionnaz fait
preuve d'une belle activité. Elle se ren-
dra le dimanche soir de Pâques, à 20
heures, à Salvan, pou r interpréter dans la
nouvelle salle communale, la célèbre co-
médie en trois actes de Ravmond Sou-

Incendie d'Euseigne: causes encore inconnues
EUSEIGNE. - Nous avons relaté , dans
notre édition de jeudi, l'incendie qui a
complètement détruit une grange cons-
truite en bordure de la route Vex-Evo-
lène, à la sortie sud du village d'Eusei-
gne. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de ce sinistre.
Pour l'heure, maintes suppositions peu-
vent être faites, toutefois, il est bon
d'attendre que l'enquête soit terminée
pour connaître la cause exacte de cet
incendie. -gé-

Notre photo : ce qui reste de la grange

Séance
du conseil général

SION. - Le conseil général se réu-
nira vendredi 18 avril à 20 h. 15 à la
salle du Grand Conseil.

L'ordre du jour est le suivant :
- Adoption du procès-verbal de la

séance du 2 décembre 1974 ;
- Création d'Une télévision locale

sédunoise ;
- Cautionnement de l'emprunt en

faveur de Leteygeon SA ;
- Informations sur la restructura-

tion de Sogaval ;
- Divers.

Protégeons la vigne contre le vent
COMMUNIQUÉ AUX VIGNERONS

Le vent provoque des dégâts divers dans filets de nylon qui paraissent être efficaces,
les vignes, bien connus des vignerons. La 11 faut les fixer très solidement à des p i quets
paroi compacte de planches ou de tôle n 'est assez rapprochés. A l'occasion d' un passage
pas une bonne défense, parce que les re- dans la région , allez vous rendre compte
mous retombent quel ques mètres plus loin vous-même de la chose,
et y font aussi des ravages. On ne peut pas
arrêter le vent. On peut seulement le freiner. Stations agricoles
Dans le vignoble de Charrat , on a placé des 1950 Châteauneuf

Le Conseil d'Etat et la Castalie
SION. - Par un communiqué du Pa lais du gouvernement, nous apprenons
que le Conseil d 'Eta t a p ris connaissance avec intérêt du rapport ci-après de
M. Loretan, vice-président, concernant le centre médico-éducatif La Castalie,
à Monthey. La commission parlementaire de construction s 'est réunie le
25 février dernier pour la clôture de ses travaux. Nommés en 1966, les membres
de la commission ont travaillé avec beaucoup de sérieux à la réalisation du
centre médico-éducatif La Castalie, sous la présidence de M.  Marcel Gard ,
ancien conseiller d 'Eta t.

Primitivement nommé Centre d'héberge-
ment pour oligophrènes profonds , les pre-
miers crédits nécessaires à la réalisation de
ce projet furent approuvés par le peup le
valaisan , le 4 octobre 1964.

Les premiers projets furent élaborés dans
le cadre du groupe d'études pour les cons-
tructions de Malévoz , présidé par M. Gard ,
avec la collaboration du Dr Repond , méde-
cin-directeur de l'hô pital psychiatri que de
Malévoz. puis du Dr Beno, son successeur.

Le Dr J. Rey-Bellet , directeur actuel , mit
en évidence le fait que l'on pouvait apporter
aux enfants handicapés mentaux une aide
médicale et éducative. Le Conseil d'Etat fit
donc étudier un nouveau projet qui fut rati-
fié par le Conseil fédéral , le 6 novembre
1966. Il le fut également par le peuple valai-
san , le 20 avri l 1969. Les travaux débutèrent
la même année et les premiers enfants en-
traient à La Castalie le 18 septembre 1972.

Aujourd'hui , le centre accueille 135 en-
fants handicapés mentaux profonds , venant
de toutes les parties du canton.

Le centre comprend sept bâtiments :
- Les logements des enfants sont répartis

en trois immeubles contenant 14 apparte-
ments pour des groupes de huit  enfants et
deux sections de vingt enfants nécessitant
des soins infirmiers plus importants. Ces
immeubles ont été conçus comme des im-
meubles locatifs , dans un village. Les en-
fants y vivent en famille et doivent sortir
pour aller à l'école.
- Le bâtiment scolaire comprend dix-huit

classes prévues pour des groupes de quatre
à huit enfants. Le bâtiment pour piscine ,
salle de gymnastique , ateliers et locaux de

chapelle , deux salles de cours et l'apparte-
ment du concierge.

Il faut rendre hommage aux autorités
cantonales et au peuple valaisan d'avoir per-
mis la réalisation d'un centre modern e per-
mettant la prise en charge d'enfants handi-
capés mentaux selon les conceptions
psycho-pédagogiques et médicales actuelles.

Nos remerciements vont aussi aux archi-
tectes, à la commission d'étude du projet
ainsi qu 'à la commission de construction
qui a suivi les travaux et veillé au respect
des devis. Aujourd'hui , La Castalie est un
centre fonctionnel , construit selon des nor-
mes raisonnables. 11 faut relever que les
devis ont été constamment respectés durant
les travaux. La construction a coûté
16 220 978 francs . Le crédit de l'ouvrage, y
compri s les hausses admises par le Conseil
d'Etat , était de 16 350 244 francs. La cons-
truction se termine donc avec un crédit non
utilisé de 129 266 francs. Le prix au m 3 est
de 259 francs. L'ensemble de l' œuvre a été
réalisé grâce aux montants accordés lors des
votations populaires et à PAssurance-Inva-
lidité qui subventionne à raison de 50 "b.
L'AI a également accordé Un prê t, sans inté-
rêt, de Fr. 3 000 000.-.

Le Conseil d'Etat , conclut le communi-
qué, a adopté , avec le message qui l'accom-
pagne, le projet de décret concernant la

o
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VOICI... LES ACTIONS
DE VOTRE BOUCHER
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1er choix

260
590
R90

S/ OS 500 g

ROTI ROULÉ 500 g

ROTI ÉPAULE
s/os

A vendre

Landrover 88
Cabine + bâche
Modèle 1960

Tél. 027/22 47 36 -
027/22 59 29

36-300700
Zone industrielle - Martigny
Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69

90

MARTIGNY-BRIGUE

VERNAYAZ
Café-restaurant
du Progrès
réouverture

officielle dans un cadre accueillant en-
tièrement rénové

Menus pour repas de famille
Spécialités à la carte
Menu semaine Fr. 8.50

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

Notre mobilier
complet TIP-TOP Simca 1000 LS

Simca 1100 GLS1 chambre à coucher, armoire 4 po
tes, 2 chevets, 1 coiffeuse ave
glace

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

2 fauteuils et 1 très belle table.

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

et la vaisselle.
Vingt ans d'expé-
rience. Prix modérés.
Service officiel
Camas Candy
rue des Jardins 7
1018 Lausanne
Tél. 021/36 80 55
ou 36 80 56

60-784019

Demandez-nous une offre

Tél. 027/22 01 31
Garage Hedlger, Slon

Avis

Fermeture de Pâques

£g DANCING

Qatton
sera ouvert dès samedi

de Pâques
dimanche y compris

36-1211

36-2818

Vauxhall
Ranger
Bedford C.F

Garage des Alpes, 1964 Conthey
Tél. 027/36 16 28

36-22281

L

ItJUH»"
r

MEUBLES
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i
i
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Concessionnaire 
principal MmMWMKWSnM

g Tél. 026/2 10 28
OCCASIONS

| Opel Rekord 1900 6.02.70 55 000 km I
R 4 20.06.72 55 000 km |
Peugeot 304 S 9.09.74 4 500 km .
Fiat 126 3.11.73 10 000 km
| Fiat 127 3.04.72 21 000 km

Fiat 850 Spécial 15.02.71 50 000 km
Fiat 850 Coupé 22.06.71 32 000 km
Fiat 124 Coupé 29.04.68 mot. neuf
Fiat 850 Coupé 70 60 000 km
Fiat 125 12.06.70 60 000 km
Fiat 125 16.05.71 80 000 km
| Fiat 125 Spécial 5.04.71 52 000 km I

Lada 1200 12.02.73 14 000 km |
NSU 1200 22.03.68 60 000 km
VW 411Lcomm. 12.05.72 57 000 km
| Fourgon Combi

Fiat 238 29.11.68 45 550 km
Datsun 180 B

commerciale 5.11.73 30 000 km
I Austin 1300 1.03.72 49 400 km

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY

¦ Tél. 026/2 10 28 ¦

Agence ¦

amsa

LT
70
72

I 70

SR 1900

fc.HHH»»»» !

SARAGErSI
vJORD JB I

RENAI
1 R4 Export, 58 000 km

R6 1100 TL. 50 000 km
1 Citroën break, 50 000 km 70
1 Audi 80 GL, beige, 30 000 km 73
1 NSU TT, 75 000 km 70
1 VW 1300, beige, 48 000 km 70
1 R16 TS, verte, 50 800 km
1 Vauxhall, grise, 57 000 km
1 Land-Rover, bâchée, 80 000 km
1 Range Rover, 31 000 km
1 Land-Rover station-wagon 109
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51

73
69
71
72
73

Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Vaimaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19

Avenue Ritz
SION Tél. 027/22 34 13

Ouvert tous les jours

Faites votre plein d'essence
en tout temps, grâce à nos
colonnes à clé
Demandez-nous une offre...

A vendre A vendre A vendre

Alfa Romeo camionnette
1600 Super VW Opel Manta

SR 1900
couleur rouge double cabine
année 1972 Révisée
55 000 km Peinture neuve 50 000 km

Expertisée
Fr. 4000.-

Tél. 026/6 28 63 Tél. 025/5 98 56
Tél. 027/9 10 18

36-23525 36-23534 36-23555

k_ — _ A 
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« Pour vigneron »

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

Onf>l Rekord 1900
Rekord 1900
Rekord 1900

vpci

72
71

Fiat 127 72

Estafette

Particulier vend

Ford Cortina 2000 GT
Alfa 2000 Berline
Ford Taunus 1300upei

Opel Ascona 1200
VW Variant
Vauxhall Rangers 1900
Austin 1300 de luxe
DAF 55 de luxe
Ford Taunus 1300

Opel Manta GTE

*̂ îïnr *m*. zft A Georges Revaz

4& Mr-wBr JSffi" rffî 
TéL 027/22 81 41

W •̂1-fiBJÎJjj|][j]_W f TBt-H P̂ 1  ̂ Service de vente
^̂ 5J B̂) ^~ _̂JÏ---̂ "̂ ouvert le samedi

y/arage de l'Ouest

A vendre A vendre

Renault R 4 Jeep Willys
mod. 49, expertisée,
avec carrosserie,
chauffage et air com-
primé pour la remor-
que.

Fr. 3900.-

vitrée, modèle
décembre 1973
22 000 km

Tél. 026/7 34 45 rr - •3auu--
(heures des repas)

36-23490 m 037/38 11 35

2000 GT 71
Tline 72
1300 72

73
C 1200 Sp. 74

72
>rvette 74
1200 S 6000 km 74

74

Vendeurs :
A. Praz - Tél. 027/22 14 93
J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

«Occasions

Opel GTI
Opel Kadett C 1200 Sp.
Opel Kadett
Chevrolet Corvette
Opel Kadett 1200 S 6000 km

Opel Manta
i*->uu ac

mod. 74, 15 000

Gros rabais

Tél. 027/4 85 08
après 18 heures

36-300744

km

•X 'I

V-. 1  ¦
^

' Gorret et Corviello l
Centre occasions

Toutes marques neuves
et d'occasion

Martigny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Alfa 2000 B, grise 72
Alfetta, rouge 74
Fiat 128 Coupé SL 1300

blanche 72
Taunus 1300 L, blanche 71
Cortina 1600 E, gris métal. 70
VW 1300, blanche 69
Alfasud luxe, blanche 74
Audi 80 Ls, crème 73

Achat - Vente - Echange

Ouvert samedi et dimanche
36-1096

À



et « La dernière tombe a Dimbaza »
PÂQUES À SAINT-ROMAIN

« Temps présent »AYENT. - Après deux ans d'interrup- Au programme du samedi 29 mars , un -. TPITI Il  ̂ f l fP^Pl î l Y*>tion , la traditionnelle kermesse de Pâ- grand gala de variétés donnera " I OIIIJJO |JI D O O I I l  "
ques réjouira le cœur des Ayentôts et de l'occasion à tous les jeunes et moins
leurs amis et connaissances. jeunes d'exprimer leurs talents de musi- Pour donner une idée de l 'objectivité

En effet. l'Union des sociétés, groupe- ciens et de chanteurs. Les inscri ptions qUe montre la Télévision romande à
ment constitué depuis trois ans , espère sont prises par le comité d'organisation présenter les événements survenant
faire revivre, à cette occasion , la joyeuse jusqu 'à samedi à 20 heures. dam fe mon^e> qu <u me soj t permis de
ambiance qui régnait auparavant lors de u jour de p.ques dès n heures |a préciser un exemple qui prouve par a
cette manifestation

^ fanfa re l'Echo du Rawy l se produira lors + b ce qu 'est le mensonge organisé.Avec 1 appui d une quinzaine de éritif dès , heu * . * La dernière
SL uf pro^mm

0
;' 'e fix^er- 

s'°UVrira '? Partie °™e 
 ̂
 ̂«* tombe f Dimbazl pSté à l 'émis-

l^ZZ iT ŝt ,̂  ̂ ^r  ̂
de d'scours et de produc- 

Am « Temps présent » du 9 janvier
en aide aux sociétés , et en partici pant - ' 1975 et repris à Saillon le samedi 22
également aux frais de la restauration de A tous les amis d'Ayent , nous souhai- mars pour l 'émission « TV-Contacts ».
l'église paroissiale. tons de joyeuses Pâques. Ce f i lm, tourné clandestinement en

' Afrique du Sud , tend à montrer sous un
m mauvais jour la vie des No irs en

uonceri réussi oe La rerce'iieiQB r̂S" 1̂ aa^^m & comre-
, vérités, nous voici dans une plantation

SAINT-MARTIN - I l  est parfois des con- cussion. Bien sur, ici ou la quelques 
dg ^^ à m(,re fe commenta teurcerts de sociétés de musique qui restent défauts : un cornet solo un peu bas, certains ... ,, „. . . t 11

quelque peu oubliés, parce que le village est accompagnements de solistes trop forts ou au f i lm  a affirmer , le plus natureue-
modeste ou peut-être un peu loin des carre- encore de temps à autre une incertitude ment au monde, que les Noirs
fours habituels. dans la justesse. commencent le travail à 4 heures du

Et pourtant , j 'ai eu l'heureuse surprise Quoi qu 'il en soit, le but est atteint: jouer matin. Or, la chose est matériellement
d'entendre, samedi dernier 22 mars, la pour faire le plaisir du musicien et la joie impossible par le seul fait qu 'à aucune
Perce-Neige, à Saint-Ma rtin, et j' en conserve de l'auditeur. époque de l'année, le jour n 'est pas
une sincère joie au cœur. M. Prosper Panatier, président, remercia 'eye- ^ œtte yieure sur i

ou
i \e territoire

Sans entrer dans trop de détails, je dirai et récompensa quelques membres de la République sud-africaine.
que le répertoire chois, convenait à l'en- particulièrement méritants . B ernard Girar- 

 ̂  ̂latUudes de /fl Suisse shuéesemble qui a su nous of fn r un solo d eup ho- dm directeur, Raphy Crettaz sous-directeur parallèles, le jour senium p lein de musica lité, quelques marches josiane Quarroz, Louis Quarroz, Roger *™ £ . '
p laisantes, une valse du meilleur e f f e t  et Vuistiner et Gérard Georges qui n 'ont man- 'eye durant un mois environ vers 4
même du jazz  pour faire bonne mesure, je que aucune répétition. Alain Rouvinet heures du matin. Du temps ou les p rai-
tiens à relever la chaleur des barytons, l 'èffi- ^^___—-—_^^_-̂ ^__ ries étaient fauchées à la faux , les pay-
cacité et la sûreté des trombones ainsi „ . ., sans profitaient de la fraîc heur
que la parfaite discrétion du registre de per- PaqUÊS et flOS autorités matinale pour faucher dès l 'aube.

» ' Kl ' t\ at ir tn C'était là un fait  exceptionnel et il

I e Cros-Rellet Agréante innovation ne serait venu ^ p ê < -e personne de
~ " 

. SION. - C'est une tradition que le prétendre que les pays ans suisses com-
devant Schiner conseil municipal et le conseil bour- mencent régulièrement leur travail si

SION - Les lignes parues sous ce titre geoisial, accompagnés par l'Harmo- tôt.

dans la page consacrée au val ailliez nie municipale, assistent à la grand- Mais en Afr ique, il en va tout autre-

fNF du jeudi 27 mars) sont dues au messe de Pâques, à la cathédrale. ment Sous l'equateur, le jour se levé

poète Charles In-Albon ; elles furent Après la cérémonie, l'Harmonie toute l année a 6 heures. Et le décalage

écrites en 1920 et Sont partie d'une donnera une aubade devant l'hôtel se produit a mesure que l on se

œuvre d 'une densité p articulière, dont de ville. Et puis, et c'est une distance de l 'equateur. Entre le 4' et le

plusieurs extraits vont constituer heureuse innovation, les autorités se 5" parallèle, j 'ai constate personnelle -

l'essentiel d'un livre devant para ître feront un plaisir d'offrir l'apéritif ment que le lever comme le coucher du

cette année encore sur place à la population. jour ne se dép lace pas plus d'une demi-

heure dans l 'ensemble de l'année et il Tout le processus de la politique sud-
aurait été impossible de commencer le africaine provient de ce phénomène
travail à 5 h. 30, du fait  de l'obscurité. unique en son genre. Il ne fau t  pas

La République sud-africaine se si- confondre colonisation et colonia lisme,
tuant entre le 22" et le 35l parallèle, le La colonisation est la mise en valeur
décalage doit être de l'ordre de 2 à 3 d'un pays neuf alors que le colonia-
heures, ce qui ne permet pas de voir le lisme est l'abus de la colonisation,
jour et de commencer le travail à 4 Ce que je trouve malheureux dans
heures. notre Télévision romande, c'est que

Et parmi les quatre « experts » chaque fois  qu 'il est question d'abattre
choisis par l'émission « Temps la race blanche qui est pourtant la race
p résent » pour comparer ce f i lm avec des Suisses, notre télévision s 'en donne
un autre tourné par ordre du Gouver- à cœur joie aux côtés des destructeurs
nement sud-africain , il s 'en est trouvé qui le sont le p lus souvent par jalousie ,
trois pour approuver le f i lm II en est de même, du reste, pour la
clandestin et déclarer qu 'il était civilisation occidentale qui est pourtant
l'expression de la vérité. C'est à croire notre civilisation millénaire,
qu 'ils n 'ont jamais mis les p ieds en La Télévision romande, dans ses
Apique ou qu 'ils sont de mauvaise foi .  commentaires de politique internatio-

Ce mensonge, que l'on peut prouver nale, est à coup sûr du côté de l'est. Il
par la géographie, me permet de mettre n 'est qu 'à voir le mal qu 'elle s 'est
en doute les demi-vérités et le demi- donné pour nous faire avaler la cou-
mensonge dont ce f i lm est bourré. leuvre de « l'agression américaine au

Quand on parle d 'Afnque du Sud , il Vietnam » et le mal qu 'elle se donne
faut savoir que - fait  unique dans les actuellement pour nous démontrer que
annales de la colonisation - les Blancs si la guerre n 'a jamais vraiment cessé
sont arrivés avant les Noirs. En e f f e t , au Vietnam - après les accords de
les premiers colons hollandais débar- paix de Paris - c 'est à coup sûr la fau te
quèrent au cap de Bonne-Espérance de Saigon, alors que l'agression
en 1652 et se trouvèrent pratiquement communiste est patente ,
devant un pays vide d'habitants, mis Que ne fait-on un parallèle entre les
à part quelques tribus lilliputiennes très colonels grecs et les capitaines por-
clairsemées. tugais. Pourquoi un coup d'Eta t mili-

En 1688, les colons hollandais f u rent taire est une horreur d'un côté et une
rejoints par des huguenots français « divine surprise » de l'autre ?
fuyant leur pays après la révocation de Les événements du Portugal nous
l'édit de Nantes par Louis XIV.  Des dévoilent clairement la stratégie com-
Allemands se joignirent aussi aux pre- muniste à l 'ouest. L 'Europe occidentale
miers colonisateurs pour former la est tournée ; et se profile nettement à
population « afrikaner ». l 'horizon, non pas « l'Europe de

En remontant lentement vers le nord, l 'Atlanti que à l 'Oural » dont se gar-
les Afrikaners rencontrèrent en 1770 - garisait le général De Gaulle, mais
soit plus d'un siècle après le débar- l 'empire soviétique de l'Atlantique au
quement des premiers colons - les Pacifique sous la férule du Parti
Bantous qui émigraient 'lentement du communiste...
centre de l'Afrique vers le sud. Camille Berthod

VINGT-HUIT ANS DE TRADITION :
DES MILLIONS D'ŒUFS FABRIQUÉS À LA MAIN
t

_^ ĵjj ^. SIERRE. - S 'il est un boulanger-pâtissier
JSÀ\ HBfet. Q11' mérite une palme d'or pour la qualité de

son travail, c'est bien M. Robert Delacom-
baz et sa famille. Durant 28 ans que M.
Delacombaz habite Sierre, il ne s 'est jamais
passé une année sans que la traditionnelle
fabrication artisanale de pâtisserie confiserie
et chocolaterie ne soit mise en évidence par
une spécialité « maison ». Noël apporte son
lot habituel de biscuits fins, Pâques ses dé-
licieux œufs. M"" Cécile Delacombaz
confectionne, avec ses trois filles et ses deux
fils, des centaines d'arrangements, des cen-
taines de rubans sont cousus à la main, les
coquilles d'œufs , les pralinés sont fabriqués
l'un après l'autre.

« Si nous voulions compter les heures de
travail que nous passons à fabriquer ces
œufs , aucun d'eux ne serait vendable. Le
prix en serait trop élevé. » Mais la famille
Delacombaz a une tradition « se faire p laisir
à soi, et à sa clientèle ». // en est ainsi
depuis 28 ans. Les boulangers-pâtissiers
deviennent rares dans notre ville de Sierre.
Puisse la famille Delacombaz poursuivre
cette mission pour le bien être de tous les
Sierrois. Merci à cette sympathique famille.

M"" Cécile Delacombaz a sa table de travail
Des mains de fée pour le délice du palais

Ramassage de vieux papiers
dans le district de Sierre

CE WEEK-END EM prodigieuse de son prix et le vil prix que
ffl 14 heures : suite des vols en aile delta ; |'on veut bien concéder uu vieux pap ier.

Le carré d'agneau !¦ Le véritable ITienU de PâClUeS L _^ ,c u , .• A - ,. . L'amertume de sœur Marcelline, si tel
«Pascal» à l'Israélite W 

H ^k_^ CI 77=̂  J . 16
1
heures \ Proclamation des résultats et est le sentiment qui l'habite , ne se limite« t-asoai. 

j
MJisraeme *» 

j t i È T   ̂
"?==~ distribution des prix sur la place du village. certes pas aux c

M
entimes en plus ou en

VI existe encore a 
C-aE^fc "*" - moins dont on veut bien rétribuer ses

11 l» U "-l I JA DnifAÎnA I®? J»v A l' attention des partici pants au vol , nous ballots , elle va bien au-delà , elle f ranchi t
Les côtelettes 11 IlOIGI Q© HaVOIlC W* ^a l \  - signalons que les remontées mécani ques de |'océan qui sépare au propre comme au

d' agneau Corpora J| f^  / / \ (\-^T̂  même que l' ap éritif et le dîner sont offerts figuré ceux qui regorgent de tous les
Fr. 18.— BÀ\ Cl ir  Martinl"IV I -$#• / f^- «iS ŵ et que le gala de V°' ddta Se déroulera biens de ce monde où en profi tent ,  du

n 1ÀW OUI IWIClI l iyi iy  ffiliSr-j Î A ^̂ l̂̂ -*?? en deux manches moins, de ceux qui n 'en bénéficient pas.
(G^h\̂) tn\ ®W>>âl / n U  Jr/ r̂/ J Ŝ̂ vl AUX sPectateurs I"' seront- a n 'en Pas Voilà sœur Marcelline , vous qui
as p̂ t /̂Wm̂X l«n Mi^hoi r=oea, i-*,« " /  ĤT Kp / ê K ^M-. 

douter' nombreux- nous. , précisons que travaillez dans l'ombre et dans l'ano-
Gfèggtfg  ̂

Jean-Michel Cassaz-Pfyffe r -L^SK/V' 
^>^Srf l'envol se fera à proximité du restaurant nyrnat ,e plus complet , ce que nous

.-fMPl^Mf5 ¦ I L 
vous ^commande son fameux 

TTVJ^ML 
des Crê,es du Midi et que les atterrissa 8es tenions à faire connaître de votre apos-

' I ** l ' l ' t I T  B  ̂ CABRI A LA BROCHE w 
=
v\ //""~*%"̂ /^^iBr ^y doivent obligatoirement avoir lieu à tolat. Les exemples de gens qui œuvrent

.̂UkU.MMSlJrÉI "̂  
wwrtl M 

L.M 
Dnuv/nt 

-  ̂ J^f~x J j^ ---«W' =i^-^_ Vercorin. dans l'abnégation ne seront jamais assez
au feu de bois / JÊmK "̂ - "* Gageons que les spectateurs bénéficieront nombreux et cités en exemple pour

HÇÇwïlarj l'rjJ-lT-DnriM ?• L-^N^J ~^ du beau temps pour admirer l 'évolution amorcer et maintenir une émulation
mg À̂ ŜB^ÊSSÊÊÊÊ 

Réservez 
votre table 

au 
026/2 

23 02 w simultanée dans une féerie de couleurs de dans ce bas monde.~3 f m r  ^̂ — P'US *"e 15 a"es de'ta - 

SIERRE. - Chaque printemps, sous l'égide du Centre missionnaire, se
déroule une campagne de ramassage de vieux papiers. Les gens tout heu-
reux de se débarrasser de ballots encombrants de journaux, réclames et
prospectus accumulés mais désormais inutiles, les ressortent en général
bien ficelés sur le trottoir en attendant qu'une âme, à qui elles ont le sen-
timent de faire un peu der charité, vienne Ikes prendre en charge.

Mais au-delà des apparences et des _ A quelle œuvre affectez-vous les
appellations quelque peu anonymes, produits de cette récupération ?
nous avons voulu percer le mystère de - La récupération du vieux pap ier
ces gens qui se dévouent dans n 'est pas une fin en soi, mais un moyen,
l'incognito , pour les plus déshérités. Que Beaucoup d'habits aussi sont collectés.
Sœur Marcelline nous pardonne de Ils nous parviennent parfois fort usagés
dévoiler son nom, car c'est effectivement ou diminués. Nous les lavons, les rap ié-
elle qui se trouve à la base de cette cam- çons, les réparons et les tenons à disposi-
pagne de récupération et derrière ce tion des missionnaires qui nous en font
Centre missionnaire. la demande. D'autre part , nombreux
- Ma sœur, combien de tonnes de aussi sont les missionnaires en quête de

vieux papiers rassemblez-vous par médicaments. Le bénéfice obtenu par la
année ? récupération de vieux papiers est entiè-
- En 1974, nous avons récupéré à rement affecté à l'acheminement vers les

travers le district de Sierre quel que 68 missions d'Afrique et d'ailleurs des
tonnes. Cela a représenté une valeur de habits réparés et propres et des médica-
13 000 francs environ. Mais depuis , cer- ments, pour lesquels, bien entendu ,
taines communes réservent une affec- l'emballage et le port ne sont pas gra-
tation propre à leurs vieux papiers . C'est tuits.tation propre a leurs vieux papiers . C'est
ainsi que la campagne de 1975 qui vient
de s'achever ne boucle qu 'avec un
chiffre restreint de 35 tonnes.

D'autre part , en 1974, le vieux pap ier
nous a été racheté à 20 centimes le kg.
Cette année, les meilleures offres que
nous tenons ne dépassent pas' 7 centimes
le kg. La différence est sensible sur les
deux aspects.

En 1974, quelque 3 tonnes d'habits et
de médicaments ont ainsi été adressées
outre-mer.
- Ma sœur, vous me paraissez

quelque peu affectée par cette diminu-
tion du volume et cette baisse de prix,
qu 'allez-vous donc entreprendre, quels
sont vos projets ?

- Evidemment, c'est gênant et c'est
dommage, mais je ne sais pas encore ce
que je vais faire . Peut-être n 'aurai-je plus
les moyens de m'occuper de cette
récupération d'habits à laquelle je vouais
tous mes instants. Il y a des
changements qui se préparent chez nous
et peut-être ma nouvelle fonction ne me
permettra-t-elle plus de m 'occuper de
cette tâche.

VERCORIN
15 disci ples d'Icare se sont déjà

9 à 10 h. 30 : entraînement ; Nous avons cru déceler dans la voix
de sœur Marcelline un regret teinté peut-

10 h. 30 : début du gala de vol delta ; être d'amertume. Mais comment ne pas
s'étonner devant tant de gaspillage de

12 heures : pause pour l'apéritif et le papier , devant l'abattage de forêts
dîner ; entières pour nous le fournir, la hausse

I
1
1
I
1

En bref
VEYRAS. - La chapelle Sainte-Anne
dont la restauration vient d'être termi-
née, a retrouvé hier les tableaux qui
l'ornaient , dont certains avaient été
offerts par Rainer Maria Rilke lors de
son séjour à Muzot , entre 1920 et 1926.

I POUR LES GOURMETS I «GRAND GALA» DE VOL DELTA À
VERCORIN. - Les responsables de l' ani-
mation de la station de Vercorin ne sont
certes pas à court d'idées pour offrir à leurs
hôtes des distractions multiples et variées.
Nous apprenons donc , que lundi de Pâ ques ,
l'Office du tourisme de la station organise

un grand gala de vol delta. Certains
adeptes célèbres de ce nouveau sport se sont
déjà , paraît-il , annoncés.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 h. 30 : rendez-vous des participants

(quel que
inscrits) ;



Gigantesque incendie d'un hôtel de Santa Maria Maggiore

Des scènes effroyables
De notre envoyé spécial Louis Tissonnier

>use du gérant sèment leurs proches. Une dame qui se Tous les médecins de la région ont l'assurance RC n'est pas obligatoire et
re personne à trouvait à la discothèque appelait afflué à l'hôpital de Domodossola afin que J'pxçelsipr n'en.possédah pas.. .
stre : elle gra- désespérément sa fillette bloquée dans dé soigner les blessés. Un appel urgent Les autorités italiennes se sont ren-

L'identité des blesses
soignés à l'hôpital
de Domodossola :

Lorsque le brasier eut diminué d 'intensité, les sauveteurs purent atteindre les
étages supérieurs mais ne découvrirent
tèrent dans une chapelle ardente.

SANTA MARIA MAGGIORE. - Dans
la nuit de mercredi à jeudi, peu après
minuit, un gigantesque incendie s'est
déclaré à l'hôtel Excelsior de Santa
Maria Maggiore, centre de villégiature
situé à une quarantaine de kilomètres
de Domodossola, le long de la ligne du
Centovalli. A l'aube, lorsque nous arri-
vions sur place, le sinistre avait déjà
provoqué la mort de 14 personnes
(16 morts : bilan provisoire hier soir),
37 autres ont été blessées, dont trois
sont dans un état désespéré.

L'établissement, qui abritait 190 lits ,
a été complètement détruit. Les dom-
mages sont estimés à plus d'un milliard
de lires (environ 4 millions de francs).

Parmi les morts figurent six femmes,
quatre hommes et un jeune enfant.
Leur identification est extrêmement
difficile. A part deux membres du
personnel de l'hôtel, les victimes sont
toutes de nationalité française. Elles
faisaient partie d'un groupe de 85 per-
sonnes participant à des vacances
organisées par l'agence française
« Neige et Soleil ». Huit corps ont été
retrouvés carbonisés dans leur chambre
par les pompiers. Trois autres person-
nes qui s'étaient jetées par la fenêtre se
sont écrasées sur la chaussée. Parmi les
morts, nous dit un témoin oculaire,
doit certainement se trouver un enfant
qui a péri sous les yeux de sa mère. Un
jeune couple de Meis, dans le val
Vigezzo, marié depuis quatre mois, lui
24 ans, elle 22, employés de la maison,
ont également succombé, surpris par le
feu alors qu'ils venaient de terminer
leur service.
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Trente-sept personnes se trouvent à l'hôpita l de Domo dossola. M. Jacques
Dufour, 34 ans, de Paris, brûlé aux mains, est heureux , car une mort horrible a
épargné sa famille. Lui souffre de brûlures aux mains , sa femme Maggy,
Ttr „ J„ J.-„. „„„ ±-„~l.„„t, f n l l a  n v n n f o  nnr 1/1 tpt lPlTP \ f i t  ÇO» t î ls  Christian.
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9 ans, d'une forte commotion. Bélino AP

que deS corps carbonisés qu 'ils transpor

Les circonstances
Entre minuit et 1 heure, le feu a

soudainement éclaté dans le salon du
restaurant. Les flammes ont trouvé un
élément favorable dans les moquettes
et les parois boisées. A cette heure-là,
la majorité des touristes avaient déjà
regagné leur chambre et ont été surpris
dans leur lit par les flammes qui se
sont propagées avec une rapidité folle.

M"10 Rosa Mellerio , épouse du gérant
de l'hôtel, fut la première personne à
se rendre compte du sinistre : elle gra-
vissait les escaliers du premier étage
lorsqu'elle fut entourée de flammes et
se mit à hurler. Son mari, Piero Melle-
rio, se trouvait au rez-de-chaussée, à
la discothèque, en compagnie d'une
dizaine de clients et d'amis. Us ont vu
dans une vitrine d'un commerce de
l'autre côté de la route se refléter le
feu. Ils ont aussitôt gagné la sortie et
ont pu ainsi se sauver in extremis.

Panique et horribles scènes
de désespoir

En l'espace d'un quart d'heure, les
flammes ont gagné l'escalier intérieur,
interdisant ainsi toute possibilité de
sortie. Rapidement les flammes attei-
gnirent les étages supérieurs. L'hôte),
inauguré il y a deux ans, est planté un
peu à l'écart dés maisons. Bientôt c'est
la panique : Santa Maria Maggiore est
tiré de son sommeil par les cris des
premiers clients qui tentent de fuir
l'incendie. Les flammes dévorent un à
un les quatre étages de l'hôtel, Au
second, au troisième, les clients courent

aux fenêtres, y accrochent des draps
dans l'espoir de se sauver. Déjà plu-
sieurs d'entre eux sont morts, asphy-
xiés ou brûlés vifs. D'autres, affolés, se
jettent dans le vide. De toutes les loca-
lités de la région affluent les pompiers,
retardés par la neige qui bloque certai-
nes routes. De Novare , à plus de
100 km, partent également des secours.
La nuit ne facilite pas les choses. La
tragédie n'a pas duré plus d'une heure.
On sait déjà que le bilan sera très
lourd.

Les premiers secouristes ont assisté,
dans la panique générale, à des scènes
horribles : ce n'était que hurlements
de douleur, cris de désespoir, appels à
l'aide. M. Bruno Cavetta, de Santa
Maria Maggiore, un des premiers
volontaires à gagner l'hôtel en flam-
mes, tenta de décrire le tragédie :
« C'était hallucinant. Les gens aux
fenêtres hurlaient, pleuraient. Leurs
cris étaient couverts partiellement par
le crépitement du feu. Nous sommes
allés chercher des échelles et nous les
avons appuyées aux fenêtres des étages
inférieurs. Nous nous sommes trouvés
en face des premiers corps carbonisés.
J'ai vu des personnes se lancer dans le
vide, entourées de flammes. »

Les clients des étages supérieurs ont
noué des draps de lit , s'y sont laissé
glisser et sautèrent ensuite de plusieurs
mètres. Certains ont pu se sauver mais
d'autres, dans l'affolement, se sont
écrasés au sol. Un enfant de quatre ans
a été littéralement jeté du quatrième
étage ; heureusement, la neige amortit
le choc et lui sauva la vie.

Dans une confusion indescriptible ,
ceux ou celles qui avaient réussi à se
mettre en sécurité cherchaient anxieu-
sement leurs proches. Une dame qui se

une chambre du quatrième étage. L en-
fant s'est mise à la fenêtre, pleura,
pleura, mais en vain, les flammes dévo-
rèrent ce jeune corps sous le regard
horrifié de sa mère. Un touriste se jeta
par une fenêtre ; suffoqué par la
fumée, son corps resta accroché au
rebord de celle-ci. D'autres s'étaient
agrippés aux cheneaux des corniches
attendant que les secouristes viennent
les délivrer.

Une intervention
de grande envergure

Aussitôt que l'alarme fut donnée, les
pompiers de Domodossola ainsi que de
tous les centres de la province sont
accourus sur les lieux en compagnie de
carabiniers, gardes de la finance et
volontaires. Toute la nuit les ambulan-
ces ont circulé entre l'hôtel et l'hôpital

Claudine Cari, 1949, Saint-Etienne
Marie-Josèphe Benoit , 1940, Roubaix
Christian Wambheroux, 1950, Epinay

de Domodossola. Quarante personnes
y ont été transportées, trois sont mortes
peu après. Un grand brûlé, Raoul
Machesser, âgé de 12 ans, a été conduit
d'urgence au centre traumatologique
de Turin.

Les corps carbonisés, extrêmement
difficiles à identifier, reposent dans
une chapelle ardente de Santa Maria
Maggiore.

a ete lance aux donneurs de sang de la
cité. M. Stéphane Baglistrieri, âgé de 56
ans, chef du groupe de l'agence
« Neige et Soleil », hospitalisé à Domo-
dossola, n'est pas encore en mesure de
parler.

Les causes ?
Le sous-secrétaire d'Etat italien, M.

Giuseppe Zambérletti, représentant le
ministre de l'intérieur, M. Giuseppe
Guy, est parti hier matin pour Domo-
dossola et s'est mis en rapport avec les
enquêteurs. Il n'est pas question, nous
dit l'un d'eux, d'attribuer le sinistre à
une explosion.

D'autre part, les enquêteurs, bien
que les éléments soient encore impré-
cis, doutent fort qu'il s'agisse d'un in-
cendie criminel.

Tout le monde a encore en mémoire
l'incendie de l'hôtel Sporting, situé à
200 m de l'Éxcelsior, détruit par les
flammes il y a un mois à peine. II n'y
eut pas de victimes, l'établissement
étant en réparation.

B
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Nous apprenons d'autre part que les
pompiers rencontrèrent de grandes dif-
ficultés pour atteindre les étages supé-
rieurs, leurs échelles étant trop courtes.

Quand le jour se lève sur la station,
16 personnes sont mortes, 37 sont bles-
sées. On nous précise enfin que l'im-
meuble n'était que partiellement assu-
ré, pour le quart de sa valeur environ.
Un spécialiste italien ajoutait que

dues sur les lieux pour s'incliner de-
vant les dépouilles mortelles et organi-
ser les opérations d'identification.

| Message de
Valéry Giscard d'Estaing

I
A la suite de cet incendie, le

porte-parole de l'Elysée, M. Xavier
| Beauchamps, a fait part de l'émo-

I
tion ressentie par le président de la
République à la suite de cette ca-

| tastropl**».

¦ 
Voici le texte de sa déclaration :
«Le président de la République,

| M. Valéry Giscard d'Estaing, vive-

¦ 
ment ému par les circonstances tra-
giques de l'incendie qui s'est produit

| à Santa Maria Maggiore, a demandé
¦ au ministre des affaires étrangères
I de tout mettre en œuvre pour que
I toute l'aide nécessaire soit apportée
, aux ressortissants français et à leurs
I familles éprouvées. »
i . . . I
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t
Madame Anne-Marie MONNET-LECORGNE et ses enfants Sébastienne ,

Anne-Louise et Alban , à Sion ;
Madame veuve Albertine LECORGNE et ses enfants Arsène et Bernard , en

France ;
Monsieur et Madame Gabriel MONNET et leurs enfants , à Collombey ;
Monsieur et Madame André MONNET et leurs enfants , à Sion ;
Madame Marie-Thérèse ROSCHI et ses enfants , à Collombey ;
Monsieur et Madame Gabriel C H E R I X  et leurs enfants , à Bex ;
Mademoiselle Yvonne MONNET , à Monthey ;
Monsieur et Madame Narcisse MONNET et leur enfant , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Martial MINDER et leurs enfants , à Bex ;
Monsieur et Madame Albert MONNET , à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel MONNET et leur enfant , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martial MONNET

leur cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , filleul et ami , survenu acciden-
tellement dans sa 36' année.
L'office de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion , le samedi
29 mars 1975, à 11 heures.

La messe sera célébrée le lundi 31 mars 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Domicile de la famille : M"'1 Anne-Marie Monnet , rue de l 'Industrie 6, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique « Edelweiss », à Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain MURISIER

son membre actif , fils de Pierre et frère de Bertrand , tous deux membres actifs.

Les membres sont priés d'assister en uniforme aux obsèques , qui auront lieu à
Orsières, le samedi 29 mars 1975, à 10 heures.

T
Le groupe folklorique « Edelweiss », à Orsières

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain MURISIER

son dévoué membre actif , fils de M"" Gilbert Murisier , membre fondatrice.

Pour les obsèques , auxquelles les membres sont priés d' assister en costume ,
prière de consulter l'avis de la famille.

t
La menuiserie Fauchère, à Bramois

a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien collaborateur

Monsieur
Martial MONNET

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

La direction et le personnel
de l'entrepôt régional Coop, à Châteauneuf

ont le péni 1̂ 1" devoir de faire part du décès de

Monsieur
Martial MONNET

frère de leur dévoué employ é et collè gue Marcel.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Champex-Ferret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain MURISIER

membre de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Jeunesse démocrate chrétienne

d'Orsières

a la douleur de faire part du décès de
leur membre et ami

Monsieur
Pierre-Alain MURISIER

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille.

Le commandant, les of , sof et sdt
de TER inf mont 10

ont le regret de faire part du décès du
caporal

Pierre-Alain MURISIER
survenu le 27 mars 1975.

Les honneurs militaires seront rendus à
l'église d'Orsières , le samedi 29 mars
1975, à 10 heures.

La classe 1953 d'Orsières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain MURISIER

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

La cagnotte du Furet

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martial MONNET

membre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

Madame
Denise RAPPAZ

31 mars 1974 - 31 mars 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Saxon, le lundi 31 mars
1975, à 9 heures.

Tes enfants , tes petits-enfants ,
ton frère et tes sœurs

t
Le Seigneur a rappelé à lui à l'âge de 22 ans , muni  des secours de la reli g ion
après une brève maladie et dans l'accomp lissement de ses obli gations militaires

Monsieur
Pierre-Alain MURISIER

comptable

leur cher fils , frè re, petit-fils , neveu , cousin et ami.

Font part de leur grande peine :

Monsieur et Madame Pierre MURISIER-LOVEY et leur fils Bertrand , à
Orsières ;

Monsieur et Madame Joseph LOVEY-LOVEY , à Champex ;
Madame et Monsieur Martial ANÇAY-MURISIER et leurs enfants , à Full y ;
Monsieur et Madame Ulysse MURISIER-ROSSET et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Charly LOVEY-CLIVAZ et leurs enfants , à Orsière s ;
Monsieur et Madame Claudy LOVEY-BRUNI SHOLZ et leurs enfants , à

Corminbœuf ;
Les familles de feu Maurice MUR1SIER-RAUSIS ; |
Les familles de feu Joseph HUBERT-THETAZ ;
Les familles de feu Casimir LOVEY-UDRY ;
Les familles de feu Oscar LOVEY-BISELX ; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La sépulture aura lieu à Orsières , le samedi 29 mars 1975, à 10 heures

Le corps repose à la chapelle de l'hô p ital de Monthey.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
Le FC Orsières

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre-Alain MURISIER

joueur de la première équipe et frère de son junior Bertrand

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.

Monsieur Jean-Pierre GERMANIER , a Sion ;
Madame et Monsieur Joseph PELLET-GERMANIER , à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Paul GERMANIER , à Conthey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Eugène BOCHET-GERMANIER , à Yverdon , leurs enfants

et petit-fils ;
Monsieur Georges GERMANIER , à Genève ;
Madame Frida GERMANIER , à Martigny, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Emma GUERDAT-GERMANIER , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Henri GERMANIER-BITTE L , à Bienne , et leurs enfants ;
Mademoiselle Simone GERMANIER , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Camille GERMANIER -EBENER , en Haute-Marne

(France) ;
Madame et Monsieur Georges WUTHRICH -GERMANIER , à Chipp is, leurs

enfants et petits-enfants ;
Les familles MULLER , GERMANIER , MARET , SAUTHIER , ROSSINI ,
BENDER , ainsi que les familles alliées et amies , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Adélaïde GERMANIER

MARET
leur bien-aimée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le
27 mars 1975, dans sa 84l année , après une longue maladie chrétiennement
supportée, munie des sacrements de la sainte Eg lise.

Le cœur d'une mère est un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois.
Au revoir, maman chérie.

L'office de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion , le samedi 29 mars 1975
à 11 heures.

Le corps repose à la crypte de l'ég lise du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Une voiture sort
de la route à Huémoz

LE CONDUCTEUR EST TUÉ
SION. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi, vers minuit, M. Martial Mon-
net descendait au volant de sa
voiture de Villars-Chesières, où il
travaille, pour se rendre à son do-
micile à Sion. Un peu en dessous
de Huémoz, sa voiture est sortie de
la route dans un tournant, à la suite
d'un dérapage. La machine a dé-
valé le talus et s'est finalement
écrasée contre un gros poirier.

L'accident n'a pas eu de témoins et
c'est un autre automobiliste de

passage qui a donné l'alarme. M.
Monnet avait été rué sur le coup.

Originaire d'Isérables, il était né
le 27 juin 1939. Marié, il était le
père de trois enfants, de 12, 10 et
8 ans. Menuisier indépendant, c'é-
tait un homme agréable, très
ouvert. U aimait passionnément la
nature et pratiquait la pêche.

Le Nouvelliste présente ses très
sincères condoléances à sa femme,
à ses enfants et sa famille que ce
terrible drame plonge dans l'af-
fliction.

t
Monsieur et Madame Jean-Paul PITTET-DUBOIS et leurs enfants Janick et

Fabrice, à Genève ;
Monsieur et Madame Reynald PITTET- JUD et leur fille Sandra , à Morges ;
Madame et Monsieur Jacques DUPLOUY-PITTET et leur fille Carine , à Meulan

(France) ;
Madame veuve Louis AMACKER , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Julie FABRE-AMACKER , à Paris ;
Monsieur Henri AMACKER et famille , à Saint-Maurice et Marti gny ;
Monsieur et Madame Ernest AMACKER- CETTOU et famille , à Saint-Maurice

et Brigue ;
Les enfants de feu Joseph BRUNNER , à Sal quenen ;
Monsieur Louis BRUNNER , à Salquenen ;
Madame veuve Emma MATHIER-BR UNNER et famille , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Pierre BRUNNER et famille , à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice PITTET , leurs enfants et petits-enfants , à

Montreux et Clarens ;
Madame veuve Lily PITTET , ses enfants et petits-enfants , à Montreux ;
Les enfants de feu Henri PITTET , à Glion et Montreux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste PITTET , à Villeneuve ;
Les enfants de feu Victor MARTIN-PITTET , à Montreux ;
Monsieur et Madame Charly PITTET et famille , à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Narcisse PITTET-AMACKER
leur très chère mère, fille , belle-mère , grand-mère , belle-sœur, tante , nièce et
cousine, survenu dans sa 53'' année , aprè s une longue et pénible maladie
très courageusement supportée, munie des sacrements de l'Eg lise.

L'office de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice , le samedi
29 mars 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé , à Saint-Maurice.

Départ du convoi : place de la Gare.
i

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

t
Monsieur et Madame Claude BERNARD-PARCHET et leurs filles , à Monthey ;
Monsieur et Madame Serge BERNARD-CROSET et leurs filles , à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger LEVASSEUR-NICHELE , à Paris ;
Monsieur et Madame Raphaël NICHELE-GISLER , à Fliielen , et leurs enfants ;
Madame veuve Henri VOISIN-NICHELE , à Morges , et famille ;
Monsieur et Madame Charles NICHELE-ROUILLER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles WAGLI-NICHELE , à Morges , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine NICHELE-KAUFMANN , à Monthey, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André BERNARD et leurs enfants , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Henri BERNARD

née Marie-Louise NICHELE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine , parente et amie , survenu à Monthey, le jeudi 27 mars 1975.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi 29 mars
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , 1870 Monthey.

Heures de visites : de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Europe 14, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il tombe d'un toit
dans la Vièze

Hier, vers 17 h. 30, M. Fernand
Berrut, né le 9 novembre 1927, céli-
bataire , domicilié à Troistorrents,
était occupé à la démolition de la
toiture de l'ancienne scierie sise en
bordure de la Vièze, à Troistor-
rents, lorsqu'il tomba d'une hauteur
d'environ 10 mètres dans la rivière
Blessé, il fut hospitalisé à Monthey.

Double collision à Bex
Deux blessés

BEX. - Un camion léger se dirigeant de
Saint-Maurice en direction de Lausanne ,
portant plaques vaudoises, a heurté , à la
hauteur de la carrière Sous-Vent , par la
gauche, une voiture française venant de
Saint-Maurice. Cette dernière est entrée
en collision avec un véhicule vaudois qui
attendait que la route soit libre. Les deux
voitures sont hors d'usage. Le camion a été
passablement endommagé lui aussi. Cet
accident n'a fait , heureusement , que deux
blessés légers.

t
Très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus

Madame
Paul VEILLON
et ses enfants

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie manifestés à
l'occasion du deuil qui les a cruelle-
ment frappés en la personne de

Monsieur
Jean-Bernard GILLIOZ

son épouse, ses enfants , ses parents ,
frères et sœurs, beaux-parents , beaux-
frères et belles-sœurs, oncles et tantes
expriment leurs plus vifs sentiments de
gratitude à toutes les personnes qui les
ont assistés dans leur épreuve.

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
Emery ROSSIER

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée. Dar leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , et les
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profonde reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse aux révé-
rendes sœurs du Castel Notre-Dame à
Martigny ainsi qu 'au personnel de cet
établissement.

Fully, mars 1975.

tt
Monsieur Joseph MARCELLIN-DAYER , à Sion ;
Madame et Monsieur Sylvain SEIGLE-DAYER et leurs enfants , à Marti gny et

Fully ;
Monsieur Marcel DAYER-BERTHOUZOZ et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Gilbert DAYER-PLATTE , à Genève ;
Monsieur Michel DAYER-RUDAZ , à Sion ;
Madame et Monsieur Francesco RESTELLI-DAYER et sa fille , à Genève ;
Monsieur André DAYER , à Sion ;
Mademoiselle Yvonne DAYER , à Genève ;
Monsieur Jean-Claude DAYER , à Sion ;
Mademoiselle Béatrice DAYER et sa fille , à Sion ;
Monsieur Serge DAYER , à Sion ;
Monsieur Charles-Albert DAYÉR-COLLIN et ses enfants , à Sion ;
Mademoiselle Christiane DAYER , à Biirchen ;
Monsieur Hubert DAYER , à Genève ;
Monsieur et Madame Otto JUNGSTEN et famille , à Sion ;
Monsieur et Madame Max JUNGSTEN , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred DAYER ;
ainsi que les familles parentes et alliées JUNGSTEN , PFAMMATTER , DAYER ,
BOREL, BENEY , MEYER , RUDAZ , PERRUCHOUD , SALAMIN , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna DAYER-JUNGSTEN

leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine et
marraine, survenu le 27 mars 1975, à l'âge de 60 ans , aprè s une longue maladie ,
munie des sacrements de l'Eglise.

l'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le samedi 29 mars 1975, à
11 heures.

Le corps repose à la chapelle de la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Auguste MAGNIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Martigny, mars 1975.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie témoi gnées à
l'occasion de son deuil et de l'ensevelissement de leur cher époux , papa , fils ,
frère, beau-père, beau-fils , beau-frère , cousin , oncle , parrain et ami , la famille de

Monsieur
Armin LENGGENHAGER

exprime ici sa gra titude.

Un merci particulier est adressé aux révérends curés de Sal quenen ainsi qu 'au
vicaire Escher de Sierre, au docteur Schaller , au Groupe ambulant Rot-Weiss ,
Viège, Loèche, à la Société de musique de Salquenen , à la classe 1923, à ses amis
intimes, aux amis cafetiers de Salquenen , au Football-Club de Salquenen , à
l'entreprise E. Praz & Cie à Sierre , aux collègues de travail E. Praz & Cie , au
Groupe Rot-Weiss Feschel, à l'hôtel de la Forêt à Crans , aux employés de la
maison Pewerin & Fils, à Migros-Valais ainsi qu 'aux porte-drapeau , organisa-
teurs et à tous ceux qui l'ont accompagné à sa dernière demeure, ainsi que pour
tous les dons de messes.

Salquenen , mars 1975.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Daniel MARIETHOD

remercie bien sincèrement tous ceux qui , de près ou de loin , ont pris part à son
grand chagrin, par leurs envois de fleurs , de messages, leurs dons de messes et
leurs visites.

Elle adresse un merci spécial au révérend curé et au Chœur mixte de la paroisse
de Salins ; à la fanfare « La Liberté » de Salins ; à l'Administration communale
de Salins ; à la Ligue antituberculeuse de Salins ; à la direction de la maison
Andenmatten S.A., Sion ; au personnel du dépôt PAA , Sion ; à la FTMH , Sierre ;
à tous ceux qui ont accompagné le défunt à sa dernière demeure.

Salins, mars 1975.



D but de chenu a travers rarciéelogie cantonale
Par décision du Conseil de l'Europe (comité des monuments et des sites),

l'année 1975 a été consacrée au patrimoine architectural. Le Conseil fédéral a
voté la participation de la Suisse à cette « année » . Il a, en 1973, nommé une
commission nationale ad hoc, présidée par M. Ludwig von Moos, ancien
conseiller fédéral et dont les deux vice-présidents sont M. ANTOINE
ZUFFEREY, conseiller d'Etat, Valais , et M. Franco Masoni , conseiller national.
Le Valais est également représenté dans cette commission par M. BERNARD
DUPONT, président de Vouvry et Mmc GABRIELLE NANCHEN , conseiller
national.

Pour apporter sa contribution à cette « année du patrimoine architectura l » ,
le canton du Valais s'est donné un instrument de travail sous la forme d'une
commission cantonale , placée sous la présidence de M. Antoine Zufferey, chef
du Département de l'instruction publique.

des écoles, par l'intermédiaire du per-
sonnel enseignant. Ce guide précieux ,
élaboré par le Service cantonal des mo-
numents histori ques et recherches
archéologiques , avec la collaboration
de M ,m Rose-Claire Schulé et de M.
Walter Ruppen (qui le traduiront en
allemand) se propose « d'aider l'intérêt
des maîtres et des élèves par un con-
tact direct et prati que avec les éléments
de notre patrimoine architectural » .

L'excellente initiative que voici !
N'est-ce pas viser juste que de son-

ger à notre jeunesse pour assurer
« l'avenir de notre passé » ?  A travers
l'école, on tend évidemment à atteindre
le public. Au Département de l'instruc-
tion publi que , on examine les possibi-
lités d'une large diffusion de l' ouvrage.
Celui-ci va, naturellement , prendre une
place d'honneur dans les offices de
tourisme , nos hôtes de l'été ou de
l'hiver pouvant être assimilés à ces éco-
liers qui ne demandent qu 'à être orien-
tés et conduits à la découverte des tré-
sors de notre patrimoine valaisan.

Un chemin
qui ne s'arrête pas

L'ouvrage est préfacé par M. Antoine
Zufferey qui , après avoir félicité l'au-
teur principal , l'abbé François-Olivier
Dubuis , s'empresse de dire que la bro -
chure « n 'est pas à considére r comme
une réalisation répondant à un souci
épisodi que et passager ». Au contraire ,
a ajouté M. Zufferey, si la plaquette
constitue un guide permettant « de
faire un bout de chemin à travers
l'archéolog ie valaisanne » , il n 'est dit
nulle part que ce chemin doive s'arrê-
ter avec la fin de l' année europ éenne.
Sauvegarder le passé n 'est pas empê-
cher le développement d'un pays. Mais
apprendre le passé, savoir établir son
lien avec le présent et le futu r, voilà un

programme à la mesure de l'idéal
humaniste habitant chaque être
« attentif à la beauté de la vie , se dis-
tançant à la fois d'un affairisme excu-
sant toutes les profanations et d'un
conservatisme acceptant de payer en
tribut à une immobilité divinisée la
misère de ses semblables ».

Notre héritage architectura l
Les « tirés à part » du numéro de

mars de « L'Ecole valaisanne » ont été
présentés par l'abbé Dubuis. L'archéo-
logue cantonal a exposé le but , la mé-
thode et le plan de ce remarquable ou-
vrage. Volontairement , il a laissé de
côté les grands monuments connus et
tant de fois décrits que compte le Va-
lais. Il a voulu créer un contact « direct
et pratique » avec notre patrimoine
architectura l, en se concentrant sur nos
monuments d'intérêt rural et local. Il a
aussi écarté les sites archéolog iques
pour s'en tenir à des notions con-
crètes : la fonction des bâtiments dans
le contexte économique du temps de
leur construction. De là à en venir à la
comparaison entre la vie d'hier et celle
d'aujourd'hui , il n'y avait qu 'un pas car
le lien était établi , l'intérêt trouvait son
objet. L'habitat et la nourriture des ha-
bitants : ce sont ces éléments de base
qu 'il faut connaître pour comprendre
une époque, et la brochure n 'y manque
pas, en éclairant particulièrement les
maisons, puis la manière de se procu-
rer le lait , le pain et le vin.

Ce contexte se situant lui-même dans
un monde chrétien , notre patrimoine se
compose pour beaucoup de lieux de
culte . La brochure innove , dans ce do-
maine, en présentant , pour la première
fois, une carte, à la fois analyti que et
synthétique, d'une paroisse. A travers
la comparaison entre plans (Ardon -
Saint-Pierre-de-Clages), on découvre

un fil conducteur qui échapperait à
une étude plus superficielle.

La vie politi que et militaire est aussi
riche en enseignements. Que regarder
quand on visite un château-fort ? La
réponse coule de source si l' on a une
idée des diverses fonctions du château-
fort. On découvrira pareillement le
comment et le pourquoi des maisons
de commune ou des salles bourgeoi-
siales dès le moment où l'on aura
pénétré au cœur de la vie politi que de
l'époque.

Une réalisation remarquable
Quelle diffé rence entre un grenier et

un raccard ?
Comment s'articulait le groupe des

moulins de Saint-Luc ?
La brochure donne- réponse à ces

questions comme à tant d' autres.
Bien plus : par la liste des biens cul-

turels du Valais qu 'elle publie en
appendice , elle va ouvrir des horizons
souvent insoupçonnés à chaque explo-
rateur qui sommeille dans l'âme de nos
écoliers , comme dans celle de nos
hôtes. Le maître de classe pourra orga-
niser sa promenade sans aucune peine
et chacun de nous , ce guide sous le
bras, pourra , l'espace d'un temps de
loisir , trouver l'aventure, passionnante
et enrichissante, au coin d'un village de
chez nous.

Nous adressons nos vives félicita-
tions au Département de l'instruction
publi que pour son initiative , à l'abbé
Dubuis pour son travail remarquable , à
ses collaborateurs' du Service cantonal
des monuments historiques pour les
photos et dessins qui agrémentent cette
brochure que nous verrons bientôt ,
espérons-le, prendre place dans toutes
les bibliothèques.

Gérald Rudaz

DES OBJECTIFS PRECIS
Cette commission a eu pour premier

objectif de collaborer avec la Confédé-
ration à une « réalisation nationale
exemp laire » : la sauvegarde et l' explo-
ration des vestiges de la ville romaine
de Marti gny. Elle a ensuite décidé
l'étude particulière du bourg de Saillon
et du vieux village de Naters. Pour ces
réalisations , la partici pation financière
et la collaboration de P« Ecu d'Or » , du
Heimatschutz , de la Société des ingé-
nieurs et architectes ont été précieuses.

A Naters , on a découvert le plus ancien
millésime de Suisse inscrit sur une

maison. L'importance historique de
l'étude de ce site a incité la Confédé-
ration à augmenter de 30 à 40 % sa
part de financement. C'est au Service
cantonal des monuments historiques et
recherches archéolog iques qu 'ont été
confiées ces tâches de longue haleine.

Nous parlons d'autre part de celle
concernant Saillon et nous aurons
l'occasion de revenir sur d' autres
aspects de la contribution du Valais à
cette « Année européenne du patri-
moine architectural ».

Eveiller l'intérêt
L'Etat du Valais a tenu à associer

toute la population à cet effort pour
« donner un avenir à notre passé ».

Hier , au cours d'une conférence de
presse, présidée par M. Antoine Zuffe -
rey, à laquelle partici paient également
l'abbé F.-O. Dubuis , archéologue
cantonal et M. Anselme Pannatier , chef
du service de l' enseignement primaire ,
a été présentée une édition spéciale de
« L'Ecole valaisanne » intitulée : « Té-
moins du passé dans le Valais mo-
derne ». Il s'agit d'une brochure de
quelque 130 pages destinée aux enfants

MARTIGNY. - Manoir , exposition « Les
collages ». Manoir , cent ans de fouilles à
Marti gny. Galerie Supersaxo , exposition
lean-Claude Guélat.
LEYTRON. - Concert, dimanche soir, à
la salle de la Coopérative , par la fanfare
Lu Persévérance. Les chanteurs de l'Or-
dre de la Channe se produiront en
deuxième partie.
SALVAN. - Le dimanche de Pâques , à
20 heures, la troupe des jeunes d'Evion-
naz jouera dans la salle communale une
comédie en trois actes, de Raymond
Soup lex. intitulée Rendez-vous , sur le
banc.
SAMBRANCHER. - Dimanche , tradi-
tionnelle distribution du vin de Pâ ques.
AYENT. - Place de fête, samedi, gala de
variétés pour jeunes musiciens et chan-
teurs. Dimanche , dès 11 heures , concert
de l'Echo du Rawy l et dès 15 heures ,
productions diverses.
BRAMOIS. - Dimanche , salle de gym-
nasti que, dès 20 heures .1 le traditionnel
concert de la fanfa re La Laurentia. sous
la direction de M. Stutzmann.
GRIMISUAT. - Dimanche , salle de la
société de chant , concert de la fanfare
L'Avenir de Champ lan-Grimisuat , sous
la baguette de M. Jean-Michel Rieder.
CONTHEY. - Dimanche , salle de Saint-
Séverin. concert de la fanfa re La Persé-
vérante , qui inaugure ses nouveaux ins-
truments , sous la direction de M. )ean
Duc.
GRIMISUAT. - Lundi , dès 8 h. 30, pro-
cession et distribution du pain devant
l'église.
GRIMENTZ. -Dimanche , à la sortie des
offices, production du chœur mixte ; dès
15 heures, recherche des oeufs de Pâ ques
pour les enfants de moins de dix ans.
LENS. - Flanthey . dimanche , concert
public de la fanfa re.
MONTANA. - Vendredi , galerie de
l'.Etrier. dès 18 heures, vernissage Pinet
de Gauiade. Temp le protestant, concert
pour orgue et flûte.
VERCORIN. - Lundi , grand gala de vol
delta : en soirée, loto du tennis-club.
LOETSCHENTAL. - Lundi de Pâ ques ,
distribution du pain et fromage , vin. à la
salle communale de Ferden.
VISPERTERMINEN. - Dimanche , à
10 h. 30. nouveau carillon de l'église,
concert : dimanche soir, à 20 h. 30.
course de sl<i aux flambeaux, départ de
la chapelle de la forêt ; lundi, derb y
mémorial Berchtold. slalom géant avec
partici pation internationale.

Deux blessées
sur la route
du Bouveret

LE BOUVERET. - Un accident
s'est produit sur la route du Bouve-
ret près de la carrière Stuag, jeudi
matin à 1 h. 30. M""' Christiane Ay-
mon, domiciliée à Bex, qui se ren-
dait à Monthey, perdit la maîtrise de Naters et Saillon : pour l'« Année européenne du patrimoine architectura l » ' l'architecture du bourg et du château. Rien n'a échappé à l'étude historique, à
sa machine, laquelle quitta la route , (voir texte ci-dessus sur la conférence de presse donnée par M.Antoine Zufferey, l'inventaire, à l'analyse.
heurta un poteau télégraphique et chef du Département de l'instruction publique), des études poussées ont été Notre cliché reproduit la numérotation des bâtiments qui se trouve dans le vo-
s'immobilisa contre un mur. La con- décidées sur Naters et Saillon. lume des illustrations. Chaque numéro fait l'objet , dans le premier volume
ductrice ainsi que la passagère de la L'ouvrage sur Saillon, réalisé par le « Service des monuments historiques et (texte) d'une notice historique complète , accompagnée d'indications sur l'archi-
voiture, M""' Monique Laie , habitant recherches archéologiques du Valais » sous la direction de l'abbé F.-O. Dubuis, tecture par exemple. Le N" 10 bis indique le four banal , le 16 la maison Barman :
Monthey, ont été blessées et hospi- archéologue cantonal , est sorti de presse. II se présente en deux exemplaires, ces descriptions d'un immense intérêt prennent plus de soixante pages du livre,
talisées. L'un comporte le texte explicatif , l'autre l'illustration - en plans et croquis - de g. r.

Inventaire : numérotation 2
\ / /  des ba^nêrte y
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} /^Bourg et château de Saillon «*. 1 ,000
/ / Service cantonal des monuments historiques et recherches archéologiques Sion septembre B74/ /  

On ensemble, témoin historique
et centre vivant d'une commune valaisanne

¦
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Victime d'une épidémie de grippe,
un jeune caporal meurt subitement

Viège :
inquiétantes

lueurs

ORSIÈRES. - C'est avec surprise et beaucoup de peine que la population
d'Orsières apprenait hier matin le décès subit de M. Pierre-Alain Murisier , fils
de Pierre, qui accomplissait son école de caporal à l'école de recrues infanterie
montagne 10, au sein de ia compagnie 2, stationnée à Monthey. Pierre-Alain
Murisier, né en 1953, avait fait ses écoles primaires et secondaires à Orsières
avant d'effectuer ses classes commerciales à Saint-Maurice. Il était en possession
d'un diplôme de comptable et avait fait un stage à la Fidag à Martigny. Depuis
novembre 1972, il était un employé apprécié de la maison Charly Lovey S.A. à
Orsières.

A la mi-mars , une petite épidémie de
grippe s'était déclarée au sein de l'ER inf
mont 10 et affecta plus spécialement la cp II ,
stationnée à Monthey. Environ une tren-
taine d'hommes durent être conduits dans
les infirmeries de Dailly et dans une infir -
merie militaire de Monthey. Dans le courant
de la semaine dernière , alors que le gros de
la troupe effectuait un exercice dans la
région d'Illiez , les malades de l'infirmerie de
Monthey furent transférés à l'infirmerie
militaire de Savatan. Pierre-Alain Murisier
se trouvait parmi ces malades et il avait été
un des premiers soldats touchés par l'épi-
démie. Comme son cas semblait s'aggraver ,
toujours dans le courant de la semaine der-
nière, il fut l'objet de soins spéciaux et fut
radiographié. Au vu de ces radiographies , il
fut décidé de le garder à Savatan. Diman -
che soir dernier son état semblait s'être
amélioré. Toutefois , lundi matin , Pierre-
Alain Murisier était au plus mal et on le
transporta à l'hôpital de Monthey où

VIÊGE. - Hier soir, le ciel viégeois,
éclairé par une grande lueur, était visible
bien loin à la ronde. A Brigue même, on
s'en inquiétait. Renseignements pris, il
s'agirait d'une cheminée des usines chi-
miques voisines qui dégageait des
flammes provoquées par la combustion
de gaz.

exerce le médecin de place de l'école,
le docteur Charles-Henri Galletti. Nous
avons interrogé hier soir le docteur Galletti
qui a bien voulu nous faire la déclaration
suivante :

« )e ne puis encore me prononcer avec
certitude sur les causes du décès de Pierre-
Alain Murisier. A première vue, toutefois, il
semble qu 'il ait souffert d'une grippe provo-
quée par un microbe contre lequel la méde-
cine ne possède pas encore à ce jour les
moyens de lutter. A ce sujet , l'autopsie qui
a été effectuée dans le courant de la journ ée
d'hier nous fournira de plus amples détails.
J'ai vu d'autre part Pierre-Alain Murisier
mercredi soir, je lui ai parlé et son état
m'avait semblé s'améliorer. Il est également
possible que le malheureux caporal ait suc-
combé à un arrêt du cœur. Je puis encore
vous dire qu'aux environs de 1 heure jeudi
matin, il sonna l'infirmière de gard e pour
demander un service, et c'est presque au
même instant qu'il décéda.»

Un excellent soldat
et un homme modèle

Nous avons rencontré hier soir , à Saint-
Maurice , le commandant d'école , le lieute-
nant-colonel EMG Ducotterg. Très frappé
par ce tragique décès, le lt-col Ducotterg a
tout d'abord exprimé sa profonde peine.
Il a ensuite brossé un tableau élog ieux du
caporal Murisier, disant notamment :

« C'était un de mes meilleurs sous-offi-
ciers. II venait d'ailleurs de se distinguer en
remportant un concours de patrouille dis-
puté aux Mosses. C'était un garçon sportif ,

dynamique, à l'esprit critique mais toujours
constructif. Personnalité attachante, non
seulement il rendait toutes satisfactions,
mais son savoir-faire et ses réelles capacités
de dirigeant lui promettaient un brillant
avenir. Je conçois que pour sa famille ce
soit un coup très dur et difficilement accep-
table et je la prie publiquement de bien
vouloir accepter nos très sincères et très
émues condoléances. Nous avons perdu hier
à Savatan non seulement un bon soldat
mais aussi et surtout un garçon sérieux et
honnête. »

Les honneurs militaires
Tous les commandants de compagnie ont

adressé hier soir à leurs hommes le message
suivant signé du commandant d'école :

« Le caporal Murisier de la cp II est mort
à l'hôpital de Monthey dans la nuit du
26 au 27 mars, des suites de maladie.
L'école est en deuil.

Le caporal Murisier restera dans notre
souvenir l'exemple d'un sous-officier plein
d'allant, de vigueur, de chaleur humaine.
Nos pensées vont à sa mémoire qui sera
pour nous celle d'un exemple et à sa famille
si durement éprouvée en cette veille de
fête. »

Hier après-midi , l'aumônier de la compa-
gnie, le ,capitaine Stucky, a rendu visite à la
famille si cruellement éprouvée.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières , le
samedi 29 mars à 10 heures. Les honneurs
militaires seront rendus.

Le NF présente à la famille du caporal
Pierre-Alain Murisier ses condoléances
émues.

Hier sur le
Plus un pays est pauvr e, moins le couron-

nement de son roi est simple.
Si cette phrase était une formule mathé-

matique, son exactitude serait pro uvée par
le film sur le Népal que nous a présenté hier
soir « Temps présent ».

Un roi absolu, un peu de famine , de lèpre,
quelques animaux sauvages, de magnifi ques
éléphants, un soupçon de tourisme, de
sp lendides paysages, des réfugiés tibétains
gênants, des voisins aussi, et pas n 'importe
lesquels puisqu 'il ne s 'agit pas moins que
des Chinois et des Indiens. Voilà en résumé
et en vrac ce que l'on nous a montré du
Népal.Népal. (R)

Pour un service civil
Trop et trop loin!

LAUSANNE. - En accord avec la communauté de travail des Eglises chrétiennes en
Suisse, le Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de la Suisse vient de répondre
au chef du Département militaire fédéral Rudolf Gnaegi , qui souhaitait consulter les
Eglises chrétiennes à propos du rapport de la commission d'experts préconisant l'intro-
duction d'un service de remplacement pour les
l'initiative de Muenchenstein.

Préoccupé depuis des décennies par la
question de l'objection de conscience , le
conseil de la fédération tient toutefois à
compléter cette réponse des Eglises chré-
tiennes sur certains points. Il constate avec
satisfaction que l'on renonce dans le rapport
aux critères qui permettent de distinguer
entre motivations religieuses , éthi ques et
politi ques de l'objecteur de conscience.

Malheureusement , le conseil ne voit pas
comment dans les faits on cessera d'opérer
ces distinctions qui continuent d'avoir
cours : dans leurs récents débats , les Cham-
bres fédérales ont en effet insisté pour que
les objecteurs « politiques » ne puissent
s'engager dans un service de remp lacement.
Le risque est grand dé ne considérer comme
grave confilt de conscience que les seules
motivations religieuses et éthiques. Pour le

objecteurs de conscience, conformément à

conseil , il s'agit avant tout de s'assurer de la
gravité du conflit de conscience sans a
priori.

En ce qui concerne la réglementation du
service de remplacement , le conseil de la
fédération regrette que l'on s'en tienne à
une vision individualiste de la guerre : il est
possible en effet que l'objecteur ne ressente
pas seulement l'impossibilité pour lui de
tuer, mais redoute aussi de s'engager dans
cet ensemble que représente l'appareil mili-
taire.

Le conseil de la fédération se rallie à
l'idée de l'organisation d'un service de rem-
placement distinct , mais il tient à ce que
celui-ci reste de modeste dimension. Quant
à la conception hiérarchi que de ce service,
elle lui parait sujette à caution et il se
demande si le maintien de l'uniforme s'im-
pose.

Eglise ou cellule politique ?
Ainsi donc, tout le monde pourrait

objecter consciencieusement , en toute
mauvaise conscience, selon le Conseil menter comme le nez de Pinocchio de
de la Fédération des Eg lises protes- tous les tire-au-flanc qui, l'imagination
tantes de la Suisse. ayant ses limites, en sont réduits à de

Cet organisme d'Eglise, donc, trouve problématiques maladies...
absolument insuffisant que le DMF Pour que le conseil soit plein ement
accepte les motifs religieux de refus de satisfait, il faudrait aussi qu 'un service
servir. Il f audrait encore que des motifs parallèle (sans uniforme, le gris-vert
politiques entrent en ligne de compte ! donne des rougeurs) accueille « tous

Voilà toute une faune partisane qui ceux qui redoutent de s 'engager dans
montre le bout de son nez... On ima- l'ensemble de l'appareil militaire »
g/ne mal un militant démocrate chré- (sic). L'Eglise a grand souci de tous les
tien ou radical invoquer des motifs poli- « minets » effray és par l' « otoritârisme
tiques po ur ne Das f aire son devoir de ces vilains off iziers » . ainsi aue des
militaire. Par contre, un membre de la enfants à maman dont le sevrage serait
Ligue marxiste révolutionnaire, un fata l...
communiste, un maoïste, ou autres Un peu de sérieux, s 'il vous p laît.
« istes » pourra toujours dire qu 'il
refuse de servir un pays auquel « idéo- pf

logiquement » il n 'appartient pas ! On
voit d'ici la liste des membres s 'aug-

petit écran
Après ce reportage somme toute assez

agréable, une reprise de « L'amour du mé-
tier », feuilleton parait-il réclamé par les
téléspectateurs. Quelle que soit la qualité de
cette histoire, il nous semble cependant
qu 'on aurait pu choisir une heure de moins
grande écoute pour cette rediffusion qui ne
nous a guère emballé.

Enfin , pour bien terminer la soirée, un
voyage dans les balbutiements du cinéma
en compagnie de.l'un des p ionniers de cet
art, M. Bull, qui nous a révélé ses premières
recherches et expériences passionnantes.

Problèmes de la vie et de l'amour humains
QU'EN EST-IL DE L'INFORMATION

À L'ECOLE, EN VALAIS ?
BIEN FAIRE PLUTÛT

QUE FAIRE VITE
Suite de la première page

Le Valais en retard , le Valais figé
dans l'immobilisme, le Valais montré
du doigt par certains « avancés » (tel-
lement même qu 'ils commencent à
pourrir !) : les faits répondent d'eux-
mêmes à ces accusations habilement
distillées. Mais on oublie les faits ,
quand prime le slogan à la mode !
Quand les indifférents d'hier se décou-
vrent soudain des responsabilités dont
tant de pères et mères de famille ont
été pleinement conscients bien AVANT
l'avènement de cette mode. Et quand
pour éviter ces responsabilités, on se
tourne vers la panacée du « tout à
l'Etat », l'éducation de l'enfant com-
prise...

Les faits ? C'est depuis les années
1930 déjà que des cours de sociologie
(comprenant le comportement de
l'homme, y compris celui du procréa-
teur) ont été introduits en Valais dans
les cours professionnels. Tant et si bien

que, dès 1967, il a fallu que le Valais se
batte pour maintenir ces cours , intégrés
dans le programme normal des problè-
mes humains à étudier, face aux exi-
gences de l'OFIAMT qui entendait les
supprimer. Finalement , en 1973, cet
office fédéral accepta tels quels les pro-
grammes de l'Ecole professionnelle.

Au degré secondaire (11-12 ans) on
autorisé, sous la responsabilité du
directeur de l'école concernée, l'intro-
duction d'une information spécifique à
la condition que l'on s'adresse, pour les
cours, à des personnes agréées par le
département et que l'accord des pa-
rents soit acquis sur la matière ensei-
gnée.

C'est au degré primaire que l'on a
interprété comme un « veto » ce qui
n 'était qu 'une élémentaire prudence.
Parce que les « problèmes de la vie et
de l'amour humains », expression de
loin préférable à « éducation sexuelle » ,
ne serait-ce que parce qu 'elle comporte
le terme « amour », déterminant en
l'espèce, ont été traités au départ de
façon désordonnée, pouf ne pas dire
« sauvage », le Département a dû , ef-
fectivement, donner un coup de frein.
Pour éviter des catastrophes, inévita-

bles dans ce désordre . Pour préfére r
une action sûre et efficace à un en-
seignement susceptible des plus dra -
matiques fantaisies. Pour préférer faire
bien à faire vite. r 

Un « tabou » a éliminer
Il est bien clair que le domaine qui

nous occupe a souffert de bien des la-
cunes et, aussi , de trop de préjugés ,
dans des temps pas très éloignés. Il est
tout aussi évident que l'autorité se
devait d'apporter sa part à l'appui du
rôle naturel d'éducateurs revenant aux
parents et contribuer à éliminer un
« tabou » responsable de bien des si-
tuations douloureuses. Or, c'est au
début de 1972 que le Département, ap-
prouvé par le Conseil d'Etat , prit l'ini-
tiative de nommer une commission
d'étude. Son président était M. Fernand
Deslarzes, inspecteur scolaire. En fai-
saient partie des médecins, un juge
cantonal , des éducateurs, un représen-
tant du clergé.

A côté de cette commission , un
groupe important fut constitué pour
l'aider dans son travail.

Le rapport de cette commission, tres
largement diffusé , comportait des con-
clusions qu 'il s'agissait de rendre opé-
rationnelles. On commença par infor-
mer le personnel enseignant , à le for-
mer à sa mission. En juin 1974, une
deuxième commission fut désignée ,
sous la présidence du Dr Jean-Jacques
Pitteloud. Des médecins , des éduca-
teurs, des représentants des parents et
aussi des personnes ayant émis des avis
opposés à ceux de la première com-
mission en font partie. Cette commis-
sion a déjà tenu plusieurs séances dont
il se dégage une ligne de conduite con-
sacrant la subsidiarité de la tâche de
l'Etat par rapport à celle de la famille
et la recherche de la sécurité d'un
enseignement exigeant non seulement
de la technique pédagogique , mais de
nombreuses autres qualités de cœur et
d'esprit.

Le problème est donc loin d'être blo-
qué, comme on voudrait le laisser

Les chemins de la liberté
Suite de la première page
est un modèle de régime et de vertu , je
constate seulement qu'une masse
énorme n'entend pas subir la loi du
Nord ni celle de la victoire commu-
niste.

Si les soldats de Hanoï étaient telle-
ment des « libérateurs », je ne m'expli-
querais pas cette débandade pitoyable
de tout un peuple vers des terres incer-
taines. Je ne m'expliquerais pas ce
cortège de lamentations...

Face à cette désolation qui n'en finil
plus de déferler tout au long d'un lit-
toral, je m'étonne du silence quasi
général d'un Occident pourtant prompt
à l'indignation. Certes, la conscience
universelle est déjà fort occupée, du
côté de la Rhodésie ou du Chili, mais
elle se démontre parfois si disponible... pour ne pas le nommer. Mais il se
Bref , en l'occurrence, elle ne se mani- terre, ce justicier... Il est vrai qu 'un
feste guère, comme s'il était des souf- million de réfugiés en quête de sécu-
frances indignes de sa compassion, rite, ça ne vaut pas la bande à Baader,
parce que trop peu dignes de ses pas- en quête de publicité. Et pourtant, sur
sions. ccs chemins de la liberté, qui longent

Si les « fantoches » de Saigon étaient misérablement le Vietnam, ce ne sont
si tortionnaires que l'insinue une inlas- plus des noms qui s'inscrivent, mais
sable propagande, pourquoi donc ce des tombes qui se creusent... Mais
million de déracinés se hâteraient-ils peut-être, la conscience universelle se
tant vers le Sud au lieu de s'empresser fait-elle subitement pudeur d'inter-

I
vers
insti

liberté ? Je n'en sais rien, quoique je
l'imagine...

Il n'en demeure pas moins que les
champions abonnés aux droits de
l'homme se taisent ou s'obstinent à
dénoncer une écoute téléphonique
plutôt que cet exode formidable. Déci-
dément, la gauche intellectuelle de
l'Europe s'autorise bien des échappa-
toires pour ne pas déranger son sens de
l'histoire. Mais au fait, si ce sens était
si juste et souhaitable, pourquoi ce
million d'hommes et de femmes ne
marcheraient-ils pas dans l'autre sens,
c'est-à-dire en direction d'Hanoï ?

Les chemins de la liberté ! C'est le
titre d'un livre fameux d'un écrivain
désormais célèbre par sa capacité de
révolte à rebours. Jean-Paul Sartre,

TRAFIC PASCAL
DE GROS PROBLÈMES

EN SUISSE ORIENTALE
BERNE. - En dépit des conditions atmosphériques défavorables , tant au nord
qu'au sud des Alpes, d'innombrables voyageurs se sont mis en route ou ont
emprunté le chemin de fer pour se rendre dans le sud ou dans les stations de sports
d'hiver jeudi saint. Des gares bondées et des colonnes de voitures arrêtées le long
du lac de Walen ont été les principales caractéristiques de cette première journée
des fêtes pascales.

Le flot principal de voitures a em-
prunté une fois de plus l'étranglement
du lac de Walen , tandis que sur les au-
tres routes de notre pays, le trafic était
intense, mais généralement fluide. En
dépit des mesures prises par les polices
zurichoise et glaronnaise pour assurer la
fluidité du trafic, des colonnes de voi-
tures arrêtées ont commencé à se former
au début de l'après-midi. La colonne
atteignait déjà une longueur de 10 km

vers 1S heures. Deux heures plus tard ,
elle s'était allongée à 30 km. En raison
des recommandations d'éviter cette
région et de se rendre aux Grisons par le
lac de Constance, une colonne de voitu-
res s'est formée également à l'entrée de
Saint-Gall. Dans le Toggenbourg en re-
vanche, le trafic était fluide.

Dans la partie sud de notre pays, on a
également enregistré certains bouchons,
notamment au col du Monte Ceneri.

En Valais : circulation fluide
Que l'on interroge les responsables du

trafic routier ou ferroviaire, que l'on
pose la question à Brigue, à Sion, au
Simplon ou au Grand-Saint-Bernard , la
réponse est la même partout : « Le trafic
est plus dense que l'an passé à pareille
époque ».

Ainsi, au tunnel ferroviaire du Sim-
plon, on avait prévu - en se basant sur
les chiffres de l'année dernière - pour le
jeudi saint, trois trains-autos assurant la
liaison avec l'Italie. Il fallut en faire

circuler quatre en comptant la composi-
tion en provenance de Kandersteg. Cha-
que train transportait 55 véhicules. L'at-
tente des automobilistes à Brigue jeudi
en fin d'après-midi était d'une vingtaine
de minutes. On ne signalait absolument
rien d'anormal, mis à part cette attente.

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard , où
les véhicules circulaient jeudi soir sans
arrêt, on n'enregistrait cependant pres-
que aucune attente.



Affaire Gueury : suspense !
NAIROBI (ATS/Reuter). - M. Jean
Gueury, l'ambassadeur de France en
Somalie détenu depuis dimanche soir
par des membres du Front de libération
de la Côte des Somalis, est parti jeudi
matin par avion pour Aden en compa-
gnie de ses ravisseurs. Cependant , reve-
nant une deuxième fois sur sa décision ,

le Yémen du Sud a refusé d'accueillir
l'avion des ravisseurs de l'ambassadeur
et de leur otage. L'avion, qui a quitté la
capitale somalienne à 8 heures locales
(6 heures HEC), a donc été obligé d'at-
terrir sur un petit aéroport du nord de
la Somalie.

Pendant ce temps, l'avion « Transall »
transportant de France les deux prison-
niers djiboutiens qui doivent être échan-
gés contre l'ambassadeur de France en
Somalie a atterri à l'aérodrome du Caire
hier à 22 h. 10 locales (21 h. 10 HEC).
D'importantes mesures de sécurité onl
été prises.

D'autre part, un autre avion français
est attendu à l'aéroport du Caire, ayant à
son bord un nouvel équipage qui doit
relever celui du « Transall ». Il est donc
vraisemblable que le « Transall » fail
seulement une escale au Caire.

ANKARA (ATS/Reuter ). - La Turquie a
proclamé jeudi la loi martiale à sa frontière
irakienne , longue de 330 km , souli gnant
ainsi sa volonté d'empêcher les rebelles kur-
des en fuite de passer sur son territoire.

Ces mesures, en vi gueur depuis 19 heures
(17 heures HEC) hier , sont destinées à écar-
ter le danger immédiat qui pèse sur la sécu-
rité interne de la Turquie , est-il précisé au
Journal officiel.

Selon les responsables locaux , les forces
de sécurité , police et gendarmerie .-/ compris ,
sont à la disposition des administrateurs de
là loi martiale dans les quatre provinces où
elle est proclamée : Hakkari . Mardin , Siirt
et Diyarbakir.

Le cessez-le-feu et l' amnistie offerts aux
Kurdes par les autorités irakiennes exp irent
dans quatre jours . L'Iran a fait savoir que
ses frontières seraient alors fermées aux
Kurdes.

Cambodge : la capitale
de plus en plus vulnérable

: rien de change

LISBONNE (ATS/AFP). - Le commandant Correia Jesuino , ministre portugais de la
communication sociale, estime que le Portugal est sur une « voie socialiste ». « Après les
événements du U mars, a-t- i l  déclaré jeudi à Lisbonne au cours d'un entretien avec la
presse étrangère, il y a eu un coup de barre à gauche. Nous étions sur une voie
socialisante, nous sommes, après les nationalisations des banques , sur une voie socialiste. »

Le commandant a ajouté : « Nous ne pen-
sons pas que le socialisme soit incompatible
avec la démocratie. (Réd. - C'est partielle-
ment vrai s 'il s 'agit d'un socia lisme à la bri-
tannique ou à l'israélienne, mais c 'est f aux
dans le cas du Portugal où, comme en
URSS , l'opposition est muselée.) C'est ainsi
qu'en ce qui nous concerne, on ne peut
nous reprocher d'attenter aux libertés
fondamentales. On ne touche guère aux li-
bertés de la presse, d'association et de réu-
nion. (Réd. - La formule est habile : « on ne
touche GUERE » ! Mais il ne faut  pas ou-
blier que la liberté du commerce est enta -
mée (nationalisation des banques, pressions
contre les grands propriétaires terriens) ; que
la liberté de la presse est très aléatoire (ré-
ductions de format, de pages , censure indi-
recte ou saisie, et censure directe pour les
articles destinés à l'étranger réclamée par le
PC). Quant à la liberté de réunion, une
« justi ce immanente populaire » - entretenue
par les partis de gauche et cocolée par le
ME A - se charge à coups de fusils de la ré-
gler, s 'il ne s 'agit pas de sympathisants »).
N'avons-nous pas un éventail folklori que et
exubérant de quinze partis politiques ? »
(Réd. - Dont les principaux ne peuven t par-
ticiper aux élections (interdits). Les autres

PHNOM PENH (ATS/AFP). - Les canons de 105 des « Khmers rouges » ont rouvert le
feu, mercredi, sur l'aéroport Pochentong de Phnom Penh. Quelques obus ont touché le
terrain d'aviation, qui a également été soumis à des bombardements à la roquette de
107 mm, indique-t-on, jeudi , de source militaire.

C'est la première fois depuis le 15 mars
que les canons de 105 entrent en action
contre l' aérodrome. C'est là , note-t-on dans
les milieux militaires , la conséquence directe
de la reprise du village stratégique de Tuol
Leap, à 10 km à l'ouest de Pochentong, pat
les « Khmers rouges ».

DEMISSION DU GÉNÉRAL LON NON
(ATS/Reuter). - Le général Lon Non

ne sont, comme le dit le ministre, que des
groupes folkloriques destinés au spectacle
grand-guignolesque de la fausse démo-
cratie.)

Au sujet de la suspension des activités de
trois de ces partis, le commandant Correia
Jesuino a précisé : « Suspension ne signifie
pas élimination. Les deux partis d'extrême
gauche voulaient boycotter les élections,
nous avons pensé qu'ils n'avaient pas à le
faire. Les motifs qui ont amené la suspen-
sion du Parti de la démocratie chrétienne
(PDC), sont autres. Toutes les raisons n'en
ont pas encore été révélées, mais elles sont
en rapport avec les événements du 11 mars.
Nous ne voulons pas dire que tout le parti

frère cadet du président Lon Nol , a démis-
sionné des forces armées , annonce jeudi
l'Agence khmère de presse , organe officiel
du Gouvernement cambodgien.

Le président Lon Nol a accepté la démis-
sion de son frère qui est retourn é à la vie
civile. Le général Lon Non , personnalité
influente des fo rces armées , avait la respon-
sabilité de la propagande auprès des insur-
gés pour les convaincre de rejoindre les
rangs gouvernementaux.

VACANCES !

WASHINGTON. - Le président Gerald
Ford est « déçu » que le Congrès américain
soit parti jeudi en vacances de Pâques sans
avoir voté une nouvelle aide militaire pour
le Cambodge et le Vietnam du Sud , a dé-
claré le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Ronald Nessen.

Le président croit cependant , a dit
M. Nessen, que si le Congrès agit rap ide-
ment à son retour de vacances, fixé le
7 avril; il reste encore assez de temps pour
qu 'une aide militaire supp lémentaire par-
vienne assez vite pour sauver Phnom Penh.

est compromis dans le complot, qu'il s'agit
d'une cellule fasciste , mais nous savons que
des cadres très importants du PDC étaient
impliqués dans le putsch. » (Réd. - Le Parti
communiste, comme l'ont dit la p lupart des
observateurs, est sans doute p lus « imp liqué
dans le putsch » que le PDC.)

Au sujet de la politique d'austérité que va
mener le gouvernement, le ministre de la
communication sociale a précisé : « Elle se
fera dans tous les secteurs, nous avons envi-
sagé de réduire le nombre des pages des
journaux ou d'en réduire le format pour
faire des économies de papier, il ne faut ce-
pendant pas interpréter cette mesure comme
un rationnement. »

Répondant à une question sur une éven-
tuelle fuite de capitaux vers l'étranger, le
commandant Correia Jesuino a dit : « Les
travailleurs des banques sont vigilants , ce-
pendant il y a encore des gens qui arrivent à
placer leurs capitaux à l'étranger. »

• ITALIE : LE TELEPHONE
AUGMENTE

ROME (ATS/Reuter) . - Les tarifs du télé-
phone en Italie augmenteront en moyenne
de 30 "o le 1" avril , a décidé jeudi le comité
interministériel des prix.

Washington - Ryad
RYAD (ATS/Reuter). - Les Etats-Unis ont
exprimé jeudi leur détermination de renfor-
cer leurs liens économiques, politi ques et
militaires avec l'Arabie Séoudite.

Une lettre en ce sens du président Gerald
Ford a été remise par le vice-président Nel-
son Rockefeller au nouveau souverain séou-
dien, le roi Khaled Ibn Abdulaziz , apprend-
on de source américaine.

Le roi Khaled lui a répondu : << J'ai vécu
pendant cinquante ans avec sa majesté l'an-
cien roi Fayçal et je ne sais rien de la poli-
ti que et du gouvernement si ce n'est par son
enseignement et la politi que qu'il a suivie. »

« Nous trouvons une consolation en votre

présence, a ajouté le prince Fahd. Nous
aimerions que vous assuriez le président et
le secrétaire d'Etat que nous poursuivrons
notre coopération. »

ENTRETIEN ROCKEFELLER - SADATE

(ATS/AFP). - Un porte-parole américain a
déclaré que l'entretien entre MM. Sadate et
Rockefeller avait porté sur des questions
d'intérêt commun, ainsi que sur les efforts
déployés en vue de parvenir à une paix
juste au Proche-Orient indique l'agence du
Moyen-Orient. La rencontre a eu lieu à
Ryad.

Le PC portugais déchaîne
contre la presse étrangère
LISBONNE (ATS'Reuter). - Le Parti communiste portugais (PCP) a attaqué jeudi
plusieurs organes de presse étrangers tout en démentant  qu 'il souhaite instaurer
une censure sur les dépêches et articles envoyés du Portugal.

L'hebdomadaire du PCP Avante demande aux autorités de constituer des
dossiers sur ces nouvelles , mais sans que cela imp li que une censure préalable des
informations.

Avante s'en prend à l'agence américaine United Press International (UPI)  et
à son correspondant Nat Gibson. Il estime que I 'UPI et les journalistes étrangers
utilisant ses bureaux « comp lotent, déni grent et agissent au Portugal comme ils
l'ont fait au Chili , exploitant tout ce qui est négatif et ignorant tout ce qui est
positif » .

Dans d'aulres articles, la revue communiste criti que également le Washington
Post, Le Figaro et l' agence Reuter comme des organes de presse « particulièrement
liés aux intérêts du monde capitaliste ».

(Réd. - Comme par hasard il s'agit princi palement d'organes de presse
américains. Mais il s'agit aussi de média que même la gauche modérée cite comme
prophéties !)

UNE MISE EN QUARANTAINE ?
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Quatre pays
de l'OTAN - les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest et la

Belgique - ont officiellement exprimé leur
inquiétude quant à l'avenir de la démocratie
au Portugal, déclare-t-on jeudi à Bruxelles
de source informée.

Les ambassadeurs de ces quatre pays à
Lisbonne - s'exprimant à titre individuel
et non pas au nom de l'Alliance atlantique -
ont fait des démarches diplomatiques
auprès du président Francisco da Costa
Gomes, au début de cette semaine, ajoute-
t-on de même source.

Les membres de l'OTAN restent en con-
sultation avec le Portugal par des contacts
officieux au niveau des ambassadeurs au
quartier général de l'OTAN à Bruxelles,
déclare-t-on.
quartier général de l'OTAN à Bruxelles, Bretagne, affirme le livre blanc gouver- élevé, notamment les produits chimi-
déclare-t-on. nemental sur la « renégociation » publié ques, les automobiles et les textiles » ,

jeudi à Londres. précise-t-il.
Mais, toujours de même source, on ajoute Sur ]e p,an économique, un retrait Sur le plan politique, le livre blanc

que le Portugal continue a recevoir tous les provoquerait une crise de confiance estime que les intérêts britanniques et
documents secrets et autres pour les pro- « affectant à la fois le niveau des inves- l'influence de la Grande-Bretagne souf-
grammes de l'OTAN auxquels il participe. tissements à l'intérieur du Royaume-Uni friraient d'un éventuel retrait de la Corn-

La principale inquiétude des pays de et la capacité du pays de financer le munauté, qui en tout état de cause
l'OTAN n'est pas que le Portugal quitte déficit de sa balance des paiements », « demeurera notre voisin le plus proche
l'Alliance atlantique mais qu'il accorde des ™*&* le .livre blanc Le chômage et et notre marché le plus large ».
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Les communistes bombardent les civils en fuite
SAIGON (ATS/Reuter). - Le Gouvernement de Saigon a annoncé jeudi qu 'une
tentative de coup d'Etat avait été déjouée et qu 'un certain nombre de personnes ,
mêlées à l'affaire, avaient été arrêtées.

Selon des sources sûres, sept personnes au moins ont été arrêtées au
Vietnam du Sud, dont trois journalistes du quotidien indé pendant Chin h Luan
(opposition modérée).

Le porte-parole du gouvernement,
M. Nguyen Quoc Cuong, a refusé de
commenter le communiqué du Minis-
tère de l'intérieur annonçant la tenta-
tive de coup d'Etat et de fournir des
indications sur le nombre de personnes
arrêtées.

MASSACRE ÉPOUVANTABLE
L'artillerie des forces communistes,

qui poursuivent leur progression dans
le nord du Vietnam du Sud, a bom-
bardé les civils et les militaires gouver-
nementaux en train d'évacuer la région
de Hué par la mer, déclare-t-on jeudi
de source militaire à Saigon.

Une péniche de débarquement a été
coulée dans l'estuaire de la rivière Phu
An, à l'est de l'ancienne capitale impé-
riale. Neuf marins participant à l'opé-
ration d'évacuation ont été tués et
cinquante autres personnes blessées.

Les communistes ont également
pilonné des militaires gouvernemen-
taux, faisant partie des quelque 20 000
hommes retirés de Hué, qui attendaient

sur des plages d'être évacués sur
Danang, deuxième ville du Vietnam du
Sud et dernier bastion gouvernemental
dans le nord du pays que le président
Nguyen Van Thieu a promis, mercredi
soir, de défendre à tout prix, et dont le
GRP affirme s'être emparé.

SAUVER DANANG
SAIGON' (ATS/AFP). - Le haut com-
mandement à Saigon a affirmé jeudi
que l'armée gouvernementale avait
suffisamment de troupes pour faire
face à une attaque communiste sur
Danang et la province de Quang Nam.

Danang et la plaine côtière de
Quang Nam figurent depuis 24 heures
sur la carte bouleversée du Vietnam du
Sud comme une enclave gouvernemen-
tale, peuplée de près de 1500 000
habitants et réfugiés, isolée dans les
provinces septentrionales contrôlées
par les forces communistes.

INFORMATIONS MINUTE

DUEL
AU BISTOURI!

• WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pré-
sident Ford voit maintenant « un danger
accru de guerre au Proche-Orient » à la
suite de l'échec de la mission du secrétaire
d'Etat, M. Henry Kissinger.

Dans une interview accordée à la chaine
de journaux Hearst et publiée hier, M. Ford
estime que si Israël s'était montré « un peu
plus souple » dans ces négociations, cela
aurait été à long terme « la meilleure assu-
rance de paix ».
• MOSCOU (ATS). - La police moscovite
a dispersé les juifs qui venaient d'assister à
un office célébrant la pâque juive , dans la

ROME. - Deux chirurgiens travaillant
dans un hôpital sarde près de la ville de
Sassari se sont récemment battus à coups
de bistouri dans une salle d'opération.

La scène aurait peu d'intérêt si l'on
n'ajoutait que pendant ce temps, le
patient confié à leurs « soins » attendait
sur la table d'opération... qu'on vienne
lui refermer l'estomac.

L'infirmière s'avisa tout à coup que le
malade perdait son sang abondamment
et risquait un collapsus cardiaque. Elle
parvint à ramener à la raison les deux
adversaires qui terminèrent leur travail.

nuit de mercredi à jeudi , apprend-on dans
la capitale soviéti que.

Selon des témoins oculaires , les quel ques
centaines de juifs qui avaient assisté à
l' office ont été refoulés aussitôt après leur
sortie par des cordons de policiers équi pés
de haut-parleurs , jusqu 'à la station de métro
la plus proche.
• BONN (ATS/Reuter). - La quatrième
Chambre civile du Tribunal de grande ins-
tance de Bonn a rendu jeudi une ordon-
nance de référé requise par le leader de la
CSU Franz-Josef Strauss contre le chef de
la SPD Willy Brandt. Cette ordonnance
interdit à M. Brandt, sous peine d'une
amende d'ordre de 500 000 marks alle-
mands ou d'une détention d'ordre pouvant
aller jusqu'à six mois, d'affirmer que
M. Strauss a qualifié l'Allemagne de « por-
cherie » dans son discours prononcé à la
Nibelungenhalle de Passau le mercredi des
cendres.

M. Brandt devra supporter les frais de
justice.
• SANTIAGO (ATS/Reuter) . - La junte
militaire chilienne a autorisé une commis-
sion des Nations unies à contrôler sur place
les comptes rendus faisant état de violations
des droits de l'homme.

Le Ministère chilien des affa i res étrangè-
res a publié mercredi une déclaration en ce
sens dans laquelle il s'expli que : « Nous
voulons par là donner un exemp le à certai-
nes nations qui se préoccupent de la situa-
tion à l'étranger mais refusent la présence
d'organisations internationales sur leur ter-
ritoire. »

Fusillade en Angola : 51 morts

Début de guerre civile?
LISBONNE (ATS/Reuter). - Cinquante et une jeunes recrues du Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola (MPLA), d'inspiration marxiste, ont été abattus à Luanda ,
capitale de l'Angola, par une organisation de libération rivale , a rapporté jeudi l'agence
de presse gouvernementale portugaise ANI.

Selon ANI , les victimes sont tombées Luanda a signalé avoir reçu plusieurs di/.ai-
dans une embuscade tendue par des mem- nés de blessés à la suite d'incidents sur-
bres en uniforme du Front national de libé- venus au cours des dernières vingt-quatre
ration de l'Angola (FNLA). Embarqués à heures,
bord de camions, les hommes du MPLA „ , . . ...
furent conduits jusqu'à un fossé et abattus
à coups de mitraillettes au moment où ils
descendaient des véhicules.

ANI indique que 17 recrues du MPLA ont
échappé au massacre. L'agence n'indique
pas quand celui-ci a eu lieu. Des incidents
opposent depuis plusieurs jours les mouve-
ments de libération angolais et un hôpital de

Compte tenu de la situation, les autorités
portugaises ont décrété mercredi soir un
couvre-feu de 21 heures à l'aube et ordonné
à tous les mouvements de libération de con-
signer leurs hommes dans les casernes.

De plus, sur l'ordre du Gouvernement
transitoire angolais, toutes les stations de
radio du pays ont cessé d'émettre, ajoute
ANI.

CEE - Grande-Bretagne

Le livre blanc voit noir...
LONDRES (ATS/AFP). - Le retrait du
Royaume-Uni de la CEE « mettrait en
péril la stabilité politique de l'Europe
occidentale » et aurait de graves consé-
quences économiques pour la Grande-
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ment difficile », affirme le document.
« S'il n'était pas possible de conclure

des accords spéciaux avec la Commu-
nauté, les exportations britanniques se
heurteraient à un tarif communautaire


