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Juifs soviétiques immigrants

Entre I espoir ton
et les espoirs fous
8 décembre 1971 : « Lyddia Airport : The f low  of immigrants fro m the
Soviet Union has reached unprecedented proportions , according to
absorption ministry officiais hère. Two p lanes loads a day, f ive days a
week, are now being processed , they said... » (Jérusalem Post , 8 december
1971)

Babas dodues et courtaudes,
intellectuels égarés, les yeux
pap illonnant derrière d'épaisses lu-
nettes aux montures d'acier ; bam-
binets blafards à hautes casquettes
à pont ; solides quadrag énaires
pommettes slaves et pognes de
dockers ; Golda fondant d 'émotio n
reniflante sur l 'épaule d' un nouvel
immigrant... « Mon rêve » .'... mi-
gnonnettes de l 'armée jouant les
bonnes sœurs de charité et
douaniers faisant la gueule !
« Qu 'est-ce qui viennent encore
nous... ceux-là sont fous... pouvez
pas rester chez vous ! A llez, allez,
remplissez-moi ces fiches , la jaune ,
la bleue, la verte en huit , dix exem-
plaires, comme ça vous ne serez pas
dépaysés. »

Les fonctionnaires du ministère de
l'absorption, tourbillonnant , virevol-
tant, se prenant la tête entre les
mains et se la cognant aux murs,
complètement dépassés, absolument
incompétents, totalement ignorants
et follement prétent ieux. Les orga-

nes officiels dégoulinaient de bons
sentiments : « Le miracle d'Isra ël,
nos frères de Russie arrivent !
ouvrons leur nos bras, nos portes et
nos cœurs. Nous avons tellement at-
tendu ce moment, cette divine
surprise. Nous nous y attendions si
peu et voilà que par un de ces mira-
cles si courants dans notre histoire,
contre toute attente, toute
espérance, nos frères de Russie
montent en Israël... »

Des chiffres
impressionnants !

De fait, en 1971, 600 à 700 Juifs
soviétiques arrivaient chaque se-
maine en Israël. A ce rythme 12 000
Juifs auraient dû avoir quitté
l'URSS pour la seule année 1971.

Au mois d'avril 1972, l'immigra-
tion atteignit soudain le chiffre re-
cord de 2175 personnes. Du coup,
les experts en affaires russes et les
doctes hauts fonctionnaires assuré-
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La croisiè re du «Nouvelliste»

A l'aller, le « Fiorita » qui emmènera
les participants à la croisière du 17 au
28 mai, franchira le fameux canal de
Corinthe, notamment comme ce cargo,
c'est-à-dire d'ouest en est, ou du golfe
de Corinthe au golfe d 'Athènes (an-
ciennement : de Saronique).

Ce grand bateau paraît un jouet au
fond des parois à pic de 85 mètres tail-
lées dans l'isthme de Corinthe, sur une
longueur de 6,3 km, avec une largeur
de l'eau de 24 m et une profondeur de
celle-ci de 8 m. Ce canal, construit déjà
à la f in  du siècle passé, de 1883 à 1893,
évite le long détour de 180 km par le
sud du Péloponèse et dispense ainsi les
navigateurs d'un passage en haute mer.
Une alternance horaire règle le fran-
chissement du canal, tantôt d'ouest en
est, comme ici, tantôt dans le sens
contraire. Le pont que l'on voit enjam-
ber le sommet des falaises artificielles
est celui du chemin
notamment Athènes
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L'Europe occidentale bientôt seule
face au péril communiste ?

Le drame Indochinois est décidément
bien gênant pour tout le monde. Même
les communistes qui semblent être ,
militairement parlant, les grands vain-
queurs de ces sanglants conflits , n'em-
portent pas la victoire « libératrice »
qu'ils escomptaient pour que leur
triomphe soit total. Le monde entier a
les yeux fixés sur ces cohues tragiques
abandonnant tout pour fuir les « ré-
volutionnaires » et le paradis promis
par eux. Hier considérés comme des
victimes sous les bombes américaines ,
les rouges apparaissent aujourd'hui
aux yeux de l'opinion comme des
agresseurs alors qu'ils auraient aimé
faire figure de libérateurs apportant le
bonheur dans des pays opprimés par la
« clique » des « fantoches » de Saigon
ou de Phnom Penh. La tragédie ac-
tuelle enlève tout crédit aux prétentions
communistes. La preuve n'est-elle pas
faite que les populations refusent un
totalitarisme que l'on est en train de
leur imposer par la force des armes.

Même complète sur le terrain, une
victoire « sale » est gênante pour le
communisme international ainsi que
pour tous ses thuriféraires.

Les Américains n'ont pas non plus
de quoi pavoiser. Leur défaite est stra-
tégique et morale. En effet , ils ont
abandonné une importante zone d'in-
fluence aux Chinois qui vont ainsi con-
trôler toute l'Asie du Sud-Est. Car nul
doute que la Thaïlande va très rapide-
ment subir le même sort que le
Cambodge et le Vietnam. De plus ,
après l'échec de leur politique au
Proche-Orient, c'est un nouveau coup

très dur porté a leur prestige dans le
monde.

Ainsi pour tous les alliés des Etats-
Unis, une grave question se pose :
« quel crédit faut-il encore accorder à
ce géant qui, confronté à de graves
problèmes économiques et politiques
intérieurs, semble tout à coup étrange-
ment impuissant à contenir l'assaut
communiste ? »

Au fait inquiétant d'un président
assez pâle, dont toutes les initiatives
sont systématiquement contrées par un
congrès à grande majorité démocrate
hostile à la Maison-Blanche, s'ajoute la
volonté du peuple américain de se

replier sur lui-même et de cesser de
jouer les gendarmes du monde. Cette
volonté est clairement exprimée par
tous les sondages récents qui sont fort
éloquents. Seuls 27 % des citoyens
américains interrogés acceptent le
principe que les USA interviennent
militairement pour sauver Israël d'une
éventuelle invasion arabe, 34 % sont
d'accord que les Etats-Unis protègent
Berlin-Ouest par les armes si
nécessaire et 39 % voient d'un bon œil

f . -M. Reber
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La vraie joie,
privilège du croyant

Jamais la foule accourue à l'audience publique du pape n'a été si
nombreuse que ce mercredi de Pâques : plus de 23 000 pèlerins et
touristes ! L'audience se déroula en trois phases successives : salle des
audiences, basilique Saint-Pierre , cour Saint-Damase.

Après quelques considérations sur le mystère pascal , le saint-père
s'attacha à mettre en lumière un caractère essentiel de la foi catholique : | *-

I celle-ci est axée sur la joie, sur le bonheur, sur la plénitude de la vie. Cette
atmosphère de joie intime existe même lorsque le croyant passe à travers
les épreuves. Le chrétien est foncièrement joyeux , car il se sait en marche
vers le bonheur éternel.

Voici, en traduction française, le texte intégral du discours de
Paul VI.

Pâques est une fête telle qu 'elle doit
être non seulement célébrée, mais re-
pensée et ensuite vécue. Ce prolonge-
ment spirituel est exigé par la prépara-
tion qui l'a précédée et qui a inséré
dans l'esprit des fidèles , tout spéciale-
ment des néophytes, un enseignement
extrêmement riche. Loin d'avoir un ca-
ractère passager, cet enseignement en-
tend initier les chrétiens , et surtout les
néophytes, à une nouvelle façon de
penser et de vivre. Cette pédagogie ne
cesse pas avec la célébration de la fête
de Pâques, mais elle continue. De plus ,
le mystère pascal introduit dans les
esprits des motifs de pensée, des vérités
à croire et à app li quer à la vie quoti-
dienne tels qu 'ils exi gent une conti-
nuité spirituelle et morale qui donne au
fidèle sa qualification de chrétien la
plus frappante .

Quels sont les points de cette ré-
flexion ? Ils sont nombreux. C'est
avant tout le silence intérieur. Tant de
voix ont ébranlé et ému nos esprits ,
qu 'il convient d' en écouter de nouveau

I
lence, où les âmes entraînées à l' art de
la prière , peuvent intercepter les
accents mystérieux du mystère pascal.
Il y a une autre façon de repenser le
mystère pascal , plus facile , plus simp le ,
parfaitement légitime , surtout quand la
célébration de Pâques a fait l'objet
d'une préparation intense : c'est l'expé-
rience d'un grand mouvement d'allé-
gresse ; et c'est une expérience non
seulement passive, mais voulue , dans la
mesure du .possible , par .Pâme elle-
même, consciente des dimensions (le

Suite page 31

les échos intérieurs , d'en méditer la
signification , d'en regoûter les saintes
émotions.

Un silence qui parle
Il ne s'agit pas ici du silence qui

éteint les voix et qui plonge dans l'iner-
tie et dans le sommeil ; il s'agit plutôt
du silence où l' esprit , soustrait aux im-
pulsions des bruits extérieurs , s'écoute
lui-même , évoque les voix et les im-
pressions qui ont pénétré dans sa cons-
cience, les médite , les rumine , les
absorbe, les confie à la mémoire et à la
volonté.

Et cela pour nous amener à ce si-

>
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Centrales thermiques

Centrales nucléaires

Centrales therm. classiques

W$4 __ A »y>p| 1973, novembre 1973 et janvier 1974, et les
VÔHf HNF '¦Oli £, 0iïËJf *a* travaux de construction ou d'aménagement

sont en cours. La mise en exploitation de
Gôsgen-Dàniken est prévue pour la fin de

Rôle de l'électricité pour couvrir l'automne 1977 et celles de Leibstadt et de
les besoins actuels et futurs Kaiseraugst pour l'hiver 197,8-1979.

Il y a enfin , à différents stades d'avance-
A l'heure actuelle , l'économie électrique ment, des projets en préparation et des dé-

suisse dispose des sources de production ci- marches en cours pour la création de cen-
après qui concourent toutes à fournir aux traies à Graben (Berne) , Riithi (Saint-Gall),
réseaux de distribution les quantités d'éner- Verbois (Genève) et Inwil (Lucerne).
gie consommées par les usagers (on trou- La création de centrales nucléaires sur
vera la carte de ces centrales à la fin du pré- territoire suisse a soulevé, tant sur le plan
sent article) : général que local , de nombreuses contro -
- envi ron 400 centrales hydro-électriques de verses qui ne portent pas sur l' utilité écono-

petite, moyenne ou grande puissance ; mique de ces installations , mais sur les pro -
- deux centrales thermiques classiques à blêmes de la protection de l'environnement

mazout (Chavalon en Valais et Cornaux et de la santé même de l'homme.
dans le canton de Neuchâtel) ; Sans entrer dans le détail de cet aspect de

- trois centrales thermiques nucléaires la question - car tel n 'était pas ici notre pro -
(Beznau I et II dans le canton d'Argovie pos - nous relèverons cependant que les
et Muhleberg dans le canton de Berne). parti sans de ces centrales avancent à juste
En 1973, les centrales hydro-électriques titre qu 'à l'inverse d'autres combustibles

ont fourni environ 76 % de l'électricité pro- plus ou moins fortement polluants , l'énergie
duite en Suisse, les centrales thermiques à nucléaire est propre. Les opposants , au con-
mazout 7 % et les centrales thermiques nu- traire, insistent surtout sur le danger de la
cléaires 17 °b. C'est la première fois, durant radioactivité pouvant résulte r de dérange-
l'année hydrologique 1972-1973, que les ments dans les installations ou d'impru-
trois centrales nucléaires ont fonctionné à dences commises dans la manipulation et le
pleine puissance et contribué ainsi à couvrir stockage des déchets,
le sixième environ de la consommation to- Parmi les nombreuses oppositions qui se
taie du pays. sont manifestées, les unes ont été levées ,

Voilà pour la couverture des besoins d'autres subsistent encore. Peut-être ces
actuels. Qu 'en est-il de celle des besoins fu- interventions ont-elles eu au moins pour ré-
turs si l'on considère que les possibilités sultat de s'assurer et, le cas échéant , d'obte-
d'aménagement des centrales hydro-électri- nir que les mesures les plus attentives et les
ques (la houille blanche !) sont prati que- plus efficaces soient prises pour garantir en
ment épuisées ? toutes circonstances la sécurité indispensa-

Seule l'énergie nucléaire provenant des ble.
produits de fission reste disponible car les De toute façon , une information du pu-
autres possibilités de produire de l'énergie blic s'imposait car on ne se méfie j amais
électrique basées sur l'énergie solaire ou sur autant que de ce que l'on ne connaît pas.
l'énerg ie géothermique ne peuvent être rete- Or, notre pays n 'est pas le premier à faire
nues comme des solutions réalisables dans des expériences dans ce domaine puisqu 'à
un proche avenir. fin décembre 1973 il y avait déjà , réparties

daps 28 pays, quelque 140 centrales nu-
_, . . , cléaires en exploitation et 300 en construc-Extension des sources ,ion ou comm!;ndées.

de production d'électricité
Problèmes financiers liés

Dans une étude qui date de janvier 1974. 3 cette extension
l'Union des centrales suisses d'électricité dé-
clare que pour être en mesure de répondre à La construction des centrales nucléaires
la demande d'énergie électri que dans notre de Gôsgen-Dàniken, de Leibstadt et de Kai-
pays jusqu 'en l'an 2000 selon l'estimation seraugst a été devisée au coût de 1973 - et
des besoins qui a été faite par l'Office fédé- sans tenir compte du renchérissement
rai de l'économie énergétique , il sera néces- depuis lors - à 1,6 milliard de francs envi-
saire de construire dix centrales nucléaires ron par centrale.
d'environ 1000 mégawatts chacune Si l' on ajoute à cette dépense les frais de
(= 1 million de kilowatts), puissance financement des deux sociétés de participa-
usuelle universellement admise aujourd'hui tion à des centrales nucléaires étrangères
pour ce genre d'installation. (qui devraient assurer avant tout l' alimen-

On a déjà vu que trois de ces centrales tation de notre pays en courant à partir de
sont en service et qu 'elles ont fonctionné' à'- l'hiver 1976-1977), ainsi que les besoins fi-
pleine puissance durant l'année hy drolog i- nanciers des entreprises électriques tradi-
que 1972-1973. Ce sont les . usines ,.,de, tionnelles pour la construction et la
Beznau I et II , dans le canton d'Argovie, et transformation de centrales hydrauliques et
de Muhleberg, dans le canton de Berne. l'extension des réseaux de distribution , c'est

Pour trois autres centrales , celles de Gbs- un montant annuel de quelque 1,2 milliard
gen-Dâniken (Soleure), de Leibstadt (Argo- de francs qu 'il faudra trouver pendant un
vie) et de Kaiseraugst (Argovie), des sociétés certain nombre d'années sur le marché des
ont été créées, respectivement en février capitaux.

Centrâtes suisses avec uns puissance maximum
possible des générateurs de plus de 10 MW

Etat au 1" Janvier 1>74
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pnints suisses soit fixé de façon impérative _, _ _ ~ __ ~
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ques perspectives de relèvement), et qu 'en _ _ _
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regard de ce plafond les besoins des seules IPiQ ¦ _ 51 BillBOïU'IsF'Q lïl aP'stt Y_ Ï I I  _f
entreprises électriques paraissent élevés, cel- ICO l l f J I I U-  VU|f CO I l I b l l l U MA
les-ci comptent, pour obtenir les capitaux
nécessaires, sur les assu rances reçues du LAUSANNE. - Créée à Etoy (VD) en francs. Confronté à une situation écono- .
Conseil fédéral selon lesquelles, en cas de 1S72 pour accueillir des handicapés mique difficile , préoccupé par l'évolution |
nécessité, l'approvisionnement du pays en | mentaux et débiles profonds, l'institution de l'hospitalisation, se trouvant face à ¦
électricité jouirait d'une priorité absolue. médico-éducative L'Espérance va se mo- trois projets (Etoy, Lavigny et Vemand) '

11 sied d'ailleurs de relever encore à ce demiser. Le programme prévoit la cons- évalues à 113 millions en tout, le Conseil I
propos que la charge financière définie par truction de deux nouveaux bâtiments de d'Etat vaudois a obtenu une diminution .
l'économie électrique pour ces prochaines logement, de trois bâtiments d'école, des dépenses envisagées. La rénovation \
années ! (1,2 milliard annuellement) reste d'un bâtiment abritant des ateliers de de l'institut d'Etoy coûtera en fin de i
dans les limites déjà atteintes antérieure- formation artisanale et d'un bâtiment compte 35 450 000 francs, somme qui I
ment puisque, de 1958 à 1972, les seules d'exploitation. L'institution pourra désor- sera couverte pour plus de la moitié par I
entreprises livrant à des tiers ont dépensé mais héberger 150 pensionnaires inter- une subvention et un prêt sans intérêt de
pour la construction des centrales et l'amé- nés, 50 pensionnaires externes et 142 em- l 'Office fédéra l  des assurances sociales.
nagement des réseaux de transport et de ployés. Le Grand Conseil est invité à accorder i
distribution environ un milliard de francs | une garantie du canton pour le solde, I
par année. Un premier projet prévoyait un inves- sous la forme d'un emprunt bancaire de j

Quant au total des emprunts en cours tissement de près de 46 millions de 15 650 000 francs.
contractés par ces mêmes entreprises élec- |__ __a __ __, __, __, ___ __¦ _¦¦ ¦_¦ _¦¦ mm a— _¦_ ¦_¦ ¦_¦ ¦§¦ mm mm a__ _¦§ mm
tri ques (emprunts publics par obligations et
autres dettes à long terme), il s'élevait à fin T I I  _M. £_-»¦¦& _•_ ! r_  ¦_ iY_i ¦ «**_ _i* I»* _~lk mt _r" M** ¦ _h
1972 à 10,7 milliards de francs , en regard I P  IQI DRl l I K l  DDl lLl Cld'un total d'investissements de 22,5 mil- «"-W »*#•_ » M V I  I I I V B  |fVl »¦*¦¦•
liards - après déduction des démolitions - et —de quelque 8.6 milliards d' amortissements _ra__i I *_l H|%|M_\Qc ICI UIIIC

Les couples suisses :
deux enfants au lieu de trois
BERNE. - Deux enfants par couple au lieu de trois : telle est l'évolution enregis-
trée en moyenne durant ces dernières dizaines d'années par le Bureau fédéral de
statistique, se basant sur le dernier recensement de la population de 1970.

Les femmes qui se sont mariées avant vétique diminuerait sérieusement en quel-
1920 et (toujours en vie au moment du der- ques années,
nier recensement fédéral) avaient en Evolution par cantonmoyenne 3,5 enfants , celles qui ont pris r
époux en 1940 en ont eu en moyenne 2,7, en D'une manière générale, les familles
1950 2,5 et en 1960 2,1. Combien auront comptaient deux enfants en moyenne dans
d'enfants les couples mariés ces deux ou les cantons à fortes agglomérations urbai-
trois dernières années ? La réponse à cette nés, depuis le début du siècle, chiffre qui est
question ne pourra être donnée avec préci- nettement supérieur dans les familles des
sion que dans une dizaine d'années, mais cantons essentiellement agricoles ou à déve-
l'évolution actuelle montre que ce taux sera loppement industriel moindre. A titre
inférieur probablement à 2, soit 1,6 à 1,9 en- d'exemple, le Valais, où les couples mariés
fant par couple. il y a plus de 50 ans mettaient au monde en

Si le taux de natalité reste fixé à 2 à l'ave- moyenne 5,3 enfants. Aujourd'hui, les Valai-
nir, et si la mortalité n'est pas modifiée, la sannes n'ont guère que 2,6 enfants après dix
population suisse demeurera stationnaire en ans de mariage.
nombre d'ici quelques décennies. Mais si les A Un , le nombre d'enfants par famille est
couples suisses devaient avoir moins de tombé de 5,1 à 2,8 ; à Appenzell Rhodes-In-
deux enfants en moyenne, la population hel- térieures de 6 à 2,8 ; à Fribourg de 5,2 à 2,5.

Autobus et trolleybusM m K m .  H H u  O SLi ̂  
Pï L B l ï l l i P  ï§ ll |J G ¦ économiques ; ils n 'en constituent pas la cause première ; en revanche , ils jouent pour faire contrepoids à la demande

_r^W"_ »*»¦#•• ̂ F m9 o 1H "'" *' f ¦•••l- ¦ un r5|e amplificateur indéniable. En général , au lieu de tendre à la correction excessive de francs suisses et rétablir
„ ¦ ¦ ¦ des écarts, "s contribuent à les aggraver. les conditions favorables aux exporta-

pnitiinyp^-5-idin !̂ ffa ïf* IHisr i i* !t ï̂ 
teurs de pr°duits suisses.
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,e p,an

bUI IIJB CddlUl f l v  UC U U UU C I  En Suisse comme ailleurs , la longue naturel que l' informateur professionnel intérieur , avec un peu de rigueur dans
' ** période d'essor a engendré un climat mette en évidence la mauvaise nouvelle la gestion des budgets publics, et la fin

BERNE. - Directement touchées par les me- mande de l'Office fédéral des transports d'euphorie ; la croyance à la « crois- plutôt que la bonne (...) de la chasse au personnel , l 'inflation
sures de réduction des subventions fédéra - (OFT), leur budget pour l'année courante en sance continue » s'est généralisée, ren- C'est vrai que l'économie suisse est peut être vaincue ; les prix de revient
les, les entreprises concessionnaires d'auto- vue de trouver de nouvelles possibilités forçant une demande de biens et de en récession, mais il est dangereux de peuvent être stabilisés, voire abaissés
bus et de trolleybus ont reconsidéré, à la de- d'économies dans les charges d'exploitation. services naturellement forte et condui- dramatiser la situation. Sur le plan in- par l'effort de tous.

Une circulaire émanant de l'autorité de sur- sant par conséquent à des investisse- teneur, l'industrie de la construction et Enfin , s'il est vrai que des entreprises
veillance est parvenue récemment aux entre- ments considérables. Aujourd'hui , l'ar- les secteurs apparentés ont sensible- marginales, développées à la faveur de

Une devinette... pnses con,cernees' les "Citant notamment à rêt de |a crojssance crée un climat de ment moins à faire, parce qu 'on a tro p la surchauffe, disparaissent , il est

Le prochain tirage de la Loterie romande M^ l^^S^^^tZ morosité qui risque de se transformer construit ces dernières années et parce également vrai que de nombreuses

aura lieu le 5 avril prochain à Ollon. Savez- ^m̂ J^^À^^^tim en Psychose de «ise ; même les per- que la population suisse a cessé de autres se portent bien ; l'extrême d.ver-
vous quelle tranche sera tirée ? de l'effectif du personnel , prescrite pour sonnes dont le P°uvo,r d achat n 'est croître ; mais des besoins importants site de 1 économie suisse constitue un
- Il y a de si nombreuses années que la l'administration fédérale , est applicable , par Pas compromis font preuve d'une re- subsistent. Il faut encore 50 000 loge- élément de résistance à la récession.

Loterie romande apporte son aide à tous analogie, aux entreprises concessionnaires tenue pa rfois excessive. De ce fait , la ments neufs par année ; ce n 'est pas En définitive, il importe d'éviter
ceux qui en ont besoin, que cela doit se si- d'autobus et de trolleybus. récession risque d'être amplifiée et de rien. Les industries d'exportation ont qu 'une information, donnée sur le ton
tuer autour des 250.:. L'OFT énumère également une série de prendre des proportions que la con- vu des débouchés se fermer, d'abord à dramatique, ne compromette la recher-
- Vous avez perdu. C'est bien la 346' possibilités d'économies qui permettront joncture économique ne justifie pas par cause de la récession sévissant sur cer- che difficile d'un nouvel équilibre. Il ne

tranche que le vil âge et commune d'Ollon aux entreprises de réduire les frais de cho- elle-même. tains marchés, puis du fait du cours faut pas, en créant une psychose de

L7Rom^avantZ^^Zt%^ £_£. ** "mPreSS10n  ̂b"le,S « *" , Les .grands moyens d'inform ation - élevé du franc suisse ; mais le volume crise, affaiblir les forces économiques

combé aux charmes de cette région qui fu t  Le résultat de l'examen des différentes télévision, radio, presse quotidienne - des échanges internationaux reste g.gan- existantes et les empêcher de faire con-
plus tard l'objet de bien des convoitises. positions du budget devait parvenir jusqu 'à j ouent un rôle incontestable dans le de- tesque. Et la Suisse a des atouts. Des trepoids,

^ 
sur le marche intérieur, aux

Convoitons nous aussi... le gros lot de fin mars à la section des services conces- veloppement de ce climat pessimiste. possibilités existent - elles sont au fond difficultés qui nous viennent de l'exte-
100 000 francs... sionnaires des transports routiers. Faut-il le leur reprocher ? Il est assez peu exploitées - d'exporter des capi- rieur. (GPV)

Fx.

(Tiré du Bulletin de la Banque cantonale
vaudoise) .

Dans les cantons urbains et à fort déve-
loppement économique, le nombre de nais-
sances est également en diminution , mais de
façon plus modérée : ainsi à Genève, une
femme mariée en 1920 avait en moyenne 2
enfants. Aujourd'hui , elle n 'en a plus que
1,7 (après dix ans de mariage). A Bâle-Ville ,
ce taux passe de 2,1 à 1,7, à Neuchâtel de
2,5 à 1,8 et à Zurich de 2,5 à 1,9.

La fréquence des grossesses a également
subi quelques modifications au cours de ces
dernières années. Si 50 ans auparavant , les
Appenzelloises étaient les plus fécondes ,
avec 6 enfants, tandis que les Genevoises
l'étaient le moins, avec 2 enfants , de nos
jours, ce sont les Obwaldiennes les plus fé-
condes de Suisse, avec un nombre moyen de
3.1 enfants .

Le tout dernier portrait de la reine d'Angleterre Elisabeth II , pein t par Terence
Cunéo, la montre en compagnie de ses chiens favoris au parc de « Frogmore
House », Windsor5,1 entants . | nvuse », winusur.

Le climat psychologique
Les phénomènes psychologiques ne sont pas à l'origine des déséquilibres taux , par l'octroi de prêts à l'étranger ,
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Athènes: mise au point des derniers détails

Du plaisir pendant
douze jours

! . !
Dans le but de mettre toutes choses au point et de

garantir aux participants à notre croisière tout le confort et
les agréments qu'ils peuvent légitimement attendre, notre

| rédacteur en chef s'est rendu à Athènes lors du week-end
pascal.

Le « Fiorita », qui est resté en rade
du Pirée depuis l' automne, est actuel-
lement l' objet de travaux attentifs de
rafraîchissement , qui sont annuels dans
la marine , et il devrait se présenter Le commandant de bord précise qu 'il
dans un état impeccable lors de notre est très rare que des passagers soient
embarquement le samedi 17 mai. Le malades , surtout si l'on ne passe pas au
navire a 115 m de longueur. 16 m de sud du Péloponèse. La température est
largeur , et il a un déplacement de agréable , chaude , sans être excessive.
5092 tonneaux. Sa vitesse de croisière
est de 16 nœuds , soit 29,45 km à C'est la meilleure saison,
l'heure , mais il peut atteindre . . .
22 nœuds, soit 40 km à l'heure . Cous- UnC tablC ChoiSlC
truit par les célèbres chantiers ang lais
|ohn Brownu de la Clyde il est extrê- Le de midi ,.__ eut
mement stable , bien équilibre , de par ,er ,unch QU déjeunei. sera en
sa forme trapue. La puissance et la j nd servi sur ,e t vers 12 heu.
souplesse de ses moteurs lui confèrent res „ s-agit généralement d'un magni-
d'excellentes qualités maritimes. Au fi buffet froid dont 

_
ous avons en.

point de vue sécurité, il est cote en pre- tendu dire beaucoup de bien. Toute-
miere catégorie chez Lloyd' s. fois u est possibie de prendre ce re-

Les plages arnere. la salle a manger . pas a la salle a mangeri en cas de mau-
le salon rouge et le bar , tous les locaux vais temps fort improbable d'ailleurs ,
communs sont trè s agréablement amé- ou si ron crainl trop de s0|eil
nages. Bien entendu , et comme sur
la plupart des navires , les cabines ne Le dîner aura lieu à 19 heures
sont pas grandes , mais bien réparties. à la grande salle à manger. Nous
Nous rappelons encore que tous nos bénéficierons du premier service, et
voyageurs disposeront de cabines exté- nos voyageurs resteront groupés , ce qui
rieures. avec un hublot ou une fenêtre.  est évidemment plus sympathi que et
et une douche et toilette. • surtout plus facile si l' on veut se faire

mois de mai jouissait d' un temps excel-
lent. L'Adriati que se présente comme
un lac . le golfe de Corinthe , la mer
Ionienne et la mer Egée sont calmes.
Le commandant de bord précise qu 'il

servir' un apéritif ou un menu spécial.
Les repas seront très variés , ils compor-
teront également des sélections de pois-
sons frais et d'exquises langoustes , à
deux reprises.

La gamme des vins à disposition
donnera entière satisfaction , même aux

Le spacieux et très confo rtable salon rouge du « Fiorita » tel:qu 'il nous est app aru lundi, alors même que ce bateau n 'a
pas navigué durant tout l'hiver. Il recommencera sa carrière 1975. précisément le 17 mai, après de longs et minutieux
« nettoyages de printemps ».

connaisseurs valaisans. Les vins grecs, chée taillée dans l'isthme , le pont
tels que le « Santa Helena » et le domine le canal de 85 mètres ! La direction du Nouvelliste et
« Çellar » sont remarquables. Nous visiterons Athènes , Rhodes , | Feuille d'Avis du Valais, rue de l'In-

Le déjeuner à Athènes , dans un res-
taurant en face de l'Acropole, sera
composé de spécialités grecques , alors
que celui d'Istanbul comportera de
bons plats turcs , admissibles toutefois
pour les plus délicats palais valaisans.

. Les partici pants à la croisière parti-
ront en car depuis le Valais , jusqu 'à
Venise , le samedi 17 mai , et ils s'em-
barqueront sur le « Fiorita » de la
« Chandris » le même soir. Jusqu 'au
28 mai , date du retour à Venise, ils lo-
geront sur le bateau , sans devoir nulle-
ment se soucier de déménagements et
de transferts de bagages.

La première étape sera Corfou , après
un jour et demi de navigation de plai-
sance à travers l'Adriati que. Ce sera
ensuite le passage du canal de Corin-
the . une réalisation humaine étonnante ,
que déjà Néron avait projetée. Cette
percée a été réalisée de 1885 à 1895 à
travers l'isthme de Corinthe , pour
éviter la circumnavi gation de la Morée ,
et elle permet une économie de plus de
180 km. Le canal relie donc le golfe de
Corinthe à la mer Ionienne. Il a 6,5 km
de long et sa largeur est de 24 m. il est
accessible à tous les navires ne dépas-
sant pas 8 m de tirant d'eau , et n 'ayant
pas plus de 20 m de largeur. Au point
le plus profond de la gigantesque tran-

Chios , Istanbul , Skiathos , My konos ,
Delphes, Dubrovnik (Yougoslavie) ,
pour revenir finalement à Venise le
mercredi 28 mai , et rentrer en Valais le
même jour, en car. Les partici pants
profiteront au maximum des merveil-
leuses richesses histori ques de Grèce ,
des îles et d'Istanbul , grâce aux nom?
breuses excursions prévues.

A bord du « Fiorita », la vie se
déroulera sans heurts , vouée au specta-
cle incomparable de la mer bleue et
des paysages enchanteurs des côtes et
des îles. Tout est prévu pour l' agrément
des passagers , pour une détente bien-
venue.

dustrie 13, 1950 Sion, tél. (027)
23 30 51, est entièrement à votre ser-
vice pour vous fournir tous les ren-
seignements complémentaires que
vous pourriez désirer et pour vous
remettre le prospectus illustré con-
cernant cette croisière. Vous vou-.
drez bien vous adresser à M. Gas-
pard Zwissig, rédacteur principal.

L'agence « Lathion-Voyages et
Transports SA Sion », avenue de la
Gare 6, 1950 Sion, tél. (027)
22 48 22, qui collabore à l'organisa-
tion de ce voyage, est également à
votre disposition.

Pas de mal de mer !
Le cap itaine Konstantinos Papado-

poùlos et de nombreuses autre s per-
sonnes interrogées ont confirmé que
généralement la deuxième quinzaine du

mmem

I 

passagers.
Mais nous rappel

d'inscription échoit
mardi 15 avril. Il s'ag
der très rapidement,
joindre aux heuret
cette croisière.

m « civil » , le commandant Konstantin os Papadopoulos , jeune , gai,
it parfaitement et aimant son navire, grand amateur de toutes les 

^m̂ m̂ m̂9m̂ m̂ m_m̂la mer et... aussi des crustacés et des poissons. A gauche. M.  Tony ¦_f f̂fi!!_RF__ i[ f  ^n u r i / j n t  rp nrâçonln ti l Ao In C] , , , , \ Ay \ v  IH_IH_U_K___I—0JS
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Plus de 100 personnes se sont déjà
inscrites définitivement. Nous dispo-
sons encore d'une douzaine de cabines
au pont « Vénus ». Le prix par per-
sonne est de 2085 francs, s'entendant
pour des cabines à deux lits, exté-
rieures, c'est-à-dire ayant un hublot ou
fenêtre sur la mer. Les personnes au
bénéfice de l'AVS ont droit à une
réduction de 110 francs. Le pont
« Vénus » est le quatrième depuis le
haut, mais nos cabines ont également
toutes douche et toilette. Le « Florida »
étant à classe unique, le service et la
pension sont identiques pour tous les

s que le délai
¦ormalement le
donc de se déci-
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j , j - ri j T t f^ îJ g f j 3 avril

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

.tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites ,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En Drivé de 9 heu-

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2
mardi de chaque mois dès 20 heures.

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

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

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

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 (ours de fête. - Appeler le 11.

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

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

tériel de secours, tél. 4 24 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016.

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

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

el les (ours de fâle. — Annnlnr le M" 11

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 4 23 02.

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

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

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

Servies) dentaire H'iirnanrp nnnr le _oalr_mrî~

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

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

Viège
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.

Sion

474

MRS. ENTWHISTLE
GIFLE SUZANNE ET
SE PRÉCIPITE SUR

Martigny
Médecin de service. - Appeler le N° 11.
Pharmacie dé service. - Pharmacie Boissard

tél. 2 27 96.
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 tète. - Appeler le N° 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage des Nations, tél. 2 22 22
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 el

Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin ,

tél. 22 15 79 et dès la fermeture, 22 67 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage de l'Ouest, téléphone
jour : 22 81 41 , nuit : 22 88 91.

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. Vœffray
22 28 30.

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

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Cathé-
drale, ouverture le mardi et le vendredi de

026/212 64.
CAS et OJ, groupe de Martigny. - Assemblée

le 4 avril, à 20 heures au motel des Sports.
Programme : inscription pour le cours de
premier de cordée, cabane du Vélan, 12 et
13 avril, et inscription pour la course de
section à l'Allalin , 26 et 27 avril

15 h. 30 à 18 heures.
Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60,

rue des Portes-Neuves 20.
Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 22 33 33.

Des amis de Garry ! J
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u viens
me narguer !
Attends un

ELLE...

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

tél. 31518.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
: ger, tél. 2 12 37.

Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor
Kronig, Glls, tél. 3 18 13.

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

^Senor, la police
va arriver . Filez,

vous ne voulez pas
 ̂
aller en prison !
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Ê̂ Ë̂ îWÊ M È̂^MÊ^^^M^ L̂WÊ M Suisse 1.4.75 2.4.75 USA e, Canada 1.4.75 2A75 _ \f * 
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HS:!:;:?:::̂ ^^ Bngue-Viège-Zermatt 114 of 107 D Alcan Alumin. 52 3/4 53 American Cyanam. 25 1/4 25 3/4
Gonergratbahn 680 D 680 D Amax 104 1 '2 102 American Tel & Tel 49 49

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : irrégulière . Swissair port. 493 482 Béatrice Foods 52 49 3/4 American Tobacc° 38 5/8 39
Les valeurs bancaires et de la construc- A l'instar de Wall Street , la cote a peu Swissair nom. 440 440 D Burroughs 230 223 n M c I6 V4
tion se sont sensiblement rep liées , par évolué par manque d'intérêt. UBS 3000 2950 Caterpillar 166 D i 6i Bethléem Steel 34 34 1/2
contre les autres compartiments ont peu SBS 523 522 Dow Chemical 190 is? \ Canadian Pacific 15 5/8 15 3/4
fluctué. MILAN : soutenue. Crédit Suisse 2675 2650 Mobil Oil 100 D oq i /? chriysler Corporation 10 1/2 io 1/2

FRANCFORT : ferme. La bourse a clôturé sur une note sensi- BPS 1750 1750 Allemagne Créole Petroleurp 7 3/4 7 7/8
La plupart des titres de premier rang ont blement en hausse sous la conduite des Elektrowatt 2050 2050 AEG 91 89 i / 2 Du P°nt de Nemour s 99 1/2 loi
terminé en hausse dans un marché «très financiers. Holderbank port. 388 387 D BASF 162 1/2 j .63 1/2 Eastman Kodak 91 3/8 91 1/4
moyennement actif. VIENNE : pas reçue. Interfood port. 2500 D 2575 Bayer 137 i36 1/2 _ xx°", . It II ¥,îAMSTERDAM : irrégulière. Juvena port 950 950 Demag 182 D js ? D V
Que ce soit du côté des internationales LONDRES : irrégulière. Motor-Columbus 1110 U30 Hoechst 153 152 1/2 General Dynamics 30 1/8 30 1/4
comme aux valeurs locales , les replis Dans un volume d'affaires modéré , l'in- QErlikon-Buhrle 850 855 Siemens 290 1/2 292 1/2 Genera ' Electric 45 7/8 45 5/8comme au* vaicu io  iuv.an.o , ...o .v.p..c „_.,., _.. .„ „ .. „ _„_..^„ ...u_v>v , . m. utrliKon-Bunrle 8DU 855 Siemens 290 1/2 292 1/2 *.-¦ _¦«.__». •- • .-  T—»~
ont été prédominants dans un marché dice a sensiblement termine en hausse et Cie Réassurances port. 3550 3615 V\V 120 lis General Motors 40 3/8 40 5/8
maussade. les changements ont été peu nombreux. winterthur-Ass port 1950 1950 Divers Gulf oil Corporation 19 1/4 19 5/8

mm-mm̂ ^̂ -m^mmm_mm_^_
m„̂ mmm-mm̂ mmmmmmmm̂ —^^mm^̂ m^mm. Zurich-Ass. port. 8875 9000 AKZO 45 1/2 45 1/2 IBM , . , , 206 1/8 203 3/4

.-. .r-w- T-*<-, »-, -̂ .  ̂ --- T— w^- , - u -  - 1 - ~T Brown, Boveri port. 1105 HOO Machines Bull 21 1/2 21 3/4 International Nickel 24 3/4 24 3/4
BOURSE DE ZURICH , Le marche ™ncholï ,a eV0 U

f 
aU)0Urd hU ! Ciba-Geigy port ' 1585 575 Courtaulds 5 1/2 D 5 3/4 '"t- Tel & Tel 19 7/8 20 1/8dans une ambiance calme et les cours ont ™làé$, nom. 645 640 De Beers port. 10 10 1/4 ><ennecot. Cooper 35 1/2 35 1/8

Total des titres cotés 150 ete formes irrégulièrement. Chez les hors- , *-\ 590 ,c, '*• Lehmann Corporation 10 10 1/8
dont traités 69 bourse, les titres d'Hoffmann-La Roche ont v ' 96Q 96Q Pechiney 75 75 Lockheed Aircraft 6 1/2 6 3/4
en hausse 21 légèrement fléchi. Dans le secteur des ban- ' 390(). 3g75 h , , 2g Marcor Inc. 21 3/4 21 7/8
en baisse 35 > caires. les cours ont auss, eu tendance a 570 Roval Dutch 88 3/4 89 Nat. Daiiy Prod . 39 1/4 39 1/4
inchangés 13 reculer. Chez les financières , Jes variations * 870 v^^ 

» Nat. Distille- 15 1/8 15 3/8de cours sont minimes , de même que chez *• 235Q Owens-Illinois 39 39
Tendance générale irrégulière les assurances. Dans le secteur des indus- _£ • 302Q penn Central 1 3/4 1 7/8
bancaires alourdies trielles , par contre , les ord res de ventes ont ' P _ 151Q . . , Radio Corp. of Arm 16 15 7/8
financières bien soutenues fait régner un climat d'irrégularités ; les ' . 4?00 Fonds de placement (hors COte) Republic Steel 31 5/8 31 5/8 Â
assurances irrégulières baisses ont été toutefois peu importantes. P _ 1%0 Roya] Dutch 35 35 3/4 ¦
industrielles irrégulières Seulement quelques valeurs ont réussi a s'a- ™J"™* "»•"• 1220 

Demande uttre Trj .Contin Corp0ration 14 1/8 14 3/g
chimiques irrégulières méliorer dans ce groupe, ce sont la Globus ? „ " "̂  P"" 420 403 AMCA 29 3/4 30 3/4 Union Carbide 56 56
obligations suisses soutenues porteur , la Sandoz nominative ainsi que le o 'V " „„ " 2750 2750 Automation 67 68 US Rubber
obligations étrangères soutenues bon de participation. no V Bond Invest 68 US Steel 57 3/4 57 5/8Les titres étrangers traites chez nous n 'ont Canac 86 Westiona Electric 14 3/8 14 1/4———— 1 

pas non plus traversé une période très ac- 
mmn6emZ Canada Immob. 690 710 Tendance irrégulière Volume : 15.600.000

CHANGE - BILLETS tive. Les certificats américains ont légère- Bourses européennes Canasec 50s 520 Dow Jones •ment fléchi en raison de la baisse enregis- 1.4.75 2.4.75 Denac 62 63 Industr 761 58 760 56
France 58.75 60.75 trée à Wall Street , ils ont été échangés à la Air Liquide F 351 349.80 Energie Valor 70 1/2 71 1/2 Serv. pub 76 24 76.59
Angleterre 5.95 6.20 Pari»é de Fr- 2-515 pour un dollar. Au Printemps 89.20 90 Espac 251 253 Ch. de fer 163 39 163.84
USA 2 46 2.56 Rhône-Poulenc 134 137.90 Eurac 259 26° 
Belgique 7.05 7.30 PRIX DE L'OR Sainl-Gobain 140 139.30 Eurit 109 111 p0|y Bond 70 10 71.10
Hollande 104.25 106.25 Finsider Lit. 370 368 Europa Valor lis 3/4 120 Safil 315 325
Italie 39.50 41.50 Lingot 14240 — 14465.— Montedison 740 735 Fonsa 80 1/2 82 1/2 sj a(  ̂ 1010 _
Allemagne 106.50 108.50 Plaquette (100 g) 1425— 1460 — Olivetti pnv. 1005 999 Germac 103 105 sima 171 1/2 173 1/2
Autriche 15.- 15.30 Vreneli 140.- 155.- "«fo »' 831 Globinvest 58 1/2 59 1/2 Crédit suisse-Bonds 67 3/4 68 3/4
Espagne 4.35 • 4.55 Napoléon 145.— 160.— Daimler-Benz DM 295 294.50 Helvetinvest 93.10 93.10 Crédj t suisse.lntem 60 61
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 140.— 155.— Karstadt 445 444.90 1 Moilfonds 1390 1410 Swissimmob 61 990 1010
Canada 2.44 2.54 20 dollars or 630.— 670.— CommerzbanU 207.50 210 Intervalor 58 3/4 59 3/4 Swissvalor _ —Deutsche Bank 324.50 327.50 ,apan Portfolio - - Universal BondLes cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 244.90 247.50 Pacificinvest 62 1/2 64 1/2 Universal Fund — —
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1178 1176 Parfon 1363 1483 _ ssec 56i 570
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 58.60 58.60 Pharma Fonds 146 147 Valca 68 1/2 70 1/2
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UN MENU
Salade de moules
Chevreau sauté aux artichauts
Carottes à la crème
Pommes au four

Le beau rôle est parfois d'être dupe.
La vie enseigne qu 'on n 'est jamais
heureux qu 'au prix de quelque
ignorance.

Anatole France

LE PLAT DU JOUR
Salade de moules

Préparation : 10 minutes ; cuisson :
10 minutes. Pour six personnes : 2
litres de moules, un oignon, une cuil-
lerée à soupe de persil haché, huile,
vinaigre, sel et poivre.

Faites ouvrir les moules, sortez-les
des coquilles. Hachez fin l'oignon et
le persil. Faites une vinaigrette mou-
tardée avec trois quart d'huile, un
quart de vinaigre, sel et poivre.
Ajoutez-y le hachis. Au moment de

dans un peignoir , sans s'essuyer et I
on se repose un bon moment, ou ¦
mieux on se couche.

LE COIN DES MAMANS
Attention à l'impétigo trop souvent I

contracté par les enfants d'âge sco- ¦
laire. Bien souvent d'innocentes '
croûtes, séquelles de chutes, tri- ¦
potées par de jeunes mains impa-
tientes « tournent mal ».

Le traitement à appliquer après m
identification certaine est l'eau d'Ali- B
bour suivie d'une pommade à l'oxyde ¦
jaune, il faut agir vite car l'impétigo^
est très contagieux.

servir, couvrez-en les moules
froidies, remuez.

re-

LE COIN DES LECTRICES
Quel est le meilleur mois pour rem- AU CHAPITRE DE LA NOUVEAUTÉ

Vers les robes sans ourlet. Pour
les robes larges et qui se veulent de
plus en plus légères, certains créa-
teurs pensent supprimer l'ourlet et le
remplacer par un invisible « passe-
fil » pour laisser toute la souplesse
à la robe. Pour l'instant cela nous
parait insolite, mais déjà combien de
fois n'avons-nous pas vu de pan-
talons sans ourlet.

Davantage de zlps. C'est si com-
mode ce genre de fermeture : hop
là ! et c'est tout. Le zip, qui continue,
pour les enfants une carrière pres-
tigieuse, semblait moins intéresser le
secteur féminin. Hors, il apparaît eh
force chez les grands couturiers.

¦ poter les plantes ?
L'époque la plus favorable est celle

I où la végétation repart : de mars à
mai. Cette reprise de la végétation se
manifeste par l'apparition de petits
bourgeons à l'aisselle des feuilles ou
par la sortie de jeunes pousses aux
pieds. On peut aussi rempoter en
automne lorsque la plante entre en
période de repos, mais jamais en
plein été, au cours de l'hiver ou
quand la plante fleurit.
Que doit-on employer comme terre
pour rempoter ?

Ne jamais rempoter dans de la
terre ordinaire. Il faut y ajouter dans
des proportions variables, selon les
espèces, tourbe, sable, terreau ou
terre de bruyère. La tourbe très po- g
| reuse allège, le sable très léger rend •
" la terre perméable à l' eau et à l'air , le I
| terreau et la terre de bruyère (corn- ¦
m posée de feuilles, mousse, racines et ¦
I matières organiques) l'enrichissent.

| LA SANTÉ DANS LA BAIGNOIRE
Personne n'ignore que le bain de 1

I tilleul fait dormir, le bain de lierre fait ¦
¦ maigrir. Moins connus sont les bains W
I de sauge, de lavande ou de ronce. I
¦ Le bain de romarin décongestionne _
" le foie, calme l'irritation de la peau ; |
| celui d'algues lutte bravement contre ¦
¦ l'insidieuse cellulite ; celui de sauge '1
I active la circulation. Le bain de ¦
¦ bruyère soulage l'arthrite ; celui de B

" lavande calme les irrascibles, décon- £
| gestionne et parfume. A prendre les _
- jours de grogne...

Pour préparer un bain de plante on m
¦ fait une forte décoction très con- ¦

J centrée en mettant à bouillir 200 g de I
| la plante choisie dans 2 litres d'eau "
g pendant 15 minutes. On filtre et on |
I ajoute cette décoction à l'eau du .
¦ bain dans lequel il faut rester vingt I
¦ bonnes minutes. On s'enroule ensuite ¦¦• bonnes minutes. On s enroule ensuite ¦
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L'amour c'est...
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, ... ne pas se moquer de lui s 'il
utilise vos bigoudis électriques.
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De jeudi à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'André Cayatte
VERDICT
Un film poignant avec Jean Gabln et Sophia
Loren

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LA MAIN A COUPER

SIERRE Bii^_!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un tueur sème la panique...
PAR LE SANG DES AUTRES
Un tilm de Marc Simenon
avec Francis Blanche, Bernard Blier , Mylène
Demongeot
« Du cinéma dru, carré, bien dialogué » (La
Critique)

MONTANA IJ£K£WM|
Ce soir à 16 h. 30 - Pour enfants
BUSTER KEATON
Soirée à 21 heures
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
avec Peter Fonda, Suzan George

I CRANS ffiiSîSl
Ce soir à 17 et 21 heures
TERREUR SUR LE BRITANNIC
Le film-suspense de l'année de R. Lester
avec Omar Sharif et Richard Harris
En nocturne à 23 heures
UN PETIT COUP DANS LES BAGUETTES
Un excellent karaté chinois__

_____________ 
^g uu i u e  tri i ra idies  i

SION BjiiisH IJJMIII—
ivi—>mn-i __9Y_~!fV_S_T__Jusqu'à dimanche - 16 ans

Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
Pierre Richard, Jean Carmet, Jean Rochefort,
Mireille Darc dans
LE RETOUR DU GRAND BLOND
déclenche des marées de rires...
Le Grand Blond a été un succès
Son retour est à coup sûr un triomphe.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
La fameuse équipe de La 7' compagnie
Robert Lamoureux, Jean Lefèbvre, Pierre
Mondy
IMPOSSIBLE PAS FRANÇAIS
Le hit-parade du rire I A ne pas manquer !

SION _ffitf!ffi_i
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE TROISIEME CRI
Un film de Igaal Niddam avec Jacques Denis,
Leyla Aubert, Christine Fersen
Grand prix du Festival de Dlnard

SION f___l
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
Burt Reynolds-Dyan dans
LE FAUVE
C'est le plus impitoyable des « privés »

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

Affiliated fund D 6.14 6.63
Chemical fund D 7.67 8.38
Technology fund D 5.53 6.06
Europafonds DM 32.35 34.10
Unifonds ', DM 20.05 21.10
Unirenta . DM 40.50 41.80
Unispecial DM 51.45 54.10
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Mitigé... I
Nord des Alpes et régions des Alpes : le temps sera très nuageux ou
¦ couvert. Des précipitations se produiront , tout d'abord sous forme de neige

jusque vers 700 m, ensuite jusqu 'en plaine. Quelques éclaircies pourront se
développer l'après-midi sur le Plateau et en Valais, alternant avec des giboulées.
Température en plaine : 0 à 5 degrés la nuit et 8 l'après-midi. Vent du nord- ¦
ouest modéré en plaine et fort en montagne.
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DE RECEPTION DES ANNONCES
W , f i 1 I k 1 ' 7 / / *Or f S—M Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
î JuX^̂ ^̂ ^L—<tl_______—WlsVwT_iTr-_T1 Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
WzTMT n̂ n̂fl :J T / r - T v^Tri^—V'/PT^— ^u l°

ur 
^e parution à 16 heures.

iMMH_JÉ̂ |M__MÊ______ HHnHiHHffl _l Av's mortuaires la veille du jour de parution
™̂™̂™™̂™™̂™™̂™™™̂™™ "™™™ jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau

ils peuvent être transmis directement à laImprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'àImprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures)André Luisier. directeur.
.Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES¦l'Industrie 13. tél. 027-23 30 51-52. Chèques surface de composition d'une page : 289 x 440postaux 19-274. millimètres.
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs prihci- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur ,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITEde rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier . Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre ^vls mortuaire» : 90 centimes le millimètreBàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris, (colonne de 54 mm)rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA. Sion. M mm>-

Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
RÉCEPTION DES ANNONCES 54 -m)
Publicitas SA . Sion. avenue de la Gare 25. télé- - Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phone 027/21 2111. Télex 38 121 abonnements d'espace.

| FULLY ¦__M
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du western européen
LE DOLLAR TROUÉ
avec Giuliano Gemma et Evelyn Stewart

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un western dur... sans pitié !
IL N'Y A PLUS DE SAINTS AU TEXAS
avec Anthony Steffen et Fernando Sancho

MARTIGNY BJjféH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Le film audacieux et fabuleux de Pasolini
LES MILLE ET UNE NUITS
Cette œuvre d'une très grande beauté a été
réalisée d'après le célèbre conte arabe.
Strictement pour adultes avertis I

ST-MAURICE _Er̂ li
Des ce soir jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Une drôle de « guéguerre » avec Les Chariots
LES BIDASSES S'EN VONT EN GUERRE
Du rire en rafales !

¦___M______MM_MM—f^HHBMMHB| _____

MONTHEY BÉJjJil
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le merveilleux film de Federico Fellini
AMACORD
C'est Fellini qui se penche sur son passé, sur
sa ville.
Un film à ne pas manquer !

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
D'après la célèbre nouvelle de Monpassant
LES NIECES
Un chef-d'oeuvre du film erotique !

Crossbow fund 4.70 4.61
CSF-Fund 22.72 22.34
Intem. Tech, fdnd 7.74 7.08

E_S TELEVISION 1 RADIO
ÏOÎ~--=_J ¦,#.i'I.MllH,l'UM
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Périscope
20.10 Des hauts et des bas
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Elections cantonales tessinoises
22.00 ¦ Ciné-club

Le Million
23.20 Téléjournal

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

rft ii-- iBi
B Emissions en noir et blanc
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-jeunesse

Chronique montagne
Les artisans de la sécurité
(Fabrication des crampons, pi
tons, mousquetons et piolets)

ion

B@__n._s_i

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'actualités du
Département de l ' information

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l' information
21.35 B L'Amour du métier

Avec, dans les rôles princi paux :
Jacques Denis : Georges Mayeux
- Maia 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 Téléjoumal

15.00 Fur unsere àlteren Zuschauer :
Da capo
¦ Gilberte de Courgenay
¦ Tanzkurs (10)

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

18.10 Telekurs : Volks- und Betriebswin
schaftslehre (25)

18.40 De Tag isch vergange -
18.50 Tagesschau -
18.55 Blickpunkt Rég ion
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Bei Anruf Mord
22.05 Film heute
22.50 Tagesschau

Arabie séoudite :
la mort du roi

Une équipe de « Temps présent »,
composée de Pierre Demont, réalisateur,
Gérald Mury, journaliste, Jean Zeller,
caméraman, et Etienne Métrailler, preneur
de son, se trouvait en Arabie séoudite, lors
de l'assassinat du roi Fayçal. Elle fu t  l 'une
des rares équipes de télévision à pouvoir as-
sister aux funérailles royales, auxquelles se
pressaient les chefs d'Etat et de gou-
vernement du monde entier. Elle a aussi pu
filmer l'intronisation du nouveau roi
Khaled.

La seconde partie de leur reportage est
consacrée au pétrole, qui a fait de l'Arabie
séoudite l'un des pays les plus riches du
monde. A travers les raffineries géantes de
Dahran, à travers la » séoudisation » de
l'Aramco - le consortium p étrolier améri-
cain, aujourd'hui contrôlé à 60 °/o par
l'Arabie séoudite .- apparaît la fantastique
transformation du pays et de son économie.
A Djeddah, le p lus grand port du pays, des
banquiers et des hommes d'affaires séou-
diens expliquent comment ils voient l'avenir
de l'Arabie séoudite et ses rapports avec le
monde occidental.

/ ENLEVEZ-LEUR LES AR-
/ MES ET LES PERLES QU'ILS

ONT VOLÉES, KAT0... PUIS,
1 \ LIGOTEZ-LES r̂ =r-
^^TROITEMENTj^oJj^
.„_ " —¦ 
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Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
16.45 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.47 Chap i Chapo
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

(13)
20.00 IT1 journal
20.35 Maîtres et valets (1)
21.20 IT1 Spéciale
22.20 Champ ionnats du monde de hockey

sur glace
22.45 IT1 journal
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13.35 Magazine artistique
14.30 Hier , aujourd'hui et demain
15.30 La journaliste (1)
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 L'âge en fleur (32 et fin)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Voyage avec un âne dans les Céven

nés
21.45 Alain Decaux raconte...
22.45 Journal de l'A2

IO_-_E_-_-_n T2EBM3mmmm
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 Les Comancheros
22.10 FR3 actualité

Le numéro deux

Il y a une année, le 2 avril exactement,
l'opinion française apprenait la mort du
président Georges Pompidou. Six semaines
p lus tard, le 19 mai, Valéry Giscard
d'Estaing devenait président de la
république après avoir battu François Mit-
terrand d'extrême justesse.

Pendant sa campagne électorale, le
nouveau président français avait obtenu
l'appui précieux de Jacques Chirac, un
pompidolien fidèle, qui avait abandonné le
camp gaulliste de Jacques Chaban-Delmas
pour celui du ministre des finances
Quelques jours plu s tard, le 28 mai 1974,
Jacques Chirac devenait pre mier ministre.

C'était une nouvelle étape dans une car-
rière menée tambour battant p ar un homme
qui a gravi quatre à quatre les échelons du
pouvoir : il n 'a que trente ans lorsqu 'il est
appelé au cabinet de Georges Pompidou.
Cinq ans p lus tard, il est secrétaire d 'Eta t,
puis ministre avant de devenir le numéro
deux du régime, à 41 ans.

Une équipe de « Temps présent » l'a suivi
pendant p lusieurs jours. A travers son po r-
trait, c 'est celui de la politique française et
d'une certaine province qui apparaît.

Cette émission sera éventuellement
complétée par un reportage d'actualité.

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 Musique à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
populaire. 16.05 Théâtre . 17.00
Onde légère. 18.20 Chant choral.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Consulta-
tion médecine. 22.15 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, 22.20.
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.

f V9»NOUS LES FICÈLER0NS A-LA FA- f

QUAND LES TAN- j _̂3fi8 &
VRAIMENT DES_ilÉffi_B B_i|
. HOMMES \ M  H

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 0
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'oeil écoute...

Ménie Grégoire
face au public suisse

22.15 Cette Europe
23.00 Informations



SION
Rue de Lausanne 47 et 49. 49B

GRÂCE À NOS PRIX

suivei ce point

il vous conduira aux bonnes miimres

bel appartement
de 31/2 pièces

Loyer Fr. 430.- incl. charges
A luer pour 1" avril 1975

Tél. 027/22 60 82

A louer à Châteauneuf
à 4 km du centre de Sion

dépôt
- 400 m2, situé au sous-sol d'un

immeuble neuf
- Rampe d'accès pour véhicule
- Chauffage

Tél. 027/22 80 52

Clerc Immobilier
Avenue de la Gare 39
1950 SionCHAMBRE A SALLE A SALON LIDO CHAMBRE A

COUCHER GRETA MANGER velours de Gênes ou uni COUCHER
chêne, sculptures MERCADOR chêne, sculp. DON JUAN en alisier

* __985__ 4985.  ̂ 1685,- fr 1875__
au lieu de Fr. 4290.— au lieu de Fr. 6780.— au lieu de Fr. 3780.— au lieu de Fr. 3900.—

35-3809

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

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

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

AVFr MOTPF VENEZ LES VOIR Vos anciens meubles LIVRAISON
CRÉDIT CONFIANCE Sre

engagement dans font repris au meil- rapide
DE EXPOSITION leur pnx en paie" du stock

30 MOIS P™ tout achat, déplace- J"
6"* Pf"^' 

SUr tOUS danS tOUte 
'«. Suisse

ou IWIWI9 
^ent payé 

H vos achats. sans frais

garage
avec colonnes à essence
et parc à voitures

Tél. 027/22 30 84
36-23229

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-
drez documentation et propositions de crédit.

Nom, prénom : 
 ̂j1 Rue, No : 

I Ville : 

terrain
en zone industrielle
900 à 1500 m2
Région Bas-Valais.

/AtMkUUtff offre détaillée sous chiffre

t e_  

• *—-̂ N B  m m +¦ +¦ M A n  P 36-900131, Publicitas, Sioncentre suisse du meuble a crédit ¦ -_^_—
'H,GALERIES DU MEUBLE-MONTHEY I F™

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 (luP'rSS®
8 

ainsi que à•m m timvri - m*. W_ an «MIE «9 tout confort, ainsi que studios
(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 16 86. meublés et non meublés. Dans
mg ĝtmt—mm̂ mm%mmmmmSBmmmmm9Am9mmmmmmmVBJm quartier tranquille

Bonne situation
Tél. 027/22 26 45 36-2656

-̂Aujourd 'hui, dans bOUQUet Le vrai visage d'un médecin diaboli que

LA MERVEILLEUSE
«PETITE» ^=



CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE

i
i
i
L

vous offre

La Banque Nationale Suisse
Zurich

cherche pour l'un des départements de la
direction générale à Zurich une

secrétaire
de nationalité suisse et de langue mater-
nelle française, qui a aussi de très bonnes
connaissances d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel de la
BANQUE NATIONALE SUISSE
Bôrsenstrasse 15, 8022 Zurich
Tél. 01/23 47 40

Mise au concours
Le centre scolaire de Crans-Montana met au con-
cours, pour l'année 1975-1976, plusieurs postes de

maîtresse enfantine
et Montessori

maître (maîtresse)
primaire

maître (maîtresse)
du cycle d'orientation

(div. A et B)
Exigences et prestations légales.
Entrée en (onctions : 1 en septembre 1975.

Les offres de serviceii avèc certificats et curriculum
vitae, sont à adresser à la direction du centre sco-
laire de Crans-Montana, jusqu'au 15 avril 1975.

36-23378

. On cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

des représentants
en meubles

Ambiance jeune et dynamique
Conditions de travail intéressantes
Soutien publicitaire
Exposition plus de 3000 m2

LUCKY MEUBLES
20, avenue du Marché, 3960 Sierre
Tél. 027/5 67 87 36-4430

P°U
votre 17 °27

publicité If 21 21 11

Entreprise de la place
de Sion
cherche

secrétaire-dactylo
expérimentée

pour travaux de secrétariat et de récep-
tion, à raison de 4 heures par jour.

Faire offre sous chiffre P 36-900126
à Publicitas, 1951 Sion. 

Œuvre sociale catholique du Valais
cherche

une secrétaire
de langue allemande

une secrétaire
de langue française
et

une sous-directrice débutante acceptée
pour home Bon salaire, nourrie,

évent. logée
Entrée tout de suite

Faire offre écrite sous ch. P 36-23667,
Publicitas, 1951 Sion Tél 025/2 21 09

i__HM___Bm__M~r ____^^^^^^ Ĵ| 36-425152

Je cherche pour petit
café à Aigle

sommelière

Auberge de la Poste
Les Diablerets
Tél. 025/6 41 24

demande

serveuses
2 services pour la
saison d'été ou à
l'année. Débutantes
acceptées
Entrée 1" mai ou
date à convenir

Hôtel-rest. de la Gare
1824 Caux
s/Montreux

cherche

sommelière(er)

à l'année date d'en-
trée à convenir

Salaire assuré , per-
mis de travail exigé

Tel . 021 /6Î 28 71

Gain
supplémentaire

Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2" sa-
laire ? Peut-être su-
périeur à votre pre-
mier. Voiture indis-
pensable.

Se présenter samedi
5 avril à 10 h. pré-
cises chez AMÉCO
SA, 20, Porte-Neuve,
Sion

Rest. de La Frasse
s/Châtel-Salnt-Denis

cherche

jeune
sommelière
débutante acceptée

Fam. Armand Genoud
Tél. 021 /56 70 38

Le Châtel s/ Bex

Café-restaurant
El-Cordobes
cherche

sommelière

Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 025/5 13 33

36-100209

Cherche

sommelière
fille de salle

Débutante acceptée

Restaurant-pension
Edelweiss
1931 La Fouly
Val Ferret
Tél. 026/4 14 44

UN EMPLOI STABLE

- une activité professionnelle pleine d'intérêt •
- un travail varié et bien rétribué -

- un horaire hebdomadaire de 42 heures -

- les soins médicaux gratuits -

- les uniformes à la charge de l'Etat ~

- la retraite après 30 ans de service ~

Si vous

êtes de nationalité suisse

avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
êtes incorporés dans l'élite (hommes)
jouissez d'une bonne santé

mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

avez une instruction suffisante

AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 30 avril 1975. Le conseillerd'Etat "iîïTv \chargé du Département de justice etipolice.

Guy FONTANET

I I

Nom

18-2154

f̂«SYS^

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

Adresse : 

Localité : 

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

18-2154

J

Prénom : 

Numéro postal : 

1
I
I
I
I

Nous désirons pour notre magasin à Verbier/VS

un garçon de plot
Notre futur employé sera chargé de la vente et de
prospection commerciale.

- Travail indépendant.
- Avantages sociaux.
- Date d'entr

Adresser offr<
LAITERIES R
Genève ou té
prendre rends

e début mai ou à convenir.

< au service du personnel des
UNIES - Nolrettes 11 - 1227 Carouge-
phoner ai) 022/42 33 00 int. 322, pour
-vous.

Tea-room bar Au Scotch, Martigny
Tél. 026/2 28 54 - 2 62 81 (privé)

cherche

sommelières
Horaire régulier
Entrée immédiate ou à convenir

36-1328

RÉPUBLIQUE ET

devenez

GENDARMES

MARCHE '

rcrati
MONTANA
CENTREv /

engage :

vendeuse textiles
vendeuse alimentation

- Conditions de salaire plus qu'intéres-
santes

- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable

Veuillez faire offre à la Centrale Pam,
rue de l'Industrie, Sion, tél. 027/22 91 33
ou vous présenter au gérant du magasin
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Bouteille de 1 litre -.50

2 bouteilles

2.4.-15.4

(PP

Aproz
nature
Une eau minérale
gazéifiée de classe!

Mflrô) k "" ' w
-̂̂  Pot de 450 g 1.50

Pour tous ceux qui tiennent
à leur ligne!

M-DrinkUP
Lait partiellement écrémé ,
upérisé et homogénéisé.

26,7)

de 3

Optigal
frais msurgelés
(en fin de semaine

I .̂ 1̂  àMWSm\ Le kilo ÊÊW

S  ̂ -. X

i
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Poulets suisses
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W m Optigal

Le kilo I
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é
A Maintenant le kilo

au lieu de 1- (+ dépôt) j

MIGROS

data
Mon ouvert , se conserve
parfaitement environ 20 jours
après MIGROS-data.

Brique de 1 litre 1.25

2 litres

¦ au lieu de 2.50 J
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Samedi 5 avril

Ayent - Saint-Romain, salle de gym-
nastique (20 h. 30) : concert annuel de la
fanfare « Union instrumentale Ayent-
Anzère ». Direction : Gaby Blanc.

Programme
Leemann : Rapperszviler-Marsch ;
Winkler : sérénade sicilienne
Boedyn : César et Cléopâtre (ouver-

ture)
Hartwig : Manhattan (dixieland cho-

ral)
Stupin : Verouchka (polka)
Rossignol! : Marche des Ayentôts
Wagner : Sous l'aigle double (marche)
Delbecq : Pot-pourri Sidney Bechet
Kaempfert : Spanish eyes

; Rosas : Vber den Wellen (valse)
Stutzmann : Marie-Laure, marche

Grône, salle de gymnastique (20 h. 15)
concert annuel de la fanfare « La Mar
celline ». Direction : André Balet.

Programme
Haendel : larghetto (choral)
Finn : Juventas (marche)
Boeckel : prélude
Delbecq : fantaisie pour deux saxo

phones
Dehaye : Poker d'as (ouverture)
Rundel : Angelo (marche)
Hartwig : Russisches Tagebuch
Long : Sentimental journey
Seifert : Schlag auf Schlag
Cori : 5" Lustrum (marche)

Avis aux jeunes musiciens

Lors du prochain concours internatio-
nal d'exécution musicale à Genève,
manifestation dont on sait l 'importance
mondiale, les jeunesses musicales de
Suisse offrent un prix de 3000 francs au
lauréat de la discip line « guitare ».

Ce prix sera attribué par un jury de
jeunes de 16 à 22 ans (5 membres au
total). L'un de ces cinq membres sera,
par tirage au sort, délégué au concours
international de la Fédération': JM j |
Belgrade au début octobre.

Un appel est donc lancé aux jeunes
musiciens valaisans (membres ou non
des JM afin qu 'ils s 'annoncent pour
faire partie de ce jury.

Tous les frais de déplacement et de
logement (aussi bien pour Genève que
pour Belgrade) seront assumés par les
JMS.

Ceux des jeunes qui s 'intéresseraient à
participer à ll 'une des p lus grandes
manifestations musicales, peuven t s 'an-
noncer auprès de MM.
- Jean-Pierre Guidoux, rue de Bot tire 6,
3960 Sierre :
- Raymond Flùckiger, avenue de la
Gare. 1950 Sion ;
- André Olivier, rue Saint-Sigismond 4,
1890 Saint-Maurice.

N'hésitez pas ! N. Lagger

Publicitas 027/21 21 11
!.....--.---.-.-------I

Vient de paraître
Disque 30 cm 33 t. stéréo

L60 D©V3ntéry auteur-compositeur
12 chansons dont : Les Poules - Jean qui rit Jean qui pleure - Les Filles -
Flash - Pourquoi le temps - Ballade pour vos 18 ans - Petite fille - Le
Danseur éclectique, etc.

Bon de commande
à envoyer à :
Editions Mersonn
Av. de la Rochelle 28
1008 Prilly-Lausanne

Je désire recevoir 
dédicacé par l'auteur
(Paiement par bulletin

Nom : 
Prénom : . . . .

exemplaire (s) du disque Léo Devantéry
au prix de Fr. 26.- frais d'expédition compris
de versement)

Adresse

rièces

30e Festival de musique
de Montreux-Vevey

Le Festival de musique Montreux-Vevey, manifestation d'importance que La musique vocale
d'aucuns connaissent mieux sous le nom de « Septembre musical », tête cette
année sa trentième année d'e xistence.

Le comité d'organisation, à la direction duquel se trouve M. René Klopfen-
stein admirablement secondé par son épouse, a mis au point un programme de
fête qui appelle sur les bords du Léman, du 29 août au 6 octobre 1975, de presti-
gieux solistes et chefs d'orchestre, ainsi que les grands orchestres les plus
réputés.

Pour tous les goûts
11 semble, si nous en croyons les pre-

mières données officielles de ce Festival de
musi que de Montreux , que les organisateurs
ont désiré satisfaire tous les goûts en élabo-
rant leur important programme.

Certes, on sait que pareille manifestation ,
pour pouvoir vivre normalement , doit faire
de nombreuses concessions au public , que
les puristes n'aiment pas à pardonner. Et ce
prochain été encore, afi n de satisfaire
chacun, aussi bien le plus exigeant des cri-
tiques que le mélomane le plus profane , le
programme spécule sur la diversité et sur la
présentation d'oeuvres connues pour leur
popularité.

Musique symphoni que, de chambre , clas-
sique, romantique , contemporaine , musique
de guitare, d'orgue aussi , musi que sacrée et
profane.

« Cycle Bach», Petites formations
Le principe du cycle avait été adopté l' an ,. . , , ,.

passé II semble que les organisateurs , sans , Ma!s le programme ne néglige pas non
doute contents des résultats de la première plus , 1a musique de chambre et les petits
expérience, renouvellent celle-ci. ensemb es ,. . _ . , .  ,

Un premier cycle sera donc consacré à r 
» So J* V

?netl - ' L"§ '̂  
s,nf o^- 

>
Jean-Sebastien Bach. Camerata Acadernica de Salzbourg, le Quin-

Evidemment , il comportera surtout de la 'ette a ^ent ,
de Vienne le Quatuor a cordes

de Berlin , les Menestners et autre Beauxmusique pour orgue. Arfs Trj d feC est ainsi que les cinq récitals d orgue , a
n - r  c- ¦ . s* . J \; x-„ . * Comme on e constate , on entendra de1 église Saint-Martin de Vevey , présenteront . . , ' ,,..
exclusivement des œuvres de Bach. nouveau. certaln 5s ensembles de,a présents

Avis donc aux organistes : vous aurez «* annee!s •»**«• mals a!lssl des orches-
l'occasion d'entendre , dans le cadre du *res 

^
chambre 

de 
première qualité avec

Festival de musi que de Montreux-Vevey. les J^JJ| - 
deS S°'1SteS de renommee lnter -

princi pales œuvres que J.-S. Bach a écrites
pour l'orgue.

Par ailleurs , le cycle Bach comporte deux
autres, soirées au cours desquelles trois Les solistes
concertos brandebourgeois seront présentés • Parmi les soij sles mentionnons d'abord
à. coté d'une,suite et de trois sonates pour ]es organistes : Kurt Kapf (Vienne). Gaston
clavecin et violon.

« Cycle symphonie romantique »
Est-ce là encore une petite concession au

public ? Peut-être , mais elle ne nous gêne
personnellement pas du tout.

Six soirées sont prévues , qui nous fourni-
ront l'occasion d'entendre des symphonies
de Dvorak (N" 7), Schubert (N" 9), Brahms
(N" 1). Prokofiev (symphonie classique),
Tchaïkowski (N" 6), Mozart (KV 550),
Berlioz (symphonie fantasti que), Schumann
(N" 4).

S'il semble - et nous le déduisons de sta-
tistiques du marché du disque - que la
symphonie est à nouveau recherchée par le
public, le Festival de Montreux-Vevey a
parfaitement raison de présenter une palette
symphonique aussi riche et variée.

Les grands ensembles
A trente ans, un festival est connu dans le

monde entier. Le « Septembre musical ».
membre de l'Association européenne des
festivals de musique, se doit donc de
présenter des ensembles de réputation mon-
diale.

Si nous jetons un rap ide coup d'œil sur le
programme, nous notons la présence de
l'Orchestre symphonique du NDR Ham-
bourg lors de trois concerts (cycle symp ho-
nie romanti que), l'Orchestre philharmoni-
que de Moscou pour un unique concert en
Suisse romande, le Cleveland symp hony
orchestra, pour un unique concert en Suisse ,
et l'Osaka philharmonie orchestra , à l' occa-
sion de sa première tournée européenne.

A eux seuls, ces ensembles suffiraient à
attester la renommée du Festival de
Montreux-Vevey.

Cette année le programme fournit à
itionnons d'abord nouveau aux partisans du contemporain

(Vienne).  Gaston l'occasion de s'exprimer. C'est bien ainsi et
es Athanasiadès ça démontre une fois de plus que les organi-
I Rogg (Genève). sateurs tiennent à satisfa ire tous les goûts , si

Litaize (Paris), Geoi
(Saint-Maurice) et Lionn

Ensuite, au gré du pr
tend rons Gerhard Boss

gramme, nous en- possible
(violon), Henryk

Szeryng (violon) Phili ppe Entremont Le prix Clara Haskil(piano). Leonid Kogan (violon), Karl .
Richter (clavecin), Alexis Liubimov (p iano). Pour terminer, il faut compléter cet aper-
Mitsuko Uchida (p iano), Jean-Pierre Ram- çu superficiel par le 6' concours Clara -
pal (flûte). John Solum (flûte), Alexandre Haskl l 1ul falt Partie intégrante du festival
Lagoya (guitare), Marlyne Costello (harpe), et 1U' se deroulera du 9 au 16 septembre
Fritz Haendschke (alto), etc. 197D - ,

Les épreuves se dérouleront a Vevey , ville
que fréquentait la grande pianiste , et dont

Les chefs l' une des rues porte le nom.
Parmi les noms des chefs , nous avons °uvert auxJeun,es talents- ?et important

plus particulièrement remarqué : G. Boss, concours révèle chaque année de jeunes
St. Skrowaczewski, R. Klop fenstein , Moshe P'amstes en début de carrière sohstique.
Atzmon. K. Kondrashin , L. Maazel , T Nous reviendrons par le détail sur cette
Asahina. Cl. Scimone. N. Dilkes . A. Charlet. importante manifestation du 30- Festival de
et autres musi que de Montreux-Vevey. N. Lagger

La musique vocale sera aussi présente à
Montreux-Vevey, ce prochain été. Relevons
à ce propos le souci des organisateurs à
toucher à tous les domaines et l'invitation
qu 'ils ont faite aux Ménestriers de se pro-
duire. Ces derniers, que nous avions enten-
dus la saison passée en Valais sont des spé-
cialistes des musiques et chansons de trou-
vères et troubadours.

Ensuite , notons sur l' affiche les solistes et
le chœur de la Radio suisse romande
accompagné par l'ensemble de percussion
de Pierre Métrai. Et , dans le cadre du
concert donné par l'ensemble Neue Hori-
zonte de Berne, l'on entendra aussi de la
musique vocale signée par Urs-Peter Schnei-
der.

Le Festival à Saint-Maurice
On sait les Jeunesses musicales du Cha-

blais (Saint-Maurice) très actives. Ce pro-
chain été, en collaboration avec le Festival
de musique de Montreux-Vevey , elles orga-
nisent trois concerts . L'un à l'abbatiale
(Gaston Litaize à l'orgue) et les deux autres
dans la grande salle du collège : Quatuor de
Berlin et Osaka philharmonie orchestra.
Voici qui mettra mieux encore le Festival de
Montreux à la portée des Valaisans , de
ceux-là mêmes qui , auparavant , auront déjà
goûté aux plaisirs du Festival Tibor Varga
de Sion.

Musique suisse
Lors d'une récente chronique , nous

remarquions la nécessité pour les festivals
de fournir à la musique suisse l'occasion de
s'exprimer. Pareillement en ce qui concerne
les interprètes et les chefs.

A ce propos, relevons dans l'affiche du
e prochain Festival de Montreux les noms des
s compositeurs Julien-François Zbinden ,
;. Pierre Métrai , André Zumbach , Pierre
c Favre. Urs-Peter Schneider , etc.

Il y aura aussi des chefs et des interprètes
suisses (voir ci-dessus).

L'an passé on avait quel que peu reproché
' au Festival de Montreux-Vevey son manque

d'intérêt pour la musique contemporaine.

appartements
3 - 3V„ Dîèces

1 4 -  41/2 pièces
Fr. 450.- plus charges.

Dans quartier tranquille et bien ensoleillé
Vaste zone de verdure. Place de jeux.'
Places de parc. 5 chaînes TV. Service
de bus. Ramassage des enfants pour les
I écoles.

Pour visites et renseignements :
Joseph Pellet, agence immobilière
rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion
Tél. 027/22 16 94 36-263

A louer à Sion
Chemin des Amandiers

appartement 3 pièces
¦ Date d'entrée 1" juillet 1975

Tél. 027/22 34 64

¦ 36-207

tout confort, dans nouvelle construction.
Fr. 385 - plus charges

4 - 41/2 pièces
Fr. 450.- plus charges.

Dans quartier tranquille et bien ensoleillé
Vaste zone de verdure. Place de jeux.'
Places de parc. 5 chaînes TV. Service
de bus. Ramassage des enfants pour les
écoles.

2 appartements
à rénover, dans ancien chalet
Champlan-sur-Sion

appartement 31/2 pièces
dans petit immeuble
Offres à case post. 37, 1211 Genève 16

appartement 31/2 pièces
Libre, entrée à convenir.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-23497

Caravanes neuves
à louer

au bord du lac Majeur
Tél. 093/31 62 24 après 18 h

J.-S. Bach
Une édition monumentale de onze cof

frets (1974-1975) produite par Archiv
Pruktion.

Passions : 7 disques (2 722 101)
Messes, motets, lieder : 8 disques
(2 722 017)
Oratorio de Noël , Magnificat , can-
tates I : U disques (2 722 018)
Cantates II : 251 disques (2 722 019)
Concertos : 11. disques (2 722 011)
Musi que de chambre I : 7 disques
(2 722 012)
Musi que de chambre II : 7 disques
(2 722 013)
Œuvres pour orgue I : 8 disques,
(2 722 014)
Œuvres pour orgue II : 8 disques ,
(2 722 016)
Œuvres pour clavecin I : 11 disques,
(2 722 015)
Œuvres pour clavecin II : 10 disques
(2 722 020).

11. Œuvres pour clavecin II : 10 disques
(2 722 020).

Remarques

Répartis sur une année environ, ces
onze coffrets contiennent 99 disques
représentant presque tout l'œuvre
instrumental de Bach et une large part
de son œuvre vocal.

Bach constitue indubitablemen t un cas
à part dans l'histoire de la musique. Son
nom se lit presque sur chaque aff iche de
concert, il apparaît d'innombrables fo is
dans toutes les éditions de disques.

Il est vrai que l'œuvre de Bach a tou-
jours beaucoup occupé la gravure sur
disque. Mais cette monumentale réalisa-
tion n 'a pas dépareille ailleurs jusqu 'ici.

De olus. cette édition spécule sur les

10 disques du collectionneur et consti-
tuent les « Œuvres pour clavecin II ».

Indiscutablement, l'édition Bach
publiée par Archiv-Produktion reflète les
résultats de longues années de travail
aussi bien technique qu 'artistique.

Et si prochainement nous aurons sans
doute l'occasion de présenter l'un de ces
coffrets par le détail, le mélomane peut ,
d'ores et déjà , obtenir des renseignements
p lus détaillés auprès de son disquaire
habituel. N. Lagger

A vendre à 8 km de Martigny (VS)
dans un cadre de verdure, tran-
quillité et vue

chaiet
de 3 appartements

avec cuisines installées, tout con-
fort et bonnes isolations, terrasses
garages, caves, buanderie.
Fr. 275 000.-

Ecrire sous chiffre 108-22, Publi-
citas, 1800 Vevey

A louer à l'année au Châble
(10 min. de Verbier) un

grand studio
non meublé, tout confort. Fr. 225-
charges comprises.
Possibilité de sous-location

S'adresser : Importation Franco
Suisse SA, Lausanne
Tél. 021/22 13 25



AU RûlAIS DE BEAULIEU A LAUSANNE r_ ZZ t TZ
-_. . i 4„ i ^ IO L !_. pagnie Martigny-Orsières,

du 5 au 13 avril 1975 Semaine: de 14K a 22 h. |̂ du 2i m 26 a 975 du 30 . n au
Dimanche: de 13h.30 à 19h.l Ik 5'* 8 °a9 ! * '' °be

Transport , pension complète et
visite à Rome, dès Fr. 375.-
Renseignements et inscriptions :
Compagnie Martigny-Orsières,
1937 Orsières, tél. 026/4 11 43

A vendre

Regazzoni vous attend
à Monaco

le 11 mal 1975 pour le Grand Prix de
Monaco, formule 1

A cette fin, la Compagnie Martigny-Or-
sières organise un transport en autocar

Départ Valais, samedi soir 10 mai
Retour en Valais , nuit dimanche-lundi

Prix transport : Fr. 52-
Billet d'entrée : Fr. 36.-
Les places sont limitées, incrivez-vous
tout de suite

Renseignements et inscriptions :
Compagnie Martigny-Orsières
1937 Orsières, tél. 026/4 11 43

A vendre au centre de la station
Crans-Montana

_̂H

VENEZ...
ESSAYER,
COMPARER

CHOISIR!!

~ImVmmW ~_B_I ~—¦_—lp———«^ y———jp——_^^^—_^~~—^ ¦_«i_*3?ïQ_a___ -̂*  ̂ V^iste choix-répondant aux plus hautes exigences!
mJS Ht 

¦ :"\ IK5- :5 ":HW Notre rélérence: 20000 constructions livrées!
HW1 : ' B̂ t Demandez sans engagement une offre détaillée!

I ^:̂^______^^^_ t?! ¦ - :::»»: _1 UninormSA m, 1018 Lausanne, Tél. 021/323713* ll -_wiy _¦ uninorm

'"¦¦ ¦i -¦_¦_¦_¦ H Tél. 027/22 01 31
- . 

I Garage Elite - Sierre
I—^UNE VIVANTE r~KUNE BRILLANTE EXPOSITION: 

Aua Romeo va.â.s 
5

SMANIMATION: *^____-de 15 000 m2 sur l'ameublement et la Occasions

^

2 pièces
avec accès piscine et court de
tennis.

Tél. 027/5 38 59
36-23209

bus Mercedes L
206 DC

9 places (év. 12), moteur diesel,
2200 cm3, frein moteur, chauffage
auxiliaire pour compartiment pas-
sagers, équipement d'hiver et
d'été. Etat de neuf.
Garage Rédiger, Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

' décoration d'intérieur
^k Alfa Romeo - Alfasud, rouge, mod. 1974

TOUS les jours à 14 h. 30 et 19 h. 15 
| H-kUNE EXCEPTIONNELLE A^omeo-AHettaLlm. jaune, mod. 73

5-12 avril Comment naît le design (ADI) ^RHPRESENTATION : Alla Romeo - GTV 1750 coupé, ghs-mé-
7 avri l Détachage tapiS-tiSSUS SUT plUS de 2000 m Alfa Romeo - GT Junior 1300, vert,
8 avri l Hydroculture — L'hôte d'honneur: l'A.D.I. XROLO - 1600 super, blanc ,
9 avri l identification rose Fisba, (l'Association pour la promotion du design j places

 ̂ 16M super Nuova ouge
Saint-Gall (concours) italien). modèle 1973,40 000 km

10 avril Défilé tapis , mode, — Le concours de créateurs suisses : F,al 128> jaune modè|e 1974i -,800o km
maquillage (concours) en qrande première le Prix du Salon de ™128 SL COUP*' vert ' modè,e m2-

v3 ~ . 1 1  •_• p!3C6S
11 avri l Quel vin dans quel verre ? l'ameublement de Lausanne SOUS le haut Fiat i28, blanc, modèle 1973, 15000 km

t r < r >n r *r , \ \ r c \  1 1-» ' __ _ X ' _ i' i _ _  Fiat 126, blanc, modèle 1973, 8000 km(concours) patronage des Départements fédéra l et can- Fiat .24, gris. modèle 1973,20 000 km
En per- Show Treca PlurrT , souffleur tona| et de |a Municipalité de Lausanne. vw 1300 Luxe, gris, très bas prixmanence de verre , I 'FP^IP f formation nrnfpççionnplle^ vw 1500, rouge, s places, très bas prix

peinture sur porcelaine — L tfpii* (Tormdïion pruiebbiuiuitMitj ;. vw passat  ̂ automatjque brun mé.
¦ — Les Arts de la table. tai nsé, modèle 1974

^̂ B ¦¦¦¦ H-H-BBi 
Oatsun Cherry, blanc , modèle 1971,
33000 km

^H _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Innocent! 1300, bleu, modèle 1973,
33000 km

HHVN'VHJHHHHHB B̂MHBB ^̂ V V̂^̂ ^H^̂ V bas

^HH|BMHB__BÊ_H_H_Éfllr _- 1 /__ 1 Toutes nos voitures sont expertisées

-̂ =x^ - breux quand on attend. 
Un 

clochard, une — C'est que... avec ce soleil... le bon air... tinrent à l'écart d'une discussion prenant
(jr ^^k, TFTF fleur aux lèvres , les alerta un moment : le j 'aj préféré... un tour inattendu , surtout de Verjou.
(I .«gte. JM " 1̂  _f*_P*-_ temps pour lui de prélever dans la corbeille Verjou sentait bien la faiblesse de ses — Ne les regardez pas... commanda Gro-

^2 m*r D HORLOGE des morceaux de Pain abandonnés, et de arguments en face d'un père connaissant lette. Nous avions tout prévu sauf ça. Fine-

^
-J W IIVII-.VU-. repartir, sa musette sur le dos, endetter ses goûts, et il eut la présence d'esprit de Faisan aurait pu en choisir un autre, ou

_^^?-̂ ^|̂ _ |F AN ses trouvailles aux petits oiseaux. Les poètes renverser le problème : venir lui-même. Comment Verjou va-t-il s'en

Àf âm̂\ iÉM ;i<8__s nninrm ne sont jamais pauvres. — Mais toi , papa... Tu avais dit à maman sortir ?...

/ r / /  Wm\ ^̂ H_ PRADEÂU P'us ^ue *es autres- Verjou s'inquiétait. que cet après-midi tu serais très occupé ?... Verjou s'en sortait de mieux en mieux,
f i n  B$L_^_ ĵ|  ̂ Il 

aurait voulu avoir 
dix 

paires 
d'yeux sup- — Moi ?... Je... C'est-à-dire... Dis donc, car la main paternelle, au lieu de s'abattre

[ÊÊSS St- pM| plémentaires, tant il s'acharnait à décou- mon petit Félix, ai-je des comptes à te ren- sur sa fi gure , s'était posée sur son épaule,
J_»  ̂ *¦ \ __£_ __ vr'r ' Parmi ceux <lui passaient , le porteur dre ?... Veux-tu que... et la voix de l'aîné coulait sans menace :
MrmÉ »i____Ml__ WlÊ by Presses de de l a r gent - Vis-à-vis de ses camarades , son Quand un père le prend sur ce ton-là , en — Félix , tu peux me rendre un grand
Lvl-M __. ̂ Êm la C"é' Par is honneur, sa bonne foi étaient en jeu. A force général le fils a tout avantage , lui , à pren- service... un très grand service. Derrière '

^MH R-É ÎT 
j JkW Genève"

015'653 de tourner la tête dans toutes les directions , dre ses distances ; et Verjou junior recula toi... ne bouge pas... il y a une corbeille à
\S§H^^P  ̂ *>J_Mr rï perdit une bonne part de son acuité A_ 'un bon mètre , juste ce qu 'il fallait pour papiers que tu n 'as peut-être pas remar-
x||Sgj|£^̂ ^ |pr 

~"~ I visuelle, et se jeta de plein fouet dans les être hors de portée de la gifle-surprise , tou- quée ?...
^^H_B_^^^ I I jambes d'un homme arrivant d'un pas jours plus violente que les suivantes. Ainsi , Oh si , papa !...

Le temps passait, et aucun œillet ne fleu- preSSij
r , n 

¦.- . t ,. , JJ 
v°ya
\

s on PJ*8 en entier et en demeurait intérieurement , M. Verjou remercia le
ssant à l'horizon, un certain décourage- ~ Féhx ! Que fais"tu là ? " bouche bee : M- VerJou Portait un œillet ' ciel de lui avoir donné un garçon aussi
lent vint tempérer le zèle des premiers — Hein !... Heu... papa...' Un œillet que Grolette et les autres intelligent , un garçon qui aurait pu lui don-
istants. Et si Fine-Faisan ne tenait pas sa Le hasard' a de ces ironies... avaient eux aussi repéré. Connaissant de ner une description complète de l'objet...
irole ?... Si son envoyé avait eu un acci- — Je t'avais donné de l'argent pour aller vue le père de leur camarade, ils estimèrent Mais il ne la lui demanda pas.
snt ?... Les doutes viennent vite et nom- au cinéma ? <îue la réciproque pouvait être vraie et se (A suivre.)

i



Championnat d'Europe
des nations

L'URSS a remis les choses en place.
Nettement battue par l'Eire dans son
premier match du championnat d'Eu-
rope des nations, elle a tout aussi
nettement remporté le second, à Kiev,
contre la Turquie (3-0, mi-temps 1-0).
Devant 100 000 spectateurs, les Turcs
n'ont pu résister que pendant une
demi-heure à un adversaire qui se trou-
vait dirigé pour la première fois par
Valeri Lobanovslri et qui était formé
d'une majorité de joueurs de Dynamo
Kiev, demi-finaliste de la coupe des
vainqueurs de coupe.

Les résultats à l'étranger
• Angora. - Coupe d'Europe des es-
poirs, groupe 6 : Turquie - URSS 2-t
(1-1).
• Athènes. - Eliminatoire du tournoi
olymp ique : Allemagne de l'Est - Grèce
1-0 (1-0). But de Vogler à la 10l minute.
• Teplice. - Match de la Mitropacup :
Union Teplice - Fiorentina 2-0.
• Allemagne. - Championnat de la Bun-
desliga : SV Hambourg - MSV Duis-
bourg 2-3.
• Championnat suisse de première ligue,
groupe central : Kriens - Emmen-
bjuecke 0-0. - Classement : 1. Kriens
16/23 - 2. Laufon 17/23 - 3. Soleure
17/22 - 4. Buochs 16/19.

Premier point perdu
Autriche - Hongrie 0-0

L'Autriche a perdu son premier point dans le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe. Au stade du Prater à Vienne , devant 70 000 spectateurs , elle a dû
se contenter du match nul contre la Hongrie (0-0). Elle conserve cependant la
première place du groupe 2.

Les Autrichiens , qui sont invaincus depuis une année , ont grandement profité
de la présence dans leur li gne intermédiaire des « étrangers » Hattenberger (Fortuna
Cologne) et Kreuz (Feyenoord Rotterdam). Us ont le plus souvent eu l'initiative des
opérations et ils se sont créé plusieurs occasions de marquer. Dans les buts hon-
grois, Meszaros, dans un grand jour , s'est toutefois montré intraitable.

Stade du Prater à Vienne. - 70 000 spectateurs.

AUTRICHE : Koncilia ; Eigenstiller , Winklbauer , Obermeier , Strasser, Hatten-
berger. Kreuz , Prohaska , Koeglberger (70' Pirkner), Krankl.

HONGRIE : Meszaros ; Toeroek , Balint , J . Nagy, J. Toth , Csapo, Kocsis.
Horvath. A. Toth (721 Pinter), Bene, Branikovic (72'' Fekete).

CLASSEMENT DU GROUPE 2

1. Autriche 3/5 ; 2. Pays de Galles 3/4 ; 3. Hongrie 3/3 ; 4. Luxembourg 3/0.

L'équipe suisse
à Istanbul

3 mai prochain , à Beliinzone , les membres
du Service romand d'information de J + S
- à savoir les représentants des cantons de
Genève, Vaud , Valais , Neuchâtel et

?É| Fribourg, du Tessin et de l'Office jurassien
IU - examineront la situation créée par les ré-

3||fc centes restrictions financières imposées par
les autorités fédérales qui touchent égale-

1 L'rtcJ 'Slîff (à gauche) " ¦ ment le ™>wvement de «Jeunesse + Sport » ,
t aux prises avec le Hongrois Branikovic U notamment en ce qui concerne 1 organisa-
i (à droite! Bélino AP_ S tl0n cours, les réductions des frais de
«¦mil ii iin ' Il M i i n ' i il II "WH MMÊMMMMMÊÊMMMMÊL,., transports , le service médico-sportif , etc. Les

[['Italie mieux que fa Pologne j

Les restrictions imposées
à « Jeunesse + Sport »

à l'examen
Lors de leur réunion annuelle des 2 et

membres du SRJ + S veulent ainsi adopter
une ligne de conduite bien définie lors de la
conférence annuelle des chefs des offices
cantonaux de J + S à Bâle.

Les jeunes cyclistes marquent la reprise
de l'activité à Tenero. Le centre sportif de
Tenero - que le Don national suisse , présidé
par le colonel-brigadier Jacques Bullet , syn-
dic d'Estavayer-le-Lac* a mis à la disposi-
tion de l'EFGS de Macolin pour qu 'elle en
assure l'exploitation - a repris son activité
dès la mi-mars par un cours d'entraînement
physique pour jeunes coureurs cyclistes ,
dirigé par MM. Ringli et Heini Mùller de
l'EFGS de Macolin. Ce cours qui a duré dix
jours , avait réuni 62 jeunes espoirs du sport
cycliste suisse qui furent surtout initiés aux
secrets de la préparation physi que, de l' ali-
mentation , de l'entraînement , etc. Malgré là
neige, tombée en abondance au Tessin , les
participants au cours purent effectuer de
nombreuses sorties sur route , dont une de
150 km qui les conduisit tout autour du lac

Tenero a besoin
d'« espace vital »

M. Eugen Dornbierer , le chef techni que
du centre sportif de Tenero, désigné par

L'équipe suisse
à Istanbul

L'équi pe féminine suisse partici pera la
semaine prochaine à Istanbul à la coupe du
printemps, qui réunira les meilleures sélec-
tions féminines d'Europe occidentale. Les
groupes éliminatoires seront les suivants :

Groupe 1 : Turquie , Danemark , An-
gleterre. - Groupe 2 : Hollande, Suisse, Au-
triche. - Groupe 3 : Italie , France, Espagne.
- Groupe 4 : Allemagne de l'Ouest| Bel-
gique.

Les joueuses suisses suivantes orrt ete
sélectionnées :

Sylvette Graf , Silvia Luethi , Esther Kubli ,
Ursula Mueller , Monika Roduner, Bettina
von Binder, Regina Roesler (toutes Uni-
Bâle), Chantai Berney (Neuchâtel-Sports),
Vreni Ulrichmeyer (Lucerne), Christiane
Comaz, Ursula Ritter (Lausanne), Rita
Schwander (Bâle). - Entraîneurs : Roger
Miserez et Elisabeth Kessler.

l'EFGS de Macolin , a publié un intéressant
rapport d'activité pour 1974 duquel il résulte
que les 125 cours organisés , à Tenero, du
20 mars au 10 octobre 1974, furent fréquen-
tés par 5052 participants, dont environ 35 %
de jeunes filles. Le nombre des cours sous
tente a enregistré une légère augmentation ,
toutefois une forte proportion de partici-
pants a pris ses repas dans l'édifice princi-
pal , dont la cuisine a récolté des éloges una-
nimes. M. Dornbierer insiste, dans son rap-
port , sur la nécessité de plusieurs agrandis-
sements, dont la réalisation devra probable-
ment subir un décalage de une ou deux
années en application du programme d'aus-
térité de l'autorité fédérale en matière finan-
cière.

Conférence des chefs
cantonaux de J + S à Bâle
Le chef de la section « Jeunesse +

Sport » de l'EFGS de Macolin , le D' Waiter
Zimmermann, a convoqué pour les 18 et
19 juin prochain , à Bâle, la conférence
annuelle des chefs des offices cantonaux de
« Jeunesse + Sport » qui devront examiner
et traiter de nombreux et importants pro -
blèmes.j ITALIE - ETATS-UNIS 10-0 (5-0) !

L'Italie a fait mieux que la Polo- confirmation avec ses latéraux d'un quart d'heure. Menant alors
gne. Elle a surclassé les Etats-Unis Rocca et Gentile, intraitables en dé- par 5-0 sur des buts de Rocca , Cor-

I en match amical disputé au stade fense et redoutables en contre-atta- dova, Rocca , qui traversait tout le
I olympique de Rome, s'imposant par ques. terrain , Chinag lia et Graziani , l'Ita-

10-0 après avoir mené au repos par Au milieu du terrain , secteur où lie ralentissait l'allure jus qu'au re-
5-0. La ligne sera donc en faveur se jouera vraisemblablement - le pos. En seconde mi-temps, les
de la «Squadra » lorsque, le 19 avril , match contre la Pologne, la situa- Transalpins ne forcèrent jamais
elle affrontera la Pologne dans tion semble en revanche plus vraiment mais ils doublèrent pour-
un match décisif du champ ionnat confuse. Aux côtés de Cordova , p la- tant leur avantage par l'intermé-

I d'Euro pe des nations. Les Polonais que tournante de l'équi pe, personne diaire de Graziani (deux buts),
ne s'étaient imposés que par 7-0. ne s'est véritablement imposé en Savoldi (deux) et Chinaglia.

Mais au-delà du résultat , c'est l'absence de Antognoni. Les équi pes étaien t les suivantes :
surtout la manière dont l ' I tal ie En attaque , Graziani et Bettega , Italie : Zoff (Albertosi) ; Gentile ,
triompherait qui importait le plus dans un style très diffé rent , ont Rocca , Cordova , Bellugi (R. Mo-
aux yeux de tous les observateurs. apporté cette note tranchante qui rini), Facchetti (Scirea), Graziani ,
Les enseignements tirés de cette manquait jusqu 'à présent a l' équipe. G. Morini (Ch
rencontre auront été dans l'ensem- En pointe, Savoldi, attaquant de (Savoldi), Capel
uie asbez lavoraoïes. cnoc, et i-ninagna , aoni les remises (u. ivionni).

Fulvio Bernardini peut nourrir firent merveille, ont brillé par leur Etats-Unis :
quelques espoirs en prévision du entente. Ils semblent parfaitement Smith , Roth ,
« choc » contre la Pologne. Sa dé- complémentaires. McBride , D'Ei
fense lui a apporté une importante Le match fut  joué en un peu plus Robostoff. Scurti
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,v7\vIvIv7v777^v7r7v7V.vrTv^

v.vx ::v:v:jù::̂ss;:;̂
-iQM'Ojl-:. • ¦̂ •¦' • ::=-Kli=iitSI II I'l5 - M**U I P'HLIï -

*•*•'*'•'¦'*'*'•''*''' ¦• '• ¦» ¦ ¦' '• ¦  •¦¦-•- » «¦»¦'-»¦•-»¦•-'-•-¦-'¦¦.'.•.•¦¦.•.'.'.¦.¦.«.^^^^^^ .^^^^v/,^^ ,^^^^^^^^^^^^Vs^^^^^^V^v^^v.^v.v.^^^^v.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ;̂¦̂ ^^;.̂ ^^^v^¦l¦lv¦^^? ¦̂ ^?^v»^^

iwiliH^^

Le score fut ouvert a la 25e minute
par l'avant-centre Kolotov, sur penalty.
C'est un second penalty, à la 55"
minute, qui permit au même Kolotov
de porter la marque à 2-0. Le score fut
complété à la 75e minute par Blochin.

A la suite de ce succès soviétique, la
Suisse se retrouve seule à la dernière
place du groupe 6, sans aucun point à
son actif (elle a perdu en Turquie le
seul match qu'elle a disputé jusqu'ici).

Malgré cette victoire indiscutable
quant au score, l'équipe soviétique n'a
pas donné entièrement satisfaction à
ses nouveaux reponsables. L'addition
aurait dû être beaucoup plus lourde
pour les Turcs, qui ont montré de
nombreuses lacunes, en défense
notamment. Une fois de plus,' les at-
taquants soviétiques ont souvent
développé des actions plaisantes à
suivre, mais ils se montèrent mal
inspirés au moment de la conclusion.
Les deux penalties qui leur furent
accordés par l'Ecossais Davidson leur
ont grandement facilité les choses.
Mais il faudrait peu de chose, semble-
t-il , pour que cette équipe - qui était
en fait celle de Dynamo Kiev renforcée
- devienne vraiment redoutable. Pour
l'entraîneur Lobanovski, le premier
objectif était de renouer avec la

victoire. Maintenant qu'il l'a atteint, il tov, Onichenko (Fiodorov), Blochin.
va sans doute s'attacher à rendre son Turquie : Sabri ; Alpaslan , Zafer ,
instrument de combat plus efficace. Ismail , Kemal , Siya, Rashit , Metin ,

Stade de la République à Kiev. - Engin , Ali-Kemal , Cemil.
100 000 spectateurs. - Arbitre :
Davidson (Ecosse). - Buts : 25e CLASSEMENT DU GROUPE 6
Kolotov (penalty) 1-0 ; 55e Kolotov
(penalty) 2-0 ; 75" Blochin 3-0. 1. Eire 2 1 1 - 4 - 1 3

URSS : Rudakov ; Trochkine, Fo- 2. Turquie 3 1 1 1 3 - 5 3
menko, Reschko, Matwienko, Konkov 3. URSS 2 1 - 1  3-3 2
(Buryak), Muntjian , Veremejev, Kolo- 4. Suisse 1 1 1-2 -

L'entraîneur du FC Lucerne
llijas Pasic limogé

Wlodzimierz Lubanski (28 ans), l' une après une éclipse de près de deux ans en
des vedettes du football polonais , a raison d'une blessure au genou droit
décidé d'abandonner le football à la fin provoquée par un coup de MacFarland

I
de la saison , soit au mois de juin. lors du match Pologne-Angleterre en

juin 1973. à Chorzow.

I 
Cette information , reproduite par la Lubanski a expliqué : « Mon état de

presse de Varsovie, a créé une vive , santé ne me permettra pas de retrouver
surprise dans les milieux sportifs polo- m0n excellente forme d'avant mon acci- •
nais, d'autant que l'avant-centre de dent. Je ne voudrais pas que les spec-
Gorni k Zabrze avait rechaussé les sou- tateurs ne conservent de moi qu 'une
liers à crampons le 22 mars dernier image médiocre. »

Les dirigeants du FC Lucerne, se
réunissant mercredi soir en séance
extraordinaire, ont pris une décision
inattendue : l'entraîneur du FC Lu-
cerne, llijas Pasic, a été suspendu avec
effet immédiat. L'entraînement sera
assuré par Josef Vogel, depuis quel-
ques anées déjà assistant des différents
entraîneurs lucernois. Pour la forma-
tion de l'équipe sont responsables
Werner Spindler (chef de la commis-
sion technique) et Paul Wolfisberg, un
ancien joueur du FC Lucerne, qui était,
il y a quelques mois encore, entraîneur
de Buochs.

Cette nouvelle, qui peut paraître sur-
prenante pour certains, ne l'est fina-
lement pas, si l'on connaît les diffi-
cultés, régnant au sein de la formation
lucemoise. Pasic s'est fait beaucoup
d'ennemis parmi les joueurs lucernois,
son entraînement étant considéré
comme trop dur pour des semi-ama- cer la saison du FC Lucerne, main-
teurs. Cette décision, prise quelques tenant à la recherche d'un nouvel en-
jours seulement avant la rencontre traîneur, un entraîneur qui pourrait
contre Vevey-Sports, risque d'influen- bien s'appeler... Otto Luttrop ! e.e

p-_ _- - - - -_  -- --S S- - - -  _ _ _ _ __

I Lubanski : adieu au football

M. Ahearne favorable
aux tournois Open

M. John F. Ahearne, président de la Ligue internationale de hockey
sur glace, s'est prononcé en faveur de l'organisation de tournois Open
avec la participation des professionnels canadiens. M. Ahearne, qui
répondait à diverses questions des journalistes à la veille de l'ouverture du
championnat du monde du groupe A, à Munich , a précisé que cette
question sera étudiée lors du prochain congrès qui se tiendra à Gstaad, en
juillet prochain. Il en sera de même, a-t-il ajouté , pour les propositions de
l'Autriche et de la Grande-Bretagne de porter de six à huit le nombre des
équipes admises dans le groupe A. « Toutefois, a-t-il remarqué, même si
ces suggestions ont de bonnes chances d'être admises, elles impliqueront
un élargissement du calendrier pour les matches de qualification supplé-
mentaires. Quant au Canada, s'il veut revenir dans le groupe A, il lui
faudra lui aussi se qualifier ».

Eire - Suisse
à Dublin
le 10 mai

Le match de championnat d'Europe |
I (groupe 6) entre l'Eire et la Suisse aura I
' lieu le samedi 10 mai (15 h. 30) au stade '
| de Landstone-Road à Dublin. Le match I
_ retour sera joué onze jours plus tard à .
I Berne.

I I
Le SV Hambourg |

conteste j
Peter Krohn , président du SV Ham- I

. bourg, conteste l'amende de 4200 marks I
I infligée à son club par l'UEFA pour jet J
I

de pétard s et de fusées par le public lors |
de la rencontre de coupe de l'UEFA ¦

I contre la Juventus. Peter Krohn a I
J adressé à l'UEFA une lettre dans I
| laquelle il proteste contre cette sanction ¦

I
et demande aux dirigeants de l'UEFA I
comment ils conçoivent la surveillance _
¦ de 60 000 spectateurs.
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Spartak Leningrad
gagne la coupe

Ronchetti
L'équipe féminine du Sparta k Lenin-

grad a remporté la coupe Ronchetti en
battant , en match retour, Levski/Spartak
Sofia par 79-54. Les Soviétiques avaient
déjà gagné le match aller par 64-5Q
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Schutzenwiese
LA GRANDE REVANCHE DE LA COUPE

Une page du cahier du football de LNA s'est tournée ce dernier
lundi. Le stade du Wankdorf a livré son premier secret en dési-
gnant le vainqueur de la coupe de Suisse 1975 au terme d'une ren-
contre où l'engagement physique a souvent primé sur le jeu techni-
que. Bâle, très justement, s'est approprié la première couronne au
détriment de Winterthour qui va se tourner dorénavant entière-
ment vers le championnat où ses chances sont encore réelles. La
tâche des Zurichois n'est pourtant pas aisée puisqu 'ils devront
affronter , samedi, leur adversaire de la coupe, le FC Bâle. Pour
eux, l'avenir se jouera peut-être ce samedi déjà... La revanche ne
manquera en tout cas pas d'intérêt.

Pour les autres formations, la reprise ne sera pas moins
sérieuse. La trêve pascale a été mise à profit pour soigner les
détails. Assisterons-nous à un rehaussement du niveau qualificatif
sur les terrains dès ce week-end ? Le temps relativement printanier
de ce début d'avril , on jouera en nocturne à Neuchâtel (vendredi),
à Sion, à Lausanne et à Winterthour (samedi), devrait y contri-
buer. Espérons pour le public que cela sera le cas sur l'ensemble
des stades.

Neuchâtel Xamax - Grasshoppers :
l'expérience

Pour la première fois en champion-
nat, on jouera officiellement le ven-
dredi soir. Neuchâtel Xamax sera le
premier à tenter l'expérience. Sept au-
tres équipes suivront d'ici la fin du
championnat. Comment le public va
réagir face à cette nouveauté ? L'ASF
essayera d'en tirer quelques conclu-
sions d'ici le mois de juin. Et peut-être,
l'année prochaine, jouera-t-on officiel-
lement le vendredi soir ? Ceci, c'est
bien sûr le côté populaire de cette ren-
contre. Le côté sportif ne manquera
pas, lui non plus, d'intérêt. Depuis le
début du championnat, Neuchâtel Xa-
max « flirte » avec les dernières places
du classement. Le congédiement de
l'entraîneur Law Mantula ne semble
pas avoir résolu la totalité du pro-
blème. Pour l'instant du moins et les
Neuchâtelois ne sont pas encore hors
de tout souci.

Grasshoppers se porte infiniment
mieux en ce début de second tour. Ses
deux derniers succès sur Chênois et
Lugano soulignent la bonne forme ac-
tuelle du onze zurichois. Un troisième
succès consécutif des coéquipiers
d'Ove Grahn ne surprendrait pas outre
mesure.

Lucerne - Vevey :
quatre points en jeu !

La rencontre qui opposera , diman-
che après-midi au stade de l'AUmend,
Lucerne et Vevey fait partie de cette
catégorie dite « des matches à quatre
points ». Pour Vevey, actuellement der-
nier au classement, ce match prend des
proportions inhabituelles. Les hommes
de l'entraîneur Hanke sont en effet
placés devant une solution irréversible
qui les contraint à « lorgner » du seul
»!•¦—ï-f-W-'l*lll»»Tr,K'!r,!,!,!'!,!—W-W"f^^ss^nj—ij

cote du succès. Ainsi, les Vaudois vont-
ils s'attacher à augmenter leur potentiel
offensif. Face à Sion, les Veveysans ont
montré de réelles possibilités de ce
côté-là. Il s'agira cette fois de mieux
concrétiser toutes ces occasions.

Lucerne, qui précède son adversaire
d'un seul point, n'est pas mieux loti.
Pour lui aussi la victoire est une abso-
lue nécessité. Qui de Pasic ou de
Hanke trouvera la voie du succès ?
L'importance capitale de la rencontre
en obstruera peut-être l'accès à l'un et
à l'autre.

Servette - Young Boys :
un nouveau départ

Rentré confus de Zurich, Servette ne
désespère pas pour autant dans cette
course serrée aux places en compéti-
tions européennes. Si l'ambition de
remporter le titre ne peut dorénavant
plus faire partie des projets de l'entraî-
neur Sundermann, celle d'obtenir une
place pour la coupe UEFA est plus que
jamais présente aux yeux des Gene-
vois. Le fait que Bâle ait assuré sa pré-
sence en compétition européenne
(coupe des vainqueurs de coupe) aug-
mente encore les espoirs des footbal-
leurs lémaniques.

Young Boys fait les mêmes projets et
son avenir, est braqué dans cette même
direction. Les Bernois sont actuelle-
ment redoutables et ne se contenteront
pas de jouer à l'économie. Les Char-
milles pourraient bien convenir aux ro-
bustes joueurs de l' entraîneur Linder.

Sion - Saint-Gall :
nouveau tableau de marche

Si Sion doit aujourd'hui réadapter
son tableau de marche, ce n'est pas à
la rencontre qui se jouera samedi soir
qu'il le devra. Les cinq points que l'en-

traîneur Blazevic avait prévu récolter
durant les trois premières rencontres
font désormais partie du domaine du
rêve. Vevey, après Young Boys, en
porte la principale responsabilité. Bla-
zevic et ses joueurs devront récupérer
ailleurs les points perdus. Il serait éton-
nant que Bâle ou Zurich (dans quinze
jours) se prête au jeu des Sédunois.
Mais pour commencer, il faudra songer
à Saint-Gall qui va chercher, samedi
soir, à brouiller les idées de l'entraîneur
sédunois. Saint-Gall ne convient géné-
ralement pas très bien à la formation
valaisanne qui a pour l'instant bien de
la peine à retrouver le rythme qui était
le sien l'automne dernier. Le fait que
cette rencontre se déroulera en noc-
turne va-t-il conditionner les joueurs de
la capitale ? Il faut l'espérer pour Sion
et pour le public !

Winterthour - Bâle : la revanche !

Battu, lundi, au1 Wankdorf lors de la
finale de la coupe de Suisse, Winter-
thour a cette fois l'occasion de prendre
sa revanche pour le compte du cham-
pionnat. Ce que Balmer lui a refusé à
cinq petites minutes de la fin du
match, la formation zurichoise va le re-
chercher lors de cette rencontre qui en-
gage l'avenir des hommes de l'entraî-
neur Sommer. La coupe leur a
échappé, le championnat est en passe

oute que ao

de prendre à son tour un chemin iden-
tique. Winterthour doit donc réagir
avec force et conviction face au sort
que leur réservent ces compétitions na-
tionales. Bâle, déconcerté peut-être par
le succès, constituera une occasion fa-
vorable dont chaque Zurichois est
conscient de l'importance. Les Bâlois
ont eu ce qu'ils ont absolument voulu.
Pour eux, le championnat n'a plus
d'importance ou presque. Winterthour
en profitera pour vaincre et prendre sa
revanche sur la coupe.

Zurich - Lugano :
un bond en avant

Pour Zurich, la venue de Lugano au
Letzigrund réactualise certains souve-
nirs liés à un proche passé. Le 3 no-
vembre dernier, les Zurichois ren-
traient en effet nettement battus du
Cornaredo (3-1). C'était la troisième
défaite des nommes de Konietzka qui
avaient déjà subi le même sort face à
Sion puis face à Bâle. Zurich a donc
un compte à régler avec son rival tessi-
nois. Devant leur public, les Zurichois
ne se laissent pas souvent impression-
ner. Servette, il y a quinze jours, a dû
déchanter. Les coéquipiers de Katic, le

buteur patenté du leader, seront une
fois encore trop fort pour leur adver-
saire et Prosperi aura bien de la peine
à conserver sa « cage » vierge. S'il y a
de la revanche dans l'air à la Schutzen-
wiese, il y en aura également au Letzi-
grund.

Lausanne - Chênois : le derby

Seul derby romand du week-end, le
match Lausanne-Chênois retient parti -
culièrement l'attention. Pasmandy plus
que Garbani sera intéressé par cette
rencontre qui peut lui réserver quel-
ques satisfactions. Le succès obtenu
aux dépens de Neuchâtel Xamax à la
veille de Pâques a redonné confiance à
la formation genevoise qui abordera
cette rencontre de la Pontaise avec un
certain optimisme.

Lausanne, battu à Bâle d'une petite
longueur, attend également beaucoup
de ce derby qui, à défaut de soulever
l'enthousiasme des spectateurs, pour-
rait soulever celui des joueurs.

Pour Pasmandy, un point pourrait
déjà faire l'affaire. Lausanne recher-
chera plus. S'il devait y avoir un vain-
queur, celui-ci serait à coup sûr vau-
dois. JO

Première ligue : le leader
en difficulté à Monthey•""V'V'_EX'-»-_fcJFMX'X*Xv.vMï^^!_jItXtlt_û»!T-^*X
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Le champ ionnat suisse de LNB n 'a pas li-

vré son verdict , bien au contraire même,
puisque six équi pes sont actuellement sé-
parées de cinq points seulement. Cette situa-
tion extrêmement serrée n 'enlève rien à l'in-
térêt de ce championnat , bien sûr , qui con-
serve pour l'instant un certain nombre
d'énigmes. Deux équipes romandes (Fri-
bourg et Etoile Carouge), deux équi pes tes-
sinoises (Chiasso et Bellinzone) et deux
équi pes alémani ques (Bienne et Nordstern )
sont, à des titres divers , encore concernées
par les possibilités d'ascension. Ce mélange
des <• races » confère à cette lutte un
aspect sympathi que. Mais le dénouement
n'est heureusement pas pour demain.

Martigny, en visite à Bellinzone, va re-
chercher face à la formation tessinoise ce
qu 'il n'a pas pu obtenir face à Wettingen.
L'absence de Charvoz. déjà trè s nettement
marquée face au club zurichois , ne facilitera
pas la tâche des Valaisans dont les moyens
offensifs sont déj à limités. Au Tessin, Marti-

gny concentrera ses ambitions sur un résul-
tat nul tout en laissant une porte ouverte à
un éventuel succès. Pour que ce dernier
vœu se réalise , il faudra pourtant que Marti-
gny joue plus concentré . Les chances de
succès seront proportionnelles aux efforts
fournis.

Rarogne jouera une partie plus impor-
tante encore face à Granges. Les Soleurois
n 'occupent pas une place très inté ressante
au classement. La même réflexion pourrait
être faite au sujet de Rarogne. Depuis quel-
ques dimanches, les Valaisans ont pourtant
fait preuve d'autorité. Leur manque d' ambi-
tion (à Fribourg notamment) leur a été quel-
quefois fatal. Contre Granges, un autre mal
classé, ils ne peuvent se permettre de répé-
ter l'erreur. Rarogne joue sa saison ces pro-'ii i-^o \J ,KJ - lams » u Uliu LU11IUU uni souciant  uuuiques  i ~ , . ¦ ¦ ' _ - .- -__ -  r.- —

nage qu 'il problèmes en ce début de second tour et le I gereuse. Slerre Peuf creer une surprise et déroulement plus régulier du champ ion-
r acquérir départ de l'Allemand a laissé un vide dont l creu,ser ''écart avec Le Locle et Yverdon , nat.
en de Ra- on imagine l'ampleur. Cela ne sera pas suf- I et de cette fa«on- se mettre a ' abrl' Peb

formances fisant pour que les Argoviens gardent Un
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ti gny. sur le terrain àa Valaisans , en y joi- %M O
gnant la manière. Les Zurichois ont plu par  ̂défaite de Savièse à Ayent a sou- Ayenl. Ce n'est pas impossible qu 'il yleur combativité et leur audace , deux argu- I |evé un nouveau vent d'espoir dans les parvienne ' I

I 
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fois encore face à La Chaux-de-Fonds ce I Se remet il à espérer d'autant plus qû U M
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Wettingen évitera , pour un dimanche en- I neUr Frochaux qui retrouvent petit à t^^^JX^^'^Jicore, le retour de Rarogne. JO | petit leur rythme de l'année dernière. S-T^Um-bte________
__
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| temént quelles sont ses véritables chan- ,p°ur Vemayaz, la situation devient

CoUDe SUiSSe des SOUrds I ces. Au stade de Saint-Denis, les Hauts- Pfnible. Ce derby face a Saint-Maurice ¦

I ,  , _ . 
¦ Valaisans auront bien de la peine à em- "annonce nen de bon. Puissions-nous

ValaiS - ZUriCh I Pêc*16' Vouvry de confirmer ses récents nous tromper !
"**** a V" " SUCcès. Savièse n'est pas hors de danger F-IIy face à Salquenen et Saxon face

i „ Ho-,i f;„oio A in m„» ...i A I à Saint-Léonard. Les remous qui ont àChalais vont essayer dese dissocier (15
| 

La demi-finale de la coupe suisse des bouleversé cette équipe ces dernières se- et 13 points). Les deux équipes rece-
sourds aura heu samedi 5 avril a 15 heures , | maines se  ̂

au ,endemai„ du vantes partent avec un avantage certain.
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chains dimanches. Il serait dommage qu 'il
ne profite pas de l'occasion pour acquérir
les points nécessaires. Le maintien de Ra-
rogne dépend beaucoup des performances
de Giubiasco et de Mendrisiostar, derniers

du classement. Le premier ira à Nordstern
et le deuxième à Fribourg. Cela suffit  à si-
tuer l'amp leur de la tâche des deux repré-
sentants tessinois qui auront certainement
affaire à plus forts qu 'eux.

Le duel Bienne - Etoile Carouge suscite
plus d'intérêt encore. Les deux formations
doivent gagner pour rester dans le sillage de
Nordstern. Sur son terrain , Bienne devrait
être en mesure de faire la différenceetd'im-
poser son point de vue , même si Etoi|e Ca-
rouge se fait , lui aussi , très pressant . Pour
Etoile Carouge, ce sera peut-être la fin des
illusions. Ils y mettront d'autant plus d'ar-
deur.

Hors de tout souci , Aarau sera une proie
plus facile pour Chiasso. Les anciens « pou-
lains » d'Otto Luttrop ont pourtant quel ques
problèmes en ce début de second tour et le
départ de l'Allemand a laissé un vide dont
on imagine l'ampleur. Cela ne sera pas suf-
fisant pour que les Argoviens gardent un

Les prochaines échéances pour nos
deux équi pes valaisannes seront des plus
importantes. Boudry, actuel leader et
Berne (2l ) semblent légèrement dominer
le groupe ouest. Ces deux formations se-
ront les adversaires respectifs de Mon-
they et Sierre. Pour les hommes de Len-
¦ nartson , la partie sera moins difficile , le

match se déroulant devant leur public.
Les Boudrisans seront-ils en danger ?
Certainement, mais les Neuchâtelois
| -viendront avec l'espoir de sauver un

i point en terre valaisanne. Il en sera tout
I autrement pour Sierre qui doit se rendre

I à Berne. Son match d'entraînement de
samedi dernier face à Sion n 'aura certai-

| nement pas été inutile pour l' entraîneur
, Golz. Il était nécessaire d'aguerrir les
I joueurs sierrois avant d'affronter les
I meilleures équi pes du groupe et surtout
' pour tenter de s'éloigner de la zone dan-

gereuse. Sierre peut créer une surprise et

Quant aux autres « relégables », ce n 'est
pas ce prochain dimanche qu 'ils amélio-
reront leur situation. En effet , Le Locle
se rendra à Meyrin alors qu 'Yverdon
sera également en déplacement, mais à
Nyon. Les maîtres de céans n 'auront pas
grande difficulté à prendre le meilleur.
Quant à la lanterne rouge, Montreux ,
sans être condamnés, il sera difficile pou r
les joueurs vaudois de sortir de l'ornière .
Durrenast , qui lui rend visite , n 'est pas
un foudre de guerre. Il n 'en reste pas
moins qu 'une victoire montreusienne se-
rait un exploit. Le dernier match au pro-
gramme verra un Audax , plus combatif ,
s'attribuer le total de l'enjeu aux'dépens
de Bulle, redevenu bien modeste. Sou-
haitons que d'ici quelques semaines, les
matches en retard pourront être disputés ,
afin que nous ayons une situation plus
claire au classement, et surtout pour un
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Communiqué officiel N° 46
1. RESULTATS DES MATCHES DES Coupe des juniors C de l'AVFA - 1/2

28 ET 29 MARS 1975 finales.
Les résultats des matches des 28 et 29 Fully - US-Collombey-Mura z

mars 1975 paru s à notre communi qué D'autre part , tous les matches des ju-
officiel du 1" avril sont exacts, à l' excep- niors C-D-E qui seraient éventuellement
tion de : renvoyés les 5 et 6 avril 1975, seront
4< Hgue automatiquement refixés au mercredi 9
Grimisuat 2-Nax 2 (forfait) 0-3 avril 1975
Vollèges-Orsières 2 0-0 6. NOUVELLES ADRESSES -
2. RESULTATS DES MATCHES DU ARBITRES

MERCREDI 26 MARS 1975 Patrick Clausen, c/o Raboud. « Les
Coupe des juniors A de l'AVFA -1/4 de Vergers », 1868 Collombey ; Georges
finales Craviolini. Rue d'Orzival 4. Tour Riche-
Martigny-Grône 5-0 lieu. 3960 Sierre ; Roland David. 3964
Coupe des juniors C de l 'AVFA-t/4 de Veyras.
finales. 7. RETRAIT D'EQUIPE
Vétroz-US-Collombey-Mura z 4-10 Par lettre du 1" avril 1975, le FC Full y
3. AVERTISSEMENTS retire son équi pe de juniors B. groupe II.

Roland Carron . Full y ; Phili ppe Bu- du championnat. Le calendrier concer-
chard, Leytron 2 ; Bernard Vergères. nant cette équipe est annulé.
Chamoson 2 ; Guy Comby, Chamoson 8. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
2 ; Michel Carthoblaz , Salins : Emil Kal- DIMANCHE 6 AVRIL 1975
bermatten , Bri g jun. A ; Gérard Nançoz , Victor Meichtry , Agarn ; Jean-Paul
Ardon jun. A ; Robert Quinodoz , Châ- Parchet , Ardon: Gustave Saviez , Ayent ;
teauneuf jun. A ; Xavier Lamon , Grône Iules Meichtry, Chippis 2 ; Yvan Favre.
jun. A ; Karl Rotzer , Steg ; Werner Granges ; Gérard Barrhaz , Granges ;
Indermitte , Steg ; Eric Buman , Naters ; Yves Math is . Grimisuat ; Jean-Daniel
Rolf Millier , Brig ; Marco Théoduloz , Théoduloz , Grône: Jean-Paul Roduit.
Grône : Toni Emery, Lens. Leytron 2 ; René Grand . Martigny-
4. SUSPENSIONS POUR EXPULSION Vétérans ; Guy Woeffray, US-Port-

DU TERRAIN ET AUTRES MOTIFS Valais ; Géra rd Mariéthod , Riddes ;
1 dimanche : Yves Mathis , Grimisuat. Femand Bétrisey, Saint-Léonard 2 ;
3 dimanches : Jean-Paul Roduit , Ley- Hervé Andenmatten , Saint-Maurice-

tron 2 ; Daniel Joris . Vollèges. Vétérans : Ame Streit , Salgesch ; Serge
5. CALENDRIER - MATCHES FIXES Fanelli , Salvan ; Maurizio Vicini , Sion
Mardi 8 avril 1975 2 ; Vincent Rudaz , Vex ; Daniel Joris ,
Coupe des juniors A de l'AVFA - 1/4 Vollèges.
de finales. Le Comité central de l'AVFA

Sion - Monthey Le président : René Favre
Mercredi 9 avril 1975 Le secrétaire : Michel Favre Concours interne du S.C. Brentaz - Vercorin

Le Tour de Belgique
Nouveau succès français

| 9. Chiasso - Aarau 5 3 2 | Samedi 5 avril : 14 h. 55 : Hi ppisme.
10. Fnbourg - Mendnsiostar 6 2 2 I I Grand prix d'Aintrée. Commentaire:;: =;„G?E*.PO„<„ i n]  Merckx leader en Catalogne mmttfg î&immZ

"—¦ — ¦"¦ "~- — —¦ — — — — — — — — — — — — — — — — i _ J mission partielle et différée d'un match

Q 

Comme on pouvait le prévoir . Eddy 3 h. 20'03 ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3. de Hgue nationale
,, , . ... -j , * „ . „ ,~» , .. ... t Dimanche 6 avril : 15 h. 45 : cyclisme.Merckx a passe en te e du classement Domingo Perurena (Esp) ; 4. Jean-Jacques Tour des Flandres. Commentaire Claudegênera i de la Semaine cata ane au cours de Fusseta (Fr) ; 5 Giacinto Santambrog.o 

 ̂
,.. En Eurovision de Meerbeke. -_ - - ¦ ¦  ¦ . nn - la troisième journée , qui 1 a vu s imposer (It) : 6. V.ejo (Esp) ; 7. Fraccaro (It) ; 8. Bal . , actualités scortivesAccord entre Naoo.es et Muniz rnt* ,a rntre- Le preter secteuù; Qd;: la ,(Ho) ; - ¦ Errza (Esp) ; 10- PaIaza (Esp) «3 1̂̂ .̂̂ .missiontrm.%M\f \Mm M U1I1I u I I U U U l u w  OK I l l M l I I- .  troisième étape, couru en ligne sur 119 km , tous même temps. du service des snorts. . ..  , avait été remporté au sprint par Rik Van Deuxième partie , Caserras-Nuestra . .. _ .. ., / ,. • i„„_.Le champion du monde des poids welters . après son combat contre Muniz. il sera en Linden devant Merckx , Joseph Bruyère con- Senora de Queralt (25 km contre la c L"n°! 7 avn!: f2 ."' ™ ' l°us la' '°.upe:

le Mexicain José « Mantequilla » Napoles, et état de boxer à cette époque. servant sa place de |eader. Cette première montre) : 1. Eddy Merckx (Be) 41'53 ' ; 2. football. Une émission de Roger Félix et
I Américain Armando Muniz , ont annoncé , p. n „ . partie n'avait donné lieu qu 'à quelques rares Luis Ocafia (Esp) 42'12" ; 3. Joseph Bruyère ,ean K18a,aux -
quatre jours après leur championnat du 

^ 
- JOUgllCl attaques, les coureu rs se réservant visible- (Be) 42'51" ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) 42'53" ; '

monde, qu ils étaient d'accord pour se ren- en Angleterre ? ment pour le tronçon contre la montre. 5. Felice Gimondi (It) 42'54" ; 6. Francisco
contrer une nouvelle fois titre en jeu. „ , „ , . , ,. „ . . r,alHn<: (Fsnl _vni" - 7 r.prrip Kp ntp mann ___________________________________

», ¦ • Herbert Nuhammad , homme d'affaire de „ . . .  .. . .  .. . „, ,°M, „?. V ,1 î ¦? ,̂ T I^^^B1_TFTïnRFnjFBRWïW_B_BSamedi dernier. Napoles avait conserve Mohamed Ali , a confirmé les informations Dans celui-ci , Eddy Merckx s est evi- (Ho) 43'18" ; 8. Tony Houbrechts (Be) I m—. BWiiMUUSUSyUMa
difficilement sa couronne en s'imposant par en provenance de Londres selon lesquelles demment montre le meilleur mais I Lspa- 43'44" ; 9. Sébastian Pozo (Esp) 44' ; 10. \ÊW HMMMMM_1_N!H
ko.  techni que au 12' round. Il a posé !e prochain championnat du monde des gno1 Luis °Ca"a fut "" rival Particu " Iesus Manzaneque (Esp) 44'02". _̂^

HU|iMgDljgA ĵ|jjB
comme condition pour ce deuxième af- Doids .ourd, entre A ,: „. ,„ Britanniaue loe llèrement dangereux , ne concédant que 19 9 classement général : 1. Edd y Merckx ¦MtfMU
frontement que le contrat lui garantisse une £ aj , avoir ,ieu en An gieterre secondes au champion du monde. (Be) 16 h. 27'38" ; 2. Luis Ocafia (Esp) à mXwSSSSmmbourse de 200 000 dollars. Ce second „ Un tel projet est à l'étude, mais rien n'a , . „ , »";3' W^.'^i,

57' ',4' '°°F El tllM.Mllflchampionnat du monde pourrait avoir lieu encore été fixé » a t il déclaré II doit ren résultats : Zoetemelk (Ho) a 1 00 ; 5. Felice Gimondi HWWWVnen juin au palais des Sports de Mexico. contrer prochainement Ie promoteur bri - Première partie de la 3- étape, Organa- (It) à l'03" ; 6. Gerrie Knetemann (Ho) à ¦gl. ljl
Selon les médecins qui ont examine Napoles (annique Michael Duff à Chicago. Gironella (119 km) : 1. Rik Van Linden (Be) 108' . Mfl_n__-M-MlllM-till-l-ll-H-M-i,_ . — _ —, tunnique micnaei uun a Lincagu. •

En guise de clôture de saison , de nom- OJ II. - 1. Christophe Albasini 12'17"2 ; Vétérans. - 1. Françoise Lehner l'37"2 ;
breux Brentards répondaient affirmative- 2. Pierre-Emile Devanthéry 15'39"2. 2. Josy Paratte 2'38"4 ; 3. Elda Renggli
ment à l'invitation du Brentaz-Informations OJ I. - 1. Léopold Chevey 10'26"1 ; 2'55"6.
concernant le traditionnel concours interne. 2. Daniel Antonioli 13'16"3 ; 3. Freddy De- MESSIEURS

Vingt-cinq concurrents désireux de rem- vanthéry 17'4"9. QI m _ j Jérôme Devanthéry l'35"8 ¦
porter le titre de champion du club 1975 Juniors. - 1. Stéphane Albasini 9'8"2 ; 2 Richard Germanier l '38"5 ¦ 3 Thierry
s'affrontaient le matin du dimanche 17 mars 2. Pascal Martin 9'29"7 ; 3. Albert Métrailler yoide l'43"4
en une course de fond très bien pré parée 12'10"9. 0i n _ { A]do De|a|ay n9"6 . 2. Ra-
par notre membre de l'équi pe nationale Seniors. - 1. Francis Théodoloz 9'32"7 : pnaëï Paratte l'25"4 ¦ 3 Thierry Mabillard
suisse nordi que , Albasini Stéphane qui , sans 2. Richard Métrailler 10'55"6 ; 3. Patrick i'26"3
forcer, réalisait le meilleur temps toutes Rudaz 11'44"2. QJ i. - 1. Yves Soldati l'16"7 ; 2. Jean-catégories. Vétérans. - 1. André Lehner 12'8"1 ; Marc Mothier l'25"6 ; 3. Daniel Antonioli

Lapres-midi , les talents de Maxy Devan- 2. René Albasini 15'35"4. i '27"4
théry et Francis Théodoloz , permettaient à Juniors. - 1. Albert Métrailler l'14"8 ;
65 participants de se rivaliser sur un slalom SLALOM GÉANT 2. Gilles Soldati l'16"8 ; 3. Stéphane Al-
géant de 30 portes. Notre chef OJ et DAMES basini l'23"3
membre du comité Francis , gagnait en 

rhrktinnP i „h „m o'T'A - Seniors. -1. Francis Théodoloz l'13"3 ;
senoir en effectuant le meilleur temps de la OJ "'• - l - Chnstiane Lehner 2 7  4 , sténhanp Ceit™, t'14"l • 3 Patrick
journée. 2. Sandrine Devanthéry 2'30"3. RudaS 9

RPsill TATS OJ II. - 1. Patricia Perruchoud l'27"8 ; „1~. . .. „ ... ,,, .„.
m,,occ nr crfJn « . . 2- Marielle Siggen l'30"3 ; 3. Manuelle Ru- „ ^""V ^.P6

? D V 1 À 'COURSE DE FOND (2 km) daz l'48"4 2. -Marco Siggen l ' 19 '2 ;  3. Roger Antille
DAMES. - 1.' Christiane Lehner 22'47"8. OJ L - t .  Corinne Si ggen l'27"7. l '26"6.
OJ II : 1. Marielle Siggen 13'37".l ; 2. Vé- Juniors. - 1. Michèle Siggen- l'39"3 ;

ronique Albasini 14'13 "3. 2. Ariane Pellanda l'45"4 ; 3. Claudine Al- /-i • /-il__ l_ _^i _ ,A_ .̂
Vétéran. - 1. Françoise Lehner 16'5"7. basini l'51"2. dKl-dUD ClTOne

MESSIEURS Seniors. - 1. Lorène Kempe 2'16"1 ; .
OJ III. - 1. Jacques Albasini 13'38"1 ; 2. Cathy Renggli 2'23"6 ; 3. Claire-Lise SOftlC TCpOrtéG

2. Claude Albasini 14'35"2. Deriaz 2-54"3. r
PAITI mû ^i*Ti,nm ot-in_i_s i nn I-JU 1 n im /w i imComme chaque année à pareille époque ,

le Ski-Club Grône organise sa sortie tradi-
tionnelle de clôtu re de la saison , laquelle
aura lieu à Fiesch.

Malheureusement , pour différents motifs ,
la sortie prévue pour le dimanche 6 avril
1975 doit être reportée au dimanche 13 avril
1975. Le départ est fixé à 7 h. 30 précises,
aux endroits habituels.

La saison qui se termine s'est déroulée
dans une excellente ambiance , notamment
rehaussée par le concours interne du club
qui a eu lieu dans la charmante station de
Vercorin.

Organisé chaque année depuis 10 ans , le
concours interclub avec Bramois s'est
disputé par une magnifi que journée et dans
un esprit que seuls les sportifs savent créer.

En participant nombreux à notre sortie du
13 avril 1975, vous aurez l'occasion de mar-
quer votre reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui se sont dévouées pour la cause
de notre ski-club.

Votre dévoué

• Classement de la 4' étape, Soignies-
Waremme (203 km) : 1. Charl y Rouxel (Fr)
5 h. 27'26" (37,198); 2. Marcello Bergamo
(It) même temps ; 3. Georges Pintens (Be) à
7"; 4. Gaetano Juliano (It);  5. Gustave Van
Roosbroeck (Be) ; 6. Wilfried Wezemael
(Be); 7. Gerben Karstens (Ho); 8. Edd y
Verstraeten (Be) ; 9. Willy De Geest (Be)
tous même temps ; 10. Théo Smit (Ho) à
53" ; 11. Freddy Maertens (Be); 12. H. Van
Der Slagmolen (Be); 13. Frans Verbeeck
(Be) même temps.

Vingt-neuf coureurs ont abandonné ,
parmi lesquels les Français J.-P. Danguil-
laume et Esclassan , les Hollandais Schuiten
et Den Hertog, l'Allemand Thura u et
l'Italien Battaglin.
• Classement général : 1. Freddy Maertens
(Be) 18 h. 40'38" ; 2. Michel Pollentier (Be)
à 20" ; 3. Frans Verbeeck (Be) à 27" ; 4.
Knud Knudsen (No) à 30" ; 5. Jan Raas
(Ho) à 39"; 6. Roger Swerts (Be) à 45" ; 7.
Cees Priem (Ho) à 57" ; 8. Marcello Osier
(It) à l'30" ; 9. Gerben Karstens (Ho) à
l'34" ; 10. Willy De Geest (Be) à l'40".

Deuxième victoire d'étape en deux jours
pour les Français au Tour de Belgique.
Après Jean-Pierre Danguillaume - qui a
abandonné mercredi - c'est Charly Rouxel
qui a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur ,
battant au sprint son compagnon d'échap-
pée, l'Italien Marcello Bergamo. Le Belge
Freddy Maertens a tou tefois conservé la
première place du classement général.

Cette quatrième étape s'est disputée sous
la pluie - sous la neige même par moments
- et dans le froid. Ces conditions parti-
culièrement difficiles ont été à l'origine d'un
grand nombre d'abandons (vingt-neuf) .

Charl y Rouxel tenta sa chance en solitaire
après 65 km de course. Il fut rapidement
rejoint par Marcello Bergamo et les deux
hommes, unissant leurs efforts devant un
peloton apathi que , se retrouvèrent bientôt
avec cinq minutes d'avance.

Dans les derniers kilomètres , plusieurs
coureurs réagirent enfin et c'est finalement
avec sept secondes d'avance seulement sur
le premier peloton que Rouxel franchit la
li gne d'arrivée.

Juniors inter A I - Groupe I
Communiqué officiel N° 26

1. RESULTATS DES MATCHES DU 29 MARS 1975
Chênois - Fribourg 8-1
Concordia Lausanne - Etoile Carouge renvoy é
2. CLASSEMENT

1. Sion 14 11 1 2 45-11 23
2. Granges 14 10 2 2 35-12 22
3. Lausanne 13 9 0 4 36-16 18
4. Neuchâtel Xamax 14 7 2 5 38-20 16
5. Chênois 13 7 1 5 27-20 15
6. Chaux-de-Fonds 14 7 1 6 25-30 15
7. Etoile Carouge 13 6 2 5 29-26 14
8. Servette 14 5 2 7 23-25 12
9. Martignv 14 5 2 7 22-30 12

10. Berne 14 5 2 7 25-33 12
11. Fribourg 13 4 2 7 26-43 10
12. Concordia Lausanne 13 3 1 9 20-38 7
13. Sierre 13 3 1 9 23-47 7
14. Sparta Berne 14 3 1 1 0  19-42 7

3. CALENDRIER
Match fixé
Mercredi^ avril 1975 Concordia Lausanne - Etoile Carouge
4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE 6 AVRIL 1975

Patrice Favre Sierre
Fernand Simeth Etoi le Carouge
Luis Sandino Etoile Carouge
Pierre Gobet Etoile Carouge
Hansueli Moser Berne

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Samedi 12 avril 1975 (15 heures)
débat public à Martigny

La gestion des clubs de football
La Jeune Chambre économique valaisanne organisera , samedi 12 avril , a la salle

municipale de Martigny, un débat public sur la gestion des clubs de football.
La manifestation se déroulera sous forme de « table ronde » à laquelle sont conviés M.

Victor de Werra , président d'honneur de l'ASF, MM. Gabriel Monachon , André Filippini,
Edmond Pieren et Emile Jordan , respectivement présidents de Xamax Neuchâtel , Sion ,
Vevey et Martigny. M. Raymond Pittet , journaliste , animera le débat , de manière à créer
un dialogue fructueux entre les orateurs et le public.

Ce débat a pour but d'analyser les causes de la situation actuelle de nos clubs et de
tenter de trouver des remèdes aux préoccupations majeures , telles que gestion moderne,
désertion de nos stades, finances précaires, incidence de la situation conjoncturelle , etc..

1. Lausanne-Sp. - Chênois GE 7 2 1
Lucerne - Vevey-Sp.
Servette - Young Boys
Sion - Saint-Gall
Winterthour - Bâle
Zurich - Lugano
Bellinzone - Martigny-Sp.
Bienne - Etoile Carouge
Chiasso - Aarau
Fribourg - Mendrisiostar
Rarogne - Granges
Wettingen - Chaux-de-Fonds

4 3 3
5 3 2
6 2 2
4 3 3
7 2 1 I
6 2 2 I
5 3 1

Ski : coupes d'Europe à Piancavallo
VICTOIRE DE MARIE-THÉR ÈSE NADIG

La Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
championne olympique de la spécialité ,
a remporté le slalom géant de coupe
d'Europe de Piancavallo , devant l'Ita-
lienne Claudia Giordani , victorieuse la
veille du slalom spécial.

CLASSEMENT DU SLALOM GEANT

1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'29"86 ;
2. Claudia Giordani (It) l'30"17 ;
3. Dagmar Kuzmanova (Tch) l'30"95 ;
4. Elena Matous (San Marino) l'31" ;
5. Marianne Jaeger (S) l'31"14 ;
6. Christina Tisot-Arrigoni (It) l'31"26;
7. Traudl Treichl (RFA) l'31"52 ;
8. Marianne Hofer (It) l'32"08 ; 9. Pa-
mela Behr (RFA) l'32"16 ; 10. Regina
Sacld (Aut) l'32"17.

CLASSEMENT DE LA COUPE
D'EUROPE APRES LES ÉPREUVES

DE PIANCAVALLO

Général : 1. Dagmar Kuzmanova
(Tch) 120 points ; 2. Martina Elmer
(Aut) 117 ; 3. Marlies Mathis (Aut)
115 ; 4. Monika Berwein (RFA) 100 ;
5. Cornelia Mathis (Aut) et Heidi
Bauer (Aut) 99 ; 7. Lea Solkner (Aut)
96 ; 8. Christina Tisot (It) 91 ; 9. Re-
gina Sackl (Aut) 82 ; 10. Angelika

Marie-Thérèse Nadig a ponctué sa saison par un nouveau succès, mats
en coupe d'Europe cette fois.

Ruidigier (Aut) 74. - Puis : 33. Evelyne
Dirren (S) 26 ; 40. Marianne Jaeger (S)
22.

Slalom spécial (12 épreuves) : 1. Mar-
lies Mathis (Aut) 100 ; 2. Heidi Bauer

(Aut) 89 ; 3. Monika Berwein (RFA)
81. - Slalom géant (9 épreuves) : 1.
Dagmar Kuzmanova (Tch) 95 ; 2. Mar-
tina Elmer (Aut) 74 ; 3. Christina Tisot
(It) 58.

Le sport
à la TV romande

Le service sportif de la Télévision
romande annonce les retransmissions
suivantes pour la semaine du 3 au 7
avril 1975 :

Jeudi 3 avril : pas de retransmission.
Vendredi 4 avril : pas de retransmis-

sion.



Société disposant d'un important réseau
de vendeurs en Allemagne, France An-
gleterre et pays du Bénélux , cherche

appartements
de vacances

au bénéfice d'autorisations de vente à
des personnes domiciliées à l'étranger

Faire offres à :
FERIENBAU SA, case postale 92
1884 Villars s/Ollon
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S Communiqué officiel !
de l'AVCS

Les championnats valaisans S
alpins aux Crosets ((liiez)

.-.._._._.-_ _.-. _..-.-.-._.- .-_-i- .- ._i

La commission technique de l'AVCS communique que les champion-
nats valaisans alpins seront organisés par le Ski-Club Uliez , en même
temps que la coupe des Crosets. Ces compétitions auront lieu les 12 et
13 avril prochains avec le programme suivant :
samedi 12 avril, slalom spécial , première manche à 10 heures : deuxième

manche à 13 heures ;
dimanche 13 avril , slalom géant, départ 10 heures, (une manche).

La participation est limitée à tous les coureurs qui ont acquis des
points en coupe valaisanne, plus l'équipe valaisanne obligatoire , et les
sélections OJ décidées par la commission technique de l'AVCS.

Les clubs devront confirmer la participation de leurs coureurs au club
organisateur (voir communiqué séparé).

Cours de promotion à Lenzerheide
Les filles convoquées par la FSS (convocation suivra par l'AVCS)

peuvent participer à l'épreuve du 6 avril au Grand-Saint-Bernard,
comptant pour la CV. Le départ pour Lenzerheide se fera en bus par les
soins de M. André Duc, Sion, tél. 027 22 14 96. La FSS a donné son
autorisation. D'autre part, les participantes pourront se libérer du cours à
12 heures pour se rendre aux championnats valaisans.

La liste définitive des participants aux championnats valaisans, selon
points coupe valaisanne, paraîtra le mardi 8 avril dans les journaux offi-
ciels, transmise par le chef des concours, Hugo Walter.

La commission techni que de l 'AVCS :
Laurent Bircher

Les championnats valaisans en 1975 sont organisés par le Ski-
Club de Val d'Illiez - les Crosets conformément aux prescri ptions
du règlement des concours de la FSS 1974-1975.

Seront décernés les titres suivants : championne valaisanne de
slalom spécial, de slalom géant et du combiné SS/SG.

Champ ion valaisan de slalom spécial , de slalom géant et du
combiné SS/SG.

Inscri ptions et délais : les coureurs sélectionnés ont l'obligation
de confirmer leur inscription auprès du comité d'organisation pour
le jeudi 10 avril 1975 (date du timbre postal).

Finance d'inscri ption : 15 francs par coureur pour les deux
épreuves pour toutes les catégories. La finance d'inscription sera

versée au CCP 19-8553 et le reçu sera joint à l'inscription. Les cou-
reurs ne se conformant pas à cette règle ne pourront pas partici per
au tirage au sort.

Remontées mécani ques : un abonnement à prix réduit sera remis
au bureau de la télécabine aux Crosets à tous les concurrents sur
présentation du dossard pour le prix de 10 francs par jour. Les
chefs d'équipes bénéficieront du même avantage. Les membres de
l'équipe valaisanne ont la gratuité sur présentation de leur carte.

Renseignements avant les courses : Guérin Raphy, 025 8 31 90.
Bureau des courses : dès le samedi 12 avril à 7 h. 30, télé-

phone 025 8 44 21 et 8 44 23.

SITUATION ACTUELLE EN COUPE VALAISANNE
Nous publions ci-après les classements et

la situation actuelle de la coupe valaisanne ,
avant l'épreuve du 6 avril , celle du Grand-
Saint-Bernard . Les éventuelles adjonctions
enregistrées après l'épreuve du 6 avril paraî-
tront la semaine prochaine. Les épreuves
suivantes ont été prises en considération :
Lauchemalp, trophée de Morgins. Raf gar-
ten-Derby, derby de Bagnes , Rothorn-Der-
by. derby des Masses, coupe de Zinal ,
Weissgrat-Derby, Rosswald-Derb y, Verco-
rin , derby d'Anzère , Visperterminen.

Situation avant le Grand-Saint-Bernard :
Dames : Fournier Anna-Françoise , Nen-

daz. 191 points ; Duc Fabienne , Sion, 164 ;
Morand Marie-Claude , Saint-Martin , 139 ;
Briand Brigitte , Leukerbad , 115 ; Sigrist
Vreni , Zermatt , 112 ; Zurbri ggen Hildegard ,
Saas Almagell , 90 ; De Lavallaz Romaine ,
Sion. 81 ; Rombaldi Sandra , Crans , 81 :
Rombaldi Sabrina , Crans, 80 ; Andenmatten
.\rietta . Saas Fee. 70 ; Fatio Sophie. Salvan
65 : Schnyder Ursula , Bri g, 43 ; Biner
Andréa. Zermatt. 39 ; Quinodoz Marie-
Madeleine , Les Haudères. 25 ; Zurbriggen
Bernadette . Saas Grund , 25 ; Solioz Yvonne ,
Grimentz . 24 ; Michelet Germaine , Haute-
Nendaz . , 22 ; Salamin Nicole , Grimentz .
20 ; Durier Françoise , Val-d'Illiez , 18 ;
Andenmatten Isabelle , Sion , 18 ; Buercher
Hedy, Riederal p, 18 ; Tschopp Bernadette.
Leukerbad, 16 ; Kreuzer Erika , Obergoms,
16 ; Vennay Carmen. Jorettaz , 16 ; Aymon
Aline, Anzère . 16; Ramo Francine , Chan-
dolin , 16 ; Julier Murielle , Verbier , 16 ;
Knutti Suzanne, Crans, 14 ; Bircher Maryse ,
Bagnes, 12 ; Ebener Karin , Sion , 10 ; Vianin
Claire , Zinal , 10 ; Hiroz Odile , Levron , 10 ;
Nançoz Brigitte, Adevaz , 8 ; Vogel Sy lvaine ,
Grône. 6 ; Ballestraz Marie-Pierre . Grône ,
5 ; Chesaux Bernadette , Ovronnaz , 5 ; Port-
mann Astride. Saint-Jean , 4 ; Venetz Mi-
randa . Saas Grund , 3.

Messieurs : Carron Laurent , Bagnes , 116

points ; Volken Kilian , Fiesch , 110 ; May
Bernhard. Lourtier . 89 ; Anzevui Claud y,
Les Haudères , 87 ; Murmann Markus ,
Ki ppcl , 87 ; Morand Gerhard , Saint-Martin ,
86; .Jacquier Raymond , Marécottes , 85;
Michli g Renato , Leukerbad . 80 ; Gruber
Kurt. Gràchen , 73 ; Wal pen Martin , Fiesch ,
63 ; Bregy Hans-Ruedi Eischoll , 60 ; Botta-
rel Diego, Val-d'Illiez. 53 ; Pannatier Pascal ,
Sion . 51 ; Gruber Andréas , Gràchen , 48 ;
Roduid Pierre-André , Ovronnaz , 47 ; Buer-
cher Sepp. Riederal p, 47 ; Seiler Rolf .
Ernen , 44 ; Rombaldi Nick y, Crans , 41 ;
Oreiller Gilles , Verbier , 40 ; Rey Jean-Ber-
nard . Crans, 40 ; Burgener Bernhard , Fiesch.
34; Saviez Christian , Anzère , , 32 ; Imbach
Raoul. Sion, 30 ; Ruppen Gerhard , Belal p.
30 ; Stuck y Walter , Bettmeral p, 27 ;
Albrecht Bernhard Fiesch , 26 ; Pfammater
Romeo. Termen , 26 ; Rey Eric , Crans, 22 ;
Bonvin Martial , Montana , 22 ; Boll
Christian Sion , 22 ; Stuck y Peter , Bettme-
ralp. 21 ; Bovay Daniel , Val-d'Illiez , 20 ;
Berchtold Anton , Visperterminen , 20 ; Bail-
lad Jean , Verbier , 20 ; Briand Otto , Leuker-
bad, 20 ; Bonvin Didier , Arbaz , 18 ;
Pralong Patrick , Sion, 18 : Viatte Jean-
Marie; Veysonnaz , 18 ; Truffe r Richard .
Sankt Niklaus , 16 ; Berchtold Alex , Visper-
terminen. 16 ; Zurschmitten André , Blausee ,
14 ; Beney Michel , Anzère , 14 ; Epiney
François , Grimentz , 14 ; Roux Phili ppe
Verbier , 14 : Amacker René , Eischoll . 14 ;
Eggen Emst , Val-d'Illiez , 12 ; Mauron
Gérard. Saint-Martin , 12 ; Francey P.-Henri.
Arbaz , 12 ; Genolet Jean-Marc , Hérémencia .
12 ; Sierra André , Euseigne, 12 ;
Heinzmann Ruppert , Visperterminen , 10 ;
Fellay Alain , Verbier , 10 ; Ruppen Arnold ,
Belal p, 10: Rey Alain , Verbier , 10. Fra-
gnières Henri , Veysonnaz , 10 ; Vianin
Georges Zinal , 10 ; Zumofen Benedikt ,
Albinen , 10 ; Morend Nicolas , Verbier , 10 ;
Berchtold Arthur , Visperterminen , 8 ; Rey

Jean-Marc. Crans , 8 ; Quinodoz Jean-
Michel , Les Haudères , 8 : Pirard Francis ,
Val-d'Illiez , 6 ; Epiney Paul. Grimentz , 6 ;
Vaquin Dani . Saint-Martin , 6 : Théoduloz
Benoit , Veysonnaz , 6 ; Andereggen Albert ,
Obergesteln. 6 ; De Torrenté Nicolas.
Verbier , 5 ; Albrecht Jonny, Fiesch, 5 :
Collombin Marcel , Bagnes , 5 ; Studer Franz ,
Visperterminen , 5 :  Savioz Gérald , Anzère .
5 ; Genolet Christian. Hérémencia . 5 ;
Savioz Marcel. Anzère, 4 : 4. Julen Hans-
Josef Zermatt . 4 ; Aymon Albert , Ayent . 4 :
Torrent François , Arbaz , 4 ; Priori Fabrice
Crans, 4 ; Sierra Marcel , Hérémencia , 4 :
Studer Leonhard, Visperterminen . 3 ; Gex
Claude. Choëx. 3 ; Heinzmann Alexander.
Visperterminen . 3 ; Bonvin Gaby. Arbaz. 3 ;
Nanchen Daniel . Crans, 3 ; Dayer J. -René.
Euseigne. 3 : Andenmatten Martin. Saas-
Almagell . 3 ; Darbellay Sixt . Vèlan . 2 :
Bruchez Jacques , Verbier, 2 : Salamin
Dominique, Grimentz , 2 ; Emery Gérard.
Venthône , 2 ; Monay Numa . Morg ins . 2 ;
Lauber Guido. Tasch , 1 ; Launaz Stephan.
Jorettaz. 1 ; Zimmermann Julian. Visperter-
minen, 1 ; Mudry Gabriel , Crans , 1 ;
Francey Pierre Arbaz . 1 ; Tissonier Gilles ,
Sion, 1.

Ski-Club Sion
PROGRAMME D'ACTIVITÉ

Avril
6 Tourisme AVCS, inscri ptions chez

Escher , tél. 36 25 93.
12-13 Grand Pri x interstations à Thyon.

20 Ski de fond et randonnée , Simp lon ;
course subsidiée en car , départ 8 heu-
res. Inscription M"' Allégroz , tél.
22 21 57.

20 Tourisme Simplon - Monte Leone ;
Inscri ptions A. Escher. tél. 36 25 93.

27 Sortie OJ Zermatt. Le comité

PROGRAMME GENERAL
Vendredi U avril 1975 : 16 heures , séance

du jury :
16 h. 30, tirage des dossards, bâtiment sco-
laire (salle sup érieure) de Val-d'Illiez.

Samedi 12 avril 1975 : 7 h. 30, séance du
jury au bureau des courses (restaurant de la
Télécabine aux Crosets) :
8 heures, contrôle des licences et dis tr ibu-
tion des dossards :
8 h. 30. reconnaissance du parcours du sla-
lom spécial :
10 heures, première manche du slalom spé-
cial :
13 heures, deuxième manche du slalom spé-
cial :

15 heures - 16 h. 30, reconnaissance de la
piste du slalom géant :
17 heures , séance du jury au bureau des
courses.

Dimanche 13 avril 1975 : 8 heures , recon-
naissance du parcours du slalom géant ;
10 h. 01. départ slalom géant (I  manche) ;
dès la fin de la course réunion du jury à
l' arrivée ;
16 heures, proclamation des résultats et dis-
tribution des prix sur la place du village à
Val-d'Illiez. Vin d'honneur offert par la
commune de Val-d 'Illiez et la Société de
développement Val-d 'Illiez - Les Crosets.

A vendre
A vendre

Occasion unique

moto Kawa
4y2 pièces

A louer à Ayent

appartement

et

appartement
2\ pièces
meublé

Ecrire sous
chiffre P 36-300783
Publicitas, 1951 Sion

Suzuki GT 750
très bon état
mod. 72, 37 000 km

Prix intéressant

Tél. 027/5 34 90 à
partir de 19 h. 15

36-300781

250
10 000 km
expertisée
Fr. 1800.-
4 jantes Toyota 1200
Fr. 100-
volant sport de 35
cm
Toyota 1200
Fr. 100.-

Tél. 027/4 88 27
36-300791

ST
couleur jaune
mod. 72, 52 000 km

En parfait état

Tél. 025/4 10 39
36-2848

. _ +«f^L

pluie
mi-saison

manteaux 7/8
a porter avec un pantalon

Nouveautés
Tél. 026/2 28 20

FRIBERG
MAR

f t mmr*J !1> .

Profitez de nos bas
prix sur nos

machines
à laver
automatiques
(linge et vaisselle)
légèrement défraî-
chies par suite d'ex-
position.
Garanties comme
neuves. Crédit facile.
Nos occasions
dès Fr. 350.-

Tél. 026/2 58 09
22-302485

Je cherche à louer à
Sion pour août ou à
convenir
appartement
3'/, pièces
dans villa ou maison
privée. Event. je me
chargerai de la con-
ciergerie.
Situation rte de Sa-
vièse - Gravelone

Ecrire sous
chiffre P 36-300785,
Publicitas, 1951 Sion

Recueilli dans la ré-
gion de Derborence

jeune chienne
genre Bruno du Jura

S'adresser :
tél. 027/21 53 70 -
027/9 23 21

36-23668

LA PLUS VENDUE
ET
LA PLUS APPRECIEE

J'achète
meubles

en tous genres, an-
ciens et modernes

appartement complet

Débarras galetas

Paiement comptant

Tél. 027/23 18 94

36-4697

Machine
à raboter
en fonte
Universal
Grand choix
Largeur de rabot :
210 - 500 mm,
1, 2 et 3 moteurs.

ETTIMA AG
3202 Frauenkappelen
(Berne)
Tél. 031/50 14 20

Ouvert : jeudi et ven-
dredi toute la journée
et samedi matin

A vendre

Toyota Celica
Volvo 244 DL
modèle 1975, limou-
sine, 4 portes, peu
roulé, garantie d'u-
sine, prix intéressant
Reprise éventuelle

Tél. 021/54 31 96
heures des repas

X *



LB iirsif m/a pan ira ae sion pour
Château-d Œx le 21 mai

PATRONAGE : NOUVELLISTE - TLM - 24 HEURES
L'épreuve romande réservée aux amateurs-élites aura lieu SAINT-IMIER , BERCEAU DE LA ,PRÊCISION , -

du 21 au 25 mai , soit sur cinq jours . Son parcours comporte ACCUEILLERA NOS MEILLEURS ELITES
sur l'ensemble un total de 672 km , l'étape la plus longue Déjà fort connue à ,a ronde les chronométrages spor-etant de 152 km. Il y aura également une course contre la tifs de la maison LongineSi appréciée par les prestations de
r^ll\ ÏLlTJl 'A 

aVCC -T m 
 ̂

den
'v\

ella;!
on

- ses hockeyeurs cette dernière saison, Saint-Imier verra pourGrâce a la compréhension des sociétés sportives et de deve- , - c • ¦ . „non t„:.Q u i» J Ii.momml (™,X.t;„..„ i„ • . \ „ _" . i .I la première fois la cara vane du GPSR faire halte dans laloppement touristique, les organisateurs ont trouve rapide- ••. i j  n • • i u i i u u- i„„ t i„ ,-. J.- * i  ̂ J r. • . , ,  "^'"^ capitale du vallon jurassien. Le hockey-club a bien voulument les têtes d étapes. Le Grand Prix suisse de a route j  i. • « • *• il i à ., *-*^,,1-n a c™ riâ^,^ ;L,,,„ - ¦ V ;ul;>^ 
uc 

'" \uu,lc prendre a sa charge 1 organisation locale de cette têteaura a son départ douze équipes (quatre étrangères) de A,- I • i. • - ¦ - ,o u - i
cina coureurs 

««a»,™."; "= d étape, ou 1 arrivée sera jugée vers 18 heures, a la sortie
" des usines. La présidence du comité d'organisation est assu-

rée par M. Jean Malleyres. D'autre part , le lendemain ma-
n o r u n i-nr  U A I T C  A / - U A T C A î I  rvruv ni moi\ tin > une course de côte contre la montre sera organisée de
PREMIERE HALTE A CHATEAU-D ŒX (21 mai) en direction dg chassera, sur 5 km avec près de 400 m de

Qui veut développer son tourisme et mieux faire connaî- dénivellation. L'après-midi , les coureurs reprendront la
tre sa station accueille l'organisation de manifestations route pour la demi-étape en ligne qui les conduira à Gene-
sportives. C'est le cas de Château-d'Œx. Aprè s avoir orga- veys-sur-Coffrane (130 km).
nisé à la perfection la Semaine suisse de ski nordi que, la Voici le parcours général du prochain Grand Prix suisse
société du Hockey-Club de Château-d'Œx n 'a pas hésité à de la route qui aura à son départ douze équi pes (quatre
prendre en charge une arrivée du Grand Prix suisse de la étrangères) de cinq coureurs.
route. C'est ainsi que le premier jour (21 mai) la caravane Mercredi 21 mai, 1™ étape : Sion-Château-d'Œx , 130 km.
fera halte dans la station vaudoise après avoir accomp li le Jeudi 22 mai , 2" étape : Château-d'Œx-Saint-Imier, 152 km
pensum de 130 km , avec départ de la capitale valaisanne, Vendredi 23 mai, 3e étape : Saint-Imier (contre la montre le
en passant par Châtel-Saint-Denis, Bulle et toute la matin , 5 km en côte), Saint-lmier-Geneveys-sur-Coffrane,
Gruyère avant de rejoindre le Pays-d'Enhaut. L'organisa- 130 km (après-midi)
tion locale est placée sous la présidence de M. Marcel Le- Samedi 24 mai , 4" étape : Geneveys-sur-Coffrane-Leysin,
noir, sportif dirigeant très connu dans les milieux du 135 km.
hockey suisse. Dimanche 25 mai, 5' étape : Aigle-Sembrancher, 120 km.

Battaglin et Knudsen au TdR
iÙ_l_l_i_l-«_tt_Ù_l_lil_Ù^̂

Après l'équi pe Molteni avec Merckx, cliste suisse avec la collaboration du journal romande où elle lança Giovanni Battaglin
Bruyère, de Schcenmaker, van Schil , Rot- La Suisse. voici deux ans.
tiers et (anssen et l'équi pe Gitana Campa-
gnole avec M. Martinez , van Impe , Arbez . II s'agit de l'équipe (olly Ceramica dont le Les six hommes désignés par Fontana
Martin , Santy et Largeau , une troisième for- directeur sportif est l'ex-champion d'Italie sont les suivants :
mation est annoncée définitivement au dé- Marino Fontana et qui. fondée en 1973, va . . . .
part de l'épreuve organisée par l'Union cy- partici per pour la troisième fois à l'épreuve . Giovanni Battaglin : en 1973 17" du Tour

de Romandie, 3' du Tour d Italie derrière
Merckx et Gimondi.  8l du Tour du Piémont

ÉÊt et 12" du Tour de Catalogne ; en 1974, 4" du
Tour de Romandie , 6" du Tour d'Italie , 9'
du Tour de Suisse, 1" du Tour des
Appenins.

Knut Knudsen : champion olymp ique de
poursuite en 1972. champ ion du monde de
poursuite amateur en 1973. professionnel
depuis 1974 et, dans sa nouvelle catégorie ,
7" du Tour de Sardaigne, 2" du Tour des

gne, 2" du Tour des Deux-Mers. Dans la
première épreuve, il n'a été battu que par
Merckx et dans la seconde il a été battu par
De Vlaeminck avec lequel il a terminé ex-
aequo dans l'étape contre la montre.

Fausto Bertoglio : en 1973, 26" du Tour

pemns.

Donato Giuliani : en 1973, vainqueur de
la 2" étape du Tour de Romandie , 2" du
Tour de Suisse. En 1974, 29" du Tour d'Ita-
lie.

Pierino Gavazzi : nombreuses places
d'honneur dans les étapes des tours en 1973,

HMM 2y c'u Tour des Fouilles en 1974. La même
¦tk '¦;: année, vainqueur de la 5" étape du Tour

Bjk d'Italie. Plusieurs deuxièmes et troisièmes
--^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^™ places dans les étapes du Giro et du Tour

Knut Knudsen, un excellent sprinter de Suisse.

En cette fin de saison , de nombreuses riTtronic r nniviMir i r rur
rencontres de coupe de l ' association étaient 

CATÉGORIE C DEUXIEME LIGUE
à l'ordre du jour , mais ces matches ne  ̂ Poule fin ale de la catégorie C avait Monthey 4 - Vevey 2 : 6-1.
furent guère favorables aux équipes valai- Pour cadre le local du CTT Vevey et parfai- En s'imPOsant très nettement sur les ré-
sannes. Monthey et Sion ayant connu la tement organisé par le club local. serve's du CTT Vevey, la quatrième équi pe
défaite. montheysanne prend la place de leader.

FORWARD 2 - SION 2 • 3 7 Ce,te demière Place était détenue par le
CATÉGORIE A-B n - ,• . ' néo-promu Blonay qui compte un match debonne réplique de la seconde garniture retard et qui pourrait ainsi retrouver son

La finale de la catégorie A-B avait pour ftl^r U ^A 
* ^^ premier «"*

cadre la salle de gymnastique d'Aigle et on- tZ r l physique de ces derniers Classement : 1. Monthey 4 : 14 matches ,
posait deux formations de li gue nationale B n^mi^T 

av° 

3U SUCcès de ce,te 24 P
oints : Z mna* l 13/23 ; 3' 

Bulle 2
et la vingt-cinquième édition de cette corn- 

premiere «mi-tinale. 13/17 . 4 Nest)é 3 14/13 . 5 sion 2 12/n .
pétition fut favorable au club vaudois de 6' Vevey 2 14/10 ; 7. Corseaux 2 14/9 ; 8.pétition fut fa vorable au club vaudois de 6' Vevey 2 14/10 ; 7. Corseaux 2 14/9 ; 8.
Nestlé déjà tenant du titre. RENENS 3 - ROLLE 1 : 3-0 ECL/Migros 1 14/1.

jusqu 'à ce jour la coupe de cette catégorie Victoire sans appel de Renens 3 sur la TROISIEME LIGUEa été remportée six fois par deux clubs que première formation de Rolle affichant ainsi M„ *;' ' _ _ • ,
sont le CTT Monthey (1950-54-55-56-57-62) de sérieuses prétentions pour la première 

Montney 5 " Slon 3 0-6
et le CTT Lausanne (1951-52-53-58-59-61). place. QUATRIEME LIGUE
trois fois par Nestlé (1967-72-74) . Renens sion , . vièEe , ,- ,
(1968-69-71) et Bobst (1960-64-66). deux FINALE \°1 \ yefj 5 £1
F
°
ri

S
bou

a
rg InT^" "

955
"
73) 

* ""' f°'S *"" RENENS 3 " FORWARD 2 : 3-0 Aigle 2 - Glion 1 £_
Cette finale du groupe C ne fut qu 'une JUNIORSNESTLE - MONTHEY 3-2 f &1^£S £J_KS2,ft ^ ** «»« * "4  ̂* •« * f™ »

„ , leur,; .JI.. ;™ v-uin.c»ion a aux esp0lrs veveysans de remporter le titre
Cette finale mettant en présence deux adversaires. 

de champion de j .AVVF.
clubs de seconde division nationale fut très #-_ V_-W«MI_ A-. Yverdon 1 - Monthey 1 1-6
intéressante et passionnante à suivre de Lfc CHAMPIONNAT Monthey 1 - Vevey 1 3-6
bout en bout. En effet, menée par 2 à 0. Le championnat officiel de l'Association Forward 1 - Monthey 1 (forfait) 6-0l'équi pe valaisanne était revenue sur son ad- Vaud - Valais - Fribourg fut de beaucoup ¦ Classement : 1. Vevey 1 : 3 matches 5versaire mais s'est inclinée lors du dernier P'us favorable aux représentants valaisans points : 2. Yverdon 1 3/3 ; 3. Forward 1match entre Matile et Meier. qui ont remporté de nomhreux snrrfs i / o  . A W„„.U«.. I ? I-,T_ .  .-...g»»». „,. .iw.iituwMA OMVUVO. J/ _ ; *f, JVIOni
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[•¦EllISSEH!
j COMMISSION DE JEUNESSE !
; 7 NOUVEAUX BREVETS !

Organisé dans les deux salles de gym- déroulé dans le complexe gaymnique de '
nastique de l'école primaire de Marti gny- Viège, le cours de printemps des moni-
Ville, le cours de cercle des moniteurs de trices de pupillettes.
pupilles a battu tous les records de parti- Là aussi, record de partici pation , avec |
cipation. la présence de 114 monitrices et sous- i

Est-ce la nouvelle organisation , soit la monitrices groupant 39 sections sur 43 I
subdivision du programme adapté à la que comptent l'association (manquaient I
¦ force et aux connaissances des partici- Bagnes, Gràchen, Salvan , à cause des

pants ou la clairvoyance des moniteurs fortes chutes de neige et Vouvry).
responsables et de leurs aides devant la Sous la direction d'Hélène Supersaxo i
nécessité de toujours mieux se perfec- de Saas Fee. chef techni que, assistée de I

I tionner ? toute sa commission , un vaste program- I
Toujours est-il que 56 moniteurs me a été enseigné,

représentant 30 sections sur 34 (man- Divisées en trois groupes , les parti-
quaient à l'appel Ardon , Bagnes, Brigue cipantes ont pu suivre tour à tour des .
et Martigny-Octoduria) ont répondu pré- leçons sur l' athlétisme, les agrès, les |
sent et ont suivi avec un vif intérêt le jeux , ainsi que passer en revue le ¦
programme mis sur pied par la commis- programme de la prochaine fête can- I
sion de jeunesse et sa commission tech- tonale,
nique , sous la direction de Karl Biner. Une discussion nourrie a rappelé à

Relevons la présence des moniteurs de chaque monitrice son devoir face à sa
la section vaudoise de Chaill y-sur- formation future et aux cours fédéraux. .
Clarens qui participeront avec leur •'. a aussi été parlé de l'enquête pupil- I
section à la fête de Conthey le dimanche lettes actuellement en cours et de tout l
¦ 1" juin prochain. ce qui avait trait à la prochaine fête, ins-

Durant toute la journée, les groupes se criptions, plan de travail ,
sont succédé dans les différentes bran- Le président de la commission de
ches (engins, athlétisme, jeux , etc.) et les jeunesse a ensuite eu le grand plaisir de
partici pants ont été gratifiés de la visite saluer la présence de M"" Rose-Marie
du président cantonal Edmond Biollaz. Pipoz du canton de Fribourg, membre

D'autre part , à la discussion , le prési- de la Commission fédéral des pup il-
dent de la commission de jeunesse, lettes, responsable de l'organisation des
Roland Gay-Crosier, a eu le plaisir de cours romands, venue inspecter le cours,
remettre à Michel Revaz de la section D'autre part, ce plaisir s'est doublé par
d'Uvrier, le diplôme de moniteur , classe 'a remise de six brevets à six nouvelles
de pupilles. monitrices des classes de pupillettes , I

Des applaudissements ont entouré brevet obtenu à la suite d'un cours fédé-
cette distinction. Souhaitons qu 'elle se ra' d'une semaine. Ce sont : Bruna
renouvelle le plus souvent possible et Barman , Monthey ; Yvette Bonvin ,
que les sections encouragent leurs bons Saint-Maurice ; Marlyse Quennoz, Plan-
gymnastes à suivre les cours de fo rma- Conthey ; Marguerite Rossier, Mart igny-

_ tion. Oct. ; Brigitte Sauthier , Sion ; Rap haela
Un journée tout à l'actif de notre jeu- Supersaxo, Saas Fee.
| nesse. Bravo à toutes et que cela continue.

Rappelons aussi que pour la première Les monitrices n 'auront plus de cours
fois, un cours jumelé moniteurs actifs, jusq u'à la fête mais par contre toutes les
sous-moniteurs actifs , moniteurs de sections, pup illes et pup illettes , seront
pupilles se déroulera le samedi 19 avril à inspectées afin de voir si tout joue.
¦ Viège. Que chacun profite de cette dernière

chance de mise au point.
COURS DE MONITRICES En attendant , moniteurs et monitrices ,

DE PUPILLETTES bonne satisfaction dans votre mission
A une semaine d'intervalle , s'est auprès des jeunes. Gg ¦

i Assemblée de l'AEPSVR '
i 6 NOUVEAUX MAÎTRES ,'

L'AMGVR (Association des maîtres de En fin de séance, M. Paul Curdy a I
i gymnastique du Valais romand) devenue apporté le salut des autorités et leur sou- '
I depuis une année l'AEPSVR (Associa- tien à une association qui œuvre pour le I

tion d'éducation physique scolaire du bien de la jeunesse et s'occupe du re-
Valais romand) a tenu ses assises an- cyclage complet de ses membres.

| nuelles à l'hôtel du Rhône à Martigny Une collation a mis un terme à cette ¦
, sous la présidence, combien dynamique belle assemblée qui était précédée d'un I
I et agréable, de Jean-Pierre Michellod , tournoi de volleyball , preuve que les en- I
I maître de gymnastique à Sierre. seignants de ce beau sport, et les ama- '

L'assemblée était honorée de la pré - teurs ne se déplacent pas seulement pour I
| sence de M. Paul Curdy de Sion , ins- une partie théorique.
. pecteur cantonal , et Samuel Delaloye de Voici d'ailleurs les résultats de >ce |
I Sion également, ancien président et tournoi arbitré par Roger Theux , Samuel i
i membre d'honneur de la société. Un Delaloye et Raymond Coppex :
I souvenir lui a été remis en reconnais- Equipes hommes, 6 équipes : 1. Sion , I
I sance de ses dix ans de dévouement. • responsable Djonis Fumeaux ; 2. Mar- '

Pour sa 40" assemblée, l'association a tigny, Roger Theux ; 3. Vissoie, Philippe |
I tenu ses promesses. Elle continue à être Thétaz ; 4. Monthey, André Bonvin ; 5. .
i au service de l'enseignement et de l'école Monthey 2, André Bonvin ; 6. Montana , |
I par ses cours régionaux , ses leçons mo- )ean-Louis Nanchen.
I dèles ses prestations pédagogiques et sa Equipes dames, 3 équipes : 1 Monta-
' formation continue, 35 membres ayant na-Vissoie ; 3. Monthey.
I suivi des cours fédéraux en 1974. Voilà

en bref le rapport présidentiel duquel il PROGRAMME D'ACTIVITE 1975
| est heureux de relever les noms de six ¦

nouveaux maîtres de gymnastique : Ka- 21 mai : Sion , journée valaisanne de I
thy Fanty, Sion ; Jean-Louis Nanchen , sport scolaire.
¦ Flanthey ; Paul Morand , Riddes ; Patrice 4 juin : Monthey, tournoi de basket 1" '

Bovier, Martigny ; Jean-Paul Gillioz , et 2" degrés.
Monthey. 11 juin : Lausanne, journée suisse de ,

sport scolaire.
drrivixP 107/1 23"25 'uin : Brigeroad , cours de natation ¦A-ii vu _ iy/4 26,27 j uj n . s{on CQurs de basket i orien.

I O rocnrincuhlo Dînt-ro Drunliai AnLe responsable Pierre Bruchez, de j. fjiifet
^

en
'
cabane, cours d'alpinismeSion a fait revivre toute 1 activité qui a 1M

_ 
fl si semaine péda  ̂ . I¦ ete bn lante, reunissant 59 participants ,, , . ,, p j  c .u i ¦, ' . ,-, ¦¦ j  17 septembre : Vouvry, cours de football _¦ en deux cours et 17 équipes en deux oc „„,„, c.„ „ ' j  _ •_ . ^ r 25 octobre : Sion, cours de « gym-jazz » . Itournois. 22 novembre . Monmey, tournoi de ¦Le sport scolaire facultatif confie a basketDany Darbellay d'Orsières a vu 22 équi- „ _ ,' ,„,,- , - - . - . ¦H .uix.- _. - i • - i ¦ Carnaval 1976 : lieu a déterminer , courspes en athlétisme a la journée valaisanne j g k j ¦

et 12 au tournoi de basket scolaire. Un

| projet de manifestation est à l'étude pour ACTIVITE HEBDOMADAIREm cette année.

Chaque semaine, des séances de jeu et I
MANIFESTATIONS STATUTAIRES de travail , ouvertes à tous les membres

de l'association , se déroulent dans les |
A la suite de la démission de Théo centres de Monthey, Martigny, Le Châ- i

Chatriand de Leytron , c'est le président ble, Sion et Sierre. 11 suffit de prendre I
de la SPVal, Pierre-André Carron , de contact avec les responsables qui sont I
Versegères, qui a accepté de faire le joint heureux de recevoir chaque enseignant.

I avec les spécialistes au nom des ensei- Voilà une association qui ne fait pas I
I gnants. beaucoup de bruit mais par contre dé- .

La cotisation a été portée de 15 à veloppe une puissante activité et prépare |
20 francs à la suite de l'augmentation de notre jeunesse à tous les sports par l'in- ¦
la part de la SSMG. termédiaire de ses membres. -Gg- '

• La coupe de Suisse. - Les demi-fh
les terrains suivants : à Hermance le
le 4 mai, RC International Genève - I
__ I n nrtitna Aa la Porlornfîrtfi _ I.P
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Nouvelles découvertes archéologiques aux Mon
MARTIGNY. - Avec le printemps, les fouil-
les archéologiques ont repris aux Morasses
sous la direction de M. François Wiblé.

Il nous parait dès lors intéressant de faire
le point.

Toute la zone archéologique de Martigny
a été classée en site protégé et cela com-
porte de grandes restrictions d'utilisation.

Ainsi, la construction de la rue du Forum
a été entravée par les fouilles entreprises en
vue d'y découvrir les thermes romains. De
plus, les autorités cantonales et fédérales
ont demandé à la municipalité de renoncer
à utiliser l'actuel stade de football pour la
construction du centre d'expositions et de
rencontres (CERM), vu les vestiges impor-
tants se trouvant dans son sous-sol.

Tout récemment mis au jour , ce mur semi-circulaire situe l'emp lacement d'une abside. On
ignore pour l 'instant l'âge et l 'usage de l'édifice dont elle faisait partie.

Le conseil a alors donné son accord sous
réserve de connaître le mode d'indemnisa-
tion envisagé car il faudra chercher un autre
terrain pour le CERM et, en princi pe, le
payer avec l'argent provenant de cette
indemnité. Actuellement, nous savons que
des pourparlers sont en cours, tant pour la
vente du stade que pour les acquisitions de
remplacement. Ils se révèlent longs et diffi-
ciles.

Relevons encore que les fouilles de Mar-
tigny ont été choisies comme réalisation
exemplaire dans le cadre de l'année euro-
péenne du patrimoine architectural. C'est un
grand privilège pour notre cité, dans la
mesure cependant où il en résulte quelque
chose de concret qu 'on a pour l'instant

quelque peine à voir se dessiner. Il semble à
première vue que les fonds manquent pour
entreprendre une œuvre d'envergure.

Précisons que la fondation Pro Octoduro
que dirige M. Edouard Morand , président
de commune, avec comme secrétaire M.
Léonard Closuit , n'a pas pour mission de
procéder aux fouilles. Son but est surtout de
créer un climat favorable et de récolter des
fonds qui servent à la propagande et à des
expositions principalement.

Pour l'heure, M. François Wiblé, en creu-
sant plus bas que les fondations des thermes
monumentaux, a mis à jour des murs d'une
époque bien antérieure, dont l'un , en forme
d'abside, est particulièrement bien conservé.

Que sont ces vestiges ?
De quelle époque datent-ils ?
Il est pour l'instant prématuré de se pro-

noncer.
Parallèlement, on poursuit le dégagement

des installations thermales dans la partie
ouest du champ de fouilles et on a main-
tenant une vision beaucoup plus large de
l'ampleur des installations : nos photos.

A l'ouest des fouilles , on a presque entièrement dégagé un hypocauste qui en dit long sur la
technique romaine du chauffage central. Rappelons que l'hypocauste était un fourneau
souterrain généralement destiné à chauffer  salles de bains et chambres.
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Bloc-notes chablaisien
La saison n'est pas terminée Le centre sportif rouvrira en mai

CHAMPËRY. - Quelques hôtels fermeront CHAMPERY. - La direction du centre spor-
dès le 13 avril , mais d'autres seront ouverts tif nous fait savoir que ses installations (p is-
jusqu 'au début mai. cine couverte, halle de curling, patinoire

D'autre part , en ce qui concerne les artificielle , bar-restaurant) fermeront dès le
moyens de .remontées mécani ques sur les dimanche 13 avri l à 22 heures , terminant
hauteurs de Planâçhaux-Les Crosets et le té- ainsi la saison d'hiver ,
léphëriquè Cfempéry-Planachaux, l 'horaire
précise qu 'ils fonctionneront jusqu 'au 20 La réouverture pour la saison d'été a été
avril. prévue pour le lundi 5 mai , à 9 h. 30 (p is-

De plus, vu les excellentes conditions cj ne couverte et halle de curling). Quant
d'enneigement sur les hauteurs , il y aura aU x huit courts de tennis et à la piscine
possibilité de skier et de profiter des remon- chauffée en plein aîr. leur ouverture aura
tées mécani ques jusqu 'à fin avril. ,|j eu progressivement, suivant les conditions

Cavalière montheysanne
à l'honneur

MONTHEY. - Née en 1961, M"1' Fabienne
Cusani a obtenu , le lundi de Pâques , sa li-
cence régionale de saut des cavaliers de
concours . , Membre junior du club équestre
de la plaine du Rhône. Fabienne Cusani.
avec un peu de chance , pourra partici per à
la coupe Panache , dont la finale avec les
meilleurs cavaliers juniors de Suisse ro-
mande aura lieu cette année à Sierre au
mois d'octobre. Nos félicitations.

atmosphériques.

Cinéma pour le 3e âge

La prochaine séance de cinéma organisée
pour les personnes du troisième âge de
Saint-Maurice et environs aura lieu le
samedi 5 avril, à 15 heures, au ciné Zoom.

Au programme, un film très comique
avec les Chariots dans Les Bidasses s 'en
vont en Guene.

Invitation cordiale à tous les intéressés.

LES œœura®  ̂iw®yyj_Mr

ofo montre bien l'évolution inter venue dans la conception des réalisations c
s l'ancien pont sur le Rhône, liaison de la route cantonale avec Saillon, e
c 'est l'imposant ouvrage moderne qui vient d'être décoffré et qui passera éi} la voie ferrée et de la route cantonale, évitant à la circulation montante d'i

Les Amis tireurs de Charrat en assemblée
CHARRAT. - Au café de la Poste à Charra t
s'est tenue l'assemblée générale des Amis ti-
reurs de Charrat sous la présidence de M.
Will y Boson, président , et en présence de la
majeure partie des membres de la société.

En ouvrant l'assemblée, le président a
rendu un vibrant hommage à Alain Bitzber-
ger, caissier de la société , décédé dans des
circonstances tragiques.

Après les inamovibles points à l'ordre du
jour, le président, dans un rapport fouillé , a
retracé l'activité de l'année en relevant la si-
tuation dans chaque concours.

Nominations statutaires

En remplacement d'Alain Bitzberger et de
Freddy Chabbey, le nouveau comité se com-
pose comme suit : président : Willy Boson ,
ancien ; vice-président : Robert Cretton , an-
cien ; secrétaire : Robert Garnier , ancien ;
caissier : Raymond Volluz , nouveau ; mem-
bre adjoint : Jean-Yves Chappot , nouveau.

Stand régional

Les installations de tir sont toujours en
utilisation , mais la société de Charrat espère
et compte beaucoup sur la réalisation du
projet du stand rég ional.

Programme 1975

Tirs obli gatoires au stand de Marti gny.
Tir en campagne.
Tir en section : champ ionnat suisse con-

cours de groupes.
Tir de la fédération du Bas-Valais.
Tir du challenge Cardis.
Tir des quatre districts du Centre.
Tir cantonal vaudois.

Tir des quatre districts du Centre

Les Amis tireurs de Charrat sont charg és
d'organiser le tir des quatre districts du
Centre. Ces tirs auront lieu au stand de
Martigny les 14, 15, 21 et 22 juin 1975.

La société locale a l'honneur de mettre
sur pied cette manifestation pour la
deuxième fois , la première s'étant déroulée
en 1945.

Un comité préside par M. Fernand Cret-
ton œuvre déjà depuis quel ques mois et le
travail avance à pas de géants. Le livret de
fête est d'ailleurs déjà sous presse.

Récompenses - Distinctions Challenge militaire : 1. Oswald Guex , 207
points , gagne le challenge devant Willy Bo-
son, 199 et Roland Boson , 195.

Tir obligatoire (17 classés) : 1. Renaud Challenge de section : 1. Oswald Guex ,
Gaillard , 124 points ; 2. Oswald Guex , 122 ; 222 points , gagne le challenge devant Will y
3. Roland Boson^ 119. Boson, 209 et Fernand Grognuz , 208.

Tir en campagne (18 classés) : 1. Oswald Challenge fusil d'assaut : 1. Roland Bo-
Guex, 85 points ; 2. Willy Boson , 82 ; 3. Ro- son, 622 points, gagne le challenge devant
bert Cretton , 82. Fernand Cretton , 614 et Raymond Volluz ,

Tir des 13 districts (12 classés) : 1. Willy 532.
Boson , 177 points ; 2. Fernand Grognuz , Challenge surprise : 1. Will y Boson , 57
175 ; 3. Oswald Guex , 173. points , gagne le challenge devant Renaud

Tir du jubilé (19 classés) : 1. Will y Boson , Gaillard et Roland Boson.
39 points ; 2. Oswald Guex , 37 ;' 3. Ray- Challenge jeunes tireurs : 1. Jean-Yves
mond Volluz , 37. Chappot.

Tir de clôture (14 classés) : 1. Oswald Challenge roi du tir 1974 : 1. Oswald
Guex , 92 points ; 2. Hélène Giroud , 87 ; 3. Guex , 602 points, gagne le challenge devant
Will y Boson, 86. Willy Boson, 585 et Renaud Gaillard , 562.

TIRS OBLIGA TOIRES 1975
SAINT-MAURICE. - Les tirs obligatoires Les officiers subalternes des armes et des
1975, organisés par le Noble Jeu de Cible de services auxiliaires équi pés du fusil d'assaut
Saint-Maurice, auront lieu , au stand de Vé- ou du mousqueton jusqu 'à et y compris
rolliez, aux dates suivantes : samedi 5 avril , l'année où ils ont 42 ans révolus,
de 13 h. 30 à 16 h. 30 ; dimanche 6 avril , de
8 heures à 11 heures ; samedi 19 avril de Important. Les tireurs seront en posses-
8 heures à 11 heures. , sion de leur livret de service et de leur livret

Sont astreints aux tirs : les soldats , ap- de tir au moment où ils se présentent au
pointés et sous-officiers armés du fusil d'as- stand. Résultats minimums exigés : 60
saut ou du mousqueton jusqu 'à et y compris points et touchés,
l'année où ils ont 42 ans révolus (classe
1933 et postérieures). Noble Jeu de Cible, Saint-Maurice

MARTIGNY. - Tous les amis de Lucien
Gross ont été peines, hier matin , en appre-
nant son décès à l'âge de 55 ans.

Père de famille exemplaire (il avait huit
enfants : le premier 30 ans, la dernière 14
ans), Lucien Gross était né au Trétien en
1920. Il fit ses classes primaires au village
puis les secondaires à Salvan avec l'excel-
lent maître que fut Léon Bochatay. *

Très ouvert , il entama alors une carrière

.ucien (JTOSS
sier en même temps que fondateur. C'est lui
aussi qui créa-la Confrérie des Lucien.

Homme très sociable , on avait du plaisir à
le rencontrer.

Récemment, il se sentit las. On l'hospita-
lisa en janvier pour effectuer des contrôles
qui ne révélèrent rien de particulier. Et puis ,
voici une semaine, il vécut sur un lit de
souffrances. La mort l'a enlevé trop tôt
hélas, à la suite semble-t-il , d'une hémorra-
gie pulmonaire.

Nous prions M""' Gross, ses enfants et pe-
tits-enfants , son frère Gustave, guide ,
professeur de ski qui partit voici de nom-
breuses années à la conquête de l'Everest ,
de croire à notre sincère sympathie et d'ac-
cepter nos condoléances émues.

Lucien laissera à tous ceux qui l'ont
connu , un souvenir impérissable.

Pneus service
TYVMIUG

d'inspecteur d'assurances. Poste qu 'il OtJVP rt IP Qampdi matinoccupa pendant plus de 30 ans à la corn- «-'Uven 16 Samedi malin
pagnie La Suisse.

Ses occupations professionnelles ne l'em- ^_________________________________
péchèrent pas pourtant , lorsqu 'il vint s'éta- #«sj  ~J_T^__J"
blir à Martigny, de se dévouer pour la col- / f / ĵ  I I L
lectivité, la vie de société. là '/  Ç i l ?

Membre de la section des brancardiers de I n  I P  î . \ I
Lourdes de la vallée du Trient qu 'il chéris- **4J I f T Y ^
sait par-dessus tout , il était un chanteur fi- / f  f  P ViltrPdèle du Chœur d'hommes , un des diri geants / /  /j
du Club motorisé (ancien Moto-Club), ^-// jOUmal
membre du comité des Amis de Plan-Ceri- I ^*v/ 

CABARET _«_. MARCEL YVARS
Thierry MADISON présente le spectacle et

Le meilleur service aux
meilleures conditions.

Rue de la Dixence Sion
tél. 027/2 56 95

Dépôt Continental
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Balai, crin de cheval mélangé, Balai mécanique pour tapis TRISA
29 cm avec manche 14.95 Bissell automatique 34.90

Aspirateur brasseur TRISA Progress BS
Balai-brosse, 23 cm, avec manche 10.95 avec accessoires 398.-

Shampooneuse TRISA Bissell 3 plus, système
Balayette et pelle à ordures 8.95 efficace à 3 rouleaux 39.90

Chaque prix; une performance! 
^̂

J\ ni ItPCT1X Son
Essence MANOR ^L3 

W^M^̂  1 M EL  ̂ WSuper -.86 ££ M «nVb ¦ * -_-_- S|erre £L

Monthev *
A La Placette

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

^^^^^^^"̂  ̂ _ INSTITUT DE COMMERCE
SECRÉTARIATSION

Fondé en 1941

ACTION
Une visite vous convaincra !
Une visite ne vous engage

à rien !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
• LonTel d'an9lais de nnstitut de commerce de S. Reynard-RIbordy
Demandez le programme -'études à la direction : p|ace du M|d| g, _ RochersDr Alexandre Théier, professeur diplômé _, . «07/09 00 90

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

HOND&

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

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

FLEISCH S.A., SAXON
Tél. 026/6 24 70

Occasions
1 magnifique buffet, chêne sculpté, 100 cm

hauteur, 150 cm largeur, 60 cm prof, avec
dessus (vitrine) 80 cm hauteur, 34 cm prof. 245

2 lits avec matelas, 2 tables de nuit, 1 com-
mode avec glace, le tout

2 fauteuils et 1 divan, le tout
1 chambre à coucher Louis XV , parfait état 1
1 divan 190 cm Ig. et 2 fauteuils, le tout ¦
1 vélo anglais pour dame, 3 vitesses, bon état
1 vélo anglais pour homme, jantes inoxidables

acier, 3 vitesses
1 mofa Cio parfait état
1 machine à écrire portative avec valise, « Her-

mès Media 3 », récent modèle
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle
1 machine à écrire de bureau, bon état
1 aspirateur « Tornado », bon état, 220 volts
1 cireuse « Six-Madun » 220 volts, parfait état
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50 avec

étui, état de neuf
1 longue-vue « Zoom » jusqu'à 90 fois agran-

dissement, trépied et étui
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied et étui
1 tourne-disque 3 vitesses et 25 disques
1 complet pour homme avec gilet, bleu foncé,

ceinture 94 cm entrejambe 78
2 paires de pantalons longs, 1 costume, 2 jolies

robes pour dame, taille 40
Souliers, pantalons, vestons pour homme de

de Fr. 5 -à  Fr. 10- la paire.
E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

178
145

1900
65

115

145
425

265

110
125
75
95

119

265
55
49

39

32

Orfèvrerie Argenterie Bijouterie

BRIZIO
Offre de promotion
Couverts en argent massif, titre 800 garanti
Service pour 12 personnes : 77 pièces
Prix : Fr. 2000.-

Domodossola, via Briona 14 - Tél. 27.53
46-1903/30

Modèle G 230

L'aide indispensable
de la ménagère !

Prix extraordinairement
avantageux pendant notre
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DE LA THERESI

En médaillon, le directeur Jean Balissat, qui a partic ipé avec la Landwehr à une tournée triomphale au Japon. Ils
ont notamment été les hôtes de l' empereur Hiro Hito et de l'impéra trice, dans les jardins du palais. Ici , la Landwehr
se produit à Tokio.
SAINT-MAURICE. - Quelle joie pour les
chanteurs d'Epinassey d'avoir pu obtenir
pour leur concert du cinquantenaire de
samedi 5 avril , à la salle du collège , la par-
ticipation du célèbre corps de musique
fribourgeois, fondé le 16 avril 1804 selon un
arrêté d'alors du Petit Conseil.

Corps de musique officiel de l'Etat et de
la ville de Fribourg, c'est une harmonie de
la classe fédérale « excellente » , la plus
haute classification des musiques suisses.
Forte de 122 membres, tous musiciens
amateurs, ayant pour la grande majorité une
formation musicale de la société et suivi les
cours du conservatoire de musique de
Fribourg.

Présidée par M. Pierre Glasson, ancien
conseiller d'Etat, elle est dirigée actuel-
lement par le professeur Jean Balissat (bien
connu à Monthey où il a été le directeur de
l'harmonie durant plusieurs années, et
choisi l'an dernier par les organisateurs de
la prochaine fêté des vignerons comme
compositeur de cette extraordinaire mani-
festation). La spus-direction est assumée par
M. Albert Zapf qui remplit également la
fonction d'officier de marche.

Placée sous les ordres du chef du
Département militaire du canton de
Fribourg, dont elle reçoit les ordres de
marche pour toutes les manifestations of-
ficielles du canton, la Landwehr conserve ce
caractère militaire tant par la discipline qui
y règne que par son allure. Sa tenue de gala
représente fidèlement l'uniform e des
troupes fribourgeoises de 1854.

Outre sa participation régulière aux fêtes
fédérales de musique,- où elle remporte les
plus hautes distinctions, elle est tradition-
nellement la musique officielle de la journée

romande des tirs fédéraux. Elle a participé à
tous les grands corsos fleuris de Lugano,
Neuchâtel et Genève. La Landwehr esl
régulièrement invitée par la radio pour des
enregistrements d'oeuvres classiques ou
folkloriques, ou encore militaires. En 1973 ,
elle était la musique officielle du congrès
mondial du Rotary et, en 1974, du congrès
international de l'Union postale universelle ,
deux manifestations qui se sont déroulées à
Lausanne.

Landwehr l'a conquis du 9 au 22 octobre
1971, sur l'invitation du gouvernement ira-
nien. Elle a été la seule musique de l'Europe
occidentale à participer aux grandes fêtes
du 2500° anniversaire de la fondation de
l'empire de Perse, et s'est produite dans de
nombreux concerts en Iran, notamment à
Téhéran.

Au programme de son concert de samedi

autres
Cap Kennedy, dediee aux astronautes , est

une œuvre qui raconte leur voyage dans la
Lune. Après un court prélude , la fusée
démarre dans un bruit d'enfer , d'abord
lentement , puis progressivement prend de la
vitesse. Un chant de victoire salue la pesan-
teur vaincue.

Alors commence la course effrénée à
travers l' espace : aux deux motifs du voyage
proprement dit , que l' on retrouve tout au
long de I œuvre, se superpose le chro-

matisme rapide des clarinettes. L'éloi-
gnement de tout corps céleste provoque
chez les passagers une impression d ' immo-
bilité (solo très retenu du basson et de la
clarinette).

Suit une longue et lente progression
contemp lative : c'est l'émerveillement de-
vant le grandiose panorama qui s'offre

de

ns un cri de victoire que les voyageurs
barquent enfin sur la Lune.

C'est donc un concert à ne pas manquer,
d'abord pour soutenir les efforts des cho-
raliens d'Epinassey qui n'ont pas craint d'in-
viter pour leur concert du cinquantenaire un
des plus prestigieux corps de musique de
notre pays, ensuite pour les applaudir dans
l'interprétation d'un programme qu'ils ont
certainement bien mis au point, et puis
aussi pour apprécier les productions du
chœur Pro Arte de Sion, placé sous la direc-
tion du professeur Oscar Lagger.

™ L

Si le chef-lieu du grand district de l 'Es t vaudois est connu par son château, il fa i t
bon flâner dans le centre de cette petite ville d 'Aigle. Ici, à l'entrée sud de la rue
de Bourg, le regard du touriste p longe comme d'une meurtrière sur les
contreforts des Alpes vaudoises, en découvrant Les Agites que l 'on atteint en
passant par Corbeyrier, pour déboucher ensuite sur l'Hongrin. La me de Bourg,
où les échoppes, les magasins, les estaminets se succèdent, est la p lus com-
merçante de la cité. Photo NF

Entre le passé et l'avenir, le port de Bouveret
Le port de la petite batellerie de Bouveret un soir de printemps, alors que le
soleil se couche derrière les contreforts du Grammont, entre la montagne abrupte
et les eaux profondes du Léman, le village de Bouveret étage ses maisons, dont,
sur la droite, l 'institut des sourds-muets. Les voiles blanches ou ocre dites voiles
latines des barques de transports des matériaux (sables du Rhône et p ierre de
Meillerie, dont des quartiers entiers de Lausanne et Genève sont construits) ont
disparu et avec elles les « bacounis » au torse nu, tout ambrés de soleil , qui les
déchargeaient avec fracas dans des nuages de poussière. Tous les riverains qui
les ont connues en portent le reg ret dans leur cœur. Pourtant , aujourd 'hui, le port
de Bouveret nous procure une consolation : celui de ces nombreux yachts de
plaisance ou de compétition qui y trouvent refuge toute l'année.

Ce qu 'il faut remarquer , c
fait le moins cher du Lém
rives chablaisiennes. Biet
l 'intérêt du tourisme local.
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Rôti et
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100 g

Rôti
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«Viking»,
rôti fumé

Lapins
entiers ou
en ragoût
(importés, congelés)

Achetez tout

C I  Centrale d'émission
, I des communes suisses

Emission d'un emprunt
7 % %

~~i l I Cartel de Banques Suisses
¦BBJ_t ¦__, _H_b__0H__PMnV_B_i Union des Banques Cantonales Suisses

 ̂ m 
¦¦ MM 

I rai i M ^
Mhw M Union de Bantlues Régionales et Caisses d'Epargne Suisses

P ¦_ !¦ 
flfc^ll ¦_¦ M m Mi Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

I I Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des grou-
Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, pements de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des
Sierre, Vevey, Yverdon prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

t

Série 8, 1975-87 de Fr. 60 000 000

Durée : au maximum 12 ans.

Garantie : 28 communes membres, en plus de l'obligation de
rembourser leur tranche à l'égard de la Centrale
d'émission des communes suisses, se portent caution
pour le capital et les intérêts, selon le prospectus
d'émission, jusqu'à concurrence de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
Saint-Gall et Zurich.

Prix d'émission : 100 %

Souscription : du 3 au 9 avril 1975 à midi.

Libération : le 23 avril 1975.

4 45
100 g

aux prix Placette!

ALUMINIUM SUISSE SA
CHIPPIS ET ZURICH

Convocation
a

l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du mercredi 23 avril 1975, à 15 heures

au Kongresshaus (entrée K), Claridenstrasse, Zurich
O r d r e  du  J o u r :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1974, rapport de l'office de contrôle
2. Décharge au conseil d'administration et à la direction générale.
3. Répartition du bénéfice net.
4. Nominations au conseil d'administration
5. Film documentaire « Die Conalco-Story » (25 minutes)
6. Divers

Le rapport de gestion sur l'exercice 1974, le bilan et le compte de profits et pertes, la propo-
sition concernant la répartition du bénéfice ainsi que le rapport de l'office de contrôle seront
à disposition des actionnaires dès le 3 avril 1975 au siège de la société à Chlppis ainsi qu'au-
près de l'administration centrale, Feldeggstrasse 4, à Zurich.

Les actionnaires, titulaires d'actions nominatives et inscrits au registre des actions recevront
ces prochains jours la convocation à l'assemblée générale ainsi que leur carte d'entrée qui
servira également de légitimation pour le droit de vote des actions nominatives. Le rapport
annuel leur sera adressé quelques jours plus tard.

Les actionnaires, titulaires d'actions au porteur, peuvent retirer leurs cartes d'entrée - servant
de légitimation pour le droit de vote des actions au porteur - jusqu'au 18 avril 1975 au siège
de la société à Chippis, à l'administration centrale de Zurich, ou auprès des banques
désignées ci-dessous, moyennant dépôt de leurs actions au porteur :

Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich et de toutesBanque Populaire Suisse, Berne |eurs succursa|esBanque Leu S.A., Zurich
MM. Pictet & Cie, Genève
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.
ALUMINIUM SUISSE SA

Chippis et Zurich, le 25 mars 1975. Le conseil d'administration

Machines a laver
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Service assuré. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing sans versement à
la livraison. Réparations toutes mar-
ques.

Magic Valais
Tél. 026/2 23 62. En cas de non-re
ponse, de 7 à 22 h. 021 /36 52 12
4, rue La Pontaise, 1000 Lausanne

20 ans d'expérience

On cherche

photos anciennes
de la ville de Sierre, en vue de
l'édition d'ouvrage consacré à
« Sierre au temps jadis ».

S'adresser : Editions de la Matze,
Guy Gessler, éditeur
Pré-Fleuri 12, 1950 Sion

36-2232

Pour vos cultures
fruitières

u
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- Une installation complète d'arrosage - selon plan
- Puits : de 50 à 160 mm 0
- Tuyaux avec accoupl. rapide
- Pompes à prise de force - diesel, électrique

Demandez une offre sans engagement
E. RAST, machines agricoles, FULLY
Tél. 026/5 33 38 36-5602



Situation de la protection civile
en Valais

Dans son rapport de gestion 1974, l 'Office
cantonal de la protection civile mentionne
que les équi pements livrés en 1974 repré-
sentent une valeur de 1 200 000 francs por-
tant à 6 770 000 francs, la valeur totale des
équipements et du matériel livrés aux com-
munes et aux établissements.

Il faut ajouter le matériel de l'organisation
catastrop he du canton , 900 000 francs, ainsi
que les équipements de la Confédération
dont le canton a la charge d'entretien ,
c'est-à-dire 1520 000 francs.

Construction de protection civile
Alarme sz _

13 784 places protégées ont été enregis-
trées dans les abris construits en 1974 soit. Les installations d'alarme eau ont été
347 abris privés et 7 abris publics. mises en place et reconnues sur le territoire

803 demandes de subvention ont été des communes de Marti gny, Martigny-
agréées pour des abris et des dispositifs de Combe, Bovernier , Sembrancher , Vollèges,
sécurité. Bagnes, Saas Almagell, Saas Grund , Saas

La situation actuelle compte : 52 000 Balen , Eisten , Stalden , Viège, Lalden .
places protégées dans des abris construits Baltschieder et Brigerbad , pour ce qui con-
selon les normes de 1958-1959 ; 92 984 p la- cerne les barrages de Mauvoisin et de
ces dans des abris construits selon les Mattmark.

normes actuelles ; 13 postes de commande-
ment dont deux sont en voie de construc-
tion ; 5 locaux d'attente; 4 postes sanitaires:
2 postes sanitaires de secours; 1 centre opé-
ratoire protégé ; 1 centre cantonal de ré-
paration en voie d'équi pement ; 1 centre
cantonal d'instruction.

Malgré les restrictions de crédits , les en-
gagements ont été plus importants que pré-
vu dans les constructions d'abris privés ; par
contre, nous notons un ralentissement cer-
tain dans la réalisation de dispositifs
communaux.

LES FILMS « ART ET ESSAI
EN AVRIL

MARTIGNY. - Les séances de cinéma « art e. essai » , instituées à Marti gny en 1967 , n 'onl
cessé d'obtenir l'appui du public qui répond volontiers à la sollicitation de Ciné-
Exp loitation.

Nouveauté : elles auront lieu également au cinéma Zoom , à Saint-Maurice.
Voici le programme tel qu 'il sera présenté pendant le mois d'avril , avec les jours et les

heures de projection :

Un film d'Ingmar Bergman ETOILE - MARTIGNY
i4« :ni,H-F Samedi 5 avril. 17 h. 15LA SOURCE Lundi 7 à 20 h 30

L'un des films les plus célèbres du génial metteur e., ZOOM - SAINT-MAURICE
scène suédois. Mardi 8. à 20 h. 30

Un film de Jean-Claude Brialy ETOILE - MARTIGNY
Samedi 12 avril , 17 h. 15

UN AMOUR DE PLUIE Lundi w > à 20 L 3Q
Avec Romy Schneider , Nino Castelnuovo. Suzanne ZOOM - SAINT-MAURICE
Flon. Mardi 15. à 20 h. 30

Un film de René Laloux et Roland TopoK ETOILE - MARTIGNY¦ „. „ „..,;,' .__  Samedi 19 avril , 17 h. 15LA PLANETE SAUVAGE Lundi  ̂à 
2Q 

h 30
Un film d'animation d'un genre comp lètement nou- ZOOM - SAINT-MAURICE
veau , véritable fenêtre ouverte sur le rêve. Mard i 22. à 20 h. 30

Un film de Woody Allen ETOILE - MARTIGNY
BANANAS Samedi 26 avril. 17 h. 15

Dans un style abracadabrant et volontairement désor- Lundi 28, à 20 h. 30
donné. Woody Allen , acteur, scénariste et metteur en ZOOM - SAINT-MAURICE
scène, se livre à une satire des USA. Mardi 29. à 20 h. 30

Rencontre de
la Fraternité chrétienne
MARTIGNY. - La fraternité chrétienne des
malades et handicapés de Marti gny et envi-

rons convie ses amis a participer a une ren-
contre qui aura lieu dimanche 6 avril pro-
chain , à l'insitutut Sainte-Jeanne-Antide.

La messe aura lieu à 14 h. 30 (commu-
nion pascale), puis l'après-midi se pour-
suivra par un programme surprise : il se ter-
minera par le traditionnel goûter.

Les intéressés doivent s'inscrire pour faci-
liter le travail des organisateurs : Martigny.
chez M"" Georgette Giliéron , rue des Ecoles ,
tél. 2 17 58; Fully chez M. Bérard . tél.
5 42 57.

Que chacun sollicite un chauffeur pour le
transport et pense à prendre d'autres mem-
bres de la Fraternité de sa région afin de di-
minuer le travail des responsables. Toute-
fois , ceux qui ne trouveraient personne
demanderont qu 'on vienne les chercher.

Tirs obligatoires
1975 à Martigny

MARTIGNY. - Les tirs obli gatoire s 1975,
organisés par la société dé tir de Marti gny,
auront lieu aux dates suivantes :

Pour les lettres de A à M, plus Ravoire :
samedi 5 avril de 13 h. 30 à 17 heure s :
samed i 12 avril de 13 h. 30 à 17 heures.

Pour les lettres de N à Z. plus Charrat ;
dimanche 13 avril de 8 heures à 11 h. 30 ;
samedi 19 avril de 13 h. 30 à 17 heures.

Martigny-Combe : dimanche 25 mai dès
8 heures.

Une séance pour retardataires est prévue
le samedi 30 août de 13 h. 30 à 17 heures.

Tir en campagne (300 et 50 mètres) : le
vendredi 30 mai de 17 à 18" h. 30 ; le samedi
31 mai de 10 heures à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 16 h. 30 ; le dimanche 1" juin de 9 heures
à 11 heures.

APICULTURE PASTORALE 1975

I *̂s \S M 11 1111^171411 w

Les propriétaires de ruchers désirant pratiquer en 1975 l'ap iculture pastorale
doivent en demander l'autorisation jusqu 'au 25 avril 1975 à l 'inspection
cantonale des ruchers, soit à M. Amédée Richard à Saint-Maurice , soit à M.  Max
Eggel à Naters.

La demande doit mentionner :
a) le numéro du rucher, le nombre de colonies à transférer ;
bj le lieu exact d'estivage, commune.

L'autorisation ne sera donnée qu 'après un contrô le, si les colonies sont
indemnes de maladies contagieuses et si .la région de provenance comme celle de
destination ne sont pas sous séquestre.

D'entente avec le Service dés automobiles, les tra nsp orts d 'abeilles pour
la pastorale. sur présentation du laissez-passer formule D, peu vent s 'e f f ec tuer  de
nuit, en dehors des heures prescrites par l 'ordonnance sur les règles de la
circulation du 15 novembre 1962. Si le déplacement est exécuté avec un camion
dont le poids tota l est supérieur à 3,5 tonnes, une autorisation doit être demandée
à la gendarmerie.

Le déplacement des colonies est autorisé dès le 15 mai. La descente devra
être terminée pour le 1" septembre au p lus tard , sauf autorisation de l 'inspecteur

Deux
Martigneraines

blessées
près de Genève

MARTIGNY. - Dans la nuit de
mardi à mercredi, vers 2 heures, une
voiture valaisanne circulant de
Genève en direction de Lausanne,
au volant de laquelle se trouvait M""
Marianne Constantin, âgée de 27
ans, fille de Camille, arboriculteur à
La Bâtiaz , a heurté une file d'autos
parquée au bord de la route à l'in-
térieur de la localité de Versoix ,
causant d'importants dégâts. On a
dû faire appel au PS pour dégager
la conductrice et sa passagère, une
Champérolaine, M"c Huguette
Rouiller, 20 ans, sommelière, des
débris de la machine.

Les deux infortunées jeunes
femmes, grièvement blessées,
ont été hospitalisées. Leur vie n'est
pas en danger.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-__-_-

Remarquable concert de
l'Echo du Mont d'Aproz

L'endigueraient de la Lizerne

Concert à Saxon

Le soir du dimanche de Pâques , la fan- la meilleure facture , à la salle de gymnas-
fa re L'Echo du Mont d'Aproz offrait à son tique. Le lever du rideau nous fit découvrir
fidèle et très nombreux public un concert de sur la scène une imposante société au sein

ARDON. - La Lizerne, qui délimite le terri-
toire entre Vétroz et Ardon , a causé beau-
coup de soucis aux deux communes. En
1770. par exemple, rapportent les archives ,
le village d'Ardon fut inondé et plusieurs
habitations furent ensevelies. Afin de préve-
nir de nouveaux désastres, il a été décidé la
construction , en 1774, de murs de protec-
tion. Ce n'est que lorsque le Rhône fut endi-
gué que les communes de Vétroz et d'Ardon
prirent la décision d'emprisonner la rivière
dans des murs en pierres sèches. Une série
de remparts ont été aménagés dans la vallée
et un barrage a été édifié au fond des gor-
ges.

Les frais occasionnés ont été supportés
par les deux communes. En 1935, lorsque le

Notre glossaire des patois
Les wagons arrivent lentement et racher de nos champs en nous déchi- français dévidoir, deoudjôeu. Ça m 'hu-

sûrement, comme ceux d' un train de
marchandise. Voici le cinquante-
neuvième, je veux dire le cinquante-
neuvième fascicule , les pages 169 à 224
du tome VI , apportant le puissant
trésor des mots patois romands qui
vont de ègramouna à ékouèsie. Rien
pour moi dans ce premier et ce dernier
colis, mais entre les deux je trouve les
sacs postaux de mon cher Nendaz , à
quoi je m'arrête, en assurant tous les
lecteurs du NF qu 'il y a beaucoup pour
chacun d'eux dans le même convoi.

Je n'ai jamais égramounâ, mais je
connais bien le gramoun et toutes ces
mauvaises herbes que nous devions ar-

SAXON. - C'est samedi soir 5 avril que le
Corps de musique de Saxon , dirigé par
M. Jean-François Gorret , de Marti gny,
donnera son concert annuel dans la salle du
collège.

Directeur et instrumentistes ont mis sur
pied pendant l'hiver un programme varié
qui plaira certainement au public et aux
amis de la société.

Une vue des travaux actuels .

Rhône est sorti de son lit à Châteauneuf . la
digue de la Lizerne, sous la ^pression des
eaux inondant la plaine , a cédé sur près de
cent mètres. D'autre part , avec les années ,
les murs en pierres sèches se sont dégradés.
11 devenait nécessaire de refaire toute la
digue. Le tronçon allant de la gare au
Rhône a été aménagé il y a quelques an-
nées. L'année dernière , Une bonne partie du
tronçon allant des gorges à la gare a été ré-
nové. Les travaux se poursuivent encore
actuellement. Très prochainement , la
Lizerne coulera dans un lit « tout neuf ».

-gé-

rant les mains. Je trouve égrelyi qui ne
me dit rien, mais en déballant le
paquet, je trouve ékreli et ékreley, qui
se dit bien du bois fendu par la séche-
resse ; j' ai même chanté les bruits du
printemps dans ce vers : Tote e
brèquye j'ékreleyte. Le chant des
broyeuses de chanvre ! Joli mot ,
d'origine inconnue comme tant
d'autres, mais dont le glossaire fait
l'honneur à nos patois valaisans d'avoir
conservé le plus ancien noyau ekr-,
changé ailleurs en egr sous l'influence
probable du français griller.

Je trouve ensuite un levier en bois
appelé chez nous égro que dans mon
ignorance j' apparentais avec le verbe
îgrâ, me rappelant les ahans qu 'on peut
faire avec un levier, et petit-cousin de
l'adverbe latin aegre (à grande peine).
Eh bien non , c'est encore un mot d'ori-
gine inconnue, d'une racine *acru ou
*agru, qui se serait aligné, cette fois ,
sur le mot aigre (je ne vois pas la rela-
tion...) Ce n'est pas d'aujourd'hui que
date la corruption de notre bon patois !

Je me souviens d'un coup de foudre
dont le témoin Emile fut tellement
secoué qu 'il disait : « I crépon a
ehlyapâ o tenéiro », voulant dire que la
foudre avait fendu une grosse p ierre.
Nous disons, nous, quelque chose
comme ënhlapâ : I chounale et'
ënhlapâyi. Il paraît que ça se rattache à
la famille onomatopéïque klapp .
Heureux de le savoir !

Un coup de chapeau en passant au
mot èkaorè, que j 'orthographie
ekôeurre, en espérant qu 'il rappelle , du
moins à mes chers Nendards„ le bruit
que faisait , dans nos aires de raccards,
le battage des céréales ou des fèves , au
fléau. (Je me demande si l'illustration
de ce geste, le battage dans un raccard
de Nax , n 'est pas un montage ? Ces
deux hommes et deux femmes serrés
comme des anchois, j 'ai peur qu 'ils se
cassent la tête ou les pieds , ou qu 'ils
s'empêtrent dans un embroussaillement
de paille).

La scopa des latins a supplanté le
celtique balan dans le Jura , le Valais et
la vallée d'Aoste et est devenu
l'èkaova , chez nous ekôeua. Mêmes
usages que le balai des Français, aussi
bien pour nettoyer les aîtres ou les pla-
ces que pour envoyer promener les
gens. Que signifie ënvoé cacoun ecoâ

de laquelle les jeunes tiennent un rôle im-
portant. Le nombre , la qualité et la jeunesse
des musiciens frappent d'emblée , quand on
sait le peu de possibilités d'un petit village.
Une volonté de fer , le talent et les compé-
tences musicales du directeur , M. François-
Louis Rey, sont à la base du concert de qua-
lité que nous avons applaudi.

Le programme débuta par un choral de
Hay dn , suivi d'une marche Olonum de l'ad-
judant sous-officier G. Anklin. Après cette
introduction , M. Erwin Clausen , président
de L'Echo du Mont , prononça le discours de
bienvenue et retraça brièvement l'activité de
la société, en remerciant particulièrement les
généreux donateurs de la soirée. Un cadeau
a été remis au sympathi que directeur , M.
Rey. pour son dévouement et son travail
acharné. Une récompense a également été
décernée au dynami que sous-directeur. M:
René Charbonnet. Le président Clausen féli-
cita ensuite quinze musiciens pour leur s-.'-
duité aux répétitions, puis le programme CJ
concert a été repris avec un morceau
d'Henri Dès, Quand on revient d'ailleurs,
Nabucco, ouverture de Verd i, Echo du
Mont, marche de Simon Mariéthoz , sous la
direction de M. Charbonnet.

La seconde partie débuta par Punchi-
nello, marche de W. Rimmer , Amsel polka ,
American Fantasy, Schwyzer Soldaten.

Apres le concert, on put applaudir une
production de la nouvelle génération de
L'Echo du Mont sous la direction du jeune
Léo Clausen. La soirée s'est terminée dans
la bonne humeur avec le traditionnel et
inoubliable « quart d'heure aprozien » inter-
prété par L. Clausen , P. Dariol y, P. Marié-
thoz. Cette remarqualbe soirée est tout à
l'honneur du village d'A proz et de ses musi-
ciens, si bien dirigés par M. Rey.

Un regret, pour terminer : la salle est
régulièrement trop petite pour contenir le
public venant d'Aproz et d'ailleurs à l'invi-
tation de sa fanfare. Un local de plus grande
dimension s'avère nécessaire en de telles
circonstances.

milie un peu d'avoir perdu le vieux
mot où chanterait encore le latin curso-
rius : la roue qui tourne. Deux figures
me remettent sous les yeux cet appareil
que j 'ai souvent remplacé, pour ma
mère ou ma grand-mère , en balançant
mes deux avant-bra s, tendus jusqu 'à en
attraper le vertige !

Il y en a, il y en a. Très riche de
patois du cru , ce wagon 59 ! Rendons
hommage à ceux qui chargent le train
et le conduisent, et d' abord au chef de
train , M. Ernest Schulé". Quel beau
labeur ! M. Michelet

rGJ©^O®©fa)0(M)O(Éy

Renversant !
Des ballons

qui descendent...

MMMMMM-Lf fl ' { "I
...eh, oui... le ballon de Fendant
ou de Goron vous est servi à
Fr. 1.- « A la Belle Epoque »
(hôtel du Cerf à Sion !)
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Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes les
preuves : nous sommes plus avantageux.
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SIERRE Essence Manor Super —.86
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Chaînes stéréo REDIFFUSION

1750

(anciennement a Martigny)

tient Boutique d'antiquités et atelier de restauration à l'entrée du
Bois-Noir - Saint-Maurice

Côté Evionnaz - (bordure route cantonale)
Spécialités : meubles rustiques

Tél. 026/2 29 65

j Chaînes stéréo REDIFFUSION- ££des prix a I emporter sensationnels =¦—
ges de tisanes sui-

Grand choix de chaînes com- Orientation par des spécialistes Prix imbattables à l'emporter. Amaigrissante
plètes composées à la perfection dans notre salie de démons- (On écoute, on s'étonne, on com- contre l'anémie
par nos acousticiens. tration ou chez vous, si vous le pare les prixl) Artériosclérose

désirez. ^ayiinv Arthrose

iMmWmmWmmWËPtâËmmmmïïmWËÈSÈZ ÉllrT fii I Pour TV et Stéréo >k Circulation du sang
,àm MÊtÊ WM *ÊÊÈÈÊÊm®M ( Pour image et son ) constipation

^.i<JW§rL̂ *̂  '___*_T V R E D I F F U S I O N  /  Pour le cœur

j f l  R ŷ*H _&s*sie^

Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Sciatique

5̂5;::5

Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule
... et encore sur de-
mande d'autres mé-
langes de tisanes I
(gardez précieuse-
ment cette adresse)

H. SPRING
HERBORISTERIE-

DROGUERIE
PRINCIPALE

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

"S O N  NOUVELLISTE

|Q|̂ | j°umal

Vente aux enchères
Samedi 5 avril 1975, à 17 heures, café des Amis, à
Evionnaz

Bâtiment - Laiterie
ainsi que
matériel

soît frigo, réfrigérant, boiler, lot de planches à fro-
mages, moteur électrique avec centrifuge, etc .

Pour renseignements et visites, tous les jours dès
17 h. chez Robert Lugon, Evionnaz
Tél. 026/8 43 14

Teleton CS400 Chaîne hi-fi-stéréo
compacte à réception OUC, OM, OL,
OC, sinus 2x 23 watts. Tourne-disque
à système magnétique. Avec deux
enceintes ND40S (blanc ou noyer)

Rediffusion-Kenwood 5400
pour les mélomanes
avertis. 

^Chaîne stéréo 150 watts,
réception OUC + OM. Sinus
2*37 watts. Tourne-disque
Dual CS34 à pick-up Shure + Jdeux sensationnelles enceintes I

Fr. 1995.-
Prix-Redi à l'emporter, Fr

50 watts à 3 voies. Fr. 3325 - ;-/ '¦'¦*.:*;> .-;* ¦¦' \"MÊr / M $H^̂ ^Prix-Redi à l'emporter , .. '  ̂' -J If \
Fr- OÇT* . Nivico 5505 '-W M )

-¦*'*¦ Chaîne hi-fi-stéréo (réception OUC, OM, yê$M
OL) 40 watts, avec tourne-disque auto- ^m ,' :-./
matique + deux enceintes Fr. 1410.- éS Hr
Prix-Redi à l'emporter, Fr. OOA ¦ 1 11l\

REDIFFUSION SA, Sion : 19, rue du Scex. POUR I M A G E E
St-Léonard : Magro Uvrier, tél. 027 96742 MWIL _¦¦ _¦¦ _¦ W-PHl ¦ £*Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo Jk I il %hi
à domicile : tél. 027 22 0422 _Tl_Bll_ri_n_r %# _̂P
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Œillets
o piècesi-™*

Fromage

raclette
SUiSSe Privai

1/2 kg

Tranches
de
génisse
1er choix 100 g

martigny
brig -|-
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Débit d'invalides cherche

représentants (es)
pour plusieurs régions de Suisse
romande. Les personnes âgées ou
invalides sont aussi les bienve-
nues. Deux catalogues bien illus-
trés vous permettent d'atteindre
un bon revenu grâce à des provi-
sions intéressantes.

M. Blatter vous renseignera volon-
tiers par téléphone au
027/23 35 50.
En cas d'absence, M. Walz vous
répondra au 01 /52 77 01

Restaurant du Léman
1920 Martigny
cherche

fille de buffet
débutante acceptée

Tél. 026/2 30 75 ou se présenter
36-1293

serveuse
débutante acceptée
Bon gain assuré

Café-restaurant Riante Auberge
1966 Saint-Romain - Ayent
Tél. 027/9 12 72 36-300786

L'hôpital régional Sion, Hérens,
Conthey, cherche

réceptionniste
et téléphoniste

remplaçante , à temps partiel, sur
demande + 2 week-ends par
mois (total environ 10 jours par
mois).
Exigences :
- connaissances de l'allemand,

dactylographie et habitude des
contacts avec le public.

- Entrée immédiate.

Une secrétaire
médicale

à plein temps
Exigences :
- Connaissance terminologie mé-

dicale ou éventuellement école
de commerce avec possibilité
de formation

- Entrée 15 mai.

Renseignements et offres avec
prétention de salaire au chef du
personnel tél., 027/21 11 71

Café-restaurant des Alpes,
Saint-Maurice
cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine,
bon gain assuré.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/3 62 23 36-3490

On cherche

une jeune fille
pour servir au bar et à la boulan-
gerie

Tél. 027/31 11 16
36-23663

Café des Alpes, Aigle
cherche pour tout de suite ou à
convenir

cuisinière ou
jeune cuisinier

pour petite restauration. Bon sa-
laire, nourri (e), logé (e) si désiré

Tél. 025/2 25 18

Garage à Monthey cherche

i
personne ou
couple retraité

pour servir à la colonne. Entrée
1" mai 1975
Appartement à disposition

Tél. 025/4 10 39 36-2848

Pour vos labourages
et nivellements
de jardins
Travaux de tarière

Exécution rapide

Entreprise Pierre Terrettaz
Paysagiste, Sion
Tél. 027/22 60 37 36-23666

LADA 1500^

Quel que soit le modèle LADA de votre choix,
il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,

. un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

U! , *«* « M Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent.

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix
votre choix) D1200 Limousine D 1200 Combi D 1500 Limousine.

Nom : , 

Adresse/NP : 

NV
A expédier à l'Importateur suisse :
SARES SA, case 22, 1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021Z24 27 25.

On cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter au bord du lac ,
région Vevey-Saint-Gingolph

BAR DANCING aux environs de
Lausanne cherche

1 barmaid
1 jeune fille

pour dise-jockey.
Faire offre avec certificats et pho-
tos sous ch. 3638 L Orell Fussli
Publicité SA, PI. Bel-Air 1
1002 Lausanne

Famille de 4 personnes dont trois
enfants, 11, 12 et 13 ans, cherche

personne de confiance
pour s'occuper du ménage.

Tél. 025/4 24 93
de 13 à 13 h. 30
et de 19 h. 30 à 20 h.

36-100203

A la Belle Epoque,
rue des Remparts, Sion
on cherche

sommelière ou
sommelier

ainsi qu'un

garçon de cuisine
Tél. 027/23 20 21 36-3400

Restaurant Club Alpin, Champex-
Lac, cherche Je cherche pour le 20 avril

fille d'office , e fj „tout de suite jeune mie

garÇOn de CUiSine débutante pour tea-room
, Vie de famille

sommelière
première force CUiSinJOr

jeune homme
15-16 ans (juillet-août) pour juillet - août

Tél. 026/4 11 61 36-23645 Tél. 027/86 28 20 36-23662

1200 COMBI

bungalow-villa
ou chalet

Offre écrite sous ch. P 36-900130
Publicitas, 1951 Sion
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Une année importante
pour

« La Persévérante »
SAINT-SEVERIN. - Pour respecter la tra-
dition, la fanfare « La Persévérante », de
Plan-Conthey, a donné son concert annuel à
la salle du centre scolaire de Saint-Séverin.
Avec des instruments flambant neufs , les
musiciens, sous l'experte direction de M.
Jean Duc, ont interprété un programme varié
mis au point pour la circonstance.

Le président, Albano Udry, a remis un ca-
deau aux dévoués directeur et sous-direc-
teur. Les deux musiciens Victor Vergères,
pour 40 ans, et Edouard Udry pour 50 ans
d'activité, ont été tout particulièrement à
l'honneur.

1975 sera une année riche d'événements
pour la fan fare  « La Persévérante ». Elle
vient en effet de changer toute son instru-
mentation. Les 25, 26 et 27 avril prochain ,
elle organisera la 21' Amicale des fanfares
DC du district de Conthey. Au mois de sep-
tembre prochain, elle inaugurera de
nouveaux costumes, en même temps que les
deux autres fanfares DC de la commune :
L'Edelweiss et l'Echo des Diablerets.

Lors de l'entracte, les jeunes musiciens,
dirigés par le sous-directeur Gérard Dayen,
ont interprété quelques pièces. La relève est
bien assurée et La Persévérante peut envi-
sager l'avenir avec sérénité.

j~ SAUVETAGE "j
I AÉRIEN |

Une jeune touriste anglaise , M"H Pad- |
I dy Hollington , née en 1935. en vacances i

à Gstaad , a été victime d'un accident , à '
| la Tête-Noire, au col du Sanetsch , et I
¦ souffre d'une foulure de la cheville. Elle
I a été prise en charge par un hélicoptère |
I d'Air-Glaciers , piloté par M. Bagnoud , .

qui l'a transportée à l'aérodrome de I
I Sion. Des amis l'y attendaient et l'ont I
. emmenée.

I
MONTANA I

Enfant blessé
Hier , à 16 h. 30, M""' Jacqueline Gens. I

I née en 1938, domiciliée à Montana , cir- I
I culait au volant de la voiture VS 55718, '

de Montana en direction de Crans. A la I
I hauteur du garage du Lac, elle happa el .
. renversa l'enfant Bruno Valente , né en |
I 1968, domicilié en France , qui traversait i
I la chaussée de gauche à droite. Blessé, I
I l' enfant a été transporté à l'hô pital.

Amis lecteurs du NF
Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMEROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF
i! , . . .

P"* bas ,

2.30pAL n
400 g *"""*« Pour
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570 3.80

SION. - Un nombre important de socié-
taires a assisté à l'assemblée générale de la
section de Sion de la Société suisse de
secours mutuels Helvetia.

Sous l'experte direction de son président.
M. E. Gerber , l'assistance a pris
connaissance des principaux événements
survenus dans l'assurance maladie sociale
suisse et dans la caisse-maladie Helvetia
Lors de la votation populaire du 8 décembre
1974. le peup le suisse a repoussé à une forte
majorité aussi bien l 'initiative socialiste que
le contre-projet parlementaire pour une
modification de l'assurance maladie sur une
base constitutionnelle. Ainsi , le problème
complexe de la révision de l'assurance
maladie reste ouvert. L'augmentation
constante des frais médico-pharmaceu-
tiques, qui nécessite des primes de plus en
plus importantes, se maintient et on se de-
mande si l' avenir rapproché permettra une
amélioration des prestations sans l'apport de
moyens financiers supplémentaires.

La Société suisse de secours mutuels
Helvetia . qui fête cette année son 75' anni-
versaire, n'est pas seulement la caisse-
maladie la plus importante du pays mais
également la plus grande organisation
privée de la Suisse. Durant l'année 1974,
elle a enregistré un accroissement net de
44 187 nouveaux sociétaires et totalisait à la

fin 1973 un effectif de 1125 716 membres.
En considération du développement rétro-
grade de l'économie suisse, l'augmentation
de l'effectif sera certainement moins
importante durant l'année 1974. L'agence de
Sion a également enregistré une augmen-
tation de son effectif et comptait à la fin de
l'année 1974 3953 sociétaires.

L'année 1974 a vu la fondation de 15 nou-
velles sections gérées à temps partiel et 'de 4
agences avec du personnel occupé à plein
temps de sorte que la caisse-maladie
Helvetia comptait à la fin 1974 un total de
1263 sections et 61 agences.

Les comptes annuels de l'exercice 1973
accusent 525,27 millions de francs dans les
recettes contre 521,91 millions dans les
dépenses et laissent apparaître un excédent
aux recettes de 3,28 millions. Ce résultat ré-
jouissant doit être recherché dans les fortes
conclusions d'assurances indemnités
journalières et assurances complémentaires.
L'assurance des frais pharmaceutiques , par
contre, reste déficitaire. Les chiffres
définitifs de l'année 1974 ne sont pas encore
connus. Malgré les augmentations des
primes, il ne faut pas s'attendre à un
meilleur résultat. Dans son exposé clair et
bien présenté, le caissier de la section a ren-
seigné l'assistance sur les comptes annuels
de sa section.

La route fleurie vous attend...
NAX. - Au seuil du p rintemps, les
routes de Romandie affichaient un vi-
sage hivernal. En elles, une sorte de
hargne à vouloir au passage d'une voi-
ture, l'envelopper d'une poudreuse,
apportée par un tourbillon, hors la loi
et surtout hors saison. Une révolte de
l 'hiver contre le printemps.

Comme si cette querelle de voisins
pouvait régler un di f férend : celui, à
savoir un printemps trop précoce, venir
s 'immiscer en janvier déjà dans la vie
âpre d'un hiver qui n 'en fu t  pas un.

Il était clair, disaient les personnes
chagrines, nous allons payer ce désor-
dre. Lui, le p rintemps, ne s 'en souciait
guère. Il avait permis l 'éclosion de
nombreuses primevères le long de talus,
s 'offrant à la tendresse des passants.
Combien de muscaris avaient-ils bleuté
leur ép idémie au p ied de vieux murs à
des altitudes cotées.

Une multitude de forsythias parère nt
sans inquiétude parcs et auvents. Com-

bien d'oubriettes violacées ont-elles
suspendu leurs coussins de velours
dans des vignobles étages.

Mais voilà, ce désordre, cette mani-
festation osée, cette anarchie peut-être,
semble être victime d'une, jalousie
infâme, celle de sa beauté, alors que
ces f leurs, insouciantes, ne cherchaient
qu 'à plaire. Faire p laisir à toute cette
gent que l 'hiver avait retenu chez eux,
dans la nostalgie, le désir d'une saison
a venir.

Amis des fleurs, qu 'autant de souve-
nirs ont charmé, ont enivré, ne soyez
point pessimistes. Si les soubresauts
inexplicables d'une nature si belle, si
enchanteresse, aurait pu vous causer du
souci par son comportement en marge
du calendrier. Dites-vous bien : le
temps des saisons reviendra.

Ce temps allant solliciter votre
amour, votre savoir-faire, un travail
pour un apport en marge de votre acti-
vité principale, celui d'un décor dans
votre univers de tous les jours.

Ici, permettez à ceux de la ROUTE
FLEURIE de vous le rappeler, de vous
inculquer encore, en vous priant pour
un nouvel apostolat dans le cercle de
vos connaissances. La date limite pour
le concours de la ROUTE FLEURIE
1975 se trouve être le 50 avril prochain .
(Avec elle cette petite obole de 10 fr .
qu 'oblige son inscription : CCP 19-
2552. Association valaisanne des Amis
des fleurs).

Et après régularisation de cette der-
nière, imaginez pour vos balcons, vos
parterres, ce qu 'il y a de beau. Songez à
l 'imagination de vos villages, de tout
un canton désirant saluer ses visiteurs
par des sourires de fleurs.

Marcel Favre.

samedi)

890 4.90
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TIREZ PROFIT DE NOTRE
JOURNAL

l̂ TîTLi-MWlEâiiàVgM pp̂ P Votre annonce est lue par plus
y}0jM w++ de 65 % des ménages

A vsndrs On donne contre A |ouer à sion-Ouest A vendre
,.. ,.. bons soins _ Troistorrents

jeep Wlllys 1 à 2 parcelles de

mod. 49, expertisée, un - ĵen chambre
avec carrosserie, __|t_i_„ indépendante terrainchauffage et air com- policier r ici i mu
primé pour la remor-
que' riB , mn,_ + chambre avec de 700 à 800 m2
Fr 3900- 

possibilité de cuisiner équipée, vue, sole
Tél. 027/9 11 20 Tél. 027/22 23 63 Tél. 025/8 35 94

Tél. 037/38 11 35 36-23646 iR_,inn77Q 36^25

+ chambre avec Ae 700 à 800 m2 env
possibilité de cuisiner équipée, vue, soleil

Tél. 027/22 23 63 Té| Q25/8 35 94
36-425145

36-300779 

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

On cherche à ache:
ter à Bramois ou en-
virons immédiats

terrain
pour maison
familiale

Faire offre sous
chiffre P 36-300784,
Publicitas, 1951 Sion

1 

A louer
• à Dlolly, dans villa, à 5 min. du cen-

tre de Sion
magnifique appartement de 4'/2 pièces
avec grand balcon, cheminée de salon
et cuisine complètement agencée

• à Savièse
un appartement de 4'/2 pièces
tout confort, Fr. 550.- charges com-
prises

• à Sion, avenue de Tourbillon
un appartement de 3% pièces
tout confort

• à Saxon
un appartement de 4'/2 pièces
en duplex, y compris garage, tout
confort

A vendre ou à louer à SAVIÈSE
¦—~__ l«l_.._ HMM^AMJinl M r .  A r . IXr . r . r .

uble

Assemblées primaire
et bourgeoisiale à Grimisuat
GRIMISUAT. - L'assemblée primaire bourgeoisiale. A l'ordre du jour il est
est convoquée ,1e vendredi 4 avril pro- prévu : 1) lecture des comptes 1974 ; 2)
chain à 20 heures à la salle de la société agrégation de nouveaux bourgeois ; 3)
de chant. L'ordre du jour est le suivant : divers .
1) rapport du président ; 2) lecture des LES COMPTES 1974
comptes 1974: 3) vente de terrains ; 4) DE LA COMMUNE
divers.

Immédiatement après cette assemblée Les comptes 1974 bouclent avec un
primaire . se tiendra l'assemblée bénéfice de 82 008 francs 82.

RÉCAPITULATION DES COMPTES DE GESTION

DEPENSES RECETTES

Administration générale 423 687.85 i 074 924.67
Instruction publique 241 585.85 20 315.80
Police 61 079.10 13 317.60
Edilité et urbanisme 883 140.55 346 050.80
Travaux publics 423 631.35 776 259.40
Agriculture et forêts 72 385.90 76 028.25

2 105 510.60 2 306 896.52
Excédent des recettes du compte financier 201 385.92

2 306 896.52 2 306 896.52

En souvenir de M. Cypnen Marin
VERCORIN. - L'église de Vercorin ne pou-
vait contenir les nombreux amis et connais-
sances accouru s de toute la région pour
rendre un dernier hommage à M. Cyprien
Marin.

Après avoir lutté vaillamment et avec foi
contre une maladie insidieuse qui le minait
depuis une dizaine d'années , le défunt s'en
est allé à l'âge de 81 ans , le jour du
vendredi saint , vers la maison du père.

A 18 ans, M., Marin entra aux usines
de Chippis. Bientôt ses qualités et son tem-
pérament firent de lui un surveillant exi- Avec M. Marin disparaît une fi gure typ i-
geant mais apprécié, qui avait payer de sa que de Vercorin. Aujourd'hui son corps re-
personne, pose au pied du clocher , dans ce coin de

Après une trentaine d'années au service terre qu 'il a tant aimé.
de I'Alusuisse, il interrompit son travail A sa femme éplorée, à ses enfants , à toute
pou r raison de santé. Il quitta la cité de l'a- la famille , nous exprimons notre sympathie,
luminium pour redevenir citoyen de Chalais n.

et paroissien fidèle de Vercorin.
Là-haut , dans la station de villégiature , il

prit part à la vie villageoise. De nombreuses
années, il défendit les intérêts du Bisse de
Vercorin. 11 fut également un élément pré-
cieux dans le comité de la restauration de
l'église et de la chapelle du « Bouillet » . Ses
avis empreints de bon sens étaient toujours
les bienvenus.

Secondé par une brave épouse , il cultivait
avec soin un petit domaine dont les produits
faisaient les délices des hôtes de l' endroit.

La municipalité de Sierre informe les pro-
priétaires de vergers et jardins fruitiers
qu'en 1975 le traitement contre le pou de
San José ne comprendra pas tout le terri -
toire communal.

En application des articles 4 et 7 de l'ar-
rêté du Conseil fédéral sur la lutte contre
pou de San José du 5 mars 1962, le territoire
a été classé en zone comprenant des foyers
isolés.

La lutte contre les foyers d'infection sera L'Administration communale

organisée par la station cantonale des plan-
tes dans les zones où un traitement se jus-
tifie. Le traitement sera fait aux frais des
intéressés.

Les arboriculteurs sont invités à rester
vigilants et à intervenir, en cas de nécessité,
lors des traitements de saisons.

Des renseignements peuvent être obtenus
chez M. Robert Zuber, route des Liddes 13,
tél. 5 33 05.

Le « petit livre bleu » des Sierrois
SIERRE. - Tous les Sierrois ont eu droit à
un cadeau de la municipalité. En effet , le
« p etit livre bleu » - sorte de bréviaire à
observer pour éviter la pollution de l'eau de
de l'environnement - appelle l'attentio n de
tous les citoyens sur les règ les à suivre.

Sierre est panni l'une des premières villes du
Valais à avoir pris les devants et à informer
le citoyen. Ce Règlement de l'assainissement
urbain répond à toutes les questions sur les
eaux usées, les ordures, les produits chi-
miques toxiques, etc. Assorti de mesures
discip linaires, ce règlement sera efficace
pour autant qu 'il soit app liqué sans distinc-
tion, qu 'il s 'agisse d'usines polluantes ou de
privés inconscients. Il ressort bien claire-
ment, de ce fascicule de 20 pages, que le
pollueur sera le payeur.

-d.-

Cherche
UVRIER

appartement
2% piècesappartement

3V, nièces en,re Martigny et
12 r Sion

à |0uer Libre tout de suite

Garage Stop Faire 0,,res à :
M. Roger Gyger

Tél. 027/9 67 14 La Pierraz, Saxon
le soi,. Tél. 026/6 34 23

36-23678 36-23643

Je cherche à louer à
A louer à Ayent la campagne
dans une villa

maison ou
appartement appartement
2% pièces

sans confort, avec
confort jardin cultivable

Libre tout de suite
Offres sous

A vendre
magnifique
salle à manger
Henri II
comprenant 1 table à
rallonges noyer mas-
sif + 6 chaises
noyer recouvertes de
cuir ciselé Fr. 1500.-
bahut ancien
sculpté
Fr. 1400 -
appareil photo
ancien
mod. 1895, bon état
pour collectionneur
Fr. 800.-
Tél. 027/22 84 50
(heures des repas)

Jeune dame

parlant 4 langues,
cherche place dans
l'hôtellerie.

Expérience du com-
merce.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300789,
Publicitas, 1951 Sion

Immeuble Bellevue
Châteauneuf
A louer

appartement
de 4'/2 pièces
Prix Intéressant
Il s'agit d'un apparte-
ment bien équipé,
dans un quartier
tranquille en plein
soleil
Immeuble neuf
avec ascenseur
Buanderie
bien équipée

Régie M. Clerc
Av. de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 52

36-3809

À>.
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Une robe légère,
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sans manches.Très agréable à
p orter et facilement lavable.

100% acétate.Divers coloris et motifs .
Gr. 38-44 Le prix?
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Machines à laver

linge-vaisselle
frigos
congélateurs
toutes marques
Gros rabais et reprises
Crédit longue durée possible

ALAM, Monthey
Tél. 025/4 33 51

22-7489
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/S LA BONNE X̂
r CORRESPONDANCE ~

C'EST
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offset de bureau, duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes.
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Reflexion et sport pour la Jeune
Chambre économique valaisanne

C'est à Ulrichen, dans la vallée de
Conches, que les membres de la Fédéra-
tion des Jeunes Chambres économiques
valaisannes se sont donné rendez-vous
pour un week-end consacré à une pre -
mière approche du thème national 1976.
En effet , c 'est la JCE de Brigue qui, lors
du congrès national de Neuchâtel en
1974, a été désignée pour organiser le
congrès 1976, dont le thème sera : rela-
tions entre les centres industriels et les
régions de montagne de notre pays. La
brillante présentation du thème faite par
le président de la fédération, Ulrich Cret-
taz, de Brigue, permit aux membres pré-
sents d'entrer dans le vif du sujet. M.
Crettaz précisa le thème en soulignant
notamment certaines disparités entre les
régions fortement industrialisées et les
régions marginales. Deux exposés de-
vaient ensuite servir de base à la discus-
sion. L'un, présenté par le conseiller aux
Etats Hermann Bodenmann, qui eut l'a-
mabilité de remplacer M. Steiner au pied
levé, et l'autre par M. Léo Berchtold,
directeur de la Fédération économique
du Valais. M. Berchtold fi t  un rapide
examen de la situation économique de
notre canton. Notre « bilan économique »

est négatif et le tiers environ de notre
budget doit être couvert par des ressour-
ces extérieures. C'est pourquoi il mit les
participants en garde contre les faux pro-
phètes qui prêchent l'autarcie. Il faut
donner une image réelle et juste du
Valais.

M. Bodenmann enchaîna sur cette
idée de l'image que se font les Confédé-
rés du Valais. Il parla du problème de
la communication et de l'information. Il
constata que, d'une part, un trop grand
flux d'informations envahit notre canton
et que, d'autre part, nous ne disposons
pas des moyens et des possibilités d'ob-
tenir audience auprès des milieux où se
forme l'opinion publique déterminante,
ces milieux dans lesquels des options
politiques importantes pour notre écono-
mie sont prises. Nous courons ainsi le
danger de perdre la juste mesure pour
résoudre nos propres problèmes.

Un intéressant débat suivit ces deux
exposés. Il est important que la J CE se
penche sur le problème des relations
entre régions industrielles et régions mar-
ginales et place ainsi sur le plan suisse
un débat que nous souhaitons fruct ueux
pour son congrès national 1976. ah

Le charme
d'une nouvelle fontaine

SIERRE. - Grâce à l'excellente collabo- Aujourd'hui, une fontaine en mœllons
ration du Service des travaux publics et du d'Ovronnaz, entourée de thuyas , d'ép iue-
Service des eaux, un charmant coin de la vinette, embellit cette artère qui conduit le
ville de Sierre vient de recevoir une nouvelle passant à Villa'd' en Haut et à Saint-Ginier.
fontaide. Il s 'agit du quartier de Saint-Gi-
nier. Après la récente construction de la Ce travail d'équipe, mûri et réalisé dans les
route de l'hôpital, le carrefour de Saint-Gi- règles de l'art, témoigne du désir constant de
nier Offrait une très intéressante pl ace à rendre la ville de Sierre attrayante et per-
aménager. Tout fu t  mis en œuvre. sonnalisée.

un don de ta nature
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Des racines exotiques poussent dans de lointaines et profondes
vallées d'Extrême-Orient. C'est là un des ingrédients qui font
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Dans le courant de la semaine dernière,
nous avons signalé le jeu de la Passion
interprété, chaque année à l'occasion de
Pâques, par toute la population de Roma-
gnano Sesia. Ce spectacle s'est déroulé du
jeudi saint au dimanche, suivi par des
milliers de spectateurs. Il s'agit d'une tra-
dition respectée, sans interruption, depuis
238 ans. L'acteur représentant le Christ,
un ouvrier de 29 ans, Angelo Moia , s'est
attiré les sympathies du public pour sa
façon naturelle d'interpréter ce rôle difficile.

Quinze milliards
pour la restructuration

d'une industrie
Un groupe industriel fort important vient

de décider de centraliser , dans l'Ossola. à
Villadossola plus précisément , les établisse-
ments sidérurgiques de la nouvelle société
Ceretti. 15 milliards de lires (60 millions de
francs) sont nécessaires à cette restructu-
ration.

La pinède
une pomme de discorde politique

Les partis social démocrate et démocrate
chrétien de la junte communale de Gravel-
lona, sont partis en guerre contre une déci-
sion communale concernant une pinède lon-
geant la rivière Toce. Cette vaste étendue
boisée a été louée, pour neuf ans, au Parti
communiste. Celui-ci entend utiliser ces ter-
rains communaux comme il l'entend alors
que les autres partis auraient souhaité en
faire une place de jeux pour la jeunesse de
la cité.

Prochaine grève
pour 11 000 travailleurs

Onze mille ouvriers métallurgistes d'une
vingtaine d'usines de la province de Novare ,
ont décidé de se mettre en grève vendredi
prochain. L'augmentation des salaires , la
sauvegarde des places de travail ainsi que la
garantie de l'horaire constituent la base des
revendications formulées par ces travail-
leurs. La durée de la grève n 'a pas encore
été déterminée.

RECORD Al) TELEPHERIQUE DE
FELSKINN. - Les excellentes conditions
d'enneigement dont jouissent actuel-
lement les champs de ski du village des
glaciers ne sont certainement pas

' étrangères à l' extraordinaire affluence de
touristes enregistrée dans le courant de

DE L'UTILITÉ
D'UNE NOUVELLE ROUTE

ces derniers jours. A telle enseigne que
le téléphérique de Saas Fee-Felskirin a
enregistré un nouveau record, 500
passagers en une journée.

ILS SONT ATTENDUS POUR LE 17
JUIN. - La population de Brigue et en-
virons se réjouit d'ores et déjà de la
prochaine visite de l'Harmonie munici-
pale de Sion prévue pour le 27 juin
prochain. Les musiciens sédunois
profiteront , bien sûr , de leur
déplacement pour donner un concert qui
ne manquera certainement pas d'attirer
la foule des grands jours.

EXPOSITION D'ARTISTES AMA-
TEURS ITALIENS. - La salle des confé-
rences du buffet de la Gare de Brigue
sera prochainement le théâtre d'une
exposition montée par des artistes ama-
teurs, membres de la colonie italienne de
Brigue et environs. Une douzaine
d'exposants se sont d'ores et déjà an-
noncés pour y participer avec leurs meil-
leures œuvres. Nous aurons l'occasion
d'y revenir prochainement.

AVEC LA CONFRERIE DE LA
CHANNE. - La confrérie de l'Ordre de
la channe tiendra son chap itre de prin-
temps, les 12 et 13 avril prochains , dans
le village des glaciers. Le patronage de
cette manifestation est assurée par MM.
Benjamin Bumann , président de la
commune. Hubert Bumann , 2' vice-
président du Grand Conseil et Amédée
Perrig, directeur de l'office du tourisme
de la localité. Ce qui est un gage certain
pour la réussite de cette prochaine réu-
nion.

JOURNEE DES PAYSANNES DE LA
REGION DU HAUT-RHONE. - C'est
vendredi prochain que les paysannes de
la région du Haut-Rhône se rassem-
bleront, à Reckingen, à l'occasion de

leur traditionnelle assemblée annuelle.
Les discussions alterneront avec des
exposés intéressant tout particulièrement
les femmes de la campagne. On s'attend
à une participation considérable.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE CUR-
LING. - Le palais de glace de Loèche-
les-Bains sera le théâtre , samedi et
dimanche prochains , du champ ionnat va-
laisan de curling. Il accueillera de nom-
breuses équipes qui y disputeront le titre
envié de la spécialité.

EGGERBERG. - Village situé sur le versant
sud du Loetschberg, Eggerberg peut se tar-
guer de se trouver dans la région la plus en-
soleillée du secteur. Rien d'étonnant donc si
l'on songe à lui donner une vocation
touristique. La réalisation de ce projet dé-
pend cependant d'une bonne voie de com-
munication. C'est la raison pour laquelle
d'importants travaux sont actuellement
entrepris dans ce domaine. Sur les hauts de
la localité, d'impressionnants murs ont été
édifiés pour une chaussée qui, espérons-le,
fera naître le tourisme et donnera un regain
de vitalité à l'agriculture. D'une pierre,
deux coups en somme, en faveur du
développement économique rêvé pour un
village de montange.

La femme du syndic
faisait bonne garde

Un citoyen allemand, Jurgen E., 25 ans,
résidant à Francfort, en vacances dans la
région, a été surpris à voler du fromage et
de la viande sur un banc de la place du
marché de Gravellona. C'est l'épouse du
syndic de la commune, M""' Benetta Ober-
lini. témoin du vol, qui l'a dénoncé à la
police. L'indélicat personnage sera jugé
pour vol.

Plus d'un demi-million de francs
pour le transfert

d'un footballeur de 17 ans
Molinari . footballeur de 17 ans, qui

évolue actuellement dans les rangs du FC
Omegna, est sur le point d'être transféré

dans un club de 2' division pour la somme
de 140 millions de lires. Le président du
club a en outre précisé que le joueur.restera
en copropriété de la société pour 50 %.

Ce qui revient à dire que si Molinari était
l'objet d'un nouveau transfert, le FC
Omegna encaisserait encore la moitié du
montant fixé. Rien d'étonnant donc si , dans
la zone, on l'appelle déjà le « ragazzo
d'Oro ».

La capitale du «gorgonzola »

On sait que Novare est la capitale du
« gorgonzola ». Or, dans le but de protéger
cette spécialité, les producteurs ont décidé
de lui attribuer une marque particulière. A
l'avenir, le « gorgonzola » ne portant pas
cette distinction ne sera pas considéré
comme produit d'origine.

Le pont de Baltschieder provisoirement
interdit à la circulation

\

BALTSCHIEDER/VIEGE. - Dans le but de
permettre le renforcement de son tablier , le
pont du Rhône de Baltschieder sera interdit
à la circulation du lundi 7 au samedi 12
avril. Pendant ce temps, le trafic sera
détourné par Lalden et Brigerbad. Le poids
des véhicules qui l' emprunteront ne doit pas
dépasser les 13 tonnes.

Notre photo montre le pont de Baltschie-
der dont le tablier sera renforcé dans le

courant de la semaine prochaine. Ses fon-
dements ainsi que ses piliers ayant été ré-
cemment révisés, on profitera de cette der-
nière opération pour lui donner une nou-
velle couche de vernis. Actuellement , il
s'agit d'un passage mis à forte contribution
depuis la mise en vi gueur des communi-
cations routières pour Ausserberg d'une part
et Eggerberg d'autre part.

nj| B W M
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L'Association valaisanne

des brancardiers de Lourdes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GROSS

ancien membre du comité.

Pour les obsèques, auxquelles les bran-
cardiers sont pries d'assister , se référer
à l'avis de la famille.

Lucien GROSS

t
Madame Louise GROSS-GAY-BALMAZ , à Marti gny ;
Monsieur Claude-Alain GROSS, à Marti gny, et sa fiancée Mademoiselle

Marie-Thérèse TOURNIER , à Plan-Conthey ;
Madame et Monsieur Tanguy DINI-GROSS et leurs enfants , à Marti gny ;
Madame et Monsieur Jean-Louis PIOTA-GROSS , à Monthey ;
Madame et Monsieur Régis DINI-GROSS et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Kamal MUSTAFA-GROSS , à Monthey ;
Mademoiselle Nicole GROSS, à Martigny ;
Monsieur Jean-Pierre GROSS, à Marti gny ;
Mademoiselle Catherine GROSS , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Gustave GROSS et leurs enfants André-Bernard , Béatrice ,

Christiane et Marie-Louise , à Verbier , Lausanne et au Trétien ;
Monsieur et Madame Frédéric GAY-BALMAZ-MICHELLOD , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Léon GAY-BALMAZ-RANDIN et leurs enfants , à

i Clarens ;
Monsieur et Madame Jean GAY-BALMAZ-PIERROZ et leurs enfants , aux

Granges-Salvan ;Granges-balvan ; , „ La section des brancardiers
Monsieur et Madame Paul GAY-BALMAZ-NIZZOLA et leur enfant , aux 

 ̂Notre-Dame de Lourdes

Mademoiselle Marie GAY-BALMAZ , à Genève ; de ,a V3,lée du Trient

Madame veuve Joseph-Gabriel GROSS-GROSS et famille , à Ravoire et au a ,e pn)fond  ̂
de 

faire part du
»» J 

re 'o" ' ri T-wA-v nrTTiM * c 'n ««„ ,.• „,. i ,„ a . décès de son fidèle et dévoué membreMadame Suzanne REVAZ-BETTIN et famille , a Martigny et Lausanne ;
Les familles GROSS, BOCHATAY , VŒFFRAY , BIBIER , COCATRIX et
P1ROIRD , à Salvan , aux Houches , à Saint-Gervais et Lyon , ainsi que toutes les Monsieur
familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part du décès de i ,,-;__ ppnec

llif A K «*n ! A< <«  Pour les obsèques , se référer à l'avis de
MOnSieiir la famille.
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Les 
brancardiers assistent à l'ensevelis-

LiUUCU VJ J.Y V_f i_7KJ sèment avec le brassard .

inspecteur d'assurances _ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂ -̂ -̂ _̂i

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, neveu , '
uûusin et parrain , survenu le 2 avril 1975, dans sa 55" année, muni des ¥ -V-,', .. . , , .„ *,. J„ i.c„i;,.Q La Fédération motorisée valaisannesacrements de 1 Eglise. , ¦ _, , , , , •

et le Club motorise de Martigny
L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le vendredi 4 avril 1975, à 10 heures.

ont le regret de faire part du décès de
Le corps repose à la crypte de la chapelle Saint-Michel à Marti gny-Bourg.

Monsieur
Visites de 17 heures à 20 heures. ¥ . *~in,*--n->oLucien GROSS

P. P. L.
membre d'honneur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le

t "
La classe 1920 de Salvan

La SlHSSe-AsSUrance a le pénible devoir de faire part du
Agence générale du Valais deces de

a la douleur de faire part du décès de Monsieur

^ 
Lucien GROSS

IV J. LUlSlC 14.1 leur ami et contemporain.

11P1011 f3¥? f l W C  Pour les obsèques, prière de consulter
.LtUlieil Vl lYV^OO l'avis de la famille.

à Martigny ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

son fidèle collabora teur et ami durant plus de trente ans. '

Les obsèques auront lieu à Salvan , le vendredi 4 avril 1975, à 10 heures. Le Volleyball-Club de Martigny

. a le regret de fa ire part du décès de

+ 
Monsieur

Lucien GROSS
père et beau-père de leurs membres

La direction et le personnel Françoise, Régis et Tanguy .
de la Société de Banque Suisse, agence de Monthey Pour les obsèques, pri ère de consulter

l'avis de la famille,
ont le pénible devoir de faire part du décès de ^^^^^m̂ ^^^^^^^mm—mmmm̂^^^

Monsieur
Le Chœur d'hommes de Martigny

-LUClCn Vl I\. l_/00 a [g pénible devoir de faire part du
décès de

inspecteur de la Suisse-Assurance et père de leur dévouée secrétaire de direction
M™ Chantai Piota. . _Monsieur
Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille. Lucien GROSS
f m m m m W Ê M B Ê K Ê I Ê Ê Ê Ê Ê^K K I Ê I l Ê m l ^m W m W K m W K m m m W I Ê Ê ^ ^ ^Ê ^K m m ^ ^l ^ ^ ^M

+ 

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister , se
référer à l'avis de la famille.

Monsieur
Lucien GROSS

La direction et le personnel +
de l'entreprise Walo-Bertschinger S.A., Sion

La Confrérie des Lucien
ont le regret dz faire part du décès de de Martigny et environs

, a le regret de faire part du décès deMonsieur
Monsieur

LUCien GROSS Lucien GROSS
père de leur dévoué collaborateur M. Claude-Alain Gross. son dévoué président.

Pour l'ensevelissement , se référe r à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

obsèques , le vendredi

président fondateur et président d'honneur.

Les membres de la section sont priés d'assister aux
4 avri l 1975, à 10 heures, à Salvan , avec le brassard.

Monsieur
Martin MOIX

instituteur retraite

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin et parrain , p ieusement décédé à
Sierre, dans sa 86" année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Mathilde MOIX-THALMANN , à Sierre ;
Madame veuve Catherine ROSSIER-MOIX , ses enfants et petits-enfants , à

Conthey et Genève ;
Madame et Monsieur Emmanuel MOIX-MOIX , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Martin , Lens, Evolène, Lausanne et Bâle ;
Monsieur et Madame Joseph MOIX-BEYTRISON , leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Martin , Chalais et Champ lan ;
les enfants et petits-enfants de feu Adèle MEDICO-THALMANN ;
Madame Céline MARIDOR-THALMANN , ses enfants et petits-enfants , à

Genève ;
Madame Crésence FISCHER-THALMANN et sa fille , à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre ANTILLE-FISCHER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Madame Louise THALMANN-SIGGEN , ses enfants et petits-enfants , à Muraz-

Sierre ;
Révérend père René THALMANN , au Sénégal ;
Madame et Monsieur Jean ROUVINET-THALMANN , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges PURY-THALMANN et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame Ida KELLER-THALMANN , à Winterthour ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le vendredi 4 avril
1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : avenue des Alpes 22 , Sierre.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Berti LUGGEN-MISTELI ;
Madame Maria LUGGEN-STEINER , mère, à Ried-Bri gue ;
ses frères et sœurs ainsi que l'es familles parentes , ont la douleur de faire part
du décès du

docteur
Franz LUGGEN

dentiste

leur cher époux , fils , frère , beau-frère et oncle , survenu subitement dans sa
64l année, le lundi de Pâques , à Zurzach.

L'ensevelissement aura lieu à la Oberen Kirche à Zurzach , le vendredi 4 avril
1975, à 11 heures.

Derniers honneurs au cimetière central.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare « Espérance » de Charrat

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GROSS

beau-père de M. Tanguy Dini , membre actif de la société

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.

t
L'Association des brancardiers

de Martigny, Charrat, Fully et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de



Ce qui est impossible à l'homme devient possible
par la Foi en la grâce de Dieu (Luc)

Après une courte maladie chrétiennement supportée , il a plu au Seigneur de
rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Emile REY

d'Emile

ancien employé de la Fédération valaisanne des producteurs de lait

leur très cher époux , père, beau-père , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain et ami , endormi dans la paix divine , réconforté par les
secours de l'Eglise, entouré de l' affection des siens , le 1" avril 1975, dans sa
74" année, à la clinique Sainte-Claire à Sierre.

Dans l'espérance de la Résurrection et la douleur de la séparation vous font
part :

Madame Angèle REY , à Ollon ;
Madame et Monsieur Francis GILLIOZ-REY et leurs enfants Bri gitte et Carine ,

à Ardon ;
Madame et Monsieur Emmanuel ROBYR-REY et leurs enfants Manuella et

Bernard , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Aldo REY-BONVIN et leurs enfants Jean-Charles , Nadine

et Alexandre , à Ollon ;
La famille de feu Emile REY , d'Al phonse ;
La famille de feu Joseph-Marie BONVIN ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermignon , le vendredi 4 avril 1975,
à 10 h. 30.

Ni fleurs, ni couronnes , pensez au centre missionnaire de Chermignon.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Caisse d'épargne et de crédit mutuel de Chermignon
a le grand regret de faire part du décès de son membre fondateur

Monsieur
Emile REY

d'Emile

L'ensevelissement , auquel les sociétaires sont priés d'assister , aura lieu à
Chermi gnon , le vendredi 4 avril 1975, à 10 h. 30.

t
Le conseil d'administration , la direction et le personnel

de la Fédération laitière et agricole du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile REY

leur ancien et fidèle collaborateur

Monsieur
Alphonse PRIMMAZ

GENOUD

Madame veuve

dit Tonton

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos
dons, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances , et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial est adressé :

à M"" Lina Bonvin , infirmière à Martigny ;
à la famille Jean-Claude Défago , à Monthey ;
à ses collègues de travail ;
à la classe 1909 de Monthey :
aux amis du Bourg ;
à la cagnotte du Chapiteau ;
à la cagnotte du Tunnel ;
à la classe 1916 de Martigny ;
à la direction et aux employés de Décolletage S.A., à Saint-Maurice :
au Cercle philatéli que de Marti gny.

Martigny, avril 1975.

t
Le chœur mixte

« L'Echo de Choëx »
a la douleur de faire part du décès de

Jean UDRIOT
belle-mère et grand-mère de ses mem-
bres Cécile et Michel Udriot.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La Croix d'Or Ollon-Chermignon

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile REY

membre actif.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister en
société, se référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare « Cécilia »

de Chermignon

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Emile REY

d'Emile

son ancien membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1945 de Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Jacqueline PUGIN

sœur de leur contemporain Claude.

t
La classe 1920

de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Lucien GROSS

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GROSS

père et beau-père de ses membres
Françoise, Marie-Christine , Régis et
Tanguy.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
L'Association des amis

de Plan-Cerisier

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien GROSS

membre du comité et responsable de la
marche des amis de Plan-Cerisier.

Pour les obsèques, pri ère de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur Francis METROZ-SCHERS , au Biolley-Orsières ;
Madame et Monsieur Roger METROZ-METROZ et leurs enfants , à

Sembrancher et Martigny ;
Monsieur et Madame Georges METROZ-DUAY et leurs enfants , au Biolley ;
Madame et Monsieur Georges LOVEY-METROZ et leur fils, à Orsières ;
Madame et Monsieur Jean-Marie BOSSY-METROZ et leurs enfants , à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Marcel DORSAZ-METROZ et leurs enfants , à Martigny-

Croix ;
La famille de feu Florentin SCHERS , à Zurich , Orsières et Full y ;
La famille de feu Xavier METROZ , en France , à Martigny et Orsières ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie METROZ

née SCHERS

leur très chère épouse, maman , belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
67' année, après une longue maladie courageusement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières , le vendredi 4 avril
1975, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupe des éclaireurs de Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Jacqueline PUGIN
son ancienne cheftaine louveteaux et sœur de son ancien chef de groupe.

Les anciens du groupe sont invités à participer à l' ensevelissement , qui a lieu à
l'église du Sacré-Cœur à Sion , aujourd'hui jeudi 3 avril 1975, à 11 heures.

t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre-Louis LOYE

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons de messes , vos messages ou vos envois de
fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux membres du clergé et au chœur mixte Saint-Michel.

Haute-Nendaz , avril 1975.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Thérèse MANINI

exprime ici sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

Elle adresse sa reconnaissance particulière aux révérendes sœurs,, aux infirmières
du Service social , à l'Amicale des hiboux pour leurs dons de messes.

Sion, avril 1975.

t
Aimée et réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie prodi gués lors
du décès de

Madame
Yvonne STYNEN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
peine, soit par votre présence, vos envois de fleurs , vos dons , vos messes et vos
messages. Croyez à sa profonde gratitude et soyez assurés que votre amitié reste
liée à son souvenir.

Crans , Sierre, mars 1975.



CHERMIGNON

Décès de
M. Emile Rey
CHERMIGNON. - Nous apprenons
avec tristesse le décès, le 1" avril ,
après une courte maladie, à l'âge de
74 ans, de M. Emile Rey.

Natif de Chermignon où il a tou-
jours habité, le défunt entrait au
service de la jeune Fédération valai-
sanne des producteurs de lait le
1er juin 1925, comme magasinier,
pour ne prendre sa retraite qu 'à la
fin de 1970, encore partiellement.
Serviable comme on ne l'est plus, il
vint, en temps de pénurie de per-
sonnel, renforcer l'équipe du com-
merce des produits agricoles aux
périodes de presse en 1971, 1972 et
1973. Près d'un demi-siècle d'atta-
chement à la même entreprise.

Il laisse le souvenir d'un tra-
vailleur infatigable, consciencieux ,
d'une fidélité exemplaire, d'un col-
laborateur au caractère agréable,
apprécié de tous.

A son épouse, à sa famille dans le
deuil , vont nos sentiments de vive
compassion.

C. M.

Monsieur
Charles CORTHÈY

père de son membre M. Louis Corthey.

L'ensevelissement a lieu aujourd 'hui à
Martigny.

Marcelle PERREN
née NOIRET

vous remercie de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , par
votre présence à l'ensevelissement , vos
messages, vos envois de couronnes et
de fleurs , vos offrandes de messes. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Madame
Elisabeth CHEVRE

et qui les ont entourées elles-mêmes si
chaleureusement.

Leur gratitude particulière à ceux qui
l'ont soignée : les docteurs Hyacinthe
Paratte et René Wasem, sœur Marie-
Benoît et les infirmières de la clini que
Saint-Amé.

d'une vente d'actionsA propos
« Orval-Fruits » continue comme par le passe
nous dit M. Marc Constantin, président de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et légumes

Un blessé

La veille du dimanche des Rameaux , un contrat de vente était signe entre
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes (UVVFL) et la SA Pierre
de Torrenté , à Sion , cette dernière rachetant à leur valeur nominale toutes les
actions - majoritaires - que l 'UVVFL avait à « Orval-Fruits SA » en s'engageant
à continuer i'activité d'Orval. Elle a signé, à cet effet , des clauses aussi précises
qu 'impératives concernant la prise en charge des fruits et la distribution de leurs
dérivés. Ce contrat de vente portait sur un montant de 504 000 francs en chiffres
ronds.

A la suite de cette opération , une
« lettre ouverte » (qui nous parait
plutôt fermée puisque, pour sa part , le
NF n,e l'a pas reçue, Réd.) laisse enten-
dre que le secteur de la production
aurait pu acquérir « Orval-Fruits » ,
mais que le comité de la Fédération des
producteurs a dû laisser tomber l' af-
faire , faute de moyens financiers. La
lettre ouverte, signée par M. Aloys
Dini , membre du comité de la fédéra-
tion , aborde également plusieurs autres
problèmes d'organisation qu 'il nous
appartient pas de commenter , pour
conclure par un appel à la réaction de
là production face à ses partenaires so-
ciaux dont l' attitude porterait atteinte
aux intérêts de l'économie fruitière
valaisanne.

De la pasteurisation
à « Orval-Fruits »

Nous avons pu avoir , hier , un entre-
tien avec M. Marc Constantin , prési-
dent de l'UVVFL et aussi président
d'Orval-Fruits SA, poste qu 'il occupe
depuis le départ de M. Félix Carruzzo ,
l'actuel président de Sion.
- Monsieur Constantin , que pensez-

vous de cette « lettre ouverte » ?
- Rien, car je ne l'ai pas reçue, ni

personnellement, ni par l'union et c'est
vous qui me la faites lire maintenant !

Moto contre voiture

Hier, à 14 h. 15, M. François Lugon . né
en 1953, domicilié à Martigny, circulait au
guidon de sa moto VS 1296, de Martigny en
direction de Charrat. Au lieu dit La pointe ,
il perdit la maîtrise de sa machine , partit à
gauche et entra en collision avec la voiture
VS 68565, conduite par M. Walter Guntern ,
né en 1914, domicilié à Marti gny, qui cir-
culait normalement en sens inverse. M.
Lugon Fut blessé et hospitalisé.

Laissez-moi donc le temps d'en
prendre connaissance...

Ce qu 'il fit.
- Alors ?
- Un petit historique s'impose, au

préalable. L'origine d'Orval-Fruits se
situe à l'époque où, sous l'impulsion de
certains initiateurs, dont le professeur
Gribling par exemple, militant de la
lutte contre l'alcoolisme, quelques per-
sonnes créèrent à Sion un « centre de
pasteurisation ». Cette action ne tard a
pas à grouper de nombreux produc-
teurs de fruits et l'affaire se développa
sans jamais, toutefois , avoir un effet
important sur l'écoulement de nos pro-
duits, en raison du caractère en « cir-
cuit fermé » de l'entreprise.

Par la suite, lorsque surg irent en
Valais de grosses difficultés d'écoule-
ment de nos fruits, en raison d'abon-
dantes récoltes, l'entreprise se donna
de l'ampleur, augmenta le capital social ,
procéda à de nouvelles constructions
sous, notamment, la présidence de M.
Albert Dubuis.

Finalement, la raison sociale
se modifia en « Orval-Fruits » et
l'entreprise devint une SA pour per-
mettre l'adhésion du plus grand nom-
bre d'actionnaires. C'est à ce moment-
là que l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, dans le but de
favoriser une forme d'écoulement nou-
velle et aussi pour contribuer à l'assai-
nissement financier de l'affaire , acheta
un paquet d'actions qui la rendait
majoritaire d'Orval-Fruits.

Berlingots et jus divers
- L'UVVFL - poursuivit M. Cons-

tantin - a aussitôt pris des initiatives
comme la mise en berlingots du cidre ,
en collaboration avec la Fédération
laitière et agricole, la mise sur le
marché du « Golden-jus », du « Jus-
pack » et autres, qui eurent beaucoup
de succès. Trop peut-être, puisqu 'il est
exact qu'au sein de l'UVVFL certains
partenaires estimèrent que ces activités
leur faisaient concurrence. Ce pro-

blème donna lieu à des discussions
assez vives.

L'unité avant tout
- Est-ce pour cette raison que

l'union que vous présidez a décidé de
se retirer d'Orval- Fruits SA ?
- C'est l'une des raisons, en effet. Le

comité de l'UVVFL estima en défi-
nitive que l'unité de l'organisation
cantonale avait plus d'importance pour
l'économie fruitière que le fait d'être
majoritaire d'une SA. En l'occurrence ,
l'occasion se présentait de céder les
actions, à leur valeur nominale , à un
acheteur s'engageant à poursuivre
comme jusqu 'ici l'activité d'Orval. La
vente que nous avons effectuée
n'affecte donc en rien cette activité , ni
la SA qui reste constituée exactement
comme par le passé, le seul change-
ment concernant le passage d'un ac-
tionnaire majoritaire à un autre.
- Mais les structures vont-elles être

modifiées ?
-Je suis président d'Orval-Fruits et je

reste à mon poste, avec la plupart des
membres du comité. Les clauses obli-
gatoires du contrat donnent toutes les
garanties à la production quant à la
poursuite de l'activité d'Orval , voire au
développement de cette activité. Tous
les actionnaires de la SA conservent
leurs titres et je ne vois pas en quoi
cette opération , assortie de toutes les
garanties souhaitables, pourrait nuire à
l'économie fruitière du canton. U faut
ajouter que la Fédération des produc-
teurs a été avisée à temps et qu 'elle
avait priorité pour l'achat des actions.
Une offre a également été transmise à
d'autres organismes, comme la Fédéra -
tion laitière. D'un côté comme de
l'autre, on a renoncé.
- Rien ne va changer, donc ?
- Rien, si ce n'est que le nouvel

actionnaire majoritaire a l'obligation de
poursuivre l'activité d'Orval comme
jusqu 'ici et qu 'il envisage certainement
de développer les affaires.
- Peut-on savoir pourquoi une mai-

son de vins (de Torrenté SA) s 'est
trouvée intéressée au rachat des actions
de l'union ?

- Il n'y a là aucun mystère. Cette SA
était locataire de grands fûts non
utilisés à Orval-SA. Elle était « dans la
maison » si vous voulez. Elle a sans
doute envisagé de combiner - mais de
façon bien séparée - ses activités
propres et celles d'Orval-Fruits et ceci ,
je le pense, dans l'intérêt même de
l'économie fruitière qui sera la pre-
mière bénéficiaire de tout développe-
ment dans le domaine de la fabrication
de dérivés de fruits.

Nous remercions vivement M. Cons-
tantin pour ses explications rassu-
rantes , souli gnées par le fait que lui-
même, président de l'UVVFL , reste à la
tête d'Orval-Fruits. C'est dire que la
continuité est assurée , en dépit du
changement d'actionnaire majoritaire.

Gérald Rudaz

Oscar BRIAND
profondement touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes, de fleurs et autres
œuvres de charité. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle recommande le cher défunt à votre
bon souvenir et à vos prières.

Sierre, avril 1975.

Monsieur
Giovanni (Zan) MERLIN
leur très cher frère , beau-frere , oncle ,
neveu et cousin , survenu le 2 avril
1975, dans sa 5T année , après une
cruelle maladie supportée avec cou-
rage.

Les funérailles auront lieu à Trichiana.
le vendredi 4 avril 1975, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Rendez heureux, ils sont des nôtres !

Monsieur
Arthur MARET

SIERRE. - Dans le cadre de l' exposition iti-
nérante « Pro Infirmis », qui arrivait hier
dans le grand centre commercial de Noës ,
l'Asssociation valaisanne en faveur des han-
dicap és physiques et mentaux a reçu du
directeur de l'établissement un chèque d'une
substantielle valeur. Plusieurs personnalités
honoraient de leur présence cette brève mais
combien sympathi que manifestation.

Nous relevons plus particulièrement la
partici pation de M. Jules Burgener , juge
cantonal et président de l' association , M.
Marcel Gard , ancien président de l' associa-
tion . Mlle Brunner . assistante sociale res-
ponsable . Mme Hétény, secrétaire romande
de « Pro Infirmis ». ainsi que de M. André
Berclaz. préposé aux handicap és du Dépar-
tement de l'instruction publi que.

Mlle Brunner nous a déclaré : « Il faut
sensibiliser l'opinion publi que aux problè-
mes qui séparent les handicap és des bien-
portants. Ils sont bien souvent insoupçonnés
de l'homme jouissant de toutes ses facultés,
c'est pourquoi , il faut faciliter le franchisse-
ment des barrières de relations , de profes-
sions et d'intégration à la vie publi que qui
nous séparent malgré tout et mal gré nous de
ces gens défavorisés. Au trave rs de l' exposi-
tion qui durera jusqu 'au 12 avril , des ren-
seignements que chacun pourra obtenir en
permanence durant l' exposition au centre
commercial , les concours destinés aux
adultes et aux écoliers , chacun pourra s'ap-
procher et pénétrer un peu mieux l' univers
des handicap és ».

Rendez heureux. Us sont des nôtres, mais

Si La guerre est finie n 'est certaine-
ment pas un des meilleurs films de
Resnais, il en porte néanmoins sa
marque et bénéfice de p lus de l 'inter-
prétation d'Yves Montand.

Un metteur en scène de gauche, plus
un scénariste de gauche, plus un acteur
de gauche, cela ne pouvait que donner

des handicap és ». un film politique de gauche. En A •i-l» ~\JÏÏ \ 1~) ¥7 TRendez heureux. Us sont des nôtres, mais général, ce genre de cinéma à message J\1£\,lWJL Y 1V1. J\. È\. j fci Jencore faut-il commencer par les connaître. qUj s 'adresse à un public confidentiel
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un parent et ami , survenu à l'hôpital de Marti gny, à l'âge de 73 ans , muni des
peu lent, un peu trop intellectuel se sacrements de l'Eglise.laisse regarder sans déplaisir. Peut-être \

Notre photo : M"' Brunner, assistante a cause internent de ses qualités. L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le samedi 5 avril 1975, à 10 heures.
sociale responsable, vient de recevoir le La discussion sur le cinéma poli tique
chèque des mains de M. Herren , direc- 1UX sumt n 'était pas elle non plus min- Se\on ie désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
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de cette Le corps repose à la chapelle Saint-Michel à Marti gny-Bourg .
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Un bar
en feu

CRANS-MONTANA. - Le feu s'est
déclaré hier matin dans un bar-restau-
rant bien connu de la station de Crans-
Montana , « La Grotte ». Le mauvais
fonctionnement d'un gril semble à l'ori-
gine de ce début d'incendie qui a provo-
qué pour environ 50 000 francs de dé-
gâts. Les flammes ont ravag é notamment
le plafond de l'établissement tandis que

La Société de mycologie
de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par vos témoi-
gnages, de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Renée et Béatrice remercient tous ceux
qui ont . manifesté un fidèle attache-
ment à la mémoire de leur maman

Madame et Monsieur Paul CASSAZ-
MERLIN et leur fils Claude , à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Silvano DO
MENECH-MERLIN et leurs enfants
Fabiela et Roberto , à Choëx-Mon-
they ;

Monsieur et Madame Enrico MERLIN-
VAN VEEN et leurs enfants Bettina
et Sébastian , à Martigny ;

Monsieur Victor BALDIN , ses enfants
et petits-enfants , à Marti gny ;

La famille d'Amedeo BALDIN et de
Giuseppe BALDIN , à Belluno et
Trichiana (Italie) ;

Les familles de feu Giuseppe MERLIN ,
à Trichiana et Villa di Villa (Italie) ;

La famille de Ruggero SDARDELLA.
à Milan ;

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

La famille de

Monsieur

Madame Marie MARET-DELASOIE et son fils , à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Arthur CONSTANT1N-MARET et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Raymond MARET-SCHAREGG , à Genève ;
Madame veuve Augusta MASSON-MARET , ses enfants et petite-fille , au

Châble ;
Monsieur Léon MARET , à Salvan ;
Madame veuve Denis MARET , à Vevey ;
Famille de feu Marie MARET , à Genève ;
Famille de feu Alice BOVARD-MARET , à Genève ;
Famille Joseph RIBORDY-REUSE , leurs enfants et petits-enfants , à Orsières ;
Famille Stanislas RIBORDY-ROSSET , leurs enfants et petits-enfants , à

Chamoille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire part du
décès accidentel de

ae gaz ucieciueuse ayani provoque quel- i
ques dégâts, heureusement sans grande I
importance.



Les élections fédérales dans le canton de Vaud
Le conseiller aux Etats Louis Guisan se retire
LAUSANNE. - Dans le canton de Vaud, les élections fédérales de l'automne
prochain mettront aux prises au moins les huit partis qui se disputèrent les seize
sièges du Conseil national il y a quatre ans : radical (actuellement cinq sièges),
socialiste (quatre), libéral (deux), POP (deux), UDC (un), PDC (un) et
AN-MNA (un), ainsi que l'Alliance des indépendants , qui a décidé de tenter
derechef sa chance.

M. Louis Guisan.
Ces élections seront vraisemblablement

marquées par le renouvellement complet de
la députation vaudoise au Conseil des Etats.
Le libéral Louis Guisan vient en effet d'an-
noncer son désistement et l'on s'attend à
une décision semblable du radical
(ean-Pierre Pradervand. Le Parti socialiste
revendiquera sûrement un siège.

Pour le Conseil national , plusieurs re-
traits sont envisagés, notamment celui du
socialiste Pierre Duvanel , Chez les radicaux ,
le conseiller national Edouard Debétaz
pourrait passer au Conseil d'Etat , laissant
une place à la « Chambre du peuple » soit
au syndic de Lausanne Jean-Pascal Delamu-
raz, soit au conseiller d'Etat Raymond Ju-
nod. qui a déjà siégé au Conseil national. Il
faut encore relever que le Parti des paysans ,
artisans et indépendants , devenu Union
démocratique du centre , va sensiblement di-

versifier sa liste en ajoutant des citadins à
ses candidats traditionnellement ruraux.

Un départ regretté
Le bureau du Parti libéral vaudois a pris

connaissance avec regret de la décision de
M. Louis Guisan de renoncer à solliciter cet

automne le renouvellement de son mandat
de conseiller aux Etats. Il a d'ores et déjà
décidé de proposer au comité cantonal du
parti de présenter un candidat libéral aux
prochaines élections des députés vaudois au
Conseil des Etats.

Après avoir été conseiller national depuis
1955, M. Louis Guisan est entré en 1963 au
Conseil des Etats, où il a notamment présidé
la commission des PTT. Il a aussi fait partie
du Gouvernement vaudois de 1954 à 1966.
U préside l'Union libérale démocratique
suisse, le Conseil suisse de la défense et la
commission des Suisses à l'étranger.

¦ Juifs soviétiques immigrants ¦

Suite de la première page
rent que le Gouvernement sovié-
tique avait voulu décapiter le
mouvement sioniste en Russie en
envoyant paitre d'irréductibles ac-
tivistes. Cette explication eut très
vite du plomb dans l'aile, car 750
départs d'URSS furent enregistrés
au mois de septembre, 350 par
semaine au mois d'octobre et 700
hebdomadaires au mois de no-
vembre.

Cette immigration qu'ils ne ces-
saient d'espérer et de réclamer a
quand même surpris les dirigeants
israéliens et plus encore l'adminis-
tration qui n'avait pas prévu
grand-chose, et qui, dans sa suffi-
sante incompétence, était bien in-
capable de saisir les différences pro-
fondes existant par exemple entre
un Juif géorgien un Juif du Caucase
et un Juif de Moscou et de Lenin-
grad, qui tous d'ailleurs se toisent
et se dédaignent copieusement.
Chacun à l'époque s'est gratouillé
les méninges - pourquoi diable
Moscou se montrait-elle si libérale ?
Les explications ont varié selon les
tempéraments et les options poli-
tiques.

Victoire de l'irréductible sionisme

« ...et les flots
se sont refermés »

Cette libéralisation à l'égard des
Juifs constitue un signe patent de
détente sur le plan intérieur et
prouve que la Russie, dans plusieurs
directions et de diverses manières,
cherche un apaisement dans le do-
maine international. Et l'on l
commençait même à évoquer la
possibilité d'une reprise des rela-
tions diplomatiques entre Israël et
l'URSS. Que l'on mélange toutes ces
explications embryonnaires pour
frôler la vérité ou que l'on n'en re-
tienne qu'une seule de son choix, le
fait était là : l'immigration a con-
tinué et s'est accrue jusque peu ¦
avant la guerre de Yom Kippour.
Elle a maintenant considérablement
décru et apraît proche de l'assèche-
ment. I

Pourquoi cette retombée après
une telle crue qui avait pris l'aspect
d'un nouvel exode d'Egypte... ?

Jacques Helle |
(à suivre)

Arts graphiques

Auto-stoppeuse tuée sur la N 13

I ou preuve par quatre que l'assi-
I milation est impossible où que ce
. soit.

- Résultat des protestations éle-
I vées en Occident contre les procès
. de Leningrad ? Les Russes se sont
I montrés sensibles aux indignations
I orchestrées.

- Bonnes manières faites aux
| Etats-Unis? (Moscou ne veut pas être
I empoisonné par d'éventuelles ques-

tions de M. Nixon lors de sa visite
| de mai 1972). Préparation d'un
i marché commercial : livres de chair
' contre sacs de blé américain.

- Effet normal de l'accumulation
des demandes de sortie et de
l'adaptation de la bureaucratie
communiste à ses demandes.
- Manifestation d'indépendance à

l'égard des Etats arabes. La Russie. . ,, - , . .* i l venant uc nuicuic , eue laisau uc i auiu-siuu avew une aune a
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1,embrancheme»t sud de la N13, près de la localité. A l'approche d'une

I qu'elle tient à son existence, dans j ™itU*' l" jeune .fil,e S'̂ vança 
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des limites exiguës certes, mais ¦ C0UP de ldax°" du conducteur- "euyte
f Par ,a voiture, elle fut projetée

existantes sur r e  e sur C0UP- Ce n est °.ue quelque 70 mètres plus loin
que le conducteur put arrêter son véhicule.

ROVEREDO. - Une jeune auto-stoppeuse de 22 ans, Ursula Jenny,
laborantine, de Bâle, a trouvé la mort mardi soir sur la N13 à Mesocco
près de Roveredo (GR).

Venant de Florence elle faisait He ï' nntn-ctnn avec une amie à

« Pêche miraculeuse » dans le Jura
SAINT-URSANNE. - Les piscicultures de
Bellefontaine , sur le cours du Doubs, et de
Saint-Ursanne représentent le plus im-
portant complexe piscicole de Suisse pour
les truites d'une année. Jusqu 'à la fin de ce
mois, dans ces deux bassins, on aura
prélevé quelque 210 000 truites pour repeu-
pler les cours d'eau du Jura et de l'ancien
canton de Berne. Les opérations ont débuté
cette semaine, à Bellefontaine , en aval de

Saint-Ursanne , sous la direction du
professeur Hermann Roth , inspecteur can-
tonal de la pêche, assisté notamment par les
gardes-pêche Alfred Broglie et Fernand
Tschann, de Saint-Ursanne, et de dix autres
gardes-pêche du canton.

Un garçon
de cinq ans et demi
tue sa petite sœur

MONTBRELLOZ. - En manipulant
un flobert trouvé dans un réduit, un
garçon de cinq ans et demi, domi-
cilié à Bussy, a mortellement blessé
sa petite sœur de quatre ans. L'acci-
dent s'est produit mardi matin à
Montbrelloz. Le garçon était par-
venu à charger l'arme et un coup de
feu partit, blessant la fillette à la
tête. Elle a été transportée à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac , puis
transférée à Berne, où elle est
décédée dans la nuit.

Inquiétudes
des apprentis

LAUSANNE. - A l'occasion de la cérémonie
de clôture des cours, les élèves sortant
d'apprentissage de l'Ecole romande des arts
graphiques , à Lausanne , ont publié une dé-
claration pour exprimer l'inquiétude de
ceux qui , ayant achevé leur formation pro-
fessionnelle, ne pourront pas mettre en
valeur leurs connaissances dans la pratique,
faute de travail.

En marge du drame Indochinois
L'Europe occidentale bientôt seule

face au péril communiste ?

tellement déséquilibré que les stratèges

Suite de la première page
une éventuelle intervention américaine
si l'Europe occidentale était envahie
par les troupes du Pacte de Varsovie.

De tels pourcentages laissent rêveurs.
La tendance isolationniste qu'ils expri-
ment ne peut pas ne pas susciter une
certaine inquiétude dans tous les pays
européens qui ont délégué une grande
part de leur défense à leur allié
américain. Au lieu de renforcer au fil
des années leurs armées dans les
mêmes proportions que celles des pays
communistes, les Etats occidentaux se
sont reposés sur la protection
américaine, satisfaisant par là un
courant antimilitariste et réalisant de
sérieuses économies. Ôr, le rapport de
forces entre les armées du Pacte de
Varsovie et celles de l'OTAN est

militaires les plus sérieux estiment qu'il
ne faudrait, si les USA se croisaient les
bras, qu'environ une semaine aux pays
de l'Est pour se rendre maîtres de
l'Europe tout entière, si on fait
exception de quelques petites poches
de résistance, dont les Alpes suisses par
exemple. Certes, il ne faut pas dramati-
ser la situation. D'autres forces, d'au-
tres intérêts que de simples sondages
entrent en jeu, pour déterminer la ligne
de conduite politique des Etats-Unis.

Mais encore improbable aujourd'hui,
un désintéressement américain à notre
égard peut très bien se manifester
demain. Les Etats européens se doivent
de méditer la leçon indochinoise. Aussi
bien le général Thieu que le maréchal
Lon Nol, ont été mis en selle par les
USA. Les déclarations les plus
solennelles affirmant un soutien total à
leurs régimes, dans l'optique de la lutte
contre l'hégémonie communiste et de
la défense des libertés, ont été oubliées
comme par enchantement par un
parlement et une opinion publique qui
se moquent des promesses de leurs
présidents successifs.

Que vaudront demain les garanties
que l'on nous donne encore
aujourd'hui ? La question mérite donc
d'être posée sans acrimonie vis-à-vis du
peuple américain, mais au contraire en
méditant les paroles du président

Nixon qui amorçait le virage actuel en
nous déclarant à peu près ceci : « Si
vous voulez notre protection, commen-
cez par vous défendre vous-mêmes ! »

Or, jusqu'à présent, aucun effort
dans ce sens n'a été fait. Et ce n'est pas
dans une période de récession où
l'Europe est moins que jamais unie, où
chacun a tendance à tirer la couverture
à soi que l'on va renverser la vapeur.

Au contraire, il est malheureusement
à prévoir que par souci d'économie, les
Etats européens membres de l'OTAN
ou non, vont continuer à rogner sur les
dépenses militaires, considérées comme
« improductives », à diminuer le

nombre de soldats en facilitant l'ob-
jection de conscience, et en semant un
peu plus le désordre sous prétexte de
« démocratisation » ou de « moderni-
sation ».

Le Portugal étant tombé aux mains
des communistes, l'Espagne risquant
de suivre son exemple, la situation n'a
donc rien pour inciter à l'optimisme. Il
ne nous reste alors plus qu'à espérer
que les USA ne resteront pas trop long-
temps dans le même état d'esprit ou
que - surprise ! - le drame Indochinois
provoquera une salutaire réaction de la
part des gouvernements européens.

J.-M. Reber

Une importante entreprise
de gypserie-peinture ferme

63 licenciements
GENEVE. - Une des plus importantes en-
treprises de gypserie-peinture de Genève,
Klein SA, a fermé ses portes hier matin , et
envoyé une lettre de congé à ses 63 tra -
vailleurs pour jeudi soir. L'entreprise a dû
cesser son activité en raison d'un manque
de liquidités qui a rendu impossible le ver-
sement des salaires, ce qui a entraîné la
fermeture immédiate. La faillite est im-
minente, a-t-on précisé à l'entreprise.

¦

Après une mort mystérieuse
FAILLITE D'UNE IMPORTANTE

SOCIETE GENEVOISE
GENEVE. - La Société d'études finan-
cières et de transactions immobilières
(SEFTI), dont le siège est à Genève et
qui est l'une des plus importantes socié-
tés de placements et d'investissements
immobiliers de Suisse romande, a été dé-
clarée en faillite pour défaut de paie-
ments jeudi dernier par l'office des fail-
lites. Un des administrateurs de la socié-
té avait récemment été retrouvé mort
dans les locaux de la SEFTI. On avait
d'abord pensé à un meurtre, mais on
avait ensuite pensé à un suicide. La vic-
time, M. Serge Nemitz, était notaire à La
Chaux-de-Fonds.

La SEFTI, qui groupe quelque vingt-
sept sociétés, aurait investi pour environ
1,2 milliard de francs en Suisse et à
l'étranger, notamment en Espagne.

Pour les souscripteurs qui ont de-
mandé la faillite, certains fonds confiés
à la société auraient été utilisés à des
fins non spécifiées dans les contrats.
Ainsi des fonds versés par des Français
pour l'achat d'appartements à construire
en Espagne, auraient servi à la construc-
tion d'un village à Corfou. De plus, les
plaignants sont convaincus que la mort
de M. Nemitz est un suicide camouflé en
assassinat.

Du côté de la société et de ses défen-
seurs, on affirme en revanche que cette
faillite ne repose que sur les craintes
causées par la mort tragique d'un des
administrateurs, et un syndicat de dé-
fense des souscripteurs qui font encore
confiance à la SEFTI a été constitué.

La vraie joie,
privilège du croyant

Paul VI à un groupe de pèlerins
du Vietnam

Suite de la première page
terme semble vraiment approprié) de
l'amour du Christ : « La largeur, la lon-
gueur, la hauteur, la profondeur »,
selon les expressions de saint Paul
(Eph. 3, 18-19). Comment ne pas chan-
ter ? Comment ne pas proclamer « les
grandes oeuvres de Dieu » ? (cf.  Ac-
tes 2, 11), ainsi que le fit la Vierge dans
son Magnificat ? Comment ne pas
laisser s'épancher la plénitude de senti-
ments qui se sont accumulés durant le
laborieux apprentissage du carême et
durant les rites dramatiques de la se-
maine sainte ?

Le cri pascal
Mais comment trouver des expres-

sions adéquates dans nos réflexions sur
Pâques, triomphe de la « vie » nou-
velle, déjà parfait dans le Christ ,
ébauché en nous qui en goûterons un
jour la plénitude ? L'Eglise, qui sait
bien que le sentiment religieux peut
s'élever à des hauteurs ineffables , a ses accents et dans certains de ses dog-
trouvé une solution : c'est de condenser mes, l'adhésion au Christ et à son
la jubilation , l'émotion , l'amour en une Eglise est tournée vers la joie , vers la
seule parole, en une seule exclama- félicité, vers la plénitude de la vie. Le
tion : « Alléluia ! » C'est là le cri chrétien, le fidèle, le saint ne peut être
pascal, et c'est un cri bibli que, très an- qu 'heureux. Toujours , même dans les
cien ; nous le trouvons déjà dans l'An- épreuves (cf. II Cor. 7, 4). « Et nul , dit
cien Testament (cf. Psaume 135, 3), et le Christ, ne pourra vous enlever votre
il est largement entré dans les liturg ies joie » chrétienne (Jean 16, 22). Alors ,
du Nouveau Testament. Il signifie : encore une fois : « Alléluia ! »
louez le Seigneur ! Il a servi spéciale- Georges Huber

« Nous accueillons ce matin avec prière, à votre prière, pour que le Sei-
une grande émotion un groupe de pèle- gneur ressuscité vous garde dans
rins venus du Vietnam. Oh ! chers l'espérance, pour que des jours meil-
amis, comme nous avons pensé à vous leurs puissent se lever, pour que Dieu
durant tous ces jours de la semaine aUège les épreuves présentes, pour qu'il
sainte, où vos compatriotes ont vécu suscite dans votre pays, et dans le
une véritable Passion ; une Passion qui monde entier, la compréhension, la
continue, avec toute la furie et les hor- comnassion et l'entraide.
reurs de la guerre, toutes les souffran-
ces nouvelles qui s'ajoutent à des se
plaies anciennes, avec la précarité des vc
conditions de vie de ceux qui s'enga- qi
gent dans un nouvel exode ou de ceux m
qui restent. fo

ment à donner à la joie spirituelle sa
note spontanée et explosive , qui dit
tout et qui voudrait dire encore davan-
tage ; le chant sacré y ' a trouvé le
thème de ses digressions mélodi ques
les plus délicieuses, comme aussi la
voix pour ses puissantes acclamations
collectives, mais toujours pour
exprimer une joie jaillissant du cœur,
débordant de foi et d'amour (cf .  Apo-
calypse 19, 1-7).

L'optimisme foncier
du catholique

Alléluia ! Arrêtons-nous à ce cri pas-
cal et, avec la liturgie, faisons-le nôtre .
Et puis, insérons dans le code de notre
mentalité catholique cette norme fon-
damentale : notre foi , notre vie reli-
gieuse, est foncièrement optimiste et
joyeuse. Bien plus, elle est orientée vers
le bonheur. Dramatique, douloureuse ,
parfois même terrible dans certains de

» Puissi



UNE FOIS DE
125 tués en %

L inconscience
de qui ?

« Vizille . résidence des présidents de
la Républi que » : c'est sans doute le der-
nier panneau que les pèlerins ont aperçu
en revenant de La Salette , avant de plon-
ger dans la terrible descente de Laffrey
où trop de drames se sont déjà produits.

Après l'impressionnante descente de
La Salette à Corps (pendant laquelle les
freins ont largement le temps de chauf-
fer) s'engager dans la côte de Laffrey
avec un autocar ne disposant pas de
freins spéciaux (Thelma) est follement
imprudent.

Mais, cette descente est-elle si bien in-
diquée qu 'on ne le dit ? L'admettre serait
Ifaire injure aux chauffeurs profession-
nels qui y ont laissé les vies qui leur
étaient confiées !

Alors, qui est responsable ? Le chauf-
feur, les édiles ou la « fatalité » ? Mais , à
une telle cadence, la fatalité est à
écarter !

Pi

27 ans, sur 7 km 200 de pente à 12

CINQ MINEURS TUÉS EN YOUGOSLAVIE

GRENOBLE (ATS/AFP). - Vingt-sept personnes ont été tuées et seize autres
blessées dans la chute d'un car de pèlerins de Sully-sur-Loire (Loiret), tombé
non loin de Vizille dans le torrent de la Romanche au début de l'après-midi de
mercredi, alors qu 'il descendait la côte de Laffrey, sur la route Napoléon. Il
s'agit pour la plupart de personnes du troisième âge qui , sous la conduite du
père Lenormand , curé de leur paroisse , revenaient d'un pèlerinage à Notre-Dame
de La Salette, sanctuaire de la Vierge dans le massif de l'Oisans.

SOKO BANJA (ATS/Reuter). - Cinq mineurs ont été tués mercredi dans
l'effondrement d'une galerie dans une mine de charbon du centre de la Serbie,
non loin de la ville de Soko Banja. Selon l'agence yougoslave Tanjoug, les
équipes de secours ont pu sauver huit autres mineurs bloqués par les décombres.

Les blessés ont été transportés dans les
deux hôpitaux de Grenoble-Sud et de La
Tronche.

Ils sont tous si sérieusement atteints ou si
profondément choqués qu'aucun récit ne
semble pouvoir être entendu dans l'immé-
diat.

Aussi les circonstances de l'accident sont-
elles difficiles à établir : la route était sèche
et ne porte aucune trace de dérapage. Seule
une marque de ripage peut faire supposer le
blocage d'une roue. D'autre part le véhicule
ne datait que de deux ans et semblait en
bon état.

« La descente de Laffrey, a déclaré le
maire de Vizille, compte désormais à son
triste palmarès 125 morts en 27 ans.

La dernière catastrophe, au même
endroit, avait causé 43 morts et 6 blessés
parmi les occupants d'un car belge, le
18 juillet 1973, el entre autres drames ,
deux véhicules de pèlerins de Notre-Dame
de La Salette s'étaient déjà fracassés contre
les rochers : en 1946, celui de pèlerins du
Beaujolais dont 18 périrent ; en 1970, celui
d'aveugles revenant aussi du sanctuaire ,
dont 5 furent tués et 40 blessés.

La déclivité est particulièrement forte :
de 12 à 14 % sur 7 km 200, les virages sont
aigus, le précipice en contrebas profond
d'une quarantaine de mètres.

Lors du précédent accident, de nombreu-
ses accusations s'étaient élevées contre les
conditions de la route, en particulier contre
la signalisation insuffisante. Mais le Minis-
tère de l'équipement qui avait déjà , à l'épo-

que, souligné la mise hors de cause par
l'enquête de la chaussée et de son appareil-
lage, a précisé hier que, depuis cette, date,
d'importants travaux avaient été effectués :
la route refaite, les panneaux multi pliés,
limitant notamment la vitesse à 40 km/h et
imposant une déviation à tous les véhicules
non munis d'un système de freinage électro-
mécanique.

Cependant, le maire de Vizille , M. Grye-
lec, conseiller général, a affirmé hier après-
midi que ses propositions de déviation pour
les poids lourds à mi-parcours de la côte de
Laffrey vers un chemin départemental
n'avaient pas été retenues faute de crédits
pour aménager cette voie.

GRÈCE : GRÈVES DANS L'AIR
ATHENES (ATS/DPA). - Le Gouver-
nement d'Athènes a obligé les aiguil-
leurs grecs à effectuer leur service sur
les aéroports grecs, ceci trois jours
avant qu 'ils ne se mettent en grève. Les
arrêts de travail, pour des revendica-
tions salariales, auraient paralysé tous
les aéroports civils dès vendredi. compagnie sont immobilisés

De son côté, le personnel technique
du sol faisant partie de la compagnie
grecque « Olympic Airways » a con-
tinué mercredi sa grève commencée
cinq jours plus tôt , également pour
revendiquer une augmentation de
salaire. Tous les appareils de cette

• ROME (ATS/AFP). - Une bombe rudi-
mentaire a explosé dans la nuit de mardi à
mercredi devant l'appartement du sénateur
socialiste Gaetano Arte . directeur du quoti-
dien Avanti, organe du Parti socialiste ita-
lien , à Rome. Trois personnes ont été légè-
rement blessées.
• KATMANDOU (ATS/Reuter). - Deux
al pinistes japonais et trois sherpas népalais
ont été tués par une avalanche dans la nuit
du 24 au 25 mars sur les pentes du Dhaula-
giri , un des géants népalais de la chaîne de
l'Himalaya , culminant à 8167 mètres.
annonce le Ministère népalais des affaires
étrangères.
• LONDRES (ATS/Reuter). - Le blocus
des ports du Royaume-Uni pour protester
contre l'importation de poisson de pays
extérieurs au Marché commun s'est étendu
mercredi à l'Irlande du Nord , où trente

bateaux de pêche ont bloqué le port de
Belfast. Cependant, en Grande-Bretagne, le
mouvement s'est quelque peu atténué.
• TORONTO (ATS/AFP). - Un réseau de
vendeurs de stupéfiants a été découvert
mard i par la police de l'Ontario et la gen-
darmerie royale du Canada , qui ont arrêté
neuf personnes et saisi pour plus d' un mil-
lion de dollars d'amp hétamines.
• MONTPELLIER (ATS/AFP). - Le
Comité d'action viticole du Languedoc et
de Provence a décidé mercredi d'organiser
le 15 avril , jour de la réunion des ministres
européens de l'agriculture, une grande jour-
née d'action tant dans le Midi qu 'à Luxem-
bourg.

Selon le porte-parole du comité, M. Louis
Tessier, cette journée « aura la dureté et la
forme voulues en fonction des décisions qui
auront été prises par notre gouvernement ».

PORTUGAL: LE M.F.A. NE DÉCROCHERA PAS !
LISBONNE (ATS/Reuter). - Les dirigeants militaires du Portugal ont demande
mercredi soir aux partis portugais de présenter un plan qui , estime-t-on de source
politi que, prolongera la prépondérance politi que des forces armées pour les trois
à cinq années à venir.

Le rôle futur du Mouvement des point d' un accord de tous les partis sur
forces armées , qui dans la réalité gou- les grandes li gnes de la future Consti-
verne le pays depuis le coup d'Etat de tution avant les élections du 25 avril ,
l' an dernier , sera inscrit dans la nouvelle Les socialistes e, le Parti populaire dé-
Constitution à mettre au point par une moCràtique (PPD) ont protesté , faisant
assemblée de 247 députes , déclare-t-on v.lluj r  que cela prive le neup le d .une
de même source. partie de son droit de choisir sa destinée

Le plan , dont les modalités n 'ont pas politique aux urnes
encore été communi quées , confirmeront
croit-on le maintien en existence du Mais comme les socialistes convien-
Conseil révolutionnaire militaire avec nent déjà que l'armée continue à jouer
des pouvoirs lui conférant une situat ion son rôle de garant pour l'instant , il
pré pondérante par rapport à tout semble, de l' avis d'observateurs, qu 'il y
gouvernement civil élu au cours de cette ait peu de chances d'opposition efficace
période de trois à cinu ans. au plan des forces armées.

Le Mouvement des forces armées et Quand le Conseil révolutionnaire a été
les communistes demandent la mise au formé après le coup d'Etat manqué de la

droite , des diri geants militaires ont dé-
claré que sa tâche serait de faire fi gure
de force capable de donner une impul-
sion au processus démocrati que.

Sans doute avec cette idée à l'esprit , le
premier ministre portugais , le généra l
Yasco Gonçalves , a déclaré la semaine
dernière dans une interview que le rôle
de l'armée dans le contexte de cette
impulsion devrait être institutionnalisé
dans la nouvelle Constitution.

LA TERRIBLE DÉBÂCLE VIETNAMIENNE

Toujours cette belle liberté

un arbitrage ?

Prévisions

SAIGON (ATS/Reuter/AFP). - Les troupes gouvernementales continuent à
reculer en désordre. Le sort des réfugiés est de plus en plus critique. Sur la
scène politique à Saigon, où le Sénat réclame la formation d'un « gouvernement
d'unité nationale groupant tous les éléments de bonne volonté », le premier
ministre aurait présenté sa démission.

seule autorisée a diffuser les communi-
qués officiels , annonce le Diario de
Lisboa. Selon ce journal , les
communiqués du Mouvement populaire
pour la libération de l'Angola (MPLA)
ne seront plus diffusés par les stations de
radio et même les déclarations faites au
début de la semaine à Lisbonne par le
leader du MPLA n'ont pas été publiées à
Luanda.

La censure a ete imposée aux moyens
d'information angolais, annonce mercre-
di le journal du soir Diario de Lisboa.

SITUATION POLITIQUE TROUBLE Unis de ne Pas respecter leurs engagements
vis-à-vis du Vietnam du Sud.Deux hebdomadaires portugais et un

journal du Mozambi que ont été interdits
en Angola , rapporte le correspondant de
ce journal à Luanda. Les émetteurs an-
golais, ne transmettent p lus de bulletins
d'information et la radio nationale est

journal du Mozambi que ont été interdits ne seront plus diffusés par les stations de rjg source généralement digne de foi,
en Angola , rapporte le correspondant de radio et même les déclarations faites au on a appris que M Tran Thien Khiem avait -
ce journal à Luanda. Les émetteurs an- début de la semaine à Lisbonne par le présenté sa démission mais qu 'il conserve- ^E FRONT A 150 KM Dfc SAIGON
golais. ne transmettent plus de bulletins leader du MPLA n 'ont pas été publiées à ^f son po  ̂ j usqu 'à la formation d'un Sur le Plan militaire. Ies communistes
d'information et la radio nationale est Luanda. nouveau gouvernement Le président contrôlent maintenant pratiquement la tota-
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diqué au 'il avait y a ' grands ports du

GLASGOW (Ecosse) - (ATS/AFP). - M. Alexandre Chelepine, président des syndicats HerSern
'
iers

5 
iou^eu des contacts avec les n0rd et du centre- a été annoncée dans

soviétiques, a quitté M. Prestwick (Ecosse) pour regagner Moscou à l'issue d'une visite de ' . ,. Dartis oolitioues 'es mmeux militaires. Nha Trang, quartier
trois jours en Grande-Bretagne à la tête d'une délégation de syndicalistes soviétiques. . ,, susciter l'unité natio- généra l de la deuxième région militaire , et

M Alexandre Cheleoine. l' ancien chef du r-h™™ H' nvnlr m'islmt 'iin H» lïninmii. H» „„i„ ,<„I.;I:,„ ¦<. eihUtinn «t nnmiio Cam Ranh , l'ancienne énorme base de

««««,«»..» «.. > ™. -r.*,.™» lt  ̂rii^r-r- i •? "tt" " représentants de divers partis politiques »«» ™ ~^ "»» /'«"B; w««v
trois jours en Grande-Bretagne a la tête d une délégation de syndicalistes soviétiques. . r ff r» ni susciter l'unité natio- gênera i de la deuxième région militaire ,

M. Alexandre Chelep ine . l' ancien chef du chance d'avoir quelqu 'un de l'envergure de nale, stabiliser la situation et ensuite Cam Ranh - ''anclenne énorme base <
KGB et actuel président des syndicats sovié- M. Brejnev. » repousser l'agression communiste ».
tiques , qui est l'hôte depuis lundi du TUC ¦% M  ̂

¦
(l'intersyndicale britanni que) , a dénoncé Commentant ensuite les manifestations RIVALITE AU PLUS HAUT NIVEAU
mercred i la Grande-Bretagne , a dénoncé organisées par « la campagne féminine en
mard i soir dans une interview le goût du faveur des juifs d'URSS » et « l'Association Cette intervention semble souligner la N,CE _ L>ex.ernpereur Bao Daï qu j descandale d une certaine presse bri tanni que. ukrainienne », le diri geant soviéti que a dé- tonfusion politique qui parait de plus en mercredi son arbitrage au Vietnam du Si

l'ai lu dans vos journaux , a-t-il notamment claré qu 'il s'agit « d'un très petit groupe ne plus grande à Saigon. On parle notamment interview à l'AFP l'ancien souverain âgé
déclaré, que M. Brejnev est malade, qu 'il va représentant pas les intérêts des classes ou- d'une rivalité possible entre MM. Thieu et <( SQn Da(on de pèjerm „ et u, a préconisé i
abandonner la scène politique , que le vrières britanni ques et des syndicats , de per- Khiem, l'un comme l'autre disposant de (< A<| Vietnam du Sud a-t-il ajouté c'e
Kremlin est le théâtre de luttes intestines. sonnes hostiles à la détente et qui cherchent soutiens respectifs dans les rangs des offi- et il v a d'affreuses tueries le suis prêt àCe ne sont que des racontars a ajouté M. maintenant à remettre en question les résul- ciers supérieurs de l'armée je ne veux pas prendre le pouvoir pour
Chelep ine. et nous avons beaucoup de tats de la visite de M. VVilson a Moscou » . De son côté, le Sénat - les 41 membres signification le ne suis pas un guérisseur
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LONDRES (ATS/AFP). - Deux des auteurs du fameux hold-up du train postal Glasgow - du gouvernement que par les parlementaires A pni |C9tîni1C
Londres survenu le 8 août 1963, )ames White et Ronald « Buster » Edwards, ont été de l'opposition , cette résolution accuse par Hbulldd HUI19
relâchés sur parole mercredi , apprend-on au Ministère de l'intérieur britannique. Les deux ailleurs la partie communiste de violer les t\ WAQHI]vf ,Tniv. ,,
hommes, condamnés respectivement à 18 et 15 ans de prison , ont purgé près de neuf ans accords de Paris de janvie r 1973 et les Etats- | WASHINGTON. - L ambassadeur du
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! accusé mercredi les Etats-Unis de ne pas
Pl'l HO OÏ151 ft fi £*!'£) Il rir*ll avoir observe les accord s de Paris, aux
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PitrlPIUPnt *̂  placer les armes perdues par les armées
I Ul l w l l l w l l l  Les communistes ont parfaitement réussi. tous sont « candidats »... candides ! I sud-vietnamiennes.
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lir lai lier les rendt'nt maîtres des deux tiers du Viet- crédulité surhumains , je ne puis  me résou-
m nam , mais également leur travail d 'intoxi- dre à penser que les communistes de Hanoï Au cours d'une interview télévisée sur

I cation. mènent une guerre de « libération » pure- | la chaîne CBS, l'ambassadeur sud-viet-
I PARIS (ATS/Reuter). - L'Assemblée ) Tout le monde est convaincu maintenant  ment désintéressée... | namien a ajouté que le refus du Congrès
1 nationale française a ouvert mercredi sa qU u n  changement de gouvernement à Dans le fond, peut-être que cela arrange- | américain d'accorder au Vietnam du Sud
| session de printemps, qui durera trois | Saigon ferait arrêter pile la marée rouge... rait les amis de Hanoi que le GRP s'installe | une aide militaire supplémentaire a été

mois. Elle est saisie de 54 projets de loi. i ce renversement arrangerait le GRP . qui à Saigon. Ils pourraient ainsi s'en débarras- 1 «un facteur important dans la stratégie
| le plus sujet à controverse paraissant être I se voj t déjà au pouvoir (après avoir été ser en poursuivant leur INVASION vers le g et dans l'accélération des activités mili-
• celui de la réforme du divorce. | l'allié plus ou moins servile de Hanoï , c'est Sud ? 1 'aires des Nord-Vietnamiens ».
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l'aéronavale américaine, ont été apparem-
ment abandonnées sans résistance par des
troupes gouvernementales de plus en plus
démoralisées.

Tout contact radio a été perdu avec Dalat
et , mercredi , on estimait imminentes les
chutes des ports de Phan Rang et Phan
Thiet , au sud de Nha Trang.

QUATRE VILLES SUR CINQ !
Certaines sources militaires haut placées

laissaient entendre que ces replis hâtifs et
successifs pourraient être la conséquence de
décisions prises à un échelon élevé. Elles
n 'étaient toutefois pas en mesure d'identifier
les personnalités qui seraient responsables
de celles-ci. Quatre des cinq plus grandes
villes du pays sont maintenant entre les
mains des communistes : en moins d' une
semaine sont tombées Danang, l' ancien
fortin américain . Hué . l' ancienne cap itale
impériale . Qui Nhon , le grand port du
centre, et enfi n Nha Trang, siège du com-
mandement d'une des quatre régions mili-
taires du pays.

NICE. - L'ex-empereur Bao Daï, qui depuis vingt ans vit en exil en France, a offert
mercredi son arbitrage au Vietnam du Sud « si tout le monde est d'accord ». Dans une
interview à l'AFP, l'ancien souverain , âgé de 61 ans, a déclaré qu 'il était prêt à prendre
« son bâton de pèlerin » et il a préconisé un gouvernement d'union nationale.

« Au Vietnam du Sud, a-t-il ajouté , c'est maintenant le chaos engendré par la pani que,
et il y a d'affreuses tueries. Je suis prêt à faire l'impossible pour sauver mon pays. Mais
je ne veux pas prendre le pouvoir pour le plaisir de le prendre, ce qui n 'aurait aucune
signification. Je ne suis pas un guérisseur patenté, ma seule ambition est de sauver le pays
du désastre. »

Le secrétaire à la défense, M. James
Schlesinger, a déclaré mercredi que
l'armée du Vietnam du Sud allait « être
mise à très rude épreuve » dans la région
de Saigon, au cours des trente prochains
jours.

Au cours d'une conférence de presse
impromptue au Pentagone, M. Schlesin-
ger a qualifié de « débâcle partielle »
l'abandon par le Gouvernement de Sai-
gon des provinces du nord sans livrer
combat.

Interrogé, d'autre part , sur les pers-
pectives de pont aérien américain pour
approvisionner ce qui reste du Vietnam
du Sud en armes et en munitions, le chef
du Pentagone a émis l'avis que ces pers-
pectives sont très faibles.




