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vait pas ignorer qu'elle vouait Saigon a
être réattaqué par Hanoi dans des con-
ditions particulièrement inégales.

Pour sauver la face, M. Kissinger fei-
gnait de croire que les minables
« commissions de .conjtôle » à moitié
communistes allaient, assurer la paix.

qui la faute ?

Comment M. Kissinger fait-il pour dormir ces jours-ci ? celles de l'homme qui est le principal responsable du
Au Vietnam et au Cambodge, des enfants hurlent, perdus drame ? En voyant son visage sur une photo buriné par le
dans l'ouragan par leurs parents affolés ou mitraillés ; des chagrin après son échec au Moyen-Orient , j'ai été tentée de
écoles brûlent ; des hôpitaux remplis de blessés explosent ; le plaindre. Puis j'ai réfléchi qu'il pleurait sur lui-même,
des ponts couverts de fugitifs s'effondrent ; et les commis- sur un revers de carrière. Revers limité pourtant dans le
saires communistes, entrés sur les talons de leurs soldats, grand livre des souffrances humaines, puisque les deux
commencent à perquisitionner, à arrêter , à fusiller ou à pays qu'il n'avait pas pu réconcilier restaient en paix. Alors
enterrer vivants les notables qui restent. Si mes nuits à moi qu'aucune larme n'a coulé de ses yeux pour les calamités
sont hantées par ces visions dantesques, que doivent être d'un pays déchiré, ravagé, livré... Livré par lui.

rappelaient que jamais, de mémoire
d'homme, un pouvoir communiste
n'avait respecté un seul des traités par
lui signés, se voyaient dénoncés comme
des anticommunistes bornés.

Pour achever de faire oublier Saigon,
le Vietnam fut livré au com-
>ar Henri Kissinger, ou si on
r l'Amérique de gauche, ou
ement encore, par l'opinion
aie gauchisante,
les Accords de Paris furent

i Vietnam du Sud par son al-
in, quiconque gardait un mi-
: clairvoyance pouvait voir
lié venait de trahir son pro-
issant sur place, au beau mi-
territoires administrés par

i énorme dispositif militaire
Hanoi, tout en retirant inté-
le sien, l'Amérique ne pou-

(Au fait, durant l'invasion communiste ,
vous en avez entendu parler des com-
missions de contrôle ?). Si Kissinger a
jamais, en son for intérieur, cru un seul
instant en cette fable, alors c'est que
son intelligence laisse à désirer.

Cependant, il ne fut pas seul à pro-
tester que cet abandon larvé était une

à l'opinion américaine, les mass média
progressistes la saoulèrent de Waterga-
teries. Second bénéfice : on éliminait le
président Nixon, qui n'aurait sans
doute pas toléré l'actuelle invasion
communiste. Très vite, les violations
des Accords de Paris par les
communistes se multiplièrent, et les
troupes du Nord répandirent à nou-
veau la terreur dans les campagnes du
Sud. Les mass média se turent. Le gou-
vernement Thieu publia un « Livre
Blanc » accablant, sur les atrocités
commises par les Vietcongs dans le
Sud après ces Accords de Paris. Il suf-
fit d'en tourner les pages pour avoir le
rouge au front. Silence hermétique
dans les mass média. L'armement du

f
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service civil

vraie et honorable paix. Rappelez-vous.
Un alléluia universel s'éleva partout,
endormant le bon sens dans sa griserie.
Le prix Nobel fut solennellement dé-
cerné aux deux négociateurs, le crédule
Kissinger et l'agresseur Le Duc Tho,
pour avoir si bien travaillé au repos de
l'humanité. Les rares qui essayaient de
mettre en garde le public contre les
chausses trappes de ces Accords, et

Le Conseil d'Etat oppose a la création d'un service civil
qui n'engendrerait que disparité et ségrégation
Un statut spécial pour les objecteurs d'ordre religieux ou éthique
1
i
§
i

Invité à se prononcer sur l'initia-
tive de Miinchenstein pour la créa-
tion d'un service civil , le Conseil
d'Etat a adressé au Département
militaire fédéral une lettre dont
nous relevons les passages suivants :

« Notre canton accepte le princi pe
d'un statut spécial pour les objecteurs
de conscience, mais seulement pour
ceux qui le sont pour des raisons reli-
gieuses ou éthiques.

En revanche, nous ne sommes pas

en faveur de la création d'un service
civil. En effet , il n'est nulle part dé-
montré qu'un service civil rencontrera
l'adhésion des objecteurs « actuels », à
tout le moins un pourcentage impor-
tant d'entre eux. On peut au contraire
penser qu'une forte majorité conti-
nuera de refuser un service conçu au
profit « des buts généraux de la Con-
fédération ». Par contre, la création
d'un service de caractère social fera
lever, à coup sûr, des vocations nou-
velles.

Il faut craindre qu'au nom d'un utili-
tarisme simpliste mais tout à fait
« normal », la considération et les
faveurs de l'opinion aillent à des « ser-
viteurs » sociaux plutôt qu'à des soldats
armés, par définition inutiles en temps
de paix. Toutes les activités prévues au
titre du service civil - travaux huma-
nitaires (...), activités sociales, sauve-
tage (...), aide aux paysans de monta-
gne, etc. - jouiront ainsi très vite , dans
l'opinion, d'une attention, d'une sym-
pathie, d'une bienveillance qu'on at-
tendra vainement en faveur des « por-
teurs d'armes ».

L'égalité recherchée débouchera
ainsi sur une discrimination des deux
types de service qui s'exercera très
vraisemblablement au profit des « ap-
pelés sociaux ». On peut, au reste, faire
confiance à un certain nombre d'orga-
nismes et d'individus pour motiver l'o-
pinion dans ce sens. On aboutira au
résultat inverse de celui qui est recher-
ché : il n'y aura pas << égalité » dans les
obligations (sinon sur la durée) mais au
contraire disparité et ségrégation. Ce
résultat - qu'on doit attendre ou tout
au moins envisager comme hypothèse
- aboutira ainsi à « privilégier » dans
l'opinion les objecteurs au détriment
des citoyens régulièrement incorporés:
il serait, à tous points de vue, désas-

risque ne nous paraît nulle part évalué
ou même envisagé.

On créera, pour tous les jeunes gens
en âge de recrutement, un problème de
conscience par le choix qui leur est
offert. Problème qui n'existe pas ac-
tuellement, étant donné l'obligation
d'accomplir son service militaire.

Enfin, il y a lieu de tenir compte de
la baisse sensible de la natalité et, par-
tant, d'une diminution très prononcée
des effectifs de notre armée. L'intro-
duction d'un service civil aggraverait
encore cette situation.

Pour ces raisons, nous estimons que
les objecteurs d'ordre religieux ou éthi-
que devraient être déclarés « inaptes au
service » et soumis au paiement d'une
taxe d'exemption du service militaire.
Cette taxe devrait être plus élevée que
celle appliquée aux « inaptes » pour
raison de santé. Le produit de cette
taxe devrait être affecté à des buts
militaires. »

Notre-Dame-des-Neioeo
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// a efé restauré en 1933, et il abrite un Chris t en cro ix, œuvre du célèbre Johann Ritz, offer
Sépibus en 1704. La chapelle est dédiée à Notre-Dame-des-Neiges , patronne suzeraine d' un i
sera, heureusement, restaurée.
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Quand la fouit coininK
Les chauffeurs routiers barrent les

routes , les vignerons saccagent tout
ce qu 'on leur permet de saccager ,
les chefs syndicalistes - fidèles aux
impératifs politi ques des partis anti-
gouvernementaux - s'efforcent
d'empêcher Renault de tourner , les
lycéens chauffés par la propagande
et toujours prêts au chahut , se dres-
sent contre une réforme dont ils

ignorent les li gnes essentielles et
ainsi , dans la France de ce début de
printemps , sitôt qu 'une catégorie
socio-pro fessionnelle est mécontente
de son sort , elle se livre à des actes
qui . jadis , eussent passé pour de la
révolte ouverte. Mais les violences
se dégradent comme les mœurs.
L'absence de ré pression sérieuse fo-
mente les désordres et encourage
tous ceux s'étant donné pour tâche
de mettre la France à genoux. ,

Ce manque de répression est tel
qu 'on voit renaître l'étrange phéno-
mène des milices communales qui
s'installent en dép it de la loi. Puis-
que les forces de police ne sont pas
assez nombreuses pour proté gei
toutes les' communes et petites
villes, puisque les voyous arrêtés bé-
néficient - au nom de la cul pabilité
sans cesse proclamée de la société
de consommation - des plus éton-
nantes indul gences, les braves gens
s'arment , partant de ce principe de
bon sens qu 'il n 'y a aucune raison
pour que seuls les malfaisants pos-
sèdent des armes. Si l' on comprend
ce réflexe d'autodéfense , on ne sau-
rait se dissimuler que ce sont des
initiatives périlleuses ouvrant la
porte à toutes les licences et dont les
partis d'extrême gauche risquent de
se servir. En ce domaine comme en
bien d'autres , chaque fois que la
foule prend sa passion pour raison
elle va aux pires désordres et agit
contre ses propres intérêts.

Ici , l'exemp le des vignerons est
caractéristi que. Depuis des années ,
en France, une politi que agricole
absurde a fait préfére r la quantité à

la qualité dans bien des rayons de
production , mais surtout dans celui
des vins méridionaux , dits vins de
qualité courante. Ce sont ceux que
les magasins à succursales multi ples
achètent. Or, les progrès de la viti-
culture veulent que dans les régions
de grand rendement , on récolte de
plus en plus de vin , un vin dont on
ne parvient plus à vendre les excé-
dents. D'où la colère vi gneronne
qui , dans sa courte jugeotte , ne
comprend pas qu 'on puisse importer
des vins italiens ou espagnols quand
on a trop de vins français. Alors , ce
sont les désordres que l'on sait et le
ministre de l' agriculture se voit con-
traint , sous la pression de 'la multi-
tude, de fermer les frontières aux
vins transal pins , au mépris des rè-
gles et traités du Marché commun.
Bien entendu , les Italiens protestent
et prennent des mesures de
rétorsion. Qui leur donnerait tort ?

Le département agricole du Mar-
ché commun est la partie la plus
faible de cette instance internatio-
nale parce que la plus diversifiée
dans ses travaux et ses produits. Le
malheur veut que la notion de ren-
dement ait écrasé celle de qualité.
Alors, on déverse des millions de
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L'Occident, éternel perdant
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Le processus qu'il est convenu d'appeler « la détente » dure depuis assez long-
temps pour qu'on puisse désormais en apprécier les effets et la portée. La dé-
tente sert-elle la paix par laquelle il faut comprendre la renonciation à l'emploi
de la force dans les relations interétatiques, donc également l'absence de menace
ouverte ou voilée dans les relations entre l'Europe occidentale et l'empire soviéti-
que ? Apparemment non, car s'il en était ainsi le potentiel militaire soviétique
pouvant être engagé en Europe et contre l'Europe aurait dû cesser de s'accroitre
depuis la fin des années soixante. Cela ne s'est toutefois pas produit. Au con-
traire, «la supériorité du Pacte de Varsovie est encore plus marquée aujourd'hui
en raison du renforcement tant quantitatif que qualitatif des forces classiques »
(livre blanc du gouvernement de la République fédérale 1973-1974 au sujet de
la sécurité de la RFA). De toute évidence, la détente entraîne d'autres consé-
quences.

Ainsi , elle favorise les échanges économi-
ques entre l'Est et l'Ouest. La coopération
économique présente certes de nombreux
aspects positifs. Il ne faut néanmoins pas
perdre de vue que l'Etat totalitaire peut en
tirer des avantages imprévus. Le développe-
ment spectaculaire de la flotte soviéti que
depuis la Deuxième Guerre mondiale en té-
moigne. Il a, en effet , été largement facilité
par le fait que les Soviéti ques aient fait
construire nombre de leurs navires mar-
chands par des chantiers occidentaux , ce
qui leur permit de concentrer leurs activités
en matière de constructions navales sur le
secteur militaire.

DES APPARENCES TROMPEUSES

L'effet princi pal de la détente consiste à
susciter l'impression que les rapports entre
les pays occidentaux et ceux appartenant à
la sphère d'influence de Moscou sont nor-
maux. Or. l'effort militaire soviéti que - dont
les Chinois aussi estiment qu 'il est avant
tout diri gé contre l'Occident - tout comme
la « lutte des classes » que les Soviéti ques
continuent de mener de leur propre aveu ,
tant au niveau de la propagande que par le
soutien qu 'ils accordent à des groupes et
groupuscules extrémistes , sont incompati-
bles avec la notion traditionnelle de paix et ,
de ce fait , avec des relations interétati ques
normales. Il est , à ce sujet , intéressant de
noter que l' on a apparemment oublié , dans
les pays d'Europe occidentale, le rôle joué
par les Soviéti ques dans le déclenchement
de la crise du pétrole. C'est M. Brejnev qui ,
à peine Egyptiens et Syriens avaient-ils
lancé leur attaque contre Israël en octobre
1973. recommanda aux Arabes de se servir
de l' arme que représente le pétrole. Ceci ne
devrait pas surp rendre , car le renchérisse-
ment du pétrole et , à plus forte raison , un
embargo décrété contre des pays occiden-

La paradis sur terre chez TIP-TOP

taux offrent la possibilité de provoquer ou
d'aggraver des crises économiques lesquelles
peuvent engendrer des troubles sociaux pro-
pices aux intentions communistes.

La détente comme Moscou l'entend ne
vise donc pas à assurer la paix. Son but est
de masquer les dange rs auxquels l'indépen-
dance et la liberté des nations européennes
continuent d'être exposées. II en résulte -
parmi d'autres conséquences - un affaiblis-
sement de la volonté de défense lequel se
manifeste par l'indifférence vis-à-vis de la
défense nationale et une réduction des ef-
forts en la matière. Bien entendu , on ne sau-
rait imputer au seul travail de sape des com-
munistes une certaine dégradation , surtout
sur le plan psycholog ique , de la défense que
l'on observe dans les pays occidentaux. La
propagande qui vise à accréditer l'idée que
la défense nationale n 'a plus de raison
d'être, qu 'elle ne sert que les intérêts des
-< marchands de canons » et des « colonels »
ou bien qu 'un petit pays comme le nôtre n 'a
de toute façon pas de chance de survie en
cas de conflit , produirait peu d'effe ts si
quel que deux décennies de haute conjonc-
ture n'avaient pas amoindri le sens des res-
ponsabilités civiques de certains. Machiavel
n 'enseignait-il pas que la pauvreté des
citoyens porte de meilleurs fruits que leur
richesse... Or, Machiavel n'entendait pas
misère par pauvreté , mais l'état où l'on
modère ses besoins.

CARENCE DE LA CLASSE POLITIQUE

Quoi qu 'il en soit : les dirigeants
d'Europe occidentale - individus , groupes et
partis - ont , pour ce qui est de la pré para-
tion de la défense, manqué à leur devoir.
Comment, en effet, exp liquer autrement le
fait que , trente ans après la fin de la Deu-
xième Guerre mondiale , 314 millions d'Eu-
ropéens appartenant à l'OTAN soient tou-

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

jours incapables d'équilibrer les troupes des
356 millions d'Européens du Pacte de Var-
sovie - les Russes inclus - sans un.apport
important de troupes américaines ? Car si
ces forces américaines , notamment la T ar-

entre la force nucléaire de dissuasion améri-
caine et les alliés européens - elles sont éga-
lement indispensables en vue d'une défense
purement classique en Europe et en Médi-
terrannée. Il est d'autant plus justifié de
parler de carence des milieux dirigeants que
les possibilités économiques de ces pays eu-
ropéens dépassant nettement celles des
pays membres du Pacte de Varsovie : en
1971, la dernière année pour laquelle on dis-
pose de chiffres sûrs, la somme des produits
nationaux bruts (PNB) des pays apparte-
nant au Pacte de Varsovie s'élevait à 706

; milliards de dollars , alors que lé PNB des
membres europ éens de l'OTAN - les Etats-
Unis et les pays neutres comme la Suisse et
la Suède étant donc exclus - atteignait le
montant de 834 milliards de dollars .

L'honnêteté commande d'ajouter que
nous-mêmes,, citoyens de ce pays , sommes
mal placés pour faire la morale aux autres
Européens. Car, s'il est vra i qu 'en moyenne
nous consentons en raison du système de
milice de plus grands sacrifices au point de
vue temps et travail consacrés à la défense
nationale - c'est surtout le cas de cadres et
notamment des commandants de tous les
échelons -, notre effort financier en faveur
de la défense nationale est , compte tenu de
nos possibilités économiques , fort modéré.
La situation straté gique de l'Europe d' une
part et certaines insuffisances de notre ar-
mement devraient nous inciter à accepter un
plus gros effort dans 'ce domaine.

Dominique Brunner
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Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...
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Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et italien.
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Un « bourreau d'enfants » acti-
vement recherche, est actuellement à
l'œuvre dans la ville zurichoise d'Uster.

Ce sadique est déjà à l'œuvre
depuis quelques temps, mais jusqu'à
maintenant aucune plainte n'avait été
déposée. L'inconnu, qui « travaille »
toujours de la même façon, semble en
vouloir aux bébés, que leurs mères
laissent dans la poussette devant les
magasins de la localité. Le personnage
s'approche, sans être vu, des poussettes

tous les « pleureurs » saignaient abon-
damment.

Les bébés ont été transportés dans
une droguerie de la place pour recevoir
les soins nécessaires, avant d'être trans-
portés chez un médecin, où ils ont été
vaccinés. C'est le gérant d'un magasin
qui alerta la police. Les mères des
petits victimes furent interrogées par (a
police, mais jusqu'à maintenant
l'inconnu n'a pas été retrouvé. II

St-Luc - Tignousa
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UNE MENACE POUR L'ECONOMIE CHAM0NIARDE

LE CLASSEMENT DE LA VALLÉE
CHAMONIX. - Depuis quelques années, Chamonix a changé de visage. Certes ,
les montagnes qui l'entourent sont toujours les mêmes, mais dans la vallée les
constructions classiques - pas toujours très heureuses - les chalets rustiques, les
vieilles maisons de campagne, bref tout ce que nous étions habitués à voir, est
étouffé par des buldings, des ensembles audacieux que certains n'hésitent pas à
qualifier de démentiels. Un chansonnier n'a-t-il pas écrit : « II faut monter plus
haut que le Brévent pour voir le toit des bâtiments... »

Nous comprenons très bien qu 'une ville
telle que Chamonix se doit d'évoluer , mais
cette évolution a été bru tale. Aussi certains
habitués , amoureux de la vallée , des cita-
dins possédant leur résidence secondaire ,
jaloux de leurs privilèges et voulant à tout
prix sauvegarder leur agréments , ont-ils
œuvré en haut lieu afin que l'Etat classe
certains versants de montagne, notamment
au col de Balme, au col de Voza et les
moraines des glaciers.

Ces résidents secondaires pour la plu-
part, ont des situations importantes et de ce
fait beaucoup de relations. Actuellement , les
responsables, de la commune et les gens du
pays sont inquiets car qui dit « classement » ,
dit également « neutralisation » et une
grande partie de la montagne sera ainsi
interdite à la construction de nouvelles
remontées mécaniques, de chalets-buvettes
et autres aménagements indispensables à la
promotion touristique. Ces résidents secon-
daires, qui se sont group és en association ,
voudraient que la montagne reste dans son
état naturel. Mais à Chamonix on s'inter-
roge : qui va faire les frais de cette opéra -
tion de protection ?

M. HERZOG :
« LA COMMUNE SERA PÉNALISÉE »

Dans sa Lettre du Maire que chaque
Chamoniard reçoit périodi quement , M.
Maurice Herzog, député-maire , écrit à ceà
sujet : « La commune ne pourra plus rein
entreprendre dans ces zones réservées , sauf
à obtenir, au prix de longues et hasardeuses
procédures administratives , les dérogations
nécessaires. Que penser , par exemple , des
concessions que nous avons données dans
certains secteurs comme le col de Balme ,
qui nous permettaient d'espérer un aména-
gement touristi que dont tout le monde ici
souhaitait la réalisation prochaine ?

Ces nouveaux champs de ski étaient
pourtant attendus par nos moniteurs avec
grande impatience. Le concessionnaire sera-
t-il indemnisé, puisqu 'ayant obtenu un droit
de la commune ; il sera mis dans l'incapa-
cité d'exercer ? La commune elle-même sera
pénalisée. Elle ne pourra plus procéder aux
extensions prévues. Par ailleurs , elle n 'en-
caissera pas les redevances qu 'elle avait
escomptées. »

LES CHAMONIARDS LÉSÉS
« Mais ce seront surtout les propriétaires

qui en feront les frais , continue M. Herzog.
leurs terrains deviendront sans valeu r ,  ils ne
les vendront pas trois sous puisqu 'ils ne
seront pas capables de s'en servir pour quoi
que ce soit , honnis y mener leurs vaches et
leurs moutons. Quand je dis classer c'est
neutraliser, je n'exagère pas. J'aurais pu dire
spolier. En somme, l'Etat s'approprie nos
montagnes par des moyens détournés et se
substitue à nous , c'est-à-dire aux Chamo-
niards et aux élus, dans leur utilisation... »

PROTESTATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Dans sa dernière séance, le conseil muni-
cipal s'est opposé à ce projet. Projet qui
causera , s'il se réalise, un préjudice énorme
non seulement à la commune, mais aussi
aux habitants. Et puis , qui ne dit que ce ne
soit qu 'un début et que petit à peti t , tout le
massif n'arrive à être classé ?

A cet effet , une commission spéciale du
conseil sera créée, elle aura pour mission de
rédiger un texte de protestation. On pense
que les communes de Vallorcine , des
Houches, de Saint-Gervais et des Con-
tamines s'associeront à cette démarche afin
que le Conseil général de la Haute-Savoie ,
puis l'Etat en soient saisis.

D'UN EXTREME A L'AUTRE
Il semble que ce qui ! arrive devait arriver.

On a vu très grand. On a construit sans
discernement. Les résidents secondaires
avec leurs diverses associations de défense
sont très forts (associations de sauvegarde
Arve et Arveyron , des amis des Houches , de
Coupeau , de la Haute-Vallée). C'est presque
un conseil municipal bis , si l'on peut dire , et
leur représentant a une voix consultative à
l'assemblée communale ! Tous ces gens,
venant dans la région quel ques mois par an ,
certains depuis plusieurs générations, ont
réagi, et maintenant on tombe d'un extrême
à l'autre.

Trouvera-t-on un juste milieu , une sage
solution ? C'est, je crois, ce que tout le
monde espère. François Charlet

Un inconnu s'en
prend aux bébés

Apres le pétrole
premières¦ •>

importants dans l'activité industrielle de
l 'Occident, les hausses ont été nombreu-
ses ces derniers mois : p hosphates, mine-
rai de f e r, bauxite, nickel et nombre de
métaux secondaires.

L'important à retenir, semble-t-il , c 'est
qu 'en dépit des incertitudes grandissantes
sur l'évolution économique de l'Occi-
dent, les cours n 'ont connu, dans l'en-
semble, qu 'une diminution modeste et
qui, au demeurant, s 'expliquent pour une
bonne part, par la liquidation soudaine,
sous l'effet des restrictions de crédit, des
stocks très considérables accumulés de-
puis deux ans.

Significatif a été, à cet égard, le rôle
joué par les Japonais dans le retourne-
ment des prix du cuivre : à partir de l'été
1974, les grandes firmes japonaises ont
été contraintes de liquider le stock de
plusieurs centaines de milliers de tonnes
de cuivre, amassé comme valeur de re-
fuge devant la détérioration du système
monétaire international et le redouble-
ment de l'inflation mondiale.

Pour la première fois dans l'histoire
économique récente, les producteurs de
matières premières sont donc parvenus à
contrer largement les effets d'un retour-
nement de la conjoncture dans les pays
consommateurs.

Trois éléments paraissent, entre autres,
avoir permis ce succès : le maintien de
l'unité du tiers monde, la poursuite de la
prise en main par les Etats producteurs
de leurs ressources naturelles, le soutien
appréciable apporté à cette action par les
quelques pays industrialisés disposant
des mêmes produits, des mêmes matières
premières. Nous en traiterons dans les
chroniques suivantes.

les matières
Les hausses spectaculaires du prix du

pétrole risquent de nous conduire à
sous-estimer ce qui se passe un peu par -
tout dans le tiers monde, et aboutit à
transformer fondamentalement la carte
économique et politique du monde.

Il s 'agit, en effet , de dizaines d 'Eta ts -
et non plus d'une poignée comme dans
le cas du pétrole - qui sont en train de
prendre en main l'exp loitation de leurs
richesses naturelles et de s 'organiser pour
assurer au mieux la commercialisation
de ces produits indispensables au fonc-
tionnement de l'économie occidentale.

Depuis l'été dernier, cependant, l'in-
dice des prix des matières premières a
baissé. Baisse à vrai dire modeste - 2 à
3 %, les bons mois - mais qui, nous dit-
on, panse quelque peu les ravages provo-
qués par le quadruplement des prix du
p étrole.

De fait , certains produits de base se
sont récemment effondrés. Le cas le p lus
spectaculaire a été celui du cuivre qui a
baissé de plus de 60 % depuis mai 1974 ;
le zinc a connu, coté sur le marché de
Londres, une évolution aussi marquée et
le p lomb n 'a pas fait meilleure figure.

Certaines matières premières agricoles
ont connu également des baisses mar-
quées : caoutchouc, fibres textiles, bois.

Tout compté, toutefois, le mouvement
de baisse n 'a été que fort limité, puis-
qu 'on niveau des cours de la bourse, une
vingtaine de produits donnen t un tasse-
ment moyen de 15 % durant le deuxième
semestre 1974.

Les prix de très nombreux produits ali-
mentaires ou tropicaux sont demeurés re-
lativement stables ou ont augmenté.

Même dans les produits minéraux, si
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L'unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numéro
gratuit à la boucherie spécialisée.
L'un des multiples services que le maître
boucher, votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.
yicmaltre-bauchcr-votre spécialiste en viande^

L *xx ;

I 

Arthur REVAZ
Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
- Projets
- Devis

SION - Tél. 027/22 84 41

Il existe
une solution à vos
besoins de crédit:
Dans de nombreux cas, ce sera un
crédit comptant. Dans d'autres cas, nous
pouvons trouver une solution adaptée
spécialement à votre problème. Deman-
dez notre documentation ou téléphonez
nous simplement et parlez directement
avec notre conseiller en crédits.

Banque Rohner SA
H 

1211 Genève 1, 31, rue du Rhône
Tél. 022 28 07 55

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour une demande de crédit. 587

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu

y  VU ¦MI«1JM
Route des Ronquoz - Tél. 027/22 10 21 - 22 -

FULLY W*É|—W En grande première valaisanne As iÉS\
ïV\*AL_S— k. ¦ m<r>Wj-=~\ avec 'es orchestres, non-stop « LES NEWS

Salle du Cercle \ V \  F"- nM in̂ Px^É¦ 
M j^*  ̂ ï% * NA  ̂ IIT >J MERRY BOYS» 

et les «ASTERIX»
vendredi 4 avri , , CX^OT 3̂1186 3 QOQO W Ï̂ Ëdès 21 heures (f^ s  ̂ ï******-*****

'*: ^** JL3*JZ1~ il Organisé par le Sporting, club des lutteurs

PROFRUITS

Plastiques pour l'agriculture
Autres fournitures agricoles
^J B~g || î»» IJ I ^  ̂

Fédération 
des 

coopératives fruitières du Valais
m f i  ̂̂  ̂I |  ̂̂ J | I 

^  ̂
et 

ses 
sociétés affiliées

..

Gc&Ç*̂c=-̂  NOUS
ATTIRONS VOTRE

ATTENTION EL*, f
... sur notre ilJGa"" '̂"^ 1̂ «

nouveau magasin ^™ki—:»1
où vous attendent W |\

^
Ji2

42 000 articles mJpf^S i
s***

/ ^.¦; §g§F ::si||||| |:̂ :

VENEZ VISITER machines - ménage - outillage
%Af\m Anvy^mie quincaillerie - jardinage
NW KAIUfld robinetterie, etc.

Service après vente

ŝSlgSfàStiÊ H  ̂!-

Contrats de cultures 1975
Carottes - Céleris - Choux A

LÉGUMES Oignons - Pommes de terre fc ZSS&SttZESSr
DE GARDE Autres articles sur demande *¥ IIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Gare 21, 3* étage.
Galerie Grand-Fontaine. - Huiles et dessins

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

Centre missionnaire. - L'assemblée d'avril est
renvoyée au vendredi 11 , à 20 h. 15, à la
salle paroissiale de la cathédrale.

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.

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.

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

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

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.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

tél. 315 18.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

, ger, tél. 2 12 37. ,
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

.̂ ET PUIS. CHftRMANTE.CEQOI NE U/ fflF Ï
GâTE RIEN/VENEZ PRENT̂ ON VERREZ -
TOUTES US DEUXETENTERR0NSIA7 JLG
k HACHE DEÛUERRE.J'AI UNE ,&Ç <flT
\ OEMI-HEUHEÀATTENDRE/ ̂  /

Sion
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 fête. - 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 Vulssoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 5 03 02, 5 18 46. Voeffray
22 28 30.

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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PARIS : bien orientée.

Dans un volume d'affaires animé , la cote
s'est orientée à la hausse sous la con-
duite des valeurs de la construction et de
la construction mécanique.

FRANCFORT : en hausse. A ès une ouverture soutenue, le bourseTous es compartiments ont générale- s
,
fist sensiblément indinée sous ,.j n.

ment fait preuve de fermeté dans un fluence des j ses de bénéfices
marche actif.

AMSTERDAM : soutenue. VIENNE : pas reçu.
A l'exception de Philips .les néerlandaises LONDRES : en hausse.
ont fait preuve d'une bonne disposition Le Stock Exchange a fait preuve de fer-
de même que la plupart des valeurs lo- meté dans un bon nombre de comparti-
cales. ments.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché terne, les cours ont peu
évolué à l'instar des autres marchés
boursiers.

MILAN : affaiblie.

BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 66
en hausse 23
en baisse 23
inchangés 20

Tendance générale irrégulière
bancaires plus lourdes
financières soutenues
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obli gations suisses soutenues
obli gations étrangères bien soutenues
ob .gâtions suisses soutenues certif icats américains ont été échan gés dans sulzer nom. 2750 2750 Automation 67 , 68
obligations étrangères bien soutenues ,es grandes ,ignes aux prj x de ,a  ̂

e( ,a Bond Invest. 67 1/2 68 ,/2

I parité a été calculée à Fr. 2.54 pour un dol- ¦
— p

anU j  , "3 85
/-uiAivir'c nu i ET« lar. Aux valeurs hollandaises , à l'exception Rourses eurooéeiines 

anada Immob. 690 710
CHANGE - BILLETS de la Roya l Dutch qui est meilleure , les cours 

«ourses europeeni 
^^ ^^ 

Canasec m ^
France 59- 61- 

n on. pas beaucoup évolué Les allemandes Air Li ide F 349.80 350 EnTgie Valor 70 î/2 S 1/2. . „- ;'„„ se sont bien comportées. La Cia-Italo-Ar- ,,. pr j n f - m n s  on en énergie \ dior 70 1/2 /l 1/Z
Angleterre 5.95 6.20 gentina est de nouveau sous pression. »„„ ' Snc 137 90 140 c  ̂ ¦ 253 255 ¦
USA 2.48 2.58 - Knone-Poulenc U/.90 140 Eurac 258 1/2 259 1/2
Belgique 7.05 7.30 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 139.30 140.50 Eurit 110 112
Hollande 104.50 106.50 Finsider Lit. 368 362 Europa Valor 119 1/2 121
Italie 39. 41.— Lingot 14250.— 14475.— Montedison 735 725 Fonsa 80 1/2 82 1/2
Allemagne 106.50 108.50 Plaquette (100 g) 1425.— 1465.— Olivetti priv. 999 998 Germac 103 105
Autriche 15.05 15.35 Vreneli 140.— 155.— Plre11' 831 810 Globinvest 59 60
Espagne 4.40 4.60 Napoléon 145.— 160.— Daimler-Benz DM 294.50 300 Helvetinvest 93.20 —
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 140.— 155.— Karstadt 444.90 445.50 j Moilfonds 1390 1410
Canada 2.47 2.57 20 dollars or 630 — 670.— Commerzbank 210 213.60 Jntervalor 59 60

Deutsche Bank 327.50 329.50 Japan Portfoiio 323 1/2 333 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 247.50 248 Pacificinvest 62 64
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaerl b.Fr. 1176 1184 Parfon 1363 1483
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 58.60 59.10 pharma Fonds 146 147

•

La bourse de Zurich a de nouveau évolué
aujourd'hui d'une façon irré gulière. Les or-
dres d'achat ont permis à certaines valeurs,
'spécialement dans le secteur des industriel-
les, de gagner quelques points. D'un autre
côté, les bancaires et la Swissair porteur ont
subi une certaine pression sur les cours.
Chez les financières et les assurances , la
tendance s'est montrée irrégulière. Le vo-
lume des échanges a de nouveau été mo-
deste, et le marché est resté dans une posi-
tion d'attente ; le grand public ayant préféré
s'abstenir. De ce fait , la séance était ter-
minée après une heure de bourse.

Dans le secteur des titres étrangers , les
certificats américains ont été échangés dans
les grandes lignes aux prix de la veille et la
parité a été calculée à Fr. 2.54 pour un dol-
lar. Aux valeurs hollandaises , à l'exception
de la Roya l Dutch qui est meilleure , les cours

Suisse 2.4.75 3.4.75
Brigue-Viège-Zermatt 107 D 107
Gonergratbahn 680 D 680 D
Swissair port. ; 482 475
Swissair nom. 440 D 440
UBS 2950 2925
SBS 522 519
Crédit Suisse 2650 2630
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2050 2050
Holderbank port. 387 D 390
Interfood port . 2575 2550
Juvena port 950 950
Motor-Columbus 1130 1140
Œrlikon-Buhrle 855 855
Cie Réassurances port. 3615 3600
Winterthur-Ass. port. 1950 1960
Zurich-Ass. port. 9000 9000
Brown, Boveri port. 1100 1095
Ciba-Geigy port. 1575 1580
Ciba-Geigy nom. 640 645
Fischer port. 585 580 D
lelmoli 960 965
Héro 3875 3850
Landis & Gvr 590 595
Losinger 900 825 D
Globus port. 2400 2375
Nestlé port. ' 3005 3010
Nestlé nom. 1510 1500
Sandoz port. 4650 4610
Sandoz nom. 1975 1980
Alusuisse port. 1220 1230
Alusuisse nom. 423 425
Sulzer nom. 2750 2750

USA et Canada 2.4.75 ï.4.75
Alcan Alumin. 53 53 1/4
Amax 102 104 1/2
Béatrice Foods 49 3/4 51
Burroughs 223 221
Caterpillar 161 163 D
Dow Chemical 187 188
Mobil Oil . 99 1/2 98 1/2
Allemagne
AEG gg 1/2 91
BASF 163 1/2 166 1/2
Bayer • 135 1/2 139 1/2
Demag 187 D 187 D
Hoechst 152 1/2 154 1/2
Siemens 292 1/2 297
VW us 122
Divers
AKZO 45 1/2 45 1/2
Machines Bull 21 3/4 22
Courtaulds 5 3/4 5 3/4
De Beers port. 10 1/4 10 1/4
ICI 13 13
Pechiney 75 75
Phili ps' Gloeil 28 3/4 28 1/2
Royal Dutch 89 89 1/2
Unilever 113 112 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 30 31
Automation 67 • 68
Bond Invest. 67 1/2 68 1/2
Canac 83 85

Pol y Bond 70.30 —
Safit 315 325
Siat 63 1010 —
Sima 171 1/2 173 1/2
Crédit suisse-Bonds 68 69
Crédit suisse-Intern . 60 1/2 61 1/2
Swissimmob 61 990 1010
Swissvalor 184 3/4' 187 3/4
Universal Bond 73 1/4 75 1/4
Universal Fund 76.35 78
Ussec 557 570
Valca 68 70

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

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

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

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

f....... ....... --- ¦--,

| UN MENU
Carottes râpées
Rôti de porc aux pruneaux
Salade
Fromage
Baba

| LE PLAT DU JOUR
_ Rôti de porc aux pruneaux

Faites préparer le rôti par le charcu-
g tier. Mettez-le à rôtir avec 25 g de¦ beurre, poivre et sel. Ajoutez une cuil-
¦ lerée à café de grains d'anis, arrosez

de temps en temps avec le jus.
Mettez à cuire une livre de pru-

I neaux (ayant trempés plusieurs heu-
I res) 4 à 5 minutes. Epluchez un kilo
¦ de pommes, coupez-les en lamelles,¦ faites-les cuire à feu doux à la poêle
¦ avec 25 g de beurre.

Servez le porc découpé avec les
I pruneaux et les pommes à part.

I QUELQUES TRUCS SIMPLES
Si vous craignez que vos cadres¦ soient abimés par les mouches, endui-

| sez-les d'huile de laurier ou de
- lavande.

Pour enlever les taches de confiture
¦ sur un tissu de coton ou de fil, lessi-¦ vez-le et passez-le à l'eau de Javel s'il
I est blanc. A l'eau ammoniaquée puis
_ à l'eau savonneuse s'il s'agit d'un
| tissu de couleur.
m Si par malheur vous avez laissé le
¦ fer trop chaud sur un chemisier de
¦ nylon, celui-ci est évidemment perdu,

par contre vous nettoyerez parfaite-
| ment la semelle de votre fer en la
. frottant avec un chiffon imbibé d'acé-
I tone. Opérez loin de toute flamme. .
¦ Si un conducteur de voiture est¦ accidenté, ne lui faites surtout pas
I boire d'alcool, non seulement l'alcool

est toxique mais une analyse de sang ¦
| pourrait faire croire qu'il était en état ¦
m d'ivresse.

Si le marbre de votre cheminée a I
¦ jauni, frottez-le à plusieurs reprises -¦ avec du sel mouillé de jus de citron. I
| Si le marbre est très encrassé, endui- ¦
- sez-le de savon ou d'une pâte faite de ¦
I poudre ponce et de vinaigre.

Laissez reposer toute une nuit,
' brossez, rincez, séchez.

= NOS LECTRICES
| NOUS DEMANDENT

Comment bien chausser nos en- ¦
I fants, beaucoup d'entre eux ont des S
¦ callosités et même des cors ?

Pour bien choisir les chaussures il |
| faut mettre l'enfant debout, une fois .
¦ qu'il est chaussé, afin qu'il pèse de ¦
I tout son poids sur la semelle ; il faut m
¦ alors vérifier qu'il y ait bien la largeur '
* d'un pouce entre le bout du pied et I
| l'extrémité de la chaussure. Vérifier _
- longuement si l'enfant n'est gêné en |
I aucune manière. Le pied doit être ¦
¦ maintenu certes, mais il faut néan- I¦ moins se méfier des cuirs trop rigides. I
| Il ne faut pas non plus abuser des *
_ sandales : portées constamment, elles |
¦H......... G

L'avare ne possède pas son or r c 'est '
son or oui te nnsoàtia M

peuvent, tout comme les chaussures _
de tennis, présenter un danger pour |
l'équilibre de la colonne vertébrale ¦
par affaissement de la voûte plantaire. I

Jusqu'à 15 ou 16 ans, il faut renou- ¦
vêler les chaussures tous les trois ou "
quatre mois. Les vêtements d'un |
enfant peuvent servir à un autre, pas m
les chaussures.

D'une part cela est anti-hygiénique, ¦
d'autre part une chaussure portée a ¦>
pris l'empreinte du pied et ne convien- 1
dra plus à un autre pied, fatalement
différent du premier.

VOTRE BEAUTE, VOTRE SANTÉ
Je voudrais savoir entre le pain I

blanc et le pain complet quel est le ™
meilleur ?

Le pain complet ou non pour être m
bien digéré doit être mastiqué longue- ¦
ment. Il provoque chez les dyspeptl- ¦
ques des troubles.

Le pain blanc apporte autant de |
calories que le pain complet mais il ¦
est moins riche en vitamines. En effet, I
celles-ci se trouvent surtout dans le ¦
son, mais le pain complet qui contient ¦
le son est plus difficile à digérer.

LE SÀVIEZ-VOUS ?
Selon une enquête réalisée récem- ¦

ment, il ressort que les « candidats à I
la fermette » se divisent en deux caté- ¦
gories : ceux qui désirent échapper à
l'énervement de la cité et ceux (moins |
nombreux) qui veulent pouvoir faire Bdu bruit s'il en ont envie !

L'amour c'est...
1

/
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... le laisser raconter son histoire
| jusqu'au bout lorsqu'il en sait
\ une bien bonne.

TM l.g U.S. Fol. OH.—Ail rlghlt nttntê.
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Bourse de New York
2.4.75 3.4.75

American Cyanam. 25 3/4
American Tel & Tel 49
American Tobacco 39
Anaconda 16 3/4
Bethléem Steel 34 1/2
Canadien Pacific 15 3/4
Chriysler Corporation 10 1/2
Créole Petroleum 7 7/8
Dupont de Nemours 101
Eastman Kodak 91 1/4
Exxon 73 3/8
Ford Motor 36 5/8
General Dynamics 30 1/4 

^General Electric 45 5/8 z
General Motors 40 5/8 g
Gulf Oil Corporation 19 5/8 «
IBM 203 3/4 g
International Nickel 24 3/4 z
Int. Tel & Tel 20 1/8 O
Kennecott Cooper 35 i/8 Z
Lehmann Corporation 10 1/8 ^Lockheed Aircraft 6 3/4 S
Marcor Inc. 21 7/8 R
Nat. Dairy Prod. 39 1/4
Nat. Distillers 15 3/8
Owens-Illinois 39
Penn Central 1 7/8
Radio Corp. of Arm 15 7/8
Republic Steel 31 5/8
Royal Dutch 35 3/4 m
Tri-Contin Corporation 14 3/8
Union Carbide 56
US Rubber
US Steel 57 5/8
Westiong Electric 14 1/4

Dow Jones :
Industr. 760.56
Serv. pub. 76.59
Ch. de fer 163.84
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SIERRE 1SË9 I MARTIGNY BSS3B
Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'André Cayatte
VERDICT
Un film poignant avec Jean Gabin et Sophla
Loren

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

| SIERRE HBftl I MARTIGNY HHM!
Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un tueur sème la panique...
PAR LE SANG DES AUTRES
Un film de Marc Simenon
avec Francis Blanche, Bernard Blier, Mylène
Demongeot
« Du cinéma dru, carré, bien dialogué » (la
Critique)

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Le film audacieux et fabuleux de Pasolini

MONTANA BMMJjljtiifl
Ce soir à 16 h. 30 - Pour enfants
SI DISNEY M'ETAIT CONTE
Soirée à 21 heures
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
avec Charles Bronson

I CRANS ftilfll
Ce soir à 17 et 21 heures
ZIG-ZIG
avec Catherine Deneuve, Bernadette Lafont
En nocturne à 23 heures
FRANKENSTEIN CONQUIERT LE MONDE

SION KBJî liiii
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

SION Briill H
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
heures
LE TROISIEME CRI
Un film de Igaal Niddam avec Jacques Denis,
Leyla Aubert, Christine Fersen
Grand prix Festival de Dinard

I SION R̂ H
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 »

I AonriM HjwIgllËJjH

Vendredi, samedi et dimanche - 16 ans
Attention nouvel horaire 20 h. 45
Lea Massari, B. Blier, M. Bouquet dans
LA MAIN A COUPER
Un policier de toute grande classe
Domenica aile ore 16.30
L'ASSASSINO Dl PIETRO

| FULLY [

Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du western européen
LE DOLLAR TROUÉ
avec Giuliano Gemma et Evelyn Stewart

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

Affiliated fund D 6.14 6.63
Chemical fund D 7.64 8.35
Technology fund D 5.53 6.06
Europafonds DM 32.35 34 —
Unifonds DM 20.30 21.40
Unirenta DM 40.50 41.80
Unispecial DM 51.45 54.10

Bl *Z'.y.~.y:_y ... ..,...-,.-,.. ,,.,,... -. _ 

Crossbow fund 4.71 4.52
CSF-Fund 22.90 22.52
Intem. Tech. fUnd 7.73 7.07

Frisquet !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : généralement très

nuageux à couvert , préci pitations intermittentes , neige en partie jusqu 'en plaine.
Température : 1 à 5 degrés en plaine. Vents modérés du sud-ouest , tournant
plus tard au nord-ouest.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
.Administration et rédaction ; 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
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André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
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Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
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Informations a toutes les heures, de

I MONTHEY ftJJJfSll
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LES MILLE ET UNE NUITS musique, sport et météo
Cette œuvre d'une très grande beauté a été ,7 r „
réalisée d'après le célèbre conte arabe. lSM Les foucetots
Strictement pour adultes avertit I Pour les petits : une dernière

histoire avant de s'endormir
«!> ¦¦¦¦ 18.55 Pilote de courses

ST-MAURICE BBlWl T éP>sode
BééBéëBUéééB 19 10 ijn j0lir i une heure

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans 104/1 TâlniAnrnal
Une drôle de « guéguerre » avec Les Chariots i„T" ieleJourn<"
LES BIPASSES S'EN VONT EN GUERRE 20-°° Un jour, une heure
Du rire en rafales l 20.20 ¦ De doux dingues

Comédie en trois actes de Michel
I ' ~~¦TPimPff B̂I^H André , d'après Joseph Carole.

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

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

Les cinq minutes de la solidarité
18.10 Agenda

Au sommaire : théâtre, peinture ,

a Pacôme dans le rôle de
Sophie.

ernand Raynaud
n spectacle sans paroles , pré-
guration d'une nouvelle carrière

peine amorcée. Au cours de
cette émission, le regretté Fer-
nand Raynaud interprète quel-
ques-uns de ses mimes les plus
célèbres.célèbres. 20.35 Bouvard en liberté

22.50 Téléjournal 21.40 Apostrophes
22.45 Flash journal
22.55 ¦ L'impératrice rouge

Anglais - allemand
intensif
français, italien, espagnol
portugais
NOUVEAUX COURS EN AVRIL
Laboratoire de langues
Leçons particulières
Nouvelle école de langues
Rue de la Dixence 9, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41

17.15 Kinderstunde :
Fur 10-12jàhrige

18.05 Telekurs : Physik (12)
18.35 Ti ps und Hinweise
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 «Tel. 01/36 25 03»

Heidi Abel sucht Platze fuir Tiere
20.00 Tagesschau
20.25 Wer gwiinnt ?
21.20 CH
22.00 Maine Montparnasse
22.45 Tagesschau

14.30 Hier , aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
1950 Actualités régionales
19.44 Pèlerinage (1)
20.00 Journal de l'A2

6.00 a 23.00 (sauf à 20.00), 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
(25)

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 Magazine 75
20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

¦¦ ^̂ ¦¦ HÉhSIIIHilll ^HB»

MONTHEY BfÉÉJJl
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 chet-d'œuvre du film erotique I

!J Casino L!
d'Evian

on y vient aussi
pourdineret

s'amuser

*̂AAfÊ\ TIREZ PROFIT DE NOTRE

*00̂^S*\ JOURNAL
W&JE ^pPft Votre annonce est lue par plus
<̂ §P̂  ̂ fje 65 % des ménages

Merveilleux Fernand Raynaud

Théâtre, en début de soirée, avec une
pièce de la série française « A u  théâtre ce
soir », pour « Spectacle d'un soir », De doux
dingues. Une classique histoire de boule-
vard : un homme marié, apprend, au retour de
son voyage de noces, qu 'il a épousé une dé-
licieuse créature qui a déjà été mariée trois
fois, qui est mère de trois grands enfants et
déjà grand-mère... Sans compter que le der-
nier mari (pardon l'avant-dernier) vit tou-
jours, tranquillement, dans le cercle familial
sans que cela ait l'air d'émouvoir qui que ce
soit. Une famille bien encombrante, en réa-
lité, une bande de « doux dingues »...

Thème classique donc. Mais quelques
bons moments de délassement et de rires,
grâce, surtout, à deux remarquables artistes,
spécialistes du rire et gags en tous genres ,
« l'hénaurme » Jean Le Poulain et la pétu-
lante Maria Pacôme. A noter, dans le rôle
du dernier mari en date l'Arsène Lupin de
la télévision, Georges Descrières.

Suivra une excellente production de la té-

îialiîiUËÎliliîlilB
lévision allemande, « Fernand Raynaud »,
un ultime hommage au merveilleux et re-
marquable fantaisiste. Mais un Fernand
Raynaud que vous connaissez peut-être mal.
Un Fernand Raynaud dont vous n 'entendrez
pas la voix puisque cette émission est entiè-
rement consacrée au mime, une nouvelle
carrière que le sympathique comique voulait
embrasser au moment même où il a disparu.
Regardez, appréciez ! Comme toujours, chez
lui, un travail impeccable, munitieusement
préparé, laissant pourtant p lace à l 'impro-
visation, à l'émotion surtout. Du grand art.

Emouvant, poignant, ce Monsieur sur un
banc ! Extraordinaire, cette satire de l'ar-
mée, des gens que l'on peut y rencontrer
dans Le régiment qui passe...

Fernand Raynaud , un artiste talentueux
aux talents multiples , mais toujours en prise
directe sur la vie. L'un de nos derniers
grands clowns avec un Devos, il fu t  le con-
tinuateur des « grands » du muet, mais en
renouvelant leur art, en y apportant sa très
forte personnalité. Merci Fernand , on ne
vous oubliera jamais !

Vendredi 4 avril 1975 - Page 5

reuj),ijj,j„j.j.i.i
18.00 Pour les enfants
18.40 ¦ Elections cantonales tessinoises
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.10 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Personnages en fête
21.50 ¦ Tribune internationale
22.50 ¦ Basketball
23.30 Téléjournal

ion
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
16.45 Spécial jeunesse
18.17 Le fil des jours
18.45 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

(14)
20.00 1T1 journal
20.35 Les enfants d'Edouard
22.20 IT1 journal

W»LJ.I.IJJ.JJ.1,.I.UU
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 La télévision régionale
20.30 La Suisse face à sa neutrali té
21.20 Morceaux de bravoure
21.45 FR3 actualité

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Les animaux et nous
10.15 Tribune de l'actuel
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos-

pel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin...
20.25 Le carnet musical de la se-

maine
20.30 Les Concerts de Lausanne

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.30 Plein feu
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musi que légère. 12.00
Chant choral et fanfa re. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique avec Fritz
Herdi. 16.05 Le disque de l' auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.20
Intermède populaire. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Enquête et musi que. 22.15-24.00
Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que. 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. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Elections cantonales tessinoi-
ses. 20.45 Orch. James Last. 21.00
La RSI à l'Olympia de Paris. 22.00
Play-House Quartet. 22.30 La ronde
des livres. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.
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Pour tous les amateurs de tapis Pakistan, etc.
d'Orient authentiques: un Des tapis de toutes dimensions
immense choix de tapis (plus et à divers prix, aussi pour les
de 3000 pièces) en provenance budgets modestes. En outre,
¦ ¦ i i i i  - - . i l  • ¦ ¦  .de tous les pays producteurs de véritables merveilles qui

importants tels que la Perse, enchanteront le connaisseur -

M 

l'Afghanistan, la Turquie, le à des prix étonnants.

Du 4 au 19 avril 1975
n-venx
ûHriûau 1er

de notre magasin
de la place du Manoir

à Martigny
Horaire d'ouverture : du mardi au samedi
de 13 h. 30 à 18 h. 30 (samedi : 17 h.)

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

^̂ ^̂ ij\ Sur demande, facilité de paiement
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Suite de la première page

Vietnam du Sud fondait à vue d' oeil ,
pendant que celui du Vietnam du
Nord, en provenance de l'URSS, s'en-
flait jusqu'à dépasser celui de la
France. Pas un murmure dans la
presse, pas un sou du congrès améri-
cain, et de la part de Kissinger... des
sourires à l'URSS. Si le centième de ce
cynisme dans la violation des promes-
ses faites avait été l'oeuvre d'une puis-
sance occidentale, le monde aurait été
assourdi par des dénonciations indi-
gnées.

Puis, un jour sinistre de janvier 1975,
l'offensive communiste se déchaina. Et
ce fut pire. A mesure que les flammes
s'élevaient des villages, et que les morts
jonchaient les rizières, la fourberie des
mass média de gauche s'enflait. Le jour
même où les communistes faisaient pu-
bliquement un feu de joie avec les trai-
tés qu'ils avaient signés, où ils recom-
mençaient à répandre le sang et les
larmes, tout ce que ces mass média
trouvèrent à dire, ce fut... que Mmc
Thieu était corrompue ? C'est-à-dire
qu'ils ne songeaient qu'à apporter des
justifications à la sauvage agression.

Ils (les mass média) continuèrent à

ESCROQUERIE
GASTRONOMIQUE

SCHAFFHOUSE. - Alors que pendant près
de deux ans les clients d'un restaurant
célèbre de Schaffhouse croyaient, en se fiant
à la carte des mets, déguster du brochet ou
de la sandre, ils mangeaient en réalité de la
merluche islandaise achetée à bas prix.

Le Tribunal cantonal schaffhousois a jugé
cette affaire mercredi et a condamné res-
pectivement à 14 et à 12 mois de réclusion
avec sursis le restaurateur coupable et son
épouse. Ces derniers devront encore payer
une amende de 15 000 francs. Le pot-aux-
roses a été découvert en avril 1972 lors d'un
contrôle effectué par l'inspectorat cantonal
des denrées alimentaires. Les clients du
restaurant n 'avaient pas remarqué la super-
cherie cat les arêtes étaient préalablement
ôtées du poisson. De p lus, bien assaisonnée ,
la merluche avait le goût et l'aspect du bro-
chet ou de la sandre. L'intelligence au pouvoir (IV)

Commémoration
de la bataille de Naefels

NAEFELS. - Le peuple glaronnais a
commémoré hier le 587'' anniversaire de la
bataille de Naefels , qui permit à quel ques
centaines de Glaronnais de vaincre , au
matin du 9 avril , une armée autrichienne
forte de 6000 hommes. Une cérémonie s'est
déroulée sur le champ de bataille en pré-
sence du Conseil d'Etat glaronnais et de
nombreux touristes de toute la Suisse.

MONTHEY. - Samedi à 13 h. 15, à
l'UBS. assemblée du comité de la Fédé-
ration motocycliste suisse ; à 20 h. 30,
spectacle scout à la salle de la Gare.
Dimanche à 9 h. 15, assemblée des délé-
gués de la Fédération motocycliste suisse
à la salle de la Gare.
MASSONGEX. - Vendredi et samedi à
20 h. 30. concert de la chorale.
SAINT-MAURICE. - Samedi à 20 h. 30.
concert du cinquantenaire de la « Thé-
résia » d'E pinassey, à la grande salle du
collège, avec la Landwehr de Fribourg.
MARTIGNY. - Au Manoir , exposition
de collage. L'exposition « 10 ans de
fouilles à Martigny » est fermée pour des
de collage. L'exposition « 10 ans de CHERMIGNON. - Samedi , réunion de dition , que cette tradition soit conser- « regarde vers le royaume de Dieu,
fouilles à Marti gny » est fermée pour des la Fédération des caisses Raiffeisen du vatrice, libérale ou révolutionnaire. vers la perfection de l'humanité et
raisons indé pendantes de la volonté des Valais romand. (2) L'homme sans expérience de la même de l'univers entier. On retrouve
organisateurs. A Sainte-Jeanne-Antide. CHIPPIS. - Vendredi. 20 heures , café de solitude, mais indifférent à la société. ce type, semblable à lui-même, dans la
réunion de la Fraternité des malades et la Poste conférence et film par caisse- £n  ̂ , . A é yie soda, dan$ /fl connaissance, quihandicapes de Martigny et environs. maladie Helvetia. ... . , ' . . ... > t „ „ „ X I A  < u-j ui . ~*Fouilles des Moroses, intéressantes GRONE. - Samedi , concert et bal nuheu social, sa conscience est sociah- n est pas sans élément prophétique, et
découvertes. organisés par la « Marcelline ». see> ma,s >' est indiffèrent aux desti- dans l art. »
SAXON. - Samedi soir , concert du SIERRE. - Vendredi , 20 heures , hôtel de nées de la société et du peuple dont il Gardons-nous, comme Berdiaeff lui-
Corps de musi que. ville , salle des cours, assemblée générale fait partie. Ce type se multiplie aux même, de prendre trop à la lettre cette
SEMBRANCHER. - Samedi à 20 h. 45. de la SPA. Samedi : tirs obligatoires époques de vie sociale stabilisée et il a classification. Elle est relative, mais
loto en faveur de l'église. Dimanche à ABC, de 14 heures à 18 heures. beaucoup de peine à se maintenir aux indique tout de même les notes do-
20 h. 30. concert annuel de « L'Avenir » . Dimanche : tirs obligatoires DEFG , de époques révolutionnaires, aux époques minantes du partage de différents types
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b de crise. (3) L'homme familier de la humains dont chacun d'entre nousORSIERES. - Samedi a 21 heures , a la de Sierre a a Be a To a, départ 7 h. 30. „ ... . ' • i .. ..O„..O:II 0 A a I'..- «.. A a Pc.,»-,,
salle de « L'Edelweiss » concert du jardin public. Assemblée générale de solitude, mais sans préoccupation recueille de 1 un ou de 1 autre,
chœur mixte de Saint-Nicolas. l'Association des vétérans de ['Alusuisse. sociale. Ce type, ou n'est pas, ou n'est 1 essentiel de son caractère sans pour
LIDDES. - Samedi à 20 h. 30. à la salle NOES. - Samedi. 20 heures , salle de que très faiblement adapté à la vie autant être exclusif. Je tiens cependant
de la « Fraternité ». loto du ski-club gymnastique, concert des chœurs de sociale ; il est divisé par des conflits, ce à une telle classification car elle éclaire
Velan. Miège et Noës. n'est pas un type harmonisé. Sa cons- d'un jour nouveau et d'une lumière
SUPER-SAINT-BERNARD. - Toutes les VEYRAS. - Dimanche , tirs obli gatoires cience est très peu socialisée. Les hom- plus sereine les conflits spirituels, poli-
installations fonctionnent. de 7 h. 15 à 11 h. 30. mes de ce type vivent souvent leur soli- tiques, culturels, dont le dernier quart
VERRIER. - Dès samedi, entrée en HAUT-VALAIS. - Première communion tude en constituant de petites élites. Ils du XXe siècle est si fécond. Je tire de làvigueur des tarifs de basse saison. Pour des enfants dans la plupart des pa- ,; facilement quand le souci de quelques leçons parmi d'autres queles indigènes sur présentation de la carte misses. , r . "- y  s 3.r"'™ "~ f""*-1 "<= "> n * r •>
d'identité région 2 BRIGUE. - Dimanche . 9 heures , ras- ,eur existence le demande, a des corn- chacun pourra se formuler par devers
SION. - Samedi à 18 heures. Grange-à- semblement des premiers communiants promissions avec le milieu social parce soi : (1) Il ne suffit pas de s étiqueter
l'Evêque. vernissage de l'exposition sur la place des écoles, procession avec qu'ils manquent d'ordinaire de toutes « révolutionnaire », « réformiste », ou
Alain Rey et Albin Blanchet. partici pation de la fanfare. 9 h. 30, office croyances et convictions en cette « progressiste » ou « œcuméniste » ,
ARDON. - Vendredi et samedi à divin ; 14 h. 15, rassemblement devant matière, conservateurs aux époques pour prouver son indépendance
20 h. 15 soirées de la chorale des jeune s l'église, participation de la Fanfare des conservatrices, révolutionnaires aux d'esprit et la nature « prophétique » de
à la halle populaire. j eunes : renouvellement des promesses époques révolutionnaires, mais indif- son engagement, surtout lorsque par
SAINT-LEONARD. - Samedi à 20 heu- du baptême férents aussi bien à l'esprit conserva- le canal des moyens de communica-
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res, salle du collège, concert annuel de la
fanfare « La Léonardine ».
SAINT-ROMAIN. - Samedi à 20 h. 30,
halle de gymnastique , concert annuel de
« l'Union instrumentale ».
SAINT-GERMAIN. - Samedi à 20 heu-
res, salle paroissiale, concert annuel de
la fanfare « L'Echo du Prabé ».
ERDE. - Samedi à 20 heures , concerl
annuel de la fa n fa re « L'Edelweiss ».
CHALAIS. - Samedi prise de possession
des parcelles de l'aménagement viticole :
dimanche , tirs obligatoires de 7 h. 30
à 11 h. 30.

Parce qu'elle est indépendante et ne
peut croître que dans l'indépendance,
l'intelligence est au fond aux prises
avec la solitude. Et, lorsque à la faveur
des grands boulversements sociaux ou
religieux, il lui arrive d'étendre son au-
dience, subsiste toujours un malen-
tendu qui est l'ombre de l'échec. Je
songe au départ du général De Gaulle
en 1969. Non, l'intelligence n'est pas et
ne sera jamais conformiste. Il suffit
qu'elle soit honnête, et que la bêtise ne
se couvre pas de ses oripeaux.

Nicolas Berdiaeff distingue quatre
types d'hommes où la fonction de l'in-
telligence se définit par leurs relations
avec la solitude : « (1) L'homme
ignorant de la solitude et absorbé par
la société, voilà le type le plus répandu.
L'homme se sent chez lui dans le quo-
tidien social, il peut y occuper une
situation élevée et même s'y montrer
éminent. Ce qui prédomine dans ce
type, ce sont les imitateurs, les hommes
vivant du fond commun devenu tra

(4) Vient enfin celui qui vit dans la
solitude sans se désintéresser de la
société. Ce cas peut à première vue
sembler assez singulier, puisque la
solitude ne parait guère compatible
avec la sociabilité. C'est pourtant ce
que montre le type prophétique dont
les prophètes de l'Ancien Testament
offrent le type éternel. Ce type prophé-
tique ne se trouve pas que dans le
domaine religieux, puisqu'il comprend
tous les initiateurs, les novateurs, les
réformateurs, les révolutionnaires de
l'esprit. Le prophète est toujours en
conflit avec la collectivité religieuse ou
sociale - avec le prêtre notamment,
expression de la collectivité religieuse -
il n'est jamais d'accord avec le milieu,
avec l'opinion publique. Il ne s'occupe
pas de son propre salut, de ses
sentiments et états de conscience, mais

heu de l'affronter. Il y a bel et bien un
conformisme révolutionnaire, progres-
siste ou réformiste, comme il y a et il y
a eu un conformisme conservateur...
(2) Le reproche que l'on adresse aux
personnes d'esprit indépendant
consiste toujours à prétendre qu'elles
n'émettent qu'une opinion personnelle
nullement représentative de celle de...
l'ensemble d'un peuple ou d'une
société. Le conformisme social, poli-
tique, religieux, culturel, ne peut
évidemment dire autre chose quand il
est mis en cause. Sinon il ne serait plus
ce qu'il est... (3) Le silence de ceux qui
refusent de prendre parti dans un
débat où l'enjeu social, éthique, reli-
gieux, est important, et qui se targuent
de leur esprit de tolérance, ne corres-
pondrait-il pas, peu ou prou, au
deuxième ou au troisième type d'hom-
mes défini par Berdiaeff , et qui
cherchent avant tout à sauver leur
quant à soi ? Tous les activistes des
meetings, des synodes, des forums et
des antiforums, des « manifs » et des
tracts, savent-ils que leurs dépenses
d'énergie, souvent généreuses, n'est que
pesanteur administrative sans le souffle
inspiré par la familiarité avec la soli-
tude ?...

Le but de ces propos n'était pas de
relativiser les idées, mais les motifs qui
poussent chacun d'entre nous à les
adopter. Ce sont ces motifs qui causent
véritablement et en profondeur les con-
flits humains.

Michel de Preux

Pré-Vert du Signal-de-Bougy

l'envahisseur pour aller se réfugier
dans les terres administrées par le gou-
vernement Thieu. Si ce peuple avait été
hostile à Thieu et sympathique aux
communistes, on l'aurait vu rester sur
place et accueillir ses libérateurs avec
joie. Or les Vietnamiens du Sud fuient
les communistes comme ils fuiraient la
peste, comme nos ancêtres ont fui les
Huns, sachant parfaitement que s'ils
restent en leur pouvoir, ils subiront la
pire tyrannie. Ils laissent tout derrière
eux, maisons, biens, attaches, traînant
un petit ballot, titubant, pleurant, se re-
levant, pour n'être pas happés par la
dictature communiste, pour conserver
ce bien dont nous voyons avec émotion
qu'il est prisé aussi haut par les petites
gens d'Asie que par nous, ce bien su-
prême qui s'appelle liberté . Après ces
tableaux, quelqu'un peut-il encore dire
que le peuple voulait le communisme ?

Une armée sans arme
Mais, dira-t-on, si le peuple du

Vietnam du Sud a voté avec ses pieds
contre le communisme, comment se
fait-il que son armée ne ce soit pas
mieux battue pour l'arrêter ? Observez
avec quel malin plaisir les rédacteurs
de nos mass média de gauche, qui ne
disent pas un mot sur les atrocités des
conquérants communistes, s'étendent
sur quelques réactions de cupidité
scandaleuse qui ont accueilli les réfu-
giés au Sud, comme si elles ne for-
maient pas la sale mousse inévitable de
tous les flots du malheur, comme si
elles avaient manqué lors de l'exode
des Français vers le Sud, durant le si-
nistre été de 1941.

L'armée sud vietnamienne a donne
des preuves abondantes de courage
voici deux ans et demi, en stoppant la
précédente offensive nordiste. Tout
simplement parce qu'à l'époque elle

avait les armes et les munitions néces-
saires pour se battre. Car l'armement
moderne est d'une telle puissance
qu'aucune foi, aucun héroïsme ne peut
lui résister. Saigon n'avait même plus
assez d'essence pour faire décoller ses
avions. Or les responsables de ce dé-
nuement des troupes sud vietnamien-
nes siègent au Sénat américain, et dans
les bureaux du New York Times.

Car Kissinger, en livrant le Vietnam
du Sud, n'a fait qu'obéir aux injonc-
tions qui Venaient de ces recteurs de
l'opinion. Lesquels ont le front aujour-
d'hui de l'accuser d'échec. Il n'y a au-
cun échec, dans leur optique, il n'y a
que l'accomplissement de ce à quoi ils
n'ont cessé de travailler : un pays paci-
fique, jadis rattaché au monde libre ,
bascule dans'l'empire communiste.

L'intelligentsia de gauche occidentale
a tout fait pour que ça finisse ainsi.

Ses membres les plus cyniques ont le
cran de s'en réjouir ouvertement. Les
plus hypocrites vont profiter de ce
qu'ils ont réussi à détacher le peuple
américain de ses devoirs pour le ligoter
dans un nouvel isolationnisme. Mais
prenons-y garde, il s'agit d'un isolation-
nisme frelaté et partial, qui ne jouera
qu'à sens unique, chaque fois qu'il
faudra justifier le refus de combattre ,
une menace communiste. Car contre
les colonels grecs, contre la Rhodésie,
contre l'Afrique du Sud, partout où
une intervention américaine pourrait
favoriser le jeu communiste, cette
même intelligentsia la réclamera avec
fureur...

Mes chers, mes malheureux frères
du Vietnam du Sud, laissez-moi vous
dire que mon cœur souffre
aujourd'hui intensément de vos dou-
leurs. Et ce n'est pas seulement parce
que j'ai toujours vibré à l'unisson avec
vous. C'est aussi parce que je pressens
que ces mêmes douleurs, un jour
proche, vont s'abattre sur nous. Car, en
vous trahissant, le monde libre a fait
un pas de plus vers son suicide.

présenter les envahisseurs comme des
« maquisards » aidant une « révolte »
du peuple sud vietnamien contre son
gouvernement « pourri », accréditant le
mensonge des communistes. Pourtant,
ils ne pouvaient plus ne pas savoir
qu'ils mentaient, puisque tous les films
montraient que les envahisseurs
n'étaient autres que des soldats régu-
liers du Nord se déchaînant, en colon-
nes rangées, avec le super armement
soviétique, sous les ordres directs de
Hanoi. Et puisque, dans les régions en-
vahies, le petit peuple fuyait en masse

Juifs soviétiques immigrants (II)

Rappel historique

leur Vip i n_ u_

Le Gouvernement israélien, pour
des motifs prati ques et sentimentaux
n 'a jamais cessé de rêver à une mas-
sive immigration russe. La p lupart
des dirigeants actuels sont issus
d'Europe orientale ou de Russie.
L'intégration des jui fs  d'URSS leur
semblait contre nature. Comment
après tant de persécutions tsaristes
et communistes pouvaient-ils ignorer
le mouvement sioniste ?

En 1897, dans l'empire tsariste,
cette immense prison des nations ,
vivaient quelque cinq millions de
juifs dans des districts qui représen-
tent actuellement les républi ques so-
viétiques de Bielo Russie, d'Ukrai-
ne de Lithuanie et des provin -
ces est de la Pologne d'aujour-
d'hui. Quelque deux millions étaient
établis dans des zones semi désertes
de Roumanie, de Hongrie et de la
Galicie austro hongroise. Ils
n 'étaient à aucun point de vue de
nouveaux venus. Les uns pouvaient
se targuer d'un établissement remon-
tant aux temps romains, les autres
étaient là depuis le VII siècle. Les
juifs vivaient en Hongrie avant que
n 'apparaissent les Magyars. Au VIII
siècle le royaume des Khazars qui
avaient embrassé le judaïsme f leu-
rissait dans la Russie du sud.

Mais la majorité d'entre eux des-
cendaient des juifs  qui avaient fu i
les vallées du Rhin et du Danube
pour échapper aux massacres qui
accompagnaient ou rehaussaient les
départs de croisades.

Amos Ellon remarque que ces
Israéliens étaient particulièrement
fiers et têtus. Car un seul geste
aurait pu les sauver de l'exil ou de
la mort, la conversion : ils s 'y
étaient refusés, pour la p lupart. Au
XIII siècle, Boleslav, le chaste, roi
de Pologne avait invité les jui fs  à
s 'installer dans ses territoires. Il
espérait ainsi encourager le commer-
ce et développer l'économie. Les
juifs considérèrent cette invitation
comme un grand acte de charité. Ils
apportèrent avec eux leur langage et
leurs traditions qu 'ils préservèrent
six siècles durant au moins.

En 1887, les jui fs  représentaient

entre quatre et cinq pour cent de la
population de l'empire tsariste et un
p lus de dix pour cent de celle de la
Galicie. Ils constituaient un groupe
ethnique cohérent, séparé et distinct.
Ils formaient souvent la majo rité ou
presque des zones limites dans les-
quelles ils étaient autorisés à ré-
sider. Ils étaient officiellement clas-
sés comme « Inordsy », ceux d'une
autre race, à l'exemple des tribus
asiatiques de l'empire, Seuls
quelques titulaires de grades univer-
sitaires et de riches marchands
étaient autorités mais temporaire-
ment à s 'établir hors des territoires
juifs.

Quelle étaient les
conditions générales

de vie ?
« On parle beaucoup aujo urd'hui

du relèvement du pro létariat et de
rédemption sociale : je puis af f irmer
que, dans notre Europe, il n 'est rien
de plus pauvre ni rien qui n 'ait p lus
de mal à gagner son pain de seigle
que les neuf dixièmes des juifs
russes et il ne saurait guère en être
autrement. Ils sont trop nombreux
pour un sol restreint. Ils ont trop
peu de débouchés pour leur acti-
vité ; trop peu de métiers leur sont
ouverts ; les p lus honorables ou les
plus lucratifs restent interdits. Arti-
sans ou boutiquiers, ils sont con-
traints de se faire les uns aux autres
une concurrence meurtrière. Ils sont
enlacés dans un filet de lois restric-
tives qui forment autour d'eux un
réseau aux mailles si serrées que le
juif ne peut guère se mouvoir sans
en déchirer une » (M. Anatole Leroy
Beaulieu. Journal des débats, 15
août 1890).

L'ancien ministre des finances
Reutern dans un mémoire prése nté à
l'empereur soulignait : la pauvreté
des juifs est extrême, la démoralisa-
tion extraordinaire de la race juive
en Russie est due en grande partie
aux conditions extrêmement défavo-
rables où ils sont placés pour gagner

laïque» neiie
(A suivre)
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•̂ gf x̂^

 ̂ - ^^^m^wm Ht ÊLÊ 1 MA
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E'1'" —" Ĵi HB̂ Ë pro^ez 
 ̂P'

US ^ranc' c^°'x
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UN COUPLE MONTHEYSAN NOUS DIT,

U3HL -.dernier l,eu vers Phnom Penh. [Nous

I 
MONTHEY. - Il faut aimer les voyages et quel que peu l' aventure
pour se rendre en voyage de noces dans le sud-est asiatique , en
une période où chacun doit se faufiler entre deux bombardements
aux roquettes , d'une rue à l'autre de Phnom Penh , par exemp le.

Rentré samedi dernier du Cambod ge, le jeune couple Patrice
Contat-Défago a bien voulu nous conter les différentes péripéties
qu 'ils ont vécues durant plusieurs semaines et mettre à notre dis-
position différentes photos prises sur place par M"R Contât.

M. Patrice Contât s'était déjà rendu au Cambod ge en 1972-1973
avec deux autres Montheysans, Biaise Schaller et Antoine Suard ,
où , durant l'été, ils travaillèrent dans l'enseignement. A l'époque ,
les combats étaient sporadiques autour de Phnom Penh , la tacti-
que étant différente de celle d'aujourd'hui.  Les Khmers rouges
accomplissaient une quarantaine de kilomètres dans la journée
pour se trouver à la tombée de la nuit  dans la périphérie de la
ville , qu 'ils bombardaient aux roquettes. Cela fait , ils se retiraient à
nouveau de 30 à 40 km pour s'évanouir dans la nature. Aujour-
d'hui , ils encerclent la ville , ne tirant que la journée afin de ne pas
dévoiler leurs positions. En 1972-1973, les combats duraient en
principe une quinzaine de jours , les Khmers rouges prenant posi-
tion dans les quartiers périphéri ques pour se retirer aux contre-
attaques des gouvernementaux. C'était alors à nouveau le calme
pour trois ou quatre semaines.

Ce qu 'il faut savoir, c'est que tous les hommes en place ne bril-
lent pas pour leur intégrité. A l'époque , la fille de Sihanouk vendit
d'importants territoires aux Nord-Vietnamiens.

Mais laissons la parole à M. Patrice Contât , qui a vécu avec
son épouse des heures d'intense émotion dans ce Cambodge
déchiré par la plus affreuse des guerres , comme son voisin le Viet-
nam : une guerre entre frères de même race et du même pays.
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même race et du même pays. Le marché aux fleurs... Un des premiers atteints à la reprise des combats.

» Phnom Penh, ville de 800 000 habi- » Chaque communiqué de la prési- tous ces mutilés. Certains, un membre
» La ville n'a pas beaucoup changé, tants en 1970j en compte aujourd'hui dence et du haut commandement, van- ou deux en moins, attendent des heu-

je la retrouve comme je l'avais quittée pius je ^^ millions. Les camps de 
ré- tant le courage des troupes combattan- res, voire des jours, avant de rejoindre

quelques mois plus tôt, si ce n'est les fugiés construits par le CICR et divers tes (c'est vrai) et la débâcle prochaine un hôpital, ou pis, la mort.
rues plus encombrées, les traits plus ti- organismes internationaux ne suffisent de l'ennemi (c'est moins vrai), amènent » Notre petit train-train quotidien n 'a
rés des visages, les estomacs un peu pius Les trottoirs et les parcs héber- de nouvelles salves qui démentent bien guère varié depuis le début de notre
plus serrés. gent ies pius mjséreux ; des huttes de vite les discours les plus rassurants. séjour, ni celui de la Croix-Rouge. En

» Mon cousin Biaise Schaller - âgé chaume poussent le long des avenues. compagnie des délégués valaisans, cer-
de 27 ans, il est préposé à la construc- Fiévreusement, les commerçants ra- » L'inflation brûle les étapes ; le riel , tains jours, nous visitons les camps de
tion des camps de réfugiés pour la massent leurs derniers riels (monnaie qui en 1972 était à 150 pour un dollar , réfugiés et ne pouvons qu 'admirer le
Croix-Rouge internationale ; avec lui , <j u pays), les ministres , les généraux et a dépassé aujourd'hui le cap des 2000. travail fantastique accompli. Un camp
François Zen Ruffinen , ancien greffier jes colonels leurs derniers millions. Uri soldat gagne 18 000 riels au mois , est inondé ? Qu'à cela ne tienne , une

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
» Désertant les combats, les hélicop- un ouvrier 20 000 à 25 000. Le sac de pompe va le rendre à nouveau utilisa-

BBBI BBflj B tères veillent sur leur petite santé , prêts f riz, lui , coûte 50 000 riels. ble. D'autres n 'ont pas d'eau ? Des
Ecj 1 l l-̂ 'M »j ^l i Bv*fcB à décoller à la première alerte sérieuse puits de 20 à 30 m sont forés. Malheu-

pg£| vers un pays plus clément , en visite of- » Sans discrimination , les marchés, reusement , certaines fois , un si long et
ficiélle, dira-t-on. Sur le front , les pau- les pagodes, les écoles flambent , explo- laborieux travail est détruit en une nuit

du Tribunal de Sierre, après être allé à vres petits soldats attendent toujours la sent. Les hôpitaux sont débordés. par un commando communiste qui
Chypre, est au Cambodge, comme Ro- paie du mois précédent. Il faut survi- brûle, tue. »
land Duc (Chermignon) et Antoine vre, alors pillons. » La cité olympique, construite par
Suard (Monthey), qui est administra- » Après vingt jours d'accalmie, la Sihanouk, devient le centre de triage de A suivre

« Lundi 27 janvier , Bangkok , gare du
Nord : un bus thaï nous emmène en di-
rection de la Républi que khmère, dis-
tante de 300 km. De fortes concentra-
tions de troupes nous annoncent que la
frontière n'est plus très loin. Nous voici
à Pipet, village frontière, principal
point de passage de la contrebande à
destination de Battambang et de ce

smviuiis iç intime mneraire. M person-

nes dans un taxi, sur des routes défon-
cées par les pluies, les mines et le man-
que d'entretien. Après six longues heu-
res, les yeux brûlés par le soleil , et em-
plis de sable, et une autre interminable
heure à chercher un hôtel, nous hérite-
rons d'une chambre sordide dans une
maison close...

leur de l'hôpital de Kompamg Chuang
- Biaise Schaller, donc, va nous héber-
ger, ma femme et moi, durant notre sé-
jour d'un mois et demi dans sa villa de
Tuai Kuk. Ensemble, nous allons sui-
vre le long exode des réfugiés et la

» Le lendemain matin, un DC 3 sur-
chargé nous transporte à Phnom Penh
en compagnie de volailles, cochons,
poissons, un fret qui a doublement
payé son passage : une fois à la com-
pagnie, une autre au gouverneur par
l'intermédiaire du policier militaire de
service.

» Après 50 minutes, nous survolons
Phnom Penh et plongeons sur Pochen
Tong, l'aéroport de la ville qui devien-
dra bientôt le dernier salut de ces trois
millions d'habitants. En bordure de

lente mais inexorable agonie de la ville.
» Dans la semaine qui passe, à l'est

du Mékong, les troupes gouvernemen-
tales reprennent le terrain perdu ce
dernier mois, avec le napalm , les bom-
bes à billes et toute la technologie de
pointe américaine. Les malheureux vil-
lageois, qui n'ont pu fuir à temps, dor-

piste, des carcasses calcinées d'avions
nous rappellent que les troupes de mirant pour toujours sur leur seul et

unique bien, un petit lopin de terre.
Pourtant, ce déluge de feu et de fer
n'aura pas prise sur les troupes com-
munistes, profondément enterrées. Pa-
tientes, elles préparent déjà une nou-
velle offensive.

Sihanouk et Keu Sampang ne sont qu 'à
une portée de roquettes. Celles-ci nous
souhaiterons la « bienvenue », d'ail-
leurs, faisant trembler les vitres de
notre bus et encore davantage les pas-
sagers.

WÊM*.. f ÊÊÊ mÊÊÊÊÊÊÊÊSÊ
Dans un camp de réfugiés. Ces enfants fon t  la queue pour la distribution de lait et de
vitamines. Cette distribv n est assurée par la Croix-Rouge khmère.

guerre nous avait presque oubliés. Les
gouvernementaux criaient victoire, un
dernier convoi de huit unités sur le Mé-
kong le confirmait. Il avait bien un peu
souffert : mâts brisés, coques déchi-
rées, mais la munition et la nourriture
déridaient les plus crispés.

» 6 heures : une première salve de
trois roquettes de 107 mm, de fabrica-
tion chinoise, dans un rugissement
apocalyptique, s'écrase sur le marché
aux fleurs. Pour beaucoup de réfug iés,
ce sera leurs dernières souffrances. Les
éclats brûlants tranchent , découpent ,

I7I9S
P^BIarrachent. Quelques heures plus tard , mm

une autre salve s'abat près du consulat &J| iSH^
ciiicco I In r»nihr»ii# p il l ï ï<TO rut nntro ?¦ft-'.lH Brc "̂nki : TBsPfflJU1JJ w. ~.. w...„v.».w.„„6w „~ ..„..». m^mmÊL̂J K̂ .JSBPPW^  ̂ >«*>«£ ' 'bonne étoile nous a sauvé la vie. * 1" ^Êm®**̂1̂

» A mesure de la progression rouge,
ces bombes volantes avancent vers le Des abris de fortune, comme celui-ci, sont construits à la périp hérie
cœur de la ville. comme au centre de Phnom Penh.

fleurs... Un des premiers atteints à la

mm«¦H
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13.30

13.45
14.55

15.30

15.55

16.20
17.00

c *1 c ' '¦'BWJ
¦ Un'ora per voi Dimanche 6 à 19 h. 55
Hippisme Candide. Un f i lm de Norbert Carbonnaux. Avec : Jean Richard, Dahlia Lavi
Grand prix. En Eurovision Louis de Funès.
d'Aintree 13.35 Le roi et moi 22.10 Sonny Rollins
T̂V-Cohtacts Un film de Walter Land inter- Un des chefs de file du jazz
L'Inconnue du vol 141 prêté par Yul Brynner, Deborah contemporain avec son ensem-
8r épisode Kerr , Rita Moreno et Martin ble , dans le cadre du Festival
Hockey sur glace Benson international de jazz de Mon-
Promotion du HC Bienne 15.25 Fêtes et coutumes treux '
env. La fête à la chanson Chants des Celtes 22.40 Téléjournal
TV-Jeunesse
La Compagnie de la mouette
bleue ;
3" épisode

17.25 Cap sur l'aventure > •¦- -
La survie de l'homme sur notre
terre. Avec le professeur René
Dumont.

18.25 Deux minutes...
avec la pasteur Jean-Marc Chap-
puis

18.30 Téléjournal
19.35 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

Ciné-Journal suisse : la f in
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Un pays, une musique

La country music ou la nostal gie.
de l'Ouest. Avec J immy Drift-
wood , L'Ozark Folk center, Roy
Acuft , Charlie Me Coy, Bobby

Musi que traditionnelle et folk
song de Bretagne et du Pays de
Galles

15.45 Cyclisme
Tour des Flandres

,16.15 Concert
donné par l'orchestre de cham-
bre de Zurich

17.10 TV-Jeunesse
La boîte à surprises

17.35 ¦ Celui qui croyait à ses yeux
à ses mains
Présence catholi que

18.00 Téléjournal
18.05 Les grandes batailles du passé

Mafeking
19.00 Les actualités sportives
19.40 Téléjournal
19.55 ¦ Candide

Un film de Norbert Carbonnaux
avec Jean-Pierre Cassel , Pierre
Brasseur, Michel Simon , Jean
Richard , Louis de Funès et
Dahlia Lavi
Hommage à Michel Simon à
l' occasion de son 80' anni-
versaire le 9 avril  1975.

21.20 Entretiens
Ce soir, le célèbre écrivain et
essayiste français Jean Guéhénno

21.45 Galeries imaginaires
Une interview de Michel Seu-
phor au sujet de ses quatre ou-
vrages « L'Art abstrait »

22.15 Vespérales
Les corbeaux

22.25 Bonne nuit en musique
22.35 Téléjournal

Sonny Rollins. Deuxième partie du
p rogramme donné par ce saxophoniste
ténor au festiva l de jazz de Montreux.

Vendredi 11 avril
17.35 Taxibulle 22-40

Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal 240°
18.05 Agenda

Au sommaire : théâtre , peinture ,
musique, sport et météo

18.50 Le manège enchanté
18.55 Pilotes de course

12' épisode
19.15 Un jour , une heure j$
19.40 Téléjournal Â%:
20.00 Un jour , une heure jfrtf"
20.20 Spectacle d'un soir :

Histoire d'un oiseau qui n 'était
pas pour le chat
Avec Jannik Urbain , Mireille ^^Vicat, Constantin Constantinidis ,
etc. Vena

21.40 Hugues Cuénod (( $pt
Dans la série « Bel canto » un oisea
portrait du célèbre ténor suisse Janm
qui retrace les étapes d'une f ine

grande carrière entièrement con-
sacrée à l'art lyri que
¦ Plaisirs du cinéma :
Nathalie Granger
Un film de Marguerite Dura s
interprété par Jeanne Moreau ,
Lucia Bose et Gérard Depardieu
Téléjournal

Vendredi 11 à 20 h. 20
« Spectacle d'un soir » : Histoire d' un
oiseau qui n 'était pas pour le chat.
Jannick Urbain dans le rôle de Mar-
tine.

Samedi 5 à 17 h. 25
« Cap sur l 'aventure ». La survie de
l'homme sur notre terre , avec la par-
ticipation du professeur René Dumont
(photo).

Dimanche 6 avril
10.15 II Balcun tort

- Cronica grischuna
- Ina viseat a Trun

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

L'automobile après le Salon et
quelques votations régionales :
condamnée ou renaissante ?

12.45 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française

13.15 Horizons

Lundi 7 avril
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
Une émission présentée par
Blanche Bec-en-Or et Gaspard 22.20
Œil-en-Cpin 22.30
Emile

18.30 Objectivement vôtre
Les cigarettes sans nicotine

18.50 Les Poucetofs
18.55 Pilotes de course —

8' épisode
19.15 Un jour , une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure 17.55
20.20 25 fois la Suisse : Appenzell 18.00
21.40 La voix au chapitre 18.05

La caricature politique de 68 à
nos jours.
- Une interview d'Henri Laborit 18.30
pour son ouvrage La nouvelle Fribourg
Grille, par Pierre-Pascal Rossi 18.50 Le manège enchanté
- La littérature étrangère et ses 18.55 Pilotes de course
méandres, une chronique de 11L épisodeméandres, une chroni que de IV épisode Heute mit Dr. Peter Rogge. Freitag, 11. April ,:
Jean-Phili ppe Rapp l'9.15 Un jour, une heure Vorsitzender der Geschaftsleitung des [? 15 xinderstunde • ^

22.10 Sous la loupe 19.40 Téléjournal Prognos AG; Basel Fur 7-12iàhriee
22.35 Téléjournal 20.00 Un jour , une heure 22.00 Tagesschau *
¦>¦¦¦ ¦ ¦ ¦- 20.20 Temps présent 2215 Eishockey-We tmeisterschaft 

und ^
„ ,. 0 .. Le magazine de l'information Gruppe A m Munchen 18.40 De Tag isch vergangeMard i 8 avr il 2135 . L, d é.ier StuSnïg) *» £gesschau 

«

16.15 Hockey 4l et dernier épisode bl 18.55 Bhckpunkt Région
Tchécoslovaquie - URSS avec Jacques Denis , Maïa Simon, Dienstae 8 Anril 

I905 ?'e Fony foot Farm ,
Championnats du monde. En Stéphane Goiraud , etc. - . f'  * pl" 

, Q ,, n Trin "' T/"81 u, .". , ,, • , «« »» »V-.- i 1 15.J0 Magazin Privât 19.35 Der Wilde und der zahme Westen
Eurov.sion de Munich 22.35 Hockey sur glace _ D

e
er Prej s vom FIeisch Schweine-Ethik

18.20 Telejpurnal Suéde - URSS _ Eine Frau . ein Land : i ndira Gan- Femsehfilm
18.30 Courrier romand Championnats du monde dhi 20.00 Tagesschau
18.50 Le manège enchanté ___^ __^^^^__^_____________^_^ 20.15 Aktenzeichen :
18.55 Pilotes de course „ . .„ ,. . _.. ,, , . XY... ungelôs t

9e épisode L© pionnier ae la TV en ValaiS Die Kriminal polizei bittet um Mithi lfe
19.15 Un jour , une heure I P H I I I P çI —. M H— ^̂ fc, I^M BfflWfc ™ —>^__^_ 

2U5
£H . ,

19.40 Téléjournal 
 ̂

I 
"CTRA BSïïKHI  ̂™ SSUMST' 

20.00 Un j our, une heure S^J BBB ¦¦ 
BBfl%# I llM  ISg Ĵj ĝl 

Eine 

Arie, dre i Sangerinnen , drei
20.20 Maîtres et valets <\ JH/ f M M  Regisseure

8. Mariage blanc ^ts^r Réparations 22 45 Taaesschau
21.10 Ouvertures SION "o^l ^T"™" à domicile 23.00 AkfeSen :

Les handicapés mentaux * ¦ XY... ungelôst

Mercredi 9 avril
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Format : les plâtres
18.30 Outre-Sarine, outre-Gothard
18.50 Le manège enchanté
18.55 Pilotes de course

10e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Football

Saint-Etienne - Bayern Munich.
Demi-finales de la coupe d'Eu
rope des clubs champ ions.

22.20 env. Téléjournal
22.30 Football

FC Leeds - Barcelone. Demi-
finales de la coupe d'Europe des
clubs champions

Jeudi 10 avril

Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
Des voyages sur le pouce
Aujourd 'hui : le tra in
Courrier romand

Samstag, 5. April
Telekurse :
¦ Englisch I
Englisch II
Italia Ciao
AdA Didaktik und Methodik
Physik
Volks- und Betriebswirtschaftslehre

Eurovision , Aintree : Grand National
Jugend-tv ¦

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
14.55
15.30

16.15

18.40
18.50
18.55
19.05
19.35
20.0C
20.20

- Kennen wir uns aus ?
Eurovision , Munchen :
Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A
Schweden - Tschechoslowakei
De Tag isch vergange
Tagesschau
Achtung Super-8 !
Filmamateure mit Rat und Tat
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Teleboy
Kurt Félix prâsentiert ein Spiel um
Situationen und Reaktionen
High Chaparral
Filmserie
Tagesschau

Sportbulletin mit Teilaufzeichnung
der Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A

18.40
18.50
19.00

19.40
19.45
20.00
.20.25

17.30 Kinderstunde :
Fur 7-12jâhri ge
- ¦ Steh' friih auf
Ein russischer Kinderfilm
- Pferdeschule

18.10 Telekurs : ¦ Englisch I
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

22.00

22.50
23.05

Finnland - UdSSR 18 35 Blickpunkt Région
Sonntag, 6. April 19.05 Abseits der Landstrasse

, ° , r , „,, Kreuz und quer durclis Schweizer
10.30 |esus - von einem Juden-geschen. Film B Lan£j
11.00 Telekurse : AdA Didaktik und Metho- ' jg 35 Bericht vor acht

dil< 20.00 Tagesschau
11.30 Englisch II 20.25 Gran Canada
12.30 Tele-revista Ejn fj i m von |org-Michael Baldenius
12.45 ¦ Un 'ora per voi 21.40
14.00 Tagesschau 22.30
14.05 Panorama der Woche
14.30 Lassies Abenteuer 23.00

Filmserie um einen klugen Hund
14.55 ¦ Al canto del cucù :

Wen der Kuckuck ruft
Schweizer Spielfilm 15 00

16.45 Intermezzo
17.00 Wells Fargo

Wildwestserie
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende 17.00
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Vater der Braut

Amerikanischer Spielfilm mit Spencer lg m
Tracy und Elisabeth Tay lor

21.45 Grosse Orchester der Welt 18.40
prâsentiert von Ferdinand Leitner 18.50

22.30 Tagesschau ig.55

Montag, 7. April 19 35
17.30 Kinderstunde : 20 00

Filmprogramm ftir 7-12jàhrige 20.25
- Clangers
Eine Puppentrickfilmserie
- Warum scheint die Sonne ?

18.10 Telekurs : Italia Ciao 21-55
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Arpad , der Zigeuner 22.25

Filmserie 22.40
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Was bin ich ?

Heiteres Beruferaten
21.10 Aus erster Hand

Heute mit Dr. Peter Rogge.

Eurovision , Munchen
Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A
Tschechoslowakei - UdSSR
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Neues aus dem Weltraum
Bericht vor acht
Tagesschau
Rundschau
Berichte und Kommentare zum
aktuellen Zeigeschehen
Paul Temple
Spiel , Satz und Sieg
Kriminalfilmserie
Tagesschau
Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A in Munchen
Finnland - Schweden
(Teilaufzeichnung)

Mittwoch, 9. April

Aktuelle Reportage
Telekurs : AdA Didaktik und Metho-
dik
Taaesschau

Donnerstag, 10. April
Fur unsere àlteren Zuschauer :
Da Capo
- Heute... im Altersheim
- Zu Gast im Studio
Fachleute beantworten die Zu-
schauerfragen zur Sendung :
Heute... im Altersheim
- Informationen
Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Ftir Kinder im Vorschulalter
Telekurs : Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blick punkt Rég ion
Sportkalender
Bericht vor acht
Tagesschau
Heute abend in Sarnen
Direktsendung iiber die Abschaffung
oder Beibehaltund der Obwaldner
Landsgemeinde
Filmszene Schweiz
Neues aus dem freien Filmschaffen
- Tagtraum
Dokumentarfilm
Tagesschau
Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A in Munchen
Schweden - UdSSR
(Teilaufzeichnung)

Bare, Bill Monroe
21.30 Divertimento

Le charme de l'ambiguïté \

i 

Nous,suivrons la piste qui  ment-
aux différents music-halls pari-
siens où le travesti de spectacle
est prati qué avec succès.

22.20 ¦ Football
23.20 Téléjournal
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Samedi 5 avril 1975

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

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

mande
8.30 Radio-évasion

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

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

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

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

numéros
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la loterie romande
24.00 Dancing non-stop

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

(37)
Et : Les chasseurs de son

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

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

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations

avec tirage de la loterie
suisse à numéros

20.05 Lever le rideau
20.30 Le Studio d'art et d'essais ra-

diophoniques
A. Théâtre : Bud Cole Blues
B. Musique et langage

23.00 Informations

Infoi mations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00.
11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
11.05 Politi que intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.30 Mu-
si que champêtre. 15.00 Vitrine 75.
15.30 )azz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.50 Cloches. 20.05 Pro-
gramme de fête du studio de Berne.
21.30 Divertissement. 23.05 Bruno
Spoerri présente ses disques préfé-
rés. 24.00-1.00 Bal de minuit .

1 MMJ MM MM MM MM MMJ MM MM MM

Informations à 6.30, 7.30. 8.30.
10.30. 14.30. 16.30. 18.30. 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musi que légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Elections cantonales : Part i
socialiste autonome. 20.45 Disques.
21.00 Chasse au disque. 21.30 Juke-
box. 22.20 Chansons populaires sur
la bataille d'Austerlitz. 23.00 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Musi-
que douce.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30.
14.30. 18.30. 22.15.
7.00 Musi que variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musi que champêtre .
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Norman Cand-
ler. 10.35 Dimensions. 11.05 Dis-
ques. 11.15 Rapports 75. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfa re. 12.30
Actualités. Sport. 13.00 Les nou-
veaux ensembles. 13.15 Minestrone
à la tessinoise. 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Chan-
sons françaises. 14.35 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique.
17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Elec-
tions cantonales : Parti socialiste
tessinois. 20.45 Disques. 21.00
Théâtre. 22.20 Studio pop. 23.15
Actualités. Résultats sportifs. 23.45-
24.00 Nocturne musical.

.
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Informations à 6.30. 7.30, 8.30,
10.30, 14.30. 16.30, 18.30. 22.15.
6.00 Musi que. 8.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.45 Intermezzo à Grinzing,
Schonherr ; Pensées bariolées ,
valse. Fischer. 9.00 Radio-matin.
10.00 Elections cantonales. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Carnet de no-
tes. 18.35 Les Humphrey Singers.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problè-
mes du travail. 20.30 Les virtuoses
roumains (1). 21.45 Troisième page.
22.20 Concerto pour piano et orch.
KV 414, Mozart. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

Dimanche 6 avril 1975
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde

Burgas, millésime 74 (a)
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

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

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert promenade

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu (5)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

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

1. En direct du Grand-Théâ-
tre de Genève
Katia Kabanova

21.00 env. Pendant l'entracte
2. Un enregistrement de la
Radio-Télévision suisse ro-
mande : Ariane

23.00 Informations

Informations à 7.00. 8.00, 10.00.
12.30. 16.00. 18.00. 19.00, 20.00,
22.00. 23.00.
7.05 Musi que légère. 10.05 Le
Problème. 11.00 Le pavillon de mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45 Les
Fées, ouv., Wagner : Air de Tann-
hâuser. id. : Scherzo. d'Albert ; 4.
Valses. Brahms ; Suite Holberg,
Grieg ; L'Ile heureuse. Chabrier :
Suite fra n çaise, Poulenc ; 2 Chan-
sons françaises , id. Fandangos.
HalTfter. 14.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd 'hui. 15.00 Sport et musi-
que. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Le 2' Rapport du Club de
Rome. 21.00 Musi que légère. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musi que dans la
nuit.

r—-B^a__a
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.15, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfa re.
18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Musi que
légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

Lundi 7 avril 1975
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu
(26)

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

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Coup monté
21.05 Par ici ou par là ?
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique 7.00 Suisse-musique
9.00 Informations 9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Keep up your Englisch
10.15 Radioscolaire

A la découverte de la musi-
que

10.45 Université radiophonique in-
ternationale

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

(14)
20.30 L'oreille du monde. Concert

UER
22.30 Prix quadriennaux de la ville

de Genève

Mardi 8 avril
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 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
(27)

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

9.05 A votre service !
10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

Un canton suisse : Fribourg
10.45 Université radiophonique

internationale
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
16.00 Les raisons de la folie
16.50 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques
20.30 L'Affaire du Courrier

de Lyon
22.15 Harmonies du soir
23.00 informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.00 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Sons populai-
res. 12.00 La chroni que verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Ariane à Naxos,
extr., R. Strauss. 16.05 Mu'sique
pour un hôte. 17.00 Onde légère.
18.20 Mélodies populaires. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musi que
divertissante . 20.05 Théâtre . 21.10
Musique populaire. 22.15 Jazz.
23.05-24.00 Pop, musique classique ,
jazz.

Informations à 6.00; 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Palette sonore. 11.55 In-
dice midi moins cinq. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Sons
populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musi que divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

MMMMMB 
Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30. 16.30, 22.15
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
10.00 Elections cantonales. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Orchestre Radiosa. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Elections cantona-
les tessinoises. 21.00 Orch. variés.
21.30 Revue-cabaret. 22.00 Piano-
jazz. 22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30; 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire . 9.00 Radio-matin.
10.00 Elections cantonales. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Misty . 18.35
Magie de cordes. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles : Roosevelt. 21.30 Airs de
danse. 22.00 Piano-jazz. 22.20 La
Côte des Barbares. 22.45 Orch.
Radiosa. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

Mercredi 9 avril
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 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 Editions 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
(28)

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 Université radiophonique

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

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

de l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

par l'Orchestre
de la Suisse romande

Vers 21.00 Pendant l'entracte
22.30 Marchands d'images
23.00 Informations
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mi
Jeudi 10 avril

Informations à toutes lès heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
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'hunour

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
(29)

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Un canton suisse : Fribourg
10.45 Université radiophonique

internationale
11.00 Suisse-musique
11.00 Le Groupe instrumental

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

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Obéron
20.30 L'œil écoute

En un mois, en une heure
22.00 Une voix, un écrivain,
22.30 Images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire de
Yougoslavie, du Mali et du Chili.
12.00 Musique à midi. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique populaire .
16.05 Théâtre. 17.15 Onde légère.
18.20 Chant choral. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Consultation : Les
voyages. 22.15 Hockey sur glace.
22.25 Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse.8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
10.00 Elections cantonales. 12.00
Musi que variée. 12.30 Actualités.
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Les Fiat 127.

Ily a des voitures qui coûtent plus cher
et qui ne sont pas mieux faites.

I principal i B̂BfBW gBI¦ MM EMEMMM ¦
I mmm I
| Tél. 026/2 10 28 I

J OCCASIONS |
I

¦ Opel Rekord 1900 6.02.70 55 000 km |
R 4 20.06.72 55 000 km
Peugeot 304 10.05.70 75 500 km

I Fiat 126 3.11.73 10 000 km
¦ Fiat 850 Coupé 22.06.71 32 000 km

Fiat 124 Coupé 29.04.68 mot. neuf ¦
Fiat 125 12.06.70 60 000 km
NSU 1200 22.03.68 60 000 km I
VW 411Lcomm. 12.05.72 57 000 km |
Fourgon Combi
Fiat 238 29.11.68 45 550 km

| Renault R 12 |
commerciale 5.11.71 60 000 km
Austin 1300 1.03.72 49 400 km

Véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus
avec garantie écrite

Grandes facilités de paiement

I I
Bruchez & Matter S.A.
Garage CITY, rue du Slmplon 32 B, MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28

Fiat 127 Spécial 2 portes .
La Fiat 127 possède le confort d' une suspension

à 4 roues indé pendantes. Traction avant à moteur
transversal , elle développe 47 CV (D1N), et atteint
140 km/h en pointe.

Compte tenu de ses performances, la Fiat 127
est la plus économi que des 900 cm3. Elle consomme
seulement 6,6 litres aux 100 km à 100 km/h. 80%
du volume de la 127 est consacré aux 5 passagers
et à leurs bagages. Dans sa version 3 portes , le
siège arrière basculé libère un espace de 1000 dm 3.

Nous sommes à votre disposition pour vous

Et pour ceux qui désirent plus de luxe , la 127
Spécial 2 et 3 portes , offre un intérieur entière-
ment nouveau et une ligne extérieure encore plus
élégante.

Si vous ne croyez toujours pas que la Fiat 127
est une des meilleures voitures de sa catégorie ,
venez l'essayer. Vous serez convaincu.
Fiat 127, 2, 3 et 4 portes, à partir de Fr. 8350.-
Fiat 127 Spécial , 2 et 3 portes, à partir de Fr. 9400.-
* + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

renseigner sur la garantie antirouille Fiat de 2 ans.
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Concessionnaire

Agence
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REVERSER! SA, Garage 13 Etoiles, chemin Rossfeld , 3960 Sierre BRUCHEZ & MATTER,
REVERSER) SA, Garage 13 Etoiles, i rue des Vergers 6, 1950 Sion GARAGE CITY, 32b, rteduSimplon
REVERSER! SA, Garage 13 Etoiles, rte du Simplon, 1870 Monthey 1920 MARTIGNY-VILLE

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 273.
Office de coordination II .
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Lundi 7.4.75 0830-1530
Mardi- , fl 8.4.75 i I 0830-1530
Jeudi 10.4.75 0830-1530
Lundi 14.4.75 0830-1530
Mardi 15.4.75 0830-1530

Zone des positions : stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades . W gravière de Sal-

quenen)
Coordonnées : 609950/127300.
Armes : H G 43
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion. tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 15.4.75 tél. 027/22 29 14.
Sion. 26.3.75. Le commandement : Office de coordination II

SINGER
Une machine

zdg-zag
Ayent-Saint-Romain

Samedi 5 avril 1975 à 20 h. 30

CONCERT
de la société de musique

Union instrumentale Ayent-Anzère

Fr.499

bineera
égarement
pour vous
le modèle
qu 'il vous faut.
CENTRE A COUDRE

Dès 22 h. 30

Grand BAL
avec l'orchestre Th© BOVS

S I N GE R
André Jacquier

17. rue de la Dixence
1950 Sion

Téléphone 027/22 67 68
1920 Martigny

Téléphone 026/2 67 68

Claude Berclaz
3961 Venthône

Téléphone 027/5 2302

^^S 

Les 
premiers décidés en profiteront

F4r  ̂ Des modèles 1975
%£m au prix de 1974
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-̂Aujourd 'hui, dans bOUQUCt Le vrai visage d'un médecin diabolique
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Tél. 026/2 28 85

Distributeur-Spécialiste YTONG

P°UUe W 027
publicité } f 21 21 11

i
la mesure l

UNIVERSAL A IRTOURS
SUAC SA Steinenbachgâsslein 34
4002 Bâle Téléphone 061 - 2215 44
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Couturier |
I Tél. (027) SION Place du Midi I

22 27 09 Bâtiment «La Genevoise»

prochains départs
20 avril - 27 avril
27 avril - 4 mai
4 mai - 11 mai

Le spécialiste pour Majorque

i Rien n'égale

marna
i ¦¦ «¦¦¦¦ (

Salle paroissiale MASSONGEX
Vendredi 4 avril
Samedi 5 avril dès 20 h. 30

Soirées annuelles
de la chorale
Concert : chœur d'hommes : direction

M. Marcel Gallay
chœur d'enfants, direction :
M. P. Puippe

Partie littéraire avec les acteurs de la
société
LA SŒUR d'AGATHE
Bal : orchestre Albert Boys

Invitation cordiale
Bar - Cantine - Restauration
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Les Mondiaux du groupe A en Allemagne

LES FAVORIS S' IM POSENT
URSS - Etats-Unis 10-5

(5-2 1-1 4-2)
URSS : Tretiak ; Vassiliev - Lutchenko,

Liapkin - Tiurin, Tsygankov - Fiodorov ,
Filipov ; Michailov - Petrov - Charlamov,
Chalimov - Chadrine - Yakuchev, Vikulov -
Maltsev - Kapustin, Anisin.

ETATS-UNIS : Warden ; Taft - Brown-
schidle, Wilson - Brown, Lundee - Rotsch ;
Warner - Polich - Schneider, Boxer - Ross -
Cunniff , Sertich - Smith - Alley, Hamilton ,
Jenson.

Pour leurs débuts dans le tournoi , les
Soviétiques ont eu plus de peine que prévu
face aux néophytes américains. Finalement
ils ont signé une victoire sans gloire, par
10-5 (5-2 1-1 4-2), devant 5000 spectateurs
qui avaient pris fait et cause pour les Etats-
Unis.

Sans complexes, les Américains ont atta-
qué dès les premières minutes et ils ont
souvent mis en difficulté la défense russe au
sein de laquelle le gardien Tretiak ne parut 88 mWmm\\mÊÊIm\\\mlmmmWÊÊmw 9HSHH HHH
pas très à l'aise. Et la combativité et la rapi- , ,. - . . „  „ ,  . ,  , , , . ,  , • ,. ^ ,¦ , .. . .,
dite des défenseurs américains ont égale- L Amencain Buzz Schneider (a droite) va marquer. Le gardien Tret]ak est battu
ment considérablement gêné les évolutions pour la première fois  dans ces championnats du monde du groupe A.
des tenants du titre. Mais les Américains se
sont peut-être montrés trop généreux dans den. 16e Yakuchev 4-2 ; 17" Chalimov 5-2 ; 31'
l'effort et ils prirent des risques offensifs 5000 spectateurs. Arbitres : Brown Schneider 5-3 ; 34" Yakuchev 6-3 ; 46e Malt-
considérables. C'est ce qui explique qu 'ils (Can) et Szczepek (Pol). - Buts : T Schnei- sev 7-3 ; 47e Michailov 8-3 ; 49° Jenson 8-4;
encaissèrent finalement dix buts malgré la der 0-1 ; 9e Kapustin 1-1 ; 12" Wilson 50e Schneider 8-5 ; 59' Chadrine 9-5 ; 60'
bonne partie livrée par leur gardien War- 1-2 ; 13" Yakuchev 2-2 ; 15' Michailov 3-2 ; Charlamov 10-5.

Tchécoslovaquie - Pologne 5-0 (1 -0, 3-0, 1 -01

Le Belge Fredd y Maertens a remporté le 31'28" ; 2. Eddy Verstraeten (Be) à 38" ; Osier (It) à l'30" : 9. Wim De Geest (Be) à
Tour de Belgique , qui s'est achevé après 3. Staf Hermans (Be) à l'39" ; 4. Théo Smit l'40" ; 10. Gustave Van Roosbroeck (Be) à
cinq jours de course et sept étapes totalisant (Ho) à 1*41" ; 5. Freddy Maertens (Be) ; 6. 2'03".
935 km. Maertens (23 ans) a ainsi signé sa Frans Verbeeck (Be), suivi du peloto n ,
deuxième victoire consécutive dans cette même temps,
épreuve qu 'il avait déjà gagnée l' an dernier. „ ... '.. , . . .  P_  _.£¦- _ Il M _

Vainqueur du prologue et des deux pre- J T lZ  Tr  ̂ % Tn\  ̂ ¥ i lit l t%M ' I *)
mières étapes, Maertens a par la suite dé- < 7* kn

m ™0) i *' ,Ç 
uldo 

,
Va" ^eevelt (Be) 

l lPUIMCII l  ¦ ICI
fendu victorieusement sa position de leader ] h ' °41 ' 2' Will y Teirlinck (Be) ; 3. Gus-
lors des dernières journées marquées par le taïe Van R°°sbroecl< (Be>> SU1V1 du Pel°t°«- En présence du prince Rainier , la ¦roi-
mauvais temps. Les deux dernières étapes meme tem Ps- sième table ronde internationale s'est
ont toutes deux donné lieu à des succès bel- Classement général final : 1. Freddy achevée à Monaco. Pendant trois jours , les
ges. grâce à Johan Demuynck et Guido Van Maertens (Be) 23 h. 8'27" ; 2. Michel Pollen- plus hautes personnalités du football , de Joao
Sweevelt. lier (Be) à 20" ; 3. Frans Verbeeck (Be) à Havelange (président de la FIFA) à Rinus

Derniers résultats : 27" ; 4. Knud Knudsen (No) à 30" ; 5. Jan Michels (entraîneur de Barcelone), de Ortiz
Sixième étape, Waremme - Heverlee Raas (Ho) à 39" ; 6. Roger Swerts (Be) à de Mendibil (arbitre) à Pastoriza (joueur

(100 km) : 1. Johann Demuynck (Be) 2 h. 49" ; 7. Cees Priem (Ho) à 57" ; 8. Marcello argentin de Monaco) , ont étudié deux
thèmes : la vie d'un grand club , reconnu

mm mm mm ¦¦ "¦¦ mm ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ mm mm mm ¦¦¦ ™| unanimement comme la cellule de base du

AI IftO fff Fl i î^ fl Fl  ̂
n P  C|f | Sur ce deuxième thème. avis ont

W w M M W  %J k U l  U M V  MO Wlll beaucoup plus partagés. Certains ont estimé

! Jean-Luc Fournier 2e j *àmm
I le 10 avril

Le Tchécoslovaque Miroslav Sochor a (l'16"l et l'23"55) ; 5. Hubert Berchtold , , ,
remporté le slalom géant de coupe (Aut) 2'39"60 (l'16"86 et l'22"74) • . U mat(* retT , C0Upe lnte,rcon "
d'Europe , qui s'est disputé dans des con- 6. Piero Gros (It) 2'40"45 (l'14"84 et t 'nenta e des clubs champions , Atletico

I ditions atmosphériques très difficiles à l'25"61) ; 7. Engelhard Pargaetzi (S) !V,ad"d ' 'ndePendlente Buenos-Aires , aura
Caspoggio. Sochor a battu de 76 2'40"52 (l'16"90 et l'23"62) ; 8. Alain lleU a Mad

I
nd ' le *° et

„n°" paS le U avnl
centièmes de seconde le jeune Suisse Navillod (Fr) 2'40"64 ¦ 9 Odd Soii (No) I Prochain. Le match aller a Buenos Aires
lean-Luc Fournier. Un autre coureur 2'40"69 ; 10. Wolf gang Junginger (RFA) ! aValt ete gagne par IndePendiente f 1"0)-
helvéti que s'est classé parmi les dix pre- 2'40"90. ' 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^
I

miers de cette épreuve courue en deux _ ..... , _ . ffi3HnilB3|
manches. Engelhard Pargaetzi (7 i. Coupe d Europe masculine : L Diego |1 SjlSl I
Troisième. l'Italien Diego Amp latz s'est ^np atz. (It) 171 points ; 

2. 
Kurt Engstler ¦ T B ̂ ijLSLHH^BM

quasiment assuré la victoire finale dans A"" 125 ; 3' Mlroslav Sochor (Tch) | £
I la coupe d'Europe masculine. Résultats : 10 ' \ ™et 

,^e"
dme

' <S> 
101

j  I * CYCLISME. - Le Français Christian Sez-

I I  Miroslav Sochor (Tch) 2'38"35 agn (RFA) 95 • 6- Ernst Good ' nec a rernPorte la 4 etaPe de la Semaine
(l '15"8 et l'23"27) ; 2. Jean-Luc Four- <S> M : 7' Heini Hemmi <S) 93 = 8- Giu" g 

=atalane devant Ril< Van Linden eî Edd
J

I nier (S) 2'39"11 U'15"48 et l'23"63) ¦ seppe oberfrank (•') 85 ; 9. Hubert ' Merckx. Ce dernier a conserve sa place de
3 Diego Amp latz (I t ) 2'39"43 (l '15''79 et Berchtold (Aut) 77 ; 10. Gérard Bonne- | leader.
l'23"64) - 4 Herbert Plank (It)  2'39"56 vie (Fr) 71' 

_ Slalom Séant (12 i • SKI. - Nicola Spiess (16 ans) a remporté

Les arbitres pour les coupes d'Europe

En match d'ouverture des championnats du monde du sauver l'honneur, mais elle se brisa sur un Holecek qui ne
groupe A, à Munich , la Tchécoslovaquie a battu de façon commit pas la moindre erreur.
logique la Pologne, sur le ^core 

de 5-0 (1-0 , 3-0, 1-0). 6000 spectateurs. - Arbitres : Sepponen/Hangvist
Devant 6000 spectateurs, les joueurs tchécoslovaques n 'ont (Fin/Su). - Buts : 12e Martinec 1-0 ; 25' Martinec 2-0 ; 29v
jamais été inquiétés et ils ont présenté un jeu collectif de E. Novak 3-0 ; 37' Machac 4-0 ; 55L' Augusta 5-0.
grande valeur. Toutefois , les attaquants tchécoslovaques _ , , , . . . .  . _ . .. .. , .. ., ,
ont manqué de réalisme, c'est ce qui exp li que le score final D 

Tchécoslovaquie : Holecek ; Pospis.I , Machac ; Kaj kl ,

relativement étriqué Bubla ; Dvorak > Kaberle, E. Novak , Novy, Augusta ;
r-, . - .¦ i V, , . , „ - , , - , Ebermann, Hlinka , Holik ; Martinec, J. Novak , B. Stastnv ;De leur cote, les Polonais ont lutte de la première a la ' . , ' ' ' •» '

dernière minute. Cette combativité alliée à une performance ' n^'
de classe fournie par le gardien Tkacz leur a valu de Pologne : Tkacz ; Potz, Peter ; A. Slowakiewicz.
succomber finalement avec les honneurs. La ligne d'attaque Iskrzycki ; Kopczynskiy Gruth ; Marcinczak , Szeja , Tokarz.
des champions de Pologne de Podhale Novy Targ, formée Batkiewicz ; Zientara, Jaskierski , Chowaniec ; Obloj
par Zientara-Jaskierski-Chowaniec, aurait même mérité de Zurek, Piecko ; Zabawa.

îyelisme : le Tour de Belgique à Maertens

- J. uiego nmpiau in z jy tj  i I D  /y e[ ¦ „ ... , _ . MBH î B̂MHBwiBiBiiHiHH ^̂ a âiBHi ^̂ ^aaBBH
l'23"M) ; 4. Herbert Plank (It)  2'39"56 ™ (Fr) 71' - Slalom géant (12 i • SKI. - Nicola Sp.ess (16 ans) a remporte

, épreuves) : 1. Sochor 86 ; 2. Amplatz I la descente des championnats d'Autriche _^ • 1 1 • A •
I ' 83 ; 3. Hemmi 78 ; 4. Good 71 ; 5. Four- I devant Brigitte Totschni g et Wiltrud Drexel. «60^86 ClU Cilâlll 010111131 SU1SSC

Le derbv nier 60. Annemarie Moser-Proell n 'a pas partici pé à *^VJ/llUV **w viiuiupiuiiuui U »«AUCF «/

, " , cette descente. Drexel remporte le combiné.
UBS anciennes gloires ¦"¦¦ ^

¦¦ ¦¦ ¦¦
^«^ ¦̂¦¦ J « YACHTING. - Un bateau suisse partiel- Avec le printemps tout renaît et tout première ligue et ceci après le retrait de

^ y (- y r ~ A ^Ê ^mi P
era 

I an prochain à la S édi t ion de la s'avère à nouveau réalisable. Le champion- l'équi pe de Boudry.
3 La l^reUSSZ P5^̂  Transatlantique en solitaire. Il 

sera 
piloté 

nat reprend son 
droit 

et les espoirs de termi- 
Nous 

faisons 
donc 

appel 
a 

tous 

les sup-

I L e  derbv des anciennes sloires aura — - Par le Morg ien Pierre Fehlmann (32 ans). ner premier de groupe afin de se qualifier porters valaisans et autres pour venir ap-
lieu dimanche 6 avri l sur les Dentés de 

mmmmmig*~!% 
^ BASKETBALL. - En battant Slavia Pra- pour la finale du championnat suisse re- plaudir le cran, le courage et la détermina-

La Creusaz (Marécottês). Réservé à tous Championnat ValaJSan gue
( ?2 a 5f

\ 
Dâugawa Ri ga (URSS) a rem- naissent don de ces filles qu 'elles se nomment Ma-

ies anciens coureurs âgés de plus de <" ' ' :%. • . porte pour la 15 fois ,a couPe d Europe Le FC Sion féminin s est vu contraint a deleine Boll, Elisabeth Copt, Viviane
25 ans, ce derby comprendra un slalom 3 LOBClie-leS-BainS féminine des clubs champions. un entraînement hivernal qui devrait ap- Roessli, Nelly Juillard , Chrystine Laffely

I 
géant d'une manche. Parmi les princi- L" championnats valaisans de curling • HOCKEY SUR GLACE. - D'entente avec porter ses fruits dimanche prochain contre Lydia Carron, Mirella Cina, Jeannine Tor-
paux inscrits, on note les noms de débuteront aujourd'hui 4 avril à Loèche- l'entraîneur Paul-André Cadieux , la direc- Aarau , cette équipe qui a conquis quatre rent, Béatrice Cordey, Sonia Carron , Marie-
Alby Pitteloud, R. Mortier, P Mi- les-Bains. Seize équi pes, réparties dans tion du cp Berne a décidé de confier le fois le titre de champ ion suisse. Chantai Deladoey, Raymonde Minni g et Vé-

I 
chaud , les frères Mathey ainsi que les les groupes A et B. y prendront part avec Pos,e de coach de la première équi pe pour Après deux matches de préparation ronique Marx, qui luttent contre cette co-
Solioz Perrin etc chez les hommes l'espoir d'enlever le titre au terme de ces la sa,son prochaine au défenseur Hansruedi contre les juniors B de Chippis et de Châ- horte suisse alémanique.
aloR que Fernande Schmid-Bochatay! compétitions , demain, samedi 5 avrU. Le Baumgartner. Ce dernier s'est retiré de la teauneuf , l'on peut dire que l'équipe s'avère NQUS VOUS donnons rendez.vous à chi

I Madeleine Pitteloud-Felli et Petremand- groupe A sera formé par les équi pes de ~m^rt^ a te 

fin 

de 
cette saison. prête pour 

la reconquête du titre. 
heure 

and 
match J

Gissing seront au départ de la catégorie Champéry. Zermatt II . Montana-Ver- « ffORTC MILITAIRES. - Huit: cents cou- Nous nous souviendrons des années pre- 
^pposera deux de; meineures équipes de

des dames II est encore possible de mala I. Montana-Station , Visp Granit. reurs prendront dimanche le départ de la cedentes, ou le FC Sion féminin , lors de son 
JJ^

I s'inscrire jusqu'à ce soir en téléphonant Leukerbad II. Sierre I et Sion I. Le cou rse commemorative La Chaux-de-Fonds deuxième tour, n'a que rarement perd u un
au numéro (026) 810 4s' Le premier dé groupe B comprendra les équipes de " Neuchâtel , qui sera disputée sur un par- match. Ceci devient cette année une obliga- Disons aussi que Sion est avec Aara u la

Solioz, Perrin , etc. chez les hommes l'espoir d'enlever le titre au terme de ces la sa,son prochaine au défenseur Hansruedi contre les juniors B de Chippis et de Châ-
alors que Fernande Schmid-Bochatay ' compétitions, demain , samedi 5 avril. Le Baumgartner. Ce dernier s'est retire de la teauneuf , l'on peut dire que l'équipe s'avère

I Madeleine Pitteloud-Felli et Petremand- groupe A sera formé par les équi pes de compétition a la fin de cette saison. prête pour la reconquête du titre.

I 
Gissing seront au départ de la catégorie Champéry. Zermatt II . Montana-Ver- • SPORTS MILITAIRES. - Huit cents cou- Nous nous souviendrons des années pré-
des dames II est encore possible de mala I . Montana-Station, Visp Granit. reurs prendront dimanche le départ de la cedentes, où le FC Sion féminin , lors de son

I s'inscrire jusqu'à ce soir en téléphonant Leukerbad II. Sierre I et Sion I. Le course commemorative La Chaux-de-Fonds deuxième tour, n'a que rarement perd u un
au numéro (026) 810 4s' Le premier dé- groupe B comprendra les équipes de ' Neuchâtel , qui sera disputée sur un par- match. Ceci devient cette année une obliga-
part aura lieu à 10 heures Nendaz. Montana-Vermala II. Vercorin. cours de 23 km 500. Tous les grands favoris , tion afin de rester parmi les meilleurs. Et

Sierre II. Verbier. Evolène, Zermatt I et parmi lesquels Hans Daehler , le vainqueur pourtant Sion n'a pas la partie facile car,
Ê̂m mm nv am MMI HH ¦¦ Wêêê HH H mmt m Leukerbad I uciuici , scium uc id parue. eut

L'UEFA a désigné les arbitres qui diri geront les matches des demi-finales des coupes
d'Europe interclubs. Voici la liste :

Coupe des champions. - Saint-Etienne - Bayern Munich : Hungerbuehler (S) au match
aller , Corver (Ho) au match retour. - Leeds United - FC Barcelone : Loraux (Be) au match
aller, Linemayr (Ho) au match retour.

Coupe des vainqueurs de coupe. - Ferencvaros Budapest - Etoile rouge Belgrade :
Rainea (Rou)ZEschweiler (RFA). - Dynamo Kiev - PSV Eindhoven : Partridge (GB)/
Sanchez-Ibanez (Esp).

Coupe de l'UEFA. -Twente Enschede- Juventus : Vigliani (Fr)/Gloeckner (RDA). -
FC Cologne - Borussia Moencheng ladbach : Matthewson (GB)ZGugulovic (You).

Premier championnat du monde
des poids mi-mouche

Udella ou Martinez ?
Franco Udella , un Sarde champ ion t-il avant d'ajouter : « Je n 'ai jamais été I

I 
d'Europe des poids mouche , et le Mexi- au tap is sur un coup dans toute ma car-
cain Valentin « Duende » Martinez , rière ». Marié , père de quatre enfants ,
champion du Mexi que , disputeront , ven- Martinez s'est préparé activement depuis
dredi à Milan , le premier championnat un mois pour cette rencontre.

I d u  monde des poids mi-mouche , pour „ .. , , , ,. .., , , c ¦ V- •. ^u '. - Battu par k.o. a la dixième reprise en '

Î 
lequel le Suisse Fritz Chervet avait ega- . •„ . , • - , . . .,- - , *¦, . ,. . ,., . , ?. luillet dernier a Lignano par le Venezue-lement dépose sa candidature. Le presi- !.. „ L r_ f< i i .- .j  i j  m i ï n  ' ^ 

-, ,t ,,n^, l'en Betuho Gonzales, pour le titre mon- ¦
I 

d
f

1'^  
World Boxing Council (WBC). dial des mouche (WBC) Franco Udella seM. Velasquez a crée cette nouvelle çate- rachetaj t ès en rtant le titregone au début de I année, ce qui portera eufopéen

F
de ,a catégorie , devant l'Espa-a 21 le nombre des champions du ,

F
Pedro Mo|ledo

s 
D is deux m £ismonde entre les deux organismes mon- f &rf é , £ „ chance

I
diaux régissant a boxe : seu s Moha- .• , ,, r ,, . , j  .j  AI-  7, j, , - ., i , ,. . mondiale. Udella est le grand espoir demed Ali (lourd), José Napoles (welter) et i _ u„„„ ;(„i ,„ ¦ -f i •.. . v ,''¦'¦ . . .*,,, ,/ ,, ' . la boxe italienne mais il ne se fait pas ¦
| le vainqueur du combat Udella - Marti- d.il|usion sur ,a va,eur du  ̂ £ |

nez étant des champions uniques. La des mi _ mouche . , Pour moi ,a boxe a ,
limite de cette nouvelle catégori e a ete -.- . - , . .¦ c- - - A C , , non n J i_ '. ete une bouée de sauvetage. Avec un '

I 
fixée a 48 kg 988, celle des mouche étant , ° . . |
de 50 kg 820 au Physlque. 1 aurai pu appartenir a |

I

V T-  i ..' c' ¦ - r, ui „ .• une autre catégorie. Je fais mon métier _
Ne le 14 février a Puebla , Martinez a - • . r ¦ •«,.. * ,. . - ,, avec sérieux et ne me tais aucune illu-deja dispute 34 rencontres , remportant

29 victoires pour un nul et quatre défai-
tes. « Mais, tient-il à préciser , sur ces Udella et Martinez ont un point corn- i
quatre défaites , il y en a trois sur blés- mun : ils n'ont jamais disputé quinze I

I
sure et une par disqualification. Il ne reprises. Vendredi , ils livreront le I
s'agit donc pas de véritables défaites ». combat le plus important de leur car-
« Je me considère comme un technicien rière. Le vainqueur devra rencontrer le |
possédant une puissance de frappe suffi- challenger officiel désigné par le WBC , i
santé pour se faire respecter ». précise- le Paraguayen Francisco Lovera.

i Ali - Bugner n'aura pas lieu i
Il n'y aura pas de match Mohamed Ali - Joe Bugner. And y Smith , le manager

du boxeur britannique, tenant du titre européen des poids lourds, a annoncé à Lon-
dres que le champion du monde avait renoncé à rencontrer Bugner.

Par contre, Mohamed Ali mettra son titre en jeu contre son compatriote Ron

Ï
Ly le, classé numéro 7 mondial par la WBA. Ce combat aura lieu le 16 mai à Las
Vegas (Nevada). Le champion du monde recevra une bourse d'un million de dollars
pour ce championnat du monde tandis que son challenger obtiendra 75 000 dollars.

| Championnats suisses à Berne i

! Dix Sédunois encore en lice i
î i

Les huitièmes et quarts de finale des encore en lice. Voici les noms et caté- i
championnats suisses de boxe auront gorie des boxeurs de la capitale.

S 
lieu ce dimanche 6 avril , à Berne. 86 Mouche : Yves Salamin ; coq : Beat I
boxeurs sont encore en lice, ce qui pro- Frei ; plume : Eric Courtine et Serge '

I
met un bel après-midi de boxe en ce Roetheli : léger : Daniel Blanc ; mi- ' I
premier dimanche d'avril. Parmi ces 86 welter : Will y Emery ; welter : Antoine
boxeurs, on relève les noms de 10 Sédu- Brantschen et Yves Roetheli ; welter- |
nois. le club de l'entraîneur Espinosa lourd : Jean-Luc Jacquier et Laurent i
étant le plus représenté de tous les clubs Barras.

i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

table ronde de Monaco
que, face à la violence, que beaucoup l'expulsion temporaire , la ' sanction d'un
considèrent à l'image de Rinus Michels penalty après trois avertissements , la créa-
comme partie intégrante du jeu , seul . un. tion d'un petit corner , la possibilité de rap-
changement d'état d'esprit peut apporter procher le lieu d'un coup franc de 5 ou 10
une certaine amélioration. D'autres ont mètres si les défenseurs ne se mettent pas à
estimé qu 'il fallait aller beaucoup plus loin , distance , la possibilité d'effectuer les ren-
et finalement le colloque s'est mis d'accord trées en touche au pied et la suppression
pour faire certaines propositions à la FIFA , des hors-jeu sur les coups francs , ont été
lui demandant de mettre à l' essai ou également proposées à la FIFA par le
d'étudier : la suppression des hymnes na- colloque.
tionaux , la généralisation des trios M. Joao Havelange devait conclure les tra-
d'arbitres , soutien accru aux arbitres , la vaux en affirmant combien ces trois jour-
création d'un code de disci pline uniforme nées avaient été précieuses pour le football
dans toutes les fédérations. mondial et que la FIFA étudierait avec

Certaines modifications des règles, telles beaucoup de soin ces propositions.
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Il en a besoin. Afin de pouvoir vous dire la vérité,
toute la vérité et rien que la vérité. Et celle-ci ne réside
pas dans le seul fait que Rank Xerox fait des copies que
d'autres aimeraient bien copier: sur papier non enduit,
propres et sur lesquelles on peut écrire facilement. La vé-
rité ne réside pas dans le seul fait que nous savons
réduire automatiquement pour regrouper des informations
et plier et perforer automatiquement; ni dans le fait que
nous avons de tous petits automates qu'on peut brancher
sur un grand automate pour qu'il adresse automatique-
ment, en un clin d'œil, proprement et pour pas cher ou
qu'il transforme en un clin d'œil,
proprement et pour pas cher
des formulaires en d'autres for
mulaires.

La vérité, c'est aussi que
nos gens s'efforcent de vous
donner plus que de bons auto-
mates, de vous donner leur sa-
voir et leur expérience. Et
afin de pouvoir le faire, ils ont

Le progrès , ce n est pas
simplement progresser.
Le progrès réside aujourd
dans la mesure.
Et la mesure, c'est voir
les choses objectivement.
Or, voir les choses objectivement
est aujourd'hui indispensable.
Et ce qui , aujourd'hui ,
est indispensable , nous l'avons
mis au point. Aujourd'hu i.
Une solution à tous ceux
qui se font du souci
pour l'avenir.

o
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besoin de votre savoir et de votre expérience.
Ils seront en mesure, alors, d'analyser certains pro -
blèmes, d'établir avec vous certains calculs, de vous mon-
trer où et comment éviter des erreurs, simplifier des pro-
cessus de travail , accélérer l' information. Et nos conseillers
pourront alors vous prouver que ce n'est pas le prix par
copie qui affecte votre porte-monnaie, mais que le prix
par information, la mise à jour de frais jusqu'alors invisibles
ont de quoi rendre le sourire à votre comptable.

Qui veut faire un calcul aussi serré, sachant que c'est
le seul moyen de se maintenir à la pointe du progrès,
devrait dès aujourd'hui retailler la pointe de son crayon.
Car enfin, nous savons que seules fleuriront les entrepri-
ses qui n'attendent pas l'avenir pour penser à l'avenir.
C'est bien pourquoi nous mettons au point des automates
qui sauront aussi venir à bout de problèmes à venir.

C'est ainsi que nous venons de sortir le Xerox 4500.
Songez un peu au temps précieux que passe par an une
secrétaire à trier des copies et au bon argent que cela
vous coûte. Vous pourrez alors vous rendre compte de
l'économie que vous permet de réaliser le Xerox 4500.
Car il trie tout seul.

Et il copie de lui-même, recto-verso. Donc, si le prix
du papier à lui seul a augmenté de quelque 20% vers le
début de l'année, vous pouvez à présent le faire baisser
de 50 %. Grâce au Xerox 4500. Et de plus, vous «faites
une fleur» à l'environnement

Enfin, pour que vous puissiez mieux distinguer vos
divers services, nous vous recommandons de faire vos
copies sur des papiers de couleurs différentes. Cela aussi

le Xerox 4500 vous le fait. Auto-
matiquement. Et il vous restitue
automatiquement l'original que
vous lui aviez confié.

Si donc un de nos conseil-
lers vient vous voir, n'hésitez
pas à jouer cartes sur table.
Vous avez tout à y gagner. Car
ici comme en toutes choses,
c'est la vérité qui coûte le moins
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LORENZ
SPORTS
SION

II
Marcel Proust n'est peut-être pas l'auteur préféré de tous les

joueurs du FC Sion. Les chefs-d'œuvre de l'auteur français n 'en
inspirent pas moins quelques-uns des joueurs de l'entraineur
Blazevic et, peut-être l'entraîneur lui-même. L'itinéraire de la
formation valaisanne épouse étrangement le chemin suivi par
Proust dans ses œuvres, à cette différence près toutefois que A
l'ombre des jeunes filles en fleurs précède ici A la recherche
du temps perdu. Le parallèle est réel , l'identification aisée.

Après les joies rencontrées tout au long d'un premier tour en-
thousiasmant, le FC Sion s'est maintenant quelque peu retiré du
monde, fuyant un passé peut-être trop lourd. Face à Young Boys
et Vevey, le cycle a tracé une corde de plus à son cercle.

Le FC Sion a pourtant trop d'ambition et de convoitise pour
se contenter dorénavant de vivre « à l'ombre des jeunes filles en
fleurs ». Blazevic et ses joueurs n'ont pas caché leur désir. Le
titre n'est pas rejeté dans l'oubli ; il reste un des buts que se sont
fixés tous les acteurs. Et dès demain soir le FC Sion va essayer
de reconstruire son avenir , de repartir à la recherche du temps
perdu. Young Boys et VeVey, c'est déjà le passé, mais avec tout

ce qu'il a laissé comme lourd héritage. Sion voulait cinq points
sur les trois premières rencontres. Il est déjà certain qu 'il devra
s'en contenter de quatre au maximum , et Saint-Gall se profile
à l'horizon.

Une victoire nécessaire
Pour conserver l'essentiel de ses chances, Sion est placé

cette fois devant une nécessité absolue : vaincre. Les hommes de
l'entraîneur Blazevic n'ont plus le droit de tergiverser, d'hésiter.
Ce qu 'ils n'ont pas réussi face à Young Boys et à Vevey, ils
doivent à tout prix y parvenir, demain soir, face à Saint-Gall , sur
la pelouse du stade de Tourbillon. L'échéance est capitale, elle
engage définitivement l'avenir de la formation valaisanne. A la
croisée des chemins, Sion va essayer de résoudre l'énigme du
Sphinx. C'est la seule solution pour poursuivre la route qui le
conduira peut-être au titre de champion suisse. D'Œdipe à
Œdipe Roi , il y a cette fois Saint-Gall puis Bàle (12 avril) et
Zurich (16 avril). Dans quinze jours, Sion sera plus ou moins

îÊÈSÈËMsÊ&mÊmi.

Dans nos 3 marches de gros

Martigny
Route de Fully

Sion
Sous-Gare

Eyholz
près Viege

Bière Cardinal
sixpack

Samedi 5 avril à 20 h. 15
Match de championnat de ligue nationale A

à 18 h. 20 : Sion réserves - Saint-Gall réserves

Vente des billets : kiosque Défabiani, avenue Ritz, Sion ; kiosque Wuest ,
place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana.
Location : tous les jours de 14 h. 30 à 17 h. 30 - Tél. 027/22 42 50

Les billets réservés au secrétariat, et qui ne sont pas retirés un quart
d'heure avant le match, seront mis en vente.

«itaïl
fixé , à moins qu 'il le soit déjà au terme de la rencontre de
demain soir !

L'immédiat
Mais pour Sion, la recherche du temps perd u se situe avant

tout dans l'immédiat. Les Sédunois ont pourtant tout à craindre
de la rencontre qui les attend samedi soir. Saint-Gall n'est, en
effet , pas toujours entré très facilement dans les mœurs des jou-
eurs de la capitale. Blazevic devra trouver la solution , celle qui
permettra à son équipe de rester dans la course. Sion va donc
au-devant d'une guerre tactique, de mouvement. Le choix des
armes sera primordial face à l'artillerie lourd e des Saint-Gallois.
Avec les arguments à sa disposition, l'entraîneur Blazevic ne
manque pas de possibilités. De la place et des consignes données
dépendra sans doute le résultat final du match. Pour ne pas
décevoir encore, Sion joindra la manière à l'efficacité. L'alliage
ne sera pas facile mais c'est une condition sine qua non. Sion
doit refaire son retard. Et cela doit commencer par Saint-Gall,
s'il ne veut pas se contenter de vivre... « à l'ombre des jeunes
filles en fleurs » ! G. loris

m
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Vos
annonces

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)

Jean-Pierre et Rita Clivaz
ont la joie de vous annoncer

la naissance de leur fils

Romain

Le Cisalpin, Montana
31 mars 1975

A vendre
miel '**"
de montagne Bp:;z= -̂.z3§.
contrôlé , —— (t-fi

¦ -̂¦.-== Ŝ?
> -;•)

Camping-Caravaning r*" • '  ¦ -"H
café-restaurant r -)
« les Rochers » —— _.
s/Cha

L
m

S
o^n

rineS ¦POlyCStCr l
Tél. 027/86 34 50 HJ ondulé fr. 14.90 maa

Hplat /m* ¦
A vendre n DUp mm
cuisinière ¦ ™" fr 22 _ ¦
à gaz |

cnslal '/m i
d'occasion Onduline

. . .  Hamianle fr. 9.50/mz2 trous et le four en ¦
excellent état de I
marche ^BHi WWj
Clément Cretton _ J .._.J| H
Les Ecotteaux I M.̂ flrcT I
S/Martlgny I 1615 Bossonnens I

I Tel. (021) 56 42 77 I
Tél. 026/2 25 09 M M

36-23702 I

On cherche

700 plants
de vigne
du Rhin

Tél. 027/22 62 04
36-23707

A vendre, à l'état de
neuf

portes vitrées
fenêtres
volets et
1 machine
à finir

pour petit cordonnier

Prix à discuter

Tél. 027/4 21 79
dès 19 heures

36-300803
Importante vente

aux enchères
à Lausanne
Villa Haute-Rive

Av. de l'Elysée 38

Les soussignés sont chargés de
vendre pour cause de succession

lundi 7 avril dès 14 h.
mardi 8 avril

mercredi 9 avril
jeudi 10 avril

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30

Exposition :
samedi 5 avril

de 9 à 13 h. de 14 à 18 h

Meubles d'époque -
anciens - de style :

Commode-vitrine, guéridons di-
vers, canapés, lits de repos, fau-
teuils, chaises, bibliothèques, se-
crétaires, belle table dessus ar-
doise Ls XIII, Ls XV - Ls XVI,
Charles X, etc. 1 paire de vitrines

laquées noir
Peinture - aquarelles -

gravures - dessins -
etc.

signés et attribués à :
E. Bléler, J. Blancpain, Bleuler
E. Burnand, D. Burnand, C.N.
Cochin.'Corot, Du Gros, Cur-
tat, R. Francillon, Frelaut, H.
Fuessli, Gaulis E. Girardet

Isabey, Labarth et Lory, Piranesi
H. Robert, A. Roz, Ruga

J.G. Wille, etc.

Porcelaine
Capo di Monte, Chine, Paris,

Saxe, Sèvres, Wien
ARGENTERIE ET BIBELOTS

P. Blanc, Muller, Varlese
BUSTES MARBRE BLANC

Collection d'environ 25 pièces,
PENDULES

cartel morbier, neuchâteloise, ete

Luminaires
PIANO A QUEUE BECHSTEIN
Table de salle à manger avec

suite de 16 chaises.

literie

Tapis d'Orient

Occasion
unique
1 table ronde 0 120
noyer avec rallonges
6 chaises rembour-
rées assorties, valeui
Fr. 3300.-
cédée à Fr. 1800-

Tél. 027/22 21 10
36-691

A enlever cause dé
part,

1 chambre
à coucher
2 lits, 2 commodes,
1 coiffeuse, 1 armoi
re (4 portes)

1 salon
1 paroi murale, 2 fau
teuils, 1 canapé,
1 table

1 salle
à manger
1 table, 4 chaises

Le tout Fr. 3500.-

Tél. 027/21 21 11
interne 26,
heures de bureau

36-23724

Occasion à saisir
A vendre
mobilier
comprenant : salon
plus salle à manger
et ch. à coucher, état
de neuf
Valeur Fr. 16 000.-
Cédé à Fr. 10 000.-

L'appartement est à
remettre 2'/2 pièces,
loyer Fr. 290.- char-
ges comprises.

Tél. 027/22 21 10

copropriétaire

ireyiuil ui ICI IMiyi tUI l-U Wll-Ddb
Alt. 900 m. Belle situation, vue im-

La maison prenable à 10 min. de Crans-Mon-
Hallenbarter & de ?"? et Sier

I
e„

cherche ' chambre à 2 lits, 1 chambre 1 lit
bain, cuisine, séjour, cheminée

harmonium française, chauffage mazout, ga-
rage. 1500 m2 de terrain

1951 Sion S'adresser : case postale 175
Tél. 027/22 10 63 Crans-sur-Sierre 36-23690

pour compléter petite habitation locative
HLM à construire, libre dès juin 1976
Appartement 4'/2 pièces, style très mo-
derne, partie nuit et jour, balcons-log-
gias.
Situé à Granges-Slerre, au sud du vil-
lage, bordiers privés hors circulation

Fr. 140 000.- env. y compris aménage-
ments extérieurs.
Capital nécessaire pour traiter : environ
Fr. 15 000.-

Pour renseignements s'adresser à :
B.-Antoine BRANCA, architecte
Chanoine-Berchtold 16, 1950 Sion
Tél. 027/22 82 40

36-300796

Chalet à vendre

Dodge

A vendre

voiture
américaine

Expertisée

Bas prix

Tél. 027/22 59 09
(bureau)

36-300801

On prendrait
un petit
basset mâle
Michellod Joseph
Maisonnette
Verbier I
Tél. 026/7 32 05

36-23716

On cherche

commerce
de bois avec
transport par
téléphérique
Longue expérience
et prix avantageux

Faire offres à :
Rudolf Schorer
Mannried
3770 Zweisimmen
Tél. 030/2 32 91

On cherche
d'occasion

une rouleuse
1 mètre, pour fer-
blantier

Tél. 026/5 37 90

36-23700

A vendre

pousse-pousse
avec capote

En très bon état

Valeur Fr. 100.-

Tél. 027/36 25 49
36-23699

A vendre occasion

salles
de bains
fourneaux
potagers
fourneaux
pierre
ollaire

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-23697

bar à café
très bien situé, excellente affaire
convenant spécialement à dames
du métier.
Grandes facilités de paiement.
Pas de reprise .
Faire offres à case postale 104
1950 Sion - Nord

Machines
à coudre
occasions, révisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna SA
8 av. du Midi, Sion
Tél. 027/22 71 70

Poutres

noyer, anciennes

Tél. 022/57 22 74
après 19 h. ou écrire
Martinoli
1232 Conflgnon

A vendre

une très belle
table
valaisanne
avec 6 chaises
Fr. 2800.-

une meuble
de coin
une madonne
Tél. 027/22 32 93

A vendre pour
Fr. 850.-
seulement
rendu sur place,
meuble d'un appar-
tement complet
Tél. 021 /34 33 63
soir : 34 33 62
L. Salomon, Renens

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

A vendre

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

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

A vendre, cause de cessation de corn
merce

chambre froide
et de conaélation
démontable et modulable. A des condi-
tions très favorables.

S'adresser chez Camille Tornay, électri-
cité, 1937 Orsières
Tél. 026/4 14 98 - 4 19 30 36-23505

MARTIGNY

A louer rue de la Fusion 58, 2°
étage appartement de 4 pièces
Fr. 470.- plus charges
Libre immédiatement

Garages
chemin de la Prairie

Fr. 48.-

M' Francis Thurre, avocat-notaire
Martigny, tél. 026/2 28 04

36-6820

MARTIGNY

A louer à l'avenue de la Gare 29

appartement 5 pièces
Fr. 500 — plus charges
Libre immédiatement

M* Francis Thurre, avocat-notaire
Martigny, tél. 026/2 28 04

36-6820

A louer à Martigny-Ville
Av. du Léman, dès juillet 1975

bureau de 4 pièces
Fr. 350.-

Tél. 026/2 26 57
36-400249

A vendre au Centre de Monthey

petit immeuble ancien
avec commerce de bon rapport
Fr. 240 000.-
Hypothèque à disposition

Ecrire sous ch. P 36-100214 , Pu-
blicitas, 1870 Monthey

Martigny, quartier des Epeneys,
près du centre

A louer

appartement 41/2 pièces
Tout confort. Fr. 490.- charges
comprises + garage chauffé 50 fr.
Libre 1" juin 1975

Ecrire sous chiffre P 36-900133,
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

Ford Capri 1600
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 4950.-
Tél. 026/8 11 69

A vendre

Peugeot 404
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250.-
Tél. 026/8 11 69

A vendre

Fiat 500
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 2450.-
Tél. 026/8 11 69

A vendre

Fiat 124 spécial
En parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires et très grandes facilités
de paiement Cédée à Fr. 4850.-
Tél. 026/8 11 69

A vendre

Ford Cortina
2000 Luxe
modèle 1973
Expertisée
Garantie
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

Opel
Commodore
GS
2 I. 8 automatique
modèle 1974, garatle
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

Estafette
Renault
camping ou à échan-
ger contre Meharl

Tél. 025/4 37 31
36-425150

Je cherche à acheter
d'occasion

voiture
de préférence Lada
ou Opel Kadett

Faire offre sous
chiffre P 36-300799,
Publicitas, 1951 Sion

On échangerait

voiture VW
mod. 74, 2000 km
contre VW commer-
ciale, peu de km.

Tél. 026/5 46 72

36-400246

A vendre

GARAGE
CENTRAL
S.A.

~m

1820 Montreux
Service de vente

CITY-GARAGE
r. de la Paix 8
r 021/61 22 48

Rekord 1700
2 p., 1968
60 000 km
Rekord 1700
4 p. 1969
Rekord 1900 S
2 p. 1972
67 000 km
Rekord D 1900S
4 p., 1972
72 000 km
Rekord D 1900S
coupé Sprint
1973, 25 000 km
Rekord D Kara-
van 1900 5 p.
1973 45 000 km
Kadett Stan-
dard, 1970, 4 p.
radio, 67 000 km
'Kadett Stan-
dard, 1973 2 p.
24 000 km
Kadett coupé
2 p., 1967
Kadett coupé
Rallye, 1969
radio
Kadett Luxe
1970,4 p.
62 000 km
Kadett Spécial
1200,1972, 2 p.
43 000 km
Kadett Spécial
1200, 1972, 2 p.
34 000 km, radio
<Kadett Spécial
1200, 1972, 4 p.
26 000 km
<Kadett Spécial
1200,1972 2 p.
30 000 km
Ascona 1200
1973, 4 p.
20 000 km
Manta luxe
coupé 2 p.
automatique
1973,35 000 km
Manta luxe
coupé 2 p.
1972, 35 000 km
Simca 1501 GL
1969, 4 p.
70 000 km
Simca 1301
Spécial, 1970
4 p., 60 000 km
Simca 1000 GLS
1970, 4 p.
68 000 km
Simca 1000 GL
1971,4 p.
77 000 km
VW 1302, 1971
54 000 km, radio
VW 1200, 1970
80 000 km
VW K70LS,
1973
60 000 km

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

vendeurs :
R. Golaz
0 021/62 09 51

G. LOUTAN
{7 021/54 31 79

R 4
mod. 67, 50 000 km
Voiture en très bon
état

Fr. 2800.-

Tél. 027/5 45 34
36-23682

A vendre

Ford Cortina
2000 GT
mod. 71, expertisée
Garantie, facilités

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

aérotherme
portatif

chauffage à mazout
40 000 K.cal/H.
valeur à neuf 2400.-
cédé à bas prix

R 4 1968

expertisée
Fr. 2000.-

étagère démontable

long. 3 m 40, cases
25/35
Fr. 200.-

Tél. 025/4 39 51
36-412153

A vendre

un très beau
lot d'étain
poinçonné au 95 %

une collection
de channes
une soupière
une fontaine
un plat
Le lot Fr. 1100.-

Tél. 027/22 32 93
36-8214

A vendre

Ranger 1900
mod. 72, 15 000 km
Garantie, facilités de
paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

Fiat 127
modèle 1972
expertisée
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

Alfa Romeo
2000 berline
modèle 1972
Etat de neuf
Expertisée
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 portes, moteur neuf
Modèle 1970
Garantie
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

Daf 55 de luxe
Wariomatic
modèle 1972
Impeccable
Garantie
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

Opel Manta
GTE
mod. 74, 8000 km
Garantie d'usine
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre

Opel Ascona
1200
mod. 74, 10 000 km
Garantie
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Opel Kadett S
1973, 37 000 km

Prix à débattre

Tél. 027/22 23 52 ou
027/22 03 47

A vendre

Guzzi
Californie
850
1973, orange
expertisée

Tél. 027/9 63 58
le soir

36-3809

A vendre une grande

caravane
Mobilhome
marque Astral, 8 lits,
cuisine, chauffage,
db. vitrage pour hiver
installation compl.
cédée avec grand ra-
bais

Tél. 026/5 33 38
le soir

A vendre

Renault 4 L
1969, 73 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/22 23 52 ou
027/22 03 47

A vendre

Honda 750
1973, 22 000 km

Prix à débattre

Tél. 027/22 23 52 OU
027/22 03 47

A vendre

belle
camionnette
VW
mod. 70, expertisée
moteur, pneus neufs

Fr. 6800.-

Tél. 027/22 69 93 -
22 46 06

36-2439



| Samedi à Sion, 18e Tir |
J des capitales romandes i

Cette compétition créée par la Cible |

I
de Sion en 1958 a pour but de propager ¦
l'amitié par le tir. Pour la dix-huitième I
¦ fois, les meilleurs tireurs des capitales I¦ romandes se donneront rendez-vous à '
I Sion, pour fraterniser et se mesurer dans I
« les concours à 300 m et à 50 m. Les per- .
| formances réalisées permettront de I

(
mieux préparer le championnat suisse de I
groupes. II y aura plus de 250 tireurs ve- '

I nant de Neuchâtel , Malleray, Lausanne , I
_ Genève, Fribourg et Sion. Pour la pre- _
| mière fois un comité séparé a été mis en |

I 
place ; il est présidé par Vital Monnet , ¦
avec comme chef de stand Gaspard ¦

I Zwissig. Cette rencontre aura lieu sa- I
_ medi 5 avril à partir de 8 h. 30 ; la finale J
I se disputera dès 12 h. 20 (programme |
a A) et 12 h. 45 (programme B).

Nous souhaitons d'ores et déjà une I¦ cordiale bienvenue à tous les tireurs de '
I la Romandie, en espérant que les condi- I

La deuxième épreuve de la saison, dispu-
tée il y a dix jours à Mugello - la première,
organisée à Daytona fut une parodie de
course - a démontré que le championnat
mondial des marques 75 sera beaucoup plus

attrayant que prévu. Dimanche, des 12
heures, sur le circuit de Dijon-Prenois, se
déroulera sur 1000 km la troisième confron-
tation du genre de l'année. Et, à cette oc-
casion, l'intensité de la lutte pour la victoire

devrait encore gagner en amplitude.
Alpine-Renault, qui a fixé son objectif sur

ce championnat des marques, est entrée par
la grande porte à Mugello puisque Jabouille
et Larrousse ont conduit leur barquette 2
litres V6 turbo à la victoire en guise de
baptême. L'équipe française aborde donc
l'échéance de Dijon avec un moral à tout
casser car, d'une part, la topographie du
tracé semble « moulée » pour l'Alpine et
que, d'autre part, elle apparaîtra avec un
nouveau châssis-porteur, d'où sa dénomina-
tion A 442. Un modèle normal est en outre
confié à Marie-Claude Beaumont - Lella
Lombardi, excellentes 6" à Mugello.

LAFFITE SUR ALFA
Ce sont les Alfa-Romeo 33 TT 12, ins-

crites par YVilly Khausen, qui semblent les
plus qualifiées pour exercer une menace sur
Alpine. Pourtant, à Dijon, où le tracé
« tourne » beaucoup, la principale faiblesse
(freins) dès protos transalpins devrait poser
quelques problèmes aux deux équipages
engagés composés, l'un de Bell - Pescarolo
l'autre de Merzario - Laffite. Le leader

Jabouille, ici sur son Alpine A 441 (2 litres),
pa rtira à nouveau comme grand favori en
compagnie de son coéquipier Gérard Lar-
rousse, dimanche à Dijon-Prenois.

Photo Wyder

actuel du trophée d'Europe de F2 remplace
ainsi Jacky Ickx et son association avec
Arturo - son équipier en FI chez Williams -
devrait produire des étincelles. Une Gulf-
Ford destinée à Mass - Schenken est aussi
annoncée mais ses chances paraissent
minces.

Le danger pour Alpine devrait plutôt se
manifester par l'intermédiaire des trois
Porsche turbo 908-36 dont l'équipage-
vedette sera constitué par Muller - Van
Lennep. Mais à Stuttgart, les ingénieurs al-
lemands s'inquiétèrent de la fragilité des
moteurs turbo qui cassèrent comme du
verre à Mugello.

Guy Ligier participera avec deux JS 2
propulsées par la Ford V8. Suivant le
déroulement de la course, Beltoise - Jarier et
Migault - Lafosse pourraient fort bien se re-
trouver dans le peloton de tête au terme des
1000 km. Au côté d'Herbert Mueller - leur
porte-drapeau - plusieurs pilotes helvétiques
répondront présent et leurs meilleurs atouts
devraient être Paul Keller en 2 litres sur la
nouvelle Toj et Claude Haldi en GT sur sa
Porsche Carrera.

Signalons enfin que la Cheetah 2 litres -
une barquette suisse construite par Chuck
Graemiger - effectuera ses grands débuts en
compétition aux mains des Britanniques
Edwards - Craft.

J. -M. W.
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déroulement de cette compétition ami- |
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Vingt et une années de disgrâce. Une génération. Nombreux sont encore nos aînés qui
se souviennent des grands prix de Suisse de formule 1 organisés sur le circuit de Bremgar-
ten, aux portes de Berne. En 1954, Juan Manuel Fangio y remporta la dernière édition de
cette classique mondiale. Quelques mois plus tard , à la suite de l'accident de Levegh sur-
venu aux 24 Heu res du Mans et qui coûta la vie à une centaine de personnes , les autorités
helvétiques prirent la décision d'interd ire toute épreuve en circuit sur le territoire de la
Confédération. Une mesure despotique , unilatérale , qui malheureusement pénalise , de nos
jours encore, les adeptes de la compétition sur deux et quatre roues.

Bien naturellement , le grand prix de Suisse disparut sitôt après du calendrier internatio-
nal et malgré quelques tentatives pour remettre sur pied cette manifestation à l'étranger , le
statu quo demeura. Il demeura jusqu 'en automne passé, au moment où des bruits concer-
nant une éventuelle renaissance se firent de plus en plus persistants (voir NF du 21 novem-
bre 1974 et du 26 février 1975) et hier , la nouvelle officielle a été divulguée : le grand prix
de l'Automobile-Club de Suisse de formule 1 va revivre grâce à la section vaudoise de
l'ACS et au soutien appréciable de Marlboro. L'accord a été signé à Londres entre les orga-
nisateurs et Bernie Ecclestone, au nom des constructeurs de formule 1. L'épreuve aura lieu
le 24 août prochain sur le circuit de Dijon-Prenois.

Cette piste , critiquée au lendemain du dernier grand prix de France en raison de son
trop faible développement , va subir très prochainement des transformations destinées à

l'allonger. Et il est possible que les participants à ce grand pri x de Suisse pourront utiliser
le nouveau tracé dès le vendredi 22 août , premier jour des essais officiels.

Le chef-lieu de la Côte-d'Or se situe à trois « petites » heures de route de Genève et nul
doute que les spectateurs suisses se déplaceront en masse pour assister à cette manifesta-
tion de grande envergure. Son intérêt sera d'autant plus marquant que les organisateurs ont
réussi à rassembler un « plateau » de toute première valeur. Seize voitures et quatre « réser-
vistes » prendront part à ce grand prix de formule 1 hors championnat , mais qui pourrait
être intégré dès 1976 au calendrier du championnat mondial des conducteurs. C'est ainsi
que les écuries Ferrari (Regazzoni), Shadovv (Jarier), Lotus-JPS (Ickx), Brabham (Pace et
Reutemann), McLaren (Fittipaldi et Mass), Penske (Donohue), Tyrrell Depailler et Scheck-
ter), Hesketh (Hunt), Parnelli (Andretti), etc., ont annoncé leur présence à Dijon.

Mais cette résurrection du grand pri x de Suisse de formule 1, quoique digne d'être
saluée comme un événement important pour notre pays, appelle une brève remarque qui
est également un double vœu : d'une part , que dans un proche avenir , nous possédions un
« vrai » grand prix organisé sur territoire helvétique et que , d'autre part , ce rendez-vous
d'août procha in ne constitue pas un oreiller de paresse pour les organes défenseurs du
sport automobile en Suisse mais au contraire , un tremplin pour reconquérir des droits légi-
times...

J.-M. W.

20 ans Charles Vôgele - 20 ans à votre service

Le prix de ce pantalon est demeuré inchangé depuis 20 ans, mais la
qualité et l'exécution présentent . 20 ans de progrès! Ce pantalon vaut bien plus que
son prix - une offre comme nulle part ailleurs.

"», \

Exécution solide et soignée
| " ' i |
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Devant impeccable grâce à la i
glissière très fine mais résistante, i
en nylon, et à la fermeture i
de la ceinture (la marque d'un <
pantalon de qualité).

Un record CV pour son 20ème anniversaire
Pantalon déforme classique, largeur sur le
coup de pied = 26-28 cm. Lavable, coupé
dans un mélange de laine peignée 45%
laine et 55% Térylène. Dans les teintes
courantes, pouvant se coordonner avec tous
les vestons, gris moyen et brun. A
Ceinture 40-52 JÈm
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Lchaut du pantalon coupé Bande intérieure
d'après les proportions corpo- empêchant la chemise É
relies, irréprochable , de glisser hors du
au seyant parfait. pantalon.

Le même prix qu'il y a 20 ans
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Ouverture
de la saison équestre

en Valais (Sierre)

Dimanche 6 avril se déroulera aux iles
Falcon la première journée de sauts de la
saison. A part le parcours habituel, aura lieu
pour la première fois un cross organisé par
les frères Andenmatten.

Plus de quarante concurrents sont ins-
crits, et cela promet de belles heures d'émo-
tions aux actifs et amis du sport équestre. Il
eit réjouissant de noter que quelque dix ca-
valiers et cavalières du Haut-Valais seront
sur les rangs. C'est un élément nouveau, qui
prouve que le hippisme a également trouvé
sa place dans le Haut-Valais.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que le beau
temps soit de la partie.
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Le nageur
le plus rapide
de Suisse
est
Valaisan

A
Bienne , récemment , Sté phane
Furrer devient champ ion

suisse en nageant le 100 m libre
en 53"73. meilleure performance
helvéti que de tous les temps. Le re-
cord de Hanspeter Wurmli  (54"53)
est balayé ; les « chronos » de l'a no
Caperonis sont relégués dans les ou-
bliettes. Une tornade paraît déferler
sur la natation suisse...

Personne , pourtant , ne semble
s'en inquiéter. Dans le p lus parfai t
anonymat , au sein de Lausanne-
Natation , Stéphane continue ses
séances d'entraînement quotidien.
Notre visite l'étonné encore plus
qu 'elle ne le ravit : « C'est gentil
d'être venu d'un autre canton. Ici ,
les journaux se désintéressent des
sports aquati ques... »

Le bonhomme sourit fré quem-
ment pour cacher sa gêne à l 'heure
de l'interview. Il n 'a pas l 'habitude.
Pas encore. Mais il tient à préciser
d'emblée : « Je suis Valaisan. Ça , je
veux qu'on l'écrive ! Ori ginaire de
Zermatt... > En fait , Stéphane Furrer
aime la précision. Il nage à la p is-
eine lausannoise de Mon-Repos, bien tasse
mais avec un cœur farci de treize
étoiles. Et un besoin perpétuel de Le bonhomme, en fait , est intéres-
plaisanter , de faire des farces à son sant à plus d' un titre . Sa
entourage. gigantesque stature (2 m 02 - à côté

du plot de départ , bien sûr !) vaut à
elle seule le voyage. Bel athlète aux

A l'image de Collombin veux clairs - au Pmfil hydrodynami-
que , il apport e la preuve de sa santé

Stéphane Furre r, en natation , c'est en disséminant son acné juvénile de
la classe de Roland Collombin sur s

f
s cheveux bruns à l'orée de son

des skis. Le premier veut démon- sl lP de ba ln - Une moustache aux
trer que le Valais est un canton P0,ls ePars surmonte son éternel gjx kilomètres à la nage
estival comme le second a défendu s°unre - \19 ans, fêtés le 22 mars
la cause hivernale de sa région. Le dern ier < Stéphane hésite encore par JOUT

tourisme n 'y perd rien. D'autant  entre l'enrance et ''age adulte. Ses Pourtant , un comp étiteur inter-
plus que la "loire internationale "8 '<"os de musc 'e' d' apparence national nage huit à douze kilo-
pourrait un jour ou l' autre toucher flegmati que, dissimulent mal un mètres par jour. Stéphane n 'en
la frimousse hilare de Stéphane. Ses caractère en or massif et une indé- accomplit que six . au max imum.
,--..,-,-, i . r..-. . ,  ' . . . _ .  ni;,Klfi \ / r \ \ r \nt& Ac Kifin fairo \ytaic \A Qî\,r-,r\a hré^ïcû - ., r~"a+fa5J> 15 au iuu m crawi surgissent ¦»«»wj* ,^.w.,,v.  ̂u.„». ,..¦.,,.. ,..u.o .... , ..UUu Fiv.v..oi_ . » v-^nt
déjà dans le sillage de Mark Sp itz et Un double mètre bien tassé, qui distance est fractionnée en de mul-
son record mondial fixé à 51 "22 . ne s'entraîne pour la compétition tiples sprints courts. Stéphane ne

. , , . . ., . , que depuis deux ans et demi. Sous sera jamais un marathonien de la
Jaroslav Pivoda , I entraîneur de ,a féru ,e de |a;osla v pivoda £,. natation , „

Stéphane , déclare sans hésitation : leurs professeur de gymnasti que , pi^—-— a
« Je peux amener mon protège a 52 Stéphane Furrer progressera encore mmmWammmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmsecondes au 100 m crawl ! - Puis  il ., pas de „6anl Tchécoslovaque de H M|
ajoute sans comp lexe : Stép hane  3g ans renrraîneur en ques t ion  IJf lJ I H1 Iétale encore p lus de fac.l.te natu- affirme . , Le ue de technique ^̂ J

^̂ ^̂̂ U m
relie que Michel  Rousseau.. .  de Stéphane peut être C0|,.j gé ^M

Spitz , Rousseau , ces comparai-
sons pourraient contrarier la modes-
tie naturelle de Furrer. Mais ce

dernier assure : « Je n 'arrive pas à
me prendre au sérieux. Et si un
jour , par malheur, j ' avais la « grosse
tête », j 'espère qu 'il se trouvera tou-
jours des amis pour m 'en avertir I »

Là encore, Furrer soutient la com-
paraison avec Collombin. Même joie
de vivre, même désinvolture à
l'heure de l'entraînement , avec une
place permanente pour la plaisan-
terie. Valaisan avant tout , à l' instar
de son père, propriétaire d' un café-
restaurant à... Lausanne, où l'on
prend déjà les paris sur la réussite
de la carrière sportive de Stéphane.

Un double mètre

D'innombrables dixièmes de
seconde peuvent être gagnés. C'est
prometteur... »

Un peu comme si l' on imposait le
ski de fond à Roland Collombin. De
toute manière, Furrer améliorera
énormément son style dans les mois pour celui des honneurs en nata-
à venir. Ne soupire-t-il pas souvent : tion ? Grand amateur de musi que -
« Ah ! Si je pouvais effectuer mes " classique et pop - il se souvient
virages comme Alain Charmey, ce volontiers de ses « soli » de batterie
serait fo rmidable. J' admire beau- devant un public enthousiaste. Ga-
coup la technique du Genevois. geons que ses exploits aquati ques
C'est lui qui vire le mieux en feront encore plus de bruit...
Suisse. » Texte et photo1 JET

Un hommage que Charmey ap-
préciera . Et puis , Stéphane n 'a-t-il
pas quitté le podium d'un orchestre

QUITTE OU DOUBLE
POUR LE BBC MARTIGNY

LIGUE A
Fédérale - Pregassona
Neuchâtel - Fribourg Olymp ic
Lugano - Stade Français
Vevey - Viganello
UGS - Martigny

Après la pause pascale , le champ ionnat
entre dans sa phase finale pour s'achever
dans dix jours . Si la lutte pour le titre est
désormais terminée puisque Fédérale est
d'ores et déjà champion suisse, il faudra par
contre attendre l'ultime journée pour
connaître le nom des deux relégués.

Stade Français se déplace au Tessin pour y
affronter Lugano. L'équi pe genevoise a la
possibilité de sauver définitivement sa place
en ligue A en s'imposant. Rien n 'est impos-
sible à ce stade de la compétition , d'autant
plus que Losch et Breedlove se sont promis
de maintenir leur équi pe en séri e supérieure.
Mais Lugano évoluera devant son public , un
avantage qui devrait être déterminant pour
l' occasion.

Vevey, qui a toujours la possibilité de
ravir la troisième place à Fribourg Olymp ic .
recevra pour sa part Viganello. La partie
sera disputée car Viganello possède
d'excellentes individualités. Mais Vevey
dispose d'un meilleur jeu d'équipe qui
devrait fa i re la différence. Un match qui
permettra également aux deux frères Nicolet
de se retrouver face à face î

l ascension , seul Renens est en danger en re-
cevant Sportive Française toujours capable
de créer une surprise. Pour leur part , Pull y
et Lémania devraient venir à bout de leurs
adversaires sans trop de difficultés. Quant à
Lausanne - Nyon , le match prendra l' aspect
d' une rencontre de liquidation.

GROUPE RELËGATION
Cossonay - City Fribourg, Jonction -

Zurich et Birsfelden - Uni Bâle. Match
capital à Cossonay où l'équi pe locale a
encore une petite chance de rester en li gue
B en cas de succès. A Genève, Jonction a la
possibilité de sauver définitivement sa place
en battant Zurich. Enfin , Uni Bâle aura la
tâche relativement facile dans son derb y
local puisque Birsfelden est d'ores et déjà
relégué. meg

Fédérale
inaugure son titre

Le hasard du calendrier a voulu que
Fédérale inaugure son titre national en
accueillant son plus sérieux prétendant.
Pregassona. Seule équipe à avoir battu le
leader cette année. Pregassona n 'est mal-
heureusement plus que l'ombre de la for-
mation qui a disputé un excellent premier
tour. Et comme Fédérale a une revanche à
prendre pour prouver sa sup ériorité
cantonale , les hommes de Cescutti partent
favoris, même si Sanford est capable d' un
grand exp loit dans une occasion pareille. Un
match qui ne manquera pas d'intérêt , bien
que le résultat n 'aura aucune incidence sur
le classement.

Martigny
condamné à vaincre

La dramati que course contre la relégation
arrive à son terme pour Martigny qui n 'a
plus guère de choix : remporter quat re
points lors des deux dernières rencontres ,
tout en espérant que Stade Français perde
les siennes... Si un tel cas est mathémati-
quement possible, le réaliser sur le terrain
constitue une toute autre réalité. Cela
d'autant plus que son premier adversaire est

Igms Varese
change de nom

Quoiqu 'il arrive d'ici la fin d'une sai-
son où elle est encore engagée sur deux
tableaux - championnat d'Italie et coupe
d'Europe - l'équi pe de Varèse ne portera
plus l'an prochain les couleurs de la
firme Ignis. Le club italien l'a officielle-
ment annoncé dans un communiqué pré-
cisant que l'accord avec son support pu-
blicitaire viendra à expiration en fin de
saison. L'an prochain , la formation lom-
barde jouera sous les couleurs de Girg i,
une firme de Cantu.

McAdoo meilleur joueur
de la saison

Bob McAdoo (24 ans), pivot de
l'équipe des Buffalo Braves, qui parti-
cipe au championnat professionnel de la
NBA, a été nommé par ses pairs « meil-



Boots, cuir velours
semelle caoutchouc
divers coloris mode
Gr. 23-27 11.95

28-30 14.95
31-34 16.95
35-39 18.95
40-45 19.95
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Chaque prix: une performance!
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Les Crosets et Oberwald, organisateurs
Nous avons appris en ce début de semaine que les

championnats valaisans alpins auraient lieu cette sai-
son encore. Grâce au dévouement du Ski-Club Val-
d 'i l l ie / .-l.es Crosets, les deux épreuves - un slalom spé-
cial et un géant - pourront se disputer dans le cadre de
la coupe des Crosets, les 12 et 13 avril. Nous avons
déjà publié le programme général de ces comp étitions
qui, nous en sommes certain, seront une réussite. Les
organisateurs, sous la direction de Rap hy Guerin , vont
tout mettre en œuvre pour mettre sur pied de belles

épreuves. L'enneigement ne pose aucun problème pour
le déroulement de ces courses? Les Crosets recevront
les alpins tandis qu 'Oberwald accueillera les skieurs
nordiques pour la course du glacier du Rhône qui
comptera, pour la première fois, pour l'attribution du
titre de champion valaisan des 30 km. Dans le cadre
de ces compétitions, qui débuteront le samedi 12 avril ,
des titres suisses et valaisans O) seront délivrés. Nous
redonnerons prochainement le programme général de
ces épreuves.

Concours interne
du Ski-Club Crans-Montana

Concours interne

Le concours interne du Ski-Club Crans-
Montana se déroulera le dimanche 6 avril
1975 sur les pentes de Mont-Lachaux. Ce
concours est réserve aux membres du ski-
club.

Inscri ptions : Les OJ sont inscrits d'office.
Pour les autres catégories, inscri ptions par
télé phone 7 29 29 (chez Denis) heures de
bureau.

dlJ SICÎ~dub deuxième slalom.
VJU Wl\ l VIUU Résultats et distribution des prix : 17 heu-

flû I flVOVjX/ilIflOQ res au dé part  de la télécabine Crans-Cry -

Ce concours s'est déroulé en deux man- Çlol +ches. soit une manche de sp écial el une clé alalOITl nOCtUm6
slalom. Le meil leur  temps de la journée a np PârillPS Hll 9Q marc
ete réalise par (.-). Mart in .  Ces toutes spor- ~ ¦¦•»»«
tives se sont déroulées aux Mar t inaux  sur  Organisation Ski-Compétition Les
Mordes dans de bonnes conditions. Gieltes, avec la partici pation du Ski-Club de

Dames juniors : 1. Anita Deladoey 1.31,6 ; Choëx. de la commune de Monthey et des
2. Antoinette Matthey 1.59.7 : 3. M yriam
Matthey 3.17.4 ; 4. Nicole Martin 5.51.4.

Dames seniors : . 1. Moni que Hinguely
3.12.3 ; 2. Marianne Maradan 4.32.9.

Juniors : I. Pierre Carminati 1.15.5 : 2.
Patrick Degoumois 1.23.1 : 3. (. -Phi l i ppe
Degoumois 1.25.1 : 4. Nicolas Kozukowski
1.33.6 ; 5. Lucien Michel 2.21.8 : b. Alex
Ecuyer 2.37.5 ; 7. Gilbert Mages, abandon.

Seniors I : 1. |.-|acques Martin 1.12.2 : 2.
Robert Matthey 1.22.4 : 3. Olivier Chcseau
1.25.5 : 4. Claude Maradan 1.38.1 : 5. Roger
Lavanchy 1.54.8 ; 6. Charles Cheseaux
abandon.

Seniors I I :  I. (.-Marie Genoud 1.19.8 :
2. Bernard Bach 1.36.0 : 3. Marcel Richard
1.37.3 : 4. Marcel Deladoey 1.44.4 : 5. |ean
Blanchi 2.28.5.

Seniors III : 1. Marcel Berthoud 1.36.8.

Epreuves : slalom géant , facile , en deux
manches.

Finance : 5 francs par partici pant.
Catégories : mini O) (1965. 1966, 1967).

O) garçons I (1962, 1963, 1964). O) filles 1
(1962 . 1963. 1964). O) garçons II (1961 ,
1960. 1959), 0| filles II (1961. 1960. 1959),
dames, juniors , seniors, vétérans.

Remise des dossards : sur place, au dé-
part.

Départs : 10 h. 01. premier départ du
slalom géant, ord re des départs selon délai
d'inscri ption.

Restitution des dossards : à l' arrivée du

samaritains de Choëx.
Filles : 1. Richter Aline 20"! : 2. Rebord

Danielle 25"3 : 3. Rithner Evelyne 26"4.
OJ : 1. Richter Gii|es 20"4 ; 2. Martin

Yves 21 "4 :  2. Rithner Francis 21 " 4 : 4.
L'driot Michel 23"3 : 5. Descartes )oël 24" :
6. Panseyres André 24"3 ; 7. Millius Sté-
phane 24"4 : 8. Millius Yva n 25 "4 ; 9. Ri th -
ner Gérald 26"4.

Juniors et seniors : 1. Gex Claude 18"! ;
2. Morisod Patrice 18"2 ; 3. Dubosson Mi-
chel 19"2 : 4. Morisod Yvan 19"4 ; 5. ex
aequo Raboud Patrice. Rithner  Camille et
Rouiller ).-Paul 20" ; 8. Pollinger Peter
20" ; 9. Raboud Gilbert 21" : 10. Panseyres
Claude 21 "2 : 11. Voisin (. -Bernard 22" :
12. Udriot Christian 22.4 : 13. Fellmann
Thierry 24" ; 14. Fleurance Jacques 28"4 ;
15. Dommergue Sylvain 29".

Ski-Club
Anzère-Ayent
Sortie annuelle

La météo nous ayant été défavorable le
19 mars , la course à Zermatt aura lieu le
dimanche 6 avril selon le programme ini-
tialement prévu , soit :

4.45 Départ en car de Saint-Romain , arrêt
à Botyre :

7.15 Train Tàsch-Zermatt.
8.00 Téléphéri que de Schwarzsee : excur-

sion dans la région de Testa Grigia
(facultatif : descente sur Cervinia .
Italie 12 km de pistes).

17.35 Départ du train Zermatt-Tàsch.
Ravitaillement : pique-nique ou restau-

rants sur place.
Inscriptions : par téléphone à l'Agence

centrale à Anzère 9 13 14. ou en dehors des
heures de bureau au 23 27 84 jusqu 'au
samedi 5 à 12 heures.

Divers : Compte tenu de l'horaire du
train , le départ d'Ayent aura lieu à l 'heure
précise. Les partici pants voudront bien >se
munir dîme carte d ' identi té .

Les frais de transport en car seront pris en
charge par le club.

lin cas de mauvais temps, la course est
définitivement renvoyée. En cas de temps
incertain , prière de se renseigner au
23 27 84.

Un « super »
printemps !

Voici venue l'ère du ski de pnntemps !
Ce bambin en est aujourd 'hui le souriant
symbole et il vous souhaite d'ores et déjà
depuis les hauteurs du Super-Saint-Ber-
nard une excellente fin de saison.

(Photo NF)

fe ÇQ/i*

Sortie tourisme
La sortie de tourisme aux Becs-de-Bos-

son aura lieu le dimanche 13 avril
prochain , et sera organisée par le Ski-
Club Suen-Saint-Martin.

Inscri ptions chez le chef de course.
Jacky Reymond. tél. 026/6 28 44, jus-
qu 'au mercredi 9 avril à 20 heures.

Le chef du tourisme AVCS :
André Bonvin

ftz

GARÇONS
Espoirs OJ 1965, 1966, 1967 : 1. Besson

Alexandre. 39"8. 66 : 2. Dohnet Patrick ,
45"6, 66 ; 3. Actis Stéphane , 46"4, 65 :
4. Naville Jean-Paul . 47"3, 65 ; 5. Giroud
Eric. 47"4. 65 : 6. Savioz Christophe , 47"5,
65 : 7. D'Amico Xavier , 47"8, 65 ; 8. Roduit
Raphaël , 48". 65 : 9. Gay-Crosier Bertrand.
48" 1. 66.

Catégorie I, 1962, 1963, 1964 : 1. Thierrin
(ean-Christ. 36"8. 62 ; 2. Moulin Josep h .
37"2, 62 ; 3. Theux Pascal , 37"4, 62 ;
4. Jacquérioz Thierry , 38", 63 ; 5, Delaloye
François. 38"6. 64 : 6. Bruchez Marcel ,
39"8. 62 ; 7. Franc Joël . 40"1, 63 : 8. Andro-
ver Richard . 40"6, 64 : 9. Berguerand
Didier . 40"8, 63 : 10. Darbellay Christian .
41* 1, 64 : 11. Moret Xavier , 41"6, 62.

Catégories II et III , 1959, 1960, 1961 :
1. Besson Olivier. 34"3: 61 : 2. Delaloye
Luc, 34"8, 60 : 3. Strag iotti Phili ppe, 35",
61 ; 4. Arlettaz Pierre-Al., 35"2, 60 ; 5. Tac-
chini Carlos, 35"5, 60 ; 6. Risse Pascal ,
36"5, 61 : 7. Fardel Christian , 36"6, 61 ;
8. Jacquérioz Roland , 37"1. 60 ; 9. Gay-
Crosier Joël , 37"3. 60 : 10. Tacchini Domi-
nique. 38". 61 ; 11. Frohlich Michel. 38 " 1.
60: 12. Maret Pascal , 38"2, 59;  13.
Rittmann François. 38"3. 61 ; 14. Métrai
|ean-|acques. 38"8. 60 : 15. Frohlich Alain.
38 8. 60

CONCOURS DU
SC MARTIGNY

Avant de clore les sorties OJ du Ski-Club
Mart igny, les responsables , sous la direction
de René Copt , ont organisé un dernier
concours pour tous leurs membres sur les
pentes de Savoley rès à Verbier.

Ce sont plus de 170 enfants, garçons et
filles , qui se sont mesurés dans un slalom
géant et qui ont essayé d'améliorer leurs
positions afin de pouvoir bien se classer , les
résultats servant de base pour établir les
classes de l'année prochaine.

Suivant les normes de la Fédération suisse
de' ski . les classements ont été faits d'après
les âges et les catégories auxquelles ils
appartenaient.

Résultats
FILLES

Espoirs OJ. 1965, 1966, 1967 : 1. Dela-
loye Marie. 44"3, 66 ; 2. Lonfa t Roxane ,
46"3. 65 : 3. Arnold Romaine. 48"5, 65 ;
4. Wiederkehr Anne , 48"9. 65.

Catégorie I, 1962, 1963, 1964 : 1. Roduit
Manuella, 36"5, 62 ; 2. Bruchez Fabienne
39"4. 62 ; 3. Zurcher Domini que. 41"9, 62 :
4. Gay-Crosier Marie-Ci., 43"5, 63 ; 5. Lon-
fat Françoise. 44"1. 63 : 6. Moulin Anne-
lise. 44"3, 63 ; 7. Gross Véroni que , 44"4,
62 : 8. Moulin Domini que. 44"5, 64.

Catégories II et III , 1959, 1960, 1961 :
1. Delaloye Véroni que . 35"2. 59 : 2. Roduit
Suzanne. 36"1. 60 : 5. Bruchez Domini que.
42"3. 59: 4. Vouilloz Geneviève, 44 " 1. 61 :
5. Parquet Marielle. 45"8. 59.

#

Ski-Club Charrat :
mémorial Alain-Bitzberger

Le souvenir de ce jeune sportif est présent
dans toutes les mémoires et le Ski-Club de
Charra t a eu l'heureuse init iative de mettre
sur pied un mémorial à l 'intention de son
ancien membre du comité et chef OJ . Alain
Bitzberger.

mières places et , finalement , le classement
s'est établi comme suit :

OJ (25 partants) : 1. Samuel Gay 37 1.
gagne le challenge ; 2. Bertrand Delasoie .
41 "6 : 3. Vincent Dini , 42"6 ; 4. Louis Guin-
chard . 43"2 ; 5. Michel Moret. 43"3.

Un concours ouvert a toutes les catégories Autres membres du ski-club, 16 classés :
a été organisé dans la station de Loèche-les- \, Jean-Pierre Magnin , 33"7. meilleur temps .
Bains lors de la sortie de mars . La famille a gagne le challenge : 2. Marc Francey, 33"8 ;
offert deux magnifi ques challenges pour la 3, Maximim Gillioz . 34"2 ; 4. Robert
circonstance. Cretton . 36"2 : 5. Stéphane Dini et Pierre-

Plus de 40 membres OJ . juniors , seniors , André Fardel, 39"! : 6. Liliane Boson ,
dames et vétérans se sont disputé les pre- première dame.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS AURONT
II I MEME LIEU LE AVRIL

on, M
i dr p i i !
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Anticipation aux Finettes
i

MARTIGNY. - On sait que d' importants
travaux se poursuivent à l ' extrémité de la
nouvelle rue des Finettes où se trouve un
important carrefour assorti d'un passage à
niveau comportant deux voies industrielles
et celle du Marti gny-Orsières. Nous avons
dit que ce dernier va être doté de barrières
automati ques afin de protéger l ' important
trafic automobile et de poids lourd s se ren-
dant à la douane.

A cet endroit , il semble qu 'on ait tout
prévu dans le domaine de l ' infrastructure.
Tenant compte du développement fu tur  de

cette zone et pour éviter plus tard une
nouvelle fouille , on est en train de poser un
collecteur d'égouts en ciment de 90 cm de
diamètre destiné à remp lacer l' actuel beau-
coup plus petit , lorsque le besoin s'en fera
sentir.

Ce tra vail d'antici pation en dit long sur
les prévisions et la manière d'envisager
l' avenir de la cité par nos services tech-
ni ques.

Notre photo montre une grue télescopi que
mettant en place les éléments du fu tur  col-
lecteur.

La potinière du district
Le mendiant et l'électronique

Lutte antigel a Fully

Adieu à un ami

J 'ai rencontré, dans une ville de
Romandie, un musicien ambulant
aveugle qui jouait des airs à la
mode avec son accordéon, au coin
d'une rue très fré quentée. Cette
scène m'en a rappelé une autre du
même genre vécue à Paris l 'été der-
nier.

Il faut  sans doute vivre chaque
jour dans l 'intimité fiévreuse d'une
grande ville pour demeurer indi f fé-
rent ou serein devant ses singulari-
tés. Quant à moi, je me suis senti
bien provincial, en ce jour d 'août
1974 à Paris.

f e  sortais du métro, à Saint-La-
zare, à une heure ' de grande a f -
fluence , et je suivais un couloir qui
mène directement à la gare. La
foule  s 'y pressait et faisait songer au
sang qui gonfle une artère. Au loin,
à l 'abri d 'un coude, un air d'accor-
déon signalait la présence d 'un men-
diant et j 'avais sorti une pièce de

monnaie pour la jeter au passage
dans sa timbale. Nous marchions
tous, cahotés, bousculés. Enf in ,
j 'aperçus l'homme qui, dans cette
cohue, demandait aux voyageurs
pressés une seconde d 'attention. Il
était aveugle, les cheveux blancs
comme neige... Mais, à ma stupéfac-
tion, il ne jouait d'aucun instrument.
Simplement, il avait accroché au re-
vers de son veston un petit magnéto-
phone à p ile qui débitait à grand
bruit la musique enregistrée.

J 'avoue que je f u s  surpris et ne
songeais p lus à la monnaie que
j 'avais préparée. Cette forme insolite
du p rogrès technique me f i t  oublier
le malheureux qui l'utilisait et,
quand je fus  revenu de mon ébahis-
sement, j 'avais été entraîné par la
foule et il n 'était pas question de
faire demi-tour. Je restai donc avec
ma médiocre charité... et mes ré-
flexions

Ce singulier mendiant n 'avait , du
reste, étonné que moi. Les passants
ne manifestaient apparemment au-
cune stupeur devant cet emploi par-
ticulier d'un « gadget » électronique
bien connu. Et sans doute avais-je
tort d'y voir .quelque chose
d'étrange : peut-être ' faisais-je
preuve ainsi, sans le vouloir, de
vieux préjugés qui veulent faire de
la charité un échange, alors qu 'elle
doit être un don. Les chanteurs de
rues et les violoneux des terrasses de
cafés offraient autrefois leur musi-
que en contrepartie de maigres p ié-
cettes ; mais avions-nous raison
d'accepter ce troc injuste ? Le men-
diant au magnétophone fait  de la
musique un usage bien p lus natu-
rel : elle n 'est plus pour lui qu 'un si-
gnal, l'équivalent sonore d 'un pan-
neau routier.

A la reflexion , cependant, je  com-
prends mieux ce qui m'a troublé. Ce
n 'est pas tant qu 'un homme dans la
détresse utilise tous les perfectionne-
ments de la technique pour appeler
l 'attention sur sa misère et s 'épar -
gner contrainte et fatigue. Non. Tout
au contraire, je pense que la science
n 'en fait jamais assez pour soulager
le dénuement et la douleur. Mais,
précisément, n 'y a-t-il pas quelque
chose d'infiniment choquant à voir
coexister ainsi la mendicité et le
progrès ?

Ce petit objet merveilleux, fruit de
notre goût pour le confort. Le p lai-
sir, ne souligne-t-il pas cruellement
notre égoïsme, notre impuissance
aussi ? D 'être accroché ainsi au vê-
tement d'un homme à qui tout man-
que, n 'apparaît-il pas comme un
défi Z

Un défi à notre cœur si démesuré-
ment en retard sur notre intelli-
gence. Pierre des Marmettes

1 tion. Ici , le thermostat qui déclenche 
| MARTIGm̂ - En ce mercredi 2 avril,
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BENEFICE DE NOUVELLES ORGUES à' notre ami René Cassaz, subitement enlevé
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| kermesse du dernier week-end de mai preau de la maison des ,eunes tandis ^ a af fMtés  fe c/;e/_ feu & nms {
ont tenu une séance importante mercredi que les locaux de cette dernière abrite- rencontrions souvent avec sa compagne desa la salle de la maison des ,eunes. ront le restaurant des spécial, es italien- 
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^fnés, espagnoles et du pays. Une patis- . . VnrniliA 
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I Une grande partie de la rue de l'E glise série, un bar à café, un magasin de mer- verre ae i amme.
I ainsi que l'entrée de la place du Cotterg Cerie v seront également loeés " Président consciencieux et dévoue de la

seront réquisitionnées .pour y installer ^TlST ^S comme I f sse  1914, , nous égaya., tou,ours par son
A, .u . H«,"»M«K" uiiHiiic humour gaulois et courtois qu 'il détenait

' 1 
Mmrthey n en aura jamais vécu, attire» sû„s doute de son ascendance française...

I 1 'a f°ulf. des, Srands I»"" dans le quartier Adj m d cf wr mi ,
Pôr>t"|f»|irc I de 1 église. Les responsables des commis- ____^_^^_^_________^^_

¦ sions ont déjà fait et feront encore appel DÂAUai n'evous pouvez retirer le permis pour | à de nombreuses bonnes volontés pour I PeClieUrS
canaux auprès de : i que ce dernier week-end de mai soit une vous pouvez retirer le permis pour
#» _!— m. ¦¦ ! - f c j  ri! x I nnrfai.p raitccitn tant eu» le nlan Aa ' M na 11X Ç\ I mrè R fipî !baini-Maunce : M. t-iimet ,
café du Simplon
Monthey : M. Gremlich,
hôtel de la Gare 

FULLY. - Les autorités de la commune
viennent de faire poser, sur la station de
pompage de Prévent , une sirène d'alarme
destinée à la lutte antigel.

Les premiers essais auront lieu ce soir
vendredi 4 avril, de 21 h. 30 à 22 heures.

Notre photo montre la nouvelle installa-

I l'organisation que sur celui du résultat Martigny : M. Maret
financier puisque le bénéfice sera versé maison du ChasseurI au fonds des orgues qui doivent être re- _ . ». . , „ . . . ,-N „„
nouveiées. Saxon: hotel-buffet de la Gare

l'alarme dès que la température atteint une
cote que l'on détermine soi-même.

Deux autres installations de ce genre se-
ront posées plus tard sur les stations de
pompage de Branson et de Mazembroz.

MONDE FIGÉ ?

Le torrent de Chavalet, peu avant l 'arrivée à Champ éry, dont le lit f o rmé de
blocs de rochers en partie masqués par la glace, laisse app araître une eau cristal-
line qui cascade en formant des arabesques écumeuses. Un décor étrange et en-
voûtant pour ces deux jeunes enfa nts qui ne craignent rien , sinon les
éclaboussures de gouttelettes g laciales. Une trame frag ile de lumière délicate
adoucit et estompe les sombres arêtes de pierres en augmentant leur volume
Seul le bruit de l'eau qui saute d'un roc à l 'autre rompt l 'illusion d 'un monde f igé
par le gel. Il semble que l'heure venue d'au-delà des deux verse, de bien au-
dessus du soleil, la lumière du paradis. Photo NF

Trois anniversaires en un seul ?
MARTIGNY. - Dans les années précédant le début du XIX 1' siècle, le sort de
notre cité, comme celui du pays, a été remis en question. Bonaparte, dont l'astre
montait, s'enferma du 16 au 20 mai 1800 à la maison prévôtale de Marti gny,
dans une ultime méditation de l'audacieuse et célèbre traversée des Alpes qui lui
ouvrira l'accès de l'Italie et lui donnera la victoire de Marengo.

Fait souvent signalé ici.
If y aura donc prochainement 175 ans de

cela.
Mais Marengo, on a trop tendance à l'ou-

blier , c'est aussi le général Desaix , dont le
fait d'armes date aussi de cette époque. Vic-
toire chèrement payée. Surprise par l'atta-
que des Autrichiens , l'armée française , dé-
faite , battait en retraite vers 3 heures de
l'après-midi , le 14 juin 1800. C'est alors que
le général Louis Desaix , débouchant en Ita-
lie par le Petit-Saint-Bernard , arriva oppor-
tunément sur le champ de bataille et sauva
le premier consul du désastre. Grâce aux
troupes fraîches que Desaix venait d'ame-
ner, le combat se ralluma vers 5 heures , à la
vive surp rise de l'ennemi qui fut contraint à
la défaite. Mais dans la lutte , une balle avait
frapp é au cœur Desaix qui exp ira presque
aussitôt , âgé seulement de 32 ans.

Napoléon voulut rendre au héros un hom-
mage éclatant , justifié , qui fait honneur au-
tant à la générosité de Bonaparte qu 'à la
bravoure de Desaix. « Je veux qu 'il ait les
Alpes pour piédestal et les moines du Saint-
Bernard pour gardiens », aurait dit le pre-
mier consul en choisissant l'hosp ice du
Mont-Joux pour tombeau de celui à qui il
devait la victoire de Marengo. Il signa le dé-
cret le 27 juin 1800 mais il fal lut  attendre
cinq ans pour que se réalise ce grand des-
sein.

21 tonnes de marbre de Carrare
Le scul pteur Jean-Guillaume Moitte

grand prix de Rome 1768, membre de ITns

titut de France, fut chargé d'exécuter le mo-
nument dont la partie essentielle est consti-
tuée par un bas-relief montrant le héros ex-
pirant. Tout exigea du temps et Napoléon ,
devenu empereur , n 'oubliait cependant pas
Desaix. En 1805, il résolut de venir en per-
sonne présider les funérailles qu 'il méditait
depuis cinq ans. Il dut finalement renoncer
à se rendre au Grand-Saint-Bernard et délé-
gua à sa place le maréchal Alexandre Ber-
thier qui , le 1" juin 1805. donnait les ordres
pour transporter à l'hosp ice le double cer-
cueil de Desaix qui reposait dans un cou-
vent de Milan. Des chasseurs à cheval ac-
compagnèrent le convo i, ainsi que la musi-
que de la garnison de Turin. Ils furent reçus
le 11 par le prévôt Rausis et les chanoines
qui firent déposer le corps dans leur église.
Berthier et ses aides de camp arrivèrent le
18. en même temps que le prieur Murith de
Marti gny. d'autres personnalités valaisannes
et 250 grenadiers.

Le prévôt Rausis . revêtu de ses ornements
liturg iques, portant la mitre , célébra la
grand-messe de requiem au maître-autel
tendu de noir et de violet. Le maréchal Ber-
thier scella ensuite le caveau funéraire dans
lequel la dépouille mortelle du généra l De-
saix avait été déposée.

Ce fut seulement l'été suivant que le mo-
nument put prendre le chemin de l'hosp ice.
Ses divers éléments avaient été placés , sous
la surveillance de Moitte , dans de robustes
caisses pesant 21 550 kilos. Elles parvinrent

Gravure de George Cruikshank, d'après un dessin original de C. Vernet , exécutée
à Paris au début du X I X 1 siècle.

en septembre à Bourg-Saint-Pierre. Jusque
là. ce fut relativement facile , mais il n 'en
alla pas de même plus loin. Toute la popu-
lation s'intéressa au transport. Les paysans
furent occupés à élarg ir le chemin muletier ,
princi palement au travers des gorges de Sar-
reire . Les mulets furent réquisitionnés pour
tirer les chars très étroits sur lesquels les
caisses étaient chargées et une dizaine
d'hommes, munis de cordes , aidaient les at-
telages qui arrivèrent sans accident le 21
septembre à l'hosp ice. Un bon mois fut en-
core nécessaire pour élever le monument à
l'entrée de l'église conventuelle. Le travail
fut achevé le 31 octobre 1806.

Ainsi se trouvait enfin réalisé le vœu de
Napoléon qui , selon le mot du Journal des
Débats du 1" juillet  1805, avait voulu hisser
son compagnon d'armes au cœur des Al pes,
sur ce « trône glacé de l'éternel hiver » .

Ainsi a été réalisé, non sans grandeur , ce
mémorial que tous les visiteurs de l'église de
l'hosp ice connaissent.

Nous nous trouvons donc, cette année, en
présence de trois anniversaires ayant entre
eux des points communs :

a) 175' anniversaire de la traversée des
Al pes par l'armée de réserve du premier
consul :

b) 175' anniversaire de la mort de Louis
Desaix :

c) 170' anniversaire de ses funérailles à
l'hospice.

Se trouvera-t-il à Mart i gny une organisa-
tion pour prendre en charge les. festivités
qu 'on devrait mettre sur pied ?

Il nous semble que la société de dévelop-
pement est tout indi quée dès ' l'instant où
elle serait appuy ée par l'Office régional du
tourisme. Em. B.



Avis de tir \
Des tirs au F ass, troq et gren à main auront lieu comme il suit :

Mard i 8.4.75 0800-1800
Mercredi 9.4.75 0800-1800
Lundi 14.4.75 0800-1800
Mard i 15.4.75 0800-1800
Mercredi 16.4.75 0800-1800
Jeudi 17.4.75 0800-1800
Vendredi 18.4.75 0800-1800
Samedi 19.4.75 0800-1800
Lundi 21.4.75 0800-1800
Mard i 22.4.75 0800-1800
Mercredi 23.4.75 0800-1800
leudi 24.4.75 0800-1800

Région des buts : A. Bonavau, La Tovassière , Dronnaire SW Morgins :
Tête-du-Géant , Pointe-de-Chésery, col de Chésery, Pointe-de-Mossette , Portes-
de-1'Hiver , point 2032,5. Vaillime , Portes-du-Soleil , Pointe-de-1'Au . Bonavau ,
Sassex, Tête-du-Géant. .

B. Planachaux , Ripaille , La Poyat W SW Champéry : Sur-Grande-Conche ,
Sur-les-Luis, Pointe-des-Fornets , Le Vanet , col de Cou , Désailleu , La Poyat , Les
Creuses, La Pélau , Savoune, Barmette , Planachaux , La Patenaille . Sur-Grande-
Conche.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

MARTIGNY - SIERRE

ORLOGE
JEAN
PRADEAU

|K " «̂M Copyright vers la corbeille , et la main de Grolette pro- narines se dilatèrent : ~ Prenez lc tout ' c est î,our moi"
WVKJI Miéi ïïk ? Wtt by Pres8es de tégeait la boursouflure de sa poche contre — Ça sent bon!... affirma-t-il.
Y Ĥ B HW t̂colrnofrl, d'hypothel iques malfaiteurs , lorsqu 'il les — L ' argent n 'a pas d'odeur , tout le c 

Ils quittèrent le jardin suivis par un pro-

\SS RrfeW Ĵr Genève P rejoi gnit : monde le sait. Dépêche-toi... fesseur qui n avait cessé d épier discrète-

^SS LS*' V?' 'ZsâW . . — T<-'« Pcro a été 1res bien ! lui assura Plaignant Plume pour son manque d'odo- ment- et sans les comprendre , leurs evolu-

È̂jg ^̂ ^fF  ̂ 46 Grolette. rat , Lafleur se mit à compter les billets tlons - De lo,in > S
^

e Drouin avalt a
f
si,sté

1 ' Cela fit plaisir à Verjou ; il est toujours d'un index qu'il plongeait fréquemment au partage des billets et maintenant il s m-
— Bon ! Je vais passer près d'elle ; tout flatteur de voir rendre justice à un père dans sa bouche. Respirant et goûtant, il quiétait :

en t'amusant, essaie de voir qui s'en appro- d°m on ne méconnaît pas les mérites , sans savourait en vrai caissier les joies subtiles ,ar ûei moven se sont"us. procure
chera... y prendra quelque chose, quand je pourtant les apprécier tous. Mais était-ce de sa fonction. La répartition fut vite faite : tant d arSent et <îue vont-ils en faire .
m'éloignerai. Tu m'as bien compris ?... Ce le moment de dévoiler à ses compagnons dix mille à l'un, dix mille à l'autre... Véri-
soir , à la maison, tu me le diras, mais pas la mission dont il l'avait chargé ?... Sage- fiez , s'il vous plaît !... Et de l'argent esca-
devant ta mère... ment, Verjou décida que ce serait bien assez moté, il ne resta plus que l'enveloppe de (A suivre )

i,

C'est tout, papa ?

:t fais semblant de jouer. ses hommes : héritier, mais de Grolette qui savait que
Immobile , Verjou suivit des yeux un père j ~ !ci nous .fmmes bien' Tiens- Lafleur< l'argent comme les camemberts, cela peut

agissant comme tous l'espéraient , et il a tca le travail. rouler. En tant que fondateur de la Société
regretta la eific qui lui eut donné meilleure Non sans gravité, le fort en calcul de la Motus - il connaissait ses devoirs, et il ne
conscience pour ses mensonges à venir..,et bande reçut des mains de Grolette un lui déplaisait pas d être le premier a tendre
il en viendrait ! Ses amis , n'ayant pas les paquet qu'il défit avec des mines gourman- un gros bl

J
let' ,en disant a

^

ec 

J 
autorité

mêmes scrupules familiaux avaient bondi des. Quand les billets apparurent, ses négligente de celui qui est habitué :

tôt après le partage. « Chaque chose en son papier. Papa Lafleur était banquier
impor- temps » , avait dit un chef qui, jugeant l'en- — Venez ! Je vous invite à goû
tenant , droit suffisamment désert , venait d'arrêter Et ces mots généreux n'étaient pas

— Venez ! Je vous invite à goûter...
Et ces mots généreux n'étaient pas de son

héritier, mais de Grolette qui savait que

CtU-Wfc. !
S. noté!

{M *x1m\
Les enfants

aiment les tenues
actuelles et plai-
santes. A petits

prix, ces articles
assurent aisance

et confort.

polyester , 35% coton,
bleu, rouge, vert,

orange, 4 à 14 ans

longues, jersey, 100%
coton, bleu, rouge,
jaune, 4 à 14 ans

4 ans 12.—
+ 1. — par 2 ans

If

^̂ ^

Liquidation
partielle autorisée

1 lot combinaison dame 5.—

1 lot bas dame 10 paires 5.—
1 lot bonnet enfant 5.—
1 lot manteau 3 à 12 ans 20.—
1 lot pull enfant 10.—
1 lot jeans gr. 36-44 25.—
1 lot jupe fillette 10.—

I SALADIER EN TEAK MASSIF/ 0 25 CM
I HAUTEUR II CM: M î.

BOL EN TEAK MASSIF POUR
UNE PORTION/ 0 16 CM/
HAUTEUR 5 CM:

»

PLANCHE A HACHER/
ÉGALEMENT EN TEAK MASSIF:

9A_
SERVICES A SALADE EN TEAK MASSIF/
LONGUEUR 51 CM! m*wm'

\xV ~"~ ^ >



Il reste à louer dans la tour de l'ensemble résidentiel
« Les Bouleaux » à Sion (avenue Maurice-Troillet 95),
quelques

appartements de
31/2 pces - 92 , 95 et 104 m2 dès 445.- par mois
41/2 pces -114 et 122 m2 dès 571 .- par mois
51/2 pces -130 m2 dès 686 - par mois

¦ft Confort moderne
¦ft 5 chaînes TV
¦& Parking
¦& Zone de verdure aménagée sur7000 m2

: : ¦ " .—.-¦- - ¦ " ' ¦¦ ... . . . .  . . : .. . . 
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Renseignements
et réservation

Caisse de retraite du personnel de l'Etat
du Valais - Sion
Tél. 027/21 54 47

Pour visiter
M. Cocco , concierge , bât. N° 97
Tél. 027/23 33 25

Terrain a vendre
3031 m2

Région Montana-Crans

Personne suisse
cherche à acheter

zone villa. Prix a discuter
chalet

Tél. 021/36 70 29 ou écrire sous
de qrand standina chiffre p 36-23621 , publieras,9 1951 Sion

ou terrain bien situé
de 2000 m2 environ

Offre sous chiffre P 36-900128 terrain
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion
Quartier Pont-du-Rhône

MONTHEY

Cherche à acheter

500 à 800 m2, région Bas-Valais,
jusqu'à 1000 m, en zone construc-
tible, accès facile, prix raisonnable

studios meubles
ou non

dans immeuble neuf. Tout confort TESSIN - TESSIN
5 programmes TV. Date d'entrée _
in juillet 1975 ou à convenir (1-2 Caravanes neuves
personnes). 

£ lOUOr

au bord du lac Majeur
Tél. 027/22 34 64 36-207 Tél. 093/31 62 24 après 18 h.

Faire offres détaillées sous
chiffre 18-27/28068, Publicitas
1211 Genève 3

VOTRE VILLA CLES EN MAINS...

POUR LES BRICOLEURS I possibilité de participer aux travaux et

pourquoi pas une maison système

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

tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne com-
pris dans nos prix forfaitaires

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Fl". 25 000.-

Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, com-
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation ;
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL
1550" SÎON - Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/23 31 81 ou 22 35 42

Pour ? \W 027votre ltw
publicité } f 21 2111

petite maison
rez : cave et local. Atelier d'artisan ou
dépôt. Etage : appartement 2 chambres
hall, cuisine, bains. Galetas, garage in-
dépendant en préfabriqué , petit jardin
attenant. Accès tout véhicule.
Bail 5 ou 10 ans non indexé en cas de
paiement d'avance de la location pour
la durée du bail.
Location Fr. 10 000 - par an.
Ecrire sous chiffre B 60486-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3

A louer
• à Oiolly, dans villa, à 5 min. du cen-

tre de Sion
magnifique appartement de 4'/', pièces
avec grand balcon, cheminée de salon
et cuisine complètement agencée

• à Savièse
un appartement de 4 % pièces
tout confort, Fr. 550 - charges com-
prises

• à Sion, avenue de Tourbillon
un appartement de 3 y, pièces
tout confort

• à Saxon
4'/2 pièces
îpris garage, touten duplex,

co

ter à SAVIÈSE
ment de 4 pièces
dans petit immeubleau demie

résidentiel

André Reynard, 1965 Savièse
Tél. 027/22 34 67

COMMUNE DE VEYTAUX

Restaurant

A louer à Ormône-
Savlèse

appartement
4'/2 pièces
indépendant
cheminée française,
cave, garage et jar-
din. Libre 1" mai

Tél. 027/21 21 11
interne 26, heures de
bureau

36-23724

A louer à Réchy

appartement
de 3 pièces
confort.

Tél. 027/5 71 20
36-300807

A louer à Martigny
rue de la Dranse

chambre
meublée
Libre tout de suite

Tél. 026/2 64 03
(heures des repas)

36-400251de

Pour le printemps 1975.

Pour les conditions et pour visiter
s'adresser au greffe municipal de
Veytaux, tél. 021 /61 41 31

La municipalité

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

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

magnifiques
appartements neufs

tout confort

41/2 pièces, 112 m2 Fr. 123 000.-
(plus qu'un appartement disponible)

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

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

Occasion unique

A louer à Martigny
Av. Gd-St-Bernard

appartement
3* étage, 3 pièces
HLM confort
Fr. 288.- sans les
charges. Libre immé-
diatement

Tél. 026/2 24 72
36-400250

Groupement J2 (30
enfants)
cherche

maison
de vacances
pour camp du 7 au
17 juillet

Abbé Modoux
Yverdon
Tél. 024/21 21 58

A louer à Sion
rue des Collines

appartement
2'/2 pièces
tout confort
Fr. 350.—i- charges
Libre 1" mai

Tél. 027/22 55 04
heures de bureau
22 08 18, le soir

36-23718

A louer à Sion
av. Maurice-Troillet 1

appartement
31/2 pièces
Fr. 440.- + charges

Libre tout de suite

Tél. 027/22 95 82

36-300794

A louer à Sion
Rue du Sex

chambre
meublée
indépendante
libre tout de suite

Tél. 027/22 87 51
heures de bureau

36-70

On cherche à acheter

terrain
800 à 1000 m2
zone villa ,
avec accès.
Région Sion-Sierre

Alt. 600 à 800 m

Tél. 027/6 71 41
36-300800

A vendre à Montorge

terrain
pour villa
500 m2 environ,
avec autorisation de
bâtir

Ecrire sous
chiffre P 36-23683,
Publicitas, 1950 Sion

A louer à Martigny

bel
appartement
3 pièces
Fr. 350.- par mois
charges comprises.
Libre dès 1* mai 75

Tél. 026/2 47 24
après 19 h.

36-23695
? J

Remise de commerce

Café-restaurant ABC
Platta-Sion

M. et Mme Aloys Praz-Delaloye
avant remis l'établissement profitent de
l'occasion pour remercier leur fidèle clien-
tèle et la prient de reporter sa confiance sur

M. et Mme Serge Genolet-Moix
nouveaux tenanciers

Ceux-ci se feront u

A louer à Sion

appartements
de 4 pièces
Fr. 580 - par mois
plus charges

Renseignements :
tél. 027/6 43 43
ou 6 43 88

36-12743

A louer

studio
Petit-Chasseur 59

Fr. 235.- charges
comprises
Libre fin avril

Prendre contact
tél. 027/9 23 44
(17-19 heures)

Martigny

A louer dans petit lo-
catif

bel
appartement
ensoleillé, 3 pièces
Fr. 350.-

Tél. 026/2 24 29
36-400247

A louer

local de vente
Surface 50 rr>2
rez-de-chaussée, bâ-
timent café de Paris,
place de la Gare,
Sion
Disponible tout de
suite

S'adresser :
Plaza SA
Case postale 8
Sion 2
Tél. 027/22 33 06

36-2620

A louer à Sierre
près centre ville

appartement
neuf
de 41/2 pièces
avec place de parc.

Prix réduit.

Tél. 027/7 68 01
36-300741

Grône
A louer dans HLM

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

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

36-23508

NOUVELLISTE
Votre
journal

Cherche

appartement
2'/2 pièces
entre Martigny et
Sion
Libre tout de suite

Faire offres à :
M. Roger Gyger
La Pierraz, Saxon
Tél. 026/6 34 23

36-23643

A louer à Sion
pour le 30 avril

appartement
41/2 pièces

Fr. 395.- + charges

Tél. 027/22 16 94

36-263

Chalet

cherché par famille
suisse du 5 juillet au
2 août, 4 lits, situa-
tion tranquille.

Ecrire sous
ch. J 310680-18, Pu-
blicitas,
1211 Genève 3

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

A louer à Sion
Av. de la Gare 18

chambre
meublée
indépendante, spa-
cieuse,. WC, lavabo,
douche.

Libre tout de suite

Tél. 027/22 60 49
36-258

A louer à Sion

appartements
de 31/2 pièces
Fr. 480.- par mois
plus charges

Pour tous
renseignements,
tél. 028/3 12 57

36-12743



et profitez

la mode, légèrement cintrée. Jfr JAy% Wtm% (Jusqu'à
 ̂présent 25.-)

I Shirt-pull-over d'hommes ife —L̂\ (jusqu'à
 ̂présent 14.-)

Feuille d'aluminium o m e g u w$B*Rouleau de 25 m Mk mm présent 2.50)
Ensuite remplacé par le rouleau de 30 m 2.80

à Tampon abrasif Miobr i1 ¦ ¦̂¦¦¦|̂ ^"" m̂mmwm ««««¦ Ménage les mains et les ustensiles.
Paquet de 2 pièces A

(jusqu'à
présent -.90)

Sacs a ordures en plastique É50
Gusqu
préseïRouleau de 10 sacs

k Prochainement encore d'autres actions et baisses de prix! _ 
^̂  

_ _

^H Hâ^MHV ^umwAïubHAr .̂ Nl̂ MMSU^MAĴ ' ^M^MtifUMMMh ^̂  Â£AMAJÉ&# .itM^MM I 
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H 11 wL ^̂ 1 l̂ ^̂ f̂e ^B JH ^ '̂̂ ^

en différentes teintes

k

ÉCONOMIQUE
COMPLET
- _ __%i i~i~-J ? N-p-K 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1FRUIDOR ? 35% mat- organ -¦ 

"^^ " :^^r " maraîcher et spécial vigne

équilibre
votre fumure et votre budget

En vente : dans les commerces de la branche
IMPORT : G. GAILLARD & Fils,
produits agricoles, 1907 SAXON

- PNB ¦ é*. /f *. fl 0m. a m mÀÊ •% j£v f tf"»W""ti»j*>« 0 Rfl lH-4Jr^

Emprunt
Canton de Fribourg
Emission Destiné au financement de travaux d'utilité publique

7VO ÙL EmPrunt 1975-85
I L TU de Fr. 30 000 000

Modalités Durée : 10/8 ans
Libération : 25 avril 1975
Cotations : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

Prix d'émission 100 %

Souscription du 4 au 10 avril 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

m̂\\\\A\\\\\ Pour être à la page.
Pour ne rien manquer. Pour
comparer qualités et prix.
La Foire Suisse d'Echantillons
Bâle. Du 12 au 21 avril 1975.
Aller simp le valable pour le re-
tour sur le réseau des Chemins
de Fer Fédéraux Suisses. Le
mercredi.16 avril 1975 , à l'oc-
casion de la Journée de la Fem-
me, les visiteuses bénéficieront
d'une carte d'entrée à prix ré-
duit.

^^ de l'église paroissiale
M de Sembrancher

saison

organisé
 ̂

en faveur de la restaurationSEMBRANCHER
t̂t%%W Ê̂  ̂ HOOl^BHa .4

Salle de la société
de musiaue L'Avenir
Samedi 5 avril dès 20 h. 45

Harniûi 1 de

120 lots : fromages, jambons, gilets de lard
salamis, liqueurs, vins

Bons de Fr. 100-, 200.- et 300 -
Prix des 30 séries : Fr. 40.- au lieu de 72.-
Invitation cordialela



Occasions
2 fauteuils en bon état, les deux 45.-
1 bureau 90 cm largeur, 51 cm prof. 70 cm

hauteur 85-
1 table robuste 160x80x78, bon état 65.-
1 magnifique buffet chêne sculpté, brun foncé,

100 cm hauteur, 150 cm largeur, 60 cm prof.
avec dessus vitrine 80 cm hauteur, 34 cm
profondeur 245 -

1 chambre à coucher Louis XV, parfait état 1900.-
1 table à rallonges 120x80x78 et 4 chaises,

le tout 165.-
1 joli vélo de sport pour jeune fille 10-14 ans

3 vitesses, état de neuf 195-
1 mofa « Alpina » moteur Sachs, automat.

état de neuf 650.-
1 machine à écrire portative «Remington»

avec valise 125.-
1 machine à calculer électronique, électrique

4 opérations 125.-
1 machine à calculer électrique «Madas»

4 opérations 65-
1 aspirateur «Six-Madun» bon état 45.-
1 cireuse «Hoover», bon état 85.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

65 basses 2 registres 565 -
1 accordéon chromatique touches boutons

«Tell», 129 basses, 4 registres, 4 voix,
parfait état 785 -

1 accordéon diatonique «Hohner», 8 basses,
état de neuf 295.-

2 jaquettes laine et 1 manteau de dame taille 46
le tout 29-

1 veston en peau de daim pour homme, taille 52
parfait état 85-

1 manteau en cuir pour homme taille 54
brun foncé 165.-

1 veston en cuir pour homme, taille 52, noir 110.—
Pantalons, vestons, souliers pour homme

de Fr. 5. - à Fr. 15- la paire
3 paires de souliers pour dame N° 38-39,

le tout 12-
E. Flûhmann Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

CNP Centrales Nucléaires
en Participation S.A.,
Berne
Actionnaires
FMB Forces Motrices Bernoises S.A.
IMOK Forces Motrices du Nord-Est

de la Suisse S.A.

8

E0S S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse

1/P/ Emprunt 1975-90
74 /O d e f r. 50 OOO OOO

destiné au financement partiel du prêt à l'Electri-
cité de France, Service national, à Paris, en vue de la
réalisation de la centrale nucléaire de Fessenheim,
Haut-Rhin.

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 15 ans

Libération: le 25 avril 1975

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

lOO /O Prix d'émission

Souscription du 4 au 10 avril 1975, à midi

Les banques tiennent à disposition des bulletins
de souscription contenant les conditions essentielles
de l'emprunt.

Banque Cantonale de Berne Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Crédit Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Union de Banques Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Leu SA

Bijouterie - Orfèvrerie
BRIZIO

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

Via Briona 14, Domodossola
Tél. 0324/27 53 46-190225

f Tous sant
unanimes!

Ctj o  est le meilleur
Ctj o  est le plus sûr
Ctlo est le meilleur marché

des cyclomoteurs
2 vitesses

Une gamme de
cyclomoteurs aux Mod. 2G Super 3V6C le
lignes racées, aux , _ nu r\
moteurs brillants et fameux moteur Cl LO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie S / J V (J \( j \
de la marque tS—* Il ]r—i
et les services J U .ySÉ '̂SLJ L' ) r~~\
du spécialiste. L—Jy3J\ «*mKSl |r-̂ -̂

Sion : SUPERMOTORAMA J. WILLY, av. de Tourbillon
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Martigny : GAY, avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vemayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI L.
Saxon : FELLAY - PERRIER

k ____mGl<_F-—_J

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.

JML
TRT
86SIERRE

LES
EDITIONS DE LA MATZE

SION

PRÉSENTENT
dans la COLLECTION

QP SIR L HISTOIRE

Tous vêtements
DAIM - CUIR
retouchés, réparés,
stoppage de déchi-
rure, ravivage du cuir
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

A vendre

un tank à vin

BRAMOIS
flâneries archéologiques de

RAYMOND EGGS
Un très beau livre luxueusement relié, au format

21 x 21 cm. Sous jaquette acétatée

EN SOUSCRIPTION
Fr. 35.- jusqu'au 20 mai 1975

Dès le 21 mai : Fr. 40.-

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

*

à envoyer jusqu'au 20 mai aux EDITIONS
LA MATZE », Guy Gessler éditeur, Pré-Fleuri 12

1950 Sion, ou à votre libraire.;j iMou &ion, ou a voire Horaire.
I l  Je souscris ex. du livre BRAMOIS
• « au prix spécial de Fr. 35.- I.
J • Nom • J modèle suisse, 1974;
> « l m sur 2 étages
11 Prénom • J 1500 et 3000 litres
• ¦ ! « longueur 1 m 25
J J Adresse — • J hauteur 2 m 20
• • l • profondeur 1 m 70
J J Localile N postal • •
• « • • Ecrire sous
J ; 0ale Signalure • • chiffre P 36-300729 à
•¦• ||| m , Il Publicitas, 1951 Sion.

eup
*__ M _r'I*'__ _<_<_'__,4-_-_f__ .__<_

I «¦*¦¦€¦¦¦¦«« ¦_

I

. meuDies sa iL^^m^^*̂ mmllmmnt ^ \ * 4 *'"' ''
I ¦_ ___¦__. ________ ________ AMh _d -_h. AU ~~ •I890 «.Maurice
j vous offre son nouveau grand catalogue ! Envoyez-nous ce

coupon, vous recevrez sans frais notre catalogue en cou-
| leurs de 68 pages. Vous y découvrirez plus de 100 ensem-

bles d'ameublement : les plus beaux et les plus avantageux
I d'Europe.

Olt- f̂-i
Envoyez-moi gratuitement votre catalogue •
Europe-Meubles en couleurs

Nom: |
Prénom: |
Profession: 

Essence Manor Super _
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I La bourgeoisie |
Le temps n 'est pas si lointain où *

I le bourgeois se glorifiait de son titre |
. et faisait valoir ses prérogatives. Les ¦
I « non-bourgeois », peu nombreux, I
I étaient les « étrangers » de l'époque. I

L 'expansion économique et l 'iné- .
I vitable brassage de la populatio n I
I ont amené dans nos régions des I
! gens venant d'autres cantons et de .
I l 'étranger. Et ainsi le nombre des I
i non-bourgeois a augmenté sensi- I
' blement. Dans quelques communes, .
I ils sont même devenus p lus nom- I
i breux que les bourgeois, ceci toute- I
1 fo i s  sans porter une atteinte à la .
I coexistence pacifique.

Le droit de bourgeoisie a conservé I
I sa mission première tout en s 'ac- .
| commodant de la situation actuelle.- \

Nos autorités ont prévu de nou- J
' velles dispositions afin de faciliter la .
| remise de ce droit de bourgeoisie, et I
¦ effectivement des faveurs ont été I
I consenties.

A l 'occasion, des bourgeoisies I
¦ d'honneur sont conférées à des per- I
I sonnalités méritantes.

Le conseil communal d'une coin- \
• mune du district de Sion vient d 'in- l
' nover à ce sujet. Ce conseil com- '
| mimai étant en même temps le con- j
¦ seil bourgeoisial, a aeci^é d'accorder ¦
' gratuitement, au poin t de vue com- '
| munal, le droit de bourgeoisie aux j
¦ conseillers communaux non bour- .
' geois en fonction et à ceux qui l 'ont I
I été précédemment.

Ce geste méritait d 'être relevé. .
I Nous ne doutons pas qu 'il sera I
I appliqué dans d'autres communes., I

I T*" I
— —, — —— _— — — — — — -J

ARDON. - La Chorale des jeunes d'Ardo n annuel. Le directeur Marco Berard a prévu
n 'est pas restée inactive. Les répétitions se de donner un concert ce soir vendredi
sont enchaînées afin de préparer un concert t et samedi soir 5 avril à 20 h. 15 à la halle

populaire.
Pour la deuxième partie du concert, l'or-

chestre des jeunes accompagnera les chan-
teuses et chanteurs.

D'autre part, le groupe théâtral de La
Chorale des Jeunes jouera une comédie en
un acte : « On purge bébé ».

Réservez donc quelques longues minutes
aux jeunes de la Chorale qui, p leins d' en-
thousiasme et d'entrain, grâce à leur sé-
rieuse préparation, vont vous faire grand
plaisir.

La « Vie montante »
SACRE-CŒUR : mardi 8 avril , à 15 heures,

pour les paroisses du Sacré-Cœur et de
la cathédrale.

SAINT-GUÉRIN : mercredi , 9 avril , à
15 heures.
Nous venons de revivre le souvenir des

événements les plus sensationnels de l 'hu-
manité. Si nous en prenions pleinement
conscience ! Par amour , Dieu avait créé nos
premiers parents. Il leur avait réservé, pour
eux-mêmes et pour leurs descendants, une
destinée merveilleuse. Après un temps plus
ou moins long passé sur la terre , il les aurait
introduits pour toujours dans son beau pa-
radis : mais, voulant leur permettre de méri-
ter ce bonheur , il les avait soumis à une
épreuve. Hélas ! nous connaissons la suite...
Mais les dons de Dieu sont sans repentance
et il n 'a pas abandonné à son triste sort la
pauvre humanité coupable. Il lui a envoyé
son propre Fils. Mais ce Fils , les hommes
l'ont crucifié. Or Dieu , qui n 'avait pas sup-
porté la faute de notre premier père, a ac-
cepté que son Fils mourût pour racheter
l'humanité coupable. Hélas ! après deux
mille ans. sur six milliards d'humains, à
peine un milliard se proclame chrétien, et ,
parmi eux . combien y en a-t-il qui vivent
vraiment en amitié avec Dieu ? Mais à
cause de ce Fils fait homme et mort pour
nous. Dieu nous supporte. Il est maintenant
le Dieu d'amour et de miséricorde. A la Vie
montante , nous tâchons de prendre toujour ,
mieux conscience de cette ineffable bonté
du Seigneur et nous voulons que nos der-
nières années, même si nous devions vivre
jusqu 'à cent vingt ans , soient des années de
reconnaissance et d'amour , avant-goût , du
bonheur que Dieu réserve à ses amis dans
son beau paradis.

La « Vie montante » de Sion

Excursion valaisanne pour le 3e âge
Pro Senectute, informe le 3' âge valaisan.

qu 'une excursion en Hollande aura lieu du
28 avril au 5 mai 1975, avec le programme
suivant :
1" jour : Sion . départ à 8 heures (Planta) .

Martigny 8 h. 30 (gare). Saint-Maurice
9 heures (gare). Berne. Bâle (repas de
midi). Freiburg , Karlsruhe. Speyer (repas
du soir et logement).

2' jour : Speyer - Cologne, visite de la ca-
thédrale ; Kre feld , repas de midi) :
Amhem : Amsterdam , prise des loge-
ments et repas du soir (soirée libre).

y  jour : Amsterdam , matin , lourde la ville
avec visite commentée par un guide lo-
cal ; repas de midi dans un restaurant de
la ville. L'après-midi libre.

4' jour : Amsterdam - départ en bateau via
Broek in Waterland Monnikendam :
Marken-Volendam : retour à Amsterdam
pour repas du soir et logement.

5' jour : départ pour Haarlem et Kukenhof .

visite de la célèbre exposition florale ; re-
pas de midi. Après-midi départ pour La
Haye, visite de Schweningen ; No ordwijk.
repas du soir , logement.

S' jour : départ pour Rotterdam , visite du
port : Euromast repas de midi : visite de
Madurodam (Hollande en miniature ) ;
Noordwijk an Zee : repas du soir puis lo-
gement.

T jour : départ pour Anvers ; Bruxelles ; re-
pas de midi , tour de ville ; Bastogne :
Luxembourg, repas du soir et logement.

8' jour : Luxembourg. Metz , Nancy, Colmar ,
Mulhouse , repas de midi , Bâle . Berne.
Lausanne , Saint-Maurice. Martigny, Sion.
Pour cette excursion tous renseignements

peuvent être obtenus auprès du Bureau de
transports Theytaz. place du Midi , Sion.
tél. 027/'22l801 où les inscri ption seront
prises jusqu 'au 10 avril prochain au plus
tard .

Pro Senectute

Du théâtre avec les jeunes de Fully
FULLY. - Oui, la jeunesse est là, et bien
là ! Cette belle famille de jeunes, vail-
lants, généreux, pleins d'entrain et
tournés vers un même idéal , fait vrai-
ment honneur à notre commune.

Après des mois de travail , ils mettent
le dernier coup de main, tant à l'in-
terprétation qu'aux décors d'une
nouvelle pièce de théâtre. Comme
chaque année, ils ont préparé leur soirée
avec une volonté et un maximum
d'abnégation qui font fi de toutes les
mauvaises rumeurs qui circulent
« gratuitement » sur le dos des jeunes
d'aujourd'hui.

Us nous présenteront un drame en
trois actes et quatre tableaux d'André
Bisson : Le Rosaire, adaptation du
célèbre roman d'amour de Florence L.
Barclay. Cette pièce nous montre le
drame d'un jeune homme qui aime une
femme de dix ans son ainée. Celle-ci fuit
cet amour à cause de certains préjugés et
« par crainte du ridicule » , dit-elle !

Cette œuvre, qui nous plonge dans
l'univers de l'aristocratie anglaise du
début de ce siècle, plaira probablement
aux spectateurs qui se rendront à la salle
du Ciné Michel , le samedi 5 ou le
dimanche 6 avril à 20 heures.

Cette soirée devra être en définitive la
nôtre, car l'exemple de ces jeunes
mérite, oh ! combien d'être récompensé.
Avons-nous même le droit de rester in-
sensible au labeur de ces artistes

amateurs qui ont su, en payant de leur
personne, créer un esprit de camaraderie
extraordinaire dans une grande famille
soucieuse d'une saine occupation des loi-
sirs ? Non ! bien sûr que non !

En joignant l'utile à l'agréable, ils
nous proposent de passer une soirée en
leur compagnie. Ne les décevons donc
pas !

Quant à moi, je leur dis : « Bravo el
merci ! »

RAD

Votre enfant est
handicapé mental, que faire ?
SION. - Le bulletin N" 28 Main dans la main , de l'Association valaisanne des
parents de handicapés mentaux, se présente avec un nouveau visage. Ce bulletin
doit encore mieux servir la noble cause que défend l'APHM.

Que faire si votre enfant est handicapé mental ?
Certes, nous ne sommes, ni les uns ni les Après ce choc, comment vous ressaisirez-

autres. préparés à être parents d'enfants ina- vous ? Comment transformerez-vous votre
daptés. Nous ne choisissons pas notre destin , détresse et votre anxiété en confiance active ,
ni les situations dans lesquelles il nous pla- votre abattement en ferme volonté d' aller de
ce. Vous venez d'apprendre que votre en- l'avant envers et contre tout ?
tant est handicape , ou vous avez découvert
au cours des mois qu 'il se développait diffé-
remment des autres. Que faire ? Votre
réaction pre—i ère ne sera-t-elle pas , et c'est
tellement compréhensible, de refuser cette
situation qui vous place malgré vous , dans
une douloureuse dissidence ? Vous rév.olte-
rez-vous contre le verdict du médecin , lui
reprochant ou sa franchise , ou ses ménage-
ments ?

Pourquoi cette injustice ?

Tout d'abord , au moment du diagnostic ,
le médecin aura eu la délicate tâche de vous
apporte r un premier apaisement. Il vous in-
diquera les éventuels spécialistes auxquels
vous devrez avoir recours. Entre lui et vous
s'instaurera un dialogue , et il vous appar-
tiendra que ce dialogue soit non pas un dra-
me, mais une recherche constructive.

Vous devrez ensuite connaître le degré de:
son handicap, qui exigera peut-être des
séjours plus ou moins longs en établisse-
ments spécialisés pour lesquels vous serez
conseillés. Ce sera l'une des solutions possi-
bles à votre problème. Observation et diag-
nostic , théra pie intensive exigeront de courts
séjours , tandis qu 'une thérap ie avec réédu-
cation nécessitera de plus longs traitements.

Mais surtout n 'oubliez jamais que vous
n 'êtes pas seuls. D'autres parents subissent
la même peine et se sont group és en asso-
ciations de parents où les échanges d'idées
sont extrêmement favorables. Vous trouve-
rez cette coopération au sein des diverses
associations cantonales de la FSAPHM , la-
quelle vous viendra en aide pour tous ren-
seignements et conseils utiles et vous
orientera selon les besoins vers toute aide '
médicale, sociale ou administra tive conve-
nable.

-gé-

Pêcheurs
vous pouvez retirer le permis pour
canaux auprès de :

Sion : M. Buttet, au Fin-Pê-
cheur
Ardon : M. Gaillard, café du
Grutli

Deux bâtiments démolis par l'armée

Le bulletin
du personnel

de la DAT
I SION. - Le bulletin N" 20 du personnel |
' de la Direction d'arrondissement des ,
I téléphones vient de nous parvenir. C'est I
. une petite brochure fort bien présentée i
I et très intéressante. Elle donne toutes les '
¦ nouvelles voulues quant au personnel : I
I entrées, promotions, sorties, mariages et
I naissances, anciennetés de service. Elle |

relate les travaux d'aménagement en i
| cours ou qui viennent d'être terminés, et I
¦ cite toute une série de petites nouvelles I
I du monde des' télécommunications.
I Relations sportives, réunions de travail |
¦ ou de délassement du personnel, recet- ¦
I tes, textes humoristiques, complètent I

cette agréable publication , qui s'adresse I
I plus particulièrement à la grande famille ,

Le chef vous propose

Un moyen
notre rubriq

Une vue des deux anciens bâtiments que l'armée est en train de démolir.

SION. - La compagnie 1 de l'école de re-
crues PA de Genève est stationnée pour
trois semaines à Pont-de-la-Morge. Elle a la
charge de démolir deux anciennes construc-
tions à la rue du Sex. L'une de ces deux
constructions avait été la proie des flammes
il n'y a pas si longtemps. H est prévu de
constru ire sur ces terrains , ayant appartenu
à la famille Rossier et à MM. Theytaz , pour

le compte d'Elektrowatt , un immeuble ré-
servé à des bureaux , un second immeuble et
des garages.

I du monde des' télécommunications.
I Relations sportives, réunions de travail j
' ou de délassement du personnel, recet- ¦
I tes, textes humoristiques, complètent I

cette agréable publication , qui s'adresse I
| plus particulièrement à la grande famille
¦ du personnel, qui compte actuellement |
I 533 personnes. i
i !

Intéressante bibliographie analytique
Il vient d'être établi depuis peu, sous

le patronage de la Bibliothèque nationale
suisse à Berne, une « BIBLIOGRAPHIE
ANALYTIQUE DES TABLES GENE-

RALES DES PÉRIODIQUES SUIS-
SES». Premier essai de ce genre en
Suisse, ce répertoire cite les tables de re-
vues suisses. Instrument bibliographique
d'importance car les tables générales de
revues apportent très souvent le ren-
seignement précis que les bibliographies
ne peuvent donner en faisant un inven-
taire exhaustif des articles, des chro-
niques, des comptes rendus et des no-
tules. On peut se procurer cette biblio-
graphie auprès du Service d'information
bibliographique de la Bibliothèque na-
tionale.
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POUR LES GOURMETS

CE WEEK-END
¦1 Les amourettes
WJ flambées
Wi pour 2 pers. 50.-

II de bœuf
tt Stroganoff
IX 2 pers. 55-

Dancing
«LA DILIGENCE»

à Anzère

Vendredi 4 avril

Concours de ROCK



I SION
LA FORMULE DU SUCCÈS
En tout 50 séries avec : Abonnements de la soirée : Fr. 50
• 50 jambons ou fromages du Valais Valeur Fr. 100-

• 50 viandes séchées

• 50 lards secs ou cartons de bouteilles

Vente des abonnements dès 18 h. 30
Mini-abonnements : 12 caries Fr. 20.-
Prix du carton : Fr. 2.-

LA MATZE
Vendredi 4 avril 1975

Wdès 19 h. 30

Triumph dans une nouvelle dimension
avec noyau d'écriture interchangeable
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HALLENBARTER-SION-Remparts 15 Tél. 027/22 10 63

jS£ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
^̂ r** Schweizerischer Bankverein

187*

Dividende pour 1974
Selon décision de la 103e Assemblée générale ordinaire
du 3 avril 1975, le dividende pour l'exercice 1974 de
fr. 16.- par action et par bon de participation, qui, après
déduction de l'impôt anticipé de 30%, se monte à:

fr. 11.20 net

est payable, sans frais, contre remise des coupons no 27,
dès le 4 avril 1975, auprès de nos guichets en Suisse,
et au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos
établissements de Londres, New York et Tokyo.

Echange des actions
Selon décision de l'Assemblée générale ordinaire de 1974,
les actions au porteur de fr. 500 nominal ont été divisées
en cinq actions au porteur de fr. 100 nominal.
Depuis le 23 septembre 1974, les anciennes actions au
porteur de fr. 500 nominal, munies des coupons no 15 et
suivants, peuvent être échangées contre cinq actions
nouvelles de fr. 100 nominal, munies des coupons no 27
et suivants.
Le dividende pour l'exercice 1974 n'étant payable que
contre remise du coupon no 27 des nouvelles actions, les
actionnaires qui n'ont pas encore échangé leurs actions,
sont invités à présenter leurs anciens titres aussi tôt que
possible à l'échange.
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MK Chaussures pour \§ÈÉ
Ipenfants: cuir véritable, N||J
âoublé,semelle caoutchouc. Brun
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Biotherm
crème «A.R. »
biotherm buste
crème pour le ventre
lait corporel antides
séchant
bain Biotherm

G r. 27-29 24.90 30-35 29.90
36-39 34.90

SION, rue de la Porte-Neuve

Conseils et vente : Garden-Centre de Champsec
Fédération
laitière et profitez des journées d'information gazon pour

. ¦ . Uaiaie soumettre vos problèmes à des spécialistes quiagricole au valais g--, gratuitement à votre entière disposition !
Département semences 5 avril 1975 B j O t h G X IT1
et Garden-Centre Journée d'information gazon au plancton thermal
1950 Sion de Molitg-les-Bains
Tél. 027/23 38 95 Route de Bramois L
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Atelier d'art postiche
Paul-André Coiffure

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

Tél. 021/22 36 78
Salon du Complexe 5

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

Caravanes
et mobilhomes

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

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

E. RAST, ateliers de construction, 1926 FULLY
Tél. 026/5 33 38 36-5602
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car Hanomag

Occasions
Garanties

Garage WICKY SA

¦ - i t -. ¦ r- - - -¦ - -  - . -  -, -.
Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence : 20000 construct ions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA — 1018 Lausanne, Tél.021/32 3713

bleu, 20 places, 95 000 km
modèle 1961

Ecrire sous chiffre P 36-900129
Publicitas, 1951 Sion

Porsche Su, cabriolet, mod. 64
blanche, à expertiser Fr. 4 500.-
Porsche SC, cabriolet, mod. 64
bleue, capote neuve
à expertiser Fr. 4 500.-
Porsche 912, très bon état, orange
radio pneus neufs, jantes
alliage Fr. 7 500.-
Porsche 912, blanche, radio
expertisée Fr. 7 500.-
Porsche 911 T Targa, verte
parfait état, version S avec jantes
en alliage pneus neufs Fr. 15 500.-
Porsche 911 T Targa, rouge
récemment expertisée
version S Fr. 16 000.-
Poreche ,911 E coupé, magnifique
voiture avec radio
sièges spéc. Fr. 17 500.-
Porsche 911 S, 2.0 litres, mod. 68
radio, peinture neuve
garanties Fr. 12 500 -
Porsche 911 S 2.4 litres, très peu de km
air conditionné bleu met. à discuter
Porsche 911 S 2.4 litres bleue met.
radio, sièges recaro
pneus neufs à discuter
Porsche 911 S 2.4 litres
bronze métal, réelle occasion
larges garanties à discuter

9, pi. du Tunnel, spécialiste Porsche
Tél. 021 /20 31 81

A vendre bus
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Mercedes O 309
14/17 places, moteur a essence
Excellent état
Permis voiture

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

ÎTQj l iiiii'iW Met
gff la transmission

automatique
à la portée de tous

Traction avant - la plus économique
de sa classe - 1200 à 2 ou 3 portes .
1500 à 4 portes - 4 vitesses ou trans-
mission automatique - dès Frs. 9'985.-

HONDA CIVUC
Sion : Garage T. Micheloud, rue de la
Dixence, 22 70 68 - Chalais : Garage de
la Tour, 25 00 10
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Des vertus curatives naturelles issues de 1000 mètres de profondeur. De précieux
minéraux et oligo-éléments. Une recette de la nature . D'où sa pleine saveur
sans pareille. D'où son effet salutaire. Car la Valser favorise l'élimination et se fait
l'alliée de tous ceux qui tiennent à rester sveltes.

er.Une recette de la Nature

^ j d K i r v i Q O O
ÇJ*A articles de quîarticles de qualité

à des prix

OBIRAMA

C _̂- I

laque synthétique pure pour protection et décoration
de toute première qualité des bois (fongicide, bactéricide

Valnyl mat et brillant : et insecticide) pour extérieur
peinture acrylique diluable dans et intérieur,
l'eau, pour extérieur et intérieur. OBIRAMA - Qualité et prix

m HEIMBERG
¦ Perry-Markt
W CORSIER/
/ VEVEY

» ¦ Centre
* Commercial i

ES-CRET J

ROCHE J
Centre M

Commercial __
émr MAGRO J^F
 ̂ SION-UVRIER m^m

Centre Commercial M^my
MAGRO AMW

ZURICH_^  ̂kaufszentrum _^MKN. / / ^flLetzipark^̂ B̂ ^
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Le restaurant

Snack-City - Sion
DllA /-J,-.«-% DAfnnn wt- —Rue des Remparts

vous offre de nouveaux divertissements musicaux -Jfr
grâce aux 2 excellents *

BUONOS BRASILIANOS

diplômes militaires ou
portraits de Valaisans

jt 1 ^  ̂ I Se recommande : ¦3f" -
« \ K Famille Walch-Kalbermatten ¦*:W^:''3SÊ H_PQ__ J i
é% ¦ . ififi^̂  ̂ B̂P » j i
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On cherche A vendre, de démolitions

ayant participe au Service des Cent
Suisses de France ou au Régiment des
Gardes Suisses de France ou à la ba>-
taille d'Austerlitz entre 1468 et 1850.
Ceux-ci seront publiés ces années pro-
chaines dans la collection « Le Shako »
S'adresser aux Editions la Matze, Pré-
Fleuri 12, 1950 Sion

qui joueront pour vous tous les soirs (sauf le diman- ¦*
che) dès 19 heures. •X'

A Montana

une table
ronde

à rallonges avec 5
chaises, noyer, mo-
derne.

Tél. 027/7 65 53

Une expéri§|pde 50 ans
11A 0 AT W MÊÈÈÊ!%

:*:Ĵ  PL DU MO 46
f Aulflil ÊÊËÊM^w -\SION (027) 22 2273
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i A VOTRE SERVICE
MEUBLES RUSTIQUES JgWÊÊ^J' 

J&m 1 DEPUIS 1925

PROFITEZ DE NOS PRIX JUBILÉS

tire au sort un voyagea

1. Chacun, vraiment chacun peut participer.

2. Que faire ? C'est très simple: demandez une démonstration de l'un des
deux appareils AIWA ci-dessous dans un magasin de votre choix:

AIWA TPR-203
Radio-recorder 4-ondes de pointe
avec possibilités de mixage et équipe-
ment technique professionnel.
Microphone à condensateur incorporé,
compteur de bande, antenne téles-
copique. Alimentation piles et secteur.

Absolument sans engagement ! Veuillez retourner le coupon
ci-dessous avec nom et adresse ainsi que le tampon du détaillant-
radio qui vous a fait la démonstration, jusqu'au 10 mai 1975 au plus
tard (date de l'oblitération postale), à la représentation générale A\
Continex SA, 3303 Jeqenstorf. A\WW^ C

matériaux anciens
Anciennes tuiles plates du pays
Poutres chêne et sapin, taillées à
la hache, bassins en pierre
Prix avantageux.

Adr. Roland Débar.
1511 Rossenges-sur-Moudon
Tél. 021 /95 24 83

AIWA AD-1500
Platine à cassette stéréo de grande
précision. Gamme de fréquences
30-16 000 Hz (CrÛ2). Réglage séparé
pour les deux canaux. Possibilité de
mixage. Le complément de grande
valeur idéal pour toute chaîne stéréo
Hi-Fi de haute qualité.



ÉW__M»£'̂wlwinia.1,1 m ,

2960
Fiancés vous êtes cordialement invites

) Vous trouverez sur une surface d'expo- En qualité de fabricants, nous vous of- bVp
' sition de 12 000 m2 un panorama du frons le grand avantage de choisir vos \£J^
\ meuble intéressant et varié à souhait. meubles directement à la source. 
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k Profitez de nos très intéressantes con- ffi*jr ^̂  ^̂ ^
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! Gcrtschen I à double

ParOi « BOlirg09ne » 285 cm, noyer ancien
bar intégré, compartiments pour services, toutes les niches avec éclairage

Livrable aussi en 330 et 360 cm Fl"

à visiter nos grandes expositions de Sion (Centre Magro) et Martigny

Fabrique de meubles et d'agencements d' intérieur v_7 |_P__ _ÉPQ_ _ _ _É__ __ltlt

Naters Brigue Sion Martigny ^g£ wl̂  ̂ d l̂' F H
(JM^̂ tM^̂ fe. _ £̂S  ̂ È̂âïté  ̂ P̂
^^TW W^^W  ̂ §g^« ĝ <^WW ^*r^rWV Le jour, un véhicule d'affaires, le soir, une berline familiale

La circulation cafouille. Le prix de l 'essence
aussi! Aux places de stationnement il n'y
a pas de places! Et «tempo 100» reste.

C'est
le temps des
Vespas! ̂  i
Ménagez aussi vos
nerfs. Et votre porte- ^M
monnaie. Recyclez- '
vous. Sur Vespa. ^J9^W"'-^m
Le champion du
monde de la fidélité! Vespa
pour le travail. Et pour les loi-
sirs. Vespa, toujours un plaisir.
Vous avez le choix
entre cinq modèles. M
Du scooter 50 cmc ÂWfflm
(permis A. donc JE
«le deuxième»
véhicule idéal) JESSE
jusqu 'au «Super» &
Rally 200 «élec- mmmm
ironie». Plus de mk
400 points de «j
vente et de |̂
service en Suisse.
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JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.
Menuiserie - SION

Tél. 027/23 33 63

A votre service pour tous travaux
-d'entretiens - réparations - transformations J

conseils - projets - devis
bâtiments privés - immeubles locatifs

et administratifs - établissements
hospitaliers, etc.

Un travail rapide et soigné est assuré
par notre département spécialisé

36-1095

Cherry 1004 Wagon :
988 ccm, 53 CV DIN.
Avec équipement total fr. 9700.-

''1&ÈA Liste d'agents et _)__kl ^1 __\|¦ 
Ê̂m̂ prospectus par le ___ fl_P*_H %#\^| ̂ 1

.^Sllfe Représentant général
;;̂ ^»

pour 
la suisse: Examinez-la, essayez-la et con vainquez-vous chez

I ROLLAG SA ¦. - j ndusthestrasse 169 i964 conthey, Garage Edelweiss, S. Weiss,
L5£IS 027/36 12 42

Wff V 1891 Massongex, Albert Morisod, 025/4 37 35
M 3960 Sierre, Garage de Finges, J. Zermatten,

M route de Finges 23, 027/5 10 06
' ,rf£ÉBQtJB_i 1933 Sembrancher, Garage L. Magnin, 026/8 82 17
Jrm/ymy _f_i

llljPF
:«-Wa»j/iy'É̂ J||M 3960 Chermignon-Dessus, Garage R. Barras, 027/7 45 10 -

|PI __Kl̂ lî ^_W 

3958 

Saint-Léonard, Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/9 60 80 -
W~ _# v 

J^%^ĵ j_y 3964 Veyras. Garage de Muzot, G. Perren, 027/5 12 25 - 1966
,_£S* #V dèsFr ^Ê Ayent, Garage du Wildhorn, G. Dussex 027/9 14 76 - 1961 Haute-
Î M V^^Xy //?

Q/7 -f^i P1 Nendaz, Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/4 57 23 - 1950 Sion
l̂ oj _____y___a_ 

IU

+J+J . Garage Théier, route de Bramois, 027/22 48 48
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TOURBILLON

à 20 h. 15
Samedi 5 avril

Championnat ligue nationale A

SION
Saint-Gall

18 h. 25 : match des réserves

Votre spécialiste ETERNA :

Horlogerie - bijouterie
€. KOHL€R
SION ANZERE

Tondeuse à gazon
Fleisch SA - 1907 Saxon

Tél. 026/6 24 70 36-2416

i Communiqué important

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

¦{H nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.
¦ «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE

m* m -H m m m  m m wa m « ___ ___ m _¦_¦_¦¦._¦_¦

à nos abonnés

¦
Urgent

¦M
¦ sommelière

est cherchée tout de
suite. Nourrie, logée

Café National
Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 38 28

sommelière(er)

à l'année date d'en-
trée à convenir

Salaire assuré, per-
mis de travail exigé

Tél. 021 /61 28 71

| ______

I Une nouvelle
profession

I sociale

FAMILIALE

immeuble

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦<—-

*'° '3 I I I I l I I I I I I I I I I |
Profession * 

«i° i4 l i i i i i i i i i m 
Nom de la rue ¦«— rf rue —?-

tUO lS l I l I l I I I I l I I I I I  I I I I |fl<IO |7| I I I
N° postal Nom de la localité

Pays ou province étrangère «

J KS5T b-iii2 ! i i i i i i i i i i i i i i i l j I ÎYV
| Changement valable ^A_lJ_  ̂ ^

\\\ du au \\\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
¦ Jour Mois Année Jour Mois Année a\ , _,¦ 

; Renseigne
Ecole d'aides familia

1 1 ' 1 1 ' 1 | Rite, 1950 Sion. La dire
222775. Association i

Date I les aides "familiales, t

¦ .„• _( __ Week-end à skis
avec atelier de réparation pour voitures Torrentstation d'essence, un restaurant-ouvriers a ,orren l

Ut ' et 5 appartements, surface de base : 2 cartes journalières plus demi-
. 1800 m.2. Prix d'achat : Fr. 670 000.- pension Fr. 60.-

îentS Rapport Fr. 56 108 - rendement 8,37 % Réduc,i0n nour enfants
a „_„-...« Affaire d'avenir pour jeunes gens. Finan- Heauc,lon Pour enfante

," ™- cernent assuré Dès le 7.4. carte Journalière spéciale
! 

,êl 027/ Fr. 15.-, enfants Fr. 8.-

128/5 32 62 Faire offres sous cn- 33—140840, Publi- Inscriptions et renseignements :

^̂ ^̂
« citas, 9400 Rorschach tél. 027/6 40 36 - 6 49 44

A louer
à SION - centre de la ville

3, avenue du Midi

• places de parc
numérotées, location à
l'année

• Dépôt de 400 m2
environ,
avec quai de chargement

• magasins
avec vitrines et locaux de

service

appartements 3-5 p.
état ancien, loyer modéré

Pour tous renseignements, s'a-
dresser le matin au bureau
Jean Pagllotti , arch. 4 rue des
Vergers, Sion
Tél. 027/22 29 22

Tronçonneuse
Pioneer

Fleisch SA, 1907 Saxon

Tél. 026/6 24 70 36-2416

Sélection
à clavier

Les nouveaux postes
téléphoniques

à clavier
sont esthétiques,

plus rapides
et plus sûrs !

S.A.E.M

Tél. 027/23 11 21

Télécommunications
6, rue de la Dixence

1950 Sion

Hôtel du Vanll-Nolr
Grandvlllard
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
2 petits enfants

Entrée tout de suite

Tél. 029/8 12 65 '

On cherche
serveuse
nourrie, logée
Entrée au plus vite

Rest. La Croix-
Blanche, 1860 Aigle
Tél. 025/2 24 64

Café de la Belle
Maison, Lucens
cherche
sommelière
tout de suite ou à
convenir, débutante
acceptée, nourrie, lo-
gée, blanchie, bon
gain
Tél. 021 /95 81 44

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

Scouts
cherchent loua tra-
vaux pour finance-
ment du camp.
A Sion et environ

Tél. 027/22 55 32
36-300798

On cherche

sommelière

Café du Centenaire
Roche
Tél. 025/7 81 22

Jeune filfe
ayant formation
commerciale

cherche place
comme

apprentie
aide médicale

Libre début juin ou
à convenir.

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

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

^
GARÂGËO^M IMQHD M

RENAULT
1 R4 Export, 58 000 km 70
1 R6 1100 TL. 50 000 km 72
1 Citroën break, 50 000 km 70
1 Audi 80 GL, beige, 30 000 km 73
1 VW 1200, rouge, 79 000 km 69
1 VW 1300, beige, 48 000 km 70
1 R16 TS, verte, 50 800 km 73
1 Vauxhall, grise, 57 000 km 69
1 Land-Rover, bâchée, 80 000 km 71
1 Range Rover, 31 000 km 72
1 Land-Rover station-wagon 109 73
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19

Avenue Ritz
SION Tél. 027/22 34 13

Ouvert tous les jours

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

GARAGE?LE Ui PARC
O. D'Andrès - Sierre

0 027/515 0 9 / 5  32 36.

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

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

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

expertisée, bas prix
2 Mini 850, 1966, 1967
1 Mercedes 280 SE, au t., 1968
1 Mercedes 190 Diesel,

moteur révisé
1 camionnette Mercedes 408

49 000 km
charge utile 1500 kg environ

1 Morris Marina 1300, 4 portes
9800 km
Rabais spécial

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

43 000 km
1 Fiat 850 Coupé sport

27 000 km
1 Fiat 128

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

1974, 15 000 km, automatique
2 Peugeot 204 break

1971, 1972

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

Centre occasions
Toutes marques neuves

et d'occasion

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

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

blanche 72
Taunus 1300 L, blanche 71
Cortina 1600 E, gris métal. 70
VW 1300, blanche 69
Alfasud luxe, blanche 74
Audi 80 Ls, crème 73
Fiat 850, rouge moteur neuf 75
Alfa Romeo Super nuova 75

Achat - Vente - Echange

Ouvert samedi et dimanche
36-1096

A vendre pour raison d'âge au centre
d'une grande localité industrielle au
bord du lac de Constance

KASPAR S.A
MARTIGNY
Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen
Tél. 026/2 63 33
Privé 027/23 32 48

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

_^^^ 
OUVERT 

LE SAMEDI

HiWnj Q̂^ Î
GARAGE

JL VALAISAN
HA SION
I.KIf ?? 027/22 12 71
llC W 22 12 72 - 22 12 73

"UJ Ër FORD
•̂¦fH ALFA ROMEO

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

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

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI

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

Alfa Montréal 74 29 800.-
BMW 2000 67 2 950.-
Cltroên Tube 72 6 450.-
Commer Fourgon 67 2 950.-
Flat 127 72 4 950.-
Flat 128 Coupé 1300 73 7 950.-
Flat 124 Coupé 1800 73 8 450.-
Flat 132 Sp. 1600 73 7 450.-
Mercedes 250 70 10 900.-
Mercedes 280 E 73 23 900.-
Mercedes 280 SE 73 29 800.-
MGB 1800 Cab. 66 4 950.-
Mlnl 1000 70 3 900.-
Mlnl Clubman 73 5 350.-
Minl 1275 GT Club 72 4 950.-
Opel 1700, 4 p. 72 6 950.-
Ascona Voyage 19 72 7 450.-
Manta 1600 S 72 7 950.-
Kadett 1200 Sp. 74 8 950.-
Kadett Karavan 74 8 450.-
Kadett, 2 p. 70 3 950.-
Peugeot 504 TO 71 5 950.-
Peugeot 304 cabr. 72 6 950.-
Peugeot 204 break 71 4 950.-
Peugeot 304 T.O. 72 5 950.-
Volvo 142 71 6 950.-

Crédit - Achat - Vente
18-2215

36-2849



La tragédie de Santa Maria Maggiore
fait une seizième victime

SANTA MARIA MAGGIORE-BRIGUE. -
Mme Paulette Piéron, 76 ans, d'origine fran-
çaise, figurant parmi les blessés de l'incen-
die de Santa Maria Maggiore, avait été
transférée, il y a trois jours, de l'hôpital de
Domodossola au centre de réanimation de
la polyclinique de Milan. Or elle vient de
rendre le dernier soupir des suites de ses

graves blessures, ce qui porte à seize le
nombre des victimes de cette tragédie dont
les causes demeurent encore mystérieuses.
Les enquêteurs ont toutefois la certitude de
se trouver en face d'un acte criminel. Ils ont
pratiquement terminé leur mission, dont le
résultat sera porté à la connaissance du
Ministère de l'intérieur. Un fonctionnaire de
cette commission a notamment déclaré avoir
recueilli un matériel suffisant pour fournir
une réponse définitive.

La petite Isabelle Monojerac se souviendra longtemps de l 'effroyable tragédie

On apprend par ailleurs que les restes
prélevés dans les cendres de l'hôtel auraient
confirmé la rapidité absolument anormale
avec laquelle les flammes se sont propagées.
En un temps extrêmement bref , le paisible
établissement a été transformé en un enfer :
la chaleur développée est estimée à 1200
degrés. Les vitres des fenêtres et les lampa-
daires ont littéralement fusé. Des tests ef-
fectués en laboratoire ont permis de vérifier
la vitesse de combustion des moquettes de
l'hôtel. Il a été en outre confirmé que les
flammes se sont échappées en divers points
de l'établissement. On a également pu loca-
liser divers foyers, hormis ceux déjà cons-
tatés dans le hall et au 4e étage. Les analo-
gies avec l'incendie qui a anéanti l'hôtel

« Sporting » de la même localité, le 27 fé-
vrier dernier, ne font maintenant plus de
doute. Dans ce premier cas, le bâtiment
était inhabité, mais devait rouvrir ses portes,
le lendemain, pour abriter un groupe de
touristes français.

Les éléments sont donc suffisants pour
inciter les enquêteurs à ne négliger aucune
piste. Si pour l'heure on en est réduit à des
conjectures, l'hypothèse d'une vengeance de
la mafia se renforce. Une vengeance qui
aurait mûri dans la concurrence entre des
agences de voyages dont plusieurs sont con-
trôlées par des groupes siciliens.

On affirme que les touristes français, en-
voyés à Santa Maria Maggiore, ont été
« volés » à la station de Bardonechia, poui
une question de prix.

Hier, le commandant des carabiniers a
longuement interrogé, à l'hôpital de Domo-
dossola, M. Stefano Balestrieri, originaire de
Bagheria (Sicile), qui avait accompagné le
groupe des touristes français à l'« Excel-
sior », en qualité de représentant de l'agence
« Mer et Soleil ». M. Balestrieri, qui avait
loué une villa à proximité de l'hôtel , est
hospitalisé avec une jambe fracturée. Il
avait déclaré s'être blessé en accourant pour
sauver les sinistrés. Il avait tout d'abord

affirme avoir ete atteint par un objet , une
valise peut-être. Interrogé par la suite, par le
chef de la police criminelle, il a affirmé
avoir perdu connaissance et de ne plus être
en mesure de préciser s'il avait été blessé
par un objet ou par une personne. Les en-
quêteurs continuent donc à l'interroger afin
de savoir ce qui se passe dans les coulisses
des agences incriminées. Il semblerait que
« Mer et Soleil » aurait eu quelques démêlés
avec le « Sporting ». L'administration de cet
hôtel lui revendiquerait des payements ar-
riérés.

Les rapports commerciaux étaient
donc rompus et les touristes français qui
auraient dû arriver au « Sporting » étaient
envoyés par une autre agence.

L'agence « Mer et Soleil », qui a son siège
à Paris, avait opéré comme filiale d'une
autre compagnie touristique dont les auto-
rités françaises avaient révoqué la licence, il
y a deux ans, pour une série de petits inci-
dents illicites. La police française a perqui-
sitionné, mardi dernier, au siège de la
société « Mer et Soleil ». Ses bureaux ont été
minutieusement inspectés.

Dans le courant de la journée de jeudi ,
des médecins parisiens sont arrivés à Domo-
dossola afin de visiter les blessés qui se
trouvent encore à l'hôpital du lieu et orga-
niser leur transfert dans leur pays.

Hier, vers 14 h. 30, un convoi de neuf
ambulances, transportant autant de blessés,
a quitté l'hôpital San Biagio de Domodos-
sola pour se diriger sur l'aéroport de Milan
où un avion militaire de l'armée française,
mis à disposition par le président Giscard
d'Estaing, a pris en charge les patients et les
a conduit directement à Paris. Nous avons
assisté, dans la cité frontière, aux prépara-
tifs de ce transfert qui a été suivi par de
nombreuses personnes. Parmi les rescapés,
la petite Isabelle Monojerac , 11 ans, souf-
frant d'une fracture à un bras et de quel-
ques brûlures, manifestait une joie particu-
lière de pouvoir regagner son foyer. Elle
s'est sauvée des flammes en sautant dans le
vide.

Les blessés sont transportés dans les ambulances puis seront ramenés en France
par un avion militaire.

Un fil conducteur
Le dernier rescapé de la tragédie encore à

l'hôpital de Domodossola est M. Stefano
Balestrieri. Hier après-midi, les enquêteurs
l'ont interrogé durant quatre heures. Ses dé-
clarations contradictoires semblent être à
l'orgine de cette sévère instruction. On

apprenait par ailleurs, hier, que M. Bale-
strieri a été retrouvé gisant au-dessous d'une
fenêtre ouverte de l'hôtel, alors qu'il logeait
dans une villa à proximité. Est-ce le début
d'un fil qui conduirait les enquêteurs sur le
chemin de l'identification des incendiaires ?
L'avenir nous le dira. //

Ils arrivent au compte-gouttes
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t : ¦ . _ a confié la distribution de l'eau duàuiree d information a Noes Grand Bisse à chaque commune de l'An-
Les rares saisonniers privilégiés attendant le BRIGUE. - Au temps des vaches grasses, I NOES. - Le hameau de Noës connaît I cien-Lens.
résultat de la visite médicale, avant de pou- innombrables étaient les saisonniers italiens I toujours une animation particulière. Les I 2. Afin d'organiser la répartition de cette
voir gagner leurs lieux de travail. qui franchissaient la frontière , pour venir ' sociétés locales sont très vivantes et il * eau d'une façon rationnelle , la commune

I prêter main forte dans les différents secteurs I n 'est pas rare que diverses manifesta - \ de Chermi gnon demande à tous les pro-
économiques helvéti ques. L' an dernier déjà . f ions soient organisées. Elles rencontrent . priétaires de prairies situées en aval du
leur nombre avait pris de plus modestes | toujours du succès. C'est ainsi, que la I Grand Bisse de consigner , sur formule ad¦proportions. Cette année , leur effectif se . population de Noës est invitée à une i hoc à retirer auprès du bureau commu-

Premières morilles... réduit à sa plus simple expression. Actuel- I soirée d'information consacrée aux pro- ' nal à Chermignon, les surfaces à irriguer.
lement , en gare de Brigue, on en rencontre I blêmes inhérents à la fusion Sierre - I Ces consignes sont à transmettre au bu-

I 
BRIGUE. - Bien que p lusieurs endroits i tout lusle assez Pour ne Pas 'es oublier. Il ' ancienne comme de Granges. Au cours reau communal à Chermignon , pour le
particulièrement propices au développe- I est toutefois intéressant de savoir que , pour | de cette réunion, il sera aussi traité de | 15 avril 1975.

I ment de la morille soient encore recou- I l'heure , c'est l'agriculture qui accapare la l'attitude des autorités communales en- . 3. Toutes les surfaces de vignes sises à
J verts de neige, les mycologues du secteur grande partie de ces « hirondelles » pri- | vers les sociétés locales. l'intérieur du périmètre , ci-après, à sa-
I se trouvent déjà .sur pied de guerre. I vilégiées si l'on veut croire aux déclarations Cette soirée d'information sera animée l voir : au sud : la route cantonale ; à
¦ Parmi eux, citons notre voisine, redou- , de ' une d'e"es : " Chez nous , dans le sud , ¦ par M. Yvon Berclaz, conseiller com- ' l'est : la limite de juridiction Montana-
I table spécialiste, qui nous a rapporté 63 I nous dit un saisonnier , c'est la misère. Les | munal. Elle se tiendra au café des Voya- I Chermignon , à l'ouest : la limite de
I morilles de la plus belle espèce, cueillies I g?ns au chômage ne se comptent plus. La geure /_-„_-,¦ 7 avru a 20 heures précises. ! juridiction Lens-Chermignon ; au nord :
I quelque part dans le secteur ensoleillé de ' vie devient de plus en plus difficile. Et l' oisi- | Elle est organisée par le Mouvement dé- \ la limite du cadastre viticole , seront
I Naters lors de sa première expédition de I vete est souvent à l'origine de la délin- ¦ mocrate chrétien de la commune de 1 considérées comme à irriguer et ne né-
' l'année. quance. Que le Seigneur soit donc loué de I sierre, secteur de Noës. I cessitent aucune consigne.
L _ ._ _ _-._ -_, — _-_ , -__, _ _  J m'avoir procuré du travail en Suisse. » __ __ _ _ ._ ._ _ _J  L'administration

Pêcheurs
Vous pouvez retirer le permis pour
canaux auprès de :
Sierre : M.- Sudan, articles
de pêche

\ 
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BETTMERALP : COUP D'ŒIL SUR LE PARKING...
BETTEN. - Si les fêtes de Pâques sont
passées, les vacances pascales, elles, se
poursuivent pour un bon nombre de tou-
ristes. C'est du moins ce qui est constaté
dans plusieurs stations , où le taux d'occupa-
tion dépasse largement la moyenne enre-
gistrée habituellement à pareille époque. En
ce qui concerne Bettmera lp, par exemple , il
suffit de jeter un coup d'oeil du côté des
parkings aménagés à proximité de la station
et de ses téléphéri ques pour s'en rendre
compte.

se jeudi après-midi cette p hoto a
te de l 'occupation actuelle de la sti

,.t...

Noës : le point sur la STEP

L'homme qui se trouve à l 'intérieur de la
conduite donne une idée de la grandeur du
collecteur dans son secteur final.

SIERRE. - Récemment se sont réunis, en
assemblée annuelle ordinaire, les délégués
des 10 communes raccordées sur la STEP
de Noës.

Ces 10 communes sont : Chermignon,
Montana, Randogne, Mollens, Venthône,
Veyras, Miège, Salquenen, Chippis, Sierre.

Après une visite du chantier, M. Yvon
Berclaz président du comité , releva, dans
son rapport annuel, les points essentiels de

« Puisque la STEP en est encore au stade
de la construction , dit-il , le comité s'est
avant tout attaché, durant l'année écoulée, à
vérifier le respect des délais , la qualité des
travaux , comparativement aux exigences
fixées par le maître de l'œuvre. Nous pou-
vons donc vous assurer , que les délais pres-
crits sont observés et que la qualité des tra -
vaux requise est atteinte pour les
exécutants. Le comité a été également
amené à prendre des options sur certains
matériaux et appareils d'équi pement de la
station. Il s'est penché sur les offres , les
soumissions et a préavisé l' adjudication en
respectant toujours le critère d'entreprises
locales mais qualifiées. Il a examiné les
nombreuses offres relatives à l'engagement
du personnel d'exploitation , convoqué les
personnes susceptibles de convenir et en-
gagé en date du 1" octobre 1974 MM. Jean-
Bernard Naoux et Alain Zuber respecti-
vement au titre de chef de station et d'ad-
joint. D'autre part , les séances hebdoma-
daires de chantier ont été régulièrement sui-
vies par M. Paul Berthod , ingénieur aux
T.P. de la ville mais aussi secrétaire du
comité, ou par son adjoint.

L'avancement des travaux en est au point
suivant : le collecteur de ceinture est en voie
de raccordement sur le Bras Noir , sa partie
inférieure est déjà en charge.

Commune de Chermignon
Tous les propriétaires de prairies et vignes

sises sur la juridiction de la commune de
Chermignon , et en prolongation de celle-ci ,
sur la commune de Sierre, jusqu 'à la route
cantonale , en aval du Grand Bisse de la

Le collecteur intercommunal de la Bonne
Eau sera achevé pour cet automne.

Le collecteur Montana<;hérmi gnon est en
charge depuis une année déjà.

Tous ces collecteurs sont dotés ou le se-
ront de débits-mètre avant la mise en ser-
vice définitive de la station.

Les essais de fonctionnement de la station
s'effectueront à partir d'octobre. La mise en
service est programmée pour le ]¦'' janvier
1976.

Aspect financier
Les comptes bouclées au 31 décembre

1974 révèlent qu 'il a été payé pour un mon-
tant de 9 300 000 francs de travaux exécutés
alors que 4 000 000 de francs de subvention
sont rentrés ; 1 500 000 francs doivent en-
core être versés. Nous pouvons donc espérer
tenir notre prochaine assemblée générale
dans les locaux de la STEP à Noës et nous
nous entretiendrons alors du fonctionne-
ment effectif de la station. »

(A suivre)

Fondation suisse
de cardinlnnie«c .aiuiuiuyic

Campagne 1975

Cette année par mesure d'économie, il
ne sera pas distribué de bulletins de
versements postaux dans tous les mé-
nages. Par contre nous vous sollicitons
de remplir vous-même un bulletin de
versement postal en faveur de notre
compte postal N° 10-65 - Fondation
Suisse de cardiologie - Lausanne.
D'avance merci.
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Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

ffWfTff^^TT^^^^^^^iH 1 IB=ffil
cherche

un horloger complet
ou
rhabilleur
Nous demandons :
- un collaborateur pouvant faire preuve d'initiative,

possédant si possible de l'expérience dans le con-
trôle de qualité de pièces détachées.

Nous offrons :
- un travail varié
- un horaire individuel
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sent invitées à faire leurs
offres par écrit , avec curriculum vitae et copies de
certificats, à M. G. de Sépibus, qui pourra également
donner des renseignements par tél. 027/22 95 55.

Séoul - Corée du Sud
l'hôtel CHOSUN engagerait

1 pâtissier et
DOUCner (garde-manger)

Connaissances d'anglais souhaitées
mais pas indispensables.
Salaire très intéressant.
Voyage payé. Contrat de 2 ans.

Les offres et demandes de renseignements sont à
adresser à M. Charly Agasslz, Executive Chef,
Chosun Hôtel, 87, Sokong-Dong, Chung-ku - PO
Box 3706 - Séoul (Korea)

Ne devenez pas une victime de la situation écono-
mique actuelle
Prenez les devants !

Société internationale cherche pour le canton du
Valais

agents (tes)
régionaux (aies)

Age minimum 23 ans. Formation gratuite par nos
soins.

Si vous aimez :
- le contact
- l'indépendance
- la vente directe

Si vous avez :
- de l'ambition
- une voiture
- le désir de gagner beaucoup d'argent.

Présentez-vous à M. Merminod, hôtel du Cerf, rue
des Remparts, SION, ce lundi 7 entre 16 et 20 heures

Décolletage SA - Saint-Maurice
cherche pour entrée en août 1975

apprentis decolleteurs
durée de I apprentissage : 3 ans

aeconeieurs
apprentis mécaniciens
¦ * ¦ ¦ ¦

durée de l'apprentissage : 4 ans

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone au
025/3 73 73 interne 12

L'HOPITAL DE LA VALLEE DE JOUX
établissement régional de 87 lits,
cherche

une infirmière
en soins généraux, pour des tâches va-
riées dans diffé rents services.

En règle générale, travail de nuit exclu.

Entrée dès que possible.

Offres à Sœur Amélie Bocion, directrice
Hôpital de la vallée de Joux,
1347 Le Sentier, tél. 021/85 53 44

diplômée

Entreprise du bâtiment engage aide en
médecine

étancheurs denlalre

très qualifiés, pour travaux
région Suisse romande cherche place à sio

_
chez dentiste ou mé-

Tél. 021 /24 63 26

Tél. 027/22 01 70
Carrosserie du Valais central de 10 à 17 heures

engagerait 36~23723

._>••  Aide médical
10 lier Sierra

en carrosserie Médecin de m place
cherche

avec diplôme fédéral pour fonc-
tionner comme chef d'atelier _iri_ m6riiral
d'une vingtaine d'ouvriers. aiae mealcal

Faire offres avec curriculum vitae S'adresser :
et prétentions de salaire sous tél. 027/5 16 50
chiffre P 36-900132, Publicitas,
1951 Sion

Résidence Caddie s à Crans Monteur
cherche pour début mai en Chauffage

sanitaire
une personne s ans de pratique

,, cherche emploipour l'entretien
de sa résidence, ainsi qu' 5égion.:,Sion - Montana

une femme Tél 027/9 15 60
de chambres 35-23470
et temporaires AVIS

Tél. 027/7 20 48 36-23235 ^S ~̂*SSZ

Entreprise de la place =
de Monthey pour la traite été 75

engage Tei! 027/86 38 59 -
86 15 46
heures des repas

ChefS d'éqUipe Saint-Maurice

en génie civil «ta Bohème.

jeune fille

cherche
Place stable pour personne com-
pétente sommelière

(18-25 ans)

Tél. 025/4 35 15
36-100210 Se présenter ou té-

léphoner au :
On cherche 025/3 72 81

36-100213

aimant les enfants, pour s'occuper
d'un enfant de 2 ans et demi, _ .
quelques travaux de ménage sou- Maçon
haltes. qualifié
Meilleures conditions dans famille
dynamique avec encore 3 autres
grands enfants. .«se 'oT petitsVilla de campagne dans commune S" chez privé
au bord du lac de Zurich, possi-
bilité d'apprendre l'allemand Faire offre sous
Mme Hungerbiihler chiffre P 36-300793,
In der Au 11, 8706 Meilen Publicitas, 1951 Sion
Tél. 01 /923 20 64 le soir 

Cherchons pour saison été Employée
... de commercesommelieres

. ayant diplôme com
fille de maiSOn mercial, cherche em

. . . ploicuisinier
Entrée à convenir Libre tout de suite

Rest. du Vieux Champex Tél. 027/22 84 41 ...1938 champex, tél. 026/4 12 16 36-300792 une bonne sommelière
36-23708 ¦ 

Je cherche
tout de suiteCafé-restaurant Relais du Simplon

Pont-de-la-Morge, Sion
cherche

Congé tous les dimanches plus
un jour par semaine.

36-23580

une sommelière

qualifié et dynamique

¦ »H_nnM_H_«i n̂M i HH

Débutante acceptée

Bon gain assuré
Entrée tout de suiteEntrée tout de suite Tél. 027/86 25 71

Tél. 027/36 20 30 36-1272 36-23440

Société de gérance immobilière
à Villars s/Ollon
cherche pour poste d'avenir

employé de commerce I

I 

connaissant l'administration des copro-
priétés et la gérance immobilière
Langue allemande indispensable.

Faire offre sous chiffre PE 900832, Pu-
blicitas, 1002 Lausanne

fille de cuisine

Entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un (une) secrétaire
aide-comptable

Travail intéressant et varié, con-
tacts téléphoniques avec la clien-
tèle. Situation stable et d'avenir.
Rémunération intéressante en
fonction de l'efficacité. Avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous ch. P 36-900134
Publicitas, Sion

Café-restaurant de la Poste
à Martigny

cherche

commis de cuisine
fille de salle

(poste à responsabilités)

Date d'entrée à convenir

Tél. 026/2 38 12

Commerce de la Place de Sion
engagerait au mois

dames ou demoiselles
indépendantes

comme repasseuses. Congé le
samedi + vacances annuelles

Ecrire sous chiffre P 36-23720,
Publicitas,-1951 Sion

Cherchons, pour ménage de dame
seule, vivant dans grande villa

femme de ménage
bonne cuisinière et de toute con-
fiance. Serait nourrie et logée sur
place.

Faire offre à Fiduciaire Antonietti
& Bôhringer, rue du Château 13
Neuchâtel, tél. 24 25 25

Café Saint-Pierre
Le Bry, Fribourg
cherche

sommelière
débutante acceptée
Entrée tout de suite

Tél. 037/31 17 26

Architecte TCE
Gestionnaire expérimenté
Capacité direction travaux très im
portants
Facilités de déplacement
Sérieuses références industrielles
Locatives et privées
Ecrire sous ch. PH 351581, Pu
blicitas, 1002 Lausanne

Rôtisserie Au Gaulois
1349 Croy
cherche tout de suite

jeune serveuse
connaissant les deux services
(débutante serait mise au courant)
Bon salaire, semaine de 5 jours,
nourrie et logée.

A la même adresse, on demande

Taverne Sédunolse à Sion
Tél. 027/22 21 22
cherche

Le restaurant Olympic
La pizzeria «Chez Johny»
La grotte Cannibale au camping
Martigny
cherche

bon sommelier
ou sommelière

surtout pour la restauration

John Traber, tél. 026/2 17 21
36-1237

Hôtel du Rhône, Martigny
cherche entrée 15 avril ou date à
convenir

1 couple
garçon de cuisine et fille d'office
ainsi qu'

1 chef de rang

Tél. 026/7 23 23

dame seule
qui s'occuperait d'un ménage de
2 personnes et d'un enfant. Pos-
sibilité ou non de loger avec la
famille.

Ecrire sous chiffre P 36-23704,
Publicitas, 1951 Sion

Suite de licenciement après 10 ans
de service

monsieur

cherche emploi comme :
servlcemann ou magasinier ou
employé de dépôt
Région : Sion ou environ, libre
tout de suite

Tél. 027/36 26 95 (heures des re-
pas ou à partir de 19 h.)

URGENT !

Café du Commerce - Fully
cherche

serveuse
Gros gains. Nourrie, logée

Tél. 026/5 30 51 (entre 14 et16h.)
36-23705

dame ou demoiselle
de confiance, qui puisse tenir le
ménage et donner les soins quo-
tidiens.
Nourrie, logée.

Tél. 027/4 26 08
36-23578

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

menuisiers qualifies

pour établi et pose
Appartement à disposition

Faire offres à :
Jean Lombard! & Cie
Construction en bois
1854 Leysin
Tél. 025/6 21 58

36-100204

Couple de restaurateurs habitant
confortable appartement à Lau-
sanne cherche

jardinière d'enfants
pour s'occuper de ses 2 gentilles
fillettes de 4 et 9 ans.
Nous demandons jeune fille capa-
ble et dynamique, de langue fran-
çaise. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres écrites avec réfé-
rences et photo à Mme Sevegrand
restaurant de la Voile-d'Or, 1007
Lausanne ou tél. 021/27 80 11
pour rendez-vous

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
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2.4.-15.4.

Une eau minérale gazéifiée de classe.

Bouteille de 1 litre -.50
2 bouteilles

¦
(+ dépôt) au lieu de 1

t JMabhines:à làvérô £ vàsii; lai GSpécial:
iS-a. . • Moteur de 1015 cm 3. 5'.2 'CV

linge-vaisselle • impôts . 55:5 cv DIN. US km/h
• sièges avant avec dossier

friâOS trapézoïdal .ingus
congélateurs
toutes marques
Gros rabais et reprises
Crédit longue durée possible

ALAM, Monthey
Tél. 025/4 33 51

22-7489

Dancing Le Galion l
Sion W 

Fabuleux ! - --¦• ¦'&&''*SS;i::Ŝ ^̂ Ka.feS

GSpécial
Le confort à prix spécial

Pour le confort des jeunes,
tournez la page. iĉ_s_  ̂ *A

Et comme les 7 modèles de la
gamme GS, elle offre encore:
4 portes ', 5 places , grand coffre
(465dm 3, Breaks 710/1510 dm3)
ligne aérodynamique, moteur
de 4 cylindres opposés à plat.

traction avant , refroidissement à
air , 2 arbres à cames en tête,
4 freîrïs' à "disque, double circuit
à haute pression avec répartition
de la charge, suspension hydro-
pneumatique , correcteurs

1

/.igteenst a'o sabnf,.
d'assiette:4rouè's indépendantes, wwribe
levier de changement de vitesses
au plancher , pneus à carcasse
radiale 145-15 ZX.

rtableme

ËBPflfl
PROGRAMME COMPLET

pour l'entretien de propriétés, jardins,
communes, immeubles, terrains de

, sports, services publics, etc.

Tondeuses à gazon et faucheuses
Bineuses et tracteurs de Jardin

Remorques et matériel
de manutention

Balayeuses et matériel de nettoyage

Pièces de rechange et entretien
assuré par 50 points de service

en Suisse romande

^vïw.V,.

:»«
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La «swinging» métropole

Typiquement Hotelplan: excellentes
prestations, prix clairs (et intéressants)

I ef: somme toute, bien plus avantageux.
Service empressé et inscription facile

dans chacune des 27 succursales, dans
votre agence de voyages habituelle ou par
téléphone au service de réservations

centralisé: tél. (01) 44 22 31.
Demander la brochure et comparer.
Ou encore mieux, s 'inscrire tout de suite!

Westminster + Big Ben + Hyde Park * Pubs *City ! Thé ! Bynight ! Shopping ! King's Road
Piccadiliy Circus + Musées * Carnaby Street !

F

Les automates à café ^̂ s^̂ m̂ m̂m^ll_i_k*«l _ffl__B__HE_ _̂È__a'-~-'-S_^^̂ Ŝr**'\nouiinex» , , , iBSmm?^^̂ Ê^^̂La nouvelle génération
est étonnamment
avantageuse* ...

Moulin à café
Super Junior Moulinex
Prix conseillé: Fr. 32.-

W4 Walther + Leuenberger BSP

Automate à café 3009 ^̂ ^m
pour 9 tasses, prix conseillé: Fr. 86

Succursale Hotelplan Sion
Centre commercial Métropole
Av. de France
et dans 23 autres localités

Si vous êtes toujours pressé le matin ou si
vous voulez jouir pleinement de votre petit
café après le repas de midi, les nouveaux
automates Moulinex filtreront pour vous, en
quelques minutes, un délicieux café à
l'arôme chaleureux.
Choisissez votre modèle: tous de très
haute qualité et de prix raisonnable, les
automates à café Moulinex existent
en 4 grandeurs: de 4 à 12 tasses. A chaque
amateur son modèle sur mesure !
Plaque chauffante automatique pour un
café toujours bien chaud, réservoir en verre
réfractaire, poignée isolante, filtre incassable,
réservoir à eau fraîche avec échelle de niveau
couvercle protège-arôme. Agréé par l'ASE.
Garantie Moulinex. (550 W)

GSX:
• Moteur de 1015 cm3. 5,2 CV
impôts. 55.5 CV DIN-i 148 km/r
• essieu avant anti-cabreur
• jantes sport *

• sièges baquets avec appuis-
tête incorporés
• phares complémentaires à
iode
• instruments à cadrans ronds
• compte-tours
• témoin de pression d'huile
• montre électrique.

Et comme les 7 modèles de la 4 freins à disque, double circuit
gamme GS. elle offre encore: à haute pression avec répartition
4 portes, 5 places, grand coffre de la charge , suspension hydro-
(465dm 3. Breaks 710/1510dm3), pneumatique, correcteurs
ligne aérodynamique, moteur d'assiette .4roues indépendantes ,
de 4 cylindres opposés à plat . levier de changement de vitesses
traction avant , refroidissement à au plancher, pneus à carcasse
air , 2 arbres à cames en tête. radiale 145-15 ZX.

WUH. ĴÊtttttt Ê̂ Ê̂^̂  ̂
_̂__ ĵ _̂_ ĵ^

GSX
Le confort des jeunes

Pour le confort
à prix spécial,

, revenez une page en arrière

** ¦C ' ̂  ̂Âm& ^Wi Êj Ĵrl"ÏM

Prière d'envoyer cette annonce à:
Citroën préfère TOTAL. Téléphone: w §

Reverberl SA, Garage 13 Etoiles, tél. 7 25 04

Gaspoz et Ch. Grive!
OttoRicheiSA j f̂des Alpes, 5401 Baden , tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 30 15

Wtot*Jfci*U£X-
Avec Moulinex... tout est plus facile

ifw w^is^mmM^^Â^^A
î!.: s: ¦;
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Hôpital cantonal de Genève

| Ecole de sages-femmes
~~~~~\ 9 Les personnes désireuses d'obtenir

\ un diplôme suisse de sage-femme ont
\ la possibilité d'acquérir, à l'école de

sages-femmes de la maternité de
Genève (hôpital cantonal), la forma-
tion requise.
- Durée de la formation : 3 ans
- Age d'admission : dès 18 ans
- Début des études : octobre 1975

Les inscriptions sont prises du 1 er au
30 avril 1975, auprès de la direction

JJWTSBîiii'ilt î de ''hôpital cantonal, boulevard de la
Cluse 46, 1211 Genève 4, qui four-

jjSaBÉ nira sur demande tous les renseigne-
\ ¦MwMWm&9*%'> ments utiles.

Tél. 46 92 11. interne 2162

Grand choix de rosiers
dans les meilleures variétés.

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

36-90172

Que savez-
vous sur
l'entretien
du gazon?
Vous recevrez gratuitement le cata-
logue en couleurs consacré aux
machines à entretenir le gazon. Vous
n'avez qu'à remplir le coupon d'an-
nonce, à le découper et à l'envoyer.
Superficie du gazon :

Nom :

Adresse :

No post./lieu



Il n'est pas du « bon bord » !
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Le grand silence diplomatique qui plane , ces jours , sur la politique internatio-
nale, ne s'explique nullement par une sorte de trêve pascale. Si , en période de fin
d'année, on peut à la rigueur, durant une dizaine de jours , parler de l'ancienne
« trêve des confiseurs », on ne saurait employer cette amusante expression au
début du printemps. Si les chancelleries aujourd'hui se taisent , c'est parce que
les hommes aux responsabilités sont placés devant des échéances qu 'ils ne peu-
vent plus escamoter ou feindre d'ignorer. Experts, spécialistes, « brain-trusts »
ont été convoqués d'urgence pour envisager d'autres solutions que celles qui ont
conduit au gâchis actuel. Non seulement Moscou reste aphone, mais Kissinger
n'a aussi plus rien à dire. Le malheur veut qu 'au moment où la préséance,
l'hégémonie des Etats-Unis sont mises en jeu , leur président ne soit peut-être pas
à la hauteur des événements.

II y faudrait un cerveau , un homme
d'Etat du genre Taft , Wilson , Roose-
velt , Kennedy. Sans diminuer sa fon-
cière honnêteté, son total dévouement
à la chose publi que, il faut tout de
même rappeler que M. Ford n 'a pas été
choisi par le peup le à la suite d'une
élection générale , mais bien désigné
par M. Nixon , à la vice-présidence. A
cette époque, M. Nixon ne pensait pas
à démissionner. Il a retenu un vice-pré-
sident à sa main , un homme auquel
personne ne reprochait rien , et que les
deux partis connaissaient peu. Ni l'un
ni l'autre, surtout le démocrate , imag i-
naient qu 'un jour , ce très respectable
politicien de deuxième rang pourrait se
trouver , bien malgré lui ! à la tête de
l'Etat à un moment aussi grave que la
crise pétrolière et ses répercussions
aussi bien internationales que nationa-
les. De plus , ce président n 'est pas , de-

puis les dernières élections législatives
aux deux Chambres du Congrès, du
« bon bord » . Comme ses anciens collè-
gues ne le prennent pas au sérieux , et
que ses adversaires sont en majorité , le
pouvoir réel est en train de passer de la
Maison-Blanche au Capitole , où siège
le Congrès. Et c'est à cette heure extrê-
mement gra ve que les Etats-Unis doi-
vent élaborer une nouvelle politique
étrangère et stabiliser une situation in-
térieure extrêmement fluide !

DES PETITS PAS AU GRAND SAUT

Certes, on dira que M. Kissinger est
encore là et qu 'il connaît mieux que
tous ses détracteurs les problèmes in-
ternationaux. On dira aussi que son
président - ses ennemis ne parvien-
dront pas à le « déboulonner » avant
l'expiration de son mandat - a conclu ,

avec son secrétaire d'Etat , un « pacte à
deux » jusqu 'à la fin de cette législa-
ture. Mais les quotidiens comme les
hebdomadaires aux plus forts tirages ,
comme les chaînes de télévision les
plus importantes, appartiennent à des
magnats de la finance qui sont mem-
bres ou supporters du parti démocrate ,
bien décidés à abattre les deux princi-
pales têtes de la Maison-Blanche. Ils
les considèrent comme des successeurs
de M. Nixon. Ils les rattachent injuste-
ment au scandale du Watergate. Sans
qu'on n 'en parle plus, c'est encore cette
lamentable affaire que les démocrates
exploitent inexorablement contre les
républicains et l'administration au pou-
voir.

Les démocrates n 'ont plus qu 'un ob-
jectif , remporter les prochaines élec-
tions présidentielles. Encore leur fau-
drait-il pour cela un candidat qui fasse
l'unanimité, qui soit populaire de la
côte est à l'ouest , de l'Alaska au Nou-
veau-Mexique. Ils n'en ont point ,
même si le dernier des Kennedy, qui
n 'a nullement la carrure de son frère
aîné, se mettait imprudemment sur les
rangs. Alors, faute d'hommes , ils
s'acharnent sur l'administration Ford-
Kissinger pour porter au parti républi-
cain des coups qu 'ils souhaitent mor-
tels.

Et c'est ainsi que les Etats-Unis , uni-
quement préoccupés, à l'heure actuelle ,
de rivalités partisanes , ne considèrent
plus les relations internationales
comme primordiales et, progressive-
ment, lentement , retournent , en ces
matières, à un isolationnisme qui fait
l' affaire et le jeu de tous leurs rivaux
dans le monde. Car si les chats s'entre-
griffent , toutes les souris dansent ,
qu 'elles soient rouges, noires, jaunes ou
blanches !

Nous avons été les premiers , ici
même, il y a 21 ans, à dire qu 'au terme
de la Conférence de Genève, de 1954,
concernant l'Asie du Sud-Est , après les
« arrangements » auxquels les Etats-
Unis avaient , de guerre lasse, souscri t ,
ces immenses territoires tomberaient
tôt ou tard sous l'emprise marxiste , mal-
gré toutes les fallacieuses promesses de
certains interlocuteurs . Que voit-on au-
jourd'hui ? Et que, doivent penser les
centaines de milliers de familles améri-
caines qui n 'ont pas vu revenir du Viet-
nam un mari , un père ou un fils ?

Et que dire de l'évolution des événe-
ments au Moyen-Orient depuis l'assas-
sinat du roi Faiçal , le revirement du
shah envers les Kurdes et la progres-
sion diplomatique de l'URSS dans les
capitales des Etats pétrolifères ? On a
ridiculisé les « petits pas ». Pourvu que
nous n 'assistions pas à un grand saut.

Me Marcel-W. Sues

t
La Fédération suisse

des inspecteurs et agents
d'assurances

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Les raisons de dix
licenciements dans une
entreprise sédunoise

Bien connue et hautement esti-
mée partout , dans notre pays
comme à l'étranger, où elle a réalisé
de nombreux contrats en faisant
honneur à la qualité et à la cons-
cience professionnelle suisses, l'en-
treprise Grichting et Valtéri o, à
Sion, s'est trouvée dans l'obli gation
d'envoyer une lettre de licenciement
à dix de ses employés. Pourquoi ?
Ayant pris contact avec la direction ,
M. Jean Valtério nous a exposé très
franchement la situation , la résu-
mant dans la déclaration suivante
que nous reproduisons au p lus
près :

« L'entreprise Grichting et Valté-
rio a procédé à des licenciements
selon les règles de la législation en
vigueur actuellement. Elle a dû se
séparer de dix personnes, quatre
étrangères et six Suisses, dont cer-
taines étaient à l'essai dans l'entre-
prise. Les raisons de cette doulou-
reuse décision sont que les qualifi-
cations ne correspondaient plus aux
besoins de l'entreprise. La conjonc-
ture joue aussi un rôle, mais c'est

surtout pour le motif qui vient
d'être indiqué, et en raison de bais-
ses sectorielles, que nous avons dû
nous résoudre à envoyer ces lettres
de licenciement.

Nous essayons par tous nos
moyens d'aider les licenciés à trou-
ver du travail, en dépit de perspec-
tives peu favorables. »

M. Valtério, dans notre conversa-
tion, ne nous a pas caché le drame
qu'est toujours un licenciement. Il
nous a aussi exprimé sa confiance
quant à l'aboutissement du gros
effort d'acquisitions qu 'entreprend
Grichting et Valtério, dont les trois
quarts de l' activité s'exercent hors
du Valais , pour nous confirmer que
si la conjoncture joue un rôle dans
le cas des licenciements, ceux-ci
restent au niveau d'un problème
interne auquel n 'importe quelle
entreprise peut être confrontée.

Nous remercions M. Valtério pour
ses renseignements et souhaitons
vivement que les personnes licen-
ciées puissent rapidement trouve r de
nouveaux postes de travail. g. r.
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tonnes de pommes de terre (autre-
fois réservées à la seule alimentation
des porcs) sur les marchés euro-
péens parce qu 'elles sont d'un rap-
port plus grand. Chaque année , la
récolte des fruits amène les mêmes
querelles entre les producteurs et le
gouvernement parce que là aussi , on
a trop souvent sacri fi é la qualité à la
quantité. Et l'on pourrait reprendre
ce réquisitoire contre presque toutes
¦ les matières premières entrant dans

f-k notre alimentation. Autrefois , le
beurre était bon partout , les veaux

- de lait n 'étaient pas un mythe , les
ménagères avaient toujours dans
leur maison différentes sortes de
pom.mes de terre selon les plats
qu 'elles préparaient et le pain...
Quand je vois le pain industriel ita-
lien , par exemple , je ne peux man-
quer d'évoquer ce merveilleux pain
qu 'on mangeait en France avant la
Première Guerre mondiale et qui
était à la base de l'alimentation
française. Mais , pour des profits le
plus souvent illusoires , nous avons
appris à gaspiller nos richesses les
plus ¦ MJ WfQMW m\ m rC\ W À tyJÊSi les mitres nrnHiirtpiirc franr;ik " \^_^ -Bwîif-L m 
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débouchés extérieurs , les paysans de
mon pays comprendront - trop tard I
- que l'égoïsme et la colère n 'appor- I
tent jamais de solutions.

Charles Exbrayat
,_- _- _._- _.l-l

KARINE
survenu subitement à Sierre, dans son
treizième mois.

agissent tous comme leurs compa- I ^^ ^^ ¦ triotes vi gnerons, on s'acheminera I Saxon :
vers la mort du Marché commun ' Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070
agricole. Alors, privés de leurs I M - P-trick Mayencourt , tél. 026/62675¦ Concessionnaire officiel de la communek. — —  — — — — ¦— -— — J!

survenu subitement à Sierre , dans son
treizième mois.

La messe des anges sera célébrée a
l'église de Noës, le samedi 5 avril 1975,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Noës , Portelle B.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦ OKINAWA
EN ÉTAT D'ALERTE

I
NAHA (Okinawa) - (ATS/AFP). - Les
forces américaines stationnées dans l'île
d'Okinawa ont été mises en état d'alerte
à la suite de l'avance des forces révolu-
tionnaires au Vietnam du Sud, apprend-

¦ on de source bien informée.
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Monsieur
Lucien GROSS

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Marin SALAMIN-
MELLY, à Noës ;

Monsieur et Madame Hermann SALA-
MIN-CLIVAZ et leur fils , à Mayoux ;

Monsieur et Madame Louis MELLY-
VIANIN et leurs enfants , à Ayer ;

Monsieur Daniel SALAMIN , son par-
rain , à Mayoux ;

Mademoiselle Jacinthe MELLY , sa
marraine, à Ayer ;

ont le profond chagri n de faire part du
décès de leur chère petite

Vendredi 4 avril 1975 - Page 37

Fête des bourgeoisies 1975
Les Fêtes des bourgeoisies ont été ren-

voyées pour des raisons impérieuses aux
27 et 28 septembre 1975. Le cortège folklo-
rique prévu pour le dimanche 28, qui par-
courra les rues de Sierre dès 14 heures , reste
la démonstration capitale de toutes les ma-
nifestations.

Son ordonnance et son déroulement ont
été confiés à M* Adolphe Salamin , membre
du comité cantonal de la Fédération du cos-
tume valaisan. Les bourgeoisies du pays s'y
révéleront à leur tour dans des évocations
diverses de leur choix. Etant donné les ri-
chesses traditionnelles folklori ques ou artis-
tiques du canton il ne peut en résulter qu 'un
spectacle émouvant et grandiose.

La direction et le personnel de Monnat & Charmillot S.A.,
fabrique d'horlogerie, à Leytron

ont la tristesse de faire part du décès de la petite

L'intention qui préside à ces préparatifs
relève de préoccupations hautement respec-
tables. Il importe , en effet , pour l'avenir des
générations futures que le rayonnement de
notre pays soit sauvegardé.

On ne pourra jamais contester la beauté
de nos sites ; les valeurs culturelles et spé-
cifiques par contre peuvent s'évanouir par
somnolence ou manque de vigilance. Nos
bourgeoisies peuvent être chargées de leur
sauvegarde. C'est bien dans cette voie que
se dessine leur destin futur. Les Valaisans et
Valaisannes ne manqueront pas de les aider
dans une tâche si riche de promesses.

KARINE
fille de leur estimé collaborateur et collègue de travail M. Marin Salamin

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La section valaisanne
de la Fédération suisse des inspecteurs et agents d'assurances
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GROSS

membre fondateur et ancien membre du comité.

L'ensevelissement a lieu à Salvan, aujourd'hui vendredi 4 avril 1975, à 10 heures

f
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil
la famille de

Mademoiselle
Lina GILLIOZ

remercie vivement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages,
leurs dons de messes et leurs envois de fleurs , ont pris part à son épreuve.

Sierre, avril 1975

Monsieur
René MONOD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil , remercie toutes les personnes qui l' ont entourée , par leur présence ,
leurs dons de fleurs et de messes et leurs messages de condoléances.

Un grand merci aussi pour les prières dites à l'intention du défunt.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, avril 1975.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Suzanne-Germaine BORLET-

VILLARD
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de couronnes ,
de fleurs , de vos messages de condoléances , et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Elle adresse sa gratitude particulière au docteur Pierre Carruzzo , à sœur
Monique au Service social de la ville ainsi qu 'à la section des samaritains de
Sion.

Sion, mars 1975.
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UN CAFETIER PART EN GUERRE
CONTRE LE PRIX DES VINS

SION. - Depuis quel que temps déjà ,
de nombreux propriétaires d'établisse-
ments publics de notre pays s'inquiè-
tent de la baisse de leur chiffre d' affai-
res. En ce qui concerne notre canton ,
on parle d' une baisse de 30 à 40 % de
la vente des boissons alcoolisées à la
suite de la hausse des prix. Ces chiffres
ont été confirmés jeudi par le président
des cafetiers sédunois , M. Innocent
Fontannaz.

Face à cette situation , un cafetier de

Sion a décidé de déclencher « la guerre
des prix » et demande aux autres cafe-
tiers de le faire également.

Le cafetier a décidé jeudi de baisser
de 4 francs le prix du litre de fendant
et de goron et de 40 centimes le prix
du ballon de blanc. C'est ainsi que
depuis jeudi matin le ballon est vendu
1 franc dans son établissement au lieu
de 1 fr. 40, les trois décis 3 francs au
lieu de 4 francs et le litre 10 francs
seulement.

PROCESSUS DANGEREUX
déclare M. Pierre Moren

président des cafetiers suisses
« Si une telle pratique devait se

généraliser, nous risquerions d'assister
à un effondrement du marché des vins
indi gènes.

Pourquoi ?
Si les cafetiers baissaient leurs pri x

de quelques francs, ils feraient des
pressions auprès de leurs fournisseurs
pour obtenir des prix plus bas. Ces
fournisseurs, à leur tour, demande-
raient aux producteurs de livrer leur
récolte à un prix plus bas...

Je pense donc que le processus en-
gagé est très dangereux , et spéciale-

D'autre part , hier après-midi, M
télégraphique suisse à Berne :

« // est incontestable que lorsque les
affaires vont moins bien, les commer-
çants, quelle que soit la nature de leur
commerce, ont tendance à prendre des
décisions rapides et souvent irréflé-
chies. L'une de celles-ci consiste à
baisser les prix de vente en espérant
ainsi augmenter son chiffre d'affaires
en attirant de nouveaux clients. Cela se
passe, bien entendu, actuellement dans
le secteur des cafés-restaurants et
hôtels. En réfléchissant bien, on peut
se demander comment on pourrait
gagner sa vie en baissant les prix de
vente au moment où les taxes, impôts,
charges sociales, loyers augmentent
sans discontinuer.

ment pour les producteurs.
La vente des vins valaisans dans

notre canton représente une très faible
part du marché total. Nous devons
donc faire très attention , afin que ce ne
soient pas les Valaisans eux-mêmes qui
provoquent la chute des pri x de leurs
propres vins.

Tout cela, à mon avis, doit être dis-
cuté par tous les partenaires concernés.

Les actions sauvages n 'ont jamais
apporté des résultats valables pour
l'économie d'un pays. »

Moren répondait ainsi à l'Agence

Si l'on veut augmenter son chi f f re
d'affaires , et partant ses charges d'ex-
p loitation en gagnant moins ou en
échangeant de l'argent, alors d'accord.
Mais la raison d'exister de toute entre -
prise commercia le est sa rentabilité.
Travailler pour ne rien gagner et se
créer des soucis n 'a jamais été une
preuve évidente d'intelligence.

D'ailleurs le prix des consommations
n 'est pas le critère déterminant de la
fréquentation d'un établissement pu-
blic. Là où le vin est excellent, l'ac-
cueil cordial et l'ambiance sympathi-
que, on ne regarde pas à 20 ou 30 cen-
times de plus pour un ballon de fen-
dant ou un café crème. »

La guerre des prix... si...
Ainsi donc, un cafetier sédunois,

par ailleurs hôtelier et restaurateur,
a décidé de « déclencher la guerre
des prix du vin... »...

Ce cafetier, il faut le reconnaître,
ne manque pas d'arguments immé-
diats. Puisque la consommation du
vin est en baisse, puisque l'écoule-
ment du vin est en peine, il importe
d'y remédier en l'offrant aux con-
sommateurs à des prix moins exces-
sifs. L'augmentation des ventes
compenserait alors la diminution
des marges. A la grande satisfaction
du vigneron d'abord , du cafetier en-
fin...

Ce calcul est évidemment juste.
Mais le serait-il encore si tous
les cafetiers valaisans appliquaient
soudainement la politique de ce ca-
fetier sédunois ? En bref , ce calcul
ne serait-il pas valable à la seule
condition qu 'il reste exceptionnel ?...

En effet , cette politique pourrait-
elle se généraliser dans tous les éta-
blissements valaisans sans exercer
ses effets sur les fournisseurs
d'abord , sur les producteurs en-

suite ? Une baisse au café n 'entrai-
nerait-elle pas une baisse au négoce,
puis une baisse à la production ?

Si oui... une hypothèse.
Admettons que la population va-

laisanne consomme 5 millions de
litres par an. Admettons... Si les
cafetiers baissent, en moyenne,
2 francs par litre, cela représente un
gain à consommer de 10 millions de
francs pour l'ensemble de la popu-
lation valaisanne...

Mais admettons aussi que cette
baisse du prix au café ne puisse pas
ne pas se répercuter, par l'intermé-
diaire du marchand, jusqu 'au pro-
ducteur, admettons que cette baisse
se chiffre à la production à 50 cen-
times par litre... La production va-
laisanne étant d'environ 50 millions
de litres, cela correspondrait à un
manque à gagner pour les vignerons
de 25 milions de francs...

Ce ne sont naturellement que des
hypothèses... qui incitent toutefois à
mieux peser le problème de la vigne
et du vin.

<v;

L'affaire Bally à
la TV suisse alémanique

La TV de Suisse alémanique nous a présenté hier soir le reportage enregistre il y a
quelque temps déjà , lors d'une réunion de tout le personnel , en présence du délégué
syndical M. Eichenberger. On se souvient que ce ponte syndical avait empêché la TV et la
presse d'assister à cette discussion , faisant même sortir de la salle les emp loyés, qui étaient
venus là en signe de solidarité avec les ouvriers.

La p lupart des ouvriers et ouvrières interrogés n 'ont pas été très tendres envers le
syndicat. Il est vrai que de l'autre côté, on leur a reproché de ne vouloir « bénéficier » des
avantages des syndicats que lorsque c 'est trop tard.

Cette émission vient un peu tard à notre avis, pour avoir un impact quelconque. Il faut
relever cependant la dignité dont les ouvriers ont fait preuve , malgré quelques éclats bien
compréhensibles, face aux ukases du délégué syndical , qui ne joue pas un très beau rôle ,
dans cette discussion capitale , au sujet des propositions Bally relatives aux modalités de
licenciement.

G. Z.

Felskin : accident incompréhensible
Une cabine à l'arrêt se détache

du câble porteur
Trois personnes légèrement blessées
SAAS FEE. - Hier matin , vers 11 h. 15,
un accident aussi peu commun qu 'in-
compréhensible est survenu à la station
inférieure du téléphérique qui , des
hauts de Saas Fee, conduit à Felskin
Une cabine, dont la capacité est de
100 personnes, partiellement remplie ,
s'apprêtait à se diriger vers la station
supérieure, sise à 3000 mètres d'alti-
tude, lorsque, soudainement, elle se
détacha de son bras porteur et tomba
au sol d'une hauteur de 2 mètres envi-
ron. Trois personnes ont été légèrement
blessées.

En l'absence de M. Hubert Bumann ,
directeur des Remontées mécaniques de
la station, rapidement, ses collabora-
teurs organisèrent les secours. M. Os-
wald Andenmatten, contrôleur de la
Société des téléphériques, résidant à
Saas Grund , souffrant d'une blessure
au nez, a été hospitalisé à Viège.

Son état n'inspire pas d'inquiétude.
Les deux autres blessés, deux enfants
en séjour avec leurs parents dans la
localité, ont été soignés par le médecin
du village pour des égratignures au
visage.

On alerta la police ainsi que l'Office
fédéral des transports à Berne. Un ins-
pecteur est arrivé sur les lieux dans le
courant de la soirée. Selon la première
réaction des enquêteurs, il s'agit d'un
accident incompréhensible. Le bras
porteur s'est rompu net à un point de
jonction. A première vue, il ne semble
pas qu'il s'agisse d'un sabotage. Se
trouverait-on en face d'un matériel
fatigué ? Le dernier contrôle officiel ,
effectué en novembre dernier , n 'avait
pourtant rien décelé de semblable.
On se perd en conjectures quant aux
causes de cet accident qui aurait pu
avoir des conséquences inimaginables

s'il était survenu sur le parcours, à
une cinquantaine de mètres de hau -
teur.

Il ne fait pas de doute que les enquê-
teurs ne manqueront pas de faire tout
ce qui est en leur pouvoir afin d'é-
claircir ce cas aussi mystérieux qu 'in-
quiétant.

Une cabine du télép hérique de Felskin
pouvant transporter une centaine de
personnes.

Hier sur le petit écran
Au sommaire de « Temps présen t », hier

soir, un reportage sur l'Arabie Séoudite tout
d'abord, qui nous fut  présenté comme le
paradis du p étrole et des hommes d'affaires.
Nous avons pu assister à l'enterrement
« tranquille » du roi Fayçal , suivi du cou-
ronnement de son successeur qui est en fait ,
comme on nous l'a expliqué, au nombre de
deux, puisqu 'il partagera certainement le
pouvoir avec son frère. Après ce reportage
fort  bien fait et nous présen tant de façon
complète la situation économique dans la-
quelle se trouve ce pays, suivait un intéres-
sant portrait de Jacques Chirac, le conqué-
rant, le jeune loup, à l'ascension ful gurante.
A 43 ans, il est parvenu à grimper à la
deuxième p lace de la République française ,

celle de premier ministre, et a imposer son
autorité au parti le p lus important de la
majorité, l'VDR, qui le considérait , peu
après la dernière élection du président de la
République, comme un traître. Ce dernier
va-t-il se contenter, dans l'avenir, de ce
poste conquis tambour battant ou se pré-
pare-t-il déjà , avec le dynamisme qu 'on lui
connaît, à succéder à Valéry Giscard d'Es-
taing lorsque celui-ci cédera la p lace ?
Parions que Maître Jacques a déjà sa petite
idée sur ses futures conquêtes. S'il échoue
dans ses objectifs , il pourra toutefois aller se
consoler et se reposer de ses efforts dans son
château, en lisant le Canard enchaîné...

(R)

35 petits Parisiens a Sembrancher
SEMBRANCHER. - La récente ouver-
ture, Tan dernier, d' une auberge de jeu-
nesse à Sembrancher, dans les locaux
de l'hôtel National, amène au village
une clientèle des plus sympathiques.
Ainsi ce groupe qui séjourne dep uis
une quinzaine de jours et vient en
droite ligne de la France. En e f f e t , 35
petits gosses en provenance p rincipa-
lement de Paris et de Rouen auront pu

apprécier le « printemps valaisan » en
découvrant à la fois le charme rustique
d'un village alpestre et les p laisirs de la
neige sur les hauteurs de Bruson.

Un des responsables nous a décla ré
hier :
- C'est avec plaisir que nous avons

découvert Sembrancher. Notre hôte, M.
Gilbert Allenbach, fut attentif et dévoué
et nous avons eu d'excellents contacts

avec toute la population. Nous espé-
rons bien y revenir non seulement l'hi-
ver prochain , mais déjà cet été.

Voilà un compliment qui fera p laisir
non seulement à M. Allenbach mais
aussi à toute la bourgade de Sembran-
cher qui, de par sa situation toute pro -
che des p istes neigeuses, aura joué à la
perfection son rôle de « cap itale du dis -
trict ». (Photo NF)
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Swissair en 1974: résultats «brillants»
ZURICH. - Malgré la crise du pétrole, l'inflation et les graves difficultés président de la direction de la compagnie
économiques qui ont caractérisé l'année 1974 et mis la plupart des grandes
compagnies aériennes dans de graves difficultés financières, Swissair a bouclé le
dernier exercice avec des résultats qui ont été qualifiés de « brillants ».

Les recettes se sont élevées à 1 950 mil-
lions (+ 21,2%) et les dépenses sans
amortissements à 1730 millions (+ 21,2 %).
Le résultat brut s'élève à 219 millions
( + 20,7%) et le bénéfice net à 43 millions
(+ 6,7%) contre 40,2 millions l'année pré-
cédente. Le dividende inchangé sera de
30 francs par action si la proposition du
conseil est acceptée.

Le nombre de vols commerciaux s'est
élevé à 67 869 ( + 1,8 %). Alors que la com-
pagnie offrait au cours de la même année
1 757 millions de tonnes kilomètres (+ 6,4),
939 millions furent utilisées (+ 8,2 %), soit
642 millions en transport de passagers, 273
millions en transport de fret et 22 millions
pour la poste. Le taux d'occupation du
trafic de lignes régulier fut de 53,5 %
(52,7%) et celui des places assises de 56,1 %
(56,5%) .

Dans la liste des points noirs , il faut citer
la forte diminution du trafic au-dessus de
l'Atlanti que nord , la stagnation des trans-
ports européens, le renchérissement du
carburant (coût supp lémenta ire : 151 mil-
lions), adaptation des salaires du personne]
(coût supp lémentaire : 60 millions de
francs), pertes sur les transferts due à la
surévaluation du franc suisse (40 millions ),
taxes de survol et d'utilisation d'infrastruc-
tures des deux côtés de l'Atlanti que.

Au cours d'une conférence de presse
organisée par « Swissair » à Zurich , il fut
précisé que la compagnie ne s'était rendu
compte que fort tard dans l' année (au début
décembre) des mauvais tours que le trop
haut cours du franc suisse pourrrait lui
jouer.

aérienne Swissair, M. A. Baltensweiler, a
déclaré que l'augmentation du franc suisse
avait forcé Swissair à revoir, au début de
cette année, l'estimation globale élaborée
pour 1975 : cette dernière prévoyait notam-
ment une augmentation de la production de
17%.

Le budget ne tenait en effet pas compte
de la diminution de la production apparue
assez nettement au cours des trois premiers
mois de l'année et provoquée en grande
partie par l'accroissement du protection-
nisme en différentes régions du monde.

LES POINTS
POSITIFS ET LES

POINTS NOIRS
Les augmentations qui ont permis à la

Swissair d'obtenir d'aussi bons résultats en
1974, sont notamment les suivants : forte
augmentation du trafic vers l'Afrique , le
Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, adapta-
tion des tarifs , augmentation du fret à raison
de 14,9% sur le plan du tonnage et de 30 %
sur celui des recettes , organisation flexible
de la production , mesures d'économie , in-
vestissements, bonne motivation du per-
sonnel Swissair.

Assemblée générale de la SBS
Augmentation du capital-actions
BÀLE. - L'assemblée générale de la Société
de banque suisse (SBS), qui s'est tenue jeudi
à Bâle . a décidé d'augmenter le cap ital pro-
pre de 230 millions de francs afin de l'adap-
ter au volume grandissant des affaires. Cette
augmentation a été réalisée par l'émission
de 5 733 500 actions nominatives d'une va-
leur nominale de 100 francs dont les action-
naires payeront 40 francs tandis que la ban-
que libérera les 60 francs restant en puisant
dans la réserve spéciale. Les actionnaires
prendront en plus les 30% d'impôt antici pé,
soit 18 francs , à leur  charge. Il s'ag it donc
pour deux tiers d'un déplacement interne de
moyens propres, toutefois le capital-actions
nominal sera ainsi plus que doublé puisqu 'il
passe de 550 à 1123,35 millions de francs.
Les nouvelles actions se distinguent des an-
ciennes dans ce sens que leur inscri ption au
reg istre des actions est soumise à l'approba-
tion du conseil d'administration. Cette
mesure doit servir à conserver le caractère
national de la banque.

Conformément à son mandat , l' assemblée
générale a d'autre part accepté le versement
d'un dividende inchangé de 16 % sur le
capital-actions qui était jusqu 'ici de 550 mil-
lions de francs.

La Société de banque suisse a augmenté
son bénéfice net de 17,2% pour le porter à
178 millions de francs , au cours de l' exer-
cice 1974. La somme du bilan a passé de
41,04 milliards de francs ce qui constitue
une augmentation de 3,7 milliards de francs.

Importations et franc suisse
Contrôle des prix insuffisant

A propos du droit d'asile
pour un syndicaliste

sud-africain

On se préoccupe beaucoup des
difficultés de nos industries d'exp or-
tation, consécutives à la surévalua-
tion du franc suisse, et c 'est tout à
fait normal ; mais on s 'inquiète
beaucoup moins du sort des . con-
sommateurs modestes, qui logique-
ment devraient, eux, profiter de la
force de notre franc sous forme de
baisse des prix des produits importés
'- et qui n 'en profitent nullement !
Au contraire...

Qui empoche la différence ? Des
voix (timides encore) s 'élèvent ici et
là pour poser cette impertinente et
indiscrète question. Un député Ta
fonnulée au Conseil national, mais
la réponse a été plutô t évasive. On
ne se rend pas compte, a dit le
porte-parole du Conseil fédéral , de
tout le travail accompli par le pré-
posé au contrôle des prix !

Nous voulons bien croire à son suffisant. Et si Ton tient véritable- A prOpOS ClU Ûi'Olt Cl asile
immense labeur. Mais quelques pré- ment à juguler l'inflation, un contre- nour Uli Syndicalistecisions seraient les bienvenues. le rigoureux ne serait-il pas p lus  ̂ " _? . ,
Quand un article importé des Eta ts- efficace que les palliatifs monétaires SUd-atriCain
Unis , par exemple, passe en quel- et bancaires auxquels on a recouru
ques semaines de 5 à 7 francs , alors jus qu'à présent ? BERNE. - Le Département fédéra l de jus-
que le dolla r est au p lus bas ; ou Et pour en revenir à nos exporta- tice et police a pris Position l'eudi sur les
que tel produit français , qu 'on ache- leurs, citons cette question qu 'un allégations de la presse selon lesquelles le

2intLZ
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maintenant 14 francs , on aimerait un lournal de son canton, et qui Le département fait savoir que le syndica-comprenare... nous semble pertinente : « Pourquoi liste, au cours d'un premier séjour en Suisse,L'inflation qui sévit dans ces pays notre industrie d'exportation (...) ne n 'avait présenté aucune demande d' asile.
eux-mêmes est cause de renchéris- réclame-t-elle pas de tels contrôles Entre-temps, il a interjeté appui contre le
sèment au stade de la production ? des prix, qui, en calmant l'inflatio n, reJ et d'une demande d'asile déposée ulté-
Mais il est difficile de croire qu 'elle diminueraient ses coûts de produc- rieurement , ainsi que contre une décision lui
peut compenser dans tous les cas le tion ? » enjoignant de quitter la Suisse. L'effet sus-
cours des changes. C Bodinier pensif lui ayant été accordé- Nyaose pourra

attendre en Suisse le résultat de la procé-
Hn~-n__HB_-_9^^_aa_SR_^_B_n_f___^R_B_^_c_a_a_n_^_^_K«_^M-K-a~Ba-B-n--_s_g dure en

Il est d'ailleurs connu que pour
certains de nos importa teurs, les
stocks acquis à l'ancien cours doi-
vent être écoulés au prix fo r t  ; mais
quand le prix des importations aug-
mentait, la hausse était aussitôt ré-
percutée sur les prix de vente au dé-
tail, en prévision de l'achat des nou-
veaux stocks... Des importateurs
font aussi valoir que leurs frais
généraux ont augmenté, ce qui fai t
stagner le chif fre d'affaires : cela si-
gnifie qu 'ils n 'admettent pas de ga-
gner un peu moins, et que les con-
sommateurs doivent payer la d i f f é -
rence... Il parait enfin que des socié-
tés multinationales s 'entendent pour
facturer en francs suisses leurs
exportations dans notre pays, ce qui
leur permet de profiter du cours
élevé.

Dans tous ces cas, il saute aux
yeux que le contrôle des prix est in-
suffisant. Et si Ton tient véritable-
ment à juguler l'inflation, un contre -

Trois gangsters armés d'un fusil et
de deux mitraillettes dévalisent un
bureau de poste près de Lausanne

Chantier de Kaiseraugst

CHAVANNES-PRES-RENENS. - Jeu-
di, vers 15 h. 20, trois individus mas-
qués et armés de deux mitraillettes et
d'un fusil ont fait irruption dans le
bureau de p'oste de Chavannes-près-
Renens, dans la banlieue ouest de Lau-
sanne. Sous la menace de leurs armes,
ils ont ordonné aux clients présents -
un homme et deux femmes - de se pla-
quer au mur. Après quoi ils ont de-
mandé à la jeune fille qui desservait le
guichet de leur remettre la clef de la
porte de séparation. Sur sa réponse
négative, l'un des agresseurs a enfoncé
cette porte à coups de pied, puis a
pénétré dans le bureau avec un de ses
complices. Pendant que l'un d'eux
tenait les deux employées en respect
avec son arme, l'autre a raflé l'argent
qui se trouvait dans la caisse, soit
24 000 francs environ. Pendant ce
temps, le troisième bandit tenait les
clients sous la menace de son arme.

Leur coup fait , les trois hommes se
sont enfuis à bord d'une voiture « Opel
Commodore » blanche, plaques VD
26363, volée précédemment à Morges.
Ce véhiculé n'a pas encore été re-

trouve. Le dispositif « hold-up » a été
mis en place par la police, cantonale
vaudoise , en collaboration avec les
polices municipales.

Le signalement des trois malfaiteurs
est le suivant :
- Inconnu, 17-20 ans, 170 cm envi-

ron, jeans bleus, pantoufles de gymnas-
tique, cagoule jaune, portait une mi-
traillette.
- Inconnu, 17-20 ans, 165 cm envi-

ron, mince, veste de l'armée usée aux

coudes et effilochée, espadrilles blan-
ches à raies bleues, cheveux châtains
légèrement frisés, débordant sur la nu-
que, portait également une mitraillette.

- Inconnu, même allure, cagoule de
couleur indéterminée, portait un fusil,
éventuellement un fusil d'assaut.

Tout renseignement doit être
communiqué à la police vaudoise, à
Lausanne (tél. 021 / 20 27 11), ou au
poste de police le plus proche.

1975 :
PAS DE PANIQUE

MAIS...
ZURICH. - « A peine les excellents résultats
de Swissair pour l'exercice 1974 sont-ils
connus que nous devons faire face à de
nouveaux soucis : la surévaluation du franc
suisse et la diminution du tourisme vers
notre pays. Grâce à des draconiennes
mesures de restriction, Swissair compte, une
fois encore, passer ce cap difficile. Mais si
le franc devait monter encore, la compagnie
ne pourrait plus continuer à faire face à la
situation en utilisant que les seuls moyens
traditionnels. Précisant qu'il ne voulait pas
« peindre la panique sur la muraille », le

'occupation
KAISERAUGST. - Les occupants du
chantier de Kaiseraugst ont adressé au Gou-
vernement argovien un télégramme lui
demandant de pouvoir entrer le plus rapi-
dement possible en contact avec lui.

Ils aimeraient pouvoir parler , avec tous
les membres du gouvernement « de la
défense des droits démocratiques des popu-
lations concernées » et les informer sur leurs
intentions.

Pendant ce temps, l'occupation du
chantier par une centaine de personnes , se
poursuit. Hier, de nombreux visiteurs se

..se poursuit
sont rendus à Kaiseraugst , parmi lesquels
des personnalités politiques de la région et
un groupe d'élèves de Winterthour. Les
organisations partici pant à l'occupation se
sont constituées en une s« assemblée
habilitée à prendre des décisions » et ont
commencé les premiers préparatifs en vue
d'une grande fête populaire qui doit se
dérouler samedi et d'une nouvelle manifes-
tation prévue pour dimanche.

« L'homme
aux diamants »

s'est évadé
SOLEURE. - On apprenait hier seulement
que le dénommé Otto Sami , 30 ans, s'est
évadé jeudi dernier du pénitencier d'Ober-
schoengruen à Soleure. Otto Sami , surnom-
mé « l'homme aux diamants », avait été
mêlé au scandale portant sur plusieurs mil-
lions de francs des entreprises zurichoises
Hansjoerg Dietmann SA et Transfinance
SA. Il avait été condamné à une peine de
30 mois de prison par le tribunal du district
de Baden pour vol de diamants d'une valeur
de quelque 600 000 francs.

35 voitures
de la même marque volées

ZURICH. - La police municipale zurichoise
a procédé à l'arrestation de neuf jeunes gens
âgés entre 17 et 19 ans qui avaient volé 35
voitures de la même marque.

Les voitures ont probablement été utili-
sées pour effectuer des vols. Plusieurs fois,
les jeunes gens ont provoqué volontairement
des accidents pour démolir les véhicules
dérobés. Il est encore reproché à ces jeunes
gens d'avoir volé 14 autres véhicules et
d'avoir effectué 9 vols par effraction.

Fribourg : sommelière tuée
dans son appartement

FRIBOURG. - Dans la nuit de mercredi à jeudi, Mme Ariette Crot, âgée
de 31 ans, sommelière, a été découverte , sans vie , par son mari , dans son
appartement à Fribourg. L'examen médical a révélé qu'il s'agit d'un crime.
Le juge d'instruction de la Sarine s'est rendu sur les lieux , étant donné les
circonstances suspectes entourant la mort de la jeune femme. II a chargé
la police de sûreté de procéder à une enquête afin d'éclaircir les circons-
tances de la mort. La police prie les personnes pouvant fournir des ren-
seignements de prendre contact avec elle.

Jura : une vente
aux enchères contestée

Les voleurs
ont emmené

deux cochons
i BERG-SCHMITTEN - A deux reprises, I

I
des voleurs ont visité l'écurie d'une I
ferme sise dans le hameau de Berg sur la ¦

I commune de Schmitten. La première I
_ fois , dans la nuit du 21 au 22 mars, ils J| ont emporté une truie de 150 kg, la |

¦ 
seconde fois , dans la nuit du 31 mars au m
1" avril, ils ont pu emmener un cochon I

i d e  100 kg. Le paysan avait été réveillé I
! par le bruit des voleurs, mais les deux *
\\ fois, il n 'a vu que les feux arrière des I

I 
voitures emmenant voleurs et cochons.
La police enquête.

C'est le 2 mai 1975 qu 'aura lieu ,
une nouvelle fois , la vente aux en-
chères d'une ferm e sise sur le territoire
de la commune franc-montagnarde des
Emibois. Au cours de la première
vente, des jeunes militants franc-mon-
tagnards avaient emp êché un citoyen

70 ans de « Heimatschutz » :

glaronais de miser, de façon que cette
ferme reste entre les mains de gens
habitant dans le pays. A la suite d'une
plainte, la vente a été cassée et une
nouvelle vente ordonnée. D'ores et déjà
les militants franc-montagnards , qui
luttent pour que leur région ne de-
vienne pas un îlot de résidences secon-
daires, ont annoncé qu 'ils mettraient
tout en œuvre pour que cette ferme
reste la propriété du jeune homme qui
l'a acquise lors de la vente précédente.
Dans ce climat tendu, l'amateur de
Claris ou d'autres que lui , auront-ils le
courage de miser à nouveau ? Ré ponse '
le 2 mai prochain.

V. G.

_- __. _ -_ _ _._ ._ - ._ ._ -«

Le « gang
des téléphones »

à Lucerne
Depuis plusieurs jours les cabines télé-

phoniques dévalisées et les installations
détruites ne se comptent plus à Lucerne.
Une bande d'inconnus semble s'être fixé
pour but de détru ire autant d'installations
techniques que possible. Les écouteurs
coupés dépassent déjà la centaine. Comme
nous l'a précisé hier matin un porte-parole
de la direction des téléphones à Lucerne,
des mesures ont été prises , d'entente avec la
police, pour essayer de mettre la main sur
les malandrins. Les enquêteurs se deman-
dent si ces inconnus agissent par vengeance
ou s'ils ont d'autres motifs.

(e.e.)

^n

« Pas de quoi
navoiser »

ZURICH. - Septante ans de « Heimat-
schutz », pas de quoi pavoiser : c 'est sous ce
titre que l'organe de la Ligue suisse du patri-
moine national tente de « jeter les ponts
entre le passé, le présent et l'avenir, ainsi
que de mettre en discussion les tâches et les
buts possibles ». Les objectifs doivent se si-
tuer entre « l'euphorie de la protection de
l'environnement et la nostalgie du passé» .
Ce qui compte avant tout pour la Ligue
suisse du patrimoine national : « Le rôle de
bon saint Nicolas, qui distribue à chacun de
petits cadeaux, doit être réexaminé ».

Il est interdit
de survoler

les Landsgemeinde
BERNE. - On tient en Suisse à ce que les
Landsgemeinde puissent se dérouler sans
être dérangées. C'est pourquoi le Conseil
fédéral , se basant sur l'article 7 de la loi sur
la navigation aérienne a promul gué un
certain nombre d'interdictions provisoires
de survol. C'est ainsi que, jusqu 'à l'altitude
de 2400 mètres et dans un rayon de 2 kilo-
mètres, le survol des Landsgemeinde de
Sarnen (OW), Stans (NW), Hundwil (AR)
et Appenzell (AI) sera interdit pendant une
partie de la journée du 27 avril , tout comme
le survol de la Landsgemiende de Claris le 6
mai. L'Office fédéral de l'air précise en
outre qu 'aucune permission spéciale ne sera
accordée.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Les marins-
pêcheurs britanniques qui protestent contre
l'importation de poisson frais ou surgelé
bon marché de l'étranger ont décidé jeudi
matin de mettre fin au blocus qu 'ils exer-
çaient contre une cinquantaine de ports.

REDEVANCES HYDRAULIQUES
Doléances

BERNE. - Le conseiller fédéral
Ritschard, chef du Département des
transports et communications et de projet précité, le Conseil fédéral
l'énergie, a reçu les délégués des proposait d'en porter le taux maxi-
cantons d'URI, des GRISONS, du mum de 12 fr. 50 à 17 fr. 50.
TESSIN et du VALAIS pour un en- Le Département des transports et
tretien sur les redevances hydrauli- communications et de l'énergie a
ques. Dans leurs avis sur l'avant- pris acte des arguments des quatre
projet d'une loi fédérale modifiant cantons précités. Il les examinera
celle du 22 décembre 1916 sur l'uti- soigneusement et soumettra prochai-
lisation des forces hydrauliques, ces nement ses propositions au Conseil
cantons avaient proposé un relève- fédéral.

_-_. Ji._-_ ¦ 
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New York : 4 explosions criminelles
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AMSTERDAM (ATS Router ). - La Fédéra-
tion internationale d'échecs (FIDE) a déchu
jeudi l'Américain Bobby Fischer de son t i t re
et le grand maître soviéti que Anato l y Kar-
pov a été proclamé nouveau champ ion du
monde. La FIDE a annoncé la décision à
l'expiration - à I I  heures locales HEC - du
délai qui lui  avait été fixé pour fa i re savoii
s'il acceptai) de détendre son titre contre le
Soviéti que, à Mani l le  en octobre. En refu-
sant de jouer . Fischer, qui vit en reclu s en
Californie; non seulement perd son titre ,
mais sa part des cinq millions de dollar s de
bourse offerts par les Phil i pp ines pout
l' organisation du champ ionnat. Agé de
23 ans. le Soviéti que Anatoly Karpov
devient le p lus jeune champ ion du monde
d'échecs de l'histoire. Dans un bref commu-
ni qué, la FIDE déclare : « A la suite du
communiqué d'hier (sur la date limite ) . M.
Max lùiue. président de la FIDE , n 'ayant

NEW YORK (ATS/AFP). - Quatre
explosions se sont produites dans la nuit
de mercredi à jeudi à New York. Le
« Mouvement national de libération » de
Porto Rico a revendiqué la responsabi-
lité des quatre explosions par un coup
de téléphone anonyme à une agence
américaine.

Il s'agit du groupe qui a déjà revendi-
qué l'explosion du 24 janvier dernier.

pas reçu ce matin à 11 heures , de message
de M. Fischer, a été obli gé dejdéclaier que
le champion du monde n 'était pas disponi-
ble... pour le match de championnat du
monde masculin d'échecs. »

qui avait fait quatre morts et plusieurs
dizaines de blessés, dans un restaurant
du bas de Manhattan.

Les engins qui ont explosé dans la
nuit de mercredi à jeudi avaient été
placés dans les immeubles de deux com-
pagnies d'assurance, dans une succursale
de la « Chase Manhattan Bank » et dans
un restaurant japonais.

Contacts avec «l'autre côté »
PHNOM PENH (ATS/AFP). - Le général
Saukham Khov, président intérimaire de la
Ré publique khmère, a offert , jeudi aux
« Khmers de l'autre côté » d'établir des con-
tacts en vue de mettre fin aux hostilités qui
se poursuivent au Cambodge.

Dans un discours radiodiffusé prononcé à
Phnom Penh, le général Saukham Khov
qui, en sa qualité de président du Sénat,
assume les responsabilités de chef de l'Etal
depuis le départ du maréchal Lon Nol ,
mardi dernier, a déclaré que le gouverne-
ment s'efforcerait d'entrer en contact avec
« l'autre côté » pour trouver une formule de
cessez-le-feu. Le général Saukham Khoy a
également fait appel aux grandes puissances
pour leur demander de contribuer à un arrêl
de la guerre au Cambodge.

LONG BORET : « JE REVIENDRAI »

DENPASAR (Bail) - (ATS/AFP). - M. Long
Boret, premier ministre cambod gien , a
annoncé jeudi qu 'il retournerait à Phnom
Penh dans deux ou trois jours à la demande
urgente des membres du gouvernement ,
pour renforcer la défense de la cap itale et
accroître les efforts en vue de parvenir à un
règlement pacifi que.

Il a annoncé sa décision au cours d'une
conférence de presse, tenue au palais prési-
dentiel de Tampaksiring, à 45 km au nord
de Denpasar . où il réside depuis mardi avec
le maréchal Lon Nol.

Le premier ministre a d'autre part a f f i rmé

que tout vote négatif du Congrès des Etats-
Unis concernant l'aide au Cambod ge se tra -
duirait  par i. un bairi de sang » dans son
pays.

le début de l'offensive de la saison sèche,
les Khmers rouges ont attaqué en force les
troupes républicaines afin de s'assurer le
contrôle du village de Phum Roeussei-Srok.

Phum Roeussei-Srok est situé à S km au
sud du faubourg industriel de Takmau
(10 km au sud de Phnom Penh) qui serait
alors à portée de . l'artillerie des Khmers
rouges.

POCHENTONG BOMBARDE
Sur la rive est du Mékong, les troupes

gouvernementales ont enregistré quelques
succès en reprenant le village de Svay
Clihrum , abandonné par les parachutistes
depuis deux jours. La position des défen-
seurs de cette rive, située face au palais
royal de Phnom Penh, n'en reste pas moins
critique.

A Pochentong, toujours bombardé inten-
sément à la roquette de 107 mm, le pont
aérien américain qui ravitaille Phnom Penh
en riz et l'armée républicaine en carburant
et munitions a été suspendu pendant quel-
ques heures pour des « raisons de sécurité » .

PHNOM PENH (ATS/AFP). - Les Khmers rouges ont poursuivi leur progression sur les
princi paux fronts, autour de Phnom Penh. Ils ont avancé au nord de Pochentong et se
trouveraient à 5 km de l'aérodrome et au nord-ouesl de la capitale à 8 km du centre.

Les lignes de défense des troupes repu- de « la digue nord » vers le quartier résiden-
blicaines ont en effet été de nouveau enfon-
cées à Kop Srov Tauch, apprend-on de
source militaire, position qui a été évacuée
dans la matinée de jeudi, après de violents
assauts des soldats communistes. L'état-
major a fait état de l'utilisation « par l'en-
nemi » de gaz toxiques.

TOUT PRES DU CENTRE
Poursuivant leurs infiltrations au nord-

ouest de la capitale , les Khmers rouges
avancent , d'autre part, rapidement le long

tiel de Tuol Kouk et se trouveraient , selon
les mêmes sources, à seulement 8 km de
Phnom Penh. Près de là, sur la route N" 5,
coupée à 10 km, qui menait à Battambang,
de nombreux villageois et paysans fuyaient
jeudi après-midi la zone des combats pour
se réfugier plus au sud.

LE FRONT DU SUD
Un nouveau front inquiète depuis vingt-

quatre heures les observateurs militaires :
celui du sud. Pour la première fois depuis

Chine : mort
du président ad intérim
PEKIN. - M. Tung Pi Wu , président par in-
téri m de la Républi que, membre du comité
centra l du PC chinois, membre du comité
permanent du bureau politi que du PC et
vice-président de la commission permanente
du Congrès national du peup le (parlement),
est mort mercredi « de vieillesse » à l'âge de
90 ans. annonce jeudi l'agence « Chine nou-
velle » .

Le décès du diri geant chinois est annoncé
par le comité central du PC chinois , la com-
mission permanente du Congrès, national  du
peuple et le Conseil d'Etat de la Ré publi que
populaire de Chine.

Lombardie
rapt d'un enfant

MILAN (ATS/AFP). - Un enfant de

• CHICAGO (ATS/Reuter) . - Une tempête
de neige a balayé Chicago, où vingt-sept
personnes ont trouvé la mort, annonce jeudi
la police. Un garçon de trois ans, qui s'était
égaré, est mort de froid. D'autres personnes
ont trouvé la mort dans des accidents de la
circulation provoqués par une mauvaise
visibilité et d'autres ont succombé à des
crises cardiaques alors qu'ils étaient en train
de pousser leurs voitures ou de déblayer la
neige qui atteignait une épaisseur de 15 cm.

• SÉOUL (ATS/Reuter). - Une douzaine
d'étudiants et neuf policiers blessés - trois
de ces derniers le sont grièvement - et plus
de cent vingt arrestations dans les rangs des
manifestants : tel est le bilan des violentes
échauffourées entre policiers et étudiants
dont Séoul a été le théâtre, jeudi , pour la
troisième journée consécutive.

• ROUEN (ATS/AFP). - Les services de la
sûreté de Rouen ont procédé à l' arrestation
d'un ressortissant suisse, originaire d'Aarau
(Argovie), qui écoulait des doses de LSD
dans certains milieux de la jeunesse rouen-
naise.

• ATHENES (ATS/Reuter). - Suspendues
début février à la suite de la décision des
Cypriotes turcs de proclamer un Etat dans
la partie de l 'île qu'ils occupent , les négo-
ciations entre , les deux communautés de
Chypre reprendront le 25 avril à Vienne ,
annonce l'Agence de presse officielle
d'Athènes.

Saigon : pas de vacance au

SAIGON (ATS/A FP). - L'archevêque de Saigon , Mgr Paul Nguyen Van Binh , a demandé
publiquement jeudi au président Nguyen Van Thieu de « répondre aux asp irations du
peup le » et a lancé un bref appel pour « un changement de leadership national ».

Dans un communiqué distribué à la presse et intitulé « Op inion de l'archevêque de
Saigon sur la situation du pay s », Mgr Bihn, qui a signé de sa main ce communiqué de
trois paragraphes rédigé en vietnamien, déclare :

« Dans la situation actuelle du pays , les cœurs sont particulièrement bouleversés et
toutes les couches de la popul ation asp irent ardemment à un changemen t urgent et dans
l'ordre du leadership national. »

L'archevêque poursuit : « Cette asp iration au changement a été clairement exprimée
à travers l'appel du Sénat du 2 avril. »

A l'archevêché, on précisait que la déclaration de Mg r Binh n 'avait pas été adressée
au palais, mais distribuée aux agences de presse.

DEMENTI A SAIGON gramme du premier ministre, le porte-parole
a observé la plus grande discrétion. On

Alors que le projet de remaniement apprenait par ailleurs qu'une réunion inter-
ministériel fait toujours l'objet de spécula- ministérielle est convoquée aujourd'hui,
rions et que les rumeurs continuent de cir-
culer sur une démission du président Thieu, MESURES DE SECURITE
le cabinet du premier ministre Tran Thien
Khiem a fait savoir jeudi à la presse que ce
dernier continuait d'exercer pleinement ses
fonctions.

« Le premier ministre est actuellement
dans l'exercice de la totalité de ses pouvoirs
et a poursuivi aujourd'hui ses travaux et ses
consultations », a précisé son porte-parole.

Sur le détail des entretiens et du pro-

SAN DIEGO (Californie) (ATS/Reuter). - Le président sud-vietnamien Nguyen Van Thieu
a ordonné des replis mal préparés et non nécessaires qui ont provoqué des succès
communistes considérables , a déclaré le
responsables de la presse qui l'ont rencontré.

Le président américain a qualifié la situa-
tion au Vietnam de « désastre aux propor-
tions incroyables ». Auparavant M. Ford
avait déclaré dans un discours que les Etats-
Unis avaient subi de sérieux revers en Indo-
chine et au Proche-Orient.

Les responsables de la presse ont ajouté
que M. Ford leur avait dit que le président
Thieu avait pris une décision unilatérale de
retrait. Les commandants de l'armée sud-
vietnamienne n'étaient pas prêts et aucune
considération n'a ete accoraee aux milliers
de réfugiés.

L'abandon de millions de dollars d'équi-
pement militaire américain lors de la retraite
des forces constitue une tragédie incroyable.

Le président Ford a d'autre part indi qué

Le gouverneur militaire de Saigon a
interdit jeudi toute manifestation et a
ordonné à l'armée de fusilier sur place toute
personne refusant de se soumettre à une
arrestation. D'autre part, la police a entre-
pris des perquisitio.is dans des maisons qui
pourraient abriter « des éléments suspects » ,
annonce jeudi un communiqué du gouver-
neur.

président Gerald Ford jeudi , d'après des

que les Américains devaient conserver leur
sang-froid et il a promis que son pays res-
pecterait ses engagements. « Aucun allié ou
ami de longue date des Etats-Unis ne

Le gouverneur militaire de la capitale
sud-vietnamienne a également interdit aux
militaires de porter les armes en dehors de
leur service.

Il semble que ces mesures aient pour but
d'éviter des désordres comme ceux provo-
qués mercredi soir par des « marines » ,
évacués de Danang, à moins de 5 km de la
capitale, au « nouveau port » de Saigon.

LES CYCLO-POUSSE INTERDITS

Les autorités sud-vietnamiennes ont
décidé d'interdire les rues de Saigon aux
cyclo-pousse, afin d'éviter leur utilisation
par des sympathisants du Vietcong pour
commettre des attentats contre divers
objectifs dans la capitale.

Cette mesure a été annoncée mercredi
soir dans un décret qui invite les proprié-
taires de véhicules à faire enregistrer ceux-ci
dans les commissariats de police et à y faire
également noter les coordonnées des per-
sonnes les conduisant.

Quelques cyclo-pousse circulaient toute-
fois jeudi dans les rues de Saigon, leurs
utilisateurs n'ayant sans doute pas pris
connaissance du décret.

devrait craindre de nous voir ne pas respec-
ter nos engagements vis-à-vis de lui en
raison de la confusion actuelle et de la
situation dans le Sud-Est asiatique. Nous
sommes prêts à nous défendre et à soutenir
nos alliés comme nous l'avons toujours
fait. »

(VOIR EGALEMENT EN PAGE 1)

L'ACTUALITE
PAS À PAS

DEUX CAPITALES ABANDONNÉES

SAIGON (ATS/Reuter). - Les villes de
Phang Rang, capitale de la province de
Ninh Thuan, et Phan Thiet , capitale de
la province de Binh Thuan, ont été
abandonnées, annonce-t-on jeudi de
source militaire à Saigon. Ces abandons
successifs depuis le 12 mars signifient
que les forces communistes contrôlent
maintenant l'ensemble des régions du
nord et du centre du Vietnam du Sud
comprises dans les première et deuxième
régions militaires, groupant au total dix-
sept provinces et plus de la moitié du
pays.

LES BANQUES ASSIÉGÉES

(ATS/AFP). - Les premiers signes de
pani que collective sont apparus à Saigon
jeudi où la population assiège les ban-
ques pour y retirer ses économies. La
plus grande banque du pays, la « Viet-
nam Thoung Tin » , a même dû fermer
ses portes, une heure après l'ouverture.
pour essayer de reprendre la situation
en main.

PERTES EN MATÉRIEL

(ATS/Reuter). - L'armée sud-vietna-
mienne a perdu pour le moins 700 mil-
lions de dollars d'équipement militaire et
le chiffre des pertes pourrait atteindre le
milliard de dollars. Cette estimation est
faite par le secrétaire à la défense, M. Ja-
mes Schlesinger. En ce qui concerne
l'aviation, elle devrait disposer encore
d'environ 1200 appareils, contre 1800
lors de la signature de l'Accord de Paris
en janvier 1973.

L'ÉVACUATION DES ORPHELINS

SAIGON (ATS/Reuter) . - L'ambassade
d'Australie à Saigon a annoncé jeudi
qu 'elle s'occupait actuellement de trou-
ver plus d'une centaine d'orphelins de
guerre sud-vietnamiens susceptibles

Portugal: assises solides pour le MFA
LISBONNE (ATS/AFP). - Le document
qui a été présenté mercredi par le Con-
seil de la révolution aux partis politi ques
portugais et sur lequel ils doivent se
prononcer sera rendu public dans les

quarante-huit heures, a déclaré le com-
mandant Correia Jesuino, ministre de la
communication sociale, au cours d'un
entretien, jeudi , avec la presse étrangère.

Ce document, qui est considéré
comme une plate-forme d'entente entre
les partis politiques et le Conseil de la
révolution, devra être accepté globale-
ment ou refusé. Il comporte comme
principal point que I'institutionnalisme
du Mouvement des forces armées sera
consacré par un texte dans la Consti-

tution qui va être élaborée. La durée de
cet institutionnalisme devra être pré-
cisée dans le texte constitutionnel , elle
ne pourra pas être inférieure à trois ans
ni supérieure à cinq ans. Les modalités
de l'élection du président de la Républi-
que sont également prévues dans le texte
du Conseil de la révolution, a ajouté le
commandant Correia Jesuino, qui n'a
pas voulu entrer plus avant dans le
contenu du document, qui demeure
confidentiel jusqu'à sa publication.

Vizille : 29 morts - 14 blesses
Le propriétaire du car inculpé
GRENOBLE. - Le bilan de l'accident de
car survenu mercredi dans les Al pes fran-
çaises, à Vizille (Isère) s'établit à 29 morts
et 14 blessés, deux des blessés étant décédés
au cours de la nuit , apprend-on hier à
Grenoble.

Les familles des victimes commençaient à
arriver hier à Grenoble. Elles devront pro-
céder à l'identification de douze morts et de
six blessés hospitalisés dans un état grave.

LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE
INCULPE /Le propriétaire de l'autocar a été inculpé

et mis en état d'arrestation.
Cet homme, M. Gérard Simon, a en effet

indiqué que le véhicule ne comportai! pas
de dispositif de freinage électri que et qu 'il
avait été démonté, il y a trois semaines,
pour révision.

Le car s'était écrasé sur les bords de
la rivière La Romanche, après avoir dévalé,
apparemment sans freins, la longue pente
au bas de laquelle il avait percuté un pont ,
avant de tomber 40 mètres en contrebas.

Nos photos : à droite on devine combien
ce passage est dangereux puisqu 'au bas de
la pente il faut pouvoir vire r presqu 'à ang le
droit pour prendre le pont sur La Roman-
che. Ci-dessous, le car après sa terrible
chute.

Le ralentisseur électronique de- vitesse
dont était démuni l'autocar est, souligne-
t-on à la direction des routes, absolument
indispensable pour tous les véhicules d'un
certain tonnage qui empruntent des itiné-
raires de montagne.

Un géant paralysé d'orgueil
L'attitude de Gerald Ford est déconcer- pas du tout , surtout les « alliés de fou-

tante : on lui pose une question sur le Viet- jours » .
nam et il s'enfuit à la course en riant... L'Améri que a-t-elle le droit de se com-

porter en enfant gâtée du monde ? La
Hier il fait une déclaration , en SPECTA- gardienne des libertés a-t-elle le droit de se

TEUR du drame vietnamien, alors qu 'il en désintéresser ainsi du monde ?
est un ACTEUR ! D'autre part , ses grandes L'histoire nous enseigne que l' orgueil ,
dénégations rassurantes vis-à-vis des « alliés même celui des grandes puissances, a tou-
de toujours des Etats-Unis » ne rassurent jours été puni. pf

gouvernement




