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Mirage en mer du Nord
«La lumière au bout du tunnel » .

L'image est de M. Heaiey, ie ministre
socialiste des pauvres finances du

Royaume-Uni. En l'occurrence, il ne
F̂agit pas de celui sous la Manche ,
vraisemblablement destiné à rester
bouché ; mais du noir tunnel dans le-
quel se trouve une économie britanni-
que malade depuis si longtemps.

Or, voici qu'elle pourrait enfin s'en
extraire. Post tenebras lux : la formule
est connue. Une lumière, finalement ,
pourrait jaillir à la fin de ce sombre et
interminable tunnel, et redonner éco-
nomiquement vigueur au pays.

Le pétrole. Les immenses réserves de
la mer du Nord - au moins 40 mil-
liards de barils, selon les recherches
réalisées jusqu'ici - dont la mise en va-
leur a commencé il y a déjà quelques

années. « Le pays qui a été à la tête de
la révolution industrielle dans le
monde grâce à son charbon découvre
ainsi une nouvelle fortune », notait un
chroniqueur au début de l'an dernier.

Une fortune, oui. Avec une produc-
tion qui pourrait atteindre , en mettant

aller à vau-l'eau, il a tout misé sur le
pétrole de la mer du Nord , et l'hypo-
théquant du même coup.

Jusqu'à quel point il est hypothéqué
reste évidemment à déterminer.

Nous entrons d'autre part ici dans
une sorte de cercle vicieux : pour être
produit à un taux économique renta-
ble, il faut 'que le pétrole de la mer du
Nord puisse compter sur les prix de
vente actuellement élevés sur le marché
- lesquels ont justement dangereuse-
ment alourdi le déficit britannique. Ce
qui revient, en somme, à ce curieux
calcul : s'endetter aujourd'hui pour
s'enrichir demain...

Une chute de ces prix rendrait ainsi
le pari britannique extrêmement risqué.

Suite page 38

Une cassure mvstérieuse
Nous avons relaté hier l'accident incompréhensible survenu jeudi, peu avant
midi, à la station inférieure du téléphéri que reliant Saas Fee à Felskinn. Par une
chance insigne, le bras de suspension de la cabine s 'est rompu au départ , ce qui
provoqua une chute de deux mètres. On n 'ose imag iner l'e f froyable  tragédie si la
cassure était intervenue en cours de route alors que les passagers , une centaine
de personnes, se seraient trouvés à plus de 50 mètres du sol. Heureusement, ils
ont pu quitter la cabine rouge, aux vitres partiellement brisées, sains et saufs.
Une enquête a bien sûr été ouverte. (Voir page 27) (Photo NF)

les choses au mieux, onze millions de
barils par jour, la Grande-Bretagne
non seulement se passerait du Moyen-
Orient mais encore pourrait couvrir
jusqu'à 70 % les besoins en pétrole des
pays du Marché commun. '

C'est d'ailleurs sur la base de cette
future fortune que le gouvernement
britannique (celui de M. Heath, déjà ,
mais plus encore celui de M. Wilson) a
pu contracter d'énormes emprunts à
l'étranger - si énormes, en fait , signale
le Daily Express, que les intérêts à
payer, accumulés à ceux de précé-
dentes dettes, s'élèveront à 3 milliards
de livres par an à partir de 1980.

Justement à l'époque où ladite for-
tune pourrait commencer à se concré-
tiser... Première lourde erreur du gou-
vernement Wilson - mais probable-
ment inévitable, connaissant l'incapa-
cité coutumière des socialistes à gère;
convenablement une économie natio-
nale - laissant, devant une inflation
rendue toujours plus galopante par des
dépenses publiques sans cesse aug-
mentées et des exigences syndicales
prenant la forme d'un chantage (le sa-
laire accru ou la grève), cette économie
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Voir page 38
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DEMAIN C'EST DIMANCHE

pour nous laisser vivre dans Le
p éché qu 'il est ressuscité ! C'est pour

« Rien de bien personnel, rien de
bien original », dit un introducteur
moderne à cette première ép ître de
Saint Pierre. Non, rien d'original,
rien qui casse, rien qui frappe , rien
qui choque : c'est simplement la
prédication chrétienne, et nous y
sommes tellement habitués !

Ne sommes-nous pas, comme les
premières communautés chrétiennes,
entourés de païens qui ne vivent pas
notre vie, qui en prennent à loisir
avec les lois de Dieu et de l 'Eglise,
qui se moquent même de nous, de
nos efforts , de nos peines à observer
une morale de p lus en p lus aban-
donnée, alors que sous le couvert de
liberté et d'amour, ils s 'installent
dans la facilité et s 'affairent à jouir
de tous les biens de^ce monde ? -
Cette différence 'encoriÇ, que les pre-
miers chrétiens forma ient des com-
munautés n 'ayant 'qu 'un cœur et
qu 'une âme, alors que les chrétiens
d'aujourd 'hui sont non seulement
entourés, mais p énétrés, maïs
mélangés partout, à des bap tisés qui
vivent comme des païens ; ils ne
peuvent sortir de chez eux sans
respirer une atmosphère païenne et
sont envahis jusque dans leurs de-
meures, par tous les moyens de com-
munication, d'une propagande
païenne effrénée. Comment faire

que cela ne p énètre par tous les
sens, jusqu 'au cœur ? Comment
f aire que le découragement ne les
assaille, qu 'ils ne soient tentés de
chercher, dans l'abandon au mœurs
païennes du siècle, la libération ?
Oui que faire ?

Une seule chose, qui n 'a rien de
bien orig inal, mais qui est tout, qui
est le Salut, qui est la joie, qui est la
vie : nous rappeler ce que veut dire
être chrétiens, et choisir ! On n 'est
pas chrétien pour les biens de ce
monde - quoique, s 'il ne s 'agit que
de vrai bonheur, il n 'y en a que pour
nous !

C'est cela que Sain t Pierre, non
d'une manière bien personnelle ni
bien originale, mais souveraine de
clarté, de f o rce et d'encouragement,
rappelle cr ses frères impatients des
promesses : « Vous êtes ressuscites
grâce à la résurrection du Christ
pour une vivante espérance, pour
l'héritage qui ne connaîtra ni des-
truction, ni souillure, ni vieillis-
sement. CET HÉRITAGE VOUS
EST RESERVE DANS LES
CIEUX. »

Ce n 'est pas premièrement pour
i nous faire une vie présente confo r-
1 table, ce n 'est pas premièrement
\ pour tranquilliser notre conscience
, en pensant que tout est permis et

que tout s 'arrange, que le Fils de
Dieu est venu parmi nous vivre sa
passion et sa mort ! -Ce n 'est pas
nour nous laisser vivre dans le

que nous le suivions ou il est, dans
le ciel !

« Vous tressaillez de joie, dit
saint Pierre, même s 'il faut que
vous soyez attristés, pour un peu de
temps encore - le temps de la vie
présente ou simplement le temps de
notre conversion - par toutes sortes
d'épreuves. »

« Ces épreuves vérifieront la
qualité de votre foi , bien p lus pré-
cieuse que l'or, pourtant voué à
disparaître. ... Oui, tressaillez de
joie, car vous allez obtenir VOTRE
SALUT, qui est l'aboutissement de
votre foi .  »

S'il nous arrive de trouver la reli-
tion chrétienne un peu sévère, c 'est
que nous oublions que le ciel en est
le prix. Vérité peu originale, mais
infiniment p lus belle, plus grande ,
plus f o rte, que toutes les nouveau-
tés, que tout ce qui « fait  choc » :
c 'est l 'unique Vérité.

MM

INDOCHINE
En désespoir de liberté !

Il n 'est pas inutile de revenir sur
ces scènes terribles des populations
vietnamiennes fuyant la terreur
rouge.

Cet affli geant spectacle a forte-
ment frapp é l' opinion publique et a
mis dans l'embarras tous les «spé-
cialistes » des affaires indochinoises
qui se gargarisaient , jour après jour
sur les ondes ou sur le petit écran ,
avec l'oppression que fe rait régner
le régime de Saigon sur le pauvre
peuple vietnamien.

Or, contrairement à la logique de

ces anal yses, les populations , dans
leur affolement, ne se diri geaient
pas dans le bon sens, celui de l'his-
toire, et qu 'elles ne recevaient nul-
lement les révolutionnaires comme
des « libérateurs » .

Même s'ils contrarient les sché-
mas idéolog iques , les réactions des
peup les indochinois sont fort log i-
ques. Elles ne font que confirmer ce
qui s'est toujours passé dans toutes
les régions du monde où le phéno-
mène s'est produit : le communisme
ne peut que s'imposer que par la
force, car c'est dans la nature même
de l'individu que de refuser le tota-
litarisme imposé par toutes les dic-
tatures rouges.

Que l'on se rappelle la débâcle
allemande à la fin de la dernière
guerre mondiale ! Les Français ac-
cueillaient les Américains les bras
ouverts car ils venaient vraiment
leur rendre la liberté. C'étaient des
libérateurs et la population leur
faisait fête. Quant aux Allemands ,
ils fuyaient devant les Russes afin
de ne pas tomber entre leurs mains.
Leur plus grand espoir était d'être
faits prisonniers par les alliés...

Le mur de Berlin , les rideaux de
fer n 'ont jamais servi qu 'à empêcher

J.-M. Reber
Suite page 3

La beauté qui ne p érit pas
L'hôtel de ville de Loèche, ancien château des vidomnes, ruiné dans la guerre '
de Rarogne, fu t  mis ensuite à la disposition du dizain par l 'évêque Adrien 1" de
Riedmatten en 1541. L'illustre architecte Ulricus Ruf f iner  lui a donné la
grandeur et la beauté qu 'on lui reconnaît encore actuellement. C'est la marque
d'une époque où les murs ne devaient pas seulement défie r le temps , mais aussi
résister aux entreprises guerrières des bouillants Haut- Va laisans. Les quatre
tourelles d'angle suffisent à donner à toute l'œuvre, massive pourtant , une grâce
toute spéciale. (Photo NF)
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Centre-Jura et Inter-Jura
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Si les districts du nord et du sud du Jura n'ont pas trouvé les accommode-
ments politiques nécessaires pour cohabiter dans un même canton, leurs
responsables politiques sont bien conscients, tant au sud qu'au nord, que le
temps du « splendide isolement » est révolu et que les nécessités de l'heure
imposent de les affronter en rangs serrés et non en ordre dispersé.

En s'intégrant à Centre-Jura , association d'économie groupant les Monta-
gnes neuchâteloises, les districts de Courtelary et des Franches-Montagnes
avaient fait le pas décisif dans cette voie. Peu de temps après, en mettant sur
pied Inter-Jura, les districts de Porrentruy, Delémont et Moutier accomplissaient
eux aussi une démarche importante permettant d'envisager l'avenir avec une
relative sérénité.

La loi fédérale sur les investissements de montagne est en effet telle que son
application est possible, aussi bien dans l'une que dans l'autre des régions
concernées. Cette loi permet à la Confédération d'accorder des facilités pour
l'établissement d'une infracstructure propice au développement économique, par
le financement de certains investissements et à la mise à disposition de capitaux
à des conditions avantageuses.

LE FREIN
DES INCERTITUDES POLITIQUES

Les incertitudes quant à l ' avenir politi que
du Jura n 'ont en rien freiné les travaux de
Centre-|ura et c'est heureux. Lancé plus
tard sur les eaux , le frêle esquif d 'Inter- Jura
a eu à affronter les remous des deux récents
plébiscites. Des nonante communes
englobées dans le'territoire d'Inter-Jura. une
soixantaine ont décidé leur adhésion ,
assurant du même coup le financement des
premières études prospectives. Mais , un
certain nombre de communes du district de
Moutier notamment ont. jusqu 'ici , différé
leur décision, dans l' attente évidente des
résultats des plébiscites jurassiens. Ce qui
peut paraître de la prudence n 'est en
l'espèce qu 'un faux réflexe. L'économie ne
s'embarrasse nullement des Frontières
cantonales et. dans ce domaine, il convient
de raisonner en « région économique » et en

pôle de croissance ». C'est pourquoi nous
pensons qu 'Inter- Jura , dont le territoire
touche à la frontière française et est donc
un voisin du port de Bourgogne et des
liaisons autoroutières aménag ées en France
à proximité de la frontière suisse, connaîtra
à coup sûr un avenir heureux. Les études en

Exp édition au Pumori listes, ouvriers de chantiers , gardiens de

Une expédition de neuf personnes '''
cîmémoire du docteur Ringenbach adont deux femmes appartenant au Club M œuvmné ar |académie des scien.alpin Irançais , a quitte Katmandou. Elle ces „ a , ¦ 

v, M;u,riceI est dirigée par M. Jean Lescure et doit ,- ie rzoe."dcputé-mairc en recevait un »I s attaquer a la face sud du Pumori qui (- - 7|(
culmine à 7135 mètres.

1 Le chef, , de,, l'expédition a déclaré. Rétrospective

I 
avant son départ, qu'il comptait mener à jgg Igux olympiques
bien son entreprise dans le courant mai
et sans appareils respiratoires. Henri de Tienne et toute l'équi pe de

Cette face sud est considérée comme l'émission des « Grandes batailles » ,'
l'un des grands problèmes himalayens. viennent de tourner à Chamonix une
Le Pumori avait été gravi pour la pre-
mière fois par une équipe de profes-
seurs-guides de l'Ecole nationale de ski
et d'alp inisme de Chamonix ayant à leur
tête Yves Pollet-Villars.

I
Le coq skieur

Une thèse sur l'acclimatation .'. „ , ,' . .... Un autocollant portant I inscription
a I altitude |e skje en France. Et vous ? » illustré

Le docteur Ringenbach. de Bordeau. a d' un coq gaulois à skis sera édité par la
effectué des recherches et des études commission de propagande de Ski-

I 
traitant de l'acclimatation hématolog ie]ue Fiance,
à l' altitude , c'est-à-dire des réactions et But de ce macaron : répandre l'idée
des altérations .du sang. Ces travaux ap- du ski pass Mont-Blanc et. comme l' an

' porteront des faits nouveaux qui intéres- dernier, parcourir la France entière avec
seront les al pinistes et'tous ceux qui ont une caravane publicitaire en uti l isant  des
une activité en <haute 'montagne (télé phé- bus britanni ques.

cours concernant la structure de la région
(populations , activités , liaisons-interindus-
trielles) devraient bientôt en démontre r et la
santé et les possibilités de développement. Il
faudrait bien sûr souhaiter que ces travaux
d'examen de la situation et du futur  puis-
sent profiter du financement assuré par un
engagement de toutes les communes concer-
nées. Dans la situation actuelle , c'est plus
que jamais nécessaire.

LE FREIN
DÉCISIONS POLITIQUES

Si les incertitudes politiques ont freiné
l' engouement des collectivités communales
intéressées, les décisions arrêtées le 23 juin
1974 et le 16 mars dernier vont, elles aussi ,
jouer le rôle de sabot sur les roues du tra in
I nter-fura. il ne s'ag ira pas d' une remise en
cause des buts que s'est fixé lnter-|ura .
mais bien du choix des moyens à mettre en
œuvre pour les atteindre .

En un mot. la frontière cantonale qui sé-
pare une partie du district de Moutier du
réstedu |ura-Nordva comp li quer la tâche de
chacun. Qu 'il s'agisse de la planification
routière , de planification hosp italière, de
choix de certaines priorités, de répartition
régionale ou par district de certaines formes

partie de leur nouveau magazine, consa-
cré aux jeux olympiques. Plusieurs an-
ciens champions tels, le skieur James
Couttet et le hockeyeur Gérard Simond
ont participé à diverses séquences.

d'industries, il est évident que s'affronteront
un pouvoir politique jurassien travaillant
dans ses terres et une communauté juras-
sienne rattachée à Berne, démunie de tout
pouvoir de décision propre et tributaire du
bon vouloir de Leurs Excellences de Berne.
Il n 'est pas douteux qu 'il en résultera des
complications, des obstacles et que les unes
et les autres ralentiront la marche en avant
d'Inter- Jura .

On peut évidemment le regretter , mais s'y
laisser aller revient à reprendre en mains les
arguments du récent plébiscite et cela ne
conduit à rien.

Quoi qu 'il en soit, les responsables
d'Inter- Jura ont suffisamment de pain sur la
planche pour vivifier , à long terme ,
l'économie des districts de Porrentruy et de
Delémont. Ils pourront s'atteler à cette
seule tâche.en confiant au temps le soin de
gommer les»barrières artificielles dessinées à
grands traits dans le secret des urnes. Les
communes du district de Moutier déjà adhé-
rentes les occuperont aussi en suffisance.

Victor Giordano

Récession, dépression, inflation
La situation actuelle de l'économie suisse

appelle une politique économique (budgé-
taire et monétaire) normalement expansion-
niste en 1975. Non seulement on évitera
ainsi que de sombres coupes budgétaires ne
compromettent le développement à long
terme du secteur public et donc du pays ,
mais on empêchera aussi que l 'économie ne
se mette en perte de vitesse - sans qu 'il en
résulte par ailleurs un supp lément d'infla-
tion.

Dans ce contexte. il convient de dénoncer
deux attitudes, deux préjugés qui ne sont
encore que trop répandus dans notre pays.

Premièrement, il y a les appels à « l'aus-
térité ». selon lesquels il est impératif de
« faire des économies » afin de maintenir -
en p leine p ériode de récession ! - l 'équilibre
des finances publiques et éviter un recours à
la « planches à billets ». // importe de sou-
ligner que cette vue. quelque popula ire
qu 'elle puisse encore l 'être, représente un
tabou primitif. C'est précisément par une
politique économique de ce type qu 'on
transforma jadis la récession de 1929-1931
en une profonde dépression qui dura
presque dix ans. S 'il y a bien une chose que

des économies, l'Etat n 'a guère qu 'à en faire
autant. » En réalité, cependant , ce prétendu
remède ne fera qu 'aggraver les choses : ce
qui est vrai au niveau individuel ne l 'est pas
toujours... ne l'est en fait que rarement au
niveau de toute la société.

Deuxièmement , il est fallacieux et
dangereux de prétendre que « le » remède à
l'inflation est une politique économique
restrictive visant à créer une récession.
Certes, si l 'on provoque une récession suf-
fisamment profonde et prolongée - en fait
une dépression - on finira bien par casser
les reins à l'inflation. Mais , à quel prix ? En
réalité, le scénario le plus probable , dont
l'histoire économique récente o f f re  p lusieurs
exemples, est qu 'après un début de
récession, on se trouvera obligé de renverser
la vapeur, et cela avant que le ralentisse-
ment économique ait pu avoir un e f f e t  sen-
sible sur le rythme de l'inflation. On aurait
donc à la fois une récession et une inflation
pratiquemment inchangée. Résultat de
l'opération : échec total. H.N.

| Centenaire à Montreux
I

MONTREUX. - M™ Maria-Elisabeth Si-
liacus entre dans sa 100" année, samedi,

I dans une maison de repos de Territet-
Montreux. De nationalité néerlandaise,

| elle est née le 5 avril 1876 à Schiedam, a

I
été élevée à Rotterdam et aurait suivi la
même école que le prince Henri , époux

I de la reine Wilheimine. Après son ma-
riage avec un notaire, M""-' Siliacus a ha-
bité La Haye. Arrivée en 1960 en Suisse,

I
elle s'est fixée d'abord à Vevey, puis en
1969 à Montreux.Un gang décapité

Riddes
en pays de SchwytzAU3(Jlie a mail! armée en payS Oe oCnWytZ police cantonale saint-galloise. Les deux Madame Anita Thiebaud

Un inconnu, qui est activement Profitant du fait que sa victime avait personnages qui pourraient bien être mem- avise la population de Riddes
. . .  ¦ ¦• c . . ,. ! . M .„ „„,„ . . bres d une bande internationale spécialisée nti 'pllfi rpnrpnrl le rafïrecherche par a police, a trappe jeudi , perdu connaissance, la malandrin passa j , , j v • . • . "H U eue reprend le care

en fin d'après-midi, à la porte d'une au peigne fin l'appartement de la blessée danS 
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qu'eUe n'ait pu réagir, l'inconnu se abandonnant sa victime à son triste sort du véhicule. Contrôlant ce dernier , les doua- L OaSIS
précipita dans l'appartement, referma la Des voisins, alertés par les cris de la "fh- T 

découvrir soigneusement
porte d'entrée derrière lui et se précipita malheureuse, prévinrent la police cachées de nombreuses plaques minérale- à Riddes
sur la malheureuse, qui a été grièvement L'enquête n'a pas encore donné de résul- giques étrangères. Ces plaques ont certaine- . _
blessée à la tête par un objet pointu. tats concrets. 
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posées, ont été incarcérées. | 
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SAINT-GALL. - Un ressortissant yougos-
lave et une Italienne, qui voyageaient en-
semble, ont été arrêtés à la frontière suisse à

La justice militaire : des tribunaux spécialisés
Pas de doute quant à la constitutionnalité
BERNE. - Pour la commission d'étude constituée par le Département militaire
en vue d'une révision du code pénal militaire, les tribunaux militaires sont des
tribunaux spécialisés, comparables aux conseils de prud'hommes, aux tribunaux
de commerce, des assurances ou administratifs. La constitutionnalité de la jus-
tice militaire ne saurait donc être mise en doute sous le prétexte qu'il s'agit d'une
juridiction d'exception. La commission estime, dans son rapport au Conseil fédé-
ral qui a été rendu public vendredi et qui est l'objet d'une procédure de consul-
tation depuis février, que la justice militaire doit être maintenue.

Les tribunaux militaires , précise encore la
commission, ne sont pas assimilables aux
tribunaux extraordinaires (ou d'exception)
au sens de l'article 58 de la Constitution , qui
sont ceux que l'on instaure en marge de
l' organisation judiciaire normale en vue de
leur faire juger une cause particulière , et
cela pour des motifs déterminés , particuliè-
rement de nature politique. La cour martiale
l'ribourgeoise. qui fut créée pour juger les
participants à l'insurrection du 22 avril
1853. est citée en exemple dans le rapport.

Les milieux qui contestent ou mettent en
doute la constitutionnalité de la justice mili-
taire partent de l'idée que l ' appartenance à
l ' armée représente un point d' attache d' or-
dre personnel. Cet'e conception est erronée,
déclare la commission. .La 1 justice mil i ta i re
est conforme à la jurisprudence du Tribunal

fédéral du fait qu 'elle a été instituée en
fonction de la matière à traiter ou de l'objet
liti g ieux. Son but n 'est donc nullement de
satisfa i re à un princi pe selon lequel tout mi-
litaire devrait être traduit devant un juge
spécial , mais de faire statuer sur des causes
en relation directe ou étroite avec le service

militaire. Même dans l'accident de la circu-
lation routière le plus banal la situation psy-
chi que du militaire en service peut jouer un
rôle : donc seul un juge ayant l'expérience
de la vie militaire offre la garantie que ces
circonstances spécifi ques soient connues et
prises en considération dans le jugement.

Le rapport contient en outre l' avant-projet
de révision du code pénal mili taire , de l' or-
ganisation judiciaire et procédure pénale
pour l' armée fédérale. Ce texte vise à har-
moniser le code pénal militaire avec le droit
ordinaire. Une des principales modifications
a trait aux mesures de sûreté, notamment
celles qui concernent les délin quants anor-
maux, les alcooliques et les toxicomanes.

Les caisses de prévoyance
UN ROLE D'ANIMATION
LAUSANNE. - Les 17 000 caisses de pré-
voyance recencées à fin 1973 géraient une
fortune s'élevant à environ 46 mill iards de
francs, dont un peu moins de 30 mill iards
revenaient aux caisses privées et un peu
plus de 16 milliards aux caisses publi ques.
Si l' on définit l'épargne des assurances so-
ciales comme étant la différence entre les
recettes prévues et les dépenses effectuées
par les institutions de prévoyance publi ques
et privées, on peut en déduire que ces insti-
tutions contribuent pour plus d'un sixième à
la formation annuelle de l'é pargne. C'est ce
qu 'a déclaré vendredi à Lausanne M.
Alexandre Hay. vice-président de la direc-
tion générale de la Banque nationale suisse,
à l' occasion de l'assemblée générale de la
Fondation pour le placement de cap itaux
d'institutions suisses de prévoyance.

Les caisses de prévoyance sont non seule-
ment formatrices d'épargne , selon M. Hay.
mais elles jouent également un rôle très im-
portant dans la - réinject ion » de ces cap i-
taux dans l'économie. En 1955. la fortune
nette des institutions de prévoyance dépas-
sait à peine 9 milliards de francs. En 1966.
elle s'élevait déjà à: près de 25 milliards. En
1955. 800 000 personnes étaient affiliées à
des caisses de pensions et à fin 1973. elles
étaient un million et demi.

En ce qui concerne la politi que de place-
ment des caisses de prévoyance. M. Hay a
souli gne le fait que celles-ci devaient s'adap-
ter au niveau peu élevé de nos taux d'inté-
rêt. Si à la fin des années soixante encore .
80 "II des fonds des institutions privées
étaient investis en valeurs nominales, à fin
1973. cette proportion était tombée en-des-
sous de 70 °o. En revanche, favorisée par la
poussée inflationniste , la partici pation sous
forme immobilière directe s'est intensifiée.
Au contra ire, les placements hypothécaires
qui représentaient les 25 °o environ de la
fortune totale ne constituaient plus à fin
1973 que les 16 °o à peu près des actifs nets.
Les placements emoblig ations et en bons de

caisse ont progresse de plus de 20 "o en trois
ans. Ils représentaient à fin 1973 le tiers en-
viron des actifs . Cette évolution s'expli que
aisément. Il suffit de voir que. au cours de
ces cinq dernières années, le rendement
obli gato i re moyen s'est proportionnellement
beaucoup plus élevé que le rendement h y-
pothécaire moyen.

: PRO INFIRMIS
Il n'v a nas de Questions stunides

Toutes les questions sont légitimes. souvent de se faire comprendre par si-
Surtout quand un intérêt véritable ap- gnes, il serait tout à fait faux d'en dé-
paraît derrière elles. duire qu'ils sont dangereux... car aucun

Après plusieurs dizaines d'années de handicapé n'est dangereux !
travail d'information, il subsiste pour- Peut-être en est-il quelques-uns qui
tant des lacunes graves dans les con- sont amers, déçus. Mais la faute princi-
naissances du public :

Les handicapés ne doivent pas boire
d'alcool ! Pourquoi pas ? Sauf s'il s'agit
de malades atteints d'épilepsie.

Les handicapés ne peuvent pas se
marier ! Pourquoi pas ? Ils ressentent
l'amour et les pulsions sexuelles de la
même manière que nous.

Les handicapés sont irréfléchis , dan-
gereux même ! Les handicapés réagis-
sent peut-être de manière différente
que nous - cela ne signifie pas qu'ils
soient « irréfléchis ». Dans la plupart
des cas, les handicapés physiques sont
en pleine possession de leurs facultés
intellectuelles. Les sourds profonds et
les durs d'ouïe également : s'ils tentent

pale en incombe à nous, les bien por-
tants : nous avons trop souvent ten-
dance à refouler nos questions « stupi-
des » et, par voie de conséquence, à
ignorer ces handicapés qui sont pour-
tant des nôtres.

Pro Infirmis peut donner à chaque
question une réponse précise et exacte.
Nous nous réjouissons de chaque ques- 1_,
tion, car chacune se traduit par davan-
tage de compréhension à l'endroit des
handicapés et, finalement, par davan-
tage de bonheur pour eux.

« Rendez Heureux », action de Pâ-
ques Pro Infirmis, 1975. C.c.p. Valais
19 - 735.

Vaud : trop de lits d'hôpitaux
LAUSANNE. - « Le plan hospitalier canto-
nal est remis en cause sous la pression des
données démographiques. L'accroissement
de la population vaudoise n 'est pas aussi
fort  que prévu. L'effectif de lits pour les ma-
lades atteints d'affections aiguës ^ tend donc
à être trop important. Une concurrence ac-

crue en aecouie entre l nopital cantonal, les
hôpitaux de zone et les hôpitaux régionaux.
Cette situation fait ressortir combien la mis-
sion de chaque type d'hôpital doit être préci-
sée face aux revendications des différentes
régions du canton , qui entendent- toutes
s 'équiper de manière optima le. » Ainsi s 'ex-
prime, dans son rapport 1974, la Fédération
vaudoise des caisses d'assurancé-maladie,
qui groupe 58 caisses avec plus d'un demi-
million d'assurés.

L'exercice écoulé a vu le renouvellement
pour deux ans de la convention vaudoise
d'hospitalisation. Les prix ont subi une aug-
mentation moyenne de 25 à 30 % par rapport
à l'ancienne convention. Les forfaits hosp i-
taliers chargeront davantage les caisses-ma-
ladie (120-125 millions de f rancs par an)
que l'Etat (95-100 millions). Enfin , une par-
ticipation des assurés a dû être introduite.
L'exercice 1975 devrait être marqué par de
nouvelles négociations concernant la con-
vention médicale.

« L'Amérique des pionniers »
Imag inons-nous aux environs de 1820.

avec l'intention bien arrêtée d'émi grer aux
Améri ques. D'abord , on doit parcourir la
France et gagner Le Havre , cela non sans
subir les tracasseries des lois sur la circu 1
lation de l'époque : pour un véhicule à un
cheval, la jante de chaque roue doit avoir au
moins deux pouces de largeur. Puis , il faut
trouver place sur un bateau , se munir  des
provisions nécessaires pour les quelque
cinquante jours de traversée et , enfin ,
patienter jusqu 'à l' embarquement. Aprè s ça ,
il ne restait plus qu 'à chercher sa voie - ou
sa fortune - dans cette Amérique en pleine
redécouverte.
Brièvement résumée, voici l'entrée en ma-
tière de l'excellent livre que viennent de
publier les Editions Mondo : L'Amérique
des pionniers. Lisez-le. il foisonne d'anec-
dotes, il retrace remarquablement bien
ce que furent la conquête de l' ouest, la
ruée vers l'or , les batailles des Sudistes ou
celles des Indiens , tous ces thèmes qui pas-
sionnèrent notre enfance. Précisons cepen-
dant qu 'il ne s'agit pas d'un roman, mais
d'un récit tour à tour histori que et
débordant d'aventures.

La présentation grap hi que est particuliè-
rement étudiée, adaptée , pourrait-on dire ,
au sujet. De nombreuses illustrations en
couleurs , beaucoup de photos et de gravures
de l'époque prolongent un texte aisé à lire
tout en étant fort didactique.

Une tranche de l'Histoire , telle que
l' auront vécue de nombreux ancêtres soleu-
rois et vaudois. Car , et c'est là un point inté-
ressant à relever, cet ouvrage , œuvre de
deux auteurs suisses - R. Stumm pour le
texte et H. Gohl pour la - photo - nous
donne, sans nationalisme outrancier , un
point de vue et des perspectives très proches
de celles qu 'auront pu vivre les émi grants
helvètes du XIX' siècle.



PÉDAGOGIE ACTIVE : L'ART DRAMATIQUE
': «

Est-il besoin de rappeler à des enseignants que le théâtre a tou-

AU deare nrimaire

Mademoiselle,
Après le cours de perfection-

nement où nous avons eu l'oc-
casion de parler << d'animation et
d'interprétation de textes dans
la leçon de français » vous
m'avez demandé de développer
le thème et de donner un pro-
longement à des propos trop
succincts à votre goût.

Votre souhait rejoint celui de
différents animateurs de troupes
théâtrales d'amateurs qui , sans
poursuivre des buts proprement
pédagogiques, n'entendent pas
moins apporter un complément
de formation aux bonnes volon-
tés qui sollicitent leur concours.

Vous entriez à l'école normale
quand parurent les lignes sui-
vantes dans les Etudes p édago-
g iques 1967, annuaire de l'Ins-
truction publi que en Suisse,
chez Payot, Lausanne. Je ne
pense pas que vous en ayez eu
connaissance à l'époque et ,
comme rien ne s'est fait officiel-
lement depuis , il me semble
qu 'elles conservent encore au-
jourd'hui toute leur actualité.

Permettez donc , pour simpli-
fier et vous éviter des démarches
vaines (car l'édition est épuisée),
que je vous adresse, ainsi qu 'à
vos collègues, cette étude com-
plémentaire.

^
¦- i^ ™ ^ ^ ™ ™  "™" 1 fond mépris pour un genre mineur où la bonne volonté n'arrivait pas
¦ __ —J^^*% 1*5 M*#% ^ comPenser la pauvreté du répertoire. Là où le théâtre à l'école

HQOWIII 11© subsistait , la prétention à vouloir trop souvent égaler les profession-
nels dans l'interprétation des œuvres classiques j ustifiait, hélas ! la

F 11 fiPQPÇnnïr I commisération générale.
Ci II UCvCwUUII Dès le début du siècle, Jacques Copeau traçait les grandes lignes
¦ ¦-¦ . F m ' d'un renouveau dont le théâtre moderne vit sans s'en rendre compte.

Q0 IDerie ! I A la suite de Gordon Grai g et d'Adol phe Appia , il retrouvait les

Suite de la première page

les gens de fuir.  On a tro p tendance
à l' oublier depuis que l'on rebat nos
oreilles avec cette coexistence
pacifi que . ce somnifère dangereux
qui risque de nous valoir un jour un
réveil assez douloureux.

Pourquoi ce communisme , qui a
exercé son imp itoyable totali tarisme
partout où il en a eu la possibilité ,
serait-il différent en Asie du Sud-
L:st ?

On nous citera évidemment
l' exemple » de la Chine. Mais

quelle dictature s'est jamais montré
plus contrai gnante , plus intolérante ,
plus sang lante que celle instaurée
sous les ausp ices de Mao. Certes, ce
pays est à la mode, fit lorsqu 'ils font
son éloge, nos pharisiens ont la
conscience d'autant plus tranquille
qu 'ils n 'auront vu que ce qu 'on
leur aura permis de visiter : le cir-
cuit touristi que habituel qui ne si-
gnifie absolument rien sinon une
propagande magnifiquement bien
organisée. Mais ce n 'est pas parce
qu 'il est pour l'instant de mauvais
goût de s'attarder sur les nombreux
camps de concentration qui floris-
sent en Chine, que ces derniers
n'existent pas.avec leurs mill ions de
prisonniers payant le prix de leur
opposition au régime.

Ce totalitarisme extrême est e n .
I train de prendre ses quartiers au I
I Vietnam du Sud et au Cambod ge. I¦ 11 ne faut pas cro i re que les peup les z
| indochinois ignorent ses terribles |
¦ réalités , ses méthodes et ses buts. ¦

Leur fuite n 'est qu 'une fuite éper- '
| due vers l'espoir. Quoi de plus nor- |
¦ mal que de tenter l'impossible , l'inu- •¦ tile même, pour rester libres ?.. '

J.-M. Reber
L I

Tessin :
un printemps hivernal

BELLINZONE. - Le Tessin a connu un
hiver exceptionnellement doux, mais depuis
le premier jour du printemps, il connaît un
temps hivernal.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a
neigé abondammen t dans les hautes vallées
du canton et on mesurait 50 centimètres de
neige à Airolo. 90 à Prato Leventina , 50 à
Faido. 20 à Olivone. et 40 à Mesocco. En
plaine, il ne cesse de p leuvoir.

jours été en honneur dans les instituts et les maisons d'éducation?
Sans remonter trop haut ni avoir recours à des références trop abon-
dantes et fastidieuses, nous avons l'exemple classique de Mme de
Maintenon tirant Racine de son long exil de la scène et permettant,
grâce à ses dons de persuasion , l'éclosion du chef-d'œuvre d 'Athalie
après l'essai plus léger d'Esther.

Alors déjà l'éducatrice envisageait par ce moyen de distraire
avec profit ses pensionnaires en leur fournissant l'occasion d'épanouir
leurs talents et d'affirmer leurs dons en interprétant des textes de
haute tenue morale et de bonne qualité littéraire.

D'emblée, le caractère gratuit de l'expérience était souligné par
l'absence de tout souci de décoration ou de costume, le maintien de
l'anonymat, le parti pris de ne faire jouer que les élèves de la maison
sans recours à des talents extérieurs, masculins en particulier.

Mme de Maintenon, d'ailleurs, s'en tint à deux essais, l'expérience
ayant prouvé que ses interprètes n'avaient pu résister totalement aux
attraits et aux prestiges d'un art qui ne peut être pratiqué sans
danger, même par des professionnels expérimentés.

Passé le temps d'une prudence excessive, où les excès des cabotins
justifiaient des mesures énergiques pour la protection des mœurs des
mineurs et entachaient le théâtre d'une réputation déplorable, l'idée
d'utiliser l'art dramatique comme moyen pédagogique fut reprise par
divers éducateurs. Les jésuites d'abord , suivis bientôt par tous les
grands ordres enseignants, utilisèrent la représentation théâtrale à
des fins d'éducation. Ici, le souci moralisateur prit bien vite la
première place, ce qui nous valut une floraison d'œuvres aux qualités
littéraires et artistiques fort contestables.

Le succès remporté par ces entreprises, joint au goût inné du
public pour le théâtre, moyen d'expression par excellence des commu-
nautés populaires, fit déborder ce répertoire dans les milieux les plus
divers et suscita l'éclosion de sociétés d'amateurs jusque dans les
localités campagnardes. Pendant près de deux siècles le théâtre fut ,
peu ou prou , un facteur de culture populaire florissant, quand bien
même la valeur des œuvres jouées ne nous satisfait plus guère aujour-
d'hui.

C'est d'ailleurs cette carence de souci artistique et la volonté trop
uniment affirmée d'édification qui ont bien vite détourné les artistes
et le public d'un genre qui eut certes ses heures de gloire , mais qui
tomba finalement dans le discrédit. \

« Théâtre de patronage » •  et « théâtre d'amateurs » devinrent
synonymes pour exprimer dans la bouche des gens cultivés un pro-

principes d'une interprétation vivante et authentique des chefs-
d'œuvre et suscitait en les soutenant les efforts des Jouvet , Dullin ,
Baty et Pitoëff. Les auteurs, en France et à l'étranger, entraînés dans
le mouvement, reprirent confiance et un répertoire nouveau tenta ,
avec des succès divers, de doter la littérature d'un théâtre mieux
adapté aux besoins de la société moderne.

S'inspirant de ces travaux et parallèlement à eux , Ghéon , Brochet
et bien d'autres n'hésitaient pas à mettre courageusement et généreu-
sement des dons indéniables au service des amateurs pour leur pro-
curer, avec des pièces de qualité, un esprit plus soucieux d' art et des
méthodes capables d'obtenir des résultats plus en rapport avec la
grandeur du but à atteindre.

Dans le même temps, Léon Chancerel , élève lui aussi de Copeau ,
s'appliquait à orienter la jeunesse et même l'enfance vers un art
théâtral authentique propre à la fois à développer la personnalité,
les dons artistiques et le goût, tout en comblant le besoin de jeu et
d'expression dramatique que ressentent tout naturellement les jeunes.
De là naquit la notion de jeu dramati que, élément d'une pédagogie
moderne et active

Il convient de noter dès l'abord qu'il s'agit non point d' un but ,
mais d'un moyen. Seconde remarque : c'est un moyen pédagogique
parmi d'autres, non une panacée. L'expérience a prouvé aussi que
pour être utilisé avec fruit il doit être exercé par des maîtres avertis
et que l'improvisation , là plus qu'ailleurs, peut être catastrophique.

Ceci dit , cette technique particulière peut répondre aux besoins
de l'enseignement et de l'éducation à tous les degrés, primaire ou
secondaire , jusqu 'aux classes terminales. Il s'adapte parfaitement aux
âges des élèves, pour peu que l'on prenne soin de ne pas brûler les
étapes.

am m  ̂ ¦ ¦

Nous ne rappellerons pas ici combien le jeu est indispensable à
l'enfant. Les écoles maternelles ou enfantines utilisent essentiellement
cette notion pour amener l'enfant aux premières acquisitions du
savoir. L'école primaire, en introduisant l'idée de travail dirigé, ne
peut cependant oublier que l'élève a encore besoin de détente et que
sa capacité d'attention est limitée. Aussi est-il intéressant de pouvoir
introduire dans l'étude de certaines disciplines un élément d'intérêt
supplémentaire favorisant l'assimilation de notions trop abstraites
ou l'exercice d'aptitudes particulières.

A ce degré, le jeu dramatique a pour buts l'éveil
développement du sens de l'observation , la recherche
et l'épanouissement de la personnalité. Il provoquer;
émulation , détendra l'atmosphère d'une classe sans n
pline et procurera à l'élève un sentiment de confiance
indispensable de la joie de connaître et de créer.

Tout naturellement , c'est d'abord à l'enseignemer
maternelle que s'appli quera la méthode. Aux fastidiei

de poèmes, fables ou textes divers , dont le résultat le plus constant
est de donner à l'élève une mauvaise prononciation , un débit méca-
nique , des intonations fausses et antinaturelles, et pour finir le
dégoût d'exercices sans attrait , on substituera de courts essais
d'interprétation mimée sur le thème du morceau choisi.

L'élève prendra connaissance du texte soit par une lecture du
maître, soit par celle d'un camarade , soit enfin par une lecture silen-
cieuse, selon les possibilités de l'heure et les exigences du programme.
Il sera ensuite invité à découvrir l'idée générale et à l'exprimer par le
jeu devant la classe. On partira de données simples et d'observations
de la vie quotidienne , pour arriver peu à peu à la découverte des
sentiments, à la transcription plasti que des caractères, à la création
artistique par la mise en action d'un récit. Naturellement, tous les
sujets ne se prêtent pas de la même manière à cette élaboration dra-
matique et le plus grand soin doit être apporté à la gradation des
difficultés.

Les fables sont tout indi quées pour débuter , encore qu 'il faille se
méfier de certains dangers cachés. Elles ont l'avantage de fournir
d'emblée une action simple, clairement exposée, naturellement dra-
matique. Après avoir tenté de reproduire les actes de tel personnage
en jouant sans parole ce qui est exprimé, l'élève sera confronté à un
protagoniste qui lui donnera la réplique après avoir fait de son côté un
exercice analogue. On en viendra ensuite à lui faire découvrir le carac-
tère du personnage à partir de ses observations personnelles, après
quoi la parole lui sera rendue. Pas nécessairement celle que propose le
fabuliste; il importe en effet que l'élève garde toute sa liberté d'expres-
sion pour créer d'abord un personnage conforme à l'esprit de l'œuvre.
Ensuite seulement, quand des affrontements auront eu lieu grâce aux
critiques des camarades , ou à leurs interprétations successives , grâce
aussi aux suggestions du maître, on dépouillera le jeu de tout élément
superfétatoire pour en arriver à la restitution du texte intégral.
Alors, la mémorisation pourra être exigée, de même qu'une interpré-
tation correcte.

Le meunier, son f ils et l 'âne peut devenir un petit mimodrame
désopilant, bourré de notations originales et doué de réelles qualités
artistiques. La classe entière peut entrer en action et diverses disci-
plines sont susceptibles d'apporter des éléments d'interprétation.
Ainsi l'histoire et la géographie, suivant le temps et le lieu où l'on
veut situer l'action ; le dessin et le travail manuel si l'on entend créer
des costumes et des éléments de décors; le chant et la musique si on
juge nécessaire d'agrémenter la pantomime d'un accompagnement
sonore et rythmé.

L'avantage de cette méthode est qu'elle permet d'intégrer toutes
les disciplines dans un centre d'intérêt captivant, le jeu dramatique
ne nécessitant en outre aucune modification du programme.

La règle d'or sera de ne jouer que pour soi et les camarades, à
l'exclusion de toute idée de représentation. Ainsi on évitera l'écueil
qui consisterait à forcer le talent des élèves pour leur imposer les
vues d'un maître soucieux de donner aux parents une idée favorable
de ses capacités artistiques. Le pédagogue sera plus libre de guider
chacun dans la recherche, la découverte et l'exploitation de ses
propres ressources. Il sera aussi plus à l'aise dans la conduite des,
exercices qui n'excéderont pas une durée raisonnable et ne prendront
pas une place trop grande dans l'horaire , étant bien entendu que lé1

jeu dramatique est avant tout un moyen appliqué parallèlement à
d'autres et non une branche gourmande de l'activité pédagogique.

Enfin , facteur important , l'élève apprendra à jouer de façon
désintéressée, pour son plaisir surtout et non pour se faire voir. Car
rien n'est plus détestable que ces petits chiens savants qu'on nous
montre parfois , déj à cabotins à un âge encore innocent.
MM ^MMM ^—^MHMMMa ^MM^MMMMMMMMMMMMMMMM ^MMMM^^M
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Ici , les expériences sont nouvelles et plus strictes. Tout en gardant

son caractère de gratuité, le jeu dramatique sera moins spontané.
J'entends par là que le canevas sera plus étroit, comportant la
découverte et l'application des règles, non pour tuer l'expression
mais pour la discipliner et par là lui donner plus de force et de justesse.

Les buts poursuivis au degré primaire subsistent bien entendu,
car ils sont d'importance permanente, mais ils se précisent en s'enri-
chissant.

Il s'agira d'abord d'une analyse poussée des textes et d'une com-
préhension plus grande des auteurs. Le développement des aptitudes
personnelles accompagnera l'acquisition raisonnée des règles de
l'expression. Enfin , la pratique d'un art plus élaboré demandant la
participation obligatoire des camarades aboutira tout naturellement
à l'éveil du sens social.

La méthode des centres d'intérêt n'est généralement plus appli-
quée au degré secondaire. Les nécessités du programme rendent
illusoire la mise en œuvre d'un exercice réunissant les responsables de
plusieurs disciplines, il conviendra donc que celui qui veut appliquer
la technique du jeu dramatique soit versé dans les différentes branches
touchées par cet art ou qu'il s'entende avec ses collègues pour coor-
donner une action plus précise.

Cependant , c'est avant tout dans les cours de langues que le jeu
retrouve toute sa souplesse et toute son efficacité. L'étude des œuvres et
des auteurs, la pratique même d'une langue étrangère, morte ou vivante,
peuvent être grandement facilitées par la mise en action d'un texte
de prose ou d'un poème, d'un fait d'histoire ou d'une pièce de théâtre.
Un intérêt nouveau est suscité, d'autant plus que le souci de repré-
sentation, là encore, est écarté. Il s'agit avant tout de courts efforts
pour un résultat limité: aucune surcharge du programme ne peut
être reprochée.

Avec un maître attentif , soucieux de donner à chacun sa chance,
d'appréciables progrès peuvent être enregistrés, tant sur le plan de la
compréhension des textes aue sur celui de l'expression, par la parole
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S serre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Rutfi-

nen, tél. 510 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecin. - Appeler le N" 11. té. 2 20 32Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer, UA-M-I u- ^tel 22 16 59 Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
c„„j. a rfml ,j„ rf.,™---- „, „ i- „_-¦. „_H munes et semi-privées, tous les Jours de
^« fr,« Z tZ 9 
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 ̂̂  "' 5 °3 °2' 5 18 46' VŒffray GroL% A-A -̂ odure .. - Bâtiment de la
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi, de G!er

f * ̂ l̂ n-T!  ̂^'f^M *14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de %£,%£,£¦ 3°' S0S t6L 026/5 46 84 et

l'Ecole protestante. 026/2 12 64.
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 , • »  ̂ ¦ p .
rue des Portes-Neuves 20. L06CnC~IC S"D3inS

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33. Médecin de service. - Dr Juller, tél. 6 41 50

Baby-sitters. - 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 Pratiforl 29.

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

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

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

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

Médecin de service. - Appeler le N" 11. Di-
manche Dr Bessero, tél. 2 11 28.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

: ujv i w ^&m^
'fjarry voulait mettre la coupe
dans la vitrine de son magasin
C' est en entrant au siège du

club que nous avons été accos
tés par deux ou trois armoires

à glace... ^,̂

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab,

tél. 4 15 44.
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.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 315 15.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
i ger, tél. 2 12 37. ,

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

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

...qui
vous ont
kidnappés

Oui. Une fois ^ ĵ
arrivé s ici , nous avons

été séparés. M

|--- —¦¦-¦¦¦¦¦¦¦ ™-H

SUZANNE D0VE ET Mrs ENTWHISTLEi
SE RETROUVENT EN PRISON. 1

Nous voilà dans ^ ĵ̂ ^^̂ ^̂ ^^T
de beaux draps , par f Bon. Je vais tout \T

ma faute ! j  savoir très vite, je
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BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total dos titres cotes 150
dont traités Ci5
on hausse \b
on baisse 29
inchang és 20

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irré gulières
assurances plus lourdes
industrielles irrégulières
chimi ques irrégulières
obligations suisses soutenues
obli gations étrang ères soutenues Dans le secteur des titres étrangers cotés Bond lnvest. 67 \ 2 68 1 '2 US Steel 57 5/8 55 3/4

chez nous, les certificats américains sont Canac 83 85 Westiong Electric 14 1/4 13 1/2
échangés à la parité de New York. Les in- ~— , Canada Immob. 690 710 Tendance faible Volume : 14.130.000

CHANGE - BILLETS ternationales hollandaises ainsi que les aile- Bourses européennes 
^ Canasec 507 520 Dow Jones :

mandes évoluent sans tendance bien 3.4.75 4.4.75 Denac 62 63 Industr. 760.56 747.26
France 59.— 61.— précise. Air Liquide F 350 350 Ene rgie Valor 70 71 1/2 Serv. pub. 76.59 76.18
Angleterre 5.95 6.20 Bonne tenue du marché des obli gations. Au Printemps 93 93.10 Espac 252 2-4 ch de fur 163.84 161.63
USA 2.48 2.58 Rhône-Poulenc 140 142 Eurac 2el 262 
Belg ique 7.05 7.30 PRIX DE L'OR Samt-Gobain '̂ '

50 
"°'90 Eurit 110 112 Poly Bond 70 1/2 71 1'2

Hollande 104.50 106.50 Finsider Lit. 362 351 Europa Valor 120 1 4  121 1'2 Safit 310 320
Italie 39.— 41.— Lingot 14250.— 14475.— X',°nled 'SOn lll QQ^ Fonsa 80 82 

Sial 63 1010 -
Allemagne 106.50 108.50 Plaquette (100 g) 1425.— 1465.— Olivetti pnv. 99» Germac 104 106 Sima 171 1'2 173 1/2
Autriche 15.05 15.35 Vreneli 140.- 155.- P««lli 810 803 Globinvest 58 1 2  59 1/2 Crédit suisse-Bonds 68 69
Espagne 4.40 4.60 Napoléon 145.- 160.- Daimler-Benz DM 300 304.80 Helvetinvest 93.20 Crédit suisse-lntern 60 1 2  61 1/2
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 140.— 155.- Karstadt 445.50 44D I Moilfonds 1390 1410 Swissimmob 61 990 1010
Canada 2.47 2.57 20 dollars or 630 — 670.— Commerzbank 213 60 214.30 ]ntervalor - Swissvalor — —

Deutsche Bank 329.50 329 ]apan Porlfolio _ _ 
Unive rsaî Bond —

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-j  Dresdner Bank 248 248.60 Pacificinvest 62 64 Universel Fund —
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la boursel Gevaert b.Fr. H84 1180 Parfon 1363 1483 Llsscc 555 565
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc. , Genève. | Hoogovens flh. 59 10 D8-4° Pharma Fonds 148 149 ya|ca 68 70

i'

Le marché d'aujourd 'hui s'est développe
dans une ambiance très calme. Le volume
dos échanges est resté modeste et les diffé-
rences de cours sont minimes. Chez les
hors-bourse, les titres d 'Hoffmann-La
Roche, ont ouvert en dessous des prix de la
veille, toutefois les baisses de cours n 'ont
pas été très importantes. Les actions des
grandes banques sont restées soutenues, par
contre les Swissair enreg istrent une baisse
assez sensible. Dans le secteur des finan-
cières, on remarque la bonne progression de
l'action Usego. Chez les industrielles. les va-
riations de cours sont insi gnifiantes , seules
la Hero a perdu quelques francs.

Suisse 3.4.75 4.4.75
Brigue-Viège-Zermatt 107 102 D
Gonergratbahn 680 D 680 D
Swissair port. 475 455
Swissair nom. 440 412
UBS 2925 2925
SBS 519 506
Crédit Suisse 2630 2625
BPS 1750 1750
Elektrowatt 2050 2050
Holderbank port. 390 387
Interfood port . 2550 2475
Juvena port 950 950
Motor-Columbus 1140 1145
Œrlikon-Buhrle 855 855
Cie Réassurances port. 3600 3620
Winterthur-Ass. port. i960 1950
Zurich-Ass. port. 9000 8900 D
Brown. Boveri port. 1095 1100
Ciba-Geigy port. '580 1585
Ciba-Gei gy nom. 645 645
Fischer port. 580 D 575
Jelmoli 965 965
Héro 3850 5750
Landis & Gvr S95 620
Losinger 825 D 825 D
Globus port. 2375 2450
Nestlé port. 3°1° 3000
Nestlé nom. I 500 '495
Sandoz port. 4610 4600
Sandoz nom. I980 1975
Alusuisse port. U30_ 1220
Alusuisse nom. 423 D
Sulzer nom. 275° 2725 D

USA et Canada 3.4.75 4.4.75
Alcan Alumin. 53 1/4 53 1 2
Amax 104 1/2 106
Béatrice Foods 51 50
Burroughs 221 220
Caterpillar 163 D 159 1 2
Dow Chemical 188 185
Mobil Oil 98 1/2 96 1 '2
Allemagne
AEG 91 86 1 2
BASF 166 1/2 167
Bayer 139 1/2 138 1 2
Demag 187 D 190 D
Hoechst 154 1/2 154 1 2
Siemens 297 296
V\V 122 120
Divers
AKZO 45 1/2 45 1/2
Machines Bull 22 21 3 4
Courtaulds 5 3/4 5 3 4
De Beers port. 10 1/4 10
ICI 13 13 1/4
Pechiney 75 76 1/2
Philips ' Gloeil 28 1/2 27 3 4
Royal Dutch 89 1/2 98 3'4
Unilever 112 1/2 112 1 2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 29 1 2 30 1 2
Automation 68 69
Bond lnvest. 67 1 9 68 1 '2

Bourse de New York
2.4.75 4.4.75

American Cyanam. 25 3/4 26
American Tel & Tel 49 48 1 '4
American Tobacco 39 39
Anaconda 16 3/4 16 3/4
Bethléem Steel 34 1/2 33 7/8
Canadian Pacific 15 3/4 15 1/4
Chriysler Corporation 10 1/2 '0 1/4
Créole Petroleum 7 7/8 7 7 '8
Dupont de Nemours 101 101
Eastman Kodak 91 1/4 89 1 '8
Exxon 73 3/8 70 3/4
Ford Motor 36 5/8 35 1 '8
General Dynamics 30 1/4 33 1/2
General Electric 45 5/8 45 1/8
General Motors 40 5/8 40 1/4
Gulf Oil Corporation 19 5/8 19 3/8
IBM - 203 3/4
International Nickel 24 3/4
Int. Tel & Tel 20 1/8
Kennecott Cooper 35 1/8
Lehmann Corporation 10 1/8
Lockheed Aircra ft 6 3/4
Marcor Inc. 21 7/8
Nat. Dairy Prod. 39 1/4
Nat. Distillers 15 3/8
Owens-Illinois 39
Penn Centra l 1 7/8
Radio Corp. of Arm 15 7/8
Republic Steel 31 5/8
Royal Dutch 35 3/4
Tri-Contin Corporation 14 3/8
Union Carbide 56
US Rubber
US Steel 57 5/8
Westiong Electric 14 1/4

198
24 3'4
19 3'4
35 3/8
9 3-4
6 1/4

21 1 2
39 l'4
14 3/4
38 5/8

1 7 8
15 1/2
31 1 4
34
14'1/8
55 3/4

U TENDANCE SUft LES MARCHES EUROPEENS

PARIS : ferme.
Le marché parisien a fait preuve d' une
bonne disposition dans un volume de
transactions animées.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché très sélectif , la cote a
enreg istré des écarts peu importants que
ce soit à la hausse comme à la baisse.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite des néerlandaises in-
ternationales , la cote s'est rep liée sur un
large front.

BRUXELLES : affaiblie.
Dans un marché fort maussade, la cote a
évolué irrégulièrement avec une nette
prédominance de baisses.

MILAN : en baisse.
Toutes les subdivisions de la cote se sont
inclinées par Vnanque d'intérêt.

VIENNE : irrégulière .
LONDRES : irrégulière .

Avec une prédominance de hausses, les
valeurs vedettes ont généralement fait
preuve de fermeté dans un volume d'af-
faires calme.

I Comment faire disparaître une I
¦ trace de roussi sur les tissus ?

Pour les tissus : tamponnez avec |
I une solution boratée (une pincée de _
_ borax dans une tasse d'eau). Si la I
| tache est tenace, doublez la quantité g
m de borax et ajoutez une cuillerée ™
¦ d'eau oxygénée.

Comment nettoyer un tonneau ?
Servez-vous d'un tuyau d'arrosage m

m pour l'entretien car de grandes quan- I
I tltés d'eau sont nécessaires. Faites ¦
¦ sécher à l'ombre. On « fait » un ton- *
5 nelet en le remplissant d'eau-de-vie, I
| que l'on laisse une quinzaine de jours. _

Comment entretenir un « har- ¦
¦ nais » ?

Massez le cuir avec un produit gras |
| (huile ou graisse) imperméabilisant. '
_ Les parties durcies du cuir avec de |
I l'huile de pied de bœuf.

UN MENU
Avocats
Côtes de mouton
Purée
Glace à la vanille

LE PLAT OU JOUR
Avocats

Doux et un peu fade, l'avocat se
mange en hors-d'œuvre, relevé d'une
vinaigrette ou bien encore enrichi de
préparations plus recherchées, avec
du crabe, de la crème, du cognac, du
rhum. On peut aussi servir l'avocat en
dessert avec de la vanille, du sucre et
de l'alcool.

Riche en vitamines A, l'avocat peut
être donné aux jeunes enfants. Avec
ses 30 % de lipides, il possède un
haut pouvoir calorifique : plus de 200
calories pour 100 g soit trois ou
quatre fois plus que les autres fruits.
A exclure des régimes amaigrissants.

La pulpe blanche de l'avocat
s'oxyde rapidement et brunit au con-
tact de l'air : arrosez-la d'un filet de
citron dès que vous ouvrez le fruit.
Savonnez et rincez l'écorce sous un
filet d'eau avant de l'ouvrir.

HISTOIRE DE RIRE
Comment choisir un avocat ? C'est l'heure du cathéchisme. Mon-
En principe, il atteint sa maturité au sieur l'abbé interroge : « Si Marie et

moment où il arrive sur les marchés. Joseph ont pu fuir en Egypte avec le
Mais comment le vérifier? En près- petit Jésus, c'est grâce aux rois
sant du doigt autour du pédoncule qui mages venus d'Orient qui leur ont ap-
doit céder légèrement. porté quoi ? de l'or... de l'encens et...

Il y a un autre truc, qui consiste à et... « De l'essence ! » crient tous les
écouter le bruit du noyau à l'intérieur : bambins dlune seule voix,
mais cela n'empêche pas d'acheter
un avocat trop mûr, trop vieux. Refu-
sez les fruits tachés ou ridés. BHHHBHBIHHHH

NOS LECTRICES
NOUS DEMANDENT

Comment faire disparaître une
trace de roussi sur les tissus ?

Pour les tissus : tamponnez avec
une solution boratée (une pincée de
borax dans une tasse d'eau). Si la
tache est tenace, doublez la quantité
de borax et ajoutez une cuillerée
d'eau oxygénée.

Comment nettoyer un tonneau ?
Servez-vous d'un tuyau d'arrosage

pour l'entretien car de grandes quan-
tités d'eau sont nécessaires. Faites
sécher à l'ombre. On « fait » un ton-
nelet en le remplissant d'eau-de-vie,
que l'on laisse une quinzaine de jours.

1———-..:

Ni la pauvreté ne peut avilir les âmes
fortes, ni la richesse ne peut élever
les âmes basses.

Vauvenargues

LES VOYAGES ET LES ENFANTS
Comment préserver un enfant du ¦

mal des transports ?
Un enfant est plus vulnérable au ¦

mal des transports qu'un adulte. Son ¦
organisme est plus fragile, il a moins g
de défense, ses réactions émotion- _
nelles sont plus fréquentes. Il n'a pas I
encore le pouvoir de se dominer.

Nous ne sommes pas désarmés '
devant le mal des transports. Un ma- ¦
laise léger cédera aux bons vieux _
remèdes, tels que l'eau de mélisse ou |
l'eau de fleur d'oranger en gouttes sur m
un morceau de sucre.

Mais il existe aujourd'hui toute une |
série de sédatifs, de calmants conçus ~
pour le mal des transports. Efficaces, |
ils ont tendance à faire dormir, aussi _
convient-il de les éviter si on doit soi- I
même prendre le volant et de ne pas ¦
en donner aux enfants sans l'avis '
préalable du médecin

1 1

L 'amour c'est... j

... faire semblant de ne pas
s 'être aperçu qu 'elle teint ses
cheveux gris.

TM «.0. U.S. P.I. OH.—Ail ri„M, ,.„„.d
© \m br In An«ak» Tlm., I

1
1
1
1
1



f i^B  Samedi 5, dimanche 6 avril 1975 - Page

iRADIOl fr3 ' l"1 ËVISION SAMEDI EIH m RADIO
[OE=aHH

ca

Samedi 5 avril 1975 IOI i, ¦ [oaaai
¦ Emissions en noir et blanc Telekurse :

13.30 Tele-revista
Emision de actualidad para los
Espanoles en Suiza

13.45 ¦ Un'ora per voi
14.55 Hippisme

Grand prix. En Eurovision
d'Aintree

15.30 TV-Contacts
L'Inconnue du vol 141
8l épisode

15.55 Hockey sur glace
Promotion du HC Bienne

16.20 env. La fête à la chanson
17.00 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
DumonL

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

18.30 Téléjournal
19.55 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.05 Affaires publiques

Ciné-Journal suisse : la fin
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 nostalgie,
de l'Ouest. Avec J immy Drift-
wood , L'Ozark Folk center, Roy
Acuft , Charlie Me Coy, Bobby
Bare, Bill Monroe

21.30 Divertimento
Le charm e de l' ambiguïté
Nous suivrons la piste qui mène
aux différents music-halls pari-
siens où le travesti de spectacle
est prati qué avec succès.

22.20 ¦ Football
23.20 Téléjournal

9.00 ¦ Englisch I
9.30 Englisch II

10.00 Italia Ciao
10.30 AdA Didaktik und Methodik
11.00 Physik
11.30 Volks- und Betriebswirtschaftslehre
14.55 Eurovision. Aintree : Grand National
15.30 Jugend-tv

- Kennen wir uns aus ?
16.15 Eurovision . Mùnchen :

Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A
Schweden - Tschechoslowakei

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Achtung Super- 8 !

Filmamateure mit Rat und Tat
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.25 Teleboy

Kurt Félix prasentiert ein Spiel um
Situàtionen und Reaktionen

22.00 High Çhaparral
Filmserie

22.50 Tagesschau
23.05 Sportbulletin mit Teilaufzeichnung

der Eishockey-Weltmeisterschaft
Gruppe A
Finnland - UdSSR

Toutes les émissions en noir-blanc
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 1T1 journal
13.33 Magazines artisti ques rég ionaux
14.05 La France défi gurée
14.35 Samedi est à vous
18.40 Chapi Chapo
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 IT1 journal
20.35 Variétés
21.35 Colditz (12)
22.30 Les comi ques associés
23.00 IT1 journal
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Dimanche 6 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

SS TÉLÉVISION DIMANCHEE3
WM.JJUJJJ.1..U.1.J

Les corbeaux W^^^V^^n^^^^^HH^HH^H22.25 Bonne nuit en musique |f^|;
22.35 Téléjournal m È̂ ÂÊÊÊÊÊÊÊU^^ Ê̂ÊÊÊÊÊÊ^

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

Affiliated fund D 6.12 6.60
Chemical fund D 7.58 8.28
Technology fund D 5.51 6.04

s

¦ Emissions en noir et blanc
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
Ni plaine, ni montagne

13.35 Le roi et moi
Un film de Walter Land inter-
prété par Yul Brynner, Deborah
Kerr, Rita Moreno et Martin
Benson

15.25 Fêtes et coutumes
Chants des Celtes
Musique 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
a 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

Cinéma, météo et sélection TV, voir page 6

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

22.15 Vespérales

iQWwmm
10.30 Jésus - von einem Juden gesehen. Film
11.00 Telekurse : AdA Didaktik und Metho-

dik
11.30 Eng lisch II
12.30 Tele-revista
12.45 ¦ Un 'ora per voi
14.00 Tagesschau
14.05 Panorama der Woche
14.30 Lassies Abenteuer

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

Wen der Kuckuck ruft
Schweizer Spielfilm

16.45 Intermezzo
17.00 Wells Fargo

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

Amerikanischer Spiel film mit Spencer
Tracy und Elisabeth Tay lor

21.45 Grosse Orchester der Welt
prasentiert von Ferdinand Leitner

22.30 Tagesschau

TU AS ÉTÉ COU- )  JE N'AI FAIT QUE CE
RAGEUX, KATO.f QUE JE DEVAIS FAIRE
NOUS T'EN S0M- L PRINCESSE MARA...
MES RECON- Jm. /w^̂ ^ itf t̂fNAISSANTES. , j R M

"f *

21.00 Giuseppe Balsamo.
Comte do Cagliostro (2)

22.00 Sports-dimanche
23.00 Teléjournal

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

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.10 Le grand saut périlleu x (1)
18.10 Evasion
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Bill y the Kid
22.10 Questionnaire
23.00 ITI journal

IL SE PA-Y LAISSE DONC CES GARÇONS
RE DES / S'AMUSER , EDMOND. ILS N'EN
PLUMES\ ONT PAS TELLEMENT L'OC-
DU PA0N,\ CASION DEPUIS DES AN- v-
M0NSIEUR. NÉES... ^̂ ^a Ĵ

. wren

Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00.
20.00. 22.00. 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon jar-
din. 7.10 Mosaïque touristi que.
11.05 Politique 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 champ être. 15.00 Vitrine 75.
15.30 Jazz. 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 minui t .

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 p laisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités . 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Elections cantonales : Parti
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.

Crossbow fund 4.70 45 1
CSF-Fund 22.89 22.51
lntem. Tech. fUnd 7.65 7.—

rauiii,iij,i.u.i.a
13.00 Devenir
13.30 Tele-revista
¦ Un 'ora per voi

14.55 Hi ppisme
15.30 ¦ Le bel âge
15.55 Heure J
16.45 Hockey sur glace
18.40 ¦ Elections cantonales tessinoises 75
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie suisse à numéros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.00 ¦ Sept jours
20.25 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Pompiers de l'enfe r
22.55 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

KOI=M
13.30 Teléjournal
13.35 Télérama
14.00 ¦ Amicalement
15.15 Hockey sur glace
17.30 Téléjournal
17.35 Saut périlleux (6)
18.35 ¦ Sports-dimanche
18.40 ¦ Elections cantonales tessinoises 75
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Amateurs du frisson
20.30 Situations et témoignages (6)
20.45 Teléjournal

i \vw xâ ŝr

ICZfflŒ
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (1)
20.00 Journal de PA2
20.35 jennie (3)
21.35 Pièces à conviction
22.35 Banc public
23.35 lournal de l'A2

nMj m m ..mm.ii
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité
20.00 Festival du court métrage •
20.30 Jack (12)
21.20 Des machines pour des artistes (4)
21.45 FR3 actualité

ÏOXZ21H
13.00 Dimanche illustré
14.10 L'album de Maurice Baquet
14.30 Les deux cavaliers
16.15 Tour des Flandres
16.20 Le tiercé
16.30 Dimanche illustré
17.55 11 fait beau
18.45 Sports sur l'A2
19.30 Système 2
20.00 lournal de l'A2
20.25 Système 2
21.20 Les gens de Mogador (12)
22.10 Une pierre blanche pour Mistinguett
23.05 lournal de l'A2

wéM j m m.mmM
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.05 Hawaii , police d'Etat (9)
19.50 FR3 actualité
20.00 Une certaine idée de la corrida
20.50 FR3 actualité

Venez l'essayer
et faites la différence !

Informations à toutes les heures, de
7.00 â 23.00, puis â 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'O péra

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 Musique 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 française, Poulenc ; 2 Chan-
sons françaises, id. Fandangos ,
Halffter. 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 Musique dans la
nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musi que variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 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 Fanfare. 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 musi que.
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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LE FAUVE
C'est le plus impitoyable des « privés »

I ARDON KUiUil

Pour les enfants
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
VERDICT
Samedi à 17 heures, parlato itallano
£ ARRIVATO ALLELUIA
Dimanche à 17 heures
LA REVOLTE DES MORTS-VIVANTS

^rllMCLI

I

*nKfnHfVJJJjj^JjH Samedi à 17 h. 15 - 18 ans - Film d'art et
SION ISÉ il d'essai

¦ LA SOURCE
""""mmm~~~"™""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ d'Ingmar Berman avec Max von Sydow
Ce soir et jusqu'à dimanche - 18 ans Domenica allé ore 17 - In Italiano - 16 annl
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à ABUSO Dl POTERE
15 heures con Frederick Stafford e Franco Fabrizi
LE 3* CRI
Un film d'Igaal Niddam avec Jacques Denis, 
Leyla Aubert, Christine Fersen r™'™™̂ ~,^̂ "̂ ^"̂ ^̂ ^Ê ^û̂ B
Grand prix du Festival de Dinard ST-MAURICE K?rVrj!Sv/Tpfl

I
SION HwH Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et

miXLXimZMXMiiM 20 h. 30-12 ans
Ce soir et jusqu'à dimanche - 18 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures
Burt Reynolds-Dyan dans

Samedi et dimanche - 16 ans
Attention, nouvel horaire à 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 - 18 anni
L'ASSASSINO Dl PIETRO

Une drôle de «guéguerre » avec Les Chariots
LES BIPASSES S'EN VONT EN GUERRE
Du rire en rafales I
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
UN ANIMALE CHIAMATO UOMO
Mille risate con Graig Hill

SIERRE WÊÈÊÈ-
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche mati-
née à 14 h. 30 - 18 ans
Un tueur sème la panique...
PAR LE SANG DES AUTRES
Un film de Marc Simenon avec Francis Blan-
che, Bernard Blier et Mylène Demongeot
Du cinéma dru, carré, bien dialogué (La Cri-
tique)

MONTANA HlKjMl|fl
Samedi à 16 h. 30, pour enfants
SI DISNEY M'ÉTAIT CONTE
Samedi et dimanche à 21 heures
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
avec Charles Bronson

~: '

CRANS mUmi
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
ZIG-ZIG
avec Catherine Deneuve et Bernadette Lafonl
Samedi en nocturne à 23 heures
FRANKENSTEIN CONQUIERT LE MONDE

SION HyifiBEul
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures
Pierre Richard, Jean Carmet , Jean Rochefort et
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

MARTIGNY KHHH

B

udios dès Fr. 50 000.-
2 pièces dès Fr. 105 000.-
2 pièces dès Fr. 136 000.-
'2 pièces en attique Fr. 220 000 -

artements tout confort

ffaire à saisir

dès Fr. 82 00

*r # #

A louer à MONTHEY
3S dès Fr. 300
31/2 pièces dès Fr. 480
41/, pièces dès Fr. 620

studi
app.
app.

^̂ TT yRlTÉ FÉDÉ
? sciences C0 °"Q

tyl AT U ° cernes E '̂ fique
c. n = \angues, nj - n c _. se» anS

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30- 18 ans
Le film audacieux et fabuleux de Pasolini
LES MILLE ET UNE NUITS
Cette œuvre d'une très grande beauté a été
réalisée d'après le célèbre conte arabe
Strictement pour adultes avertis I

+ charges
+ charges
+ charges

charge

louer à VERNAYAZ

Fr. 26
Bâtiment Champag
app. 3 pièces

Libre tout de suite ou a convenir

CAVES PIGNAGNOLI
DOMODOSSOLA (Italie)
Via Gentinetta 7 - Via IV Novembre 4 - Tél. 24.34

Production et exportation des meilleurs vins de l'Ita-
lie du Nord et du Sud en bouteilles ou grosses bou-
teilles et en dames-jeannes ou tonneaux. En plus,
choix complet de vins origine contrôlée - Vermouth ,
Marsala, vins mousseux des meilleures productions
nationales. 46-1903-29

ues

| FULLY l̂ ^ffl

Samedi et dimanche : RELACHE - Théâtre

I MARTIGNY ftjJJH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
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
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Angoisse... Mystère... Epouvante...
LA MAISON DES DAMNES
avec Pamela Franklin et Roddy McDowall

Retraités AVS - Membres AVIVO
Personnes âgées... et même jeunes
Déjà 8 ans de succès avec nos voyages spéciaux
de printemps et d'automne.

- BARDOLINO
Une station exquise sur les rives du lac de Garde.
Hôtel très confortable - Excellente cuisine.

8 jours, tout compris Fr. 345.-

- VARAZZE
Perle de la Riviera italienne.
Vous y trouverez un accueil chaleureux, un hôtel
agréable de confort moderne.

8 jours, tout compris Fr. 325.-

- MENTON
Riviera française

8 jours, tout compris Fr. 360.-
Lancé cette année, ce voyage a obtenu un tel succès
qu'il est complet jusqu'en octobre.
Hôtesses à votre disposition.

Demandez nos programmes détaillés
MONTHEY-VOYAGES, rue des Bourguignons 8
1870 Monthey - Tél. 025/4 21 40

22-124

I MONTHEY KH^Uff
Samedi à 20 U 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
La fameuse équipe de La V compagnie
Robert Lamoureux, Jean Lefebvre, Pierre
Mondy dans
IMPOSSIBLE PAS FRANÇAIS
Le hlt-parade du rire I A ne pas manquer !

MONTHEY mHH
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le merveilleux film de Federico Fellini
AMACORD
Fellini se penche sur son passé, sa ville.
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer !
Domenica aile ore 17 - Film parlato italiano
EL CISCO

I BEX

Samedi soir deux séances à 20 heures et à
22 heures
Dimanche à 20 h. 30, lundi et mardi à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus - En scopecouleurs
D'après la célèbre nouvelle de Monpassant
LES NIECES
Un chef-d'œuvre du film erotique
Pour adultes seulement
Domenica aile ore 17 - Film parlato italiano
QUESTO VOLTA A FACCIO RECCO

Alternance dans la grisaille
La nébulosité sera variable. De brèves éclaircies alterneront avec des

averses, plus nombreuses en montagne. (En plaine , neige ou pluie et neige
mêlées).

La température , voisine de zéro en fin de nuit , atteindra 2 5 6 degrés
¦ l'après-midi. ¦

^S, 1̂ .BKfi * ï E l i  ft~^ Vents modérés à forts du sud-ouest en montagne.JL AilliiMMir ? i i
WÊÊmL^

W 9 if 3 ^% ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierre
SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe â

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

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

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

P fil ici* rAlArmaa

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

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à Saal : rue de l'Industrie 6 «Plein sud» .
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30, Sonntag. 9.30 Uhr , Musik-Gottesdienst.
17 h. 30 et 19 h. 30. Freitag. 20 Uhr. HausbibelUreis.

Samedi 5 avril

La survie de l'homme
Dans le cadre de « TV-jeunesse », la Télé-

vision romande nous propose un « Cap sur
l'aventure » pas tout à fait comme les au-
tres, une émission, en tous cas, qui mérite de
retenir toute notre attention.

Techniquement d'abord , signalons que,
pour la première fois, Paul Siegrist a pu uti-
liser le car de reportage. S'il ne s 'agit pas là
d'une mesure définitive , cette possibilité ou-
vre néanmoins d'excellentes perspectives,
permettant à cette production d'aller, de
temps à autre, à la rencontre de son public.

De p lus, le sujet traité doit nous donner à
réfléchir, puisqu 'on y parlera de « la survie
de l'homme sur notre terre », avec un extrait
de Science, croissance et société (émission
d'Augustin Oltramare et François Enderlin ,
lauréats du prix « Futura ») et, surtout , la
présence du professeur René Dumont,
l'agronome de la faim , grand spécialiste de
ces problèmes, l'homme qui a tente au prin-
temps 1974, le temps d'une campagne élec-
torale, de sensibiliser les Français aux très
graves questions qui se posent ici. René Du-
mont répondra à celles des élèves du gym-
nase du Belvédère de Lausanne ; des ques-
tions qui prouvent bien que les jeunes sont
très sensibilisés et qu 'ils ont une approche,
une compréhension que pourraient leur en-
vier bien des adultes. A suivre avec atten -
tion.

Soirée, p lus légère, avec Un pays, une
musique, une très bonne série de Claude
Fléouter et Robert Manthoulis qui nous fe-
ront faire connaissance avec la Country Mu-
sic. Toute l'histoire du Far- West, des cow-
boys, ces émigrés venus des quatre coins
d'Europe, avec leurs mœurs, leurs musiques,
leurs folklores. Des personnages étonnants,
une manière agréable de mieux connaître la
véritable histoire de ces p ionniers, hors de
tous les habituels clichés.

Diverti mento nous emmènera, ensuite,
dans le monde des spectacles de travestis,
des artistes qui perpétuent une très vieille
tradition en vigueur dans le théâtre antique
ou, p lus près de nous, chez Mo lière, Beau-
marchais et même Shakespeare. Une intéres-marchais et même Shakespeare. Une interes- Candide. Avec Louis de Funès
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Dimanche 6 avril

SION. - 9 h. 45, culte. Mardi 8 avril ,
20 h. 15 à la salle de paroisse , assemblée
de paroisse.

SIERRE. - 10.00 Gottesdienst.
MONTANA. - 10 h. 15, culte ; 9.00 Gottes-

dienst.
SAXON. - 9 h. culte avec cène.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte avec

cène.
MONTHEY. - 9 h. 30, culte ; 10.15, Gottes-

dienst.
VOUVRY. - 9 h., culte.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 9.30, Gottesdienst.

santé enquête sur les motifs qui pousse nt
ces hommes à se travestir, une mise au poin t
intéressante sur ce que sont vraiment ces ar-
tistes.

Dimanche 6 avril
Ni plaine, ni montagne...

L'émission ville-campagne « Horizons »
nous conduira, cette semaine, à la vallée de
foux, une région « ni p laine, ni monta-
gne... », pour nous apprendre ce que veut
dire « élevage » dans ce pays des hautes val-
lées. Un très intéressant reportage sur la vie
rude des Combiers et des « Tire-léna » qui
ont dû faire preuve de beaucoup d'ingénio-
sité, dans beaucoup de cas.

L'après-midi, une très classique comédie
musicale qui, en 1956, assura la célébrité de
Yul Brynner qui dût se raser le crâne pour
la tourner. Le roi et moi met aux prises le
roi et une institutrice ang laise incarnée par
Deborah Kerr.

Un bon film, le soir, avec l'adaptation
faite par Norbert Carbonnaux du célèbre ro-
man de Voltaire Candide , transposé à notre
époque. Une adaptation qui a, d'ailleurs,
p lus souffert de la censure que l'original,
pourtant édité à une époque où toutes les
vérités n 'étaient vraiment pas bonnes à dire.
Un film à voir ou à revoir. Une excellente
interprétation avec Jean-Pierre Cassel, Da-
liah Lavi, Pierre Brasseur et Michel Simon
qui fête son quatre-vingtième anniversaire et
en l'honneur duquel ce f i lm est d i f fusé .

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes

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

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes a 6 h..

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

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

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di.
mandie : messes à 9 h. et 17 h. 30. à
11 h. messe pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir , messe à 17 h. 30.
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UN COUPLE MONTHEYSAN NOUS DIT.
• MONTHEY. - Dans notre édi- .
I tion de vendredi , M. et Mme '
| Patrice Contat-Défago nous ont |
i fait vivre ce qui se passe au i
! Cambodge, où ils ont vécu les
I scènes journalières du vérita- I
| ble enfer que subit la capitale, |
i Phnom Penh. Nous poursuivons i
' aujourd'hui le récit qu 'ils ont .
I bien voulu accorder en primeur '
I aux lecteurs du NF.

- Vous qui avez vécu , avant votre
voyage de noces, plus d' un an chez les
Khmers . vous devez connaître la men-
talité de ce peup le ?

- Je relève d'abord ce proverbe in-
dochinois : « Le Vietnamien plante le
riz , le Cambod gien le regarde pousser ,
le Laotien l'écoute pousser. » Avant les
hostilités de 1970, le Cambod gien ne
travaillait que quelques mois par
année. La nature l'avait si généreuse-
ment gratifié qu 'il n 'avait , les autres
mois, qu 'à se baisser pour ramasser le
poisson. En ce qui concerne l'autre
partie du repas, le riz , une bonne ré-
colte suffisait à le nourrir ainsi que les
siens pour le restant de l'année.
- Mais maintenant , qu 'en est-il de

cette situation que l' on avait pu quali-
fier de paradisiaque ?
- Aujourd'hui , il ne cultive plus. Il

n 'a plus de terre. Il a fui les envahis-

naces des troupes khmères rouges se
précisent, plus ou moins rapprochées.
Un matin, alors que nous accompa-
gnions notre cousin Biaise Schaller.
pour visiter un camp près de la di gue
nord, à quelques centaines de mètres
des lignes communistes, le chef du
lieu , une connaissance, était effondré.

Deux jeunes bonzes. Une manière
comme une autre d'échapper au ser-
vice militaire .'...
reusement pour eux , de ce côté-ci , il
n'y a pas de terres à cultiver , les
coolies sont en surnombre, tous les
postes sont occupés et le paysan , naïf
et sincère, n'a pas de place dans ce cer-
cle vicieux de la corruption , où l'hy-
pocrisie et la malhonnêteté remplacent
la pureté. Que ferait de lui , même un
capitaine, s'il n 'était cette source sûre ,
ce collecteur de petits péages qui l'en-
richissent.
- Mais alors , face à une telle situa-

tion, que reste-t-il au paysan ou au
coolie cambodg ien pour survivre ?
- Ce qui leur reste ? L'armée. Pour

un salaire de moins de 20 francs suis-

A l'aube, une première roquette avait
précipité les gens de l'endroit dans les
fosses creusées sous leurs paillottes ,
bunkers de fortune, la seconde avait
surpris ses trois fils dans leurs trous ,
les tuant sur le coup. Pour sa fierté ,
leur réussite, le peu qu 'il gagnait avait
servi à préparer leur avenir , les études.
Tristes, sans mot dire, nous avons
écourté notre visite et regagné la ville

Sur le chemin du retour, un village
finit de se consumer. La nuit der-
nière, un commando rouge, surpris
par les villageois armés, a incendié une
partie des habitations. Pas de mort ,
mais quelques blessés légers. Dans une
ruelle, les yeux révulsés, bavant , re-
couverte de mouche, les jambes sec-
tionnés par un « seventy nini » une va-
che agonise depuis des heures.
- Vous nous avez fait part du fait

que nombreux étaient les jeunes Cam-
bodgiens qui s'adonnaient aux études
pour éviter la mobilisation dans
l' armée. Pouvez-vous avancer des chif-
fres ?
- Bien sûr. Par exemple, en 1974, la

Faculté de droit de l'université de
Phnom Penh comptait environ 700 étu -
diants. Lorsque nous avons quitté la
capitale, on en dénombrait quatre fois
plus, soit 2800. En principe ce sont
tous des jeunes gens de familles aisées,
dont un certain nombre encore ont
réussi à recevoir des bourses d'études ,
ce qui revient à dire que la corruption
est à tous les niveaux.

J'ai relevé également qu 'un certain
nombre des jeunes gens susceptibles
d'être enrôlés dans l'armée gouverne-
mentale se font bonzes, toujours à cause
de l'exemption du service militaire. Le
minimum de trois mois est large-
ment dépassé pour éviter tout enrôle-
ment. Je relève que le bonze ne tra-
vaille pas. Chaque matin , seuls ou en
duo, les bonzes font les rues, les res-
taurants ou l'habitant pour mendier
leur pitance journalière. De retour à la
pagode, les bonzes, qui ont jeûné la
journée , font ripaille dès la tombée de
la nuit.
- Qu'en est-il des écoles ? Les élèves

cambod giens ont-ils la possibilité ,
malgré la guerre , de suivre les cours
primaires ? Vous qui avez ensei gné , en
été 1973. au lycée Voltaire , un établis-
sement privé , que pensez-vous de l' en-
seignement dans ce pays ?
- Dans ce lycée Voltaire , j' ai donné

durant deux mois des cours de rattra -
page, genre de cours complémentaires.
Ce n'est pas forcément les élèves retar-
dés qui y viennent. Ainsi , les Vietna-
miens, eux, sont des travailleurs infati-

M. et Mme Patrice Contat-Défago , de Monthey. Un voyage de noces pas comme
les autres...

Quant aux écoles publi ques, les étu -
des se font sur le système français , à
savoir la sixième jusqu 'à la première ,
puis la terminale pour entrer ensuite ,
éventuellement, en faculté.

Il y a une quinzaine de jours , le gou-
vernement a décrété la fermeture totale
de toutes les écoles et instituts , ceux-ci
représentant des rassemblements irr.
portants, vulnérables aux roquettes des
Khmers rouges. Mais les professeurs
français avaient déjà quitté le Cam-
bodge depuis plus d'un mois et demi.
- Et l'artisanat, peut-il vivre ou sur-

vivre dans les conditions actuelles ?
- Le Khmcr. si la nature ne lui a pas

fourni un coefficient intellectuel
énorme, est en revanche extraordinai-
rement habile de ses mains. Excellent
musicien, il est encore un meilleur ar-
tisan. Toutes les matières, il les
travaille avec une ra re finesse, avec des
moyens techniques ridicules qui datent
presque de l'âge de la pierre. Assis à
même le sol, il fait des pièces artisti-
ques d'une extraordinaire exécution.

Un exemple : le cable d'embrayage
de notre moto avait sauté. Nous nous
rendons chez un artisan mécanicien
qui nous le change, règle les soupapes
et les vis platinées : trois heures de tra-
vail pour un franc suisse. Cela repré-
sente 1000 riels, mais pour l'indigène,
c'est cher, vu son salaire mensuel qui
n 'atteint que très rarement plus de
15 000 riels.

Sur le bord de la chaussée, le cor-
donnier vous refait une semelle pour
10 centimes suisses. Les souliers sont
faits sur mesure, dans les magasins.

Les dentistes travaillent également
dans la rue, assis comme leurs patients ,
une roue de vélo actionne la fraise :

Tout se passe dans la rue. Quant au
commerce du centre de la ville, il est
tenu à 90 % par les Chinois. C'est pos-

sible que 20% de ces magasins appar-
tiennent à des Khmers, mais ils sont
gérés par des Chinois, les Khmers étant
incapables de tenir une comptabilité.
Par contre, dans le marché central , sur
les trottoirs, le commerce est tenu par
les Khmers, qui vendent des légumes,
des fruits, de la viande , du poisson ,
tout cela vendu emballé dans des
feuilles de bananier.

A suivre

Si le commerce du centre de Phnom
Penh est surtout le lot des Chinois, les
Khmers, eux, tiennent le marché, à
même le trottoir. Ci-dessus, le marché
aux poissons. Ci-dessous, dans le cadre
du même marché, ce jeune
Cambodgien assure le transport des
volailles vivantes...

seurs, ses frères, entourés de cadres
nord-vietnamiens. Du côté gouverne-
mental , l'autre bloc est également pré-
sent. Que de fois avons-nous surpris
un Américain en tenue de corribat ,
dans un PC, à l'arrière des premières
lignes.

Si par malchance le Cambodgien n'a
pu se sauver à temps, il est soumis au
dur labeur du régime , lui qui n 'aimait
pas travailler : diane à 6 heures avec
coucher à 22 heures. S'il est apte au
service militaire , c'est le front des com-
bats.
- Et ceux des Cambodgiens qui  vi-

vent encore avec les gouvernementaux?!
- Réfug iés dans les grands centres ,

guère mieux lotis, ils sont prêts à tra-
vailler , aujourd'hui et même tous les
jours, pour éviter la famine. Malheu-

Comme tant d 'autres, cet enfant cam-
bodgien présente les signes évidents
d 'une tragique malnutrition.

ses au mois (Red. = un soldat gagne
18 000 riels. un ouvrier 20 000 à 25 000

vaillant deux hei
(̂1(1 Onn riplc m»ncJUU uuu neis mensuel

1,4 de l'époque étaient 1'
laire officiel d'un n

Un artisan au travail , dans un camp de la Croix-Rouge. Des moyens générale- réalité , le ministre g;
ment archaïques, mais une extraordinaire habileté manuelle. fois plus...

riels : un sac de riz coûte 50 000 riels).
Pauvres mercenaires. Mais dame
guerre est gourmande. Elle â tôt fait de
les dévorer, ces petits bleus.
- Mais alors , comment font les trou-

pes gouvernementales pour combler les
vides ?
- Il faut relever que dans les hautes

sphères de l'état-major, l'inquiétude
grandit. Les soldats meurent , d'autres
désertent. Pour combler les vides, le
service militaire obligatoire est décrété
sur l'ensemble du territoire de la Ré-
publi que pour tous les jeunes de plus
de 18 ans.
- Mais cela est-il suffisant , et n 'y a-

t-il pas des possibilités d'échapper à ce
service militaire obli gatoire ?
- Bien sûr, et c'est là aussi un

drame. Les « fils à papa » ont tôt fait de
se défiler. Certains choisissent les hau-
tes études ou plus simplement la pago-
de, les étudiants comme les bonzes
étant exemptés du service militaire. Les
autres, encore, paient leur chef d'ilot
ou un employé du ministère qui fera
disparaître leur dossier.

Ainsi, les trous dans les rangs des
troupes gouvernementales ne sont pas
comblés, contrairement à ce qui se pro-
duit chez l'ennemi, qui enrôle de force,
menaces de mort à l'appui. De nou-
velles recrues khmères rouges forment
ainsi des bataillons qui , lentement ,
étouffent la capitale. Une première va-
gue fauchée, une autre, puis encore
une autre sont prêtes à foncer sur
Phnom Penh.
- Dans cette guerre fratricide , que

deviennent les villageois qui ont pu se
maintenir autour de leurs terres et
vivre tant bien que mal ?
- Sur les différents fronts , les me-

gables, tandis que les Khmers font le
minimum. Ainsi, je me suis vite rendu
compte que les Vietnamiens et les Chi-
nois étaient largement en tête , puis ve-
naient les métis, ensuite les Français et
seulement après les Khmers. Pourquoi
avions-nous des élèves français ? Sim-
plement parce que Phnom Penh comp-
tait environ deux mille familles
françaises. Aujourd'hui , il en reste en-
core un certain nombre, malgré l'éva-
cuation, car il y a des Français qui
tiennent absolument à rester à Phnom
Penh pour tenter de passer le cap du
nouveau régime qui ne tardera pas à
s'installer dans la capitale. Il faut pré-
ciser qu 'il ne reste maintenant que des
citoyens français qui poursuivent tant
bien que mal leurs activités , tandis que
presque toutes les femmes, ainsi que
les enfants, ont été évacués.

Dans l'enseignement, qui comprend
de nombreux instituts privés , les clas-
ses sont petites, surchargées , avec 40 à
60 élèves répartis par trio sur un banc.

A l'éDOQue, l'enseignant gagnait
15 000 riels par mois pour quatre
heures de cours journalier. C'était rela-
tivement peu payé, si l'on compare le
salaire du Français «coopérant », tra-



Jeter ou reparer ?
Voilà une question qui revient constamment sur le tapis : est-il plus judicieux de
faire réparer un article qui ne fonctionne plus du point de vue techni que ou faut-
il simplement le jeter ? La réponse se révèle particulièrement difficile lorsqu 'il
s'agit d'un appareil défectueux d'un certain âge ou d'une valeur matérielle
minime.

C'est depuis qu 'elle a introduit les
premiers articles techniques dans son
assortiment que Migros examine ce
problème avec toute la minutie qu 'il
requiert.

Son premier souci est de proposer â
la clientèle des articles résistant à
une utilisation correcte et adéquate.

C'est en effet seulement après un exa-
men positif de notre laboratoire centra l
qu 'un article peut être introduit dans
l'assortiment. L'un des critères impor-
tants de cet examen repose sur la pos-
sibilité et la facilité de réparation ;
nous essayons de, créer cette possibilité
partout où la réparation se révèle judi-
cieuse. C'est de cette manière que l'on
devrait pouvoir éviter que des appareils
d'un prix relativement élevé ne soient
jetés à la suite d'un petit ennui techni-
que.
11 est évident que l' examen attentif que
nous effectuons pour tous les appareils

ne garantit pas automati quement
contre les accrocs ; il peut naturel-
lement advenir qu 'un objet s'abîme , se
dérègle ou se casse et c'est alors que le
client doit déterminer s'il veut jeter ou
faire réparer l'objet en question et si les
coûts de réparation sont raisonnables
par rapport à la valeur actuelle de l'ar-
ticle. Chacun sait que les réparations
nécessitent généralement un travail
long et délicat qui se traduit le p lus
souvent par un prix élevé.

Comment fonctionne le service
de réparation Migros ?

Les possibilités dont nous disposons
pour effectuer nous-mêmes pour ainsi
dire toutes les réparations représentent
un facteur d'économie dans la calcula-
tion des prix . L'absence de va-et-vient
avec les entreprises de fabrication nous
permet d'exécuter un mandat à des
conditions avantageuses tant du point
de vue du prix exigé que du temps
nécessaire au travail requis. De plus ,
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notre organisation de service ne doit
pas réaliser de bénéfice, mais
seulement couvrir ses propres frais.
Ajoutons à ceci que les pièces de re-
change sont disponibles dans nos en-
trepôts pendant la durée de vie
normale d'un article.
Il existe naturellement certains articles
pour lesquels une réparation ne vaut
pas ou plus la peine. Chaque service de
réparation Migros est naturellement
prêt en tout temps à conseiller le client
en la matière. Mieux vaut réfléchir à
deux fois avant de jeter un article
défectueux !

Migros a acquis une certaine expé-
rience dans le secteur de la répara-
tion. C'est en effet au cours des an-
nées d'abondance et de gaspillage
qu'a été développée par nos soins
la plus grande organisation de sèr-^>
vice de notre pays.

Vous trouverez d'autres détails à ce
sujet dans la prochaine édition de notre
rubri que « Par-dessus le marché ».
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Un peu d'optimisme
Il y a peu de temps encore , il était de bon ton de regretter les méfaits de
la haute conjoncture. Aujourd'hui , c'est cette même époque de haute
conjoncture que l'on regrette. On se plaignait très récemment encore de
la dépréciation galopante du franc suisse, aujourd 'hui , c'est la forte posi-
tion de ce franc qui fait l'objet de nos criti ques. Il faut bien reconnaître
qu 'au milieu de ces lamentations et de ces regrets notre situation de
Suisse se révélait et se révèle encore favorable par rapport à celle des
autres pays. Il est vrai que le secteur de l' emp loi n 'est aujourd'hui chez
nous plus ce qu 'il était encore il y a deux ans. Mais la Suisse appartient
toujours et encore aux pays qui jouissent des niveaux de vie les plus
élevés. On ne peut parler de crise dans nos régions , alors pourquoi
envisager l'avenir avec autant de pessimisme ?
Le pessimisme ne peut apporter aucune solution aux problèmes actuels.
Bien au contraire , chacun sait qu 'une crise et son développement
peuvent être suggérés par quelques paroles habiles. La crise apparaît ef-
fectivement lorsqu 'une population entière vit dans la crainte , lorsque
personne ne veut investir son argent. L'argent non dépensé est alors
soustrait à la circulation normale de notre monnaie. Cette connaissance
élémentaire devrait éclairer la lanterne de nos économistes et de nos
politiciens. Les expériences acquises au cours de la crise des années
trente semblent avoir été déjà oubliées. Soyons donc raisonnables ! Un
optimisme mesuré et prudent , la confiance dans l'avenir et dans un
développement économique étudié sont les conditions essentielles à
notre bien-être futur.

Poulets suisses de qualité supérieure :
^_^ t Offre spéciale

°Ptl§al Le kilo 4.80
...élevés au sol .
contrôlés au lieu de 5.90 (frais)
exempts d'antibioti ques. au lieu de 5.60 (surgelés)

.

Chambre à coucher, noyer américain «. oon
lit 160 x 190 PRIX PESSE Fr. 1OOU

e

Salle à manger, en chêne »%t>€\t\
9 pièces PRIX PESSE Fr. 3D9U
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BaiSSeS de prix (répétition) ancien nouveau
prix prix

Amandes de Californie calibrées Paquet de 165 g 2.— 1.80
(100 g = 1,09')

Amandes moulues Paquet de 165 g 2.— 1.90
(100 g = 1.152 )

Sultanines de Grèce et de Turquie Paquet de 380 g 1.70 1.60
(100 g = -.42')

Huile d'arachide i litre maintenant 4.10

Huile de tournesol i litre maintenant 4.10

Sucre le kilo maintenant 2.60
ancien , nouveau
prix prix

Shirt-pull-over pour messieurs 14.— 12. 
Chemise d'hommes 25.— 20. 
Polyester-coton , facile à entretenir.
Feuille d'aluminium
30 cm de largeur, rouleau de 25 m 2.50 2.30
Ensuite remplacé par le Rouleau de 30 m 2.80
Tampon abrasif « Miobrill » Paquet de 2 pièces -.90 -.80
Sacs à ordures en plastique Rouleau de 10 sacs 1.70 1.50

MONTHEY

e Facilites de
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
• Rabais permanents

lundi

paiement

Baisse de prix

Farine blanche
Cornet de 1250 g
ancien prix 1.50

nouvea u prix 1.40

le kilo maintenant
1,12 seulement

Le véritable poulet
a la viennoise

Découper un poulet « Optigal »
(maintenant en offre spéciale) en
quatre morceaux, enlever la peau. Saler
la viande, la passer dans la farine , un
œuf battu et dans la panure que vous
ferez adhérer partout en appuyant.
Faire frire le poulet dans de l'huile.
Garnir de quartiers / de citron , de
bouquets de persil et servir.



Si vous êtes ne le
5. Si on vous fait des propositions pour

un changement de situation, pesez
soigneusement le pour et le contre
avant d'accepter. Chances en amour.

6. Succès dans vos affaires profession-
nelles. Vous pourrez réaliser un gain
financier assez important. Satisfac-
tions sur le p lan sentimental.

7. Prenez des initiatives qui renforce-
ront votre autorité. Réussite sur le
plan professionnel. Votre vie senti-
mentale sera sans nuages.

8. Les initiatives que vous prendrez
, dans le domaine de vos intérêts pra -
tiques auront de bons résultats. Amé-
lioration de votre situation profes-
sionnelle.

9. D'heureuses initiatives détermineront
des changements favorables dans
votre situation professionnelle. Des
questions financières profiteront de
circonstances favorables.

10. Les changements qui s 'effectueront
autour de vous vous seront très profi-
tables. Vous ferez une rencontre qui
changera le cours de votre existence.

11. D'excellentes circonstances vous per-
mettront de réaliser vos projets les
p lus chers. Ne laissez pas passer la
chance. Vos affaires de cœur seront
favorisées.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Un fait nouveau peut surg ir et remet-
tre en cause les projets envisag és récem-
ment. Sachez que les intri gues extérieu-
res ne peuvent vous atteindre et que
votre bonheur grandira si vous avez con-
fiance . Dans votre travail , vos initiatives
vous apporteront le succès ou fortifier ont
sérieusement votre position.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

La personne à laquelle vous pensez ne
manque pas de sincérité mais elle doute
de vos sentiments , surtout si vous ne
vous extériorisez pas comme il le fau-
drait pour que vous vous compreniez
parfaitement. Amorcez une conversation
qui mettra les choses au point.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Une influence malveillante risque de
troubler la paix de votre foyer. Tenez-
vous sur vos gardes et écartez toute per-
sonne dont la moralité n 'est pas par-
faite. Vous serez tenté de travailler par
à-coups, sans ordre et sans méthode.
Méfiez-vous , vous pourriez perd re vos
meilleures chances en agissant ainsi.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Ecoutez la voix intérieure qui vous
dictera la marche à suivre dans le choix
de vos sentiments. Assainissez la situa-
tion en faisant discrètement un tri parmi
vos relations. Ne fréquentez que des per-
sonnes vraiment sympathi ques. Vos
créations peuvent vous mettre en vue car
elles seront appréciées pour leur qualité
et leur distinction.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

La raison et le bon sens guideront vos
sentiments. Détournez vous des tenta-
tions tro p séduisantes, qui vous déce-
vraient rapidement. Ne tombez pas dans
le piège d'une aventure passionnelle. Re-
lisez bien vos lettres avant de donner vo-
tre réponse.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne cédez pas aux propositions trop sé-
duisantes que l'on ne tiendra pas , mais
tenez compte davantage des qualités mo-
rales et du sérieux de votre partenaire.
Dans votre travail , surmontez vos hésita-
tions et prenez des résolutions fermes et
courageuses.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Ne vous laissez pas influencer par
l'entourage trop pessimiste dont les pro-
pos pourraient vous faire perdre con-
fiance. Ne vous tourmentez pas en exa-
gérant les choses. Ecoutez la voix inté-
rieure et quoi qu 'il arrive , gardez le sou-
rire, tout ira beaucoup mieux.

¦n.w.wim*******. «¦*««*

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Grande chance en amour. Votre lon-
gue persévérance sera récompensée..
Rapprochement certain et heureux. Pen-
chez-vous sur les travaux les plus impor-
tants et répondant mieux à vos aspira-
tions. Vous pourrez en assurer l' exécu-
tion sur des bases plus profitables.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

La raison guidera votre comportement
et le dialogue permettra de se mieux
connaître , de s'apprécier et aussi de dis-
siper les malentendus. Dans le domaine
professionnel , ne considérez pas les déci-
sions prises comme définitives. Il n 'est
sans doute pas trop tard pour apporter
les modifications ou changements que
vous jugez nécessaires.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Laissez évoluer les bons sentiments et
n 'accordez pas de crédit aux propos dés-
obligeants. Du côté travail , on vous pro-
posera une affaire tentante. Prenez des
renseignements sérieux avant de vous
engager. Vous risquez une déception pé-
nible et onéreuse.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous recevrez une lettre ou une visite
qui peut modifier le programme prévu
au cours du week-end. De l'hésitation
entre deux sollicitations peut vous mettre
dans l'embarras. De toute façon , évitez
de courir deux lièvres à la fois. Attachez-
vous aux affaires calmes et routinières.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous aurez beaucoup de chance, mais
il faudra faire une sélection rapide au-
tour de vous pour ne pas compli quer les
choses. Votre bonheur exige une plus
grande attention dans la franchise des
rapports avec l'être aimé. Dans votre tra-
vail , méfiez-vous d'un rival. Réflexion et
adresse vous seront recommandées.

n.*.i**»-***"n.***.'-'-s.*'-i«

Etude N" 69
P. Richter

1" prix Ceskoslov Sach 1953

une nouvelle
profession

sociale

I AIDE 1
L FAMILIALE J

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Sion. La direction : tél. 027/
222775. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

30ur vos messages
publicitaires
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=UBLICITASPUBLICITAS
se charge de votre publicité

Le marquis de la Chesnaie .raconte à Snif :
« J'avais des travaux à faire dans mon vieux château et les ai confiés à un maçon , qui

travaille seul. Alors qu 'il creusait le sol d'un couloir pour poser une canalisation , celui-ci
s'est effondré et à mis à jour un souterrain. Dès mon retour , le soir, le maçon m 'en a
informé et nous sommes descendus voir. Il a fallu des bottes , car l'eau inonde le souterrain.
Je me suis trouvé devant une porte de fer, rongée par les ans et fermée à clé. Dans le trous-
seau, légué par les ancêtres , j'ai trouvé la clé qui correspondait à la serrure de fer et suis
entré sans difficulté dans une petite crypte , ruisselante d'eau , contenant deux coffres pleins
de richesses, et caché là par la famille en 1789. D'après les documents que je détiens , j' ai
pu faire l'inventaire. II manque 160 pièces d'or. Y a-t-il eu erreur d'inventaire... ou bien le
maçon a-t-il prélevé ces pièces lors de sa découverte ? »

Snif réfléchit et déclare : le maçon a visité la crypte avant vous !
Quel est l'indice qui permet à Snif d'être si sûr de lui ?

Solution de notre dernière énigme
L'homme n 'est pas mort là où on l'a découvert. Si le corps était rest

endroit , l'herbe serait écrasée et pourrie. Or . quand Snif arrive (le lende
repris un aspect normal. C'est donc qu 'elle n 'était ni écrasée , ni pourrie , i
été déposé là depuis deux jours ou plus !

Ont trouvé la solution exacte : Muriel Nànzer , Bienne ; Bertrand
Charles-André Lamon . Crans ; François Gianadda , Martigny ; Fr;
Bardonnex : Charles Zufferey. Montana : Al phonse Moix. Saint-Martin : lac
Montreux.

Pas de gagnant pour le mois de mars.

onc

ns ;
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A B C  D E F G H

Les Blancs jouent et obtiennent le nul.
Blancs : Ral/Fb7/Cc6 et g4
Noirs : Rh3/Fgl/pion g2
La solution paraîtra dans notre rubri que

du samedi 19 avril 1975.

Solution de l'étude N" 68

Blancs : Rc7/Ce6 et h8/Fg5.
Noirs : Rh7/Fg8/pion c4.
1. Cf8 + , Rg7 (si lés Noirs prennent le

cavalier h8, les Blancs les matent par 2.
Ff6) ; 2. Rd8 ! Fd5 (le Cf8 ne peut pas non
plus être pris à cause de Fh6 mat) ; 3. Cd7 !
(désormais les Blancs menacent de proté ger
le cavalier h8 avec leur fou , c'est pourquoi :
3. ... Rxh8 est forcé) ; 3. ... Rxh8 ; 4. Ci'6
(avec attaque du fou) ; 4. ... Le fou joue ad
libitum ; 5. Fh6 et le roi blanc se rend à f8
si bien que les Blancs peuvent mater par
Fg7-

TOURNOI DE PAQUES A SIERRE
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Tapparel secrétaire (i . p _M R sion . c _ H Amherd(du Club d'échecs de Sierre , le tournoi de sfQn* _ Q Grand
HH

sionPâques des jeunes est devenu a nouveau Catégorie JJ : L. Guigas , Sierre - M. Nico-
reallte ' , . let, Brigue ; G. Escher , Sion - H. Althaus

Nous félicitons les deux organisateurs Bri j Llor sion . L Mabillard sierre
sierrois de cette nouvelle contribution au de- , Eyer Monthey . Y. Closuit , Martigny ; E
veloppement du mouvement echiqueen en B sion . c _ H Waser sj erre . M
Valais. Leurs efforts ont reçu une première BovisK Marti gny . p. Perruchoud , Marti
récompense puisque 22 jeunes repondirent a gny . M Anegr0! sion . j _ P Gaillard , Mar
leur invitation : 8 juniors et 14 cadets. Notre ,igny . R. Beytrison , Sion (dispensé),
journal a relaté les princi pales péripéties Catégorie C:  F. Tapparel , Sierre - M
dans l'édition du mardi 1" avril. Nous rele- Meichtry, Sierre ; J . -B. Delléa , Saint-Mau-
verons la richesse de la planche de prix. rice . Lucie Delauriers , Vouvry ; M. Geno

Classements ]et sion _ j0 pj tteloud , Sion : R. Pralong
Catégorie juniors (16 à 20 ans) : 1. Pierre sbn . p .A Thiébaud > Grone , W. Gisler

Zimmermann , Sion ; 2. Gdles Terreaux , Montney . y. Zamori , Vouvry ; Anita Zehn
Sion ; 3. Jean-Luc Constantin , Sion ; 4. der Saint-Maurice - G. Fritz , Martigny ; N
Eddy Posse, Sierre ; 5. Christophe Duc , Alberio Monthey . F, Schneiter, Vouvry
Sion ; 6. Christian Costa ; 7. Pierre Lo Ci- M Baillifard. Monthev - L. Comut. Vou
cero, Sierre ; 8. Pierre-André Gard . Sierre. . vjy. c oïL 'i l ler. ' Monthev - |.-L. Rochal

Catégorie cadets (jusqu'à 15 ans révolus) : Vo R Gall Ma rtisnv - A. Giroùd
1. Pascal Grand , Sion ; 2. Jean-Daniel .•viartigny : P..A. Veuthey. Martigny - E
Amoos, Sierre ; 3. François Rossier , Sion ; 4. Granichei, sion.
Alexandre Savcic, Sion ; 5. Joël Crettaz , Catégorie juniors : P. Boven , Monthey
Sierre ; 6. Jean-François Maillard , Sierre ; 7, p _ L Maillard . Martignv . C. Payot , Marti
René Signst , Sierre ; 8. Rolf Zumofen ; 9. - gny . p Grand sion . s Métra , Marti gny
Didier Duchoux ; 10. Christian Tappare l , ' , ;L Constant jn , sion - A . Gsp0ner , Marti
Sierre : 11. Carlo Mathieu ; 12. Frédéric Fel-
lay, Sierre ; 13. Frédéric Pont , Sierre ; 14.
Bernard Helfer.

MATTHEY, CHAMPION SUISSE
UNIVERSITAIRE

Trente-deux joueurs partici pèrent du 17
au 23 mars à Zurich , au champ ionnat suisse
universitaire.

En catégorie A, pour laquelle huit joueurs
s'étaient qualifiés sur la base de la liste de
classement de la FSE. on jouait à tour com-
plet , tandis qu 'en catégorie B, qui compre-
nait vingt-quatre joueurs , on jouait au sys-
tème suisse en sept rondes.
. La Romandie , grâce à Phili ppe Matthey
de Genève, put fêter une belle victoire.
L'étudiant genevois devance d'un demi-
point Fritz Brotz . Mbnchaltdorf et d'un
point Ronald Wyss de Granges. En catégo-
rie B, on enregistre une première place ex-
aequo du Lausannois Yves-Michel Tricot.
Nous relèverons pour la première fois la
présence dé deux Valaisans , Charles-Henri
Amherdt de Sion et Eddy Beney de Sion
également. Le dernier nommé obtient une
belle huitième place, tandis que son ami se
classe 12e réalisant le 50% des points.

Classements
Catégorie A : 1. Philippe Matthey , Ge-

nève, 5 points ; 2. Fritz Brotz , Mbnchaltdorf
4,5 ; 3. Ronald Wyss, Granges 4 ; Ruedi
Staechelin , Bâle , Edmund Hofstetter , Zurich
et Samuel Keller , Le Mont 3,5 ; 7. Peter

Widmer , Aarau 3 ; 8. Charles Perret , Le
Landeron 1.

Catégorie B : 1. Yves-Michel Tricot , Lau-
sanne 5,5 points et Roman Schmucki , Gos-
sau 5,5 (une rencontre d'appui est néces-
saire pour désigner le joueur qui sera promu
en catégorie A l'an prochain) ; 3. Tibor
Korong hy, Zurich , Moritz Vollenweider ,
Berne, Paul-Philippe Schwab, Echallens 5 ;
6. Emmanuel Strehler, Feldbach 4,5 ; 7. Al-
fons Lampart. Willisau , Eddy Beney. Sion ,
Peter Meyer, Wùrenlos , Christa Bii rgin ,
Spiez et Martin Harsch , Baden 4 ; puis 12' ,
Charles-Henri Amherd t , Sion 3,5. G.G.

CHAMPIONNAT VALAISAN
INDIVIDUEL

appartements de la première ronde
Les 6' championnats valaisans individuels ,

organisés par le Club d'échecs de Monthey,
enregistrent un beau succès de partici pation

En effet. 70 joueurs se sont inscrits , répar-
tis en quatre catégories, 16 en catégorie A
pris en considération cette année pour la
liste de classement des joueurs de la Fédéra -
tion suisse d'échecs, 16 en catégorie B, 22
en catégorie C et 16 en catégorie juniors.

Les six dernières rondes se disputeront à
Monthey les 3 et 4 et 17 et 18 mai à Mon-
they. La première ronde aura lieu samedi
prochain 12 avril 1975 à 15 heures au local
du joueur ayant les Noirs (c 'est-à-dire le
joueur cité en deuxième). Le temps de ré-
flexion est de 40 coups en deux heures , puis
20 coups à l'heure. Le vainqueur et en cas
de nullité le joueur ayant eu les Blancs doit
envoyer le résultat et une copie de la partie
au directeur de tournoi M. André Biollay.
1891 Massongex à l'issue de la rencontre.

Voici les appariements des différentes ca-
tégories.

Catégorie A : J.-P. Moret , Marti gny - C.
Olsommer, Sierre ; B. Bàrenfaller , Bri gue -
W. Sigrist , Sierre : H.-R. Kâmpfen , Bri gue -
J.-B. Terrettaz , Marti gny ; C. Rudol ph , Mon-
they - A. Rastaldi , Sierre ; B. Schwery ,

gny - J. -M. Bruttin , Grône ; G. Darbellay,
Martigny - P. Maret , Martigny ; F. Rossier ,
Sion - J. -C. Théoduloz , Grône'; A. Broccard ,
Martigny - R. Barman , Martigny ; G. Fa-
schinger. Brigue - M. Marti , Brigue.

TROISIEME TOURNOI
INTERNATIONAL DE CERIALE

La Fédération italienne d'échecs organise
du 19 au 27 avril 1975 le 3' tournoi interna-
tional de Ceriale, ouvert à tous les joueurs
italiens et étrangers. Les participants seront
répartis en cinq catégories : maîtres , 1™
classe, 2' classe, 3' classe A et 3' classe B.
Le tournoi se dispute au système suisse en
neuf rondes. Le temps de réflexion est de 54
coups en trois heures, puis 18 coups à
l'heure. Les inscri ptions , ainsi que la finance
de 5000 lires , sont à envoyer aujourd'hui-
même dernier délai à la Federazione
Scacchistica Italiano , Via Metastasio 3,
20 123 Milan. Les premiers prix sont respec-
tivement de 120 000 lires pour la catégorie
maîtres , 60 000 pour la 1" et la 2' classe et
de 40 000 lires pour les classes 3A et et 3B.
En outre, les quatre premiers Italiens et les
quatre premiers étrangers de la catégorie
maîtres obtiennent le séjour gratuit pour la
durée du tournoi. Ces prix supp lémentaires
sont également attribués aux deux premiers
étrangers et aux deux premiers Italiens de la
1" classe. Une chance à ne pas manquer :
passer gratuitement un agréable séjour à la
mer grâce aux échecs.
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Entreprise Projacier SA - Bex

cherche un

tourneur
disposé à travailler éventuellement en équipe.

Entrée immédiate désirée
Tél. 025/5 24 88
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LIVRAISON A DOMICILE - SERVICE APRÈS VENTE
GARANTIE, et...
... reprend vos anciens meubles
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Succursales à: BULLE - GENEVE - YVERDON - ADOC VILLARS-SAINTE-CROIX

Noblesse du style ! Buffet-
paroi de style, en noyer
antique, ennoblit le confort
de votre intérieur. Son
agencement étudié est
capable de satisfaire
les plus exigeants.
Larg.315 cm.
Prix surprenant 2975.-
à crédit 3421 .-  ̂-̂avec acompte 745 - 5J Ci ^̂et 30 mensualités de 0^7 m

m̂ m

CONTINENT MEUBLES offre
les meilleurs meubles
aux meilleurs prix.
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Il est vrai que des intérêts Des générations d'épar- Nous offrons diverses pos-

élevés encouragent l'épargne. gnants ont appris à connaître le sibilités d'épargne. Demandez-
Mais leur sacrifier la sécurité Crédit Suisse comme une banque nous laquelle est la mieux ap-

serait contraire au but même de solide. Son expérience et le sérieux propriée à vos besoins. Nous vous
celui qui épargne: assurer sa pro- de sa politique déplacement conseillerons avec compétenceconseillerons avec compétence

et amabilité.pre sécurité et celle de l'argent garantissent la sécurité des fonds
économisé. d'épargne qui lui sont confiés.

Labanauedev re choix pour une épargne sûre

»TRIANON«
Ah ! quel confort . Salon
assorti aux formes raffi-
nées, de construction
robuste, avec coussins
amovibles en magni-
fique tissu jacquard, facile
à l'entretien.
1 canapé et 2 fauteuils,
prix attractif 2790.-
à crédit 3208 -  ̂̂
avec acompte 698 - SI « 

^̂et 30 mensualités de \J %# ¦

en plus, sans supplément
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Une nouvelle collection vient de naître chez Hachette

qui a pour but l'inventaire culinaire de la France, patrie
de l'art du bien-manger et du bien-boire.

L'idée n'est pas d'utiliser le folklore ou l'archéologie
mais de reconstituer les traditions de table et de bouche
de chaque province, pour le plaisir des gourmands et
des gastronomes.

L'idéal serait de faire bénéficier de cette idée les pro-
vinces de langue française qui se trouvent hors fron-
tières, c'est-à-dire, par exemple, le Valais et le canton de
Vaud pour la Suisse, la Flandre et la Wallonie pour la
Belgique et, pourquoi pas, le Québec, une des plus vi-
vantes provinces françaises, au Canada. Car l'art
d'aimer la cuisine et le vin est surtout, au propre comme
au figuré, une question de langue.

Il se trouve que les gens qui parlent français ont un
goût plus développé que les autres. Peut-être serait-il
temps de s'en apercevoir et on pourrait déjà imaginer
des publicités de ce genre : « Apprenez le français et
vous en serez récompensés, car vous deviendrez gour-
mands ! »

Quel programme !

Le premier volume de la collection vient de paraître.
Consacré à la Normandie, il nous parle de ses traditions,
de sa cuisine, de son art de vivre, sous la signature de
Michel Barberousse, agrémenté par des photographies
de Françoise (du même nom), sous un cartonnage
agréable.

A vrai dire, on est un peu déçu en constatant qu'on
ne nous parle de la province, de son âme, de ses cou-
tumes que sur une dizaine de pages. Ce livre n'est pas
l'inventaire rêvé que l'on attendait , où la cuisine régio-
nale aurait trouvé sa justification , son explication, dans
les mœurs locales, et chaque plat son origine dans une
certaine manière de vivre dans tel et tel village , à la
façon des fromages ou des vins.

Il ne s'agit, au bout du compte, que d'un livre de rer
certes culinaires ; mais quelles recettes ! On se trouve
devant un ensemble de 240. C'est énorme quand on
pense qu'il ne s'agit là que d'un petit pays situé, il est
vrai, au bord de la mer. Mais la gourmandise est égale-
ment à la mesure de la fertilité des terres. Or, les prés et
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let la 116" division blindée stagnait tou- rai McSeale s'est permis , dans Kép i

\ %r°j \ygg 8Ë& jours dans l'attente d'un ennemi blanc, le journal de la Légion étrang ère
imaginaire, près de Dieppe !

Poussant plus loin ses soupçons,
Otto Skorzeny soutient que, dès le dé-
but mars, l'offensive alliée fut stoppée
sur le Rhin afin de permettre aux
armées russes d'occuper un maximum
de territoire allemand, comme convenu
sans doute, alors que les Allemands
avaient tendance, se voyant perdus, à
laisser les Alliés s'emparer de Vienne,
Prague, Berlin, plutôt que d'être con-
traints de les défendre contre les Rus-
ses, dont ils craignaient la cruauté.

Bien que relativement partial, ce

Otto Skorzeny

« La Guerre inconnue »

Ce qui frappe tout d'abord dans ces
mémoires de l'officier allemand qui dé-
livra Mussolini du nid d'aigle où on le
retenait prisonnier, c'est l'efficacité des
espions. Staline fut averti de l'envahis-
sement de son pays par les armées hi-

livre est un des plus passionnants que
l'on ait écrit sur l'affreuse Seconde
Guerre mondiale en Europe. (Albin
Michel.)tlériennes. Il ne voulut pas y croire , en-

traînant ainsi , dès le début, l'anéantis-
sement de son aviation clouée au sol et
de ses troupes actives. C'est sans doute
pourquoi , lorsque les armées alleman-
des de Paulus ne se présentèrent pas
dans la nasse qu'il avait conçue à
Stalingrad, Staline ne fit pas intervenir
des avions de reconnaissance qui
eussent pu être détruits avant d'être ef-
ficaces, il eut recours à ses services se-
crets qui ne tardèrent pas à lui appren-
dre que la ruée allemande vers le
Caucase était stoppée faute d'essence !
La panne dura dix-sept jours. Cela ex-
pliquait aisément le retard des Alle-
mands à venir se faire écraser à Stalin-
grad. Cette ruée vers le Caucase, l'état-
major russe en fut avisé bien avant les
généraux allemands qui devaient la di-
riger, etc.

Ce gros volume de 442 pages, édité
par Albin Michel , est écrit par un aven-
turier de guerre profondément hitlé-
rien. On y apprend le côté allemand de
la guerre : la situation après l'attentat
manqué contre Hitler, la campagne
d'Italie où les Alliés piétinèrent d'une

Noëlle Tranchart
« La Crevette »

Cette Crevette, qui donne son nom
au premier roman d'une journaliste
parisienne, est un vieux voilier qu'un
couple de jeunes cherche à remettre à
flot sur les bords de la Seine, afin de
réaliser leur rêve de voyager autour du
monde. Hélas ! ce n'est pas un roman
maritime mais celui de l'échec d'un
rêve, de la mort d'un rêve et d'un
amour. Le bateau était trop vieux , la
remise en état trop fatigante. Se priver
de tout pour revivre en mer, soit, mais
voici qu'à la longue ils n'éprouvent
même plus de joie lorsqu'il s'agit , en-
semble, de se détendre. La faillite de
leur rêve déteint sur leur amour, si bien
qu'ils finiront, ayant reconnu l'impossi-
bilité de réparer leur raffiot , par décou-
vrir qu'ils n'étaient pas faits l'un pour
l'autre...(Flammarion . 24 FF.)

u liane ou tes /unes pieunereiu u une
façon alarmante, la ruée sauvage des
masses russes vers Berlin. Egalement Bernard Clavel
les circonstances du Débarquement
allié sur les côtes normandes en 1944, « Lettre à Un képi blanc »
où l'auteur va jusqu'à nous faire soup-
çonner de trahison les maréchaux Répondre , par un livre de 170 pages,
Rommel et von Rundstedt qui n'étaient à un article de 54 lignes n 'est pas com-
pas à leur poste le 6 juin, feignirent de mun . La plupart du temps, un chroni-
croire à une manœuvre de diversion et queur littéra ire s'apparente rap idement
ne firent pas intervenir immédiatement à un microteur qui a l'impression , de-
les divisions de réserve qui eussent pu, Vant un micro , de parler dans un dé-
aisément prétend Otto Skorzeny, reje- sert. A part quelques-uns , dont on
ter à la mer l'envahisseur. Deux se- parle peu , les écrivains ne perdent ja -
maines après le débarquement, mais de temps à remercier qui les aide.
affirme-t-il , sept 'divisions d'infanterie Majs voilà qu 'à la suite de la parution
ucuicuiaiciii cmuic • mine au pieu, au a un roman , dont nous avons pane ici ,
nord de la Seine, tandis qu'à la mi-juil- ie suence des armes, un certain capo-

les champs normands sont classés parmi les meilleurs
de France, au tout premier rang des richesses de la
terre.

La Normandie, c'est le camembert et le livarot, la sole
de Dieppe ou de Fécamp, les tripes à la mode de Caen,
le ris de veau du bocage, le calvados et le cidre, le
poulet de la vallée d'Auge, les moules et les coquilles
Saint-Jacques de Grandcamp, le boudin blanc d'Avran-
ches, la tarte de Pont-Audemer , etc. sans oublier le
canard à la rouennaise !

Rien ne semble avoir été oublié dans ces 240 recettes
qui sont minutieusement étudiées dans le détail afin de
permettre, à quiconque sait manier une poêle ou une
casserole, de réaliser un petit chef-d'œuvre comestible.

En Valais, on ne peut parfaitement réaliser, faute
-US. i_ -1- I— 4_ÏL- J-  A4 ïd'être près de la mer, que très peu de ces recettes qui
font rêver. Mais le poulet vallée d'Auge peut fort bien
convenir puisqu'il ne s'agit que de poulet et de pommes
en l'air, c'est-à-dire de pommes-fruits. Voici ce que nous
en dit Michel Barberousse :

<< Détaillez le poulet en morceaux et mettez ceux-ci à
raidir et légèrement sauter dans du beurre bien chaud.
Beurrez une terrine allant au four et possédant un cou-
vercle. Pelez un demi-kilo de pommes-fruits, coupez-les
en morceaux que vous rangerez à mesure dans la terrine
beurrée. Le poulet à demi cuit, disposez les morceaux
dans le nid formé par les pommes. Salez et poivrez. Dé-
glacez au calvados (mais on peut sans doute le rempla-
cer par un bon alcool de fruits local !) la sauteuse dans
laquelle ont doré les morceaux de poulet. Versez le jus
sur eux dans la terrine. Recouvrez le tout d'une nouvelle
couche de pommes en morceaux. Après quoi, vous bou-
cherez avec le couvercle qu'il faudra clore au moyen
d'un cordon de pâte composé uniquement de farine et
d'eau. Après 30 à 40 minutes de cuisson à four moyen,
vous aurez un poulet à se lécher les doigts. Il faut , bien
entendu, choisir un poulet qui ne soit pas élevé à la
farine dans des rigoles circulatoires. Mais on trouve en-
core sur le marché des poulets que l'on dit : élevés au
grain ; des poulets à qui on n'a pas supprimé la liberté
de courir et de se nourrir comme ils l'entendent. C'est
de ceux-là qu'il s'agit, comme de juste... »

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit.

Pierre Béarn

française , de traite r Bernard Clavel de
mauvais français , estimant que son
livre n 'était qu 'un écho aux multiples
accusations mensongères qui tentaient
actuellement de démoraliser puis de
déshonorer l'armée française et qu 'en
conséquence on devrait brûler le livre
et l'auteur ! On conçoit l'indignation de
Bernard Clavel ! Cela nous vaut une
mise au point fort émouvante , où Cla-
vel s'examine en profondeur , retrou-
vant en lui , dans son enfance et son
adolescence, les sentiments cocardiers
de son accusateur, s'identifiant à lui
dans ses rêves de gosse imprégné de
romantisme militaire , mais s'en
écartant brusquement dès qu 'il fut  mis ,
dans le maquis du Jura , en présence
physique de la guerre . Dès lors , la rai-
son prime l'instinct chez lui. Il dé-
couvre que la guerre est une monstruo-
sité et il le démontre
offerts en réponse è
qu 'il s'efforce de ra
ment , comme un fi
ment et durement vé

ar cent exemples
on contradicteur
•nner fraternelle-
e qui a longue-
i pourrait le taire
neuf. Et tout y
le cœur. Ce n 'est

envers un cadet to
passe de ce qu il a s
plus un tumulte de clairon qui proteste
mais un homme qui crie ses convic-
tions et son désespoir. (Robert Laffont ,
éditeur.)
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8. Préfixe - Nage fort bien entre deux Marie-Louise Lurrat , bion ; l_ .yp. t heytaz ,
eaux Nendaz ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ;

Horizontalement
1. Se tiendra très habilement au courant
2. Qui essaient de conserver le plus long-

temps possible en bon état
3. Symbole - Dans un tram
4. Ne pas être libre
5. Demi-dieu - Transmise de vive voix
6. Une fausse espérance - A aussi ses maî-

tres
7. Qui a les couleurs d'un arc
8. Bords - Ornement de la corniche dans

l'art dorique
9. Ont obtenu le plus de voix - Situés

10. Très forte compression.
Troistorrents ; Magali Sauthier , Plan-Con-

Verticalement mev : Enrica Zanier , Châteauneuf-Conthey ;
1. Une unité de vol Gabrielle Emery, Sierre ; Fernand Machoud ,
2. Aime bien le potage Orsières ; R. Stirnemann , Sion ; Pierre et
3. Nombre - Se préparer à faire mouche Monique Perrin , Veyras ; Lucie Ravaz ,
4. Sauriens - Se prend avant une exécu- Grone '> Buthey-Cheseaux , Full y ; Michel

non Salamolard , Monthey ; Mme L. Ducret,
5. Anonyme - Troublés Bouveret ; Henri Délez, Dorénaz ; Jean-
6 Rend net Marcel Granges, Mezembroz-Full y ; Irène
7. Un exemplaire du Nouvelliste Briguet , Sierre ; Mariette Vocat , Bluche ;

9. Recommença à faire du fil - Tapisse le Mane Rey-Bagnoud , Lens ; Dominique Rey ,
coucher du petit lièvre Genève ; Béatrice Favre , Sion ; Astrid Rey,

10. Carte - Note - Un poids pour un filet. Montana ; Irma Emery, Lens ; Rose Sierro';
Bulle ; Colette Seeholzer , Monthey ; Gaston
Jordan. Onex ; A. -M. Gubler , Petit-Lancy :

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Fascinant. 2. Aliéna

tion. 3. Ni. Bévue. 4. Fabrioles. 5. Ases. Tea
6. Fit. Use. 7. Orléans. Us. 8. Nier. Oas. 9
Net. Eclair. 10. Ensoleille.

Quel est cet endroit ?

Notre dernière photo représentait : le quartier de Bas-Vièze sur la route de Troistor-
rents-Morgins. L'endroit se nomme « Les Bessets ».

Ont donné la réponse exacte : Noélie Dubosson , Troistorrents ; Serge Richoz ,Martigny ; Corine Planchamp, Vionnaz ; Alain Ecoeur , Val-d'Illiez ; Lina Rouiller !Morgins ; Isabelle Heini mann , Martigny-Bourg ; Jean-Jacques Coquoz , Salvan ; Anny
Gerber, Corcelles ; Denise Donnet , Morgins ; G. Nanzer , Bienne ; Blandine Claret ,Morgins ; Moni que Dubosson , Morgins ; Joël Claret , Morgins ; Irénée Dubosson , Trois-torrents ; Fernande Dubosson , Troistorrents ; Rémy Clare t , Monthey.

Pas de gagnant pour le mois de mars.

Verticalement : 1. Fanfaronne. 2. Alias.
Rien. 3. Si. Reflets. 4. Cerisier. 5. In. Ta. El.
6. Nabot. Noce. 7. Atele. Sail. 8. Niveau. Sal.
9. Tous. Su. II. 10. Ne. Mesure .

Ont donné la réponse exacte : Fernande
Ramuz, Leytron ; Edith Clivaz, Bluche :
Charles-Albert Bruchez , Mazembroz-Full y ;
Antoine Martenet , Troistorrents ; Bluette
Nanzer , Bienne ; Pierre Kamerzin , Icogne ;
Simone Rielle , i Sion ; Pierre-Ambroise et
Anne-Rose Reynard , Savièse ; A. Rywalski ,
Flanthey ; menuiserie Léonce Granger ,
Troistorrents ; Roland Moix , Marti gny ;
Olive Roduit , Leytron ; Maria Deschamps.

Pierrot Gard , Bruson ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Michel Bottaro , Martigny.

La gagnante du mois de mars est : Mme
Colette Seeholzer, 2 avenue de la Gare , 1870
Monthey.



Si vous en avez assez de rouler dans la voiture
de Monsieur tout-le-monde

pour le même prix vous pouvez rouler en Lancia

ma—¦¦¦¦ ^̂ »^̂ ^̂ »
Mi ¦kir U WL M

On voit encore des voitures que En plus des instruments électro- déjà une des premières voitures fa-
l'on regarde parce qu 'elles sont diffé- niques tels que la montre ou le compte- briquées par Vicenzo Lancia, pilote et
rentes. Héritières d'une légende, ces tours, 12 témoins lumineux permet- créateur génial qui avait lui-même
voitures là sont construites par Lancia, tent d'avoir un contrôle permanent porté à la victoire ses voitures dans
depuis 1907. sur les organes mécaniques. une vingtaine de courses.

La Lancia Beta est dotée en série La hauteur des codes se règle auto- Les trois moteurs* de la Beta
de raffinements inhabituels réalisés matiquement , en fonction de la poursuivent cette tradition de solidité
avec une grande finition d'exécution. charge (sauf la 1400). Les phares à et de puissance. Cela veut dire qu 'ils
Les dossiers des sièges en velours iode, les feux de portes ouvertes sont sont conçus pour que vous vous en
s'adaptent à n 'importe quelle position autant d'équipements de sécurité qui serviez plus longtemps. Tous équipés
de conduite grâce au réglage continu. complètent , sans supplément de prix , d'une boîte à 5 vitesses, ils sont placés
Les 7 buses de ventilation renouvel- les accessoires de base: volant ré- transversalement à l'avant,
lent l'air chaud ou frais même à l'ar- glable, lunette arrière anti-buée, etc. A de hautes performances s'allie la
rière. La lettre grecque Beta désignait modération : la Lancia Beta 1400 con-rière. La lettre grecque Beta désignait modération : la Lancia Beta 1400 con- P ^m̂ ^^  ̂ I

.
*Lancia Beta 1,4 Fr. 15000.- Lancia Beta 1,6 Fr. 16950.- Lancia Beta 1,8 Fr. 18000.-

sqmme 7,7 1 aux 100 km à 100 km/h.
Ce n'est pas seulement un luxe

précieux aujourd'hui , mais pour une
voiture de cette classe, c'est tout
simplement un privilège.

Lancia. Champion du monde
des rallyes (marques) 1974.
Vainqueur du
Rallye de Monte-Carlo 1975.

I '- lWAil I

Importateur pour la Suisse: Lancia (Suisse) .S.A., 150, rue de Genève, 1226 Moillesulaz/GE, 022/482288
2800 Delémont / BE, Ets. Merçay S.A., 20, rue Maltière , 066/221745 - 1701 Fribourg / FR, Garage Piller S.A., 24-26, rue Guillimann , Case postale 708, 037/223092 - 1201 Genève / GE,
Saval à Genève, 22-24, rue des Pâquis, 022/315535 - 2301 La Chaux-de-Fonds / NE , Garage des Trois Rois S.A., 8, bd des Eplatures, 039/268181 - 1962 Pont-de-la-Morge / VS.
Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, 027/84315 - 1260 Nyon / VD, Garage du Quai, R.Dubler , quai des Alpes, 022/6141 33 - 1020 Renens / VD, Garage de l'Etoile S.A., 101, rte de
Cossonay, 021/349691. Et leurs Agents locaux

-Ô-AujOUrd'hui, dans bOUQUCt Le vrai visage d'un médecin diaboli que

Lèpurateur électronic Hiele à quatre
fonctions vous aidera*

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

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

L'air ^P^L'air J.L'air j^L L'air
# est purifié ÉÊÊm W est humidifié HP • est réchauffé I 9 est r

Protégez votre environnement ! *„!„£!

Lorsque le chauffage central Un chauffage à deux positions L'air sortant de l'appareil peut
est en fonction, cet appareil permet de réchauffer l'air, en être enrichi par un parfum de
assure automatiquement le particulier pendant les votre choix, ce qui améliore
degré d'humidité choisi. Une périodes climatiques tran- l'air ambiant.
protection efficace contre sitoires de l'année et les jours
les refroidissements. frais durant l'été. Votre aaent f

Les deux filtres de cet appa-
reil retiennent jusqu'à 98%
de toutes les formes de
pollution en suspension dans
l'air (pollen, bactéries,
goudron, poussière etc.). les refroidissements. frais durant l'été. Votre agent Miele se fera un'̂ ^!B(|fc

^̂plaisir de vous présenter cet '"^
Le résultat: appareil

Un air pur augmente le bien-être et l'énergie. Même les gens sujets aux allergies, rhume HB .̂ UD^HB ^O
des foins et à l'asthme, ressentent immédiatement un effet bienfaisant , car tous les

germes sont retenus par les filtres.

|sr CONCERT A
de la société de musique l'HELVÉTIENNE
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avec l'orchestre Les Cabaleros

, 1003 Lausanne, tél. 021 / 23 70 44 / 45

Foire de Bâle, Halle 25, Stand 345

dès 22 h. 30
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Pas de surprise
La deuxième journée des champ ion-

nats du monde du groupe « A » n 'a pas
apporté de surprise. Dans la halle muni-
choise. Suédois et Finlandais ont fait une
entrée victorieuse aux dépens des Polo-
nais et des Américains qui avaient fait
souffrir les Russes la veille.

L ' équi pe « US » a pourtant échoué à
nouveau face aux robustes Finlandais.
Le match a été acharné et heurté. C'est
la deuxième défaite des Américains en
deux matches. En revanche les Suédois
ont joué au chat et à la souris avec les
infortunés Polonais qui auront du mal à
échapper à la relégation. Résultats de
vendredi :

Suède - Pologne 10-0 (7-0 0-0 3-0).
Finlande - Ltats-Unis 7-4 (3-1 2-1 2-2). -
Classement :
1. Suède 1 1 - - 10-0 2
2. URSS 1 1 - - 10-5 2
3. Tchécoslovaquie 1 1  5-0 2
4. Finlande 1 1 - - 7-4 2
5. Etats-Unis 2 - - 2 9-17 0
6. Pologne 2 - - 2 0-15 0

Suède - Pologne 10-0 (7-0 , 0-0, 3-0)
En inscrivant sept buts durant le premier tiers-temps , les Suédois ont assure

leur succès aux dépens des Polonais. Ceux-ci firent illusion à mi-match avant d' en
encaisser encore trois autres durant les vingt dernières minutes.

Victoire aisée et log i que des Suédois qui ont déclassé leurs rivaux par des
combinaisons astucieuses. Le spectacle méritai t  toutefois mieux que les 2000 per-
sonnes qui avaient pris place dans la patinoire olympique de Munich pour cette
deuxième journée des champ ionnats du monde du groupe A.

Pour les Polonais , les buts et les défaites s'accumulent déjà. La veille , les
Tchécoslovaques avaient mis à jour leurs lacunes en s'imposant par 5-0. Les Sué-
dois ont fait mieux après avoir ouvert la 'marque à la 21' seconde de la rencontre
par Labraaten.

C'est le plus net succès obtenu par les Suédois face à leurs adversaires polo-
nais. Ceux-ci subirent la loi d'un trio particulièrement percutant formé de
Labraaten. Soederstroem et Ahlberg. Et pourtant leur gardien Tkacz se montra très
insp iré. A nouveau , il fut l' un des meilleurs Polonais sur la glace. Ses parades évitè-
rent une défaite plus cuisante encore. A noter que les Polonais Batkiewicz et Szeja
virent à deux reprises leur tir repoussé par les montants  des buts adverses.

Patinoire de Munich. - 2000 spectateurs. - Arbitres : Bata/Lee (Tch/USA). ' -
Buts : 1" Labraaten 1-0 : 6' Soederstroem 2-0 : 8'' Vikstroem 3-0 ; 16' Lindstroem
4-0 : 18' Lundstroem 5-0 ; 18" Labraaten 6-0 : 19' Ahlberg 7-0 ; 45' Lindh 8-0 :
54' Lundstroem 9-0 : 57' Jax 10-0. - Pénalités : 4 fois 2' contre la Suède , trois fois 2'
contre la Pologne.

SUEDE. - Holmqvist ; Johansson. Sundqvist  : Salming , Weinstock ; Oestling.
Waltin ; Milton : Soederstroem. Ahlberg. Labraaten ; Lindstroem. Lindh . Brasar ;
Vikstroem . |ax. Lundstroem.

POLOGNE : Tkacz ; Potz. Fêter : Iskrzycki. Slowakiewicz : Gruth.
Kopczynski : Marcinczak : Szeja , Tokarz. Batkiewicz : Zienta ra , Jaskierski. Chowa-
niec ; Obloj. Zurek. Piecki : Rybski.

IOÉV

Merckx remporte la Semaine catalane
Edd y Merckx a poursuivi sa série de victoires en enlevant la Semaine catalane. Ce

nouveau succès était prévisible. Déjà vainqueur du Tour de Sardaigne , de Sassari -
Cagliari. de Milan - San Remo et de l'Amstel Gold Race, le champion du monde a ainsi
pris la succession de |oop Zoetemelk au palmarès.

L'épreuve s'est achevée à Mal grat de Mar où l'Espagnol Domingo Perurena a battu a
sprint le Belge Joseph Huysmans. Résultats :

5'' et dernière étape. Roda de Ter - Mal grat de Mar, 181 km : 1. Domingo Perurena
(Esp) 5 h 10'37" - 2. Josep h Huysmans (Be) même temps - 3. Edd y Merckx (Be) à 9" -
4. Felice Gimondi (I t )  - 5. Fabrizio Fabri (I t )  - 6. Giacinto Santambrogio (I t )  - 7. Jean-
Claude Missac ()Fr) - 8. Antonio Martos (Esp) - 9. José-Luis Urezubia (Esp) - 10. Tony
Houbrechts (Be). même temps.

Classement final : 1. Eddy Merckx (Be) 26 h 50'22" - 2. Luis Ocafia (Esp) à 19" - 3.
|oop Zoetemelk (Ho) à lO - 4. Felice Gimondi (I t )  à 1*01" - 5. Francisco Galdos (Esp) 26 h
52'03" - 6. Tony Houbrechts (Be) 26 h 52' 13" - 7. Domingo Perurena (Esp) 26 h 53' 15"

Décès d'un ancien champion du monde
Le Français Michel Pelchat. qui fut  le premier champ ion du monde amateur  de cyclo-

cross, s'est tué dans un accident de la route. Il avait été sacré en 1967 à Zurich avant de
passer professionnel l' année suivante. Il s'étail retiré de la comp étition en 1972

Lord Killanin ^. , ... .. A. _
Stones n'a pas l'intention

d'aller en Chineofficier
de la Légion d'honneur
Lord Michael Killanin, président du

CIO. a reçu des mains du comte Jean de
Beaumont les insignes d'officier de la
Légion d'honneur, à Paris. De nombreu-
ses personnalités assistaient à la céré-
monie. « Je suis particulièrement fier et
heureux de recevoir cettte haute
distinction dans la ville qui fut le ber-
ceau de l'olympisme ». a-t-il notamment
déclaré.

L'Américain Dwi ght Stones. recordman
mondial du saut en hauteur , a déclaré qu 'il
n'a pas l'intention de se rendre en Chine
avec une équipe américaine au mois de mai.
ni aux Jeux panaméricains. à Mexico, en
octobre. Stones a ajouté qu 'il aurait aimé
affronter le Chinois Ni Chi-Chin. deuxième
performer mondial , dans une compétition ,
mais qu 'il ne désirait pas interrompre

Les Américains se sont laissés
surprendre par les agiles Finlandais
| FINLANDE- ÉTATS-UNIS 7-4 (3-1. 2-1. 2-2)

Match serré, intéressant a plus d'un
titre et sur lequel a plané un certain
suspense avant que les Finlandais ne
parviennent à prendre la mesure de
leurs rivaux américains. Ceux-ci ont
perdu le match (3000 spectateurs ) au
cours de la première période déjà.
Trop versés vers l'offensive , ils dégar-
nirent naïvement leurs lignes de
défense, offrant ainsi le beau rôle à
leurs adversaires.

Les Finlandais ont toutefois signé
une victoire méritée. Ils la doivent pour
une bonne part à leur concentration.

Cette qualité leur permit de profiter au
maximum des erreurs commises par les
Américains et de mener rapidement
par 3-0.

Par la suite, les hockeyeurs nordi-
ques s'accrochèrent à cet avantage. Ja-
mais ils ne laissèrent la' possibilité aux
Américains de refaire entièrement leur
retard malgré une grande débauche
d'énergie. Formant une équipe soudée,
les Finlandais firent front avec beau-
coup de volonté.

Patinoire de Munich. - 3000 spec-
tateurs. - Arbitres : Kompalla/Dom-
browski (RFA/URSS). - Buts : T Mo-
nonen 1-0 ; 4l Marjamaeki 2-0 ; 14' Re-
po 3-0 ; 15" Taft 3-1 ; 22" Repo 4-1 ;

29" Schneider 4-2 ; 35" Taminen 5-2 ;
45" Warner 5-3 ; 49e Linnonmaa 6-3 ;
52e Polich 6-4 ; 53l Hagman 7-4. - Pé-
nalités : 4 fois 2' et 1 fois 5' contre la
Finlande, 6 fois 2' contre les Etats-
Unis.

FINLANDE : Leppaenen ; Marja-
maeki, Rautakallio ; Nummelin, Saari ;
Lindstroem, Laksola ; Taminen, Hag-
man, Oksanen ; Vehmanen, Repo, Mo-
nonen ; Leppae, Ojennus, Linnonmaa,
Peltonen ; Murto.

ETATS-UNIS : Comoistock ; Taft ,
Brownschidle ; Wilson, Brown ;
Rotsch, Lundeen ; Schneider, Polich ,
Warner ; Cunniff , Ross, Boxer ; Ser-
tich, Smith, Eruzione ; Jenson ; Alley.

Fédérale Lugano - Pregassona 113-76
(63-34)

Palestra délia Géra . 1200 spectateurs. Arbitres : Trevisan/Cambrosio.
Fédérale Lugano : Cedraschi (19), Betschart (11), S. Dell 'Acqua (7). Bra dy (20). Raga

(42). Dizerens (4). Amado (2), A. Ponzio (6). I. Dell 'Acqua (2). S. Ponzio (0). Zerah (0)
Pra (0).

Pregassona : G. Bianchi (2). Haenger (6). Sutter (28), Sandford (27), Sala (5). Poma
(8). P. Bianchi (0). Marchesi (0).

Fédérale Lugano a étrenné victorieusement son titre. Ce derby tessinois. qui s'est
déroulé dans une ambiance de fête , a été à sens uni que. Une seule fois Pregassona est
parvenu à prendre l'avantage : 4-3 après deux minutes de jeu. Par la suite . Fédérale s'est
détaché sans connaître de problème grâce princi palement au Mexicain Raga qui a offert un
véritable show.

! , SUl¦¦M 

I L e  
Mexicain Martinez disqualifié

par l'arbitre

Franco Udella champion

V- C9I II

championn;

du monde
L'Italie a retrouvé un champion du monde en la personne de Franco Udella.

Champion d'Europe des poids mouche, ce Sarde de 28 ans (Il est né le 25 février
1947 à Cagliari) a triomphé en effet du Mexicain Valentin Martinez (29 ans) par
disqualification à la 12e reprise.

r~"ni-« I.. npamïn.... P..:.- J n~..i,. .-.,«* .. ,. . «..n 1~ I > .. 1 .. ] : .) ̂  A r. Vi:i.... ,. „.,.. «îll ,. li ¦¦«
a la 12e reprise.

entière fois depuis sept ans que le Palalido de Milan accueillait un
u monde. Franco Udella est le premier champion du monde des
tte catégori e a été créée récemment par M. Ramon Velasquez , lemi-mouche. Cette catégori e a ete créée récemment par M. Ramon Velasquez , le

président du Conseil mondial de la boxe (VVBC). Sa limite de poids est fixée à
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Championnat
suisse

Neuchâtel Xamax -
Grasshoppers 1-3 (0-2)

Maladière. 3900 spectateurs. Arbitre :
Gérard Racine (Bienne). Buts : 4' Else-
ner 0-1 : 26' Santrac 0-2 : 69' Mathez
1-2 : 85' Grahan 1-3.

Neuchâtel Xamax : Biaggi ; Mantoan.
Claude . Mundwy ler. Zaugg. Richard.
Decastel (46' Bonny). Guggisberg. Muel-
ler (64' René Rietmann). Mathez. Elsig.

Grasshoppers : Stemmer : Gross .
Staudenmann (30' Becker). Th. Niggl ,
Montandon. Ohlhauser. Grahn . Ponte.
Bosco. Santrac (81' Noventa). Elsener.

Températeure fraîche, pluie , terrain
glissant.

• Classement de ligue nationale A : 1.
Zurich 15/24 - 2. Winterthour 15/19 - 3.
Sion 15/18 - 4. Bâle 15/18 - 5. Servette
15/18 - 6. Grasshopp'ers 16/18 - 7.
Young Boys 15 17. etc.

Juventus et Napoli
« sous la loupe »

Le service des sports de la TV ro-
mande communique que l'émission
« Sous la loupe » du lundi 7 avril
(22 heures - 22 h. 25) sera consacrée au
choc du championnat d'Italie entre fu -
ventus (leader) et Napoli (deuxième).
Reflets filmés et discussion avec des
invités italiens et suisses.

Karl Engel à Stuttgart ?
Le limogeage d'Illijas Pasic, l' enga-

gement de Paul Wolfisberg comme
coach et le climat de révolte , régnant au
sein de l'équi pe, ne sont pas les seuls
événements qui font trembler le « bâti-
ment » du FC Lucerne. Vendredi on a
appris de source autorisée que le gardien
du FC Lucerne . Karl Engel , était en
pourparlers avancés avec le VFB Stutt-
gart (Bundesliga allemande), dont l' en-
traîneur est un certain... Albert Sing.
L'ancien entraîneur du FC Lucerne et de
Fribourg aurait demandé à son président
d' engager , pour la prochaine saison, un
gardien de talent. Karl Engel , sélectionné
par Hussy pour garder les buts de l'é-
qui pe suisse B, est toujours -resté en
contact avec son ancien entraîneur. « Je
n 'ai pas l'intention de continuer à jouer
en Suisse », nous avait récemment dé-
claré l 'instituteur schwytzois. Un trans-
fe rt en Allemagne semble plus que pro-
bable, (e.e.)

• Pescara. - Match amical : Pescara (2'
division) - Etats-Unis 2-1 (0-0). Le pre-
mier but américain marqué au cours de
cette tournée euro péenne l' a été par
Rymarczy k à la 90' minute.

Projet d'une coupe
du monde juniors

Le projet d'une coupe du monde ju-
niors sera examiné par la commission
executive de .la FIFA à Dakar (27-30
avril). La première édition de cette com-
pétition pourrait avoir lieu en 1977.

La proposition , présentée par M. |oao
Havelange. président de la FIFA , prévoit
que le tour final de cette coupe du
monde réunirait 24 ou 16 équi pes. L'âge
limite des joueurs serait fixé de 16 à
19 ans. La Tunisie et le Bénélux (Belgi-
que Hollande) seraient candidats à son
organisation.

Gigi Riva hospitalisé
Gigi Riva est-il perdu pour le foot-

ball ? C'est ce que l'on craint à la suite
des nouvelles complications survenues à
sa blessure au genou. Celle-ci datait de
plusieurs mois. L'ancien « canonnier »
de la « squadra azzurra » a été hosp ita-
lisé à Bergame pour y subir une série
d'examens. Très contrarié par ce nou-
veau contre-temps, l' at taquant de Ca-
gliari s'est enfermé dans sa chambre. Il se
refuse de répondre à toutes questions.

m
• MURMANSK. - Fond. 54 km : 1. Vassili
Rochev (URSS) 2 h. 43'23 ; 2. Fedor Si-
masov (URSS) 2 h. 44'18 ; 3. Ivan Garanine
(URSS) 2 h. 44'39. Dames. 10 k m :  1.
Galina Koulakowa (URSS) 30'47.

r 

Coupe d'Europe
Les Sédunois
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Gagnez 3 semaines de vacances
au volant d'uneVolvo 244 neuve!

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

contact avec M MMMM Ŵ M 
qui ne 

nécessite
l'un des conces- ^̂ |î ^ "̂voiivo ^̂ ^Hi

^̂  
p|us aucun

sionnaires Volvo ^K ^P complément.
indiqués ci-dessous et deman- Bref, le sentiment rassurant d'une
dez-lui, sans engagement de totale sécurité et d'un incompara-
votre part, de faire l'essai d'une ble confort, pour le prix d'une
Volvo. Car, pour la connaître, Volvo... dès fr.16 950.-.
il faut absolument avoir conduit . , ,,

n u r-M Lors de votre parcours d essai,cette nouvelle voiture. Elle , , T u  _J
comporte tant de détails nou- remplissez votre «bon de

veaux qu'il faut les avoir vacances Volvo » qui fera peut-

expérimentés pour les apprécier. fe de "!ous ' heureux bf?\. .
Le nouveau moteur puissant fic.airedevacances.noubl.ablesl

et silencieux. L'accélération. *ff 3 semaines de vacances dans
La maniabilité. Les sièges au le Midi de la France, avec votre
confort légendaire comprenant famille, tous frais compris:
les multiples possibilités de Durant cette période, vous
positions (p.ex.appui des reins). d/sposerez d'une Volvo f/am-
La protection antirouille Les bant neuve, couverte par une
appuis-tete evides. Les freins 

i -t ' J u, ¦*. o~o  assurance-casco, essence,
exclusifs a double circuit «2x 3»  -r r̂, :—; '——;—\ ,¦
qui conservent 80% de leur ef- huile, etc. Logement et entretien

ficacité en cas de défaillance dans un établissement de 1">

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

votvo^"
Mais, qu'attendez-vous donc encore? I

La perle préférée
La Hop fenperle de
Feidschlôsschen. Une
bière spéciale brassée à
partir de houblons
sélectionnés. La bière à la
fraîcheur pétillante.
De toute première
qualité.
La spéciale blonde

FELDSCHIJOSSCHEN
La Bière.•¦ Kli ArfJ' 1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Frères, tél. 027/22 39 24 - 027/22 97 40

1880 Bex : Garage du Cropt, H. Borloz, tél. 025/5 25 70. 1837 Château-d'Œx : Garage Burnand Frères SA, tél. 029/
Dépôt Brasserie Feidschlôsschen, 3960 Sierre 4 64 14 3902 Q\\ S 

¦ Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40. 1820 Montreux : Garage G. Dubuis, route des Colon-
José Buro,Tél.027 51068 daNes 18| téL 021/6i 63 95. 3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/5 07 20
Dépôt Brasserie Feidschlôsschen , 1854 Leysin
A. Besse et fils, Tél. 025 6 21 24

^̂ ^̂  de 
l'Union 

des syndicats chrétiens

1" tour gratuit - Fr. 1.- la carte



Coupe suisse des sourds
à Châteauneuf

Ccsl aujourd'hui à 15 heures que se disputera la demi-f inale  entre les forma- I
lions du Valais (notre photo) et Zurich, match comptant  pour la coupe suisse des .
sourds. Grâce à la compréhension du FC Aproz. cette rencontre peut se dérouler |
sur le terrain de Chàteauneul '-Sion. Que chacun vienne encourager ces sportifs.

D'autre part , nous mentionnons que les 24 et 25 mai prochain , un grand tournoi I
suisse des sourds se déroulera sur le terrain du FC Chalais. Il réunira les équi pes de I
Bâle. Zurich. Berne. Genève. Vaud et Valais.  Af in  de mener à bien cette manifesta-
tion , nous invitons tous les sportifs à réserver bon accueil à ceux qui viendront |
prochainement frapper à leur porte, en offrant un soutien f inancier  pour cette corn- ¦
pétition.

«

Tour des Flandres

Eddy

H

¦e Belge Frédy Maertens. récent vai
ueur du Tour de Belgique pourrait ê,
n des favoris. (liclino A

¦
¦ Galindez-Fourie titre en jeu |

Le champ ion du monde des poids mi-  une , grande résistance aux coups et un
I lourds (version WBA). l 'Argentin Victor bo" i™ de jambes. Il devra se main ten i r
I Galindez. surnommé le gladiateur  ¦ et M bonne distance de l 'Argentin tout en le |

l' animal par la presse sud-africaine. latiguant.
I défendra samedi au stade d'Lllis. l'ark de La lorce r&iàè cependant du côté de I
, loluinnesbourg son titre contre le Sud- Galindez qui a jure d'anéantir  Fourie j
¦ Africain Pierre Fourie. Les parieurs se "vant le dixième round. Plus jeune de .
¦ sont prononcés à 2 contre 1 pour une L'lnt l ans. plus robuste , le champion du

I victoire du boxeur sud-africain aux '"0"de est réputé pour son direct court ,
I points. du droit à la tête et son crochet du droit , m

Mais son mauvais jeu de jambes , son I
Fourie tentera samedi pour la Irai-  er0chet gauche trop lent et sa tacti que '

sieme et dernière lois de remporter le inexistante risquent de lui être fatals face I
| championnat du monde. Il avai t  été ;, un pourie àicidô à remporter le t i t re

battu a deux reprises par l 'Américain aev;mt S0I1 pub |i c lors d' une u l t ime  |
| Bob Fostcr. en 1975 aux points en tentative.

m quinze reprises, à Albuquerque et à Pris dc (lU UOo personnes assisteront I
loluinnesbourg. Age de 31 ans. Pierre all matcn qu j se,a arbitré par le Porto- ¦
Fourie est essentiellement un tacticien . Ric;lin Waldemar Schmidt. Les trois ju- '
contrairement a Galindez. qualifié de ges désignés sont MM. Stanley Christo- I

cogneur . Le Sud-Africain a égale- uoulou (AS). Pedro Galelli (Arg).  et Tim .
m ment comme atout sur son adversaire Kellehcr (LU).

(181e), le Vblkegem (186"), le Varentberg (190"), le fameux « mur » de Grammont
(226") et, enfin , la côte de Bosberg à 25 kilomètres du but.

« L'ECHELLE DU MEUNIER... »

distance sera en effet relativement courte entre le sommet et Meerbeke , lieu
d'arrivée. On peut imaginer que le premier peloton - si peloton il y a - pourrait
comprendre les anciens vainqueurs, Merckx (1969), Godefroot (68), Léman (70,
72 et 73) et Bal (74) et une majorité de Belges tels Verbeek , Demeyer, Van
Linden, Planckaert, Swerts, Rosier, Roger de Vlaeminck , Martens , etc. A ce
moment, les Hollandais compteront sur Karstens , Tabak , Knetemann, Kui per en
l'absence de Zoetemelk, les Italiens sur Moser, Battaglin , Poggiali , les Français
sur Jean-Pierre Danguillaume, Thévenet et Poulidor, lequel retourne sur des
lieux qui ne lui furent jamais favorables.

DE NOMBREUX VAINQUEURS POSSIBLES
Eddv Merckx. déjà vainqueur cette année de Milan - San Remo et de

Tour des Flandres vaut autant qu'un championnat du monde. Treize fois seule-
ment depuis 1913 les Belges se sont inclinés...

I 

Cours de fitness à Ovronnaz
Le centre d'Ovronnaz est devenu une plaque tournante importante dans le cadre

des activités sportives. De nombreux groupes viennent en Valais pour suivre des
cours et cela dans toutes les disci plines. En ce moment , Ovronnaz abrite un cours
de fitness I pour l' obtention du brevet de jeunesse et sport. Une trentaine de jeunes
gens de toute la Romandie préparent leur brevet sous la direction de la commission
techni que de l'Association valaisanne de gymnasti que. M. René Kiihn , chef
technique de l'AVG . en est le responsable ; il est secondé par MM. Georges
Çoppex. Michel Lux et Karl Biner. Il faut mentionner que parmi les partici pants on
trouve aussi bien des gymnastes , des cyclistes , des footballeurs que des skieurs. Ce
qui est d' ailleurs fort réjouissant et démontre que les jeunes S'adonnent à plusieurs
discip lines sportives.

D'excellents
coureurs belges

partici peront
au championnat

de Zurich
Après l'inscri ption des équi pes Filotex

(avec Moser et Fuchs) et Sporting - Sotto
Mayor (avec Agostinho). deux autres
groupes sportifs ont fait parvenir leur
engagement pour le 62' champ ionnat de
Zurich , la course cycliste des profession-
nels comptant pour la coupe du monde
interm arques. Il s'agit de l'équipe Ro-
kado avec en tête le Belge André Die-
rickx. le vainqueur du champ ionnat zuri-
chois en 1973. les Allemands Gaida.
Kiister et Muddemann ainsi que le Lu-
xembourgeois Roger Gilson. La forma-
tion belge de Maes-Pils-Watney s sera
emmenée par le vainqueur de la Flèche
wallonne 1974. Franz Verbeeck. qui est
un des plus valeureux spécialistes des

classi ques de ces dernières années,
avec ses compatriotes Guido Van Swee-
velt. Willem Peeters et Edy Verstraeten.
tous déjà victorieux au début de cette
saison. Walter Grimm

Pas de fête fédérale
commune
à Genève

L'intention du comité central de la So-
ciété fédérale de gymnasti que d'organiser la
fête fédérale 1978 à Genève pour la pre-
mière fois en commun avec les femmes
gymnastes de l'Association suisse de gym-
nasti que, dans l'esprit d' une véritable asso-
ciation , demeurera sans suite.

Un problème de transport est à l'origine
de cet échec. Les CFF ne sont pas en me-
sure de garantir , à l'issue des démonstra-
tions de clôture du dimanche , le transport
des 50 000 partici pants attendus , dans un
délai raisonnable. A l'instar des dernières fê-
tes fédérales de gymnasti que, les femmes
gymnastes se rencontreront à Genève une
semaine avant les hommes.

; Rod Laver (Aus) ba
) 6-3 6-4 ; Bob Carm i

3 : Ken Rosevvall (Aus) bat Cliff Richey
(LU)  6-1 6-0 : Vijay Amritra j (Inde) bat Cliff
Drysdale (AS) 3-6 6-3 6-4 ; Arthur Ashe
(EU) bat Harold Solomon (EU) 7-5 6-2.
• Washington. Simp le messieurs, quarts de
finale : Vitas Gerulaitis (LU) bat Charlie
Owéns (EU) 6-1 6-0 ; Haron Rahim (Pak)
bat Teimurz Kakulia (URSS) 6-4 6-2.

Feu vert en Romandie
LES ÉPREUVES FRIB0URGE0ISES DU WEEK-END

Avec le grand prix des JTrois-Tours (samedi) et le Tour du canton de Fribourg particulier pour les victoires individuelles,  la
(dimanche), la saison routière en Suisse romande s'ouvre officiellement ce week-end. Ses formation nourrissant peu d'espoirs d' enle-
points chauds resteront le Tour de Romandie (avec Merckx et Zoetemelk), le GP suisse de ver l'Arif . tant la solidité d'Allegro et de
la route en mai, A travers Lausanne en octobre et les championnats d'Europe juniors à Peugeot est évidente.
Lausanne cet été.

Pou r le reste, les Ravasi. Bischoff (Cilo).
En cette période de conjoncture économi- frère ennemi » . Peugeot - la maison neu- Keller (GS Keller). Aemisegger (Velo-

que peu favorable , les organisateurs sont châteloise assure la diffusion des bicyclettes Maier). vainqueur ex aequo avec Leuenber-
placés devant une tâche particulièrement françaises en Suisse - pouvant lui rendre la
diffici le afin d'équilibrer leur bud get. Des vie très difficile ,
difficultés que rencontre une fois encore le .
secteur professionnel suisse quant  au « pla- Indéniablement , ces deux groupes vont se
cernent des six routiers dont il défend les tirer la boulTe ,out au ion ë de la sa,son -
intérêts : Sàïm le champ ion suisse. Pfennin- chacun possédant ses atouts : Schmid.
ger. Savary. Sutter. Zweifel. Fuchs. Kuhn - Thalmann chez Allegro (il a perdu

Or. seul Salm (Zonca). Fuchs (Filotex). Schaer et Leuenberger). précisément, mais
Pfennitiger (Zonca) possèdent un contrat aus* Fl

D
etz * T™kler chez Peugeot (il a

leur assurant un emploi pour la saison. Pour Perd u Bltter1'' Vogele entre autres). Les
les autres, c'est un peu l'inconnue. Sutter dellf -r0U Pes .d.e Mann ont une organisation
n 'a pas reçu d'offres de renouvellement de totalement indépendante. Mais ,1 conviendra
contrat avec |olly-Ceramica , mais aurait  de ne Pomt *>us-est.mer leurs adversaires.

ger à Brissago en mars . U golini. N y ffefer
(Ti gra qui a perd u Kurmann) ,  restent des
vainqueurs en puissance. Ils sont capables
de glaner des victoires au fil des courses ou
d'accéder à l' une des trois marches du po-
dium.

W



Vacances vraiment abordables, prestations clignes d'un Service hors-p
deux témoignages de sympathie qui ont fait la réputation d'HotelpIan
depuis sa création. D'HotelpIan qui - pour fêter le 40e anniversaire

de sa fondation - vous propose quelques-unes de ses plus
belles destinations, tout en vous offrant des

IWnifilAt Réduction jubilaire Fr.100 -
AU1U91C • (prix-jubilé , 8 jours , dès Fr. 590.-)

fVtrfAll * Réduction jubilaire Fr.100 -
^̂ QPfl 

ÏUU t (prix-jubilé , 8 jours , dès Fr. 580.-)

__-^ T arrangements à terre au départ de New York et de Los Angeles

ITSAj Réduction jubilaire Fr.200.-
%r KXnL (nos vols USA sont excessivement bon marché!) 

EXtr8Itl6 " Réduction jubilaire Fr.300.-
^̂  

m (prix-jubilé Bangkok/Hong-Kong, 9 jours , dès Fr. 2 660.-;
¦ lyijOVft 1 * Ceylan/Bangkok, deux semaines, dès Fr. 1 980.-)

Valable pour tous les vols de l'offre d'été 1975, jusqu'à fin juin
USA: réduction valable pour tous les vols programmés.

Plan familial Hotelplan
En partant avec vos enfants en Tunisie, à Corfou ou à Ibiza, Hotelplan vous

accorde, pendant l'année jubilaire Hotelplan, 50% de réduction pour
votre enfant. Pour chaque enfant vous ne paierez que la moitié, un enfant

sur deux voyage gratuitement!
Toutes les succursales Hotelplan sont au courant. Renseignez-vous dans

l'agence la plus proche ou téléphonez-nous à temps.
1950 Sion, Centre // . j j  /J  /)

ar av Mi TfTytezfHccwy,
rranro f»07/00 QQ O7 *

Occasion rare

Porsche 911

Parfait état
Expertisée

Fr. 11 000.-Il y a des téléviseurs bon marché et
meilleur marché même* Nais aucun n'a Tél 027/5
encore dépassé les Hédiator par la î4
fiabilité et par la beauté ^̂ fl bus

A

^
e

des couleurs. ^̂ ##f^* mod. 1972,27 000 km
expertisé

Tél. 028/5 31 50
36-460086

BRUCHEZ SA Electricité - Martigny camions-grues
Radio-TV - Dépositaire Médiator occasions

Tél. 025/4 16 61

CHARRAT m ^Grande salle de gymnastique , ^L ffcl W0Ér%£^ ^̂ McamoHi R ov/ril h On h, Qfl —^^ ¦ ¦ ^Bk luelle
du chœur mixte

« La Voix des Champs
Direction Edouard Chappot,

avec la participation du chœur d'enfants
L'Adonis Charrat et le bienveillant concours

du chœur d'hommes « Sainte-Cécile »
Vollèges, direction Pierre Joris

»

Avis de tir
Des tirs au canon, obusier et lance-mines auront lieu comme il suit :

Lundi 7.4.75 1200-1800
Mardi 8.4.75 1000-1800

Emplacements des pièces :
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes

Lundi 7.4.75 1200-1800
Emplacements des pièces :

- bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice
- Vérossaz

Jeudi 10.4.75 1200-2100
Vendredi 11.4.75 0600-2000
Samedi 12.4.75 0600-1600

Emplacements des pièces :
- Grand-Pré SW Ollon VD
- Vérossaz
- bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice

Région des buts : Croix-de-Javerne, La Rosseline point 1514,5. L'Au-de-
Morcles, Rionda (exclu), Dents-de-Morcles , Roc-Champion , col des Martinets ,
Pointe-des-Martinets, La Tourche, Croix-de-Javerne.

P.S. . Les ti rs depuis la position du bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice
- débuteront à 0700 et se termineront à 1900.

Jeudi 10.4.75 0700-2200
Vendredi 11.4.75 0700-2200
Samedi 12.4.75 0700-1600

Emplacements des pièces :
- Savatan S Lavey-Village
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes

Région des buts : Croix-de-Javerne , La Rosseline point 1514,5. L'Au-de-
Morcles, Rionda (exclu), Sur-le-Cœur, L'Au-d'Arbignon , Bésery , Le Diabley, col
du Demècre, Lui-Crève, Six-Tremble, Dents-de-Morcles , Roc-Champ ion , col des
Martinets , Pointe-des-Martinets , La Tourche , Croix-de-Javerne.

P.S. . Les tirs depuis la position de Savatan S Lavey-Village se termineront
à 1800. Lundi 7.4.75 1200-1800

Emplacements des pièces :
- bois Noir, Epinassey SE Saint-Maurice
- Vérossaz

Jeudi 10.4.75 0400-2100
Vendredi 11.4.75 0600-2000
Samedi 12.4.75 0600-1600

Emplacements des pièces :
- Chemin, col des Planches SE Martigny
- Le Lin , pas du Lin E Martigny
- Vollèges

Jeudi 10.4.75 0700-2200
Vendredi 11.4.75 0700-2200
Samedi 12.4.75 0700-1600

Emplacements des pièces :
- Savatan S Lavey-Village
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes

Région des buts : Grande-Dent-de-Morcles , Six-Tremble . Lui-Crève , point
2135. point 2312, Les Prévins , Grand-Chavalard , Six-du-Doe, Fenestral , Tita-
Sèri. Tête-Noire, Grande-Dent-de-Morcles.

P.S. . Les tirs depuis la position de Savatan S Lavey-Village se termineront
à 1800.

Lundi 7.4.75 1200-1800
Jeudi 10.4.75 0700-2200
Vendredi 11.4.75 0700-2200
Samedi 12.4.75 0700-1600

Emplacements des pièces :
- Savatan S Lavey-Village
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes

Jeudi 10.4.75 1200-2100
Vendredi 11.4.75 0600-2000
Samedi 12.4.75 0600-1600

Emplacements des pièces :
- Grand-Pré SW Ollon VD
- Vérossaz
- bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice

Région des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse , Pointe-de-Valère,
Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-1'Est , Tête-Motte , Les Trois-
Merles, Pointe-Fornet , L'Aiguille , Seintanère , Crête-des-jeurs , Champ i , Dent-de-
Valerette.

P.S. . Les tirs depuis la position du bois Noir , E pinassey SE Saint-Maurice
débuteront à 0700 et se termineront à 1900.

Les tirs depuis la position de Savatan S Lavey-Village se termineront à
1800.

Jeudi 10.4.75 0700-2200
Vendredi 11.4.75 0700-2200
Samedi 12.4.75 0700-1600

Emplacements des pièces :
- Savatan S Lavey-Village
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes

Région des buts : Cime-de-1'Est , La Gure , Gagnerie , col du Jorat (exclu),
Dent-du-Salantin , Le Salantin, Cocorié , Sur-Frête , Fontaine-Froide (exclu),
Foillet , L'Au-de-Mex, Tête-Motte , Cime-de-1'Est.

Lundi 7.4.75 1200-1800
Jeudi 10.4.75 0700-2200
Vendredi 11.4.75 0700-2200
Samedi 12.4.75 0700-1600

Emplacements des pièces :
- Les Follatères SW Branson
- Chemin-sur-Frête SE Martigny
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes

Jeudi 10.4.75 0400-2100
Vendredi 11.4.75 0600-2000
Samedi 12.4.75 0600-1600

Emplacements des pièces :
- Chemin , col des Planches SE Mart i gny
- Le Lin , pas1 du Lin E Martigny
- Vollèges

Région des buts : Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes , point 1479, Catogne ,
point 2088,6, Montagna-Vria , point 1969. point 2402, Le Catogne.

P.S. . Les tirs depuis les positions Les Follatères SW Branson et Chemin ,
Sur-Frête SE Martigny se termineront à 1800.

Jeudi 10.4.75 0700-2200
Vendredi 11.4.75 0700-2200
Samedi 12.4.75 0700-1600

Emplacements des pièces :
- Chemin - Sur-Frête SE Marti gny
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes

Région des buts : Le Génépi, Six-Carro , Clochers-d'Arpette , point 2450, Le
Jure (exclu), Six-des-Orgues, point 2703, col de la Lys, Le Génépi.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandement de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71
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Sion - Saint-Gall s dernier sursis
k .\\\\\\ '.'.\\\\ '.'.\\ '.\\\\ '.\\\ -.\-.- .'.'.-., .,.'.'.'.'.,.'.'.'.\'.,.'.'.'.'.'.-.- .-.'.,.',..',,.,.'.'...'.m.,...'.......'...........................'................r..................................'. » . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  .•.*.. .*.*. .*.•.*.*.*.*.'.'.*.*.*.'.*.'.*.'.*. ».*.».,.».'.'.'.«.«.*.*.«.*.«.*.'.*

Rpfnnlpi- la ploriole

Pour ne pas brasser que du vent devant Schuepp... il f a udra oublier Vevey (ici
Pillet devant Malnati) mais pas forcément les coéquip iers.

Cucinotta à Vevey ne représente de
loin pas le minimum vital d'une
formation ambitieuse. Saint-Gall
constituera donc un dernier sursis pour
une attaque bien trop timide dans le
domaine de la réalisation.

Après ce qui nous a été donné de
voir (Sion - YB et Vevey - Sion) il ne
fait aucun doute que l'attaque sédu-
noise souffre également de jalousie...
Le jour où la gloriole personnelle de
certains attaquants passera après l'inté-
rêt de l'équi pe, ce jour-là le FC Sion
aura gagné plus qu'espéré !

Car, en'définitive , le public ne se
déplace pas uniquement à Tourbillon
pour applaudir un but de Cucinotta ,
Luisier, Pillet ou Barberis, mais pour
que se concrétise une victoire
sédunoise avant tout.

Trop d'occasions de marquer sont
galvaudées pour que l'on passe plus
longtemps sous silence cet aspect du
problème.

Les prétentions du FC Sion (terminer
dans les trois premiers à défaut du
titre) correspondent aux possibilités de
sa défense et de son compartiment
intermédiaire actuellement. Pour
qu'elles se réalisent, il devient indis-
pensable que le secteur offensif se
mette au diapason. Pour l'instant, c'est
lui qui porte la responsabilité d'une
certaine raillerie qui vient de l'exté-
rieur : « Pour suivre son tableau de
marche, Sion devra réussir trois points
face à Saint-Gall ! »

« Il faudra marquer deux buts »
« J'espère que nous allons commen-

cer à marquer des buts car il ne fait
aucun doute que le trio Blaettler,

Rarogne - Granges : importance réciproque
Depuis que Rarogne s'est déplacé à avec le milieu du classement. En déplace- Quant à la formation soleuroise . elle n 'a

Granges, le 2 mars dernier , il semble que ment à Fribourg et à Bâle. Mendrisiostar et pas été très heureuse lors de ses déplace-
l'équipe de Peter Troger a retrouvé la forme. Giubiasco n 'ont pas grand-chose à espérer ments de l'automne dernier puisqu 'elle n 'a

Le bilan des quatre dernières rencontres , de
la formation valaisanne se résume en deux
victoires de 1 à 0 contre deux défaites de
1 à 0. L'équipe de Rhonegult ne peut pas
encore pavoiser. Sans que son avance soit
substantielle sur ses poursuivants directs du
Tessin. nous pensons que le onze de Rhone-
glut est mieux placé pour garder le contact

Rafreider, Nasdalla battra une fois au
moins Donzé. Il deviendra donc indis-
pensable, pour vaincre Saint-Gall ,
d'obtenir deux buts au minimum.
D'autre part, pour rattraper le point
perdu face à Vevey, il est nécessaire
que nous remportions la victoire en
recevant l'équipe de Schadegg. » C'est
évidemment l'entraineur Blazevic qui
nous tenait ces propos à la veille du
match de ce soir. Selon son habitude,
le responsable sédunois prolonge sa
confiance à ceux qui ont été tenus en
échec au stade de Copet. U leur donne
la possibilité de rectifier le tir.

Le FC Sion se présentera donc dans
la formation suivante : Donzé ; Trin-
chero ; Valentini, Bajic , Dayen ;
Herrmann, Barberis, Lopez ; Cucinotta,
Luisier, Pillet. Remplaçants : Korac,
Coutaz et Quentin.

Tony Weibel :
« Un point au moins. »

Hier, nous avons pu entrer en con-
tact avec l'ex-Sédunois Tony Weibel
qui déclarait en substance : « je me
sens très bien maintenant dans le com-
partiment intermédiaire (à gauche).
Notre but reste naturellement de battre
Sion mais si nous repartons de Tour-
billon avec un point seulement nous ne
serions pas déçus. Nous jouerons pro-
bablement dans la même formation qui
a battu Wintertour, soit : Schuepp :
Guggi ; Cina, Brander, Grzonka ;
Seger, Schneeberger, Weibel ; Nas-
dalla, Blaettler, Rafreider. Comme
remplaçants : Hutter, Bigler, Schweizer
et éventuellement Labhart qui n'a pas
pu s'entrainer cette semaine car il par-
ticipait au tournoi UEFA de Genève
avec l'équipe suisse juniors. »

I. Mariéthoz

en face de l'équi pe du stade de Saint- réussi qu 'à arracher un modeste partage à
Léonard tout comme contre Nordstern alors Bienne et à La Chaux-de-Fonds. Par contre.
que Rarogne a tout de même des chances
certaines de prendre le meilleur sur
Granges. Rarogne a tout en main pour
prendre maintenant l'avance dont l'équipe a
besoin pour distancer ses poursuivants di-
rects.

L'entraîneur Troger dispose de tout son
monde, même de quel ques réservistes pour
les besoins de la dernière cause. En outre ,
Rarogne a tout de même réussi l'exploit de
récolter quatre points , et cela sans encaisser
de but. lors des deux dernières rencontres
à Rhoneglut.

A la bonne heure !
C'est la coquette somme de 70 000

francs qu 'a dû débourser la Télévision
suisse pour pouvoir transmettre en direct
la finale de la coupe suisse de football
du lundi de Pâques. Pour être absolu-
ment précis, il y a lieu d'ajouter que sa
consœur d'outre-Rhin y a participé
pour... un septième. En effet , il lui avait
paru intéressant d'en donner quelques
séquences en différé , cela à l'intention
des nombreux admirateurs que le FC
Bâle (sans parler du seul Hitzfeld !)
compte dans la partie sud de l'Allema-
gne.

Le montant peut paraître élevé. Il ne
l'est pas tellement, si on le compare aux
cachets exigés par certaines prétendues
vedettes. Il l'est encore beaucoup moins,
si l'on songe qu 'il compense la défection
d'à peine quelque 5 ou 6000 spectateurs
à un spectacle sportif qui en aurait mé-
rité sensiblement d'autres milliers en
p lus. Bien sûr, le temps n 'était pas très
engageant , mais ce n 'est pas tout.

Vous souvient-il que dans l'histoire de
la coupe, une finale ait été préalable-
ment matraquée et sabotée comme le fut
celle-ci ? Moi pas. Prétextant une demi-
finale négative d'un des antagonistes,
quelques confrères de la presse écrite et
parlée avaient cru devoir la cataloguer
avant terme et sans autre forme de pro-
cès. Ce sont là des procédés condamna-
bles et qu 'il est permis d'assimiler à de la
concurrence déloyale. ]e ne sais pas
quelle a été ou quelle sera éventuelle-
ment la réaction des clubs concernés,
mais l'attitude manifestée à leur égard
ne saurait être couverte en aucun cas par
ce qu 'on appelle les libertés de presse ou
d'expression.

Même si la fête de lundi dernier n 'est
pas destinée à laisser un souvenir impé-
rissable, des dizaines, voire des centa ines
de milliers de téléspectateurs ont dû en
déduire qu 'on avait sciemment cherché à
les tromper. Espérons qu 'ils sauront ne
pas l'oublier car, avec le toupet qui les
caractérise, on en connaît qui remettront
ça à la première occasion.

Le sacrifice consenti par la Télévision
aura donc été loin d'être inutile... J. Vd.

en son fief . Granges a fait preuve d' une
belle régularité pour gagner six rencontres
dont quatre sur le score de 1 à 0.

Ainsi, les points vaudront leur pesant
d'or, demain après-midi , à Rhoneglut. Sans
doute, il reste encore dix rencontres à jouer
avant que tout soit dit. Dix rencontres à la
moyenne d'un point par exhibition serait un
peu ce dont Rarogne a besoin pour se sortir
définitivement. C'est beaucoup, mais non
insurmontable si un bout de chemin
s'accomplit demain après-midi , à Rhone-
glut ! MM

Contré dans ses ambitions aussi bien
par Young Boys que par Vevey, le FC
Sion repart en guerre pour la troisième
fois en ce début de second tour. U
aspire à redécouvrir une personnalité
qui lui permettait notamment en octo-
bre et novembre de battre Lugano (4-2)
et Lucerne (5-0). C'est précisément
d'un succès probant et sans équivoque
que l'équipe de Blazevic aurait besoin
en ce moment.

La rencontre de ce soir offre des
garanties au Sédunois que ni Young
Boys (révolté par son élimination en
coupe), ni Vevey (luttant pour sa survie

en LNA) n'admettaient au départ.
Saint-Gall vient de battre Win

terthour à l'Espenmoos et totalise quin-
ze points qui lui permettent, au niveau
de ses ambitions actuelles, d'être moins
« gourmand » que les deux précédents
adversaires de la formation valaisanne.
Mais cela implique pour le FC Sion des
obligations beaucoup plus impératives.
Dans ce climat « serein », comment
pourrait-on pardonner à Luisier, Cuci-
notta et Pillet de ne pas réduire le
gardien Schuepp à l'état de victime ce
soir à Tourbillon.

Le but (en deux matches) obtenu par

Valais : Horaire des matches du week-end
DEUXIÈME LIGUE JUNIORS A REGIONAUX 1" DEGRE [f°° F"»y 2 - Martigny 2 *

12.00 Visp - Brig \AA-y La Combe - Saxon *
10.15 La Combe - Ayent 13.30 Chalais - US Collombey-Muraz 130° Leytron - Orsières
10.30 Saint-Maurice - Vcmayaz 13.00 Châteauneuf - Grône 14 00 Vollèges - Fully
15.15 Vouvry - Naters 13.30 Full y - La Combe 1400 Vernayaz 2 - Vouvry
15.15 Full y - Salgesch 14.00 Saint-Maurice - Leytro n > 3-45 Evionnaz - Troistorrents
10.30 Saxon - Chalais 13.30 Steu - Martigny 2 1_t u0 Massongex - Saint-Maurice *
14.45 Saint-Léonard - Savièse 14.00 US Port-Valais - Vernayaz"

TROISIEME LIGUE 'V?^? A j*É(iIONAUX 2° DEGRE JUNIORS D RÉGIONAUX 1" DEGRE15.00 Salgesch - Evolene u^n  çiorr» P
,,II „ o «10.30 ES Nendaz - Châteauneuf is.00 Hérémcnce - Vernayaz ^n rh7_ vL »10.00 Bri g - Grimisuat ,000 .\ 0,oz . Saxon Chamoson - Visp

isnn r.rnno^ \<. ,m 10.00 .\pi oz - baxon 14.00 US Collombey-Muraz - Ors èresla.OO Guingts - Agarn n 30 Lalden - Savièse ,= ,= ront uM, \,/,m7 «15.45 Visp - Grône ,3.15 Evionnaz.. Saillon 
?¦» ?onthey - Vet oz

15.00 Lens - Steg 14.00 vionnaz - ES Nendaz *$ *? °" ' B"*nt hpl..11.00 Vex - Sierre 2 16 !D Slerre 2 • Monthey
15.15 US Collombey-Muraz - Vionnaz JUNIORS B REGIONAUX 1" DEGRE „,M,nn<: n neririMAnv o- nvrut15.00 US Port-Valais - Riddes 13 15 sierre - Sion 2 * IV™ v REGIONAUX 2' DEGRÉ
14.45 Orsières - Bagnes 13;i5 Montana-Crans - Lens 1°° Zf ï  ' Bramois »14.30 Conthcy - Saillon 14.00 Visp - Châteauneuf } M Grône 

" 
Chalai »

14.30 Leytron - Vétroz , 5.30 Vétroz - Riddes » \
A,f0 g™1' ™s

15.00 Saint-Gingolp h - Troistorrents 14.30 Saint-Maurice - Brig " J}^ 5!°"- ' ̂ °" j ,,

QUATRIEME L.GUE 
,"° V* " M°n"ley 

|jg 
Vouvry : Saint-Maurice •

!n ™ c "'"o 
2; LJ'lden , ,UNI°RS B R^'ONAUX V DEGRÉ ,4;30 Xrdon ^Grimisuat •

n » % ; ï? VÏÏ I6 °° n gam 
•' 

ChcPP'S 15-30 Riddes - La Combe •
nln A l ' ri T ' *™ ?™T- ' St f  V. , • 15.30 Saxon - Vernayaz «

10.30 Agarn 2 - Chippis 2 13.00 Saint-Léonard - Chalais
14.45 Sierre 3 - Montana-Crans ,3.00 Turtmann - Naters JIJNIORS E RÉGIONA ux10.00 Turtmann - Varan 14.00 Leytron - Nax "
10.50 Lens 3 - Lalden 2 14.00 Saxon - Erde 15.00 Bramois - Sierre ,::
10.30 Grône 2 - Hérémence 13.30 Massongex - Bagnes 14.00 Chamoson - Sion "
15.15 Chalais 2 - Randogne 2 13.15 US Port-Valais - Vollèges 14.00 Vétroz - Sion 2 ,::
10.30 Chi ppis 3 - Granges 2 13.00 Orsières - Saint-Gingol ph 16.00 Lens - Sierre 2 " -
10.00 Saint-Léonard 2 - Nax 15.30 Isérables - Troistorrents 15.30 Sion 3 - Bramois 2 "
10.00 Ayent 2 - Grimisuat 2 15.00 L'S Collombey-Muraz2-Saxon 3 *
10.15 Nax 2 - Saint-Léonard 3 JUNIORS C RÉGIONAUX 1" DEGRE 14.00 US Collombey-Mura z - Vouvry *
15.30 Chi pp is - Loc-Corin 15.30 Martigny - Raro n " 14.00 Saxon 2 - Monthey *
17.00 Randogne - ES Nendaz 2 16.00 Saillon - US Collombey-Muraz • 13.30 Saillon - Chamoson 2 "
10.30 Arbaz - Erde 2 14.30 Vionnaz - Montana-Crans • 14.00 Massongex - Saxon *
10.00 Sion 2 - Aproz 15.30 Savièse - Visp °
10.30 Savièse 2 - Conthcy 2 13.30 Bagnes - Conthey VÉTÉRANS
15.00 La Combe 2 - Vétroz 2 14.15 Sierre - Evolène * ,,„„ <-.„„ .„.,„ „, . , _ _ ,. , , 16.00 Steg - Agam 'I3.43 Salins - Ardon 15 30 N f _ e

B io ,10.00 Full y 2 - Chamoson 2 JUNIORS C RÉGIONAUX 2' DEGRÉ ,600 vi Rar0£ 2 ,,14.30 Erde - Leytron 2 14.00 Brig - Varen _ 16;30 Con„ . chalais ,IO. JO Bagnes 2 - Saint-Maurice 2 14.30 Salgesch - Grone * 1630 châteauneuf Sion *15.00 Chamoson - Vollèges 14.30 Agarn - Sierre 2 • 16;oo Saint.Léonard . chlpp is ,,3 Orsières 2 - lserables 4. 3 Steg - St.N.k aus - 16_ n(J GrQne . v1ontana.Crans ,0.00 Troistorrents 3-Vernayaz 2 3.3 Gnmisuat-Lens 16.15 La Combe - Orsières13.00 Saint-Gingol ph 2 - Troistorrents 2 13.13 Heremence - Saint-Léonard ,-,n «.-,:„„,. vétrm «11.00 Salvan - Vionnaz 2 14.00 Bramois - Chi pp is "> ™ ; *™r *„ c!in, vil,r!™ *ui nn \i„„.i.„ -> c ¦ .. 13.30 Leutron - ba nt-Maunce •10.00 Monthey 2 - Evionnaz 14.00 Sa ns - Ayent , f inn v ' „ vi„n ,h„„ t.
15.15 Massongex - Vouvry 2 15 00 Vétroz - Riddes ^S ! S " ^T. I6 [J"" Jr Kiaaes 16 00 vionnaz - L'S Collombey-Muraz '¦'
iiiMinps iNTcnncnniMiiiv A 1 , -IS.  ̂  - " " c ?J",'n 14.30 Troistorrents - US Port-Valais :
JUNIORS INTERREGIONAUX A I 15.00 Châteauneuf - Chamoson .. . .  , ,.
15.30 Sion - Chinois 14.00 Riddes 2 - Savièse 2 Se 'ouent samedl

demain à 15 heures
On sait que le FC Monthey a fait

peau neuve en ce frileux début de prin-
temps. C'est en effet lors de l'assem-
blée générale extraordinaire du 26
mars que le président Michel Bosi a
laissé sa place à M. André Cottet après
un règne marquant de douze ans. La
rencontre de demain contre Boudry
marque donc en quel que sorte un nou-
veau départ pour l'équipe bas-valai-
sanne. C'est pourquoi il nous a paru
intéressant de dialoguer quelques ins-
tants avec le nouveau président , qui ne
cache pas son optimisme à sept jour-
nées de la fin du championnat.

Un changement psychologique

Le président André Cottet fait un
bilan positif de la situation : « Avec
17 matches et 18 points , notre retard
est certes considérable sur les deux for-
mations de tête, mais nous avons le
grand avantage de recevoir sur notre
terrain les meilleures équi pes à com-
mencer par le leader Boudry demain
après-midi. Si nous gagnons ces
matches, nous avons encore la possibi-
lité d'accéder aux finales. Bien sûr , le
moindre faux pas doit alors être banni
de notre plan de marche...

» Je compte particulièrement sur un
changement psycholog ique provoqué
par la passation des pouvoirs à la pré-
sidence. Officieusement , j' ai pri s les
rênes depuis trois semaines. Les
joueurs m'ont demandé une entrevue
pour débattre de certains problèmes. Je
crois qu 'ils avaient besoin d'ouvrir leur
cœur. Il y a là un aspect qu 'il ne faut
pas négliger en football , et qui - je
l'espère - devrait jouer un rôle dès
demain.

» Avec 16 matches et 22 points , Bou-
dry est premier au classement. Les
hommes d'Ely Tacchella sont très cro-
cheurs , et nous n 'avons pas oublié
notre défaite (3-1) au match aller. Mais
leur terrain est très petit. Ils pourraient
bien se trouver désorientés sur les
bords de la Vièze. Et puis surtout , une
victo ire nous remettrait dans la course.
Je crois en un nouvel enthousiasme... et
les joueurs avec moi. »

Départ de Lennartsson ?
Quant à l' avenir , le président Cottet

précise : « On va finir cette saison du
mieux qu 'on le peut sans perdre de vue
pour l'instant une éventuelle partici pa-
tion aux finales et ses conséquences.
Mais il faut surtout penser à l' année
prochaine.

» On cherche déjà un entraîneur
pour succéder à Benny Lennartsson
qui s'en retourne en Suède dès l'été.
Nous allons toujours plus travailler
avec les jeunes , et les moyens qu 'on a ,
dans l'opti que de former une équipe
fanion avec des hommes du cru. Et
quand je parle des moyens qu 'on a, je
crois que l'on peut former un onze
montheysan qui n 'aurait pas mauvaise
allure... » Ma

I. 'horaire en nremière lieue



FIATAGENCE fk FIAT

GARAGE fWETOILES

REVERBERI S.A.

Ami 8 break i969 80 000 km
Austln 1300 1971 38 000 km
Sunbeam 1500 GT 1971 40 000 km
Mazda 1200 1970 49 000 km
VW 1300 1969 62 000 km
Vauxhall Vlva 1969 75 000 km
Fiat 238 fourgon 1971 67 000 km
Fiat 127, 2 portes 1972 47 000 km
Fiat 124 Spéciale 1970 67 000 km
Audi 80 GL 1973 45 000 km
Bedford 25 1973 21 000 km

Vendeur : J. Bétrisey tél. 027/5 43 79
privé tél. 027/5 67 94

Fiat 850 Spéciale
Fiat 850 Spéciale
Fiat 850 Coupé sport
Fiat 124 Spéciale
Fiat 124 Spéciale
GS 1220 Club
MG 1300
Fiat 127, 3 portes
Fiat 124 Coupé Sport
Opel Ascona

SIERRE Vendeur : C. Rossier tél. 027/5 02 72
...._ , .̂ Privé tél. 027/5 06 43Ouvert le samedi

1969 57 000 km
1970 54 000 km
1969 60 000 km
1969 70 000 km
1969 80 000 km
1973 26 000 km
1968 40 000 km
1973 20 000 km
1969 70 000 km
1973 22 000 km

Pneus - Occasions

4 165/70 SR 13 G 800 G. Year 40.- pce
8 175 SR 14 SI TU Firestone 100.- pce
4 175 HR 14 S 200 TU 80.- pce
4 155 SR 14 ZX TU Michelin 65.- pce
4 145 SR 13 ZX TU 50.- pce

B

4 185 HR 14 XAS TU 110.- pce
4 135 SR 13 ZX 60.- pce

W W â i l IB ii
(montés sur jantes R4)

4 175 HR 14 S 200 TU Firestone 35 - pce
4 175 SR 14 S 200 TU 35 - pce
2 185 SR 14 S 200 TU 60.- pce
2 165 SR 15 S 200 TU 70.- pce
2 195 HR 14 Monza TU 60.- pce
2 165 HR 14 XAS TU Michelin 70.- pce
2 185 HR 14 XAS TU 35.- pce
4 155 SR 15 X 30-pce
2 145 SR 15 X 40.- pce
4 175 HR 14 XAS TU 80.- pce
2 185/70 HR 14 GTS Kléber 45.- pce
4 165 HR 14 GT TU 40.- pce
2 185/70 VR 15 XWX TU Michelin 80- pce
2 205/70 VR 14 XWX 80.- pce
4 185/70 SR 13 ZX - TU 100.- pce
4 175 SR 14 ZX 100.- pce

4 725/13 TU 40.- pce
2 560/13 WC TU 25.- pce
12 560/15 WC TU 40.- pce

EN STOCK : pneus neufs et jantes

Promenade Industrielle de Wissigen
1950 SION

Tél. 027/22 27 70

• * • >

Opel Ascona. Eprouvée en rallye

Georges REVAZ, SION
Tél. 027/22 81 41

?

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

docile et précise, son comportement routier sans problème, r—n—|
sa carrosserie sobre et compacte. Et plus vous la -f—T MîTXlconduisez , plus vous appréciez ses qualités d'économie. VC7" F-̂ -|

^̂  ¦ m | OPEL l^M Ĵ

Ascona dès Fr. 11 625

arage de l'Ouest

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras cp 027/5 26 16
Auto val Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5 12 99

du vendredi 4 au lundi 7 avril
Notre Offre : divers modèles, échange garantie, facilités de paiement

Granada Cortina Escort RS Fiat Datsun
Taunus Ford Transit Escort L Mazda Renault
Toyota Coupé Volvo VW |

Offre spéciale : BMW 1800, 1972 EsCOlt 1600
Touring Fr 690Q.- 1972 Fr. 8300.-

Tél. 027/5 03 08

Renault
Opel Manta autom
Simca Rallye

ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \*g Directoire Regency

Louis XIII Louis XV 2E Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer , forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

Hôtel des Haudères
Samedi 5 avril 1975

Soirée dansante
avec l'orchestre

THE LOOPINGS

ô Fanfares
1/̂  • pour vos achats
Vi/ • pour vos réparations

Theytaz Musique - Sierre
Tél. 027/5 21 51

36-6824

Véhicules utilitaires
d'occasion

1 OM-SAURER, mod. 63, cabine
avancée, pont fixe, poids total
6500 kg
1 MEILI MA-1500, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 3500 kg
1 MEILI MA-4000, modèle 69,
cabine avancée, pont basculant,
poids total 7000 kg

Tous ces véhicules sont experti-
sés et livrables tout de suite.
Atelier de service «MEILI»
Chs Kislig - Tél. 027/36 16 68
1962 Pont-de-la-Morge / Sion

•



Une Lancia-Stratos pour Ph. Roux

Dix centimètres de neige

t les 200 miles d'Imol

la fédération suisse de basket
répond aux déclarations Monnier

Quatre-vingts conducteurs environ -
dont sept provenant du Valais - ont
rallié le circuit Paul-Ricard au Castellet
pour suivre dès ce matin un cours de
pilotage organisé par la section vau-
doise de l'ACS.

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition de mardi passé , Roland
Colombin et Phili ppe Roux se retrou-
veront parmi les candidats à la licence
C. Colombin conduira sa Porsche Car-
rera 700 tandis que Phili ppe Roux
étrennera une Lancia Stratos qu 'il est
allé réceptionner jeudi à Turin.

Est-ce à dire que nos deux cham-
pions vont délaisser définitivement
leurs lattes et les grandes compétitions
hivernales 'au profit de l' automobile ?
« Il n 'en est pas question » , nous a
confié Phili ppe. « Nous avons toujours
été très intéressés par le sport auto et
personnellement j' effectue ce cours
dans le but d'obtenir ma licence C qui
me permettra de disputer quelques sla-
loms régionaux , courses de côtes et
épreuves en circuit. Mais rassurez-
vous, il s'agira d'une occupation tout à
fait secondaire destinée avant tout à
assouvir ma passion pour la course. »

Si la présence de Collombin et de
Roux constituera une des attractions de
ce rendez-vous du Castellet , il ne faut
pas oublier de signaler la partici pation
à ce cours d'Antoine Este (Marti gny).
de Jacques Mell y (Sion), de Dartiel
Siggen (Conthey) - tous sur des Simca

tembre 1974 dans laquelle M. Monnier a
formulé de nouvelles exigences financières
dépassant les possibilités de la fédération.
Suite à cette réponse, il a été décidé , d'en-
tente avec l'employeur de M. Monnier , de

j

Rallye 2 - et de Will y d'Andres (Sierre)
sur une Mini 1300.

Après sa mésaventured'Hockenheim ,
François Trisconi se représentera
devant les experts au volant de sa
March-Cosworth 1600. Le Montheysan
doit absolument réussir ce test s'il dé-
sire s'aligner dans le championnat
suisse, catégorie « course » . - Si sa
monoplace fonctionne correctement , il
n'aura guère d'inquiétude à avoir. Mais
dans le cas contraire, il verrait ses ob-
jectifs 75 sensiblement modifiés...

A Lodrino...
A Lodrino (Tessin), se tiendra de-

main le premier rassemblement des
pilotes helvétiques engagés dans le
championnat national. Mais seuls les
groupes 1 à 4 lutteront pour les points
mis en jeu. La délégation valaisanne
comprendra quatre membres. Si pour
Michel Rudaz (Al pine 1800) cette
course revêtira un caractère officiel ,
pour Bernard Phili ppoz (Tecno 1000),
Reynald Strickler (Brabham-Cosworth
1600) et Antoine Salamin (Porsche
Carrera 3000) par contre, cette randon-

A moins de 48 heures des 200 miles
d'Irnola , la fièvre montait déjà parmi les
« fanati ques » de la moto. Il est vrai que les
principaux coureurs actuels sonf attendus.
L'Italo-Venezuélien Johnny Alberto Cecotto
(comme le présente la presse italienne), la
nouvelle vedette montante , est allé essayer
la moto qu 'il pilotera dimanche. Mais les
conditions atmosphériques l'ont emp êché de
pousser la machine à fond et il n'a pu tester
les amortisseurs comme il désirait. « De
toute façon à Imola je me contenterai d'une
bonne place », a-t-il déclaré. « J' attendais
une nouvelle moto, mais je devrais me con-
tenter de celle que j' ai actuellement. Tout
dépendra de la machine... »

née outre-Gothard sera le prétexte
pour prendre la température « avant
leur entrée véritable dans le champ ion-
nat prévue le 20 avri l à Dijon.

Il est à noter que cette épreuve de
Lodrino sera rehaussée par la présence
de Clay Regazzoni qui courra dans
l'habitacle d'une Ferrai Daytona.

... et à Dijon !
Jean-Marie Carro n n 'a hélas pas reçu

la pièce nécessaire pour remettre en
parfait état sa Griffon endommagée di-
manche dernier à Nogaro à l'occasion
de la première manche du trophée de
formule Renault Europe. Afin de pou-
voir tout de même partici per demain à
Dijon à la deuxième épreuve du ca-
lendrier , Carron a soudé et renforcé le
porte-moyeu arrière gauche de son bo-
lide et avec ce matériel de fortune , il
visera une place en finale qui aura lieu
en prologue des 1000 km. S'il échouait
au terme des essais d'aujourd'hui , l'Oc-
todurien rejoindrait cette nuit encore le
Tessin pour prendre part au slalom de
Lodrino.

J.-M. W.

nat du monde des constructeurs.
En cas d'interruption des chutes de

neige, la piste pourrait être en état pour
aujourd'hui. Des séances d'essais
auraient lieu alors ce matin et cet
après-midi. Mais hier, la situation était
incertaine. Au cas où les conditions
atmosphériques ne s'amélioreraient pas
d'ici dimanche, ce serait la première
fois qu'une épreuve de championnat
du monde des marques devrait être
annulée.

pied d'œuvre depuis jeudi. Aprè s ses chutes
en Angleterre , il a passé avec succès un
examen médical approfondi. Ce n 'est en
revanche pas le cas de Gianfranco Bonera .
le second pilote de MV-A gusta. Celui-ci
s'était fracturé le fémur lors des essais du
grand pri x de Modène, le 18 mars dernier.

Les diri geants de MV-Agusta ont fait pro-
céder à une série d'essais avec Phil Read et
Bruno Spaggiari sur la 500 ayant disputé le
grand prix de France. A cette occasion ,
Spaggiari a amélioré le record officieux de
la piste en 58"6 (moyenne 144,880 km/h)
pour les 2.366 km.

En 1974, l'équipe nationale de Tchécoslovaquie remportait le tournoi international
de Monthey.

Tournoi international junior de Monthey

Les équipes sont connues
Pour la 5' fois, le FC Monthey présentera au public valaisan. les 17 et 18 mai

1975. un spectacle attrayant , en organsiant son traditionnel tournoi internatio nal
juniors .

Cette année encore , il y aura du beau football dans la cité de la Vièze. Les
organisateurs ont en effet pu s'assurer une fois de p lus une partici pation de choix.
Cinq équi pes étrangères et trois formations suisses formeront l' ensemble des
représentants qui s'affronteront durant le week-end de Pentecôte.

Les huit équipes inscrites à ce 5' tournoi international de Monthey sont :
l'équi pe nationale de Tchécoslovaquie , (vainqueur de l'édition 1974), le FC Tata-
banya (Hongrie), le FC Bayern de Munich (Allemagne) , le FC Orebô (Suède), le FC
Lecco (Italie) , le FC Sion , le FC Neuchâtel Xamax et le FC Monthey. Voilà bien
une garantie de succès pour cette compétition internationale mise sur pied par le
FC Monthey. Une man ifestation d'envergure tout à l 'honneur du club bas-valaisan
dont l'importance n 'échappe à personne.

La ville de Monthey peut être fière d' une si belle réalisation annuelle.
JM

IV mttR, puur i iiiwiei a une icumun ci L UM

VI. Monnier lui-même qui a proposé la date *m̂  m _ m ^  ̂
_ ¦

du lundi 24 mars. Au cours d'un entretien H MAA If 10 I tf°l B*I O I 1 V OU 1 ^ tde deux heures avec le président de la l'édé- s %J§ f U^ |f |lj  %%M | C M ̂ V G I Ĵ ¦ ta ¦
ration et avec le comité de l'équi pe natio-
nale , une réponse préliminaire a été donnée
à la lettre de M. Monnier , dont le cas doit
être en définitive tranché par le comité cen-
tral de la fédération. Le comité directeur
tient à ajouter que M. Monnier n 'a pas jug é
utile de l'informer qu 'il avait pri s l ' initiative
de convoquer une conférence de presse.
(D M. Monnier a déclaré à la presse que M.
Mrazek. entraîneur national , aurait appris
son licenciement par une lettre adressée par
la fédération au président du Fribourg
Olymp ic. Le comité directeur invite M.
Monnier à produire cette lettre car elle lui
est inconnue. Par contre, le comité directeur
tient à la disposition de la presse sa lettre du
30 janvier 1975 au Fribourg Ol ymp ic dans
laquelle des propositions concrètes de colla-
boration en tant qu 'entraineur des équi pes
nationales ont été formulées pour la saison
1975. Cette lettre a fait l'objet d'un simp le
accusé de réception. Elle est restée sans ré-
ponse du Fribourg Ol ymp ic ou de M. Mra -
zek en ce qui concerne le fond de la ques-
tion.

L'Italien Piero Gros a remporté à
Caspoggio le slalom spécial du trop hée
Vanoni comptant pour la coupe d'Europe.
Les concurrents italiens ont dominé
l'épreuve, signant même un doublé grâce à
Paolo de Chiesa. Au classement général de
la coupe d'Europe , un autre Italien , Diego
Amp latz. un policier de Trente , âgé de 19
ans, est assuré de la victoire finale. Diego
Amp latz ne peut plus être rejoint en effet
avant l'épreuve de Mayrhofen qui aura lieu
ce week-end.

Classement : 1. Piero Gros (It) 95"46 :
2. Paolo de Chiesa (It) 96"25 ; 3. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 97"10 : 4. Ilario
Pegora ri (It) 97"33 ; 5. Johann Kniewasser
(Aut) 97"38 : 6. Thomas Hauser (Aut)
97"50 ; 7. Jan Bachleda (Pol) 97"57 ;
8. lans-Joerg Schlager (RFA) 97"7I :
9. Roman Dereziiïski (Pol) 97"77 : 10. Will y
Frommelt (Lie) 97"91.
• Positions en coupe d'Europe : généra l :
1. Diego Amp latz (It) 171 points (vainqueur
1974 75) : 2. Kurt Engstler (Aut) 125 :

3. Miroslav Sochor (Tch) 110 : 4. Peter
Schwendener (S) 101 ; 5. Alfred Hagn
(RFA) 95 : 6. Ernst Good (S) 94 : 7. Heini
Hemmi (S) 93 : 8. Giuseppe Oberfrank (It)
89 : 9. Hubert Berchtold (Aut) 77 ; 10. Gé-
ra rd Bonnevie (Fr) 71. - Puis : 14. Jean-Luc
Fournier (S) 60 ; 16. Christian Sottas (S) 55;
25. Walter Tresch (S) 45, etc.
• Slalom spécial (après 13 épreuves) :
1. Alfred Hagn 95 points : 2. Diego Amp latz
88 : 3. Gérard Bonnevie 71 ; 4. Peter
Schwendener (S) 67 ; 5. Giuseppe Ober-
frank 57 : 6. Walter Tresch (S) 45.

La Suisse s'intéresse a la « Charte
européenne du sport pour tous »

Le Conseil de l'Europe, dont le siège est à Strasbourg, avait convoqué , les 20 el
21 mars a Bruxelles une « Confé rence des ministres européens responsables du sport » afin c ,.
d'adopter la « Charte européenne du sport pour tous. On pensait que la Suisse - qui est aOnie
représentée dans le comité de l'éducation physique du Conseil de l'Europe par M. Willy du SC Saint-Léonard-UvrierRàtz , vice-directeur de l'EFGS de Macolin - ne serait pas présente à cette confé rence, vu
que notre pays ne connaît ni un ministère ni un département fédéral des sports. Or. c'est . ès Vercorin ,a va„ée de Conches c'estavec satisfaction qu 'on apprend qu 'au contraire une délégation suisse , conduite par le *preS Ve,rcor rUa vallée de Conches c est
conseiller fédéral Rodol phe Gnag i, a partici pé à ces réunions. Elle était formée de MM. final q.uf.

,e. Sk '"C'"b . "¦ TraCU " " de Samt "
Karl Glatthard , président et Ferdinand Imesch , directeur de l 'ANEP , du directeur et du Le°nard;Uvner a choi ,s! pour sa prochaine
,.ir-o J;™!»,.. j .iTcr c j . \» :«;. i„ r-,, w \i? it . „,, i*.-n U - . ¦ • ,, sortie. Elle aura heu dimanche 6 avn survice-directeur de 1 EFGS de Macolin , le D' Kaspar Wolf et M. Will y Ratz , ainsi que d'un ,„ ___ ,„ ri„ cnrp hni , n-n ,. .. raHr p Hpreprésentant du Département politi que fédéral. C'est dire toute l'importance que notre les Pen,es du Sorebols - Dans 'Ç cadre de
autorité fédérale attribue à cette heureuse initiative du Conseil de l'Europe auquel ont Ce"e > ournee - , un concours < slalom Beant »
adhéré dix-huit pays, dont le nôtre , même si ses décisions n 'engagent pas à l'échelon des ^3™^" 

""" 
reCOmpenSera

gouvernements , ces derniers étant compétents pour favoriser une coopération permanente , „  Dr0orarnrne es, ie suivant ¦et efficace entre les pouvoirs publics et les organisations sportives et pour encourager la , ,n p M . ' i Jcréation de structures nationales permettant de développer et de coordonner le sport pour LM 
rS SK,,I r\J ,!„„tous, qui est déjà devenu une réal ité , en Suisse , grâce à la commission spéciale créée , il y a „„„?* ;„,, r„ „ "« ^„i,7c i « ?° „„/MU ,<! ,,,,„ < : - ,„„ ô„- „o- I 'A M E D  T « <~i » - J . e ments ourna ers : adu tes 16 francs .quelques années, par I ANEP . La « Charte européenne du sport pour tous » résume ses ..,.. ' ln fran„ Rpmi„ ri„ . '

buts dans son premier article , qui dit tout simp lement que « chacun a le droit de pratiq uer entants IU trancs. "émise aes aos-
le sport » sards pour le concours (2 francs par

M. Bjartmar Gierde , ministre des sports de Norvèee Drésenta un raDDort sur le thème concurrent)..... ..j.......... « ..«v , Humour uvo apuna uc IIUIVCHC uicûcuid un lauuuu sut te meut e ,n7n r^A . ,1.. -i..i,. ~, „A~~. t ......i„« Les pouvoirs publics et le sport pour tous » . M. Pierre Mazeaud secrétaire d'Etat ia3° Depa* du sla °mt 
gean (u"e SeulfFrançais à la jeunesse et aux sports s.'occupa du « domaine de la coopération » dont les ,, -. ™n p0Ur, t0Ute

f
S leS cateS°rles>-

structures furent examinées par M. Denis Howell , ministre des sports de Grande-Bretagne. "° °!"er. a" res'aurant °u P'que-n.que.
Le professeur Werner Maihofer , ministre des sports de la République fédérale 180° D'f"1™"0" des P"x au «fe du Pont
d'Allemagne, M. Adolfo Sarti . ministre italien des spectacles et du sport , M. Aghillies f 

Uvne,r. Rem,'se du c£al enge , pour
Karamanlis . ministre grec des sports . M. Henri-François Van Aal , ministre belge de la !e ™e'"eUr tempS abs°'U de la
culture française . M"" Rika De Backer-Van Ocken , ministre belge de al culture*- [ournee.
néerlandaise et flamande . M. Sforza Galeazzo-Sforza , secrétaire général adjoint du Conseil • YLLOS. - Fond. 15 km : 1. Juha Mietode l'Europe .ainsi que d'autres personnalité s intervinrent dans les débats dont l'allocution de (Fin) 41'25" : 2. Gerhard Crimmer (RDA)
clôture fut prononcée par le ministre Van Aal. M. Will y Râtz , vice-directeur de l'EFGS de 42'8"6 : 3. Magne Myrmo (Nor) 42'24"8 ; 4.
Macolin. soumettra un rapport détaillé sur ces importantes assises, aux autorités fédérales Odd Martinsen (Nor) 43'32"8. Dames, 5
compétentes. km ; L Hilka Kuntola/(Fin) 18'25".

Winkler
champion d'Autriche

de descente
Ernst Winkler. un jeune Salzbourgeoîs de

a Dijon
L'épreuve des 1000 km de Dijon ,

qui doit avoir lieu dimanche , apparaît
sérieusement compromise. Depuis
jeudi, la neige tombe, en abondance sur
la Bourgogne. Le circuit de Presnois
est recouvert d'une couche de pou-
dreuse d'au moins cinq centimètres, ce
qui ne pas pas manquer de perturber
cette deuxième manche du champion-

L anatomie
de « l'aquaplaning »

A l'aide d'un « studio de film » souterrain , le Centre europ éen de recherches et
de développement de la maison de pneus Goodyear examine le comportement de
roulement de pneus sur routes mouillées et surtout l' aquap laning dangereux.

Sous une plaque de verre de 10 centimètres d'épaisseur , encastrée dans la
surface du parcours de test , se trouve une salle de travail climatisée , équi pée d'une
caméra extrêmement rapide, sources de lumière d' une forc e totale de 10 000 watts l
de même que des instruments électroni ques de mesure et de réglage.

Afi n de fairevisible l' effetde l' aquap laning de mêmeque les mouvements du
profildu pneu se déroulant , on soumet la plaque de verre à de l'eau colorée en vert.
Puisque l'aquap laning ne se produit que roulant à de grandes vitesses et n 'est pas
visible à l'œil nu . le roulement de pneu sur l' eau à une vitesse de 160 km/h est en-
registré par la caméra moyennent 10 000 images par seconde. Pendant que le film se
déroule à un vitesse constante , contrôlée électroni quement , un miroir à prismes
veille à ce que l'image se bouge synchroni quement avec le film se déroulant. Le
déclenchement du film se produit automati quement lors du passage d'une barre de
lumière électronique.

L'anal yse d'un profil de pneu déterminé comprend une série de prises de vues
qui montrent le pneu en allures forcées graduellement. On peut constater.suite à
une telle série d'images, que l'aquaplaning ne se produit pas tout à coup, mais se
fait remarquer toujours plus fort à une vitesse accélérée.
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Les ingénieurs de Cologne, forts de leur Qn doit avouer ,e comportement rou-
expenence avec la précédente Escort , ont tj er est nettement supérj eur à l'ancien mo-
voulu mettre sur le marche un modèle corn- dèIe si le t arrière est resté ri id6) u a
plet . offrant le maximum de sécurité , d un subj toutefois quelques améliorations impor-— coût raisonnable a 1 utilisation de par son ,antes 

. ettent d'affirmer que le con-entretien et sa consommation. Nous pou- ducteur . même à vitesse élevée, gard e plei-
vons affirmer que Ford a pleinement atteint nement la maîtrise de son véhicule.
son objectif. Selon la puissance du moteur, 

 ̂ suspension arri ère est modifiée par
elle consomme entre 8,3 et 9,8 1 aux 100 km. trois lames de ressorts (au lieu de atre)
Si on dépasse la cote de 9 1 avec la 1600 GT p,us larges de 8 mm (52 à 60 mm)i ce qui

"IIII"IIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIII""I"""I"""IIIIIIIIIIIIIIIII (ce qui semble normal), la consommation de augmente la' rigidité latérale et le guidage.
T" la 1300 semble un peu élevée, d'autant plus Des stabilisateurs à torsion (avant et arrière)

que les rapports de la botte de
^ 

vitesses empêchent les sautillements et réduisent le
En un coup d'ailes à bord d' un Coronado la réputée gastronomie française , mais de Une étude de ,plus ;de quatre ans . (quatre) sont mous. Il en est de même pour , rouij s ; de pjus des pist0ns amortisseurs

deSwiSsair , nous atterrissons à l' aéroport de tester la toute nouvelle Ford Escort , qui est 'a GT. qui devrait être une sportive ; le Me Pherson en forme de fûts des jambes de
Nice sur la Côte d'Azur. A peine débarqués . actuellement lancée sur le marché ' suisse. Escort est un nom connu , de nombreuses manque de puissance se fait sentir , tout spe- suspension diminuent les frictions internes,
nous prenions le volant pour nous rendre à victoires en rallies se sont inscrites au pal- cialement dans les dépassements. La preuve Le cj,0ix des pneumatiques (radiaux et cein-
l'hôtel Mas-d'Artigny, à Saint-Paul-de- U faut néanmoins reconnaître que Ford mares 'Ford plus de 2^3 millions d'exem- nous fut donnée sur le petit tronçon d auto- ture métallique) complète la panop lie d'un
Vence, au sommet d'une colline dominant Suisse avait bien préparé ce séjour , alliant le pla j res furent produits et , pourtant , les ing é- route .entr

f 
Mouëlns et Frejus Désireux de bon c0mpOrtement routier ,

toute la côte niçoise. Mais le but de notre sérieux d'un test valable avec les plaisirs de nieurs de Cologne ont façonné un nouveau eonnaltre la Polnte ,de yltesse de cette GT,
expédition n 'était pas de découvrir cette 'a nature et de la table. Mais revenons aux modèle Pourquoi ' L'évolution constante'de nous sornmes, amve, péniblement a placer

... . Tnn l .:i Î.1 _CC *...£- 1 i J_  J_ .... " . l' i i m i i  o cm- lo t ^îl brn /h ¦ nnnr  la uorcinncôte enchanteresse en ce début de prin- 300 kilomètres effectués au volant de deux ,a tecnnique oblige les constructeurs à tou- l' aiguille sur le 150 km/h ; pour la version 
nmtA rp . a„v „»..v «

temps, ni de goûter aux joie s de la table par venions, la 1600 GT et la 1300 L. jours améliorer leurs produits ; de plus , la }30°: '" fa'lut se contenter d un petit 130 « La poudre aux yeux...

—.̂— 
- - clientèle exigeante recherche le véhicule qui km/h' P!ed

t 
a" Pla™her °" Tf 

retor- 
Tout est bon me dire2.V0US pour faire¦̂ ¦¦¦ H . . . , - , - i , „ , , . , i : , / ,  iv„.„„, quera qu actue ement la vitesse n est pas un l0UI est Don ' mc a > r" vous , puur taire

lu. apportera la sécurité la qualité 1 econo- Critère valable et déterminant nour Tache- vendre un produit , les slogans publicitaires¦ H lid1 |3|i l o l l f t l  mie. En quatre ans , Ford a étudie ces pro- critère valaDle et aeterminant pour acné 
J en dernier ressort c'est leI d 111 ¦ I H |M|Vl I k I L~ 4.*J ""B u-,„,„. ,., ., ,M„ ctr ,,;, n.tf „ nm.uf.ii p P«Mr ,rt teur, ce dernier recherchant avant tout a se- rusent , mais , en cierniti ressort , c tsi it

liAÉU Wm m̂dmààààùiÈÈÊàâm ẐZ ' * c °nfj t .SiS c»rité - D'accord *̂
un c"tai » p° int - dient intelligent qui décide : Pour une voi " ̂ présentée en ce début d année , répondant a 

 ̂ voiture 
J
uis^ante . d £ , ture> Vachat devient d'autant plus difficile

Moteur intégrés, bras transversaux et stabilisa- tous les critères de 1 évolution technique nnes cylindrées) offrir a toujours une que, sur le marché, l'éventail de toutes les
Cylindres : quatre. teur à torsion. moderne de l'automobile. 

sécurité  ̂  ̂  ̂  ̂chevaux cvlindrées est très vaste. Néanmoins , deux
Disposition : en ligne. Arrière : pont rigide, ressorts a lames Ion- de réserve pouvan t être utilisés à bon facteurs primordiaux doivent retenir l'atten-
Cy lindrée : 1297 cm'. gitudinaux , amortisseurs hydrauli ques j  moUe our une sportive... escient ,e conducteur . Vu le palmarès «on des acheteurs-connaisseurs : la sécurité
Alésage : 80,98 mm ; course : 62,99 mm. telescopiques a double effet , stabilisateur sportif 

r
de [-Escort (ral iies ou sa far is) et l'économie. Ces deux points sont offerts

Taux de compression : 9.2:1. à torsion. Vraiment la Côte d'Azur offre des possi- on aurait souhaité une nouvelle version plus Par la nouvelle Escort ; quant au choix du
CV fiscaux : 6.61. Roues-pneus bilités routières très valables pour effectuer nerveuse. Par contre, le côté sécurité a été moteur, cinq différents peuvent être montés
Puissance max. (DIN) : 57 ch. a 5500 Jantes : 4.5J x 13" des tests, que ce soit sur l'autoroute de l'Es- spécialement étudié. On relèvera l'excellent sur six versions. De quoi contenter le plus
tours/minute Dimension des pneus : 155 SR-13. terel où en côte par Fréjus - Le Muy en système de freinage , nettement amélioré , exigeant. Pour le prix , il varie selon vos
Couple max. (DIN) : 9.3 mkg a 3000 Type de pneus : radial à ceinture métal- direction du bord de la mer jusqu 'à Saint- avec une assistance servo. Le système hy- Bouts entre 9700 et 14 800 francs. Encore un
tours/minute lj que Tropez. Trois cents kilomètres , au cours drauli que agit à l'avant sur les disques mot sur le slogan publicitaire « La 4 m = 5
Moteur, emp lacement : a l'avant. Carrosserie desquels nous avons mis à rude épreuve les (même diamètre que la Taunus), les garni- Places », il ne faut pas trop s'y fier. Pour la
Paliers de vilebrequin : cinq. . lj mousine et com bi deux versions 1300 et 1600 GT. Disons-le tures arrière sont collées et non plus rivées , P'ace à l'avant , pilote et passager sont à
Arbre à cames : latéral. ** de construction • autoporteuse objectivement , nous n'avons pas été enthou- ce qui donne une réaction plus prompte aux ''aise ; quant à l'arrière , si les sièges avant
Carburateur : IV inverse (Ford). Portes ¦ 2/4 (combi 3/5) s'asmé et nous n 'avons nullement ressenti sollicitations de la pédale. Un système de (que l'on souhaiterait plus moulants) sont
Choke : à la main. Places 

'• cinq l'impression d'être au volant d'une nouvelle ventilation a été perfectionné tout comme au maximum de recul , on ne voit pas com-
Carburateur : IV inversé (Ford). ' M ' voiture. Et pourtant , mis à part le moteur , l'insonorisation obtenue par une couche de ment trois personnes y prendront place. Un
Refroidissement : eau. Dimensions-poids au choix de l'acheteur , cette Escort est en- matériau (14 mm) sur l' ensemble de la eu- essai vous en donnera la preuve.
Essence : super. Longueur hors tout : 399,8 cm (combi : tièrement nouvelle. verte. Peb-
Injection. 407,6).

Largeur hors tout : 159,6 cm (combi : _
nM^^__.^

 ̂ ^B^^^^^^^^^^^— 
__ ^J^^M^^^»̂ » ĵ ^^^^^a

Roues motrices : arrière. Hauteur hors tout : 139,8 cm (combi :
Démulti plication : 4.11:1. 1414) ^<!H
Embrayage : monodisque à sec. Empattement : 240,7 cm.
Vitesses avant : quatre . „ . , .¦ . Voie avant : 127 cm;  arrière : 129,6 cm.Boite automatique : Ford C 3 (sur 

^^  ̂du ^̂  .  ̂̂demande) Capacité du coffre : 411 dm 3.Levter du changement de vitesses : cen- 
 ̂

. vj de . gg5 kg (m Qrdre rfe  maf
tral - che)-(combi 920).
Direction Poids max. autorisé : environ 1325 kg
Type : à crémaillère. (combi : environ 1360).
Diamètre de braquage : 8.9 m. Equipement (de série) : Allume-cigare,
Démultip lication : 17.8:1. vitre arrière chauffante , clignotants de
Freins (avec servo) panne, sièges à dossier réglables.
Freins à disques avant, diamètre 24.7 0ptions (suppléments de ix) . radio

(Photos NF)

Sécurité et économie avant tout Meilleur comportement routier
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Elle aussi prend possession des W\

lieux, mais en . douceur, armée des m ¦% "  ̂
J. _g%_ m9Mm. --0 ^^ 

__ _— ¦ -, ¦ 
^instruments qui opèrent en ' pif j|| [j îll j55 Hll jlitt I l  f*, g lissant. Lorsque se rapp roche un M *̂  ' ™ »%^ > ¦ ¦ pw *̂ ^^ ¦ ¦ f 'M  ¦ ¦ ¦ %^

/eger èra/t de /o«rf, c'est /e signal m. «
 ̂
¦ _ 

^^^ 
¦ 

^^< / ' // '/c présence et d'une mi- m W% W\t ^Sm #* !¦ I M^̂ B I M T^MC : 
H B^

Un cœur à Vérossaz... j
£//e es/ /à .' So/i arrivée me rap- gration. Je cède la p lace. Tout au peup lent ma mémoire, je m 'inter- \

pelle les jours fameux où l 'équipe long de l 'après-midi, je déménage ,- roge : « Que me sont-ils , en ce mo- ¦
des artisans occupait mon domi- abandonnant les « coins » où la ment ? » Sans doute , l'intensité de *
cile. Maçons, menuisiers, peintres, poussière se prélasse et que traquera mes affections est-elle nuancée, tan- I
électriciens et installa teurs se re- l 'impitoyable balayeuse. Au bout de tôt chaleureuse, tantôt sereine,
layaient et se bouscula ient de la la journée, elle renonce à la pour- Quelle joyeuse surprise lorsque I
cave au grenier, dans un chantier suite et j' achève mon tour du pro - m 'apparut à l 'improviste , avec I
ouvert à tous les vents d'automne. priétaire au point de départ. J e sais femme et enfants , après plus de a

J 'avais résolu de camper stoïque- qu 'en mes arrières tout brille dans quarante ans, le jeune premier que I
ment en ce royaume des coura nts
d 'air. Trois mois de bruyantes trans-
formations ! Toute la musique syn-
copée d'un mouvement perpétuel :
la batterie délirante du marteau
pneumatique, le miaulement rageur
des perceuses, la p lainte du bois
qu 'on arrache, le hoquet sourd du
....... «..,* „ '„*'*—(..„ i

un ordre parfait. Un rayon de soleil
a passé !

j' avais grimé et qui troublait les jeu-
nes filles en fleurs dès qu 'il entrait
en scène. « Paul ! » Le nom et le
visage du revenant étaient encore
frais.

Est-ce grâce ou faculté d'oubli ?
Que je brasse le passé, que j 'épluche
le présent, pas la moindre présence
d'un « ennemi ». J e ne puis m 'ima-
giner p lantant une haie de tourne-
sols géants à la limite de mon j ardin
pour que leur ombre portée vexe un
voisin maussade. A qui donc refu-
serais-je mon salut cordia l ?

Le silence, prop ice aux longues
méditations, suggère d'audacieux
rapprochements.

Si je pénétrais dans mon cœur où
le regard intérieur ne s 'aventure
qu 'en de rares occasions ! Si j ' entre-
prenais résolument le nettoyage de
ce vaste domaine inconnu, de ce
mystérieux fourre-tout , passant en
revue ses retraits les p lus déro-

inui L^ui s e/ / ur tu ie  .
Ma présence 'ne g ênait en rien les

travaux, car je me soumettais com-
me un* caniche errant à tous les im-
prévus. Portes et fenêtres disparais-
saient, une échelle remplaçait l 'es-
calier démoli. Chassé d'une chambre
soient, une échelle remplaçait l es- bées ! serais-ie mon salut cordial ?
calier démoli. Chassé d'une chambre Le chirurgien qui opère à cœur Peut-être, autrefois , a-t-on voulua l autre, ,e trouvais un refuge pre- ouvert ne vit que le muscle puissant me mire ? CeS nuages se sont dissi-cairedou me délogeait l homme qui dont les contractions irriguent le pés dans l'azur. Il n 'en reste aucuneeventrait mon p lancher ou crevait corps , mais nous savons que le mot trace amère. Ceux qui font  du malmon p lafond. Adieu la cuisine ! Re- « cœur » désigne la masse confuse par métier ou dent ranmm somfoule dans l étroite salle de bains de nos sentiments et de nos pas- de mvres t  ̂ [ls ne méritentencombrée d obiets hétéroclites , je  sions. Le « cœur », c 'est l'homme notre p itié et notre prière : au grandprépara , * a la sauvette mes repas tout entier avec ses pensées et ses jalmis la remnche et le plaisir*mau _
sur un rechaud a gaz. Ah ! les désirs, sa grandeur et sa bassesse. vais d -m échec m relol[r ;beaux tours ! Ce soir, à la recherche de mes

Quand la porte se referma sur le amitiés et de mes répugnances , je Voilà que je termine mon exp lo-
tout dernier manœuvre, quelle paix p énètre dans l'enclos où se rassem- ration ! Un rayon de soleil a passé !
dans l'air où flotta it encore un blent tous les personna ges, proches
subtil mélange de résine et de ver- et lointains, vivants et défunts , qui E. Voirol

¦ aa^Hi^npn^Rvqn î^MHHi ^̂ ^H^̂ H

MARTIGNY. - Les chiffres statistiques qu 'a la chaussée et puis, avec l'ouverture du tun-
donné récemment la Société d'exp loitation nel , on entreprit l'élargissement à 6 m el au

T% ¦ ««•«¦¦#% »*¦ ¦#% ffe ¦ ¦ m* «J<y% E **. mm u mJL  rf% m& **' I *% Afl ^^ 
italo-suisse du tunnel du Grand-Saint- goudronnage du secteur séparant l'entrée deUIBriVGf UG 3UX QGIGOUGS ÛG 13 r.lVl.o. Bernard' en *«p»*»*«°« ** ***"̂w"*m ¦̂̂ ^¦̂ ^

Jj »'"** *̂  WBW B «M. ¦ 
¦¦¦¦¦ 'v

. ceux de ig74 pour |es (rois premiers mois yingt sièdes durant cetle artère a gardé
de l'année, en disent long sur l'importance son importance internationale et aujourd'hui

MONTHEY. - Aujourd'hui samedi, le co- un passé qui fit d' elle un bourg dont les verte du Valais : le val d'Illiez, dont les ha- de cette liaison Nord-Sud à travers les encore, malgré le tunnel , le passage du

ppé avec une certaine harmonie , con- et qui en firent une voie de communication moins troublée par la présence quasi per
anl son cœur avec la rue du Bourg et la accessible à leurs troupes et à leurs trans- _^^__^^^^^_^^^^^_^^^^^^_du Château, comme il y a un ou deux ports. L'empereur Claude la fit paver en l'an
les. J 47. Treize siècles durant , la route romaine a
ienvenue, donc, aux diri geants et dé- servi de trait d'union entre l'empire et l'Hel- I
es de la F.M.S. vétie, entre l'Italie et la Suisse, entre Marti-

gny et Aoste. » ^
~—-B^ *m^m^l> '̂ ^OT mr M ^a's 'e développement des échanges

|LS ^BJ t K commerciaux et l'amélioration des moyens

mm. mïtâuLf L. de 'ranspo,rt T d6mon,rÈrcn ! ""«"«««nce
^T et. au siècle dernier, une étude complète de

!9t V r̂ ^m cc"e rou,e ' entre Martigny et le col du
K BMH*» Jir gfc wfB B̂ Grand-Saint-Bernard , fut confiée par l'Etat

jBJ ^Ê —9 du Valais à l'ingénieur Ignace Venetz.

Dfl 80 ans de travaux _^.„ 

Les archives cantonales nous apprennent
qu 'il a fallu pas moins de 80 ans pour éta-
blir cette voie de communication. En effet ,
les démarches préliminaires furent entre-
prises en 1816-1817 et les premiers véhicules
arrivèrent au col en 1896. Du côté italien , la
liaison avec la route suisse se fit le 14 juillet
1905.

Les premiers projets ne consistaient qu 'à
établir une route entre Martigny et Orsières
et ce n'est qu 'en 1825 qu 'entrèrent en ligne
de compte les pourparlers avec le duché
d'Aoste pour l'établissement d'une route
reliant les deux pays par-dessus le Mont-
Joux , qui devait avoir une largeur de 6 mè-
tres, y compris banquettes et cunettes. Les
pentes ne devaient dépasser la limite de 7 "u ,
sauf cas exceptionnels, avec un rayon mini-
mum de 10 m dans les courbes.

Ici, pendant tout l'été, passent des colonnes
d'autos. Mais à l'arrière-automne, dès les
premières chutes de neige, les gardes de
finances rejoignent Etroubles , les gardes-
frontière descendent à Bourg-Saint-Pierre.
Dès lors, seule la galerie sert de trait d 'u-
nion entre le Nord et le Sud.

La guerre du Sonderbund , la révolution
politi que en Valais sont venues bouleverser manente de nombreux skieurs logeant à
profondément le programme des travaux. l'hospice où ils organisent des camps de va-

En 1855, Bourg-Saint-Pierre était relié à cances, des séminaires, des semaines de ren-
Martigny. Jusqu 'en 1890, le trafic contres dans une atmosphère qu 'on ne ren-
commercial était détourné par la route du contre nulle part ailleurs, en un lieu où
Simplon. « l'esprit souffle aussi fort que le vent ».

Et puis c'est reparti : Alors la route a disparu sous une épaisse
- 1890-1893, construction de la section de couche de neige et seul un écriteau à moitié

route entre Bourg et le col. dissimulé nous prouve qu 'il y a là une l' ron-
- 1902-1903, construction du dernier tière politi que. Lm. B.

tronçon de route entre l'hospice el la fron- ^-^^—^^^——^™•
tière italienne. OHH. mÊmmm ^

MM . B ™̂¦*
Avant que fût  émise l 'idée du tunnel  ïm\ ¦ (Ci Câ *̂ ^

routier, cette voie, dont l'importance deve- I f  m^mÊ m^^B %.^» iïîi

VILLENEUVE. - C'est à la Grand-Rue.
dans une bâtisse extraordinaire , que nous
avons rencontré un artiste encore plus extra-
ordinaire : Roland Reinel. Artiste peintre ,
poète et animateur du Centre d' an imat ion
culturel du Chablais . Roland Reinel nous
a présenté un opuscule, signé et numéroté ,
au tirage ne dépassant pas les deux cents
exemplaires.

Mais avant d'en venir à cette plaquette
proprement dite , disons quel ques mots de ce
centre d'animation culturel  du Chablais.

Il fa l la i t  d'abord une bonne dose de cou-
rage et de volonté de réussir pour créer ce
centre qui n 'a pas. nous semble-t-il. trouvé
grâce auprès des pontes villeneuvois. Peut-
être parce que l' on a été stup éfait  de la réus-
site de Roland Reinel dans sa volonté de
doter la cité chablaisicnnc des bords de
l'Eau Froide d' une galerie d' art animée par
des artistes de valeur et de renommée , au-
tant parce que l' animation qu 'il a donnée à
ses débuts à ce centre laissait supposer qu 'il
serait le repaire d' une jeunesse peu recom-
mandâple.

Rien de tout cela. D'abord. Roland Reinel
a acquis une bâtisse que personne ne pen-
sait pouvoir être encore utilisée , surtout par
pour un centre d' animation cul ture l .  En-
suite. courageusement , il s'est mis à décou-
vrir tout ce que ce bâtiment avait de valeur :
vieilles poutres , vieilles pierres, cheminée à
fumaison'. un âtre où flambe un magni f i que
feu qui dégage une douche chaleur propre
aux vieilles demeures.

Né en octobre 1936 à Lausanne. Reinel y
a fait des études classi ques, obtenant éga-
lement au conservatoire de musi que un prix
de virtuosité de piano, tout en étant clarinet-
tiste de valeur. A 16 ans. il sort son premier
recueil de poèmes et entre à l'école des
beaux-arts de sa ville natale. Après un stage
à Florence, il suit les cours de grap hisme de
l 'Athenaetim. puis fai t  un stage dans un bu-
reau d'architecte. En 1966. il ouvre son ate-
lier et se fixe en 1967 à Villeneuve. Sa re-
cherche suscite un intérêt progressif , cl à
plusieurs reprises , il se rend aux Etats-Unis ,
traverse le Canada. l 'Améri que du Sud pour
se documenter. En U) ans de carrière, on ne
compte déjà p lus ses œuvres ori ginales.
C'est un art is te comp let , dont l' art  resp ire la
joie d'être et de donner, avec une sensibil i té
de poète. Il capte les diverses pulsations du

monde a sa manière non dépourvue d 'hu-
mour.

Avec sa p laquette sur Ai gle sereine > . il
nous clunne tout ce qu 'il ressent dans
l' observation de ce bourg, de ses habi tants .
Par des croquis, dont quel ques-uns à la ma-
nière de Gea Augsbourg. Roland Reinel
nous p longe dans le climat ai glon, dont lui-
même ressent profondément l'âme tant  du
bourg que de ses habitants.

Avec une quinzaine de dessins (la rue
Farel. le Pied du Bourg, le château , la rue
de Jérusalem ou une scène de l' estaminet du
coin, les vendanges et la vi gne). Roland
Reinel nous trempe dans cette atmosp hère
de chaude in t imi té  de l'Aig lon.

Mais laissons Reinel expli quer ce qu 'il
ressent dans ce texte en vers libres :

Qui ne peut... ne peut... à chacun sa peine ,
Pour Aigle sereine semble
Le refrain enchanteur.
Ville rhodanienne proche des eaux
De notre Léman bleuté,
A Aig le cette vieille et belle cité,
Les cols se déversent avec leurs étrangers.
Toujours émerveillés de cette noble
Dolente et tranquille cite.
Sur laquelle le temps n 'a prise.
Aig le, son bourg, son château for t,
Mûrit par l'âge comme le vin vieux,
Dans ces caves célèbres,
Où s 'entassent ces grappes vermeilles,
Cueillies sur les nombreux coteaux
D'Yvome à Plantour.
La nouvelle ville grandit
Et s 'étend près du Rhône silencieux.
S 'avance en ses prolongements hardis,
Vers-Pousaz et son parterre d'échalas.
Ancienne cité de notre terre romande,
Se dorant au soleil depuis la nuit des temps.
Pays du vin. de Gustave Doret ,
Et ses chants de vignerons heureux.
Perles moyenâgeuses,
Colle le cloître austère,
Son château comme neuf encore.
Médiéval et majestueux.
Se détachant sur la colline d'or.
En sa pose éternelle.
Aigle sereine, immuable pour longtemps .
Dans sa fierté de son nid imprenable.
Carrefour, entrelacs sur lequel l 'homme

. [s 'appuie
Et pense qu 'il est bon d'être vaudois...

?
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Ponçage
Nettoyages

Avec le

livret d'épargne retraite
de la CEV
les personnes de plus de 60 ans
bénéficient

d'un taux d'intérêt plus
élevé

de conditions de retraits
très avantageuses
(Fr. 5000 - par mois sans
préavis).

Office des faillites de Monthey

V

33

Veste de dames 0
_

Coton Chambray écru ou bleu. ^O."
este d'hommes iQ„„„ , OC\ -hambray, coton/polyester. JeanS assort l ZU"
iverses teintes. OU." T-shirt de damesT-shirt de dames

Pur coton, avec motif brodé, j .  —
Diverses teintes. 11)
Sandalettes de dames

eans assorti

-shirt . .
oton/viscose, imprimé. 1 *v Partie supérieure en tissu.

Combinaisons de teintes mode 25
Blouse de fillettes
Jersey polyester/coton. Diverses +f\
teintes. Gr. 104-152. 1U
Jupe de fillettes
Pur coton, taille élastique, divers
dessins et couleurs. Gr. 92-152. Dès
Sandalettes de fillettes
Partie supérieure en tissu. Diverses
teintes. Pointures 28-35.

12

8.

20

MIGROS

-shirt d'enfants
oton/viscose, imprimé.

Gr. 104-164. Dès
eans d'enfants ^ Qoton. Denim bleu. Gr. 116-170. Dès lO
Chaussures d'enfants
ombinaison de cuir velours n**
cuir lisse. Pointures 27-39. Des

Revêtements de sols
Produits de qualité

Choix à domicile § UAKutLLA Y
Travail rapide et i Q PJ ̂  ̂

O
soigné Qf J ̂ J WDevis sans enga- Plastique
gement Moquette

§!r*Jp Parquet _ <*

COFUNA

COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS

COFUNIA REMPLACE avantageusement le fumier

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

En vente dans les commerces de la branche

IMPORT : Les Fils de G. Gaillard, 1907 SAXON
;

JE ~ *+*ÊÈk

Vente juridique
Agence de magasins, etc.

Le mercredi 9 avril 1975, à 10 heures, dans le bâti-
ment Le Market , av. de la Gare 24, à Monthey,
l'Office des faillites offrira en vente, au plus offrant,
les objets suivants :

Une caisse enregistreuse, 1 imprimeuse à rubans, un
agencement de magasin comprenant rayonnages,
table de travail, éclairage ; une machine à écrire,
une machine à calculer, une cellule frigorifique type
PS 8 démontable, pour fleurs ; un appareil TV, un ap-
pareil radio avec table, une bibliothèque, etc.

Conditions de vente à l'ouverture des enchères.

Office des faillites de Monthey :
Monthey, le 1" avril 1975. J.-M. Detorrenté, préposé

Metafa SA - Sierra
(027) 5 06 49
M. Andenmatten (027) 5 33 66

Votre fournisseur pour

PORTES
normalisées ainsi que toute
c::.icution sur commande
Nouvelles constructions de
haute qualité
Portes roulantes - Automatisation

= HUMUS



SION. - En 1971, la station d'épuration de Sion était remise « clés en main » à
la municipalité. Un soin tout particulier a été apporté à l'esthétique de
l'ensemble, et des mesures adéquates ont été prises pour éviter bruits et odeurs.

Les installations, calculées pour une
population de 28 500 habitants ,  en première
étape, comprennent :
- un prétraitement (dégrillage-dessablage)
- une décantation primaire
- un traitement biolog ique du type bassin

combiné « Oxycontact »
- une di gestion des boues et une désh y-

dratation des boues sur lits de séchage.
Quelques caractéristiques

Le débit de cette station d'épuration en
temps sec est de 400 l/'s, le débit maximal
est de 600 1/s. Tout a été prévu pour
l' agrandissement des installations pouvant
desservir une population de 50 000 habi-
tants.

La station réalise elle-même une série
d'essais avec les boues séchées, soit dans
des vi gnes, des jardins fruitiers , des pelou-
ses. Les premiers résultats sont concluants
mais les expériences doivent encore se
poursuivre afin d'obtenir toutes les garanties
voulues. Il a été constaté que dans la com-
position de ces boues il manque une cer-
taine dose de phosphore.

Les travaux d'agrandissement des installa-
tions actuelles pourraient commencer dans
deux ou trois ans. Avant d'être rejetées
dans le canal Sion-Riddes , les eaux épurées
subissent un traitement de déphosphatation.
A l' entrée de la station il est mesuré 20 à 30
milli grammes de (p hosp hate) par litre d'eau.
A la sortie il n 'y en a plus que 2
milligrammes. Dès l' année prochaine de
nouvelles dispositions vont être prises afin
que cette quantité ne soit plus que de 1
milli gramme par litre d'eau.

Pour l'heure, la station d'épuration fonc-
tionne à la satisfaction de tous.

gé

« L'Octodurïa » en deui
Cette première semaine d'avril sera vrai-

ment marquée d'une p ierre noire dans les
annales de la SFG Octoduria. En e f fe t , elle
vient de perdre dans l'espace de 24 heures
deux de ses anciens et dévoués membres.

Le lundi de Pâques, la nouvelle tombait
sèche et brutale à Martigny : René Cassaz
est mort.

René Cassaz, c 'était cet homme jovial el
dynamique, ce peintre en bâtiment qui, en
association avec M. Arthur Bessard , avait
monté une entreprise de gypserie et peinture autorités et de la population ,
prospère et florissante grâce au sérieux de Marcel Darbellay en fu t  le grand argentier
ses patrons et à la bienfacture de son tra- et il ne lâcha les rênes que lorsque les f i -
vail. nances furent remises à flot grâce à son dé-

Atteint dans sa santé voici quelques an- vouement et à ses qualités d'organisateur,
nées, il avait dû cesser toute activité et lais- Quant à René Cassaz. il mit tout son en-
ser la totalité de l'entreprise à son ami Ar- thousiasme et toute s'a foi  dans la créatio n
thur. Après un séjour dans un établissement de la sous-section féminine qui devait deve-
hospitalier, il s 'était retiré dans son chalet nir un des beaux fleurons de L'Octoduria et
de Ravoire. Là, la tranquillité et l'air vivi-
fiant de cette station semblait avoir redonné
une santé parfaite à notre ami, qui aurait pu
encore couler de nombreux jours heureux
auprès de sa chère épouse. Mais le sort en
avait décidé autrement, et dans la nuit de
dimanche à lundi, il rendait le dernier soupir
alors que la veille encore, rien ne laissait
supposer pareil dénouement.

A peine avions-nous réalisé le vide ' que
nous laissait ce départ si brusque qu 'une au-
tre nouvelle non moins triste nous frappait :
Marcel Darbellay s 'en était allé lui aussi
vers un monde meilleur.

Marcel Darbellay était l'ancien tenancier
du café de la Place. Homme bon et charita-
ble, sa générosité avait soulagé bien des mi-
sères, aidé bien des déshérités.

Les deux disparus, à côté de leurs occupa-
tions professionnelles eurent le même
hobby : la gymnastique. Ils f u rent tous deux

de bons gymnastes de section, mais surtout
de dévoués et avisés comitards.

Gymnastes de la trempe des Corthey, Hu-
ber, Guex, Tavemier, ils tonnèrent avec
ceux-ci, sous ta houlette du président Pierre
Corthey, ce que l'on a appelé le comité de
sauvetage de L 'Octoduria, lorsque celle-ci,
secouée par des événements extérieurs aux-
quels elle était totalement étrangère, mais
dont les retombées risquaient de la faire
sombrer, dut reconquérir la confiance des

dont il fu t  le premier président avant d'en
devenir le président d'honneur. Ces deux
gymnastes ont donc bien mérité les titres de
membre honoraire et membre d 'honneur que
leurs camarades leur décernèrent.

Seul survivant de cette merveilleuse
équipe de copains tous trop tôt disparus , je
garde un souvenir impérissable des heures
lumineuses passées tant au sein du comité
que sur les rangs de notre chère section au-
près de si incomparables amis. Aussi , en
présentant à leurs proches les sentiments de
profonde et douloureuse sympathie de tous
les gymnastes de L 'Octoduria, je puis les as-
surer que tous ceux qui ont vraiment connu
René et Marcel les ont appréciés et estimés.

La foule nombreuse et recueillie qui a
tenu à leur rendre les derniers honneurs en
est la preuve.

Que cette pensée soit un baume à leur
grande douleur. E. F.

PRIN TEMPS R URA L A VOLLÈGES
VOLLÈGES. - Sur les hauteurs, la
neige scintille encore sous les rayons
du soleil. En bas sur la route, les voitu-
res montent et descendent en direction
de Verbier, Bruson. Fionnay. Mais là ,
sur le p lateau, à Vollèges , la campagne
a repris ses droits. Après la pause
hivernale, tous les agriculteurs sont à
nouveau en plein labeur. On laboure,
on fume, on taille, on nettoie, on refait
les torrents et les talus ; on s 'active

dans tous les horizons. « Vollèges »,
n 'est-ce pas un peu le grenie r du val de
Bagnes ? C'est en tous les cas une des
plus importantes communes essentielle-
ment agricoles du district. Et l'on sait
là-haut faire naître ce véritable amour
de la terre dès le p lus jeune âge.
Comme on peut le voir ici en prenant
par exemple sur son tracteur deux pe-
tits enfants heureux de participer à
cette noble tâche qu 'est le labourage.

Une véritable enfance pour une non
moins véritable nature. Un printemps
qui est marqué par le « retour aux
champs ». Et puisqu 'il fau t  parler de la
« conjoncture actuelle », les métiers de
la terre ne sont-ils pas aujourd 'hui
parmi les rares qui assurent le plein
emploi même s 'il faut  et faudra encore
se battre pour atteindre ce f ameux « sa-
laire minimum du paysan » ?

Photo NF

<c La valaisanne » a etrenne
son premier costume

conditions atmosphériques. Il avait grand

Ce travail a été fait par le peintre Jean-
Charles Knup fer.

Ce blason, magnifi quement scul pté dans
du bois de tilleul , avec les attributs des
sapeurs-pomp iers aurait été mis en place en
1890. lors de l' exhaussement du bâtiment du
feu. Les recherches se poursuivent pour
essayer de déterminer qui a réalisé ce tra-
vail. Il sera placé dans le hall d'entrée du
nouveau centre du feu et de la protection
civile à Platta.

Exercice de printemps
des sapeurs-pompiers

Deux fois par an. il est prévu des exer-
cices d'instruction et de formation pour les
cadres et les sapeurs du corps. Le
programme des exercices de printemps 1975
sera le suivant :

0 pour les cadres de la ville , des banlieues
et de Bramois :

GRIMISUAT. - La société de chant La Valaisanne a 72 ans. Durant les
premières années d'existence, elle ne chantait que des chants de l'église , et elle
avait choisi la dénomination de Sainte-Cécile. Le droit de membre, suivant les
statuts, se transmettait de père en fils.

Le chœur mixte La Valaisanne le jour de Pâques.

Il fallait  pouvoir justifier ce droit d'héré- non plus de fête au village sans qu 'il en soit
dite pour devenir sociétaire. Une seconde
société de chant portant le nom de Helvé-
tienne fut fondée sous l'impulsion de l'insti-
tuteur Josep h Doit. Pour contrecarrer cette
société rivale la Sainte-Cécile modifia ses
statuts afin de pouvoir chanter également
des chants profanes et elle changea égale-
ment son nom pour prendre celui de La
Valaisanne.

DES COURONNES DE LAURIERS

A chaque festival et fête cantonale de
chant « La Valaisanne » a été l'objet de ré-
jouissantes distinctions. Elle a obtenu de
nombreuses couronnes et lauriers soit à
Monthey. à Brigue etc. D'autre part , elle
chante les offices reli gieux . chaque
dimanche et fêtes de l' année. Il ne passe pas

lundi 7 avril de 19 à 22 heures

de 13 h. 30 à 17 h. 30 :
• samedi 26 avril de 7 h. 30 à 11 h. 30 et

de 13 h. 30 à 17 h. 30 :
(2) pour toute la compagnie de la ville , des
banlieues et de Bramois :
• samedi 3 mai de 7 h. 30 à 11 h. 30 et

de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Ce cours est obli gatoire.

Cours cantonal
des sapeurs-pompiers

Ce cours se déroulera à Sierre du 14 au
19 avril. Le corps des sapeurs-pomp iers de
Sion y enverra cinq instructeurs et neuf
sous-officiers et sapeurs.

Exposition des dessins d'enfants

Le 5 mai , dès 18 heures , est prévu le
vernissage de l' exposition des dessins
d'enfants réalisés sur le thème « Comment
les enfants voient la protection civile » .
Cette exposition dure ra une semaine, à la
salle de théo ri e du centre du feu et elle in-
troduira les journées des « Portes ouvertes » Le blason des sapeurs-pompiers remis à
à l ' intention de la population. neuf.

tait appel à elle.
En 1952. il a été décidé de construire une

salle. Cette construction, simp le , prati que,
rend de grands services aussi à toutes les
sociétés locales et groupements , pour leurs
soirées ou pour des séances de cinéma et de
théâtre.

Le drapeau de 1921 a été remp lacé par
une nouvelle bannière , qui a été officielle-
ment inaugurée le 11 mai 1961.

La Valaisanne est devenue chœur mixte.
Cette transformation s'est opérée tout
simp lement. Le jour de Pâques, pour la
première fois dans les annales de son
histoire. La Valaisanne a étrenné son pre-
mier costume, sobre et délicat. Son
inauguration aura lieu le 11 mai prochain.

gé

piers, peuvent demander tous les rensei
gnements nécessaires au 22 15 30. gé

Communiqué de la Station cantonale
pour la protection des plantes

Arboriculture
POMMIER - POIRIER
Traitements préfloraux

A. Dans les régions les p lus précoces, la
végétation est assez avancée pour effectuer
le premier traitement préfloral. Il est
recommandé pour empêcher les infections
primaires de la tavelure et de l'oïdium.

Produits : Fong icides cupri ques ou orga-
niques, plus soufre mouillable à 0.75 "<> à
I V

PUCERON LANIGERE
En cas de forte infection tardive du

verger par cet insecte (l ' automne dernier) , il
est recommandé d'ajouter au premier trai-
tement préflora l du Lindane Gamalo.
Triagam. ou l'Undène. Des produits don-
nent de bons résultats si l'on a soin de
mouiller à fond toutes les branches , prin-
cipalement les zones chancreuses. ainsi que
le tronc et le collet des arbres.

B. Le deuxième traitemen t s'effectue lors-
que les boutons roses de l'inflorescence sont
bien séparés (stade E).

Produits : Fong icides organiques , plus

IMPORTANT
Une circulaire rensei gnant sur les possi-

bilités de lutte contre les arai gnées rouges et
jaunes et spécialement sur l' emp loi des
huiles blanches avant la fleur sera envoy ée
sur demande. Les huiles blanches exi gent
des précautions spéciales.

Abricotier
Monilia de l'abricotier

Les abricotiers situés au coteau sup érieur
et exposés à la monilia doivent être trai tés
comme suit :
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SION Garage Hediger 027/22 01 31
SIERRE Garage International 027/ 5 14 36
OLLON Garage de l'Argentine 025/ 7 33 13
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Gr0" «*** une femme qui avait de la moralité,
donnée par la terrasse de la pâtisserie la J*ns Ia
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f°j SŜ S 'e"e', * affaire est Purement VerJ°"-  ̂ je et le respect de son métier.

nlus nroche La bande s'v était attablée avec rer ' °,n >U Ç ," - ,  dls n avolr vu Personne, mon père me pren-plus proche. La bande s y était attablée avec Avoir bonm, conscIcncc donnc aL,ssi de d imbécile et ie n 'v tiens pasl autorité et 1 assurance que donnent des i'at)pétit 
imoecue, et je n y uens pas...

porte-monnaie bien garnis. Quelques pp ' Tout le monde comprenait cela ; et tout
gâteaux étaient déjà engloutis lorsqu 'il s'ar- De mémoire de serveuse , la pâtisserie- le monde cherchait comment un associé
rêta près de leur table : salon de thé avait rarement eu une aussi pourrait sauver la face sans trahir la <A suivre.)

belle tablée : toutes les variétés de gâteauxBon appétit, mes enfants
Grolette, qui avait la bouche moins pleine y passaient , largement arrosées de chocolat

que les autres, put répondre au nom de chaud et d'une mixture chimique à la mode ,
tous : importée d'un pays aux goûts discutables

— Vous ne voulez pas prendre quelque quand il s'agit de réjouir les palais fran-
chose avec nous, monsieur ? On vous invite
de bon cœur.

Cette initiative était bien digne d'un chef
et les membres de la Société Motus lui
apportèrent un soutien immédiat.

— Laissez-vous tenter , insista Verjou.

çais. Seule la couleur plaisait : on était en
automne. Une rasade de breuvage facilita
le passage d'une dernière religieuse, et Ver-
jou repu ouvrit la bouche dans des inten-
tions moins gastronomiques :

— Mon père m 'a chargé de surveiller la

Ayent F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-Salnt-Plerre R. Ellenberger, 026/4 91 24. Grône
L. Torrent, 027/4 21 22. Monthey C. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge C. Proz,
027/36 20 46. Vissole J. Voutaz, 027/6 82 26. Montana Michel Robyr, 027/7 78 58.

société. Cette attitude soucieuse fut mal
interprétée par la serveuse : ils étaient capa-
bles de lui faire le coup du portefeuille
oublié , ou des parents attendus qui n 'ar-
rivent jamais... et ne voulant pas rester dans
le doute , elle présenta une addition à la
longueur éloquente.

— Vous ne voulez plus rien ?... proposa
Grolette à des camarades aussi gavés que
lui-même. Ne vous gênez pas... Alors , c'est
non , mademoiselle. Tenez voici , excusez-

TETE
D'HORLOGE
 ̂JEAN

11. PRADEAU
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appartements neufs
i 41/2 pees et 1/2 pce

¥̂|fc ! très joli studio meublé

A louer

Région Veyras à Mollens
Je cherche

A louer à Turin-Salins

avec garage. Tout confort

Tél. 027/22 17 03
Buffet de la Gare - Sion

36-1205

A louer au centre de Martigny

2 pièces, 2 lits, salle de bains,
téléphone

Tél. 026/2 58 37 (heures repas)
36-400248

> jy îB A louer à Châteauneuf
à̂VÂ/M à 4 

km du centre de 
Sion

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

u Jj È immeuble neuf
- Rampe Dur véhicule

Tél. 027/22 80 52

Clerc Immobilier
Avenue de la Gare 39
1950 Sion

36-3809

r /v//

DANIELA, une exclusivité delmod. Sa
particularité: un dessin mosaïque dans
la partie supérieure , qui se répète —
agrandi — dans la jupe.

Notre choix en robes d'été est actuel- A v
f
ndr,e à,. 12 .km. de 

,f
on- rlve

lement très vaste et varié , également dro,,e- situatlon de 1 ordre

en grandes tailles. -̂sr "̂WBSiû!  ̂Y

VILLAS AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE
avec tout confort , jardin, etc. Très bon m«r-
ché en mai, Juin, sept, et oct., y compris ré-
servation plage de sable propre et bien
entretenue dans une des régions les plus
enchanteuses et mites de la Méditerranée.
J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE, 8-22 h:
021/36 80 80 ou 031/23 90 79.

«turlins 9-9V-3 1/.. nièces— ¦-—— ¦—— — — rz iz i - - — — — —
Prix intéressants. Entrée à con
venir. Places de parc à Fr. 25.-
par mois (charges en sus).
S'adresser : Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

terrain à bâtir
équipé, environ 1200 m2
Faire offres avec prix, plan de si-
tuation ou photo, sous ch. P 36-
900135, Publicitas, 1951 Sion

coquette villa
6 pièces + cuisine, grand garage
(2 voitures), avec terrain de
1000 m2 environ
Fr. 285 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-900136,
Publicitas, 1951 Sion

terrain
à Conthey-Plalne.
Zone villas

Tél. 027/22 26 16 36-23784

avantage
combien précieux

que nous
vous offrons
gratuitement:
la sécurité.

1a sécurité est à l'épargne ce qu'une gent soit en sécurité. Encore faut-il
¦ bonne corde est aux alpinistes, qu'il rapporte. L'accroissement du

Seule l'épargne placée à bon escient capital par le jeu des intérêts com-
vous donne la certitude de pouvoir posés et la garantie de pouvoir dis-
retirer, n'importe quand, tout ou par- poser en tout temps de votre avoir
tie de votre avoir. sont pour vous de solides raisons

Mais il ne suffit pas que votre ar- de nous confier vos économies.

E3CZ  ̂ Banque Cantonale 
du 

Valais

Beaucoup de tempérament Moteur 1 294 cm 3, 82 CV/DIN , 2 carbura-
teurs double corps. Vitesse maxi: 165 km/h. Accélération : p- 100 km = 12,5 sec,
8,24 1 aux 100 km.
Beaucoup d'espace 5 places et une «5ème » porte ouvrant sur un vaste coffre
rendu encore plus logeable grâce à la banquette arrière rabattable.
Beaucoup de Sécurité et d'équipements Traction avant , 4 roues indé-
pendantes, servo-frein , à disque à l'avant , phares halogènes, anti-brouillard s à
iode, appuis-tête , lunette arrière chauffante...

Simca 1100TI:
BeaUCOUp pOUr Fr. 12450.- + frais de transport: Fr 75
Une version de la Simca 1100 déjà pour Fr. 9500



Pompe d'arrosage
à partir de Fr. 1160.-

ff*? Marcel Vérolet
Av. du Simplon, 1920 Martigny

~>n|||
iW ^smm Tél. 026/2 
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C  ̂ i fy .̂  ̂ Agences régionales :
JÛMêê W W Ê /K̂*- - Garage Bertholet , Saillon

ÊFfX W^mltë^̂ r̂  - Garage Evequoz, Conthey
- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard

\w' A'- J * J - Norbert Kuuzf Sierre
\î r - Garage Monnet, Chamoson

- Garage Carruzzo, Leytron
- Garage Emery, Flanthey
- Garage Barras, Chermignon

Nos pantalons
Haute qualité
Coupe impeccable
Taille 38 à 48

dès Fr. 59.-

(jUÎW
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MARTIGNY
100 m de la gare

Un plus petit ne convient pas.
Un plus gros n'est pas nécessaire

Souvent la charge devient un fardeau. Elle est
trop importante pour un break. Ou un poids
lourd est trop grand et trop cher. L'Opel Blitz
a été conçu pour les charges «entre-deux»,
car il peut tout transporter jus qu 'à 1700 kg.

Trois empattements
Adaptez votre camion à ce que vous trans-
gortez. Ne faites pas le contraire. Car l'Opel

litz existe en trois empattements différents :
3,00 m , 3,30 m et 3,75 m. Ainsi il vous est

possible d'adapter exactement le Blitz au
volume de marchandises à transporter.

Carrosserie sur mesure
Si vous transportez des meubles, des pro-
duits surgelés, du lait , du bétail ou du gra-
vier, vous trouverez le Blitz qu 'il vous faut
basculant , pont, fourgon ou encore châssis
cabine pour carrosseries spéciales.

Moteur 6 cylindres
Le robuste moteur Opel est avantageux.

Car il est économique et facile à entretenir.
De plus, il est très puissant.
C'est pourquoi le Blitz est un véritable
transporteur rapide.

Avec un permis de conduire
d'automobiles légères

Si vous manquez de chauffeur, une femme
aussi peut le conduire.
Car tout détenteur de permis de voiture de
tourisme est autorisé à conduire l'Opel Blitz

Opel Blitz. Economique, rapide, durable

Opel — la marque la plus vendue en Suisse
Vente et service Opel Blitz en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414 . AvenchesJ. -P Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 41 55 56, Merz & Amez-DrozSA
234211, Bulle Garage Majestic 284 84. Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 2346 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 3533, Fribourg Garage
de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 3211 35. Ets Fleury + Cie SA 36 62 30. Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 3131, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33. Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46. Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchàtel-Hauterive Garage du Roc 3311 44,
La Neuveville Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage des Ponts 661206. Rolle Garage Wurlod 751725, Romanel Ets Ramuz SA 35 0424. Sion Garage de l'Ouest 228141, St-lmier Garage R.
Gerster 4136 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse 661355, Yverdon Garage Bouby-Rolls SA 2154 60; et nos distributeurs locaux à: Ardon
8613 57. Attalens 56 41 10. Belfaux 4512 36. Bercher 81 82 42 . Bevaix 4613 96. Bex 5 23 38, Boveresse 61 32 23, Bremblens 71 19 69. Buchillon 76 30 75, Bussigny 8911 66, Charmey 711 52, Cheseaux
9112 29 , Chexbres 561156, Chippis 512 99. Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96. Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 8115 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac
6310 08, Fully 5 35 23. Genève 9, rte des Jeunes 42 5046; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b. av. de Miremont 460817; 24, rue Ls Favre 3302 70; 20, av. H. Dunant 334800 ; 12-14 rue Jean-Jaquet
32 63 30; 29. rue des Délices 44 7455; 24, av. de Frontenex 3560 80. Glovelier 56 71 29, Lausanne 21. Place du Tunnel 23 7217; 1, av. de la Harpe 265237, Marnand 64 1057, Mézières 931245.
Moillesulaz48 02 00, Morges 71 26 48, Nods51 2617 . Le Noirmont 53 11 87, Nyon 61 45 84 , Onex 92 62 24 , Orbe 4131 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94 , Rarogne 51666, Renens 34 0194, La Rippe 6712 30, Romont 52 2287, La Sagne 315168, Soyhières 321136, Ste-Croix 6126 76. St-Maurice 36390. Vallorbe 831488 , Versoix 551694,
Vevey 5188 60, Veyras s/Slerre 52616, Villeneuve 601051

mobilier
rustique
ancien : vaisselier,
armoire, commode,
salon, bahut, chaises
fauteuils, etc.

Tél. 027/7 49 25
depuis lundi 14 h.

::::::;:::::;:;:Ĵ ffl nK- ::;:;:::::::::::::::::::

Avenir
Affaires-Amour

Tél. 021 /24 75 33
de 9 à 11 h.

pompe
diesel

moteur 50 CV, débit,
pour 40 jets

Fr. 4000-

Tél. 026/5 33 38

35-5602

MmtÊM&Sâê. mÊÊmmWÈÊÊm

ADRIATIQUE
Bellana / Rimini

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

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

él. (025) 5 22 94 1880 BEX (Vaud

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
EN TOUS GENRES - DES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.-; 10 p. Fr. 57.-; sur tige 100 cm
la p. Fr. 16.-.
GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits verts jaunes et rouges buissons
en rapport. La p. Fr. 8.-; 10 p. Fr. 76.-; sur tige 100 cm la p. Fr. 16.-.
FRAMBOISES-MYRTILLES : fruits noirs à l'arôme de la myrtille. La p.
Fr. 6.-; 5 p. Fr. 25.- (5 plants suffisent pour un petit ménage).
RONCES : « Th. Reimers » à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.-. '
RONCES SANS ÉPINES : la p. Fr. 11 .-
PECHERS ET ABRICOTIERS : buissons greffés, la p. Fr. 25.-.
POMMIERS ET POIRIERS : buissons, la p. Fr. 20- les meilleures variétés.
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés, à notre choix
Fr. 45.- ; de 25 plants Fr. 90.-.
ROSIERS POLYANTHA : les 10 p. Fr. 38.- ; 25 p. Fr. 90.-.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 8.- ; 10 p. Fr. 76.-.
ROSIERS DES 4 SAISONS : « Alexandria » la meilleure forts plants.
FRAISIERS A GROS FRUITS : hâtifs et tardifs, en forts plants à 1 récolte.
25 p. Fr. 15.-; 50 p. Fr. 26.-; 100 p. Fr. 48.-.

Expéditions rapides et soignées.
Catalogue Illustré gratuit sur demande.

A vendre

100 m3
excellent
fumier

Tét. 027/22 13 53
36-5265

A enlever tout de
suite

A vendre
25 m3 de

fumier
bovin

vieux 1973.

Chatagny Louis
1751 Corserey

Tél. 037/30 11 09

A vendre

magnifique
bélier

B.d.A x l.d.F., de
2'/2 ans.

Tél. 025/8 42 79

36-23756

A vendre ou
à louer
TV d'occasion, par-
fait état, revisés par
spécialiste et garan-
tis couleur dès 1990-
noir-blanc Fr. 295-

Tél. 027/22 17 19
Gérald RATTAZ
Cons. de la maison
Radio TV Steiner
case postale 173
1950 Sion 2 Nord

A vendre 1 groupe

A vendre

2 sommiers
tête mobile avec ma-
telas «Superba»
70 x190, état de neuf

Prix avantageux

Tél. 026/2 14 57
36-400253

A vendre,
à bas prix

2 armoires
2 lits
1 commode
2 tables

de nuit

Tél. 027/22 46 41

36-3401

Agriculteur
vaudois
célibataire
40 ans, protestant,
sympathique, présen-
tant bien, doux, af-
fectueux. Désire ren-
contrer demoiselle
dans la trentaine ai-
mant la campagne,
en vue mariage
Ecrire sous
chiffre P 36-23733,
Publicitas. 1951 Sion

A vendre

salle
à manger
style valaisan et

cuisinière
• Le Rêve •

conviendrait pour
chalet

Tél. 026/5 45 42
36- t̂ 00254

Coupon Cf
A nfHA It liin' jOII Envoyez-moi gratuitement votre catalogue >
Cil IM ¦€»¦I m€M%m%UGM I Europe-Meubles en couleurs

, meubles sa jy ĵjf% N™ i
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Prénom: I
1890 St. MaUl-ICe Profession:

I vous offre son nouveau grand catalogue ! Envoyez-nous ce \
coupon, vous recevrez sans frais notre catalogue en cou- Rue: ¦

I leurs de 68 pages. Vous y découvrirez plus de 100 ensem- |
blés d'ameublement : les plus beaux et les plus avantageux Np ./Lieu: 

I d'Europe. I
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chose à transporter,il y a quelqueoù
on trouve le Ford Transit

FT 75, Fî 100 et FT 115.

Dans toutes les branches d'activités

• boîte à 4 vitesses entièrement synchronisée ou
boîte automatique avec le moteur de 2 litres pour les

• avec permis catégorie A, jusqu'à 17 places.

• 14 combinaisons de portes possibles.

• sécurité: la conduite semi-avancée protège le
chauffeur et le convoyeur.

• confort: excellente position du siège, entrée et
sortie aisées, confort de route élevé, équipement

Son principe de construction
autorise de multiples variantes
d'exécution, ce qui vous permet de
le choisir «sur mesure» en tenant
compte du genre de transport
de votre entreprise. La qualité de la
construction allemande et la fiabilité
du Ford Transit sont d'autres
bonnes raisons qui lui valent tant de
faveurs. Ainsi c'est en parfaite
connaissance de cause que Ford
ne craint pas de doubler sa garantie
sur tous ses utilitaires.

!

, \

!

tellement avantageux.
Choisissez le Transit
qui vous convient le mieux:
» 8 modèles de base avec carrosseries et super-
structures pour toutes utilisations: fourgon, combi
(jusqu'à 17 personnes) bus, bus panoramique, châssis-
cabine, châssis-cabine/double (7 personnes),
châssis-cabine avec pont, châssis-cabine/double
avec pont.
• 7 catégories de charges utiles: de 780 kg à
environ 1800 kg.
• capacité de charge sur châssis: jusqu'à environ
1940 kg.
• choix de moteurs

X 

Banque Procrédit S.
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque
Tél. 037-8111*31

4 moteurs à essence (1,5-2 litres) de 60 à 79,5 CV/ (*le premier échéant). \j Mf Banque PrOCre
DIN: en option, moteur diesel de 2,4 litres dévelop- JW 1701 Fribourg
pant 62 CV/DIN pour les modèles FT 130, FT150 s Ê̂fSË^^  ̂ ^̂  

1, rue de la Banque
et FT175 . 9*/?ï7 *JM 1̂   ̂Tél. 037-81 "11 3"
• 2 empattements. Les modèles FT 75-FT 125 ont ^̂ mBÊSÊ ^̂

JSSSSfiF" les FT 130, FT 15° e' FT175 des Us (hauffeurs préfèrent rouler sur Ford | *assl" Fr 
I Nom 

Sion : Kaspar Frères, Garage Valalsan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Slmplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de j
Collombey SA, tél. 025/4 22 44 - Martigny : Garage Kaspar SA, route du Slmplon 32, tél. 026/2 63 33 nom

«gle : Garage Bernard Gross. route d'EvIan 14 - Glli : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Montana : Pierre Bonvin. Garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, Garage - Muniter : Albin I Rue 
Weger, Garage Grimsel - Vl»p : Mazzettl Giuliano. Garage - Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes. \  ̂I l ocalité

MARTIGNY _ 
^̂ ^̂  

_ Organisation

Dimanche 6 ¦ 
mmŴ k ^HPi MÏÏÈk ^<̂ \ 

Marti
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des 15 h. 30 ¦ 
^JP^̂ Ĉ ^K 

Abonnement : 

Fr. 

25.- au lieu de 93-
En multiplex : I 

^
X^VL ÛA ^V eSftn La valeur du 5e carton

Hôtel Central I ^?$X\Jttè\ X^\ \F*\̂  est supérieure au prix de l'abonnement
Salle dommunale \^\^ \ y&Pjt̂ t*. \ y^̂
(derrière gendarmerie) \ <v\ \ -̂\^ \WK-̂ ^

'̂
Salle de gymnastique \^ Y (̂«A V^  ̂ Aoercu des lots ¦(collège communal) ¦ ¦ I ; V^WWQ  ̂

Aperçu 
aes IOIS

.
¦ S Î B̂ / V Î ^B \ \*y>̂ Voyage a Palma, bahut valaisan , calculatrices électroniques ,

^H uW ^H \W V^^  ̂ pendules neuchâteloises, fers Jura vapeur, mini-vélo,
Places de parc î î î M ^"mk r̂ I ^m^^  ̂ brasseurs électriques AEG , montre Oméga , TV portative ,

caméra super 8, trains de côtelettes, fromages, jambons, etc.

Saint-Germain-Savièse
à la salle paroissiafe
Samedi 5 avril à 20 h. 30 .uniERT All

Le Ford Transit maintenant
avec la garantie doublée:

1 an ou 20000km*

i>

donné par la société de musique
L'ECHO DU PRABÉ
Direction : Léon Forré
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vous proposen t les ouvrages
suivants gui paraîtront
en 1975 :

Collection "Cap sur
l'Histoire"
20 mai FLANERIES ARCHE

OLOGIQUES DANS
BRAMOIS
(Raymond Eggs)

1er août SION AUTREFOIS
(J. Calpini)

Collection "Peintres de
chez Nous"
20 mai PAUL MONNIER «-

1er octobre CC. OLSOMMER

Collection "Le Shako"
25 octobre REGIMENrs SUIS

SES AU SERVICE
DE FRANCE
(J.-René Bory.
Illustrations de
Jacques Calpini )

Collection "Verts Paradis"
10 octobre L'ENFANT DES

HOMMES
(Maurice Métrai)

Hors Collection
15 octobre LE VALAIS A

TABLE
(J. Montandon)

L'es bulletins de souscrip-
tion de ces ouvrages seront
publiés dans ce journal 2
mois avant chague parution .

Vente après parution
chez l 'éditeur, en
librairie et dans les
kiosques Naville.

Daniel Dély
Tapissier-décorateur-ensemblier
Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement, décoration d'inté
rieurs, meubles rembourrés, tapis
rideaux, tentures murales.
Devis et projets sur demande

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux



Dans notre édition d'hier , nous avons relaté les propos tenus par M. Yvon
Berclaz lors de l'assemblée annuelle des délégués de la Step de Noës.

Mais nous avons voulu en savoir davantage sur son fonctionnement et nous
nous sommes rendu auprès de M. Paul Berthod , ingénieur aux travaux publics
de la ville de Sierre, qui a bien voulu nous communiquer les renseignements
techniques suivants.
- Dix communes se raccordent à la STEP

de N'oé's. La station est prévue pour traiter
les eaux usées de 63 000 habitants ou équi-
valents habitants. Ceci correspond à la po-
pulation prévisible des communes intéres-
sées pour 1990.
- Qu 'entendez-vous par équivalent ha-

bitant ?
- Ce sont l 'industrie , l' artisanat , le tou-

risme qui contribuent pour leur part à la
pollution et que l'on convertit en habi tant
(permanent) par un facteur propre à chaque
secteur d'où le terni e d'équivalent habi tant .
Pour Sierre par exemple, il est prévu pour
1990. 16 000 habitants et 7200 équivalents
habitants ,  ce qui portera à 23 200 unités
pour lesquelles notre ville devra contribuer
à l'exploitation de la STEP.
- Quels sont les critères de base qui per-

mettent de dimensionner une STEP ?
- Par beau temps, on admet qu 'un habi-

tant pollue en moyenne 0.01 litre seconde
d'où la référence de base QTS : quantité
temps sec.
- Mais alors, en cas d'orage, et si les ha-

bitants polluent p lus que prévu , la STE P
sera rapidement surchargée ?

- Effectivement les orages faussent toutes
les données d' une part et amènent de l'eau
non polluée d'autre part. A l' entrée d';
chaque collecteur de village ou de commune
est aménag é un déversoir qui ne laisse
passer dans le réseau que 5 QTS.
- Et où va le surplus ?
- Le surp lus est détourne dans le torrent

voisin et ensuite dans le Rhône , a un degré
de pollution tel qu 'il sutl. 'iit aux prescri p-
tions édictées en la matière. D'a i l leurs  p lus
la quantité de p luie est forte, p lus les ma-
tières polluantes sont diluées et moins le de-
gré de pollution des eaux déversées dans les
rivières est élevé. Mais il faut relever que les
orages ne sont pas permanents chez nous.
- Ensuite où vont les eaux usées intro -

duites dans le réseau ?
- Elles sont acheminées vers un claiïlïca-

teur qui fonctionne aussi à la façon d' un
bassin d'accumulation. Il laisse se déverser
au maximum 2.5 QTS dans le collecteur et
relient les quantités supp lémentaires. La
STEP peut assumer périodi quement  jusqu 'à
2.5 fois sa capacité de travail normal.
Chaque commune est équi pée de clarifica-
teur où sont posés les débits-mètre qui
permettront également d'effectuer avec plus
de ri gueur certains décomptes.
- Quelles sont les raisons de ces deux

dispositifs successifs ?
- a) Aucune STEP ne peut être cons-
tniite pour épurer des eaux d'orage
donc forcément peu polluées et peu fré-
quentes.
b) Il s'ag it de fabri quer les conduites
de façon économi que car leur coût évolue
environ avec le carré de leur diamètre .
Avec les kilomètres de conduites néces-
saires, les coûts s'addi t ionnent  rap ide-
ment.
- Une fois ces eaux usées par venues à la

Step. comment sont-elles traitées ?
- A l' entrée de la STEP. une écluse per-

met de détourner le flot au cas où la STEP
serait hors service. Dans ce cas les eaux
usées sont refoulées au liras Noir sans être
traitées. Il faut donc espérer que les raisons

de mise' hors service de la STEP soient ra-
res. Lorsque les eaux usées entrent dans la
station, elles sont élevées a'u moyen de vis
sans fin afin de permettre l'écoulement par
gravitation dans les bassins successifs et re-
joindre le niveau du sol à la sortie de la sta-
tion.
- Quel est le premier organe de tri ?
- Un dégrilleur .'-lient les matières volu-

mineuses. Un pei gne le aéDarrasse périodi-
quement et automati quement. Ces déchets
sont acheminés vers l'usine d ' incinération
des ord u res (UTO).
- Quel est le rôle de l'organe suivant ?
- Les dessableurs servent à récup érer le

sable contenu dans les eaux à traiter. La vi-
tesse du courant est fonction du poids spé-
cifi que du sable qui détermine la vitesse à
laquelle il se dépose au fond du bac. Puis
ces sables sont raclés et évacués à la dé-
charge.
- Et que faites-vous des matières p lus lé-

gères que l 'eau ?
- Elles sont récupérées en surface de la

même manière que les sables, par raclage
ei acheminés vers l'L'TO.
- Quel est le traitement suivant ?
- Les eaux usées sont ensuite amenées

dans les décanteurs primaires où leur vitesse
est très ralentie , ce qui permet aux boues en
suspension, à poids spécifi que faible de se
dé poser. Par raclage , elles sont récup érées et
diri gées vers les di gesteurs.

Epuration à 95 %

- Citez-nous les fonctions du bassin bio-
logique !

- Le bassin biolo gique fonctionne grâce à
l' apport permanent d'oxyg ène qui permel
aux bactéries de se développer. Ces bacté-
ries se gorgent de matière polluante -
pensez aux enzymes - et absorbent ainsi le
reste de pollution contenue dans l' eau.

Le décanteur secondaire permet de les ré-
cup érer et de les diriger vers le digesteur. La
fonction du di gesteur est de faire fermenter
les boues afin que toutes les bactéries soient
anéanties. La fermentation produit du gaz
qui est utilisé sous forme d'énerg ie calori-
fi que pour les besoins propres de la station.
Les boues fermentées sont ensuite 'ré pan-
dues et séchées puis vendues comme en-
grais.
- Mais nous nous sommes un peu écarté

du fil de l'eau pourrions nous dire ; à quel
degré de pureté les eaux usées sont-elles res-
tituées ?
- On peut affirmer qu 'une STEP bien ré-

glée, travaillant dans' des conditions nor-
males, épure les eaux usées à 95 "o. ce qui
est tout de même mieux que pas d'é puration
du tout.

M. Berthod nous a encore avoue que
toutes les stations d'épuration ne sont pas
équip ées pour absorber les p hosphates dont
les produits de lessive sont richement dotés.
Les installa tions adéquates ne sont pas très
chères à l 'installation, mais coûteuses à
l'exploitation. Et pourtant , il faudra bien un
jour en consentir les frais si l'on ne veut pas
que le Léman soit envahi par les algues.
C'est donc une étape qu 'il reste à franchir.
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Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.wm

DÉCORATION • PAPIERS PEINTS

votre spécialiste de

RIDEAUX
Faire appel à Schuler,

c'est personnaliser votre demeure.

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des¦
M M  *-Ê ¦» U-** I se. malheur est bon. Car il s'agit là d' un
lrl eleZeS ~~ H O t ei avertissement, poursuit M. Bumann.

Banquets de sociétés - Noces H doit donc nous inciter à exi ger de
Broches au feu de bols l'Office fédéra l compétent des mesuresPanorama , . .. . - ,. , .

Henri Lamon 0 (027) 7 38 12 P lus se,veres, enc?re qua nt  a ' exp loi-
I tation des télép hériques. Il y va la de

L'accident du téléphérique de Felskinn
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SAAS FEE. - Hier, le Nouvelliste a relaté l'accident survenu, jeudi peu avant
tTiîrlî mi tplpnhprîfi np nui rplîp Ipc hmifc Ap *s:inc Fpp à Pplelfînn Ip.rcnn'iinp t \p

d'une hauteur de 2 mètres, environ, avec une centaine de skieurs se trouvant à
bord dans l'intention de gagner Felskinn. Trois personnes ont été légèrement
blessées. L'accident a bien sûr suscité de nombreux commentaires. D'autant plus
que ses conséquences auraient été effroyables s'il s'était produit en cours de
route, lorsque la cabine circule entre 50 et 70 mètres de hauteur.

1̂ S55SSrS MnB':' 'flHK- notre propre intérêt .  C' est pourquoi

Une enquête a été ouverte afin de
connaître les causes de cet accident qui
relève tout à la fois du mystère et du
miracle. Pour l'heure , les enquêteurs ne
s'expli quent pas comment le b r a s -d e
suspension de la cabine ait pu se
rompre de pareille façon. Dans
l'histoire des télé phéri ques suisses , il
s'agit du premier accident de ce genre.
C'est donc une bien triste première
nous a dit hier M. Hubert  Bumann ,
directeur des remontées mécaniques de
la localité , président de la Société
suisse des téléphéri ques et 2' vice-
président du Grand Conseil. En voyage
à l'étranger , en compagnie des mem-
bres du bureau de la Haute assemblée,
ce n 'est que tard dans la soirée qu 'il fut
averti. Hier matin , à la première heure ,
après avoir voyagé toute la nuit , il se
trouvait déjà sur les lieux pour consta-
ter les dégâts et prendre les premières
mesures que la situation impose.

A quelque chose, malheur est bon

- Etant donné que cet accident
aurait pu se traduire par une véri table
catastrophe.il sied tout d'abord de re-
mercier la Providence. A quel que cho-

nous tenons absolument à connaître les
causes de cet accident. Si cela est né-
cessaire, nous consentirons de plus
grands sacrifices encore. Pour nous , la
vie humaine n 'a pas de prix.
- Les installations, a ajouté notre in-

terlocuteur, ont été officiellement mises
en exploitation le 9 mars 1969. Les ca-
bines, notamment , ont été construites
par la maison von Roll en
collaboration avec les ateliers « Meta-
leger » de Sierre, deux entreprises dont
la réputation n 'est d'ailleurs plus à
faire. Leurs représentants se trouvent
d'ailleurs sur place , en compagnie d'un
fonctionnaire de l'Office fédéral des
transports , afin de conduire une
enquête extrêmement serrée. Un ins-
pecteur du service de la sûreté était
également sur les lieux. Il ne semble
pas qu 'il s'agisse d' un sabotage. Pour
l'heure , on pense plutôt à une
éventuelle défection du matériel. De
toute façon , la population sera tenue
au courant , en temps opportun , du
résultat de l'instruction.

L'exploitation du télé phérique est
évidemment interrompue. Elle repren-
dra vraisemblablement dans une
dizaine de jours , avec une seule cabine.
Les détenteurs d'abonnements seront

SAAS FEE. -L 'occupation actuelle,
dans le village des glaciers, ne f a it
que confirmer l'excellent état de
santé dans lequel se trouve pré-
sentement le tourisme valaisan
haut-valaisan. A Saas Fee, nous a
dit hier M. Amédée Perrig, directeur
de l'o f f ice  du tourisme, en ce qui
concerne l'af f luence de la clientèle,
on vit encore à l'heure des vacances

Un groupe de passagers réunis en vue de créer une association sous le
« patronag e d'extrémistes allemands. » -

rembourses, a raison de 10 francs pour
la journée de vendredi et de 5 francs
pour chacun des autres jours et aussi
longtemps que le Saas Fee - Felskinn
ne fonctionne pas. Jusqu 'à ce moment-
là , les nouveaux abonnés bénéficieront
d'une réduction de 30 % sur le prix de
l' abonnement.

Piètre attitude
de gauchistes allemands

Hier , quel ques gauchistes d'ori gine
allemande, en séjour dans la station ,
ont profité de cet accident pour tenter

Quant à la prochaine saison
estivale, on y songe déjà , elle
débutera la première semaine de
juin avec des semaines de ski « tout
compris ». On annonce d'ores et
déjà l 'arrivée de touristes Scandi-
naves notamment. Il s 'ag it d 'une
nouvelle clientèle, qui découvrira le
Valais touristique pour la première
fois. Habituée des station autri-

de semer le « petschi » dans le village.
On les vit. hier matin , inciter les passa-
gers de la cabine accidentée à se réunir
pour constituer une vague association ,
inviter la foule des touristes à se
rassembler pour manifester sur la p lace
du village , accuser les autorités locales
d'incompétence et de tous les péchés
du monde. Le sergent de la police
locale , M. Zimmerli , nous a confirmé le
fait : « Il existe actuellement dans le
village un extrémiste, soupçonné de
terrorisme d'outre-Rhin , reconnu par
un paisible citoyen al lemand en
vacances » . Du beau monde en somme
dont on souhaiterait  voir les talons.

DES GUERISSEURS
FACE AU PUBLIC SIERR0IS

Le guérisseur est un être marg inal, il
exerce souvent son art clandestinement ou,
tout juste toléré par la société, il se sent à
l'écart de ses bienfaits. Mais il est un marg i-
nal utile. Et c'est pour prouver cette utilité
qu 'il y a 7 ans s'est constituée l'Association
romande des praticiens en thérapeuti ques
naturelles. De la défensive, les guérisseurs
passent à l'offensive ; ils désirent être recon-
nus par les autorités. Il leur faut donc être
reconnus par le peuple. Tel était l'objet de
la soirée de jeudi , à l'hôtel Terminus.

Introduits par André Marcel qui , lorsqu 'il
parle du Valais , dit « c'est mon chagri n
d'amour », ils ne veulent défier personne, ni
les autorités, ni la médecine. Ils sont ceux
chez qui on va lorsque plus rien ne va, les
hommes de la dernière chance. Les méde-
cins de famille sont rares, eux qui savaient
donner confiance, écouter leurs patients .
« Tous ces guérisseurs, conclut André Mar-
cel, ont en commun le dévouement pour la
personne malade, souffrante ou désespérée,
tous prennent le temps de les écouter. Et ne
feraient-ils que cela que c'est déjà impor-
tant. »

M. Arthur Amort, de Vevey, président et
fondateur de l'association , présenta en ter-
mes techniques la position des guérisseurs
face à la maladie et à la société : les médi-
caments sauvent de la mort de nombreuses
personnes, mais ils ne soignent souvent que
les effets de la maladie. La médecine d'au-
jourd'hui a besoin de l'apport de la naturo -
thérapie (ou médecine naturelle). Masseurs,
chiropi -aticiens. psychothérapeutes , magnéti-
seurs, etc., font une part importante du tra-
vail de soins et de soulagement des douleurs.
Il a donc été créé cette association afin
d'éliminer les charlatans et de se mettre à

égalité avec les autres pays, qui reconnais
sent les guérisseurs.

Dons et vocations

Tour à tour, appelés par André Michel ,
cinq guérisseurs expli quèrent comment ils
étaient incroyants, puis furent un jour con-
vertis après avoir eu une longue maladie ou
un accident , ou fait une rencontre capitale.
Ce don insoupçonné de guérir , découvert
tout à coup, a été suivi de recherches,
d'études médicales personnelles, d'un
perfectionnement constant. Pour devenir un
guérisseur, il faut un don ; mais il faut aussi
un amour du prochain à toute épreuve, la
volonté de guéri r, avoir souffert ou savoir
ressentir les souffrances des patients.

Ils ont traité toutes sortes de personnes,
même des médecins, ils connaissent tous
des échecs et tiennent généralement une
statistique ; ils se spécialisent la plupart du
temps. Fait capital , et garant de leur sé-
rieux : ils travaillent parfois en collaboration
avec le médecin de leur patient , et surtout
ils ne négligent jamais de demander au pa-
tient de se faire suivre par son médecin.
C'est à ce fait qu 'on distingue le guéris-"'.«r
du charlatan.

En dehors de ces faits , le public eut droit
aux théories « scientifiques », souvent philo-
sophiques, voire ésotériques de ces mes-
sieurs. Ça n'est pas le terrain où ils se dé-
fendent le mieux , et ils auraient dû l'éviter.
Si quelques questions furent posées, elles ne
permirent pas de se faire une idée plus pré-
cise de l'activité des guérisseurs. Les méde-
cins et les assureurs, qui auraient pu appor-
ter la contradiction ne semblaient pas s'être
déplacés. Dommage.

MAP



IRREMPLAÇABLE, LA MINI ATTEND
TOUJOURS D'ÊTRE REMPLACÉE

Comment en serait-il autrement? ne diminue en rien ses qualités de marche. N'a-t-elle pas, entre autres, gagné
Sympathique, son nom protégé par la loi, la Mini reste sans conteste le modèle 3 rallyes de Monte-Carlo,
de sa classe. Mais la Mini ne se contente pas d'atteindre des résultats de pointe. A la

Certes, une foule de «Midis», baptisées «Minis» par la presse, a envahi le reprise, elle rafle de même tous les grands prix. La garantie doublée (12 mois
marché. Néanmoins, on ne trouve parmi elles aucune voiture capable de sou- ou 20 000 km) délivrée à l'achat d'une voiture neuve montre quelle confiance
tenir la comparaison avec la vraie Mini, aucune n'étant extérieurement courte mérite toute la construction.
de 305 cm et satisfaisant, intérieurement , à tant d'exigences en matière de pla- A considérer la gamme étendue des modèles proposés, on constate que
ce et de confort. ses qualités se multiplient dans la diversité. Il existe en effet aujourd'hui une

Sa technique, éprouvée à 3 millions et demi d'exemplaires , est sans Mini répondant à n'importe quelle exigence et à la portée de tous les budgets,
problèmes. La Mini a, en outre, prouvé plus d'une fois que sa longueur de 3 m Maintenant ,cechoixdéjàsubstantiels 'enrichitdedeuxnouvellesversions.

305

La grippe-sou La favorite des foules La milleminicentième La porte-faix La championne La flèche d'or
Mini 850 Mini 1000 Mini Clubman1100 Mini 1100 Clubman Combi Mini Clubman 1275 GT Mini Innocenti Cooper 1300
6790.- 7390.- 7990.- ' - 8990.- 9390.- 11450 -

Garantie doublée: 12 mois ou 20000 km



MAIS DES AUJOURD'HUI, IL EXISTE
UNE MINI COMPLÉMENTAIRE

m

?
Mini Innocent! Bertone 90
998 cm3, 49 ch DIN
Freins à disques à double
circuit à l'avant
Vitesse de pointe: 140 km/h
6,6 I aux 100 km
9600 -

Minl Innocent! Bertone 120
1275 cm3, 65 ch DIN
Freins à disques à double A
circuit à l'avant V
Vitesse de pointe: 155 km/h \
0-100 km/h en 12.6 sec. &
10600.-

MINI INN0CEN1
Présentée chez tous les représentants Austin et Morris

De la Mini, la conception d'origine - si exemplaire D'Innocenti, le luxe à profusion
La nouvelle Mini Innocenti Bertone est basée sur la conception d'origine La nouvelle Mini Innocenti Bertone sort d'une bonne maison. Fidèle au

de la Mini: traction avant et moteur transversal. Cela signifie que, sur une Ion- style de celle-ci, elle vous propose un intérieur à lafois extravagant et aménagé
gueur de 312 centimètres seulement , elle offre largement de place à 5 per- avec goût. Elle vous offre tout ce qu'une limousine de luxe peut donner en ver-
sonnes et à leurs bagages. sion de série.

La longueur supplémentaire de 7 cm ne. la handicape nullement: elle est Sièges-couchettes confortables , revêtus de tissu, poste de pilotage amé-
aussi maniable et économe que toute la famille des autres Mini. 8,6 m lui nagé à la perfection. Chauffage de la vitre arrière et ceintures de sécurité à
suffisent pour virer de 180 degrés , moins de 7,0 I d'essence pour effectuer enrouleur automatique. Jantes de 12 pouces chaussées de pneus radiaux et -
100 km. clou du confort - un hayon fort pratique. Si vous relevez la banquette arrière,

Son moteur puissant et sobre pèse sur les roues avant et les maintient vous pouvez entasser 1000 litres de bagages,
dans la trajectoire choisie. La construction tout entière a déjà brillamment fait (Le type120est même équipé, dans sa version de série, de vitres teintées ,
ses preuves, à trois millions et demi d'exemplaires. de phares halogènes et d'appuis-tête.) Vous voyez que le luxe aussi a de la

Quelle autre petite voiture nouvelle vous offre cette ' - : :: . ' ' . :.#' y- ' :- ¦ ¦¦¦¦ ¦ .:¦¦ - ..: .¦ .. . - ^
_ place dans la Mini.

synthèse de technique éprouvée et moderne, assortie ^^^_||__| P̂  

Quelle 
autre 

petite
d'une garantie de 12 mois ou 20000 km? ŝÊm Hfex voiture nouvellevoiture nouvelle

vous en offre
avec une telle

profusion?
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Immeuble Bellevue
Châteauneuf
A louer

appartement
de 4'/2 pièces
Prix intéressant
Il s'agit d'un apparte-
ment bien équipé,
dans un quartier
tranquille en plein
soleil
Immeuble neuf
avec ascenseur
Buanderie
bien équipée

Régie M. Clerc
Av. de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 52

36-3809

LOCAUX
COMMERCIAUX

Lavey-Village, à louer

appartement
3% pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée,
bain, machine à la-
ver, cave et galetas
Fr. 400.- par mois
plus charges.

Renseignement :
Ansermet & Fils
1892 Lavey
Tél. 025/3 76 80

Jeune famille achè-
terait

vieille maison
ensoleillée, à rénover
ou

grange
maximum Fr. 16 000-

Tél. 032/91 41 02
le soir

VOTRE VILLA CLÉS EN MAINS... MARTIGNY
pourquoi pas une maison système A louer 25 av. du Gd-St-Bernard

MULTICONSTRUCTION ? appartement 4 pièces
- Plusieurs modèles à partir de 78 m2 ; construction en «dur» avec Isolation excep- „ .

„ „. . , ., , , ,, „ ., , . (120 m2 de surface) au rez-de-tionnelle; libre choix pour les matériaux de finition; tout le confort moderne corn- chaussée (évent. comme bureau)
pris dans nos prix forfaitaires Confort moderne, situation sud

POUR LES BRICOLEURS : possibilité de participer aux travaux et °uest; 2 WC balcon, cave. Jardin
c AE AAA d agrément. Fr. 460.- par mois

de réaliser sa maison avec une mise de fonds à partir de Pf. C.O UUU.— plus charges. A la même adresse
Prix garantis sans dépassements, assistance à la recherche du financement, corn- 3 garages box Fr. 50.- par mois
plément de crédit par notre société
Pour renseignements et documentation : S'adresser à M. Jos. Lugon
BUREAU D'ARCHITECTURE CONSTRUCTIL 39 rue de Lausanne Sion
iS50" SION-Avenue de Tourbillon 47 - Téléphone 027/23 31 81 ou 22 35 42 Tél. 027/22 14 26 36-23766

à l'étage
pour bureaux ou autres
70 m2-145 m2-165 m2
à Fr. 75.- le mètre carré.

Renseignements :
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tél. 027/22 85 77/78

36-2653

nouveau- Quand un siphon fait obstruction

T-unvéritabledébouche-tout !

L

. '

k

VOTRE ARGENT
perd chaque jour de sa valeur

L'inflation est galopante

Echangez donc votre argent contre de la valeur réelle
et achetez des appartements particulièrement bien
situés à Sion, avec contrats de location indexés de
5 ans.

Appartement de 3 pièces
82 m2 Fr. 120 000.-

appartement de 3'/2 pièces
92 m2 , Fr. 125 000.-

appartement de 4'/2 pièces
120 m2 Fr. 165 000.-

Hypothèques bancaires assurées.

Pour traiter, adressez-vous directement au construc-
teur, case postale 14, 3900 Brigue.
Tél. 028/3 18 58 ou 028/3 30 86

36-120562

A louer à Martigny
dès le mois de juin 1975

dans immeuble neuf d'un quartier tranquille mais
près du centre

magnifiques
appart. modernes

4'/2 pièces (111 m2) Fr. 590.-
3'/2 pièces ( 91 m2) Fr. 520.-

Même adresse, dès juin 1975

magnifiques bureaux
Conviendraient pour petites et moyennes entreprises.
Location annuelle : Fr. 85.- le mètre carré.

Dans le prix de location est compris l'usage p.r. de
salles de conférences (50 et 20 m2) et d'un carnotzet
(18 m2)

Tél. 026/2 35 48
Alliance, case 40, 1920 Martigny

36-90192^^wl \ ittk Place de 'a Gare

locaux commerciaux
OUreaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.l. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

A LOUER
en plein centre de SIERRE

pour les lavabos

^ les baignoires,
es éviers bouchés, etc

§ 

Demandez expressément le
nouveau Plumbo-Jet® , seul
produit en emballage de sécurité

ne s'ouvrant que sur l'écoulement.
Refusez toute imitation. Plumbo-Jet®
ne présente pas de danger pour les
enfants.Vous le recevrez sans autori -
sation spéciale dans les pharma-r ' Wuml

^Starf"-"

appartement 3 pièces
Loyer modéré

Renseignements :
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tél. 027/22 85 77 36-2653

belle villa
entièrement mise à neuf, 2 étages sur
rez, soit : 7 pièces, 2 bains, 3 WC, con-
venant pour famille avec enfants.
Terrain env. 900 m2 clôturé Fr. 330000.-
Faire offres sous chiffre P 36-425160,
Publicitas, 1870 Monthey

Terrain
à vendre au centre du Valais
1300 m altitude
- 2 parcelles, 2464 et 5642 m2

attenantes,
- zone complètement équipée
- vente aux étrangers autorisée
Prix à discuter

Ecrire sous chiffre P 36-23787
Publicitas, 1951 Sion

A louer
appartement
3 pièces
moyennes, dans mai-
son d'habitation. Ca-
ve, chauffage central
Libre tout de suite.
Prix modéré
Pour retraités ou
couple sans enfant
Tél. 026/5 37 95
Fully 36-23757

A louer à Sion
au Grand-Pont 48

locaux pour
bureau

170 m2 env. (3 pce*)

Tél. 027/22 94 74

36-300762

A louer Valais cen-
tral, ait 1000 mètres
région calme,
vue magnifique

chalet neuf
pour 2 à 3 personnes
Juin et Juillet

Ecrire sous
chiffre P 36-23599,
Publicitas, 1951 Sion

chalet
de 3 appartements

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

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

Cherchons à louer à
l'année

Cherche à louer à
Chalet l'année, à Crans

simple non meu-
blé ou éventuelle- 2 pièces
ment à acheter, ainsi
que raccard.

de préférence non
meublées

Ecrire sous
Chiffre PW 302536, Tél. 027/7 57 04
Publicitas
1002 Lausanne 36-23731

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages «i

maison d'habitation
avec possibilités d'aménager plu-
sieurs appartements et 2345 m2
de terrain
1" rang à disposition

Fiduciaire Jean Philippe*
1912 Leytron, tél. 027/86 34 45

A louer à Sion

studio meublé ou non
tout confort, ensoleillé
A la même adresse : on cherche
à acheter à Sion ou périphérie
immédiate

appartements
de moyenne grandeur

Ecrire à : case postale 29251
1951 Sion 36-23763

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

A louer à proximité de Martigny et
de St-Maurlce, dans petit locatif

appartement 4 pièces
Libre dès le 1 er mai
Situation tranquille, tout confort.

Tél. 026/2 21 51 - 2 67 63
36-90204
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Un plaisir
chaque jour renouvelé.

Une voiture compacte doit être
spacieuse intérieurement. Ses accéléra-
tions rapides, sa technique éprouvée,

i La Renault 5 a tous ces atouts. Avec, en
///A plus, un petit «je ne sais quoi » que

/y/«\ d' autres lui envient.

VRENAULT5
sympathique en diable dès Fr. 9100.-

Monthey : Garage du Stand, G. Moret Martlgny-Crolx : Garage du Mont-Blanc,
Tél. 025/4 21 60 Boisset et Moulin - Tél. 026/2 11 81
Sion : Garage du Nord SA, avenue Ritz Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig
Tél. 027/22 34 13 Tél. 027/5 14 42
Montana : Garage du Lac, P. Bonvln. 027/7 18 18. Haute-Nandaz : Garage du Relais, P. Fournler, 027/4 56 52. Leytron :
Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny : Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage
Arlettaz'Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

L'idéal pour VOS Vacances Magnifique occasion
A vendre

Pour tous renseignement. %^  ̂*£%£?¦ revolver d'ordonnanceS'adresser Le prix est de 80 000 lires par per- IC»UI»CI U UlUUIIIIdlIL-C

HOTEL OASI VERDE Dès l'arrivée, transport aller-retour Calibre 7,5 avec étui, état de neuf
Villagio Rose 7 via Corer déjà" gare de Mestre (Venise) à en parfai, état pour |e t j r Très
Tél. 00 39 421-92 931 Pension complète. Une excursion à belle pièce Fr. 650 -
(nous parlons français) Venise avec guide, visite des îles Sera vendu au premier acheteur
1-16 mal, 16-31 mal 1975 Murano, Torcello, vendredi excur- «éripiixsion ou marché à Jesolo. wsneux

Jesolo Lido - Venise - Italie Tél. 021/71 36 70

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

- . - ¦¦ ¦ i- ¦¦'¦¦¦ ¦ :'¦¦¦
¦ 
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La chaleur étrangère ccuvre temporairement Jusqu'à Des milliers de maisons
80 */• des besoins en chaleur relativement neuves sont
Que la chaleur étrangère mène à une surchauffe des chauffées d'une manière
pièces ou à une éconcmie judicieuse des frais de peu économique. Avec le

 ̂
chauffage est en votre pouvoir. montage de thermostats

W de radiateur DANFOSS
Sources typiques de cialeur étrangère: ces installations de
une personne env. 80 kcal/h. chauffage seront déjà la
radiation solaire par n2 de surface prochaine période de
de fenêtre 250 kcal/h. chauffe confortables et
une lampe de 60 Watts env. 50 kcal/h. rentables. Jusqu'à 20 %
un poste de télévision env. 150 kcal/h. de frais de chauffage
. peuvent être économisés.

RÉGLEZ THERMOSTJÏÏQUEMENT, Jvec |es jx actue|s J8"
VOUS ÉCONOMISEZ UJTOMATIQUEMENT! mazout u  ̂vanne

r
wmm mÊm ̂ ™ ̂

mm tmm ,mm ™™ mmm mm 

 ̂
DANFOSS s'amortise dans

coupon. Pour votre conftrt . WERNER KUSTER S.A. ¦ la seconde période de

I
Hofackerstraese 71,4132 Muttenz I Chauffe.
Tel. (061) 6115 15

¦ Nom: J

¦ rAdroŝ e: S 
f̂
/ ^S t J lt ô

Land-Rover
et
remorque

de jeep basculante

A vendre

Renault 8

Tél. 026/4 19 04
36-400252

J'achète

Tél. 037/55 11 35
le matin avant 8 h

A vendre
Citroën Ami 8
Expertisée
Mod. 74, 40 000 km
Fr. 2500 -

Suzuki Trial
TS 250
Expertisée. Mod. 73
Peu de kilomètres
Fr. 2700.-

Tél. 027/5 11 18
le matin

36-23754

A vendre

Mazda RX3
4500 km
Accessoires
Expertisée

Fr. 11 500.-

Tél. 027/7 37 38
36-23732

A vendre,
cause de départ

VW 1302 S
avec seulement
30 000 km
expertisée
Bas prix

Tél. 027/22 69 93 -
22 46 06

36-2439

Particulier vend

VW 1300
mod. 67, 80 000 km
revisée et expertisée

Fr. 2600.-

Tél. 027/22 26 16
36-300790

Fiat 128
mod. 72, 49 000 km
Très bon état
Prix à discuter

S'adresser au :
tél. 027/7 67 27
(heures des repas)

A vendre

Giulia
Super

mod. 69, 55 000 km

Expertisée

Tél. 027/31 17 16
36-300802

2000 GT

A vendre

Ford Cortina

mod. 71, expertisée
Garantie, facilités

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

36-2833

A vendre

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

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

A vendre

Mardi 8 avril 1975

Saint-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes (incl. Port-Valais, Vouvry, Vion-
naz, Muraz (Collombey), Collombey, Monthey, Troistorrents (incl. Chenar-
lier), Val-d'llliez, Champéry, Massongex, Saint-Maurice (incl. Mordes,
Lavey-les-Bains), Evionnaz, Collonges, Dorénaz, Vernayaz, Salvan, Fin-
haut, Le Châteiard, Trient, Martigny-Combe-Croix, Martigny, Bovernier,
Sembrancher, Orsières.

Mercredi 9 avril 1975

Fully, Charrat, Saxon, Saillon, Leytron, Riddes, Chamoson (incl. Grugnay)
Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Vétroz, Conthey, Saint-Séverin (incl. Sen-
sine), Erde (incl. Premploz), Pont-de-la-Morge (incl. Châteauneuf), Sion,
Sion 1, Savièse (incl. Ormône, Roumaz, La Creta, Grands, Drône, Saint-
Germain), Savièse, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz.

Jeudi 10 avril 1975

Veysonnaz, Baar (incl. Aproz, Brignon, Beuson), Salins, Vex (incl. Le Vil-
lard, Les Prasses), Hérémence, Bramois (incl. Pont-de-Bramois) , Nax,
Vernamiège, Mase, Saint-Martin (incl. Suen, Trogne), Evolène, La Sa-
ge, Les Haudères, Saint-Léonard (incl. Uvrier), Grimisuat, Arbaz
(incl. Onna), Ayent (incl. Fortunoz, Blignou, Botyre, La Place, Villa,
Saxonna, Saint-Romain, Argnou, Signèse), Grône (incl. L'Eglise,
Pramagnon, Coujou, Le Puits, Croïx-du-Pont), Granges, Chalais (incl. Ré-
chy), Chippis (y.c. Sous Géronde), Vercorin, Vissoie, Grimentz, Ayer,
Lens, Icogne, Montana-Vermala, Montana-Village," Crans-sur-Sierre, Cher-
mignon-d'en-Bas et d'en-haut (incl. Ollon), Noës, Flanthey (incl. Chelin,
Vas, Saint-Clément), Sierre (incl. Glarey, Villa, Corin-d'en-Haut et d'en-
Bas), Sierre, Randogne (incl. Bluche), Mollens, Venthône (incl. Moulin),
Miège (incl. Rotxy).

Train spécial « San Damiano »
Vendredi 2 mai Samedi 3 mai
Départ Martigny 22 h. 41 Retour à 19 h. 12
Départ Sion 23 h. 00 Retour à 18 h. 55
Départ Sierre 23 h. 15 Retour à 18 h. 42

Prix du transport jusqu'à San Damiano, en voiture II" classe et en car, au
départ de Martigny : Fr. 47.-, au départ de Siûn et Sierre : Fr. 45.-. '
Réduction pour les porteurs d'abonnement demi-tarif et pour les enfants.

Renseignements et inscriptions Jusqu'au 21 avril auprès de l'agence de
voyages KUONI SA, 1700 Fribourg, tél. 037/22 73 25 ou chez M. Henri
Gonnet, sports, 1874 Champéry, tél. 025/8 41 77

WINCKLER S F̂RIBO
UR

G
W

Protégez-vous contre l'inflation
en construisant votre maison

... une maison Winckier
C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de

votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
dans toute la Suisse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- mamanmamm ^^^^^K^mmlité: isolation particulièrement bien _~ .~ _ .
étudiée. Prenez contact avec nous, h< f J A/
sanc: ennanempnt Vous <serP7 ci L̂  ^  ̂' ¦ 8279sans fcHiyayfcMiieiu. vous serez si --r — - - — -
bien dans votre maison... (A adresser à .

ĝ0^̂ 
Winckier SA, 1701 Fribourg)

^  ̂_ ^y pour D documentation

Winckier W P én om 
Winckier SA, 1701 Fribourg
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Hoehere Wasserzinse gefordert

nehmen , denn die winterlichen ^tep
hàltnisse haben dièses Jahr gar manchen

Miki und Onkel Max

Nicht der einzige, jedoch wichtigste Rohs tof f  des Wallis ist das Wasser ,
sind die Gletscher, die fiir Stauseen geeigneten engen Bergtaler und das Gefàlle.
Die weisse Kohle, wie man in Anlehnung an die Gletscher die aus dem Wallis
stammende elektrische Energie nennt, hat sehr weitgehend zum Wirtschafts-
wunder Schweiz beigetragen. Nun aber wird fiir diesen Rohstoff nicht mehr ein
adâquater Preis bezahlt , wird Teuerungsbekàmpfung auf dem Buckel der Berg -
kantone betrieben , was allerdings nicht verhindern kann , dass der Strompreis
jàhrlich zweimal erhoht wird , und zwar ganz massiv , wie die Konsumenten der
Région Brig in den letzten Tagen erfahren konnten.

BEIM BUNDESRAT
Vor eini gen Wochen ging die Meldung

durch die Presse, dass fiinf Kantone an den
Bundesra t geiangt sind , damit  die Wasser-
zinse massiv erhoht wtirden. Der NF liât
ùber dièse Lingabe an den Bundesrat aus-
fiihrlicli bërichtet. Federf iihrend bei dieser
Eingabe war der Kanton Uri. Hauptinteres-
sierter ist aber der Kunton Wallis. Der Preis
fiir den Rohstoff Wasser der herausschauen
wird. ist schliesslich ein politischer und kein
marktkonformer Preis. Die eidgenbssischen
Rate machen diesen Preis und gerade dièse
Rate sind sehr stark mit den Grosskonsu-
menten von elektris 'cher Energie verbunden.
Es ware intéressant zu wissen, wie mancher
National- und Standerat Verwaltungsrats-
tantiemen eines Elektrizitàt swerkes bezieht.
Die Cemeinden urid die Kantone. um deren
Einnahme es geht] miissen sich sputen. wol-
len sie nicht wieder zu kurz kominen. Auf
jeden Fall ist dur Vorschlag des Bundes-
rates. der auf grund einer ausserparlamen-
tarischen Kommission gemacht wird. unbe-
friedi gend. da nicht eirimal die Teuerung
ausgeglichen wird. geschwei ge denn eine
reale Erhohung vorgenommen werden soll.
was angesichls der Verteuerung anderer
Rohstoffe ohne weiters zu rëchtfertigeh
ware. Am Donherstag waren nun die Ver-
treter der Berg kantone beim Bundesrat. um
einen besseren Preis zu erhalten. Der
Bundesra t wi l l ' dcn gegénwàrtigen Preis von
12.50 je Bruttop fe rdekraft um 40 Prozent er-
holien. die Kantone verlangen eine Er-

Route glissante
dans .la vallée de Saas

S.4-4.S. - Hier matin, la route du fond de
la vallée de Saas a réservé de désagréa-
bles surprises pour les premie rs automo-
bilistes qui l'ont empruntée. Recouverte
de quelque 5 centimètres de neige fraîche ,
tombée durant la nuit entre Saas Grund
et Saas Fee. la chaussée s 'est avérée
extrêmement g lissante. A telle enseigne
que p lusieurs conducteurs préférèrent
faire marche arrière aux spectaculaires
dérapages dont furent l'objet leurs prédé-
cesseurs. S 'il n 'y eut pas d'accident
grave, c 'est surtout grâce à l'extrême pru -
dence dont chacun fit  preuve pour la cir-
constance. Quelques heures p lus tard,
neige et verglas avaient de nouveau fai t
p lace à une chaussée en excellent état.

hohung um 70 bis 75 Prozent. zudem soll
eine andere Berechnung fiir die Brutto-
pferdekraft herangezogen werden. Die
Kraftwerke im Gebirge. die den teuren
Spitzenstro m liefern. werden gegeniiber den
Laufkraftwerken am Rhein stràflich be-
nachteiligt. Dass dièse Benachteiligung
Kantone trifft. die zu den finanzschwachen
Kantonen gehoren. ist doppelt unverstând-
lich. Liesse man diesen Kantonen freie
Hand bei der Gestaltung der Preise fiir die
Wasserkraft. so wàren dièse Kantone n icht
mehr finanzschwach. der Schweizer zah lte
dann etwas mehr fii r die elektrische Energie
jedoch weniger Subventionen an dièse Kan-
tone. Die reg ierungsràtlichen Vertreter der
Berg kantone haben noch andere Argumente
fiir sich. so etwa. dass durch die Erhohung
der Wasserzinse auf eine verniinftige Hôhe
der Stro m nur ganz unwesentlic h verteuert
wird. da fiir den Preis des Stromes andere
Faktoren viel wiçhti ger sind als der Wasser-
zins.

GIBT ES ANDERE MITTEL
UM DIE KRAFTWERKE ZUR KASSE

ZU BITTEN ?
Es ist anzunehmen. dass der Bundesrat

den Regierungen der Berg kantone einen
Schritt entgegenkommt. dass man statt 40
Prozent. um 50 oder 60 Prozent den
Wasserzins erhoht. womit man dann die
Teuerung ausgeglichen hàtte , die seit dem
Antrag. den Zins um 40 Prozent zu erhôhen.
eingetreten ist. jedoch nicht die Teuerung
seit der letzten Anpassung des Wasser-
zinses. Die Kantone hàtten naturlich noch
ein anderes Mittel. um die Kraftwerke zur
Kasse zu bitten , nâmlich iiber die Ver-
môgenssteuem. Doch ist gerade dièse Steuer
im Kanton Wallis sehr bescheiden. Bei einer
Revision des Finanzgesetzes muss auch
diesem Moment Rechnung getragen werden.
Im Zusammenhang mit der Diskussion um
das Kraftwerk Gletsch muss der Kanton so-
dann 'die verwaltungsmàssi gen und f inan-
ziellen Voraussetzungen schaffe n . dass
unser Kanton in Zukunft  in der Elcktri-
zitatswirtschaft eine grbssere Rolle spielen
kann. Es wird fiir eini ge Kraftwerke schon
recht bald der Heimfall . das heisst der Ab-
lati f der Konzession eintreten. Gemeinden
und Kantone miissen dann einen Plan zur
Hand haben. um handeln zu kbnnen. Ubri-
gens. um das Kraftwerk Gletsch ist es in
den letzten Monaten wieder erstaunlich st i l l
geworden. Man weiss. dass eine Kommis-

sion. in der Kanton und die Erstinteres -
sierten vertreten sind. das Projekt studiert.
Wir hoffen. dass dies auch tatsàchlich ge-
schieht. Dièse Erstinteressierten sind die
Lonza und die Alusuisse. neuerdings beide
unter dem gleichen Dach und dazu kommt
nun auch noch die Motor Colombus.
Gerade bei letzterer wird sehr wahrschein-
lich schon im Verlaufe dièses Jahres die
Entscheidungskompetenz fiir die Wasser-
kraftwerke der Lonza und der Alusuisse im
Wallis liegen. Dièse gleiche Motor
Colombus nimmt auch bereit 's die Interessen
der Atel. der Aare-Tessin-Kraftwerke wahr
und wird zu einem regelrechten Energ ie-
giganten in der Schweiz. Mit diesem neuen
Partner werden die Walliser Gemeinden
und der Kanton es in Zukunft  zu tun haben.
Wie die Organisation schliesslich aussehen
wird . in die die Wasserkraftwerke der
Lonza und der Alusuisse im Wallis einge-
gliedert sein werden. wissen wahrscheinlich
heute erst weni ge Eingeweihte. Gleich giiltig
kann dem Wallis dièse Organisation nicht
sein. Wie ware es. wenn man darauf hin-
wirkte. dass innerhalb dieser neuen Or-
ganisation eine westschweizerische Unter -
sektion ins Auge gefasst wiirde. damit  die
zustandigen Instanzan niiher bei der Be-
volkerung là gen ?

Wie der Léser sieht. hat das Wallis inbe-
zug auf den Rohstoff. den es zu verkaufen
hat. zur Zeit mehr als riur die Frage der
Hbhe der Wasserzinse zu verteidi gen.
Uerade bet der umstruiminerung aer u-ratt- im beliebten Fernsehspiel, Spiel ohne
werke der Lonza und der Alusuisse geht es Grenzen, wird in der kommenden Spiel-
um weit mehr als um die Hbhe der Wasser- saison unter anderem Zermatt die
zinse. In dieser organisatorischen , Um- Schweiz vertreten. Es ist dies eine will-
strukturierung ging man ubngen geschickt kommene Werbung fur Zermatt und da
vor. Die Vertragspartner der Gemeinden unter anderem die Bundesrepublik und
und des Kantons werden juristisch nicht Holland mit von der Partie sind , wird
wechseln. damit nicht neue Vertrage ausge- dj ese Werbung in Lander getragen , die
handelt werden miissen. Wechseln werden von der Wàhrungslage her, ohne
bloss die tatsàchlich zustandi gen Stellen. weiteres fur das Reiseland Schweiz noch
mit denen in Zukunft  verhandelt werden intéressant sind.
muss - Victor I

Politique hytlro-éleotrit|ue
« Victor » revient à juste titre sur la ques- Conseil fédéral et les délégués des cantons,

tion des redevances hydrauli ques. La houille Les propositions de l'Exécutif fédéral ne
blanche a joué et joue encore un rôle ex-
trêmement important dans le développe-
ment de l'économie suisse. Mais le prix payé
pour cette « matière première » n 'est plus du
tout adapté à la conjoncture actuelle , et l'on
pratique la lutte contre le renchérissement
sur le dos des cantons de montagne, ce qui
n'empêche d'ailleurs nullement que le con-
sommateur ne doive payer son courant tou-
jours plus cher.

Il y a quelques semaines, cinq cantons se
sont adressés au Conseit'ifédéral pour obte-
nir un relèvement des redevances hydrau-
li ques. Une entrevue a eu lieu jeudi entre le
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BESUCH AUS DEM UNTERWALL1S
Alljàhrlich am Ostermontag kommt es

zu einem Grossaufmarsch von Unter-
wallisern in Visperterminen. Das Ski-
rennen am Ostermontag, eines der
grôssten und bedeutensten Rennen des
Oberwallis lockt nicht nur die gesamte
Skifahrerelite aus dem Unterwallis ins
Deutschwallis, auch die Begleiter fehlen
nicht. So war es auch dièses Jahr. Die
Siéger dièses sogar international be-
schickten Rennens stammten denn auch
aus dem Unterwallis. Siegerin bei den
Damen blieb unangefochten Bernadette
Zurbriggen, sie fuhr sogar hinter dem
Junior Jacquiers aus Les Marécottes die
zweitbeste Tageszeit , und war schneller
am Ziel als der Siéger bei der Elite
Christian Boll aus Sitten.

SAAS GRUND
FEIERTE BERNADETTE

Saas Grund feierte am Ostermontag-
abend die wolil bekannteste Saaserin
dièses lahrzehnts: Bernadette Zur-
briggen. Nach der erfol greichsten Saison
fiir die Rennfahrerin. wurd e sie von der
Bevblkerung gebuhrend gefeiert. Nun
setzen die Saaser und naturlich mit
ihnen das gesamte Wallis aile Hof fnun-
gen fii r die Olymp iasaison 197h in
Bernadette Zurbri ggen.

ZERMATT
SPIEL OHNE GRENZEN

sont pas satisfaisantes pour le moment.
Elles parlent d'une augmentation de 40 %,
alors que les cantons demandent 70 à 75 "u.
De plus, il faut considérer de manière par-
ticulière les cantons qui fournissent, par
leurs ouvrages en montagne, du courant de
pointe très cher. Ces cantons sont pour le
moment défavorisés par rapport aux autres.
Cela semble particulièrement incompréhen-
sible, car ces cantons de montagne sont pré-
cisément ceux aux finances les moins fortes.
Il est certain que l'augmentation des rede-
vances hydrauliques, de manière raisonna-
ble compensant le renchérissement général,
ne se répercutera que modérément sur le
prix à la consommation.

Pour l'établissement de ce pri x à la con-
sommation, d'autres facteurs sont plus im-
portants que les redevances hy drauli ques !

Notre correspondant estime que le Con-
seil fédéral fera un pas de plus et qu 'on ar-
rivera à une augmentation de l'ordre de
60 uo. Les cantons ont aussi d'autres moyens
de faire passer les entreprises électriques « à
la caisse ». C'est celui de l'augmentation de
l'impôt sur la fortune.

« Victor » rappelle que le temps va arriver
bientôt des premières échéances des con-
cessions. Il faut que cantons et communes
aient un plan bien étudié en main, à ce'
moment. Il relève qu 'un étrange silence se
fait à nouveau autour du projet de Gletsch.
On sait qu 'une commission est à l'œuvre,
dans laquelle l'Etat , la Lonza, Alusuisse et
Motor-Columbus sont représentés. U semble
bien que cette dernière société, très puis-
sante, qui aura bientôt pouvoir de décision
quant à toutes les usines électriques de
Lonza et Alusuisse en Valais. Il faut trouver
une solution pour que le Valais ne soit pas
écarté de cette nouvelle organisation. On
voit que le Valais, pour sa part , ne doit pas
défendre seulement un simple principe de
relèvement des redevances hydrauli ques.
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ARBEITSLOS
Arbeilslos sind seit dem 1. April die

Ball y-Arbeiter in Brig und Sitten. Allen
Bestrebungen der Arbeitnehmer . den Be-
trieb weiterfùhre n zu kbnnen. zum Trotz
ist es nun doch zur Schliessung des Be-
triebes gekommen. Der Ball y-Konzern
hat. hier im Wallis kein riihmliches Bild
hinterlassen. Nachdem er eini ge jahre
vont Fleiss und der Steuereiieichterung
des Wallis profitierte. und wie man hort
ganz gehbri g gescheffelt hat. schliessl
man bei erster Gelegenheit die Bude.
Rund 60'Arbeiter sind seit Anfang A pril
ohne Stellung und miissen stempeln
gehen.

DIE SPEND VON FERDEN
Im Gegensatz zum Unterwallis sind

die Osterbràuche oberhalb der Rasp ille
nicht sehr zahlreich. Einzig die Oster-
spend von Ferden hat einige Bedeutung.
Die Austeilung von Kase und Wein in
Ferden geht auf ein Geliibde zuriick, das
Alphirten vor Jahrhunderten auf den
Alpen oberhalb Ferden gemacht haben.
Interessanterweise kommen bei der
Spend in Ferden nicht nur die Bewohner
von Ferden in den Genuss von Wein
und Kii.se sondern auch andere Talbe-
wohner.

AUSBAU DER VERLADERAMPE
AM LOTSCHBERG BIS ENDE 1976
Wenn es nach den Plànen der BLS In-

genieure geht. dann wird es ab Ende
197b weder in Goppenstein noch in
Kandersteg Wartzeiten mehr geben. Bis
dahin nâmlich sollen die Verladerampen
beidseits des Lbtschberg ausgebaut sein.
In Goppenstein erfordert dies umfang-
reiche Bauarbeiten. Es wird in Zukunf t
so sein, dass die Autos in Fahrtriclitung
des Zuges verladen werden. so dass. der
Zug daduich viel schneller durch den
Lbtschberg fahre n kann und erst noch
mehr Wagen mitfii h ren wird. Es wird
mit einer Steigerung der Verladekapazi-
tiit um rund 70 Prozent gerechnet. Die
BLS ist bereit. am Lbtschberg der Nach-
frage gerecht zu werden. ob es auch der
Kanton Wallis mit dem Ausbau der Zu-
fahrtsstrasse ist. das steht allerdings
noch nicht fest.

SIMPLON WENIG GEFRAGT
Es scheint fast so, dass der Simplon-

pass von Jahr zu jahr an Bedeutung fiir
den internationalen Reiseverkehr ver
liert. Dièses Jahr war an Ostern gegen-
iiber dem Vorjahr eine sehr starke Ver-
kehrseinbusse zu verzeichnen. Dies darf
man allerdings nicht als sicheres Indiz
fiir die Bedeutung des Simplons

unumuniiisieii  von einer.rann iiuur uen
Pass abgehalten. Dies beweisen denn
auch die Verladeziffern durch den
Simplon. Weit mehr Autos als friiher
wurden durch den Simplon transportiert.
Auch die BLS hat weit mehr Wagen von
Kandersteg nach Brig gefahren als
friiher. Der Osterverkehr kann man also
nicht als Gradmesser fiir den Simplon
nehmen , ein Augenmerk muss die Pro
Simplon der eingetretenen Entwicklung
jedoch widmen. Im Herbst dièses Jahres
sollen die Riederkehren dem Verkehr
iibergeben werden. Der Ausbau der
Nationalstrasse Uber den Simplon wird
dann mit einem Kostenaufwand von
hunderten von Millionen bald abge-
schlossen sein. Sollte der Verkehr dann
ausbleiben , dann muss man den Promo-
toren fiir den Ausbau der Simplonstrasse
den Vorwurf machen, die vorhandenen
Mittel im Wallis falsch eingesetzt zu
haben. Man hàtte dann bestimmt besser
getan , den Verkehr ins Wallis zu for-
cieren statt den Verkehr aus dem Wallis
nach dem Suden. Soll der Simplon nicht
zu einer Enttauschung werden , dann
muss der Simplon auch tatsàchlich be-
fahren werden. Es ware ja schade um
die Millionen.

Eine heitere Bildergeschichtt
fiir grosse und kleine Léser

Révolution dans la signalisation pour piétons

Fête cantonale des costumes
UN RECORD DE PARTICIPATION

VIEGÉ. - Il y a plus de vingt ans qu 'existe
le système du marquage des routes au
moyen d'un asp halte synthétique , coloré

LYHOLZ. - A l'occasion de la 3' réunion
du comité d' organisation de la Fête canto-
nale des costumes, son président. M. Peter
Manz. dé puté , a pu nous fournir  quel ques
indications fo rt intéressantes quant à cette
manifestation par excellence du terroir va-
laisan. C'est ainsi que pour la journée du
29 juin , plus précisément pour le cortège qui
va parcourir les rues de la localité, nous
aurons pas moins de 38 groupes avec
1400 membres actifs. Ainsi le nombre des
partici pants est nettement sup érieur à celui
de la dernière fête d'isérables.

Pour le moment, les travaux préparatoires

^̂ ¦¦¦ft TIDC7

selon les nécessités, incorporé dans le revê-
lement, sur une profondeur de 15 à 20 mm.
Il y a peu cependant que l'épaisseur de ce

vont bon train et l' emp lacement de la
grande halle de fête devant recevoir 3500
personnes a été définitivement retenu par
Pius Schmid. le chef des constructions.

Ainsi , un grand pas en avant a été fait
pour la prochaine Fête valaisanne des cos-
tumes , journée pendant laquelle les us et
costumes du Vieux-Pays seront à la pointe
de l'actualité pour le grand p laisir , non seu-
lement des partici pants , mais aussi pour
celui des spectateurs qui se rendront à
Eyholz. en cette dernière fin de semaine de
juin prochain.

couronnement a clé réduit à 5 mm grâce à
un nouveau procédé actuellement app li qué
aux différents carrefours et rues de Viège.

Ce système, nous a dit M. Pasquinoli . du
Service cantonal de la si gnalisation routière
du DTP. est extrêmement avantageux. A la
résistance de la matière , vient encore s'ajou-
ter la permanence de la couleur. Après plu-
sieurs mois, elle se distingue comme au pre-
mier jour de son utilisation. L'opération est
simp le. Elle consiste à couler la matière
préalablement chauffée , dans les bandes
que l'on veut colorer, creusées au moyen
d' une fraise particulière. Grâce à ce système
des résultats étonnants sont enreg istrés,
dans le domaine économi que surtout. La
différence de prix entre l'ancien et ce nou-
veau procédé est vraiment surprenante. A
telle ensei gne que l' on pourrait se demander
pourquoi l' on n 'abandonnerait pas défini t i -
vement couleurs et pinceaux pour faire en-
tièrement confiance à cette matière synthé-
ti que qui a fait maintenant ses preuves .
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mécanicien
en possession d'un certificat de capacité
en mécanique générale.

Le poste à repourvoir est celui de mécani-
cien d'entretien et préférence sera donnée
à un candidat ayant une certaine expé-
rience dans le domaine de l'entretien de
machines ou d'installations et possédant
des connaissances approfondies des tra-
vaux de tournage.

Notre entreprise offre :
- une politique de rémunération intéres-

sante
- un travail varié et intéressant au sein

d'une équipe jeune et dynamique
- des possibilités d'avancement
- des prestations sociales avancées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres et curriculum vitae détaillés au
Département du personnel de la Raffine-
rie du Sud-Ouest SA, 1868 Collombey.

Entreprise de la place
de Sion
cherche

secrétaire-dactylo
expérimentée

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

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

r métiers techniques
de l'industrie des machines

mécanicien
ajusteu r-monteu r
conducteu r de machines
serru rier de construction
monteur électricien
dessinateu r de machines

N

mécanicien
ajusteu r-monteu r
conducteu r de machines
serru rier de construction
monteur électricien
dessinateu r de machines

documentation et
inscription jusqu'au 15 avril 1975

HKWH Aluminium Suisse SA

Ss ŵjS centre d'apprentissage
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Concierge
connaissant chauf-
fage, sanitaire et
électricité, cherche
emploi à Sion.
A la même adresse,

monteur
en chauffage
et sanitaire
cherche emploi

Faire offre sous
chiffre P 36-300797,
Publicitas, 1951 Sion

Cuendet Café SA
Lausanne

Spécialiste en cafés et thés
cherche pour son expansion
commerciale en Valais

un agent
à la commission

bien introduit auprès de la clien-
tèle hôtels et restaurants.

Les intéressés sont priés d'a-
dresser leurs offres à :
CUENDET SA
Rue Saint-François 14,
1003 Lausanne,
Tél. 021/20 38 71

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

cherche

sommelîères
Horaire régulier
Entrée immédiate ou à convenir

36-1328
——-—_———————— ^̂ BBMBB ^̂ ^̂ ^

Café-restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge, Sion
cherche

une sommeliere
Bon gain assure
Entrée tout de su1*'

Tél. 027/36 20 30 36-1272

Hôtel du Sapin
Charmey

cherche pour la saison d'été

sommeliere
gros gain, nourrie et logée à
l'hôtel
Nationalité suisse.

Se présenter ou téléphoner au
029/7 11 04

Hôtel Bellevue Verbler
cherche pour tout de suite

une sommeliere
débutante acceptée

Tél. 026/7 11 38

Restaurant sur le Scex, Martigny

cherche

fille de maison
sommeliere

connaissance des 2 services

Entrée à convenir

Otto KALBERMATTEN-Oreiller
Tél. 026/2 11 53 36-1319

un cuisinier
un(une) réceptionniste
deux filles de salle

Sport-Hôtel, Verbler
cherche pour la saison d'été

Entrée le 10 juin ou à convenir.

Tél. 026/7 13 40
36-90218

Maison de vacances
à Champex d'en Bas
cherche

cuisinier (ère)
évent. couple du
21 juin au 30 août
Tél. 021 /36 43 97

SUPER CHOC
Echalas très résistants pour la durée d'une vie
long. 148-150 cm, en paquet de 50 pièces

par' 100-1000 1000-2000 2000-5000 5000-10 000

goudronné
à chaud 0.90 0.88 0.87 0.86

0.98 0.96 0.95

25- 100 2.20 2.60
100-1000 2.10 2.50

1000-5000 2.05 2.45

100-1000 1000-5000
1.80 1.70

de 10-100

galvanisé
à chaud 1

renforcé

Fr. pour

Galvanisé longueur 100 cm Fr. 0.65
Goudronné à chaud, piquets pour fuseaux

long. 200 cm 220 cm

echalas galvanisé, long. 240 cm pour pilard

Piquets brevetés pour Guyoz
de tète avec contre-fiche ou amarre

piquet intermédiaire Guyoz

Fr. 7.80 de 100-500 = Fr. 7.50

10-100 100-500 500-1000
4.30 4.10 4.—

Tuyaux avec fermeture excentrique
aluminium renforcé 50 mm Fr. 4.50
6 à 100 m 100-500 m

4.50 4.40

Tous les raccords assortis, avec fermeture excentri-
que. Tuyaux d'égouts et d'arrosage en plastique,
caoutchouc et prolêne.
Jet d'arrosages et raccords
Grillage de mouton et fil de fer

Prix très avantageux sur demande

C VUISSOZ-DE PREUX, GRONE
Tél. 027/4 22 51
Fabricant et grossiste

Société de gérance immobilière
à Villars s/Ollon
cherche pour poste d'avenir

employé de commerce
qualifié et dynamique
connaissant l'administration des copro-
priétés et la gérance immobilière
Langue allemande indispensable.

Faire offre sous chiffre PE 900832, Pu-
blicitas, 1002 Lausanne

L'agriculteur est un client solide et fidèle
Dans la région des cantons de Vaud el du Valais, nous disposons d'une
clientèle 1res fidèle qui fait un usage régulier de nos produits depuis
longtemps déjà Pour la vente et le développement de nos produits, nous
cherchons un expert très doué capable d'assumer notre

r e p r é s e n t a t i o n
Les candidats doivent avant tout parler couramment le français et l'alle-
mand. Notie maison offre une bonne formation et elle soutient régu-
lièrement ses collaborateurs par des renseignements professionnels.
Nous offrons une bonne marge de gain ce qui vous assure une existence
aisée. Nous attendons votre offre.
Lussolln AG , Verkaufsdirektlon, 6362 Stansstad Tel. 041/61 20 33

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.

°.: 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



Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir . Epinassey SE Saint-
Maurice

Lundi 7.4.75 0800-1700
Mercredi 9.4.75 0800-1700
Jeudi 10.4.75 0800-1700
Vendredi 11.4.75 0800-1700
Samedi 12.4.75 0700-1300

b) avec armes personnelles
Lundi 7.4.75 0800-1700
Mercredi 9.4.75 0800-1700
Jeudi 10.4.75 0800-1700
Vendredi 11.4.75 0800-1700

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse, Evionnaz.
c) avec canon et obusiers

Lundi 7.4.75 1200-1900
Emplacements des pièces :

- Chemin ,.col des Planches SE Marti gny :
- Trient SW Martigny ;
- Champex-d'en-Bas NW Orsières.

Régions des buts : A. val d'Arpette : Arpette , point 1879, Clochers-d'Ar-
pette, Six-Carro. Le Géné pi , Fenêtre-d'Arpette , Pointe-des-Ecandies , col des
Ecandies. Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette , Ai guilles-d'Ar-
pette, col de la Breya , La Breya , Arpette.

B. glacier du Trient : Les Petoudes-d'en-Haut. Pointe-du-Midi , Les
Grandes-Otanes , Pointe-des-Berons , Pointe-des-Grands , col des' Grands , Ai-
guille-du-Géné pi , Ai guille-du-Midi , Aiguille-du-Pissoir , Aiguille-du-Tour , p la-
teau du Trient, Pointe-d'Orny, Petite-Pointe-d'Orny, col des Ecandies , Pointe-
des-Ecandies , glacier du Trient , Les Petoudes-d' en-Haut.

Emplacements des pièces :
- La Fouly (val Ferret) ;
- Plans Sâdos SW Lac des Toulçs.

Région des buts : Le Ban-Darrey (val Ferret) : Mont-Percé. Six-Poteu , Les
Marmontains . Grand-Six-Blanc , Pointe-de-Combette , col du Ban-Darrey. Ai-
guille-des-Angroniettes , Grand-Golliat , col des Angroniettes , Ai guille-des-
Sasses. col du Fourchon. Mont-Fourchon , Fenêtre-de-Ferret , Les Vans , Mont-
Percé.

|eudi 10.4.75 0400-2100
Vendredi 11.4.75 0600-2000
Samedi 12.4.75 0600-1600

Emplacements des pièces :
- Chemin, col des Planches SE Martigny ;
- Le Lin , pas du Lin E Martigny ;
- Vollèges.

Région des buts : Six-Blanc . Le Bardet , Les Arpalles , Erra, Vardette , La
Chaux. Le Cœur, point 2112 , Boveire-d' en-Haut , Lui-Reverse , point 3214, col de
Lâne, Pointe-de-Boveire , Oujets-de-Bagnes , Grand-A get , Mont-Rogneux , Becca-
Midi . point 2397 , La Chaux , Les Beutsons , Le Tsepp i . Les Golassons , montagne
du Six-Blanc , montagne de Moay. Six-Blanc.

Jeudi 10.4.75 0700-2200
Vendredi 11.4.75 0700-2200
Samedi 12.4.75 0700-1600

Emplacements des pièces :
- Comeire SE Orsières ;
- Chez-Petit SW Liddes.

Région des buts : Mont 7 Brûlé. point 2157 ,9. Erra . La Vardette . point 2145 ,6.
La Chaux , Le Cœur. Boveire-d'en-Haut . Lui-Reverse . point 3214, col de Lâne,
Pointe-de-Boveire , Oujets-de-Bagnes. Mont-Rogneux. Oujets-de-Mille. Mont-
Brûlé.

Jeudi 10.4.75 0400-2100
Vendredi 11.4.75 0600-2000
Samedi 12.4.75 0600-1600

Emplacements des pièces :
- Chemin , col des Planches SE Marti gny :
- Le Lin. pas du Lin E Marti gny ;
- Vollèges.
, Région des buts : Pointe-Ronde , col de la Lys, point 2829, Le Géné p i, Six-

Carro, Clochers-d.'Arpette,, po int , ?4KQ- pnjnt 2450. le J u re (exclu).  Chaux-de-
Bovine. Pointe-Ronde.

Pour de plus amp les informations et pour les mesure s 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

Grône, dimanche 20 avril 1975
Place Mine I

Grand combat de reines
Programme de la journée :
9.00 Réception du bétail

11.00 Début des combats
17.00 Fin des combats
17.30 Distribution des prix

Organisation : Syndicat d'élevage bovin,
'de Grône

Bar - Cantine - Grillade - Raclette

Martigny - Tirs au canon îfSÏSi
La population de Martigny est informée que des tirs au ca- E|na supermatic ,
non par-dessus la localité auront lieu comme il suit : avec innombrables

possibilités de cou-
Lundi 7.4.75 1200-1800 ture , en très bon état
Jeudi 10.4.75 0700-2200 350 francs
Vendredi 11.4.75 0700-2200
Samedi 12.4.75 0700-1600 Tel 027/2 71 70

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice 75-555016

Le docteur N. SEDDIK
Médecin oculiste

MARTIGNY
a trans
au 5,

Téléf

éré son cabinet médical
avenue de la Gare
hone inchangé : 026/2 63 45

36-90208

HK ,̂; - ^̂ P^^WSlPfthw -: ¦ .fiSS ŷ;* i^±&t$y.'L

Une collection
jeune et

dynamique

¦>JBtcm
5 avenus de la garelr920martrgny I

A vendre
- poutralson et chevrons, i en très

bon état, conviendraient pour
entreprise de génie civil ou pour
construire un hangar

- vieilles tuiles
- un bloc de cuisine complet,

270 cm
- un meuble de salon, 220 cm
A la même adresse, on cherche
- des femmes pour le triage des

pommes

S'adresser à Charly Bessard,
1908 Riddes, tél. 027/86 34 36

36-23761

ElE]E]E]E]E]E] /Vt^Tfi 3S333B1

Moteur sportif à essence normale

Jusqu'à 700 litres de co

Beaucoup de place pou
grandes personnes.

Opération "Portes ouvertes"
En généra l, une voiture ne possède confortable et sûre. Intérieur spacieux pour Leasing pour entreprises et commerces.

qu'une seule caractéristique exception- 5 grandes personnes - carrosseri e de Renseignements: tél.056/43 01 01.
nul lu I i-l fii-Jf Ct ù un rvftppi/jft nu mnlnr f Ai-, if ', t A -mr\nr ^rnirpnUlnr s - r v l f ,  il Anf A\nr~ . ¦ 1 1  — ¦  ¦' ' '¦ ' ¦— "— ¦1 ii^iiv> . LU V^VSH, wie, on pwj ict_ic uu inwnii ic^uiuc - ^.uncs nuissuuicj L U I V-UI C C^ C I C V.- I •
trois. troniquement. Déport négatif du plan de Coupon-information.

Premièrement: Son moteur vigoureux: roue. I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. A
1,1 I avec 52 CV ou 1,5 I avec 70 CV. Et pourtant la Golf ne mesure que trois |\jom . \Nerveux mais sobre, 8 litres d'essence nor- mètres septante de long,
maie seulement Ipour 52 CV/DINI. Une caractéristique très appréciable Adresse: 

Deuxièmement: La Golf vous sera d'une lorsqu'on recherche une place de parking. I
aide précieuse pour transporter vos achats m&̂ m. I , NP/localité: j
de fin de semaine, votre pique-nique, etc.. À^\À̂ m^ \ M~  ̂j f B b k .   ̂~m. I Tel • ICar, sous son large hayon arrière, secache A W À \ \  ¦fjf l'MNTÎI r>*rn„nP7 *t Pn»ov« n- AMAfi

El Xll JLL  ̂ El
I Carlo Bussien |j

(anciennement à Martigny)

101 tient Boutique d'antiquités et atelier de restauration à l'entrée du LDI
[ni Bois-Noir - Saint-Maurice fijlb£l Côté Evionnaz - (bordure route cantonale) fil
131 Spécialités : meubles rustiques [Q|
gl Tél. 026/2 29 65 1=1

E]^B]B]E]B]E]EJB]B]B]E]E]E]5]E]B]E]E]E]E]E]E]

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

¦$ Î B

Entin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-INVALIDITE
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

SION
J.-C. HOCH

Bijouterie A l'Anneau d'Or
Avenue de la Gare
Tél. 027/22 34 28

Mardi 8 avril de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021 /23 12 45

BON Nom 
pour l'envol Adresse 
de prospectus
gratuits A9e 

83-214
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Nous offrons une place de

conciergerie
pour bureaux et immeuble com-
mercial à Sion

Travail du lundi au vendredi de 14
à 20 h. 30, samedi de 8 à 16 h.

Appartement 2 pièces à disposi-
tion si désiré, si non voiture pres-
que nécessaire. SerVeilSeS
Poste de confiance et de respon-
sabilité
Conviendrait à personne libérée
des charges de famille
Salaire à convenir
Entrée immédiate nécessaire

Faire offre détaillée et prétention
de salaire avec numéro de télé-
phone sous ch. P 36-900138,
Publicitas, Sion

Hôtel-de-Vllle, Château-d'Œx
cherche

aide de cuisine
sachant cuire
Entrée tout de suite

S'adresser à la Direction
Tél. 027/5 15 44 36-23788

jeune homme
pour aider à la campagne et con
duire le tracteur dans grande ex
ploitation agricole de La Côte.
Entrée tout de suite.

S'adresser : Eugène Blanc & Fils
1164 Buchillon, tél. 021/76 30 82

Concierae
est cherché pour immeuble mo-
derne de 20 appartements à Ver-
Mer.

Ecrire sous chiffre 3660 P Orell
Fussli Publicité, 1950 Sion

secrétaire-
aide-médicale

capable de s'occuper de la cor-
respondance médicale.

Ecrire, avec références, sous
chiffre P 36-23730, Publicitas,
1950 Sion

commis de cuisine
fille de salle

aide-ménagère

i ,,n »,^î *."m OULflLT ,.Bi.̂ «.i.« ^ _̂_
Tél. 025/5 17 04 Rest. Maison Rouge On demande François Rielle S'adresser au : ^̂ àmW I
Si non réponse : 025/5 24 88 sur Monthey Alors téléphonez au: 3962 Montana „, „„ „„ „„ tél;23,!6 

]™ >. ^^^
cherche serveuse 027/22 48 50 Tél. 027/7 56 56 - Tél. 027/22 80 52 entre 19 et 20 h.
„.« „„ ii im 

W »»M»W 36-300780 7 56 57 Clerc Immobilierssommeliere 
dans restaurant au » * i- Gare 39 36-300815

Restaurant «La Bergère» à Sion débute acceptée bordi du lac de Neu- L?a la^Ccie
Cherche tout de suite ou date à En rée, - ma, ou à 

 ̂ médedne "—e tes" Fol- 36^809 Location
convenir convenir. 

Débutante acceptée meoeÇine ^e'res B — habits
denta re Tél. 026/2 69 57 A louer à Collombey . _£_*_„,_

Mlle ou „ v.^ JT lïr T —— au Foyer B 
de cérémonie¦ ¦¦¦c vu Café du Jura, d DlOmee !„,,<>, „„,„ '

,., garçon Max Marmier 
Uipiomee Louez votre 

Grand choix insérez
SOmmellêreS de cuisine 141531 Cnevroux maison appartement Robes de mariées une annom

et Tél. 037/67 11 52 cherche place à Sion à des professeurs 31/2 pièces Invités dans le... Entrée tout de suite chez dentiste ou mé- Hollandais-Anglais Baptêmes
fille de bUffet Nourris, logés Wft.nmlliete deCl" nf̂ 'P!̂ 3

.-
d'échan- Libre ,,n avril ?"et,es

Congés réguliers IMOUVelllSIe ge ou location Fracs
Salaire assuré un>ra No Hinloopen Ramoneurs

VUire Tél 027/22 01 70 Prof, d'anglais Tél. 025/4 56 84
Tél. 027/22 14 81 Tel 025/4 22 72 JOUmal de 10 à 17 heures Stetweg 35 Castricum Tél. 027/22 03 59

36-1203 36-1243 ' 36-23723 Pays-Bas 36-425148 36-23015

i

logée, nourrie

(poste à responsabilités)

Date d'entrée à convenir

Tél. 026/2 38 12
36-3415

Bar-restaurant , Morgins
cherche

Cherche à placer à
la montagne, pour
Juillet, août

garçon
de 11 ans. Pour pe-
tits travaux.

Tél. 026/8 43 80

36-23771

On cherche

jeune fille
agréable

pour le buffet

Tél. 027/22 10 94
après 9 h. 30

36-23770

Cherchez-vous un

photographe
expérimenté
pour votre mariage,
reportage. Travail
soigné.
Prix intéressant

Alors téléphonez au:
027/22 48 50

appartement 
^̂  4 pièces
A louer tout de suite

+ grand hall, tout ou à convenir
confort, cave et gale-
,as appartement

3 pièces
Ecrire sous
chiffre P 36-23765, Loyer Fr. 326.-
Publicitas, 1951 Sion sans charges

A vendra à Château- Carron Jacques
neuf-Conthey Tél. 026/5 44 79

36-23782

appartement A louer' „
4 pièces qu

chambre
Fri 130000.- meublée
Crédit bancaire à
disposition Jouissance cuisine et

salle de bains
Tél. 027/86 34 45 Libre tout de suite

MARTIGNY Fr. 250-

A louer Tél. 027/22 85 51
36-300821

appartement -—;—— 
3 pièces Reprise ba"

A louer dans immeu-
>tout confort tile neuf, à 3 minutés
Fr. 320.- par mois en voiture du centre
+ charges Fr. 65.- de Sion

appartement appartement
4 pièces

Tout confort,
tout confort de 4% pièces
Fr. 400.- par mois
+ charges Fr. 85.- Cuisine équipée,

ascenseur, bel enso-
Renseignements : lentement, vue ma-
Régie immobilière gnifique, quartier
SOLALP tranquille

vendeurs ou
revendeurs

pour le Valais.

Offres à : Agence FAEMA-CIMSA
1868 Collombey, tél. 025/4 43 49

36-23726

jeune homme et
jeune fille

pour ménage et commerce

Tél. 026/4 13 78 36-30228

sommeliere

On cherche pour entrée immé
diate ou date à convenir

débutante acceptée. Nourrie, lo
gée, conditions de travail et ho
raire intéressants

Restaurant La Prairie
J. Robatel 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 57 57

Foyer Saint-Joseph à Sierre
cherche

Nous cherchons pour la saison
d'été. Entrée début mai,

première coiffeuse
dames

Coiffure Mimmo à Vevey
cherche

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 021 /51 51 52

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

WJimmmmi m f" On cherche

",mirara^sM appartement
de vacancesA vendre à Savièse

en bordure de route du 12 au 19 aw||
4 à 5 lits, enneige-

terrain ment assuré
à construire „___ _ Baumann, Moosstr16
800 m2 env. 5443 Niederrohrdorf

Tél. 056/96 19 07
eau, électricité sur 02-31924
place 

Ecrire sous A louer près de Sion
chiffre P 36-300818, dans bâtiment neuf
Publicitas, 1951 Sion

garçon de maison
garçon de buffet

Bon salaire. Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 029/4 63 98

Jeune dame

parlant 4 langues,
cherche place dans
l'hôtellerie.

Expérience du com-
merce.

Faire offre écrite sous
Chiffre P 36-300789, Tél. 021/51 16 00
Publicitas, 1951 Sion dès 14 heures

On cherche pour
Ston

personne
pouvant ^s'occuper
des enfants et aider
au ménage. A plein
temps ou à mi-temps
Libre samedi et di-
manche

Tél. 027/22 43 37
dès 19 heures

Famille cherche
pour juillet

chalet
mi ou sans confort
6-7 lits

Infirmière diplômée
5 ans de pratique, pariant fran-
çais et allemand, désirerait tra-
vailler à mi-temps en qualité d'as-
sistante dans un cabinet médical
Sion ou environs

Ecrire sous chiffre P 36-300820,
Publicitas, 1951 Sion

un ébéniste

Nous cherchons

date d'entrée au plus vite

Agencement Monbijou SA, Saxon
Tél. 026/6 29 97 l'après-midi

36-5850

Représentant
avec plusieurs an-
nées d'expérience
dans différentes
branches, cherche
place pour rayon
Valais

Faire offre sous
chiffre P 36-300819,
Publicitas, 1951 Sion

fille d'office

garçon de cuisine
sommeliere

tout de suite

première force

Café du Syndicat
Vouvry, cherche

serveuse

Nourrie, logée. Fixe
élevé. Entrée immé-
diate ou à convenir

Tél. 025/7 42 83
36-23774

On cherche à louer à
Martlgny-Bourg Té| 027/5 41 u

appartement 36-23783
2 pièces 
meublé ou non Pame. «nerche à

louer à Sion

Tél. 027/7 72 07
dès 19 h. 15 studio meublé

36-300809

Restaurant Club Alpin, Champex
Lac, cherche

jeune homme
15-16 ans (juillet-août)

Tél. 026/4 11 61 36-23645

Café-restaurant de la Poste
à Martigny

cherche

Café de l'Aigle, Vex
cherche

sommeliere
• 'iim

débutante acceptée

Tél. 027/22 19 37

36-23571

A louer à Hte-Nendaz Tél. 027/22 63 76 -
(station), confortable 026/2 38 67

chalet 36^100255

3 chambres à cou- A louer à Montana
cher, living a 'annee

ULIBre 1"'juln au 15
août et septembre appartement
_ . meublé
Ecrire sous

 ̂M
'6,,P 3̂ 00|- "' ""X  ̂«°U» C°'

1,
°rtPublicitas, 1951 Sion p<Jur 2 (3 ^} rez.

, _. de-chaussée, chaletA louer à Sion
au nord de la ville Ecrire sousdans villa locative cnif(re p 36_gooi37,

Publicitas, 1951 Sion
bel out él. 022/36 31 74

sommeliere
débutante acceptée

Tél. 025/8 33 25

BAR DANCING aux environs de
Lausanne cherche

1 barmaid
1 jeune fille

pour dise-jockey.
Faire offre avec certificats et pho-
tos sous ch. 3638 L Orell Fussli
Publicité SA, PI. Bel-Air 1
1002 Lausanne

On cherche jeune fille comme

Café de la Place
Saillon
cherche

sommeliere

débutante acceptée

Tél. 026/6 29 38
36-23778

serveuse
débutante acceptée
Bon gain assuré

Café-restaurant Riante Auberge
1966 Saint-Romain - Ayent
Tél. 027/9 12 72 36-300786

joli
appartement
3 pièces
cuisine agencée, bal-
con, vue et soleil, li-
bre tout de suite
Fr. 340.-, 2 mois de
location payés

Tél. 027/31 13 70
A louer à Martigny 36-2826

SPPa
,'Î!ment A teueràVétroz

3y2 pièces dans bâtiment neuf,
Fr. 395.- charges situation tranquille
comprises

Tél. 027/22 18 32 appartement
heures de bureau 31

/2 pièces
026/2 16 89 privé

36-300812 avec grand séjour
Tout confort

A louer à Sion Libre tout de suite

studio Ecrire sous
chiffre P 36-23769,

non meublé Publicitas, 1951 Sion

Tnmnri™!*
3'963 A louer tout de suitecompnses . s|Libre dès 1- mai f̂ uble Rivereine

Tél. 027/23 39 60
dès 18 h. 30 garage-

36-300808 dépôt

A louer à Sion
au Petit-Chasseur
bel
appartement
3% pièces
confort, balcon, cave,
galetas et place de
parc. Libre dès juin
ou à convenir

Tél. 027/23 12 10
le soir 36-300709

Couple bricoleur
cherche à louer à
l'année

petite maison
ou chalet
si possible avec
jardin

Tél. 021 /61 62 63

A vendre à Savièse

villa jumelle
dans joli cadre de
verdure. Vue impre-
nable. Grand confort
Prix raisonnable.
Une visite est recom-
mandée

Tél. 027/22 56 55
le soir

A louer à Ayent
dans une villa

appartement
2'/2 pièces
confort

Libre tout de suite

Tél. 027/9 15 28
36-300782

Mariage
Fonctionnaire dans
la cinquantaine, bien
physiquement, spor-
tif, bonne situation
financière, souhaite-
rait briser solitude
avec dame entre 30
et 40 ans pour amitié
durable

Ecrire sous
chiffre P 36-300816,
Publicitas, 1951 Sion

Mariage
Dame, veuve, 59 ans
Française, gale, ren-
contrerait monsieur,
âge en rapport, sin-
cère, sobre, gai et
affectueux, ayant
aussi souffert, en vue
mariage. Région in-
différente. Pas sé-
rieux s'abstenir
Ecrire sous
chiffre P 36-300817,
Publicitas, 1951 Sion

Collectionneur cher-
che
monnaies
anciennes, écus et
médailles de tir

Tél. 025/4 58 71
dès 19 heures

36-425159

A vendre d'occasion

1 machine
à laver
automatique
« Elan »
1 fourneau
à mazout
« Vestol »
100 mètres
de tuyaux
d'arrosage

en plastique

Prix à discuter

Tél. 027/22 26 01
36-300822

1 série
de tonneaux

A vendre

1 char
de campagne
à pneus

en bois

A vendre
de particulier

Mercedes-
Benz 300 SEL
moteur 280, révisée,
vitres teintées, radio,
intérieur cuir, boite
automatique, appuie-
tête, expertisée.

Fr. 14 500.-

Ecrire sous
chiffre P 36-23446 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Guzzi
California
850
1973, orange
expertisée

Tél. 027/9 63 58
te soir

36-3809

A vendre

fourgon
Mercedes
diesel 10 CV
Très bon état général
Vendu expertisé

Tél. 027/22 33 58

36-5847

A vendre

camion
MAN 10212
Pont fixe
Bâché, 16 t
Très bon état général
Vendu expertisé

Tél. 027/22 33 58

36-5847

A vendre une

caravane
camping
marque Sprite, Alpine
4 lits, cuisine, toi-
lette, ainsi qu'un au-
vent compl. année
1973-1974, état de
neuf

Prix à discuter

Offre à:
case postale N° 72,
1920 Martigny

36-5602

Je livre

toute
quantité
de fumier
au prix du jour

Tél. 021 /93 55 29

17-121139

Fourrures
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide

Tél. 021/23 91 07

22-939

A vendre

Toyota Corolla
1200 Coupé

Mod. 73, 20 000 km
Expertisée

Tél. 027/22 62 50

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

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

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

A vendre ou à louer

chevaux
de trait, de selle. Mu
lets, poneys

R. Gentinetta, Viège
Tél. 028/6 24 74

On cherche

700 plants
de vigne
du Rhin

Tél. 027/22 62 04
36-23707



t
11 a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame
Eugénie MAYOR-MO IX

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-mere , grand-mere , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine , marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre
affection dans sa 65" année , le 3 avril 1975, après une longue maladie
courageusement supportée et munie des sacrements de l 'Eg lise.

Font part de leur peine :

.Monsieur Joseph MAYOR-MOIX , à Saint-Martin :
Monsieur et Madame Théo MOIX-ZERMATTEN et leurs enfants , à Saint-

Martin :
Monsieur et Madame Rémy MAYOR-VOIDE et leurs filles , à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur André MAYOR-MAYOR et leur fille , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Michel MAYOR-GASPOZ et leurs enfants , à Saint-

Martin ;
Madame et Monsieur Joseph CRETTAZ-MAYOR et leurs filles , à Vex ;
Monsieur et Madame Roger MAYOR-REY et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Pierrot MAYOR-ZERMATTEN.  à Saint-Martin ;
Monsieur Will y MAYOR , à Saint-Martin ;
Madame veuve Alexandrine CRETTAZ-MOIX et ses enfants , à Saint-Martin et

Sion :
Madame et Monsieur jean-Baptiste VL ' ISTINER-MOIX et leurs enfants , à

Saint-Martin . Sion , Vissoie et Sierre ;
Madame et Monsieur Adrien GASPOZ-MOIX et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Xavier SIERRO-MOIX et ses enfants , à Sierre et Chipp is ;
Monsieur Camille MOIX-BEYTRISON et ses enfants, à Saint-Martin ;
Madame veuve Victorine BARMAZ-MOIX et ses enfants , à Sierre et Sion ;
Madame veuve Catherine MAYOR-MOIX et ses enfants , à Saint-Martin et au

Brassus ;
Madame et Monsieur Lucien ZERMATTEN-MOIX et leurs enfants , à Saint-

Martin, Vex, Hérémence. Nendaz , Sierre et Genève :
Monsieur et Madame Louis MOIX-FAVRE et leurs enfants , à Saint-Martin :
Madame et Monsieur Lucien BARMAZ-MOIX et leurs enfants, à Saint-Martin.

Grône et Verbier ;
Monsieur et Madame Maurice MAYOR-ZERMATTEN et leurs enfants , à

Saint-Martin. Sion et Lausanne ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'ég lise de Saint-Martin , le lundi  7 avril
1975. à 10 heures.

Domicile mortuaire : Suen.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Thomas MORISOD-VEUILLET . à Vérossaz :
Monsieur et Madame Martial MOR1SOD-ECŒUR et leurs enfants, à Vérossaz :
Monsieur et Madame Meinrad MORISOD-G1LLABERT et leurs enfants , à

Vérossaz :
Madame et Monsieur Martin M A R G U E L I S C H - M O R I S O D  et leurs enfants, à

Vers-Ensier-sui-Troistonents ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eloi MORISOD.  à Vérossaz et Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Henri M O R I S O D - R O U I L L E R .  leurs enfants et petits-

enfants , à Vérossaz. Full y. Zinal et Retiens ;
Madame et Monsieur Maurice WŒFFRAY-MORISOD.  leurs enfants et petits-

enfants , à Vérossaz :
Les enfants et petits-enfants du feu Alfred DUBOIS-MORISOD :
Mademoiselle Anna VEUILLET. à Monthey :
Madame et Monsieur Robert BARMAN-VEU1LLET.  leurs enfants et petits-

enfants , à Daviaz :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Thomas MORISOD

leur très cher époux, père, grand-p ère, frère, beau-frère , oncle, parrain et cousin,
survenu à l'hô p ital de Monthey. le 4 avril 1975. à l'âge de 68 ans. après une
courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz , le lundi  7 avril 1975. à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Meinrad Moiisod. Vérossaz.

Selon le désir du défunt ,  la famil le  ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que son repos soit doux comme son cœur f u t  bon

t
Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame
Suzanne-Germaine BORLAT

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
Moni que au Service social de la ville ainsi qu 'à la section des samaritains de
Sion.

Sion. mars 1975.

Eugénie MAYOR-MOIX

La classe 1951 de Saint-Martin

a la douleur de faire part du décès de

Madame

mère de son dévoue président Willy
Mayor.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur Robert CLAV1EN-GASSER , à Miège ;
Madame Armand CLAVIEN-MERMOUD et son fils Gilles, à Miè ge ;
Monsieur et Madame Arnold CLAVIEN-MULLER et leur fille Danièle , à Miège ;
Madame et Monsieur Paul LACOTE-CLAVIEN , à Genève ;
La famille de feu Pierre GASSER-AMOOS :
La famille de feu Joseph CLAVIEN-HEYMOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part du
décès de

t
La société de tir « Alpina »

de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie MAYOR-MOIX
mère de ses membres Théo, Michel ,
R oger et Will y.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de
la famille.

Le Ski-Club de Saint-Martin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

EN SOUVENIR DE

Madame

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d'amitié qu 'elle a reçus, et dans l'im-
possibilité de répondre personnelle-
ment à chacun , la famille de

Madame
Eugénie MAYOR-MOIX

mère de son dévoué secrétaire Will y
et de ses membres Théodore. Michel .
Roger. Pierre et belle-mère d'André
Mayor.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.

Madame
Emma DULEX

Monsieur et Madame Henri MEYER-
ROU1LLER et leur fils Alain , à
Aigle :

"Monsieur et Madame Henri DULEX ,
à Marseille :

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

leur chère maman , grand-maman ,
sœur, parente et amie , enlevée subite-
ment à leur tendre affection dans sa
81 année.

Le culte sera célébré à l'église Saint-
Jacques à Ai gle, le lundi 7 avril 1975 ,
à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Vevey à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

J 'ai atteint le rivage de l'éternel repos

r
La famille de

Monsieur
Pierre Alain MURI 1ER

t
Le Moto-Club de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

IN MEMORIAM

François-Zacharie FORT
Isérables

exprime sa gratitude à tous ceux qui .
de près ou de loin , ont pris part à son
immense chagri n , par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs prières et dons
de messes.

Elle adresse des remerciements spé-
ciaux : à l'entreprise Lovey Charl y S.A.
à Orsières et à son personnel , à la
fiduciaire « Fidag » à Martigny, à la
société de musi que « Edelweiss » et à
son groupe folklori que, aux officier s,
sous-officiers et soldats de la Cp 2 à
Monthey, à la fanfa re de l'ER , aux
camarades de l'ER de 1973, aux des-
servants de la paroisse et à l'aumônier
Stucki , aux médecins et au personnel
de l'hôpital de Monthey, à la société de
chant « Saint-Nicolas », au Football-
Club, au Ski-Club Champex-Ferret , à
la jeunesse DC. à la classe 1953.

Orsières. avril 1975.

rrès touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus

Monsieur
Thomas MORISOD

père de ses membres actifs Martial et
Meinrad.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.

Madame
Martial MONNET

t
La Société suisse

de secours mutuels Helvétia ,
agence de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie MAYOR

mère de leur collaborateur et collè gue
M. Willy Mayor.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille.

5 avril 1955 - 5 avril 1975

Vingt ans déjà que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir reste vivant parm i
nous.

' I ' t~\Y^ anr\ i i ra  m-£\c rirtl-AM + r

et ses enfants
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prient de trouver
ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Sion, avril 1975.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion

Madame
Cécile CLAVIEN

née GASSER

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , belle-sœur , tante, cousine
et parente , survenu à Sierre , dans sa 84l année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le lundi 7 avril 1975, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-pari

Louisa QUENNOZ
née GERMANIER

6 avril 1974 - 6 avril 1975

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Que ceux qui t'ont connue et aimée
aient en ce jour une pensée pour toi.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe sera célébrée à l'église de
Saint-Guérin à Sion . aujourd'hui
samedi 5 avril 1975. à 17 h. 30.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d' affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Jean GHIGG
profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, remercie de tout cœur toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes , leurs envois de
fleurs et leur amitié , ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouve r ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Ardon. mars 1975.

Monsieur
Aimé MORE T

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Morges. avril 1975.



CHALAIS. - Hier, se réunissaient à Chalais le comité et les représentants des
entreprises qui menèrent à terme l'aménagement viticole entrepris voici un peu
moins de deux ans. Le but
de pouvoir en remettre les

Mais revenons un peu

de cette rencontre était de reconnaître Je secteur afin
parcelles dès aujourd'hui aux propirétaires.

Mais revenons un peu en arrière
pour mieux situer l' amp leur des tra-
vaux effectués.

Au sud du village de Chalais s'éten-
dait  jadis » une grande surface de
prairie sillonnée et bosselée à souhait ,
où les bosquets ne manquaient  guère.
Du point de vue agricole , sa valeur
n 'était certes pas très intéressante. Plus
de 140 propriétaires se partageaient
une surface d'environ 15 hectares , ré-
partie en quel que 200 parcelles. L' auto-
risation de transformer en vi gne ce
parchet fut obtenue. Un consortage se
forma et les travaux de nivellement et
de défoncement furent entrepris. On
profita de mener en parallèle un rema-
niement parcellaire.

A ce jour , le nombre de parcelles
atteint la soixantaine pour un nombre
sensiblement égal de propriétaires.
C'est dire que bon nombre d'entre eux
ont cédé ou échangé leurs parcelles,
bien souvent minuscules , pour permet-
tre la formation de domaines intéres-
santes à exp loiter.

L'aménagement du secteur a en
outre permis de tracer des routes
qui desservent chaque prop irété.
Hier .  MM. Perruchoud , Christén, De-
vanthéry et Métrailler , membres de la
commission , accompagnés des chefs
d'entreprises qui exécutèrent les tra-
vaux de terrassement , de génie c iv i l  et
d'appareillage , soit MM. Gei ger ,

Siggen . Sacco. Luisier et Perrochoud.
étaient heureux de reconnaître ce par-
chet aménagé, prêt à remettre aux pro-
priétaires , parchet qui va modifier sans
doute l'économie agricole de la com-
mune de Chalais.

S'étaient joints aux membres du co-
mité et aux entrepreneurs . M. Rudaz ,
du bureau techni que qui a diri gé les
travaux, accompagné de son princi pal
collaborateur , M. Cardinaux , M. Re-
bord , du Service des améliorations fon-
cières, M. Pralong, du Département des
travaux publics , ainsi que les délégués
de l'exp loitation du bisse Riccar et du
bisse de la Réchy.

Les travaux se sont déroulés dans les
délais prévus et les bud gets ont été res-
pectés. Aujourd 'hui , conformément à
ce qu 'il a préalablement reconnu sur
les plans, chaque propriétaire se rendra
sur son terrain , qu 'il trouvera p i queté,
numéroté et équi pé d'installations d'ir-
ri gation. Il pourra une fois de plus en
vérifier la surface avant d'entreprendre
les travaux de fertilisation préalables à
ceux de la plantation qui se déroule-
ront à partir du mois de mai. Mais en
aucun cas, il ne pourra comparer l'état
actuel au précédent, tellement la topo-
gra phie a changé.

Dans un an environ , l' autorité procé-
dera à l'abornement définitif  et l' enre-
gistrement" pourra se faire au Registre
foncier. Gageons que d'ici là chacun se
trouvera satisfait de sa parcelle sur la-
quelle la vigne verdira déjà.

« feux sans frontière »
Zermatt représentera

le Valais
ZERMATT. - La station du pied du
Cervin a été désignée pour repré-
senter la canton du Valais aux
« Jeux sans frontière » 1975. L'équi-
pe zermattoise défendra ses chances
lors des compétitions qui se dérou-
leront , au début du mois de juin
prochain, en Hollande. M""' Bertha
Imboden entraînera la délé gation
féminine, composée de quatre athlè-
tes alors que l'entraînement des
hommes est confié aux sportifs
connus que sont MM. Peter Anton
Biner et Peter Franzen. L'organisa-
tion du déplacement est placée sous
le patronage de la commune de
Zermatt, en collaboration avec une
agence de voyages de Suisse alé-
manique.

Aux arboriculteurs
de Sion - Bramois

RISQUE DE GEL
La Station cantonale d'arboriculture et le

Service d'agriculture de la commune de
Sion organisent, durant la période de gel.
une permanence au poste de police de Sion
charg ée de rensei gner les agriculteurs sur les
risques de gel.

Ces derniers peuvent appeler le poste de
police de Sion. tél. (027) 212191 . dès
18 heures, l'agent de faction les rensei gnera
sur les risques de gel durant la nui l
suivante : la Station cantonale d'arbori-
culture se charge de communi quer les avis
de gels ainsi que certains rensei gnements au
poste de police de Sion.

Mirage en mer du Nord
Suite de la première page
Or, non seulement le pétrole de la mer
du Nord est beaucoup plus coûteux à
produire que celui du Moyen-Orient ,
mais encore il y a présentement du
pétrole en surabondance dans le
monde, souligne le Yorkshire Post , qui
écrit : << En fait , les pays exportateurs
rencontrent de plus en plus de difficul-
tés à maintenir les prix existants » .

Néanmoins, on continue d'insister
sur la richesse que représentent les
gisements de la mer du Nord . M.
Wilson en premier. Il n'a donc pas
hésité, pour assurer au pays la grosse
partie de ce futur gâteau, à imposer
des taxes et impôts d'environ 70 °o

sur les bénéfices des compagnies ex-
ploitant ces gisements.

Ce qui n'a pas manqué d'arriver est
arrivé : lesdites compagnies ont mani-
festé tout de suite moins d'enthou-
siasme. A quoi sont venus s'ajouter
l'inévitable lenteur dans les livraisons
d'acier (pour la construction des plate-
formes de forage) et des conditions
météorologiques détestables.

Total : pas une goutte de pétrole
n'est attendue « à terre » avant mai , et
les optimistes prévisions pour les an-
nées à venir tournent au mirage. Tout
compte fait , M. Healey n'est pas encore
au bout de son tunnel.

Pierre Hofstetter

Premier festival des arènes blanches
avec la participation de Champéry
CHAMPÊR Y. - Une séance de mise
au poin t et d'info rmation s 'est tenue
jeudi à la station savoyarde des
Gets. Les organisateurs ont mis en
p lace d 'importants moyens matériels
pour le 25' challenge des moniteurs
français de ski qui se tiendra dans
cette station, du 6 au 13 avril.
Comme déjà annoncé, Champéry
sera opposé aux Gets, le samedi
12 avril dès 14 heures, dans une
série de douze épreuves dont nous
pouvons donner quelques détails :

Huit jeux sont déjà f ixés, les
quatre autres le seront le matin pré-
cédant les joutes, en fonction des
conditions atmosphériques el de la
tenue des petites vaches landaises
dans la neige.

Parmi les jeux choisis on note
un sla lom parallèle, celui de
vélo-gong avec piscine spécialement
édifiée et vachette, joute à skis et
polochons, saut à skis dit « saut
pomp ier > , jeu d 'introduction avec ,
les lettres de Champéry et des Gets .
jeu des dés en p lastique avec les
vachettes, jeu des pyramides avec

skis et vachettes, jeu de la glissière
avec skis et vachettes.

Chacune de ces « compétitions »
aura une durée de 3 à 4 minutes.

Les équipes pourront s 'entraîner
le samedi 12 avril de 14 à 16 h. 30.

On peut relever que les meilleures
séquences feront l'objet d'un mon-
tage par la TV fran çaise qui d i f f u -
sera celles-ci en différé par la pre-
mière chaîne une ou deux semaines
après, probablement le samedi
18 ou le samedi 25 avril...

Champéry sera représenté par ses
15 meilleurs skieuses et skieurs, à
savoir :

M"" Elianne Matthez , Marie-
France Voisin, Carmen Vannay,
Chantai Berra et Sylvia Eggen.

Chez les messieurs : Ernest Eggen,
Roland Avanthay, Jacques Pochon,
Henri Rey, Claude Gay-Crosier,
Michel Bivert, Claude Martin ,
Ludovic Roduit, Jean-J acques

Tous ces jeux nécessitent de
l'astuce, de l 'adresse, du sang-fro id
et d'être bon skieur.

La neutralité suisse
à la TV française

La TV « France Régions 3 » , que les
heureux bénéficiaires du réseau par
câble peuvent recevoir, a présenté hier
au soir un reportage de cinquante
minutes, sur le thème La Suisse face  à
sa neutra lité.

Nous avons trouvé que cette émis-
sion était remarquablement réalisée,
sans que le journaliste ait essayé d'in-
fléchir les déclarations des personnes
interrogées.

Il y avait bien sûr entre les inter-
viewes quelques couplets engagés d'un
certain chanteur Claude Ogiz , un Léo
Ferré au petit pied. Nous avons aussi
dû subir le distingué Narcisse Praz el

Lucien Tronchet, tiré de la naphtaline
pour la circonstance, et suprême
plaisir, les radotages de deux capucins
de Romont.

Mais on a aussi donné la parole , et
largement, à M. Jean-François Aubert ,
conseiller national libéral de Neuchâ-
tel ; au commandant de corps Vischer,
chef de l'état-major général suisse ; à
M. Pierre Languetin, ambassadeur ; à
M. Louis Mottet, directeur de la SBS et
à M. François-Charles Pictet , directeur
des organisations internationales.

Nous avons vu des séquences
filmées remarquables, tant sur l'armée
suisse que sur la Landsgemeinde de
Sarnen.

Le journaliste français ne s'est pas
cru obligé, en terminant, de porter un
jugement, de condamner ou d'approu-
ver, selon l'exemple habituel de
certaines vedettes de Temps présent !

Il est évidemment difficile d'évoquer
tous les aspects de la neutralité suisse
en cinquante minutes d'antenne, mais
le réalisateur français Contini a vrai-
ment réussi, avec une sobriété louable ,
à en montrer l'essentiel. Q y
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Le théâtre, semble-t-U , connaît une crise. croqués avec un humour parfo is caustique...
M A cause de la télévision, du cinéma , du Un très oon moment ,

manque d 'acteurs ou de su/ets f  Toujours A. G.

-

Soirée détente, hier, avec en première par-
tie du programme « Au théâtre ce soir ».

« De doux dingues » présenta aux télé-
spectateurs des artistes dont la réputation
n 'est p lus à faire : Georges Descrières, Jean
Le Poulain et l'excellente Maria Pacôme.

Comique sans grande prétention, cette

est-il que l'on a une fâcheuse tendance a se
replier sur une facilité malvenue.

Un grand bonhomme de la scène, pour
terminer : Fernand Raynaud. Un court mé-
trage donna un excellent aperçu de la nou-
velle carrière que la mort l'empêcha d'em-
brasser totalemen t : le mime.

Dans son élément, avec un pouvoir d'ex-
pression inouïe, le fantaisiste subjugua tout
un chacun.

Vraiment du grand art ! Car suggérer à un
public, sans l'aide de la parole, des situa-

7 avril 1974 - 7 avril 1975

Déjà une année que tu nous as quittés ,
chère épouse et maman chérie.

Ton souvenir demeure toujours vivant
dans nos cœurs.

Peu avant minuit au carrefour
de l'Etoile : deux blessés

La voiture de M. André-Ma rcel Andenmatten , qui circulait sur la route princi
pale, a subi d'importants dégâts.

SION.
- Hier soir, à 23 h. 50, M. Jean-

Claude Potard, né en 1949, domicilié à
Sion, circulait à la rue de la Blancherie
à Sion en direction de l'avenue de
France, au volant de la voiture
VS 70035. Parvenu au carrefour de
l'Etoile , il n'accorda pas la priorité à la
voiture VS 43877, conduite par M.

André-Marcel Andenmatten, né en
1950, domicilié à Sion, qui circulait sur
l'avenue__ de France en direction de
Sierre. A la suite du choc, M. André-
Marcel Andenmatten, ainsi que le
passager de la voiture conduite par M.
Potard, M. Marcel Andenmatten. né en
1955, domicilié à Sion, furent légère-
ment blessés et hospitalisés.

Double collision a La Balmaz
PASSAGÈRE BLESSÉE

LA BALMAZ.
- Hier soir, à 20 h. 40,

M. Georges Sarrasin, né en 1944, domi-
cilié à Bovernier, circulait au volant de
la voiture VS 12592 de Martigny en
direction de Saint-Maurice. A La Bal-
maz, il bifurqua à gauche et coupa la
route à la voiture ZH 408 632, con-
duite par M. Laurent Sermier, né en
1953, domicilié à Zurich, qui circulait
sur la route principale N" 9 en direc-

Présence valaisanne au Salon
de l'ameublement à Lausanne
LAUSANNE. - Aujourd 'hui s'ouvre au Un jeune ensemblier-décorateur de
palais de Beaulieu. à Lausanne, le Salon de
l'ameublement , placé sous le haut patro-
nage du Département fédéral de l'intérieur ,
du Département cantonal vaudois de l'ins-
truction publi que, des associations profes-
sionnelles suisses des graphistes , des archi-
tectes d'intérieur , des fabricants de meubles
en gros, de la Schweizerische Werkbund , de
la munici palité de Lausanne.

Il sera ouvert jusqu 'au 13 avril " pro-
chain.

Il s'ag it d' une exposition attractive réser-
vée uni quement aux créations suisses. Son
but est de promouvoir des oeuvres nouvelles
susceptible d'être utilisées ou reproduite s
dans le domaine vaste de l' aménagement
d'intérieur.

On y rencontre pas mal de choses inté-
ressantes tels que des projets d'aménage-
ment d'appartements , d'établissements pu-
blics, des mobiliers d'ensembles , des pièces
uni ques, de la lustrerie , des luminaires , des
tissus d'ameublement , des revêtements mu-
raux, etc

tion de Martigny. A la suite de ce pre-
mier choc, la voiture VS 12592 heurta
la voiture VS 34830, conduite par
M. René Richard, né en 1937, domi-
cilié à Evionnaz, qui était arrêtée au
débouché de la route de La Balmaz
sur l'artère principale. La passagère de
la voiture zurichoise, M™ Antoinette
Sermier, née en 1953, épouse du con-
ducteur, a été légèrement blessée et
hospitalisée.

Saxon, établi depuis six ans , y montrera en
particulier ses « trichaises » avec lesquelles
l' artiste s'est attaché à humaniser les struc-
tures , à « scul pter l'espace », tout en offrant
la possibilité de s'asseoir dans différentes
orientations.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie VARONE

née DEBONS

Monthey
Un réfectoire

désaffecté en feu
MONTHEY. - Jeudi à 18 heures , un
incendie s'est déclaré dans un réfectoire
désaffecté à la carrière Dionisotti , à Mon
they. Ce réfectoire était entièrement en bois
et depuis 1972 n 'était plus utilisé.

Les causes de l'incendie ne sont pas con-
nues pour l'instant. Les dégâts sont de
l'ordre de 2000 francs. Les pomp iers de la
localité sont intervenus.



Enfant renversé
puis écrasé

PRATTELN. - Jeudi soir, dans le village
de Pratteln (BL), M. Ernst Baumann et
son fils Andréas, 5 ans, traversaient la
chaussée dans un passage réservé aux
piétons. Pour une raison non dé-
terminée, un automobiliste les aperçut
trop tard et les renversa. Le père et le
fils furent blessés. Mais une seconde
voiture survint. Elle ne put freiner à
temps et écrasa mortellement le petit
garçon.

« Formation continue » pour automobilistes

COSSONAY. - La sécurité routière dépend beaucoup
du prolongement volontaire de l'instruction des
personnes possédant déjà un permis de conduire .

C'est pourquoi , au nombre des activités du Touring-
Club suisse (TCS) en matière de prévention routière ,
fi gure précisément un cours de perfectionnement,
« conduire encore mieux » . qui forme des automobilistes
capables de maîtriser leur véhicule dans des situations
périlleuses. Dans le cadre des journées d'information du
TCS, les représetnants de la presse ont été conviés à
suivre jeudi et vendredi au Centre d'éducation routière
de Cossonay, l'un de ces cours de « formation

.. continue » de l' automobiliste. En deux heures de
théorie axée sur la technique de la conduite automobile
et huit heures de prati que sur un circuit privé , le
conducteur apprend à maîtriser sa voiture : freinage
d'urgence; stabilisation du véhicule sur route glissante,
prise correcte des virages , évitement d' obstacles , etc.

Ces cours n'ont rien à voir avec la formation de

coureurs automobiles ni avec l'apprentissage du
dérapage contrôlé. Il s'ag it plutôt d'éviter le
comportement instinctif de l'automobiliste devant le
danger , car dans certaines situations , un brusque
freinage ne fait souvent qu 'aggraver le danger.

Les organes diri geants du TCS regrettent cependant
que seuls les conducteurs conscients de leurs
responsabilités s'astreignent à cette formation
volontaire, tandis que d'autres, imbus des droits que
leur confère le permis de conduire , continuent à
représenter un danger permanent pour la sécurité
routière. C'est dans ce sens que le TCA s'efforce
d'obtenir une adaptation de la formation des élèves
conducteurs, et l'obli gation pour les conducteurs de
suivre des cours de perfectionnement. Ainsi le permis de
conduire ne devrait être accordé à l'élève qu'au moment
où celui-ci a effectué sous contrôle un certain nombre
d'heures de conduite dans des situations différentes
(autoroute, montagne, neige, verglas, conduite de nuit ,
etc.).

Moutier, centre de
la nouvelle lutte jurassienne
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Dans l'éditorial de la dernière édition de
l'hebdomadaire séparatiste Le Ju ra libre, M.
Roland Béguelin, rédacteur en chef , lève un
peu le voile sur les intentions politi ques du
Rassemblement jurassien.

La grande question qu'on se pose actuel-
lement est celle de savoir si un nouveau
plébiscite sera organisé en ville de Moutier ,
pour tenter d'arracher le chef-lieu prévôtois

Court : une fabri que
détruite par le feu

r
i

au canton de Berne. Sur ce point précis, le
Rassemblement jurassien ne s'est pas encore
prononcé mais on sait clairement que les
milieux séparatistes de Moutier voudraient
que ce nouveau vote ait lieu. A ce propos,
M. Béguelin écrit notamment : « Moutier
étant appelée par la force des choses à de-
venir le centre principal des Jurassiens du
Sud en lutte contre la domination bernoise,
on voit que l'action du « Jura libre » va
s 'inscrire dans une continuité parfaite. » Et
de rappeler que le siège social de cet organe
se trouve précisément à Moutier. Notons au
passage le comique de la chose, le journal
qui a soutenu à bout de bras la lutte d'in-
dépendance des Jurassiens ayant maintenant
son siège sur le territoire du canton de
Berne.

En indiquant que Moutier sera le centre
principal de la lutte contre Berne, M. Bé-
guelin admet implicitement que cette cité
restera dans le giron bernois. Peut-on en
déduire que le troisième plébiscite n'y aura
pas lieu ? Ou doit-on simplement admettre
que, pour M. Béguelin, l'issue d'une telle
consultation populaire ne changerait pas le
statut actuel de la ville ?

Dans la délicate situation politique de ce
temps, il est possible que la phrase que nous
citons ne soit qu'un ballon d'essai lancé
pour voir...

Il reste vrai que les séparatistes du Jura-
Sud, s'ils entendent mener une lutte impla-
cable contre Berne, tireraient profit d'un
maintien de Moutier dans ce canton.

Les stratèges et les tacticiens ont, en l'es-
pèce, un beau problème à résoudre.

Victor Giordano

Jeunes Suisses détenus en
Algérie pour trafic de drogue
Le Département fédéral inquiet
BERNE. - Le sort d'une quinzaine de
jeunes Suisses emprionnés en Algérie pour
trafi c de drogue inquiète le Département
politi que fédéral. En effet, le 3 avril , le pré-
sident Houari Boumedienne a signé une or-
donnance aux termes de laquelle tout tra-
fi quant de drogue dont l'action porte direc-
tement atteinte à la santé morale de la
population algérienne est passible de la
peine de mort. Des peines allant de 10 à 20
ans pourront être prononcées contre ceux
dont l' activité n 'est pas directement nuisible
à la santé morale de la population (impor-
tateurs, exportateurs, fa briquants , transi-
taires). Les Suisses qui se trouvent actuel-
lement dans les prisons algériennes sont

pour la plupart des petits trafi quants qui
travaillaient pour des tiers , l'un d'entre eux
cependant a été trouvé en possession de 35
kilos de haschisch.

Certes, le Département politi que fédéra l
ne défend en aucun cas les actes illé gaux
commis par nos ressortissants , mais il s'in-
quiète de leur sort. Il a adressé à plusieurs
reprises des lettres aux autorités algé-
riennes et reste en contact permanent avec
l'ambassade de Suisse à Alger.

Démenti
La CIJ et la CIA

GENEVE. - Le comité exécutif de la Com-
mission internationale de juristes dont le
siège est à Genève, a catégori quement
démenti avoir des liens quelconques avec la
CIA ou être financé par elle.

La Suisse et le « serpent monétaire »

PARIS. - L'intention du Gouvernement
helvétique concernant sa participation à
l'accord monétaire de flottement des mon-
naies européennes, accord appelé « serpent
monétaire », pose des problèmes à un retour
possible du franc français au « serpent ».
Dans une interview à l'hebdomadaire
économique Les Informations, M. Jean-
Pierre Fourcade, ministre français des

finances, a déclaré que d'une part, le franc
suisse était l'objet de spéculation. Il ne
pourrait dès lors dans le cadre de l'accord -
et là à l'intérieur de certaines marges d'in-
tervention - qu'entraîner la parité fixé vers
le haut. D'autre part, les pays du Marché
commun vise à une union monétaire, alors
que dans le « serpent », on ne trouve pas
que des membres de la CEE.
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L'entreprise de décolletage Denis &
. Martial Frei. à Court , a été la proie des
I flammes, la nuit dernière. Les ateliers ,

I
dans lesquels travaillent une dizaine de
personnes occupées à surveiller une

I vingtaine de machines de décolletage
automati que, ont été en quel ques ins-

I tants envahis par le feu. Ces ateliers sont
¦ situés au premier étage d'un immeuble
I qui compte des garages au rez-de-chaus-

I
sée et un grenier. Grâce à la prompte in-
tervention des pompiers de Court et de

I Moutier , le feu n 'a pas gagné les immeu-
' blés voisins. Toutefois les dégâts sont
| considérables. Toutes les machines sont

I
hors d' usage et le bâtiment a beaucoup
souffert. Les dégâts approchent le mil-

I
lion de francs dont plus de 600 000 fr.
pour le parc des machines uni quement.

I M. Denis Fre i étant l' auteur du lance-
ment , dans le Jura-Sud , d'une initiative

I en vue de la création d'un demi-canton .

I
on a pensé que l'incendie pouvait avoir
des origines criminelles. L'enquête en

I cours n 'est pas formellement close mais
les premières constatations permettent
| d'écarter une telle hypothèse. Il semble

I
au contraire que les machines , qui tra-
vaillent durant la nuit selon la coutume

I dans cette profession , sont tombées en
' panne à la suite d' une défectuosité , cet
I incident ayant ensuite provoqué l' acci-
. dent.
I V. G.
I I

Le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion 1974

Menace de sous-emp loi

BERNE. - Le Conseil fédéral a publié vendredi son rapport de gestion pour
l'année 1974. Il s'agit là d'un document de 333 pages qui résume les activités et
les réalisations de la chancellerie fédérale, des sept départements fédéraux , du
Tribunal fédéral, du Tribunal fédéral des assurances et de' l'Office suisse de
compensation. Le rapport est fortement influencé par les difficultés économiques
de la Confédération et la nécessité de restreindre les dépenses tout en faisant
face aux engagements pris.

Chancellerie fédérale auss' nécessairement ralenti en matière d'as-
é surances sociales. Toujours en raison de la

Saturat ion situation financière difficile de la Confédé-
ration et de l'incertitude économi que il n 'a

Pour la chancellerie, les exigences crois- pas été possible de résoudre le problème de
santés se traduisent par de nombreuses lois l'adaptation constante des rentes à l'évolu-
et ordonnances nouvelles et aussi par un t ion des salaires et des prix,
nombre grandissant d' initiatives en suspens Enfin , dans le domaine de la protection
et d'autres interventions. Le nombre crois- de l'environnement - en particulier de la
sant de procédures de consultation a pour protection des eaux - il est devenu difficile ,
effet que les cantons et les partis sont sou- en ra j son des restrictions financières , de
vent débordés. D'autre part , les Chambres s'employer de manière conséquente à at-
federales affrontent les mêmes difficultés. teirldre |es objectifs reconnus judicieux.
Enfin , on constate chez les citoyens de notre
démocratie référendaire les premiers si gnes
de lassitude. Pour la chancellerie, il devient
aussi toujours plus difficile de fixer les dates
des votations de manière judicieuse.

Département de justice et police

Département politi que

qu 'en 1974, 31 354 soldats ont été formés ,
que 27 153 militaires ont suivi les écoles de
cadres des divers échelons et que 286 734
hommes ont été convoqués aux cours de ré-
pétitions et aux cours de complément. On
note cependant que dans les écoles de re-
crues les chefs ont dû s'occuper plus sou-
vent des agissements de comités de soldats,
dirigés généralement de l' extérieur , ou
d'autres organismes semblables qui s'ef-
forcent systématiquement de perturber la
marche du service. Ceci n 'a pas empêché
l'instruction d'enregistrer des progrès encou-
rageants parfois même importants.

Département des finances
et des douanes

Le refrain habituel !

Département de l'économie
publique

L'année dernière a ete caractérisée par
une inflation persistante et un net ralentis-
sement de la croissance, aboutissant presque
dans les pays industrialisés à la stagnation.
Il a donc fallu lutter contre l'inflation , mal-
gré une mencae constante de sous-emploi.
Dans notre pays, le produit national brut
réel , de 3,5 °/o en 1973, est vraisemblable-
ment tombé à moins de 1 %. Ce fléchisse-
ment est principalement dû à la forte
régression des investissements bruts , notam-
ment dans le domaine de la construction où
il a probablement dépassé 10 %.

Transports, communications
et énergie

Le Tessin, dernier
iton suisse à abroger
la religion d'Etat

BELLINZONE. - Jeudi , au cou rs de la der-
nière séance de la session de printemps , le
Grand Conseil tessinois a accepté par 54
voix et 9 abstentions la modification des ar-
ticles 1 et 6 de la Constitution cantonale.
Ainsi , le catholicisme n 'est plus reli gion
d'Etat au Tessin et la liberté de pensée et
croyance sont reconnus dans la Constitution
cantonale. Le catholicisme et le protestan-
tisme sont juridiquement placés à pied
d'égalité. L'entrée en matière sur la revision
avait été acceptée à l'unanimité moins deux
abstentions. .

Le Tessin est le dernier canton de Suisse
à avoir modifié sa constitution dans le sens
d'une abrogation de la religion d'Etat.

Le peuple tessinois devra encore se pro-
noncer sur cette modification , en juin pro-
bablement.

Conception globale
Le département a institue une commis-

sion qui a pour mandat d'élaborer une con-
ception globale suisse de l'énergie. Afin de
garantir un rythme de travail rap ide , le
nombre des membres de cette commission a
été limité à 11. De ce fait , de nombreux mi-
lieux intéressés de près à la politi que
énergétique ne peuvent y être représentés. Il
est cependant prévu de s'assurer leur colla-
boration , soit en leur confiant l 'étude de
questions particulières , soit en leur donnant
l'occasion d'être entendus. La commission
doit établir un catalogue de mesures propres
à économiser de l'énergie. Elle examinera
aussi si la réalisation de ce qui est envisagé
nécessite l'introduction d'un article particu-
lier dans la constitution. Le cas échéant , elle

Le

La qualité doit primer
Le centenaire de la constitution - com-

mémoré le 12 juin dernier à Berne lors
d'une modeste cérémonie - a incité le Dé-
partement de justice et police à prendre plus
nettement conscience du rôle que jouent la
constitution et la loi dans un monde en
pleine mutation. Le département relève ce-
pendant que. pour évite r une surabondance
des textes légaux et garantir une app lication
sûre et uniforme du droit, il importait
d'améliorer la qualité des actes législatifs.

Quant à son action en 1974. le Départe-
ment de justice et police rappelle notam-
ment qu 'il a approuvé un projet de réforme
du droit de filiation, entrepris la revision des
dispositions sur le droit de cité des membre s
de la famille et commencé les travaux rela-
tifs au nouveau droit matrimonial. Dans le
domaine de l' aménagement du territoire, la
mise au point et l'adoption de la loi par le
Parlement permettront de passer d'un ré-
gime d'u rgence à court terme à un régime
durable. Cette réglementation serait toute-
fois retardée si le référendum lancé contre
la loi devait aboutir à un rejet par le sou-
verain

L'une des tâches essentielles de la poli-
ti que financière a été de lutter contre la vie
chère. L'origine de la détérioration des fi-
nances fédérales ne doit pourtant pas être
recherchées dans 'les dépenses, mais du côté
des recettes, qui ne suivent plus depuis
quel que temps, la croissance nominale de
l'économie prise dans son ensemble c'est
ainsi que la part des recettes fiscales pro-
venant des droits de douane n 'a cessé de
diminuer. Ceci est du aux moins-values
douanières résultant des divers accords
commerciaux et au fait que nous ne perce-
vons pas les droits sur la valeur mais sur le
poids. En outre notre imp ôt sur le chiffre
d'affa i res n 'est perçu que sur les marchan-
dises et non sur les services.

La situation est telle qu 'on ne peut at-
tendre le passage à la taxe sur la valeur formulera des propositions à ce sujet,
ajoutée. Il faut, par des mesures à court Pour ce qui est de la conception globale
terme, créer les recettes permettant à la des transports , l'année a été caractérisée par
Confédération de remplir ses engagements l' activité exercée en vue de compléter la
et de poursuivre les tâches importantes du documentation scientifique et techni que né-
point de vue de la politi que économi que et cessaire à la réalisation du programme de
sociale. travail et de recherches.

Tensions au sein du SCF
RPDVP _ IY .,- ,,;. «iiolrtl.Q fr»«-«n vr\eç;„ n iu-r J.. : ix_™*~:..„ F^™:«;« ™

Vieille dame
assommée

BENNAU. - Une vieille femme a été as-
sommée dans son appartement de Bennau
(SZ) jeudi soir. La police l'a découverte
gisant sur le sol. L'auteur de l'agression a
pris la fuite en emportant une importante
somme d'argent. La police schwytzoise est à
sa recherche.

Ralentissement
L'année dernière a vu se modifier sensi-

blement l'équilibre des relations internatio-
nales, et cela notamment sous l' effet de la
politique menée par les Etats producteurs
de matières premières. Il y a aussi lieu de
parler de stagnation ou de ralentissement
dans divers domaines. Durant l' année, la
coopération bilatérale en matière écono-
mique, scientifi que et alimentaire ne s'est
guère intensifiée. C'est aussi de stagnation
qu 'il faut parler à propos des aspects du
dialogue est-ouest auquel prennent part les
alliés de chacune des grandes puissances.
L'absence de résultats immédiats n 'est d'ail-
leurs pas l' apanagedes pourparlers est-ouest.
Elle caractérise aussi bien les discussions à
l'intérieur de ces deux grandes zones. Ainsi ,
l'évolution des communautés européennes
s'est, elle aussi, ralentie.

Département de l'intérieur

?

Marquer le pas



Terrible catastrophe aérienne au Vietnam TLC sud n est ~i
pas vaincu !
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Les portes ont éclaté en vol - plus de 150 morts i
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DERNIÈRE HEURE
Un sabotage o

Vietnam du Sud : le gouvernement démissionne

semble avoir limité l'ampleur de la catas-
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SAIGON (ATS/Reuter). - Près de cent cinquante orphelins
sud-vietnamiens ont péri vendredi dans l'accident de l'avion de
transport géant qui devait conduire vers une vie nouvelle aux
Etats-Unis.

Selon les dernières indications, une centaine des 243 orphelins
transportés par l'énorme « Galaxy C-5A » de l'armée de l'air
américaine ont réchappé de la catastrophe. Des quarante-trois
adultes qui les accompagnaient, dix à quinze auraient réchapp é,
ajoute-t-on de source américaine à Saigon. 298 personnes se
trouvaient à bord.

Cette catastrophe, qui s'ajoute aux trophe. De nombreuses victimes ont itrophe. De nombreuses victimes ont ete
emportées des lieux couvertes de boue
alors que des jouets jonchaient le sol.

soucis d'une capitale saisie d'angoisse
devant la détérioration de la situation
militaire et les dissensions politi ques ,
s'est produite une demi-heure après le
décollage, alors que le pilote tentait de
regagner la base de Than Son Nhut.

De source américaine, on précise
que le pilote de l'avion , qui avait trans-
porté le même jour des fournitures
militaires de remplacement vers Sai-
gon, avait signalé une rapide décom-
pression de l'appareil et annoncé qu 'il
faisait demi-tour.

Le « Galaxy », le plus gros appareil
du inonde, s'est écrasé à deux kilomè-
tres et demi de la piste de Than Son
Nhut.

Selon les premiers témoignages, il a
touché le sol sur les rives d'un bras
au-dessus duquel il a rebondi avant de
se disloquer en trois parties. Certains
des occupants, dont le pilote, sont res-
sortis indemnes de la catastrophe, car
ils se trouvaient dans les parties les
moins endommagées de l'avion.

Les secours ont été mis en place très rapi-
dement et des hélicoptères gouvernemen-
taux ont établi une navette constante entre
le lieu de la catastrophe et Than Son Nhut ,
où les jeunes victimes ont été aussitôt trans-
férées sur des brancards dans des ambu-

SAIGON (ATS/AFP). - Le président Nguyen Van Thieu , dans un discours
télévisé à la nation , a annoncé vendredi qu 'il nommait M. Nguyen Ba Can ,
actuellement président de la Chambre des députés, à la tête du gouvernement,
en remplacement de M. Tran Thien Khiem ,  premier ministre démissionnaire.
Le président sud-vietnamien a d'autre part déclaré solennellement qu 'il était
décidé à défendre ce qui restait du territoire du Vietnam du Sud. Faisant un
bilan des pertes subies au cours des trois dernières semaines, il a aff i rmé qu 'il
s'agissait de « pertes temporaires ». « Un jour , a-t-il dit , nous reprendrons ces
terres, même si cela doit nous prendre

M. Thieu a. non moins solennelle-
ment, démenti qu 'il y ait eu un accord
tacite entre son gouvernement et ses
adversaires , ou un arrangement entre
grandes puissances « pour livrer le
centre du , Vietnam aux communistes » .
Il a réaffirmé sa détermination de « ne
jamais accepter de céder
aux communistes et de
accepter un gouvernement

de territoire
ne jamais

de coalition
'ances- avec eux »Rien ne permet d'imputer la catastrop he
à autre chose qu 'une défaillance du système
de pressurisation et à des problèmes méca- DES PUNITIONS SEVERES
niques, déclare-t-on de source américaine.
La nature marécageuse du point d'impact Le président a a t t r i bué  au défai-lle président a a t t r ibué  au « défai-

tisme, au manque de courage et de

SAIGON (ATS/AFP). - Le Vietcong el
les troupes nord-vietnamiennes « peu-
vent être vaincues » a déclaré vendredi à
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s'embarquer pour les Etats-Unis à bord
d'un avion militaire.

« (e suis persuadé qu 'avec notre aide
et notre confiance les troupes du Sud se
battront aussi bien qu'elles l'ont fait
dans le passé », a-t-il ajouté.

Le chef d'état-major américain a dé-
claré que la décision du président Thieu
d'abandonner les hauts plateaux était
une décision « saine », prise en tenant
compte de la force des insurgés et des
capacités de l'armée sud-vietnamienne
de défendre le territoire.

Avant de s'envoler pour Washington ,
le général Weyand a déclaré « qu 'il
ferait tout ce qui est en son pouvoir pour
venir en aide au peuple sud-vietnamien
qui mérite la confiance et le soutien des
Etats-Unis ».

UNE ÉNORME EXPLOSION
Un pilote qui se trouvait à proximité du

« Galaxy » a déclaré avoir vu une énorme
explosion provenant de l'appareil avant qu 'il
ne tombe. Il semble que cette exp losion se
soit produite dans une des ailes de l'appa-
reil.

LES PORTES ONT ECLATE
Les portes de l' appareil ont sauté à une

altitude de 23 000 pieds (7000 mètres), peu
après le décollage de la base de Than Son
Nhut. Une décompression rap ide semble

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le Dépar-
tement américain de la défense a indi qué
cette nuit qu 'un acte de sabotage n 'était pas
exclu. On souligne de même source que
c'est la première fois que la porte de pressu-
risation de l'avion , qui se trouve à l'inté- ,
rieur, elle-même protégée par deux portes
extérieures, n'avait pas fonctionné norma-
lement.

Une équipe d'experts, conduite par le
général Warner Newby, commandant
adjoint du ravitaillement militaire aérien, est
en route vers Saigon pour mener l'enquête.

avoir occasionné la rupture des canaux de
contrôle hydrauli que et le pilote a partielle-
ment perdu le contrôle de l' avion , qui s'est
écrasé en tentant de regagner la base de
Than Son Nhut. I 

quel ques provinces méridionales de la
deuxième région restées aux mains des
gouvernementaux.

milliers de tanks et de pièces d'équi pe-
ment. »

Cependant , il a assuré « ses compa-
triotes et ses soldats » qu 'il restait des
« possibilités de résistance ». « je crois
fermement, a-t-il dit , que nous avons
des commandants déterminés, décidés
et courageux » et i! a cité- ceux des
troisième et quatrième régions mili-
taires (région saigonnaise et delta) ainsi
que le Gouvernement mil i ta i re  de
Saigon.

DEUX CENT MILLE COMMUNISTES
INFILTRÉS AU SUD

Le chef de l'Etat a reconnu que les
communistes « étaient p lus forts ,
avaient plus d'armes et de munit ions » .
« Au cours des deux dernières années,
a-t-il dit , ils ont infil tré 200 000 hom-
mes au Vietnam du Sud ainsi que des

plusieurs années. »

détermination de certains dirigeants et « Au cours des deux dernières années. taires (rég ion sa
commandants , à l' absence de disci pline a-t-il dit , ils ont infil tré 200 000 hom- que le Gouvt
et au mauvais exemple donné aux mes au Vietnam du Sud ainsi que des Saigon,
soldats » la responsabilité de certains
abandons. *KmmmmmmmaBsœ&s&

Le président Thieu s'est déclaré g^ « M M "  ¦ _J r
déterminé p u n i r  sévèrement les 11113^8 OTTSCISTS OBS
défaillances » et à « récompenser les »
unités qui ont combattu Vaillamment*». SINGAPOUR (ATS/Reuter). - Un avion de transport sud-vie

Je n 'accepterai pas, a-t-il dit. que | trois officiers gouvernementaux s'est posé à Singapour avec 5
l' année ait des commandants  lâches , à la presse de cette ville. Le Gouvernement de Singapour a
l' esprit défaitiste » . Il a ensuite af f i rmé qu'ils seraient tous rapatriés et détenus en prison en attendar
sa conviction qu 'un coup d'arrêt pou- Les Rua,re membres d'équi page sont des officiers de
vait être donné et que son régime pou- vietnamienne. Les passagers - 28 hommes et 24 femmes - et
vait conserver les t rois ième et qua- ^

fants
' L'aVion' u" aPPareil de "^sport du type « Herc

trième régions militaires ainsi que Smgapour sans not.f.cat.on préalable. Il a été séquestré par 1
-, ° M communique.

Quatre officiers désertent

« TENTATIVE D'INCURSION »
ISRAÉLIENNE AU LIBAN

les hostilités. TEL AVIV. - M. Shimon Pères, ministre M. Pères a également déclaré qu 'outre la ÏWMÉM^S
Dans son allocution. M. Dayan avait israélien de la Défense, a déclaré , au cours libération de ces prisonniers , Israël avait

d'une interview diffusée vendredi par la accepté plusieurs autres conditions posées
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sonniers avaient été remis à l'E gypte, en corps : la fourniture de nourriture pour les
I I J f l  lOlt S G î f O n t i l B  I échange des corps de 39 soldats israéliens Bédouins du Sinaï et de la rég ion d'El Arish • ATHENES (ATS/AFP). - La grève des • SALISBURY (ATS/AFP). - Le premier

découverts par les forces égyptiennes dans ainsi que l'ouverture d' un bureau du Crois- techniciens au sol de la compagnie aérienne ministre rhodésien , M. Ian Smith , a annoncé

f lOI I  V mnrtc le Sinaï. sant-Rouge dans cette même région d'El grecque Olympic Airways s'est terminée vendredi , dans une allocution radiotélévisée ,
UCUA I I I U I  lO Le ministre n'a pas précisé l'identité des Arish. Israël , a affirmé M. Pères, aurait vendredi matin et les vols de la compagnie . la décision de son gouvernement de libére r

I prisonniers , mais on indi que de source bien accepté ces demandes égyptiennes même si tant a l'intérieur de la Grèce qu 'à destina- le révérend Ndabaningi Sithole , chef de
¦ UGINE (Savoie) (ATS/AFP). - L'effon- I Informée qu 'il s'agit de détenus imp li qués elles n 'avaient pas eu de contrepartie. tion de l'étranger, ont repris. l'Union nationale africaine du Zimbabwe
I drement d'un toit, vendredi après-midi, ' dans des activités d'espionnage. (ZANU). afin de lui permettre d'assister à la
¦ aux aciéries de la firme « Ugine-Kuhl- I 

__ __ _ _ 
conférence de l'Organisation de l' unité afri-

' mann », à Ugine, a fait deux morts et six . f- "™ ~™
| caine (OUA). à Dar-es-Salaam , la semaine
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effondre, provoquant un début d incen- | J le premier chef d 'Etat à nager dans Le président Idi Amin a levé de La Plata.
die qui a ete rapidement maîtrise. ¦ ». . • » . ' lc F"=""c' y- "^i " o r - Le policier, un caporal , a ete tue par des

I le canal de Suez. H entend rendre - vendredi les restrictions qu avait inconnus circulant en camionnette à Avel-— — — — • ainsi hommage au courage des sol- imposé son gouvernement quant au |aneda alors qu .u se disposait à les inter-
.. .. ¦ 9 dats éëyP tiens 1ui traversèrent cette nombre de dip lomates pouvant se peller. Quelques instants plus tard , à deux

j f ll'ÔIfO voie d'eau au matin du 6 octobre trouver en poste à Kampala,  rap - kilomètres de là . des forces de police ont
1973 pour attaquer les f o rces israé- porte Radio Ouganda. échangé des coups de feu avec les occu-

_„.._ , ._„,. .  , . „., .  . ;;„„„„, mnsçppç dans le Sinaï pants d'un véhicule. Ce dernier s'est écraséROME ATS/AFP . - Les fédérations des trois grandes centrales syndicales italiennes tiennes massées aans le omui v 
OCCUDa nis on ,

ont lancé jeudi un mot d'ord re de grève générale pour le 22 avril. Radio Ouganda, captée jeudi soir En novembre, Kampala avait | »"« " "P 0"1 et les tr0,s occupants ont

,. ' .. . . ... .. . . à Londres, indique que le président donné l'ordre à Londres de réduire I MDNTPFI  i I P R  ^ ATS / A P P * n,v miii PL arrêt de ravai doit durer quatre heures. ¦ , • ¦„ „,, nu0< J >„-,„. _, • . . .  , , „ • MUIN I lJ bLLIhK (A I b/At-F). - Uix mille
. ougandais a remis au chef d etat- de cinquante a cinq le nombre des bouteilles de vin importées d'Espagne ontLes syndicats demandent au gouvernement une politi que de défense de l'emp loi et major des forces armées, le gênerai membres du personnel dip lomatique | été détruites dans la nuit  de jeudi à ven-

de nouveaux investissements centrés sur le Sud sous-développ é de l'Italie, l'agriculture, Mustapha, un message spécial pour de la Haute Commission britan- I dredi. par un commando de quelque ein-
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SINGAPOUR (ATS/Reuter). - Un avion de transport sud-vietnamien détourné par
trois officiers gouvernementaux s'est posé à Singapour avec 56 occupants , rapporte,
la presse de cette ville. Le Gouvernement de Singapour a de son côté annoncé
qu'ils seraient tous rapatriés et détenus en prison en attendant.

Les quatre membres d'équi page sont des officiers de l'armée de l'air sud-
vietnamienne. Les passagers - 28 hommes et 24 femmes - comptent de nombreux
enfants. L'avion, un appareil de transport du type « Hercules », s'était posé à
Singapour sans notification préalable. Il a été séquestré par les autorités , ajouté le
communiqué.

de Phnom Penh l
Khmers rouges qui pendant toute la se-
maine ont fait porter leurs attaques sur les
défenses au nord-ouest , donnent l'assaut au
sud et sud-est de la ville où les défenses
sont assez minces. Les forces gouvernemen-
tales ont déjà été obligées de se retirer de
positions qu 'elles tenaient au sud de la ville ,
sur la rive occidentale de la rivière Bassac.

Un officier supérieur cambod gien a dé-
claré vendredi à Reuter que les comman-
dants d'unité étaient déterminés à continuer
de se battre, si le Congrès américain leur
donnait les moyens de le faire.

SAIDA (Sud-Liban) - (ATS/Reuter). - L'ar-
tillerie libanaise a repoussé vendredi une
tentative d'incursion israélienne dans le
village frontière d'Al-Majidiey h , ont déclaré
des habitants de la région.

Ils ont précisé que des soldats israéliens
ont essayé à 14 h. 30 (13 h. 30 HEC)
d'entrer dans le village, mais qu 'ils ont été
obligés de rebrousser chemin devant les tirs

d'une incursion d'une unité israélienne à AI-
Majidieyh, mise en échec par les artilleurs
libanais.

obligés de rebrousser chemin devant les tirs
de l'artillerie libanaise.

UATM lM VERSION ISRAELIENNE
Département d'Etat faisait TEL AVIV. - Des soldats israéliens qui

visite à Washington de réparaient la ligne de défense courant le
3S, actuel ministre de la long de la frontière du Liban , ont essuyé
, avait été annulée. M. Pe- vendredi des tirs d'artillerie de l'armée liba-
1er des discussions sur la naise, déclare-t-on de source militaire en
isiles et de nouveaux chas- précisant que cet incident n 'a pas fait de

victimes mais que les soldats hébreux ont
riposté.

¦
D C n i n i lC De même source - on dénient les informa-
tjulj lu ,ions en provenance de Saïda et faisant état

Cambodge : les rouges aux portes
PHNOM PENH (ATS/Reuter). - Les
Khmers rouges ont réalisé vendredi une
nouvelle percée dans le périmètre défensif
de Phnom Penh, indique-t-on de source
militaire digne de foi.

Dans le secteur nord-ouest de la cap itale,
où les combats se déroulent à 8 km du cen-
tre de la ville , ils ont obligé les gouverne-
mentaux à reculer d'au moins 500 m et ces
derniers risquent de perd re encore davan-
tage de terrain , indiquent les dernières
informations dont on fait état de même
source.

Par ailleurs, on indi que de même source

que le gouvernement semble se préparer à
abandonner certains des chefs-lieux de
district en province pour pouvoir ramener
des troupes afin de défendre la capitale.

On dit que le gouvernement a réquisi-
tionné des avions commerciaux et ordonné
à des appareils militaires d'effectuer
d'urgence ces transports de troupes.

Le gouvernement semble abandonner une
ou plusieurs capitales provinciales, déjà iso-
lées et ne présentant pas un caractère straté-
gique mais on ne sait pas encore quelles
seront les villes sacrifiées.

A Phnom Penh , on s'attend à ce que les

ENTRETIEN « SECRET » KISSINGER - DAYAN
déclaré : << Si vous (les Etats-Unis) ne voulez
pas envoyer de troupes combattre à nos
côtés, il faut alors vous assurer que nous
sommes assez forts. Nous pouvons faire
face aux Arabes, mais nous ne pouvons pas
combattre contre les Russes qui sont der-
rière eux. »

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secré-
taire d'Etat Henry Kissinger s'est entretenu
pendant une heure, jeudi après-midi, avec
M. Moshe Dayan , ancien ministre de la
Défense d'Israël, actuellement en visite aux
Etats-Unis.

M. Dayan s'est refusé à dévoiler la teneur
de cette conversation en sortant du bureau
de M. Kissinger. La veille, toute fois, à l'uni-
versité de l'Alabama, il avait reproché aux
Etats-Unis d'avoir refusé de s'engager à
aider Israël si l'Egypte décidait de reprendre
les hostilités.

Entre-temps, le Département d'Etat faisait
savoir qu'une visite à Washington de
M. Shimon Pères, actuel ministre de la
Défense israélien, avait été annulée. M. Pè-
res devait entamer des discussions sur la
fourniture de missiles et de nouveaux chas-
seurs F-15.

39 morts contre 20 espions
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et les membres du gouvernement. La dernière rencontre gouvernement - syndicats remonte | la ville de Marseillan (Hérault) ,  dans le sud
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En froid
BEYROUTH (ATS/AFP). - « Certains
milieux palestiniens font état d'un refroidis-
sement des relations entre Moscou et
KOLP », rapporte vendredi L'Orien t - Le
four.

Les récentes rencontres entre l'ambassa-
deur ,de Chine à Beyrouth , M. Hsu Ming, et
trois diri geants de la Résistance , MM. Zou-
heir Mohsen (Sahika), Nayef Hawatmet
(FDPLP) et Georges Habache (FPLP), se
situent dans ce contexte , indi que-t-on dans
les mêmes milieux.

Selon les mêmes sources. « la détériora-
tion des relations soviéto-palestiniennes
résulte de refus de l'URSS de soutenir les
propositions de l'OLP tendant à faire modi-
fier la résolution 242 du Conseil de sécu-
rité ». ajoute L'Orient - Le four.


