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10000 morts
PHNOM PENH. - L'offensive de
la saison sèche sur les seuls fronts
de Phnom Penh a fait, selon des
sources hospitalières confirmées,
environ dix mille morts et plus de
trente mille blessés.

Cependant, le chiffre enregistré du
1er janvier au 31 mars dans les hôpi-
taux de la capitale cambodgienne,
20 949 entrées, ne tient compte que
des blessés légers qui sont soignés
dans leurs unités pour être renvoyés
au combat le plus vite possible.

Ces chiffres, plus élevés que ceux
des victimes de toute Tannée der-
nière, ne tiennent pas compte des
disparus, nombreux au cours des
trois derniers mois en raison de la
perte par les républicains de petites
unités dispersées et isolées à proxi-
mité de la capitale et qui ont été
submergées par la soudaine attaque
des Kmers rouges. Ils concernent
d'autre part les seuls fronts de
Phnom Penh.
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Une mode anatomique...
Quoi de neuf dans la mode 1975 ? Le grand couturier Lanvin est allé chercher son inspiration en Orient. Notre
illustration : « Les belles Orientales ». Notre collaboratrice Simone Volet a choisi dans les collections haute cou-
ture et prêt-à-porter, les tendances d' une part, des modèles portables d'autre part , et vous les présente dans ce
cahier spécial de la page 25 à 48.

Entre la peur et l'espoir,
rincertitude

martiaux que ceux des commu- | ¦¦ ''& i - fi-
nistes. Les gens n'ont cependant plus f  m i +- -¦

guère confiance en leur armée, qui les L'GQUÏP6 H8f ÏOUBIG î
avait pourtant courageusement défen- <»

(S.P., un Suisse de Saigon) g battUC 3 TOUrbîllOII |
Suite page 22 Voir page 7
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Un Suisse, dont nous devons taire l'identité pour des raisons fort
compréhensibles, arrivé à Saigon quelques jours après le début de la grande
offensive communiste de la troisième guerre du Vietnam , nous écrit pour
témoigner de ce qui se passe véritablement dans ce pays déchiré.

Notre correspondant , particulièrement bien introduit dans différents milieux
de Saigon, redonne exactement les sentiments ressentis par la population à
l'annonce de ce qui l'attend , peut-être. Son texte est le témoignage réaliste de la
ruine d'une nation et de la peur immense qui s'est emparée de ses habitants.

Saigon, 4 avril, 3 heures du matin : s'est produit. La puissante armée sud-
«Ne craignez rien, susurre-t-elle, de- vietnamienne s'est effondrée dans les

main nous serons à Saigon». Une voix
féminine, douce et sournoise. Des
chants patriotiques. C'est la radio du
Front national de libération : Radio
Giai-Phong. Leurs voix - il y a main-
tenant aussi un homme qui parle avec
mépris de Thieu - sont devenues plus
claires depuis quelques nuits pour les
auditeurs des ondes moyennes à
Saigon. L'incroyable, l'inconcevable

première et deuxième régions militaires
et a laissé la place aux vingt divisions
nord-vietnamiennes (toute l'armée du
nord, y compris même les réserves !)
dans tout le Vietnam central. A
présent, « ils ne sont plus qu'à 80 ki-
lomètres au - nord de Saigon, après
avoir avalé les villes de Hué, Danang,
Qui Nhon et Nhakiang. Dans toutes
ces villes, c'est l'armée nord-vietna-

mienne qui est entrée. Elle n'arrive
presque plus à suivre le rythme des
réfugiés qui la fuient. Parfois, elle les
rattrape comme le million de personnes
coincées à Danang. Les réfugiés repré-
sentent une arme pour les commu-
nistes : ils sèment partout la panique.
Et les soldats sud-vietnamiens qui les
voient partir en masse se joignent à
eux. Leur mission est de protéger la
population : si la population s'en va, il
est inutile de rester et de combattre à
un contre trois, face aux divisions
nord-vietnamiennes supérieurement
armées. C'est pourquoi le Gouverne-
ment sud-vietnamien a fait en sorte
que les réfugiés n'entrent pas à Sai-
gon pour saper encore ce qui reste du
moral d'une population qui ne com-
prend pas ce qui se passe.

En quinze jours, le Vietnam du Sud
a perdu plus qu'en vingt ans de
guerre : 75 % de son territoire et un
tiers de sa population.

A Saigon, les gens sont excités,
nerveux, inquiets. La capitale est bien
défendue. Les meilleures troupes sud-
vietnamiennes défendent les environs
de la ville et le delta du Mékong, soit
les deux tiers de la population du Sud.
Mais la peur des communistes est telle ,
la panique dans les esprits est si grande
ici, que tout est possible : aussi bien un
effrondement rapide et total, qu'une
résistance décidée qui anéantira les
espoirs communistes. Cette résistance
est prônée par la voix forte du spea-
ker de la Radio nationale. Là aussi,
dps phnnlç natrinfimips pnpnrp nluc

Nous nous demandons si les événe-
ments d'Indochine et du Portugal ne
parviendront pas à dessiller les yeux
des Occidentaux et des responsables
du monde encore libre sur la nature in-
changée du communisme.

Des naïfs en foule et des libéraux
amollis, parmi lesquels il faut ranger
une part considérable du clergé - et à
tous les degrés de la hiérarchie ! - ont
cru à une manière de lente mutation
du communisme vers une sorte
d'humanisation, voire de conversion.
D'où tant de précautions diplomati ques
à leur égard, tant de concessions et tant
de silences prudents. Le cardinal
Mindszenty en sait quelque chose.
Lisez ses Mémoires.

On n 'ose plus condamner ouverte-
ment et clairement le communisme qui
est pourtant un athéisme militant. Qui-

la grande imposture
conque s'obstine à dénoncer le plus courageux, condamnant aussi bien le
aveugle et le plus furieux despotisme fascisme que le communisme. Auront-
de l'histoire devient objet de pitié ou ils la chance d'être appuyés par les té-
de dérision : esprit réactionnaire et nors de Pantimilitarisme et par les
attardé ! dénonciateurs attitrés de l'exploitation

Mais maintenant nos clercs n 'ont humaine ?
plus beaucoup de temps pour sortir du Que disent, en ces circonstances tra -
sommeil qui prélude à l'asservissement giques, les Helder Camara et les Riobé ,
et à la persécution. Que disent-ils de et tous ceux qui les suivent , que disent-
l'envahissement du Vietnam du Sud , ils de la « libération » du Vietnam et
des foules épouvantées de femmes , du Portugal ? Qu 'ils parlent enfin ! Et
d'enfants et de vieillards qui fuient d'autres pourraient et devraient le faire
sous les balles libératrices des cama- aussi ! Et qui organise des cortèges et
rades d'Hanoï ? Est-ce là ce commu- des protestations publiques en faveur
nisme à visage humain dont les prp- des opprimés ? Partout le silence de
gressistes nous ont toujours laissé devi- l'intoxication et de la lâcheté. On
ner l'avènement ? baisse la tête pour passer sous le joug.

Que disent-ils encore de la révolu- Rien n'a changé dans le communis-
tion « démocratique » portugaise ? Les me, non , absolument rien ! Sa tactique
communistes, minorité bien organisée se joue avec souplesse à travers des
et ne reculant aevant rien , oni juguie contraaicuons cyniques et sa i
les libertés publi ques par la pénétration ¦

ont empêché les membres des partis ri-
vaux de s'exprimer et de se réunir. Ces
derniers, frappés d'interdit au nom de
la démocratie, ne pourront pas pré-
senter de candidats à l'inutile et sinistre
comédie des prochaines élections.

Et voilà la liberté, la démocratie et le
dialogue des communistes ! Le pro-
grès ? Le retour à l'âge de la pierre tail-
lée ! Et certains de nos clercs continue-
ront de croire à la bonne volonté et à
la loyauté du communisme, mouve-
ment, selon eux, de libération et de
paix ! Nous attendons, au sujet des ré-
cents événements du Vietnam et du
Portugal, un « dossier » de la revue
Choisir et dont R. Bréchet a toujours le
même secret.

L'évêque de Porto et celui de Lis-L; V V ^jUV, UV. 1 U1 LU tl bblUJ US. IjlO"

bonne - ce dernier si estimé de Paul VI
- viennent de parler un langage clair et
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La révision de l'indice des prix à la consommation
Englober la totalité des biens et services
BERNE. - Le rapport intermédiaire sur devrait englober si possible la totalité des
la révision totale de l'indice suisse des biens et services effectivement consommés à
prix à la consommation a été présenté l'heure actuelle, ce qui conduira probable-
mardi, par M. Bonny directeur de ment à une extension du catalogue des ru-
I OFIAMT et M. Kull, président de la briSue* de I'i"d

1
ice- L'indicf- 1ui do

f
U rf.ster

• • J t ^ *i • i un instrument de mesure des modificationscommission de statistique soc aie, man- de ^ subies ,es biens et ,es 
services

datée en novembre 1973 par le chef du consommés par )es ménages privés , ne doit
Département de l'économie publique cependant pas être influencé par des chan-
pour prendre en main la révision de
l'indice vu les critiques croissantes
dont cet indice était l'objet.

La structure de la consommation servant
actuellement de base à l'indice suisse des
prix à la consommation remonte à 1973 et
doit donc être adaptée à l'évolution inter-
venue depuis lors dans les habitudes des
consommateurs. La commission a immédia-
tement été d'avis qu 'il fallait une révision
totale. Elle estime cependant que toute
modification des bases de calcul de l'indice
doit être subordonnée à une entente entre
les partenaires sociaux, afin que cet indice
reste un baromètre reconnu des variations
du pouvoir d'achat.

TENIR COMPTE DES PETITS MÉNAGES
Pour déterminer la nouvelle structu re de

la consommation servant de base, la com-
mission juge qu 'il ne faut plus se fonder
uniquement sur les ménages familiaux de
salariés, mais aussi sur les petits ménages de
une à deux personnes, il faut aussi pren-
dre en considération toutes les tranches de
revenus importantes, toutes les régions et
tous les types de communes. Pour ne pas
trop retarder la révision, il a cependant fallu
renoncer pour le moment à saisir les per-
sonnes tirant leur revenu d'une activité
indépendante, les rentiers et les travailleurs
de l'agriculture. Il faut cependant élargir le
champ des enquêtes régulières pour que,
lors d'une révision ultérieure, il soit possible
de prendre en temps utile une décision
quant à la prise en considération de ces ca-
tégories de ménages.

EXTENSION DU CATALOGUE
DES BIENS ET SERVICES

Le nouveau schéma de consommation

gements affectant le volume ou la composi-
tion de la gamme des biens et services con-
sommés, sans quoi le résultat obtenu serait

un indice des dépenses au lieu d'un indice
des prix.

En outre, les prix déterminants pour le
calcul de l'indice doivent être ceux que les
consommateurs paient au comptant. Les
impôts indirects sont compris dans ces prix ,
au même titre que les subventions par
exemple. Par contre, les impôts directs ne
seront pas inclus dans l'indice, du fait qu 'ils
ne constituent 'nullement des prix pour des
biens et des services déterminés.
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Avec ce La Valaisanne» de Sienne
Une belle assemblée générale

Après la magnifique soirée du jubilé de
ses 25 ans du 9 novembre écoulé, La
Valaisanne, société des Valaisans romands
de Bienne et environs, continue à faire
preuve d'une grande et belle vitalité.

Aussi est-ce dans une ambiance des plus
agréables que le président ouvrit les débats.

~ !FlJ së plut à relever l'esprit de franche
camaraderie et de collaboration de chacun
et chacune pour le bien et la prospérité de
la société.

Pour nous tous qui sommes des émigrés
de ce bon Vieux-Pays dont nous gardons au
fond du cœur la petite flamme inextinguible
du souvenir, le plaisir , autant que le besoin
de se retrouver se manifeste automatique-
ment. C'est certainement la raison pour la-
quelle, après 25 ans, La Valaisanne est
encore heureuse de pouvoir perpétuer le but
fixé par ses fondateurs de cultiver l'amitié et
les traditions.

Les occasions ne manqueront pas au
cours de l'année selon le programme
d'activité 1975, à savoir :

24-25 mai : sortie au chalet du Ski-Club
romand de Bienne aux Prés-d'Orvin ;

7 septembre : traditionelle raclette de La
Valaisanne à Prêles (chaque premier
dimanche de septembre) ;
11-12 octobre : sortie à Sierre (rassemble-
ment des sociétés valaisannes de l'extérieur
dans le cadre des fêtes des bourgeoisies
valaisannes) ;

8 novembre : soirée familière avec le

chœur d'hommes La Lyre, dont font aussi
partie plusieurs membres ;

12 décembre : soirée de Noël.
Le comité 1975 est ainsi constitué :

président : Benoît Antille, titulaire ; vice-
préî'Hent : Léon Brouchoud , titulaire ;
secrétaire-correspondance : Mme Marguerite
Dubuis, titulaire ; secrétaire des procès-
verbaux : Mme Hélène Philip, titulaire ;
caissier ; Bernard Francey, qui reprend la
place laissée vacante par Mme Gisèle
Wagnières, pour raisons de santé.

La charge de vérificateurs des comptes
échoit à G. Siggen, C. Amoos, R. Zuber , qui
fonctionne déjà comme porte-bannière.

Donnant suite aux propositions reçues, le
comité proposa à l'assemblée de ratifier la
nomination, en qualité de membre d'hon-
neur de La Valaisanne, de Mme Gisèle
Wagnières-Farquet. Ce fut fait par ac-
clamation avec les plus sincères félicitations
pour son dévouement sans relâche depuis
son admission à la société en 1953.

Après la distribution des verres-prime de
fidélité aux membres les plus assidus, l'as-
semblée se termina par une agréable partie
récréative.

A titre de renseignement, les assemblées
mensuelles ont lieu tous les deuxièmes ven-
dredis du mois, au Cercle romand de
Bienne, rue du Parc 10. Pour tous rensei-
gnements, prière de s'adresser au président
M. Benoît Antille, rue des Œillets 1, 2500
Bienne (téléphone 032/41 72 25). A.A.

• Travail à domicile •
vous aussi pouvez gagner notre machine
à tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télé-
phone, la visite de notre représentant.
« Giso » Gilgen & Somaini
int. 34, 4562 Gerlafingen

personnel féminin
chercha emploi

pour triage et conditionnement
des fruits et légumes.

Transport assuré.

Tél. 026/5 46 13 36-23450
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Commerce de fruits et légumes grand domaine. Publlcltas, 1951 Slon. VERBIER 36-300845 •)••••••••••••••••••••
cherche pour entrée immédiate „, . Jeune homme ¦„ rh„rrh« • •

Tél. 027/22 34 39 S'adresser : ramw ¦««¦¦ Je enerene J f
tél. 027/5 16 50 , „A „m 

tout de suite A vendre S Dans le «Nouvelliste»... »
u ifi_3iB7R classe maturité corn- A venare •

Un nOmme merciale. cherche Cherchons à placer sommelière . . . S 1 Stravail (môme avec p summeiwrw moto trial • J
comme chef responsable du triage Café de l'Avenue, Martigny le^Ê is août garçon 13 

ans 
à l'année 250 cm3 « jft -
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et conditionnement , capable de cherche • e»j ̂ ~ 7̂ÎY
diriger des personnes. Permis de conduire A pour Juillet, août. Expertisée « -%JHrem lÀÏ
Salairp Pt ronditinn«: PP rannnrt Restaurant Casanova En bon état « -^WgK " ' Jâl 11
!v£rcomWt^ jeune sommelière T
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On cherche A'do médical
pour Slon Sierre

„_ rtll„r iar Médecin de la placeUn Ouvrier cherche
agricole
8érleux aide médical
pour s'occuper d'un
grand domaine.

Dama cherche

nettoyages Cuisinier

à Slon, tous les Jours
de 6 à 8 heures le durant |'entre-saison.
matin et le soir de
20 h. 30 à 22 h. 30

Libre dès le 15 avril.
Offre écrite sous
chiffre P 36-300839 à
Publlcltas, 1951 Slon. offre écr|te ^^chiffre P 36-300840 à

Secrétaire "*"

A vendre
22 ans, diplôme corn- po||r NSU -p-
mercial, parlant fran-

chiche' place à Slon 4 piTCUS neufs
ou environs. 3S5

uX ,,2 -,vMichelin Z X
Libre tout de suite.

4 pneus
Offre écrite sous cloutés iantéschiffre P 36-300847 à F« ?,'...' ,
Publlcltas, 1951 Slon. 155 x 13 d occasion

Tél. 027/36 29 06
à partir de 19 heures

A vendre A vendre

Mini 1000 Ford Escort

mod. 68, expertisée. m°d- 71. 52 00° km- M
Nombr. accessoires. P8"8"état

Fr. 2300.- Prix a discuter

Tél. 027/22 20 08 Tél. 027/22 01 81
le soir „„ „„-„._.

36-23892 36-300849

La Maison Proval SA à Charrat
engage

La régionalisation dans le Pays de Vaud
SAINTE-CROIX. - A l'occasion de son as-
semblée générale tenue mardi à Sainte-
Croix, l'Association pour le développement
du Nord vaudois a présenté de nouvelles
études sur les problèmes régionaux dans le
canton de Vaud, et en particulier une ana-
lyse qui confirme les disparités entre le bas-
sin lémanique et le nord du canton .

Les districts lémaniques, qui couvrent
20% du territoire vaudois, ont vu leur
population s'accroître de 38 % en 1803 à
69% en 1970, alors que le reste du canton
souffre de stagnation démographique et
économique. Si le secteur tertiaire, qui est
celui des pays avancés, joue aujourd'hui le
rôle moteur dans l'économie du bassin vau-
dois du Léman, le secteur secondaire garde
le premier rang dans le nord du canton , qui
reste plus proche des structures économi-
ques du siècle passé que celles de notre
temps.

C'est pourquoi l'Association pour le
développement du Nord vaudois demande
une politique de péréquation entre les ré-
gions du canton et, en outre, réclame l'ap-
plication au Nord vaudois de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne. Au sens de cette
loi, en effet , 80% des communes de cette
région sont en difficulté.

La région du Nord vaudois, telle que la
délimite l'association, compte environ

57 000 habitants répartis entre nonante com-
munes, soit l'ensemble des districts
d'Yverdon, Orbe et Grandson et quelques
communes des districts d'Echallens et
Moudon. Avec Yverdon comme centre prin-
cipal, Grandson , Sainte-Croix, Orbe, Val-
lorbe et Yvonand comme centres secon-
daires, cette- région répond à toutes les con-
ditions de la loi fédérale sur l'aide aux
régions de montagne, sauf une : celle de la
superficie de la région située en zone de
montagne, qui est de 40 % au lieu des 50 °/o
exigés.

Bar à café à Monthey Comptable
cherche

24 ans, Genève
Serveuse préparant maîtrise

cherche place
Débutante acceptée.

Région Slon - Sierre
Horaire agréable.

Date à convenir.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous
Tél. 025/4 20 24 chiffre J 311420-18

à Publlcltas
36-100224 1211 Genève 3

Hit-Parade
enquête N° 14

1. Le Sud (Nino Ferrer)
2. Une femme avec toi (Nicole

Croisille)
3. La bonne du curé (Annie Cordy)
4. Toi et moi contre le monde entier

(Claude François)
5. C'est le cœur (Sheila)
6. Hop-là ! dites moi (C. Jérôme)
7. / can help (Billy Swan)
8. You 're the first (Barry White)
9. / can do it (The Rubettes)

10. Le chasseur (Michel Delpech)
11. Les mots bleux (Christophe)
12. Quand on à une belle fille (Sacha

Distel)
13. You ain 't seen nothing yet (Bachman

Tumer)
14. Garde-moi avec toi (Carène Cheryl)
15. Mal, tu me fais mal (Frédéric Fran-

çois)
16. Crise (Pierre Cavalli)
17. je viens du bout du monde (Kenji

Sawada)
18. Ding a dong (Teach In)
19. La découverte (Daniel Guichard)
20. Qui" pourra te dire (Mike Brant) J>-

Nouveaux venus, N" 9, 18, 19.

Le chef vous propose...
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Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie»

Jeune fille Dame cnercne piaCe
18 ans comme

etwche place remplaçante
(Juillet - août) r T

pour garder Jeune parlant plusieurs
enfant et évent. aider langues. N'Importe
au ménage. quene branche.

Région Slon
ou environs.

Offre écrite sous
chiffre P 36-300836 à Té| Q27/9 12 57
Publlcltas, 1951 Slon. 36-300843
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Ce que les Occidentaux ne peuvent ignorer

LE DYNAMISME DES PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
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D'intéressantes créations

Forts de leurs 110 milliards de dollars
de recettes annuelles, dont plus de la
moitié sans emploi local possible, les
Etats pétroliers ont rapidement compris
la nécessité d'intervenir massivement
afin d'aider leurs partenaires et de pré-
server l'unité des pays non engagés.

De très nombreuses initiatives, régio-
nales ou bilatérales, se sont manifestées
au cours des derniers mois. Le recense-
ment en est difficile , mais l'on sait déjà
que plus de cinq milliards de dollars ont
été mis par les pétroliers à la disposition
des pays en voie de développement.

Deux groupes de pays ont vu, beau-
coup plus que compensée, l'augmenta-
tion de leurs dépenses pétrolières, par
l'intervention des Etats producteurs.
Ainsi, l'Amérique centrale est prise en
charge économiquement pour six ans par
le Venezuela, depuis décembre 1974. De
même, les pays arabes non producteurs
bénéficient d'une manne substantielle.

Les principales victimes de la nouvelle
. situation pétrolière sont les pays du sous-
| continent indien, faibles exportateurs de
I matières premières et importateurs no-
I tables d'hydrocarbures. Cependant, l'Iran
I et, dans une moindre mesure, les pays
' industrialisés et l'Irak, ont fait un effort

considérable en leur direction : plus d'un
. milliard de dollars.

Il apparaît donc que le renchérisse-
¦ ment du coût du pétrole importé par les

I pays en voie de développement n 'a nul-
I lement été un coin enfoncé dans l'unité

du tiers monde. Bien au contraire, les
I formidables moyens en possession des
I Etats pétroliers ont grandement renforcé
I la cohésion entre les « soixante dix-
I sept».

Il y a plus encore, entre eux, que de
simples ententes. Sous la conduite de

¦ l'Algérie et de quelques autres, les pays
I en voie de développement ont poursuivi

m avec détermination leur offensive pour
I établir un « nouvel ordre économique

I --J
LE PRIX DU SALON DE L'AMEUBLEMENT

LAUSANNE. - Dans le cadre du Salon de j
l'ameublement de Lausanne, qui se tient
jusqu 'au 13 avril prochain au palais de
Beaulieu, a été organisée une exposition du
Prix du Salon de l'ameublement. Sous le
titre révélateur de « créations suisses », cette
exposition présente de nombreuses et inté-
ressantes nouveautés, à l'état de plans , de
prototypes ou de maquettes. On y rencontre
pas mal de choses attrayantes, tels que des
projets d'aménagement d'appartements ou
d'établissements publics, des mobiliers d'en-
semble ou des pièces uniques, des lumi-
naires, des tissus d'ameublement, des revê-
tements muraux, etc.

Samedi dernier, jour de l'ouverture, qua-
tre prix de 14 500 francs au tota l ont été dé-
cernés, récompensant trois réalisation en ca-
tégorie « meubles » et une en catégorie « lu-
minaires ». Mais outre leur participation à
ce concours, cette exposition permettra aux
créateurs de rencontrer des fabri quants et ,
pour certains d'entre eux, de voir le fruit de
leur imagination et de leur ingéniosité pro-
duit en grande série. Le but premier de ce
prix est donc de développer le « design »
suisse, rien ne se faisant encore, nous dit-on
à Lausanne, pour sa promotion.

mondial ».
Réunie à l'initiative du président Bou-

medienne, l'assemblée générale des Na-
tions unies a adopté une déclaration et
un programme d'action qui posent les
principes d'un fonctionnement plus équi-
table de l'économie mondiale. Ces textes
constituent désormais une sorte de credo
unitaire des pays en voie de développe-
ment. Ils inspirent toutes les initiatives
concrètes lancées par eux ces derniers
mois et qui s 'orientent sur deux axes
principaux :
- la prise en main de la production

des ressources naturelles et ceci en dépit
des pays industrialisés. De nombreuses
mesures ont été prises récemment en
Afrique , en Amérique latine ou dans les
Caraïbes, soit pour exproprier purement
et simplement le capital étranger, soit
pour limiter ses profits au maximum, par
le double jeu d'une réduction du taux de
sa participation et d'une augmen tation
de la fiscalité (quintuplée, par exemple,
dans le cas des sociétés de bauxite, aux
Caraïbes).

— le contrôle de la commercialisation
des produits pnmaires sur les marches
internationaux. Sur ce plan, les initia-
tives ont été multipliées : création de
groupements de producteurs (bauxite,
mercure, bananes, bois tropicaux, etc.),
élargissement et renforcement de struc-
tures préexistantes (café, cuivre, thé,
etc.), actions concertées en matière de
prix (phosphates , jute) ou de stockage
(cacao, caoutchouc). En dépit de quel-
ques échecs, les Etats producteurs ont pu
maintenir leur cohésion et éviter l'effon-
drement général des cours que le recul
de la demande eût autrefois entraîné.

Mais le tiers monde a, pour certains de
ses objectifs , des alliés au sein même des
pays industrialisés. Ce sera l'objet de
notre prochaine chronique.

(A suivre.) F. Rey

Le Valais n'est pas absent de cette mani-
festation, puisqu'un jeune ensemblier-déco-
rateur de Saxon, M. Georges-Emile Bru-
chez, y expose plusieurs de ses réalisations ,
et notamment ses « trichaises » (notre
photo).

... , , Je chercheBureau d'ingénieurs , , de |te
engage

apprenti sommelière
dessinateur
Tél. 027/22 68 65 Débutante acceptée

36-23900
Tél. 027/5 62 12

36-23200

Particulier vend A vendre

Opel Kadett 1 divan
1100 et
année 73, vert métal- 2 fauteuils
Usé, 24 000 km
état impeccable Bas prix

Tél. 027/36 12 03 Tél. 027/22 20 21
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Les remous autour des prix du vin
ouvert dans un établissement

LA SOCIÉTÉ DES HÔTELIERS
DE SION EXIGE LA DÉMISSION

SION. - La décision d'un cafetier-restaurateur , hôtelier de surcroît , de
baisser de 30 à 40 % le prix de vente des vins ouverts servis dans son éta-
blissement, fait que nous avons annoncé dans notre édition du vendredi
4 avril .1975, n'a pas fini de provoquer des réactions. Certaines sont favo-
rables, puisqu'il semble que cet établissement connaisse depuis vendredi
une grande affluence d'amateurs du vrai apéritif valaisan.

D'autres réactions vont dans un autre sens. C'est ainsi qu 'hier, tous
les hôteliers de Sion, par l'entremise de leur comité , ont adressé à
M. Gaston Granges, puisque c'est de lui qu 'il s'agit , une lettre ouverte , lui
demandant de présenter sa démission de la société. Aujourd'hui , la Société
des cafetiers de Sion et environs tiendra assemblée à Nendaz. On peut
bien penser que ce problème sera très largement discuté.

Voici en quels termes cette « lettre ouverte » était rédigée :

Monsieur,
Nous avons été très étonnés d'ap-

prendre par la presse, la radio et la
télévision vos agissements qui portent
préjudice aux intérêts de notre profes-
sion.

En effet, nous estimons que vous
auriez dû conformément aux règles
de la collégialité, faire d'abord valoir
votre point de vue devant notre assem-
blée générale qui aurait pu disctuer
l'ensemble des questions que vous avez
soulevées.

Vous vous êtes désolidarisé de notre
société en partant tout seul en guerre
contre des décisions qui ont reçu l'ap-
probation officielle du préposé à la
surveillance des prix, des salaires et
des bénéfices, et qui sont donc confor-
mes aux intérêts tant des consomma-
teurs que des commerçants.

La publicité gratuite que vous avez
faite ainsi pour votre établissement

Vouvry

transgresse les règles d'une concur-
rence normale car elle porte directe-
ment préjudice à la réputation com-
merciale et aux intérêts de toutes les
personnes qui exercent notre profes-
sion.

Cest pourquoi nous estimons qu'il
est logique que vous tiriez vous-même
les conséquences qu'implique votre
attitude en nous faisant parvenir immé-
diatement votre démission. Vous re-
marquerez que tous les membres de
notre société ont signé cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salu-
tations distinguées.

Société des hôteliers
de Sion

Les signataires :
Pour le comité: MM. Tony Schlittler ,

hôtel du Soleil, président ; Claude Zuf-
ferey, hôtel Continental , secrétaire ;
Walter Sigmund, hôtel de la Channe,
caissier.

Les membres : MM. Jean-François
Savary, hôtel du Rhône ; Joseph
Imboden, hôtel Treize Etoiles ; Her-
mann Schiipbach, hôtel du Midi ; Casi-
mir Blanc, hôtel Castel ; Albert Mévil-
lot, hôtel Richelieu ; Georges Dayer ,
hôtel Belle-Ombre ; Bernard Métrailler ,
Buffet de la Gare ; Marcel Lamon, res-
taurant de la Matze ; Michel Devaud ,
restaurant de la Piscine municipale ;
Mmes Marie Escher, hôtel de la Gare ;
Marthe Brantschen, hôtel Touring ;
Berthe Herzog, hôtel Elite ; Elisa
Lattion, hôtel de la Matze. i

Connaître son district
VOUVRY. - Le PDC de Vouvry organise
une réunion le vendredi 11 avri l à 20 h. 15
à la salle de la Maison des œuvres, avenue
de la Gare. Les participants pourront par-
faire leurs connaissances sur deux commu-
nes du district et prendre conscience des
disparités qui existent dans une région. Ils
entendront M. Marcel Mariétan , président
de Champéry, et M. Jacques Berrut , prési-
dent de Collombey-Muraz , qui situeront leur
commune dans le passé, le présent et
l'avenir.

Pans accuse Charles Aznavour
d'infraction sur les changes

j En Valais, son lieu de résidence, ¦
i aucun problème

SION. - Les autorités valaisannes, ristournée à la
tant à l'échelon cantonal que com- La famille du cl

I
munal, ont précisé que Charles de longs moi
Aznavour est tout à fait en ordre avec dans le chalet i
la police des étrangers et avec les construire. Les
dispositions fiscales le concernant. déclarent ignc
Aznavour, indique-t on soit à Sion, concernant Az
soit à Icogne, commune dans la- d'ailleurs la co
quelle il a résidence, est au bénéfice fictives qui se
depuis deux ans d'un permis B an- lois en vigueu
¦ nuel. II réside donc en Suisse et y est considéré <

paie à ce titre ses impôts en Valais dépendant et it
sous la forme d'un forfait, confor- légal en Valais

I
mément à la loi des finances de régulièrenent {
I Qfifl Une nartip île re forfait cet et les fêtes.

PARIS (ATS/AFP) . - Le chanteur
Charles Aznavour est accusé par
l'administration française des finances
d'avoir irrégulièrement passé en Suisse
une partie de sa fortune. Une informa-
tion a été ouverte mardi par le Parquet
de Versailles.

Le chanteur comparaîtra le 14 avril
devant le magistrat instructeur agissant
à la requête du Ministère français des
finances, et il devrait alors être incul pé
d'infraction à la législation sur les
changes et d'infraction douanière. Le
montant des sommes qu'on lui repro-
che d'avoir passées irrégulièrement en
Suisse s'élève à près de 5 millions de
francs (quelque 2,8 millions de francs
suisses).

En 1972, le célèbre chanteur de va-
riétés avait obtenu la qualité de rési-
dent suisse à la condition toutefois de
ne pas travailler sur le territoire helvé-
tique. Milliardaire du disque, arrivé au
sommet d'une carrière qui en a fait au-
jourd'hui un des chanteurs les mieux
payés, Charles Aznavour s'est installé à
Crans-Montana où il possède un
chalet.

Dès 1972, Charles Aznavour n 'aurait
plus payé d'impôts en France grâce à
ce transfert de capitaux opéré sans au-

torisation ministérielle. L'administra-
tion, pour soutenir son accusation ,
affirme que Charles Aznavour a créé
en Suisse des sociétés fictives, dirigées
pur des « prête-noms », et dont l'unique
but est de recueillir le produit des acti-
vités artistiques du chanteur.

Toute la comptabilité de l'artiste a
déjà été saisie au siège de sa maison
d'édition à Paris, et dans sa villa de

¦ 1960. Une partie de ce forfait est et les fêtes.

Galluis, près de Montfort-l'Amaury,
dans la région de Versailles (Yvelines).
Deux bateaux, d'une valeur l'un de
400 000 francs, l'autre de 250 000
francs, sont également au cœur du li-
tige. La direction des douanes reproche
à Charles Aznavour de les avoir trans-
férés en Suisse de façon à ne pas
acquitter le montant des droits régle-
mentaires.

ristournée à la commune d'Icogne.
La famille du chanteur réside durant
de longs mois à Crans-Montana
dans le chalet que la vedette y a fait
construire. Les autorités valaisannes
déclarent ignorer les irrégularités
concernant Aznavour, tout comme
d'ailleurs la constitution de sociétés
fictives qui seraient contraires aux
lois en vigueur. Charles Aznavour
est considéré comme un artiste in-
dépendant et itinérant avec domicile
légal en Valais, région où il se rend
régulièrenent pendant les vacances

IL PROTESTE DE SA BONNE FOI
LONDRES (ATS/AFP). - « Tout le « Il est légitime que le gouvernement « f e  paye des impôts dans les pays où
monde fait des fautes et personne ne veuille savoir s 'il y a eu fraude ou inat- je travaille. Donc je.paye aussi des im-
connaît la loi sur le bout des doigts », a tention. f e  n'ai pas fraudé », a ajouté pots en France », a ajouté M. Azna-
déclaré mardi à Londres le chanteur Charles Aznavour, en notant qu 'il avait vour.
Charles Aznavour en protestant de sa confié l'affaire à son avocat. « J 'ai des Mais ce qui l'étonné apparemment le
bonne foi dans l'affaire de transfert de ennuis, mais pas un problème », a-t-il plus, c'est de faire l'objet de telles
devises dont il est accusé par l'admi- souligné en démentant avoir en Suisse accusations alors qu 'il « fait rentrer des
nistration française des finances. des sociétés dirigées par des prête - capitaux » en France. « ]e gagne de

noms. l'argent à l'étranger. Pourquoi est-ce
Dans une déclaration faite à l 'AFP que j 'aurais besoin d'en faire sortir de

entre deux séances d'enregistrement, le « Je veux vivre en Suisse. C'est mon France ? », ajoute-t-il
chanteur, très détendu, a expliqué en droit le plus strict », a ajouté la vedette Quant à l'accusation d'avoir trans-
substance qu 'il avait payé sa maison en en rappelant qu 'il avait auparavant f é r é  deux bateaux dans la Confédéra-
Suisse avec le produit de la vente d'ob- résidé aux Etats-Unis et au Canada et tion helvétique pour éviter de payer des
jets d'arts et que sa seule erreur avait en expliquant que sa femme aimait la droits, elle amuse plutôt le chanteur :
sans doute été de ne pas demander neige et que le climat suisse était bon « Alors, dit-il, je dois être le grand
d'autorisation de transfert de fonds. pour ses enfants. amiral suisse ».

Retombée pénale d'un
Voici bien des années, deux hommes

ont mis en commun leurs compétences
et leur travail pour fonder une entre-
prise. Celle-ci s'est développée de
façon harmonieuse, en sens inverse,
hélas, des rapports entre les deux asso-
ciés qui ont atteint un tel degré de
dégradation que c'est à la justice civile
que l'on demande aujourd'hui , par des
procès, de fixer les positions respec-
tives. Ce navrant processus l'est d'au-
tant plus que ces contestations de ca-
ractère civil ont débordé sur le plan
pénal, l'un des associés étant accusé
par l'autre de fausse déclaration en jus -
tice. Le Tribunal d'arrondissement de
Sion (M. de Riedmatten, président ,
MM. Berclaz et Delaloye, juges , M.
Chabbey, greffier) a connu hier matin
de cette affaire.

L'inculpé ayant rectifié le même jour
sa fausse déclaration, M" Antonioli,
procureur, évoque le cas de l'exemp-
tion de la peine dans le cas où cette
rectification a été faite spontanément ,
du propre mouvement de l'inculpé.
Dans le cas où cette rectification aurait
été amenée par l'avis d'un dépôt de
plainte, il demande une peine de
30 jours d'emprisonnement.

Me Bernard Ambord a plaidé, pour
la partie plaignante, que l'inculpé sa-
vait qu'une action allait être ouverte à
la suite de sa déposition et que sa rec-

tification n'a donc aucun caractère de
spontanéité. Il conclut en demandant
une condamnation, même légère, et le
paiement d'une indemnité de 1000
francs.

M' Jean Gay, pour l'accusé, plaida
qu'erreur n'est pas faute - surtout

Il vendait des cures d'amaigrissement
pour... engraisser son porte-monnaie!

Souffrez-vous de constipation ? Etes-vous
en période de ménopause ? Une série de
questions de ce genre étaient posées, par
écrit, aux quelque 80 dames et demoiselles
qui, en avril 1974, ont répondu à une
annonce publiée dans la presse romande par
l'un des deux accusés comparaissant hier
devant le Tribunal d'arrondissement de
Sion. Après avoir « analysé » ces réponses,
notre homme adressait à chacune de ses
correspondantes un sachet de tisane, contre
remboursement, le prix se situant entre 70 et
120 francs. Ces. sachets, il les achetait tout
faits chez un droguiste sédunois pour le prix
moyen de... 6 francs ! Comme l'annonce

parlait d'une « cure d'amaigrissement » ga-
rantie (remboursement en cas de non satis-
faction !) l'accusé pensait sans doute , en
premier lieu, à faire maigrir... le porte-
monnaie de ses clientes tout en donnant au
sien une agréable rondeur !

M" Masson, de Martigny, défenseur
d'office de cet inculpé à qui M" Antonioli,
procureur, attribuait « une imagination dé-
bordante et un art consommé dans l'art de
rouler les gens », devait constater, dans sa
plaidoirie, que de tels agissements, légaux et
honorables si l'on s'appelle Helena Ru-
binstein, par exemple, sont illicites si l'on
n'est qu 'un malheureux M. X ou Y ! Et qu 'il
suffisait d'aller au-devant de la crédulité
naïve des gens pour avoir du succès, « en un
temps où toute femme se plaint d'avoir
soit quelque chose de trop, soit quelque
chose de pas assez » !

Contestant cette escroquerie, M1' Masson
fit de même pour celle dont fut victime la
logeuse de l'accusé, à Monthey .« Cette dame
avait tout en main pour démasquer les
intentions dolosives de l'escroc, qui exhibait
une carte de visite mirobolante : directeur
général d'une entreprise de tisanes et de
produits chimiques, siège social à Sion ,
usine en Allemagne, succursales à... New
York, Bruxelles et en Angleterre ».

Mais entreprise « souffrant d'un manque
de liquidité », mal que la logeuse contribua
à « guérir » par des avances de fonds...

« Et qui pourrait admettre que l'on ne
puisse déceler l'astuce dans un coup comme
celui du coupon de la loterie à numéros ? »
s'écria M' Masson. En effet, est-on tenté de
répondre, quand on sait que l'accusé obtint
de sa victime, le lendemain du tirage , une
somme d'argent en échange... du double
d'un coupon sur lequel étaient portés tous
les numéros gagnants !

Ecumeurs de dancings
L'accusé n'avait pas seulement à répondre

d'escroqueries. Seul ou avec un compère qui

comparait a ses cotes devant la Cour, il a
littéralement écume les dancings du Valais
et de la Riviera vaudoise, où dames et
demoiselles seules, invitées à danser, ne re-
trouvaient plus leur sac à main en revenant
à leur place. Les deux malandrins vidaient
les sacs, lançaient les dépouilles au Rhône ,
dans la Morge ou dans le Léman. A Marti-
gny, l'un des deux a fait sauter les fusibles
du tableau pour qu'un moment d'obscurité
permette à l'autre de s'emparer d'un sac. A
Ardon, dans une cave, c'est au cours d'une
bagarre que le portefeuille d'une personne a
disparu. Le montant exact de l' argent qu 'il
contenait a été retrouvé chez Monsieur le
directeur généra l de l' usine de produits chi-
miques, où la police découvrit aussi des
questionnaires en souffrance et des sachets
de tisanes amaigrissantes...

En résumé, une affaire d'escroqueries et
de vols qui ne manque pas de piquant. Mais
le principal accusé avait oublié d'indiquer
sur sa mirobolante carte de visite ses nom-
breuses condamnations pour vols, recel et,
surtout , celle de quatre ans et demi de ré-
clusion écopée à Lausanne pour proxéné-
tisme au détriment d'une mineure. Un post-
scriptum qui efface le pittoresque d'une
cause dans laquelle son complice fait figure
de comparse obéissant par crainte, à qui le
procureur dit qu 'il a eu la chance d'être
arrêté avant qu 'il ne soit trop tard. Car il
avait des projets, ce comparse : à force de
perdre de l'argent au casino d'Evian ,
n'avait-il pas l'idée d'en dévaliser la caisse ?
C'est du moins ce que l'on supputa en dé-
couvrant chez lui un... plan d'attaque
détaillé du casino !

M 1' Antonioli a demandé dix-huit mois
d'emprisonnement et l'internement, contre
Monsieur le directeur général , et dix mois,
avec sursis pendant trois ans, contre son
compagnon de mauvais coups, qui devra
être soumis à un patronage.

Le jugement sera communiqué par écrit
aux parties. g. r.

Condamne, il s'écrie :
«Merci, Monsieur le président»

Condamné, à la demande du procureur , à
un an d'emprisonnement sous déduction de
la préventive subie et s'entendant dire que
la Cour renonçait à prononcer contre lui
l'internement administratif , l'accusé s'écria :
« Merci , Monsieur le président ! »

Un pauvre hère que cet accusé, l'avait dé-
crit M1 Antonioli, procureur. Régulièrement
condamné, depuis 1941, pour vols et autres
délits liés à la vie de vagabondage qui est la
sienne, il « tira » 26 mois d'internemeni
administratif volontaire dans les établisse-
ments de la plaine de l'Orbe, fut pension-
naire de Crêtelongue et de Cery avant de
loger à la rue des Châteaux à Sion où , dit-il ,
« il se plaît bien parce qu 'il est chargé d'un
travail intéressant ». C'est donc une faveur ,
en somme, qui lui est faite de lui permettre
de revenir à cette prison et son « merci »
s'explique...

Cet accuse au lourd casier judiciaire ré-
pondait de vols (légers) commis dans la ré-
gion de Bramois, où il bouta le feu à une

porte, faute de pouvoir l'ouvrir autrement !
C'était la porte d'un pavillon dans lequel il
déroba des outils, avant de s'en aller à Epa-
linges (Vaud)... mettre le feu à la porte
d'une remise dans laquelle il s'empara de
bouteilles et de victuailles, qu 'il alla boire et
manger au Mont-sur-Lausanne, dans un
appartement où il avait pénétré par effrac-
tion.

M1 Guy Pfammatter défend cet accusé
qu 'il dépeint comme irresponsable - il a été
traité pour pré-délirium tremens - définiti-
vement rejeté par la société et condamné
par la vie au seul choix du vagabondage et
des expédients. Il ne peut qu 'implorer la
clémence de la Cour en sa faveur , en rele-
vant le peu de gravité de ses délits, refusant
d'admettre que bouter le feu à une porte
puisse être qualifié d'incendie intentionnel
et attirant l'attention des juges sur la fai-
blesse mentale d'un être qui recourt à un tel
moyen d'effraction alors qu 'il venait de
voler une pioche et un marteau.

Le gel
et les abricotiers
Il est évidemment prématuré de

parler déjà des dégâts que le gel
aurait provoqués aux abricotiers.
Pour l'instant, en effet, il y a plus
de risques à prévoir que d'effets à
constater. A une exception près...

Aux jours de la Saint-Joseph, le
gel a particulièrement touché les
abricotiers de la région de
Vernayaz. Par contre, dans la région
de Saxon, cette capitale de l'abricot,
tel n'est pas le cas. Des producteurs
et marchands s'accordent pour
affirmer qu'il n'y a heureusement
pas eu de « gel effectif ». Toutefois,
ces mêmes personnes craignent les
méfaits d'une éventuelle coulure qui
pourrait se produire car les arbres
sont en fleurs.

Pour l'heure, il n'est donc possi-
ble que de prétendre ceci : hors la

conflit civil
quand elle est aussitôt rectifiée - et
qu'un défaut de mémoire est toujours
possible au cours d'un long interroga-
toire portant sur des faits remontant à
près de vingt ans.

Le tribunal appréciera et rendra son
jugement par écrit.
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Monthey

¦ couper le lapin. Acheter le jambon en¦ une seule tranche. Taillez-la en
¦ cubes sans supprimer le gras.

Dans une sauteuse, mener l'huile
| et une cuillerée à soupe de beurre.
m Dès que le beurre mousse ajoutez le
I lapin. A feu modéré pour que la
¦ matière grasse ne brûle pas, faites-le
B blondir sur toutes ses faces. Cinq
| minutes avant la fin ajoutez le jam-
_ bon pour qu'il ait juste le temps de
I raidir. Salez, poivrez, mouillez avec le
m madère et trois cuillerées à soupe¦ d'eau. Répartissez les pruneaux en
¦ surface, couvrez et à très petit feu

faites cuire 45 minutes. Vérifiez la
| cuisson, prolongez-la s'il y a lieu, sa
_ durée dépendant de l'âge du lapin.
I Disposez les morceaux de lapin dans
¦ le plat de service avec les pruneaux
B en parure. Faites chauffer la sauce
I au seuil de l'ébullition et, hors du feu,
_ ajoutez le reste du beurre par frac- ¦ '
| lions, en fouettant, pour velouter la I
¦ sauce. Nappez-en le lapin.

¦ QUESTIONS PRATIQUES

Comment enlever une tache de ¦
gras sur du parquet ciré ?

Versez de la terre de Sommières et |
m attendez que la tache soit absorbée.
¦ Cirez.

Comment faire briller des plats et |¦ des couverts en étaln ?
Frottez-les avec du marc de café.

Comment faire disparaître une I
I tache d'encre sur du linge blanc ? ¦

Appliquez tout de suite de la mou- ¦
• tarde.

Comment retirer une tache d'encre I
¦ sur un tapis ?

Imbibez de lait et frottez ensuite |
| avec un demi-citron.

Comment entretenir les peignes ?
Tous les jours : petit nettoyage à la I¦ brosse dure (une brosse à ongles fait ¦

I très bien l'affaire). Toutes les semai- B

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.

Baby-sltters. - Tel. 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'obiets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratifori 29.

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

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

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

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

CSFA, SION. - Sortie à peau de phoque les 19
et 20 avril, à Strahlhorn ; départ : 13 h. de la
Planta. Inscriptions et renseignements au
22 21 25 jusqu'au 14 avril au plus tard.

CSFA. - 13 avril, ski de fond ; 26-27 avril, cours
de varappe et sortie à Bellinzone. Inscrip-
tions et renseignements jusqu'au 11, au
22 29 65 ou au 22 11 56 (soir).

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

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

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

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. Marmillod, 4 22 04. Antoine Rithner ,
4 30 50.

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

Loèche-les-Bains
Médecin de service. - Dr Julier. tél. 6 41 50.
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UN MENU
Radis
Lapin aux pruneaux
Pommes vapeur
Fromage de chèvre
Salade de fruits

LA PLAT DU JOUR
Lapin aux pruneaux

Préparation : 30 minutes ; cuisson :
une heure. Pour six personnes : un
jeune lapin de 1 kg 200. 20 gros pru-
neaux, 150 g de jambon de Paris,
2 dl de madère, 60 g de beurre, une
cuillerée à soupe d'huile, sel et poi-
vre.

Choisissez des pruneaux pas
desséchés. Ne les faites pas tremper,
dénoyautez-les à l'aide d'un couteau
pointu, déposez-les dans le madère.
Demandez à votre fournisseur de dé-

L...........

Fleurs d'avril ne tiennent qu 'à un fil.
Dicton

nés : nettoyage à fond. Peigne de
corne : trempez-le dans un bain |
d'eau chaude additionnée de produit .
de nettoyage. Peigne de plastique : I
trempez-le dans une eau savonneuse ¦
- jamais trop chaude pour le piasti- •¦
que - rincez dans une eau à même I
température. Essuyez. Peigne d'écail- _
le : ne vous servez pas d'eau. Bros- |
sez-le soigneusement et frottez-le ¦
avec du son. Passez un linge propre B
et blanc légèrement imprégné d'huile ¦
pour le faire briller.

Combien faut-Il de tissu pour _
habiller en divan un lit de 90 cm de I
large ?

Comptez 6 m 50 de tissu uni en B
130 de large. Si le tissu est imprimé ¦
vous aurez d'autant plus de perte ™
que les motifs sont importants. Pour |
le dossier, prévoyez trois coussins, _
leurs dimensions habituelles sont de ¦
65 X 50 cm de haut. ¦

DES MAILLOTS DE CHARME
Les maillots 1975, plus brillants que '

jamais, réalisés en banlon polyester, I
sont plus féminins. Il n'est pas rare _
que le soutien-gorge soit drapé et que |
le slip forme une agréable jupette. .
Quand il s'agit de maillot une-pièce 1
on s'attache de la même façon à le ¦
féminiser.

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

tél. 2216 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N" 11 .
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Dépannage. - Garage du Stade, téléphone
jour : 22 50 57, nuit : 22 94 56.

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

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

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

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

Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
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U TENDANCE SU* LES MARCHES EUROPÉENS
PARIS : bien orientée.

La bourse parisienne a généralement fait
preuve d'une bonne disposition dans un
volume d'affaires moyen.

FRANCFORT : irrégulière.
Les secteurs bancaire , de la construction
mécanique, métallurg ique et des grands
magasins ont été les seuls à faire preuve
de fermeté.

AMSTERDAM : se replie. VIENNE : soutenue.
Que ce soit du côté des valeurs interna-
tionales ou des valeurs locales, tous les LONDRES : affaiblie.
compartiments ont été affectés par la Le Stock Exchange s'est replié sur un
baisse. large front par manque d'intérêt.

BRUXELLES : affaiblie.
La cote a évolué dans un marché terne
où aucune modification importante n 'a
pu se faire jour.

MILAN : ferme.
Les titres de premier rang ont fait preuve
de fermeté dans un marché moyenne-
ment actif.

BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 150
dont traités 72
en hausse 17
en baisse 36
inchangés 19

Tendance générale plus faible
bancaires alourdies
financières irré gulières
assurances irrégulières
industrielles légèrement plus faibles
chimiques irrégulièreschimi ques irrégulières remarque pour les valeurs du secteur des ' . ! v 

422 421 AMCA 29 1/2 30 1/2
obligations suisses à peine soutenues assurances. Aux industrielles , les alimen- Alusuisse nom. ^_ 

^^ 
Automation 68 1/2 69 1/2

obligations étrangères irrégulières taires et les grands magasins ont été parti- ^ulzer nom. 
Boncj ]nvest 67 gg

culièrement touchés par cette tendance dé- Canac 81 83; I préciée, de ce fait , l'Innovation , Jelmoli , 3 Canada Imrnob. 690 710
CHANGE - BILLETS Globus porteur ainsi que les deuxNestléont Bourses européennes Canasec 502 515

reculé. Les chimiques et les machines n 'ont , 7.4.75 8.4.75 Denac 61 62
France 59. 61. dans l'ensemble, pas suivi la baisse des Air Liquide F 345.50 347 Energie Valor 69 1/4 70 3/4
Angleterre 5.95 6^20 cours. Au Printemps 93.20 90 1/2 Espac 250 252
USA 2.48 2.58 ; Rhône-Poulenc 143 142 Eurac 261 262
Belgique 7.05 7.30 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 140 140 Euri t 110 112
Hollande 104.50 106.50 Finsider Lit. 353 357 Europa Valor 120 1/4 122
Italie 39.— 41.— Lingot 14250 — 14475.— Montedison 713 698 Fonsa 79 1/2 8i 1/2
Allemagne 106.50 108.50 Plaquette (100 g) 1425.— 1465.— Olivetti priv. 965 969 Germac 104 1/2 106 1/2
Autriche 15.05 15.35 Vreneli 140 — 155 — p,rel1' 818 8i8 Globinvest 58 59
Espagne 4.40 4.60 Napoléon 145 — 160.— Daimler-Benz DM 311.50 314 1/2 Helvetinvest 93.20 _
Grèce 7.50 9.50 Souverain (Elisabeth) 140.— 155.— Karstadt 446 445 1/2 | Moilfonds 1590 1410
Canada 2.47 2.57 20 dollars or 630 — 670.— CommerzbanU 215.70 216 Intervalor 58 1/2 59 1/2

Deutsche Bank 334.50 337 1/2 j apan Portfolio 317 327
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 250 252 Pacificinvest 61 63
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1176 1186 Parfon 1363 1483
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens fin. 58.60 57.70 Pharma Fonds I48 149

La tendance faible qui avait caractérité le
marché d'hier a continué à produire ses ef-
fets dans la séance de bourse d'aujourd'hui.
Comme précédemment, le volume des
échanges est resté modeste, et la plupart des
cours des valeurs traitées ont reculé. L'in-
certitude qui règne actuellement tant sur le
plan économique que politi que a certaine-
ment influencé les investisseurs qui ont pré-
féré rester dans une position d'attente. Les
bancaires et les financières ont clôturé , à
quelques exceptions près, à un niveau légè-
rement inférieur à celui de la veille. Même

Suisse 7.4.75 8.4.75
Brigue-Viège-Zermatt 105 D 103 D
Gonergratbahn 680 D 680 D
Swissair port. 455 455
Swissair nom. 400 405
UBS 2900 2880
SBS 500 491
Crédit Suisse 2610 2600
BPS 1730 1720
Elektrowatt 2030 2020
Holderbank port. 389 385
Interfood port. 2450 D 2475
Juvena port 940 935
Motor-Columbus 1130 1115
Œrlikon-Buhrle 850 ¦ 855
Cie Réassurances port. 3580 3600
Winterthur-Ass. port. 1930 1910
Zurich-Ass. port. , 8750 8750
Brown . Boveri port. 1090 1090
Ciba-Geigy port. 1565 1550
Ciba-Geigy nom. 640 645
Fischer port. 565 560
lelmoli 945 910
Héro 5650 3650
Landis & Gvr ^0 640
Losinger 870 D 900
Globus port. 2400 2300
Nestlé port. 2960 2930
Nestlé nom. '470 1455
Sandoz port. 4550 4575
Sandoz nom. 1970 1960 D
Alusuisse port. 1200 1200
Alusuisse nom. 422 421

USA et Canada 7-4-75 8-4-75
Alca n Alumin. 52 3/4 50 3/4
Arnax 103 1/2 101 1/2
Béatrice Foods 51 48 3/4
Burroughs 222 224
Caterp illar 160 D 158 1/2
Dow Chemical 185 186
Mobil Oil 96 1/2 95 1/2
Allemagne
AEG 86 1/2 85 1/2
BASF 169 1/2 169 1/2
Bayer - 140 139 1/2
Demag 195 196 1/2
Hoechst 155 1/2 155
Siemens 296 293 1/2
V\V 116 113
Divers
AKZO 44 1/2 43 1/2
Machines Bull 21 3/4 21 1/2
Courtaulds 6 1/4 6 1/4
De Beers port. 10 1/4 10 1/4
ICI 13 1/2 13 1/2
Pechiney 76 76 1/2
Phili ps' Gloeil 28 28 1/2
Royal Dutch 87 1/2 87

. Onilever 114 112 1/2

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

tél. 2 20 32.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carrosserie Granges, téléphone

2 26 55 et 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.

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

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

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

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. 3 1515.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Bourse de New York

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

690 710 Tendance ferme Volume : 14.310.000
502 515 Dow Jones :
61 62 Industr. 742.88 749.22
69 1/4 70 3/4 Serv. pub. 75.50 75.51

250 252 Ch. de fer 159.58 160.36
261 262 
U° 112 Poly Bond 70.40 71.40
120 1/4 122 Safit 288 298
79 1/2 81 1/2 Siat 63 1010 —

104 1/2 106 V2 Sima i72 _

H 59 Crédit suisse-Bonds 68 1/2 69 1/2
1™ 

— Crédit suisse-Intern. 61 62
1390 14io Swissimmob 61 . 980 1000

58 1/2 59 1/2 Swissvalor 182 1/4 185 1/4
317 327 Universal Bond 73 1/2 75 1/2
,,°1 63 Universal Fund 76 77 1/2
1363 1483 Ussec 550 560
148 149 valca 68 70

7.4.75 8.4.75
American Cyanam. 25 3/4 26
American Tel & Tel 48 3/8 48 1/2
American Tobacco 38 1/2 39 1/8
Anaconda 16 1/2 17
Bethléem Steel 33 3/4 34
Canadian Pacifi c 15 15
Chriysler Corporation 10 1/8 10 1/8
Créole Petroleum 7 3/4 7 5/8
Dupont de Nemours 101 103
Eastman Kodak 89 1/2 89 7/8
Exxon 70 3/8 71 5/8
Ford Motor 34 5/8 35 1/8
General Dynamics 34 1/8 34 1/4
Genera l Electric 44 3/8 45 1/8
General Motors 39 3/4 40 3/8
Gulf Oil Corporation 19 3/8 19 3/8
IBM 197 3/4 201 1/2
International Nickel 24 3/4 25 1/2
Int. Tel & Tel 19 1/2 19 5/8
Kennecott Cooper 35 1/4 35 1/4
Lehmann Corporation 10 10
Lockheed Aircraft 6 6
Marcor Inc. 21 7/8 24 1/2
Nat. Dairy Prod. 38 5/8 38 7/8
Nat. Distillers 14 3/4 14 3/4
Owens-Illinois 38 1/2 38 3/8
Penn Central 1 7/8 1 7/8
Radio Corp . of Arm 15 1/2 15 7/8
Republic Steel 31 1 2  37 1/8
Royal Dutch 33 7/8 34 1/4
Tri-Contin Corporation ¦ 14 3/8 14 3/4
Union Carbide 54 3/4 55
US Rubber
US Steel 55 3/8 55 1/2
Westiong Electric 13 1/2 13 1/2

1
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Mercredi et samedi à 14 h. 30, pour les enfants n̂ ff^L̂ S^0™BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS 1 luMSON DES DAMNÉSMercredi à 20 h. 30 - Parlato itallano - 16 ans ĥ Ĵ f̂^if an„un Ê.un r>Au mon o Vendredi et dimanche - 18 ansMILANO CALIBRO 9 
L£ BQ|<  ̂BRUTE L£ THUAMD

I SIERRE EJUJH 1 UJfjPÎ —' . , ,,„ „ ,„ -"«̂ ajû aailiaP MARTIGNY Bttjjij|Dernier jour à 19 h. 30 Ht
THE ROLLING STONES - GIMME SHELTER " . "——— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "l
Avec le groupe pop le plus fascinant du monde Dës c® solr à 20 h. 30 - 18 ans
A 21 h 30 Un ,ilrn d'aventures made In USA
LES FOLLES ANNEES DU ROCK OPÉRATION HONG-KONG
avec Chuck Berry, Little Richard, Bill Haley avec Fred Williamson et Byron Webster
Tout explose, tout devient Incroyable I

| CRANS "EBMi l 
MARTIGNY WÊËKÊ^

Ce soir à 17 et 21 heures Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LA QUEUE DU SCORPION La suite tant attendue de « Borsalino »¦ ¦£ avec George Hilton et Anlta Strindberg BORSALINO AND CO

j de Jacques Oeray avec Alain Delon
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

I l
MTilMMMMMMB PAS VU... PAS PRIS I

SION RTTORflsPl de Wa" Disnev " A pleurer de rire !

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans — [ m -——,-_¦-——m—¦Dimanche matinée à 15 heures
747 EN PÉRIL AIRPORT 1975 ST-MAURICE KffWMWwïWiïm
Un film de Jennigs Lang N n CTrMJMiBtMhMÉBB
avec Charlton Heston, George Kennedy, Gloria Aujourd'hui RELACHE
Swanson, Myrna Loy et Ed Nelson Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Haletant sur toute la ligne ; on sort de là le Pau) Newrnan et Robert Redford dans
souffle coupé L'ARNAQUE
Faveurs suspendues

SION B£jp£y| I MONTHEY W Ê̂ÊÊft
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Film parlato italiano - Mercoledl ore 20.30
Film studio QIU LE MANO CAROGNA
LA PALOMA Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film de Daniel Schmid avec Bulle Ogler et BORSALINO AND CO
Ingrid Caven avec Alain Delon
Un film qui sort de l'ordinaire

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ il ifBIT^TTBWMWWiÉSIfflSBfW
I SION HH1 MONTHEY Bfljjjjfi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures Elisabeth Taylor et Laurence Harvey
LES GASPARDS dans un extraordinaire film de suspense
La plus Joyeuse équipe pour vous faire rire TERREUR DANS LA NUIT
Michel Serrault, Philippe Noiret, Michel Galabru Digne des meilleurs Hitchcock
et Annie Cordy
Que se passe-t-il dans les sous-sols de Paris ? rmmm̂m^^^mmm^mmmm^̂ ^B^̂ ^̂mâ ^m̂

I BEX ir~ TgjssfHH L——-JiB-1-B-i
j ARDON WfHW S Dès ce soir à 20 h. 30 - Enfants dès 12 ans

m̂mmÊ^ÊÊÊmm à̂MtUSm Absolument désopilant !
Ce soir RELACHE Les Chariots de retour dans
Vendredi et samedi LES CHARLOTS MOUSQUETAIRES
LES COLLINES DE LA TERREUR Un gag à la seconde !

S88SB

¦ 
\

PLANS D'INVESTISSEMENTS Crossbow fund 465 4 56
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE CSF-Fund 22^86 22.48
AKT . J c „ Intem. Tech, fund 7.53 6.89
Affihated fund D 6.06 6.54
Chemical fund D 7.47 8.16 » ——^——*^^
Technology fund D 5.47 5.99 . 
Europafonds DM 32.75 34.40 BnTIfffJEffSfflffIffffflïfif ŴfffM
Unifonds DM 20.40 21.50 WffT^T^^JIffnrirfH WÊt
Unirenta DM 40.65 41.90 jflj îI î l̂J^̂ L̂giij i
Unispecial DM 51.65 54.30 BWflP |̂ H

Où est le printemps ?
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais: temps froid et variable , avec alternance de brèves
¦ éclairciès et d'averses de neige souvent jusqu 'en plaine.

Température restant comprise entre 1 et 5 degrés en plaine , vents d'ouest
ou du nord-ouest modérés, par moments assez forts. ffi

mmtmmm Jl
l r̂T j Z ^B *M DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES

m . F § J g k /  * / / / A^
* y f t~\ Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~j/̂ /
^̂ ^̂ V^^^^^

B Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille

^^^^^TTTW^^^^^fvT^^T/T^^^^wT^ï du jour de parution à 16 heures.
L̂ ^̂ n̂ ^̂ jL Âè^̂ klgjnn«BMÉjjj  Avis mortuaires la veille du jour de parution
¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂  ̂ jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau

ils peuvent être transmis directement à la
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¦ Emissions en noir et blanc

17.55
18.00
18.05

18.30
18.50
18.55

19.15
19.40
20.00
20.20

18.00
18.55
19.30
19.45
20.45
21.00
21.35
22.45

Taxibulle
Pour les tout-petits , une émission
de Françoise Muller et Françoise
Paris
Présentation des programmes
Téléjournal
TV-Jeunesse
Format : les plâtres
Outre-Sarine, outre-Gothard
Le manège enchanté
Pilotes de course
10"' épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Football
Saint-Etienne - Bayern Munich
Demi-finales de la coupe d'Eu
rope des clubs champions.
env. Téléjournal
FootballFootball
FC Leeds - Barcelone. Demi-
finales de la coupe d'Europe des
clubs champions

Pour les enfants
¦ Rencontres
Téléjournal
¦ Chroniques d'hier
Téléjournal
¦ Le bonheur de M. Guma
¦ Mercredi-sports
Téléjournal

6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu
(28)

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

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

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

[OBBB IOIDBBH1
14.30 Hier, aujourd 'hui et demain

17.30 Kinderstunde : 18.40 Flash journal
Fur 7-12jijhri ge 18.55 Des chiffres et des lettres
- ¦ Steh' friih _iuf 19.20 Actualités régionales
Eîiî russischer Kinderfilm 19.44 Le Pèlerinage (4)
- Pferdeschule 20.00 Journal de l'A2

18.10 Telekurs : ¦ Englisch I 20.25 Football
18.40 De Tag isch vergange 22.15 Journal de l'A2

19.35
20.00
20.25

21.40
22.30

23.00

Maigre programme pour ceux qui n 'ai-
ment pas le sport. La seule émission qui
soit, prévue dans la soirée, de 20 h. 20
à 22 h. 20, est un reportage sportif,  vrai-
semblablement une retransmission, en di-
rect, d'un match de football.

A part ça, des émissions pour la jeunesse

Biickpunkt Région ,
Abseits der Landstrasse
Kreuz und quer durchs Schweizer
Land
Bericht vor acht
Tagesschau
Gran Canaria
Ein film von Jôrg-Michael Baldenius
Aktuelle Reportage
Telekurs : AdA Didaktik und Metho-
dik
Tagesschau

Soirée sportive

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Le monde propose
10.45 Université radiophonique

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

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

de l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

par l'Orchestre
de la Suisse romande

Vers 21.00 Pendant l'entracte
22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

lOmamm wzBsmmm

Rhumatisme - Goutte - Sciaiique JH
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i . _ nui— J. J- i_ .. sH chansons. 20.00 Un jour , un thème.m Togal voua, libère de vos douleurs, un essai vous M 20 30 panorama musica, 21 00 .
W convaincra I Cycles : Roosevelt. 21.30 Airs de
V Comme friction, prenez le Uniment Togal très danse. 22.00 Piano-jazz. 22.20 LaW efficace. Dana toutes les pharm. et drogueries. M Côte des „T
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24.00 Nocturne musical.
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Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Le soleil se lève aussi
22.35 FR3 actualité

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

avec une initiation aux travaux de modelage
et sculpture sur plâtre (« Format ») et le tou-
jours merveilleux « Manège enchanté » et
son irrésistible Pollux, le chien snob qui
parle avec l'accent d'Oxford.

A signaler aussi le magazine « Outre-Sa-
rine, outre-Gothard » au cours duquel Théo
Bouchât et José Ribeaud nous informent sur
ce qui se passe chez nos voisins aléma-
niques et tessinois. Intérim

Informations à 6.00: 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Palette sonore. 11.55 In-
dice midi moins cinq. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Sons
populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 2L00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Musjc-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30. 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
10.00 Elections cantonales. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Misty. 18.35
Magie de cordes. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Disques. 19.15
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Toutes les émissions en noir-blanc

12.30
12.57
13.35
18.17
18.47
18.55
19.20
19.40
19.47

20.00
20.30
22.10
23.10

Midi première
IT1 journal
Les visiteur du mercredi
Le fil des jours
Pierrot '
L'île aux enfants
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Le temps de vivre, le temps d' aimer
(17)
IT1 journal
L'île aux chèvres
Les grandes énigmes
IT1 journal



Les raisons véritables de la hausse
boursière internationale

La Suisse demeure sous l'effet de Alors pourquoi vouloir persister,
restrictions, qui trouvent leurs objectifs comme le fait la Confédération, à chas-
essentiels dans la sauvegarde de la ser deux lièvres qui courent dans des
monnaie et dans la lutte contre l' inf la- directions opposées ?
non- Dans le domaine de la construction

Or, nous constatons actuellement déjà, il a fallu faire machine arrière,
que le premier de ces buts est atteint On cherche aujourd'hui à en stimuler
au-delà de toute espérance. Le franc se l'activité, alors que ces dernières
porte si bien que cela commence à de- années les efforts des pouvoirs publics
venir inquiétant. Il fait un peu l'effet visaient à la réduire,
d'un moteur trop puissant pour le véhi- u mainnen des restrictions de crédit
cule qu'il propulse. Notre politique mo- accélère très certainement la détériora-
netarre y est certes pour quelque chose. non du marché de ,-empioi. Privées de
Celle adoptée par l'étranger, souvent la possibilité de recourir au crédit en
diamétralement opposée a la notre, a cas de manque de |iquiditéS) nombre
contribue tout autant a créer cette si- d'entreprises adoptent une prudence ex-
tuation préoccupante dont notre expor- cessiVe, q„i se traduit par un recul
tation souffre aujourd'hui. dans ies investissements et une con-

Parallèlement, la lutte contre l'infla- tradiction volontaire de l'activité. En
tion se poursuit, avec succès égale- quelque sorte, elles se mettent en veil-
ment, mais handicape le fonctionne- leuse, en espérant que la flamme se
ment économique, essentiellement de maintiendra jusqu'au jour où la con-
par les restrictions imposées dans le joncrure sera redevenue meilleure,
crédit. Le crédit certes ne résout pas tout.

Or, la récession actuelle n'est pas un Prudent, le banquier ne le distribue
phénomène propre à notre pays. Cer- qu'à ceux qui logiquement sont en me-
tains gouvernements étrangers en ont sure de le rembourser au cours des ans.
pris conscience et ont maintenant déjà Le capital procure ainsi indéniable-
adopté des mesures destinées à relan- ment de saines possibilités de travail . Il

L'OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement économique),
remplit en quelque sorte un rôle de
médecin. Elle s'arrête cependant au
diagnostic. Tout au plus émet-elle des
conseils au patient. Ce dernier doit se
soigner lui-même.

En lisant le rapport qu'elle vient de
publier sur la Suisse, on pourrait, à
priori, dire qu'il ne nous apprend rien.
Chacun sait ou presque que le franc
suisse a subi de fortes pressions à la
hausse, que l'inflation a été contenue
avec quelque succès, que le marché de
l'emploi s'est détérioré de façon moins
dramatique qu'ailleurs, que le point de
croissance zéro a été atteint et qu'il
faut même s'attendre pour cette année
et les suivantes à un certain recul du
produit national brut.

C'est là le côté analytique du rap-
port.

Mais il y a davantage que cette appré-
ciation de la situation. Certains com-
mentaires vont plus loin. C'est ainsi
qu'en ce qui concerne notre politique
monétaire les experts de l'OCDE es-
timent que la poursuite d'objectifs in-
ternes ne devrait pas entrer en conflit
avec les objectifs externes. Un assou-
plissement de la politique monétaire
permettrait de soutenir l'activité à l'in-

mira .«; uui«„ Vaa cutici eu vuuuu pns conscience ei ont maintenant ueja  ̂ upuw FIUV.UH. ainsi uiuciuauic- derniers jours , on trouve les deux Swissair, _
avec les objectifs externes. Un assou- adopté des mesures destinées à relan- ment de saines possibilités de travail . Il dont les cours ont sensiblement fléchi en BOUTSC de Londres
plissement de la politique monétaire Cer l'activité économique par divers remplit aussi son rôle social, tout en raison de l'annonce de la baisse des tarifs.
permettrait de soutenir l'activité à Fin- moyens propres à stimuler les investis- assurant sa rémunération et celle de Le manque d'intérêt de la part des investis- Comme à Paris, la bourse de Londres
teneur, alors que sur le plan des rela- sements, en particulier en favorisant les l'épargne, cette source vive qui ne doit seurs peut s'expliquer par le fait qu 'aucune s est . montrée indécise au début de la
lions extérieures il contribuerait à éloi- nossibilités de recours au crédit. pas tarir. nouvelle particulièrement positive n'a été semaine ; par la suite, la tendance a pris
gner certaines pressions, qui, à la Ion- 
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i T i * . » Â . . . u publiée ; d'autre part' sur ,e plan poli,i que' 

u"e , dlrec.t,on .netteme"t me> leure * "ans
lue nourraient nous obliger à nrendre En Suisse' les banques le suggèrent, Paradoxalement, les banques doivent les événements actuels qui se développent les deux dernières séances de la semaine , lesgu , pu a 6 H ja Confédération refuse. Et pendant ce aujourd'hui trouver à l'étranger des en Extrême-Orient ainsi qu 'au Portugal cours se sont redressés. Parmi les valeurs
aes mesures draconiennes. (emps Je ra|entjssement économique se possibilités rémunératrices de place- créent un climat d'incertitude. En ce qui 1m ont su profiter de la bonne disposition

C est un peu en fait ce que preconi- 
 ̂  ̂ fc ma 'ché de ,. ,oi se menL ^̂  

réc
0nomie suisse re- concerne le marché des changes, le franc de la tendance, on trouve la BAT, Cour-

sent les banques suisses, qui non mal- 
de en  ̂

suisse a continué à baisser par rapport aux tauJds de Beers
^ 

Rank Organisation , Shell
heureusement aucun représentant aux ' ' * .¦:". nécessaires autres devises. Les négociations relatives à Transport et la Vickers, le prix de l'or a par
Chambres fédérales pour faire enten- Qu'on le veuille ou non, le jour ap- ' un rapprochement de notre monnaie avec le contre fléchi. Indice du Financial Times
dre leur voix. Or, l'on sait que les ab- proche où le choix du moindre mal Attendra-t-on que les faillites se mul- serpent monétaire européen ont permis ce 295> 7 contre 280,3 la semaine précédente.
sents ont toujours tort. sera inévitable. tiplient dans notre pays avant de corn- lé8er reP'i , <Jui est vu d'un très bon œil par
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même sens 

que le 
marché 

des actions.
Lud l U V C I I O  \M C I w & I U l  UC ICI IJUII l l l lll u volume est resté modeste, par contre les Un climat de confiance a régné sur les

* 
( ¦ ¦ cours se sont dans l'ensemble bien compor- bourses allemandes ces jours derniers . Le

-̂ .̂  **.mmJLl**2 m**+. ««A «1 ¦ ¦ **.u *JL m i Z &  ,és' rapport très positif publié par la Commerz-monétaire ei au créait Bourse de pans ĵ r^ ẑ ẑtz^
Une banque centrale dispose de différents moyens pour doser l'approvi- La banque centrale fixe les montants à con- Durant cette semaine du 1" au 4 avri l, le semble des valeurs traitées en bourse d'amé-

sionnement d'une économie en moyens financiers. Les MOYENS D'ACTION currence desquels elle acceptera des diffé- marché parisien a évolué en progressant. ''orer sa position. La Commerzbank et la

CLASSIQUES de la politique monétaire et du crédit sont la politique du taux rentes banques le réescompte d'effets. Dans les séances de mardi et de mercredi , le ueutscne BanK se sont mises en évidence

d'escompte, la politique du marché ouvert et la politique des avoirs minimaux. L'approvisionnement d'une économie en calme régnait ; c'est par la suite que tout çto les bancaires. Dans le reste de la cote
_ r 5-M- ¦-..- J - - • > . moyens financiers peut aussi être influence s est anime et vendredi , le marche atteignait nonne tenue ae ia OAar , nonen , is.aurnoi ,
Ces moyens ont ete complètes au cours des années par une série de mesures qui 'des intervenno„s dans ,e ,rafic inferna. son point culminant. Les déclarations de M. Schering et Thyssen. Dans le secteur de
constituent des INTERVENTIONS DIRECTES SUR LE MARCHÉ DE donal de ,.argent et des capitaux. L'adop- Fourcade, mercredi après-midi au Sénat, ne l' automobile , la VW a perdu DM 5,80.
L'ARGENT ET DES CAPITAUX. Parmi elles il faut compter l'encadrement du tion de taux d'intérêt différents pour les dé- sont certainement pas étrangères à cette
crédit, le contrôle des émissions, le contingentement du réescompte, le traitement pots des résidents et des étrangers, l'intro- reprise de la bourse en fin de semaine. Bourse de Tokïn

L. ™vuun iii UDJ \.nrunuA. rciinu çnca u mui i_ uiii|j ici i cukaurcuicni un non oe taux a intérêt airrerents pour les de- sont cenainerneni pas étrangères a cette
crédit, le contrôle des émissions, le contingentement du réescompte, le traitement pots des résidents et des étrangers , l'intro- reprise de la bourse en fin de semaine. Bourse de Tokïn
différencié des déposants dans les banques commerciales, etc. Comment ces duction de dispositions particulières sur les
différents instruments sont-ils appliqués et quels sont leurs effets ?

Politique du taux d'escompte commerciales certains avoirs dans le but de
. . . . .... les stériliser. Ces avoirs non rémunérésLa banque centrale pratique une politique • . - , . ,,, . .. „ M . c- . i . J i>- .- -. maintenus a la banque d émission ne peu-de I escompte en fixant le taux de l interet . . , . - „ , , ....< n J -J •. . J i. u . J . ce . vent servir de base a I ouverture de crédits,qu elle déduit au moment de rachat d effets *. c ¦ • i * . J"J i - • j  . E n  taisant varier le montant des avoirs mi-de commerce, pour la période qui reste a • , D ., , . -, ,

courir jusqu 'à l'échéance. La plupart des ",mau*' la Ban?ue natlonale contro!e le v0"

banques centrales n 'achètent que des effets lume des 
f 

edl's oc'roves Çar, 'f 
bancl"es

„„; i=,., „«„? nrim„t£r „„„ A <J u„„„.,„„ i ~ commerciales. On choisit généralement desqui leur sont présentes par des banques. La ,.„, . . ". . .
Vt . , „ . ,„ . . ,,. . taux différents pour les avoirs minimaux se-pohhque de l escompte n a plus auiourd hui , , K .- .. ,

i - ¦  . , . c • on les types de dépôts. Les avoirs mini-la même importance qu autrefois , parce que  ̂ . "' f̂ " l"\ """ »»»"¦»
d'autres moyens de paiement sont apparus à ma"f peuye

f
nt etle
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P«leves tant sur les pos-

côté des effets de commerce et que l'écono- tes de ' actlf *ue du Passlf des ban1ues'
mie se trouve de ce fait moins dépendante
de l'escompte d'effets de commerce pour se Interventions directes
financer. Le taux d'escompte est cependant sur |e marché
demeuré un indicateur pour les autres taux • ¦, _„ - t „t j„„ „„^;*„..„
d'intérêt et la politi que de la Banque na.io- de ' ar8ent et deS capitaux
nale. Il est étroitement lié au taux pour L'encadrement du crédit permet à la ban-
avances sur nantissement , taux d'intérêt ap- que centrale d'intervenir directement dans
pliqué par la banque d'émission aux crédits l'octroi de crédits par les banques. Il est
lombards. possible de prati quer des restrictions tant

Politique du marché ouvert Ŝ rS^r^
Une banque centrale pratique une poltti- qUe la banque centrale fixe par exemp le

que du marché ouvert lorsqu 'elle achète et l'accroissement des crédits pour une période
vend des papiers-valeur à court et à long déterminée. Les restrictions sont qualitatives
terme sur le marché de l'argent et des capi- lorsque la somme des crédits disponibles est
taux. Lorsque la banque centrale vend des répartie entre des groupes déterminés d'em-
titres aux banques, elle retire des liquidités pointeurs ou d'après l'affectation des fonds,
de l'économie ; lorsqu 'elle achète des titres , î  conn.ôie des émissions permet à la
elle lui rend des liquidités. La législation ré- banque centrale de répartir la somme des
gissant la banque centrale détermine avec émissions sur une certaine nérinde Cetgissam la oanque centrale aetermtne avec émissions sur une certaine période. Cet PT!Z~cTÂiZiZZ' îivhWW, i™»„ii •"""" - '" '»»«¦ *»a,iëc.0 "= => »^..- i«». u.» 
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quels titres celle-ci a le droit d'opérer. instrument peut lui aussi être utilisé quan- 'a bourse aevance 1 évolution economt- que plus uniquement aux accroisse- qu'elles ont rate le coche. Aussi s'enga-

Pnlitiaue des avoirs minimaux titativement et qualitativement. 1ue- °n _,a Pourtant quelque peine à ments intervenus sur les dépôts en gent-elles en actions. Les investisseurs
4 avons uiuiiuidUA 

 ̂ contingentement du réescompte est comprendre que cette hausse mter- question mais a été étendue aux avoirs qui ont manqué l'occasion cherchent
La banque centrale exige des banques étroitement lié à la politique de l'escompte. vienne précisément a un moment ou étrangers en francs suisses, déjà exis- eux aussi à prendre le train en marche.

_ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H
_ _

M 
l'unanimité est loin d'être faite sur tants. La hausse amène la hausse... (SES)

™ ^ ^ ^ ™  — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ™ " ™ ^ ™^  l'ampleur et la fin du tassement con- i 
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I LAUSANNE. - La ense de surp roduction a l effrondrement du système monétaire I _ „ , ' - . . „ ,
' dans laquelle nous nous engageons - la international (le commerce mondial est ' Cette hausse a assurément une on- BERNE. - Lors de son relevé de 1974, le C'est l'industrie des machines qui procure
I première, depuis la dernière guerre due ralenti quand il n 'y a plus de taux de I g,ne différente. Les investisseurs prives Bureau fédéral de statistique a dénombré des emplois au plus grand nombre de per-
! essentiellement à des phénomènes éco- change fixe), à la hausse des matières , et institutionnels telles que les caisses 10 351 établissements industriels occupant sonnes (252 000). Viennent ensuite la métal-
I nomiques - pourrai t être bénéfique à cer- premières (notamment le pétrole) et au I de pension ou les compagnies d'assu- quelque 805 000 personnes. Au regard de urgie (111 000), la chimie (67 000) et l'hor-
¦ tains points de vue, à condition qu 'elle climat d'hostilité qui s'est développé m rances ne s'appuient nullement sur de l'année précédente, le nombre des établisse- logene (65 000). La transformation des me-
I ne dure pas trop longtemps. A part l'as- contre la société de consommation. quelconques espoirs mais agissent sous ments industriels soumis aux prescriptions taux occupait ainsi plus de la moitié de la
¦ sainissement de secteurs surdimension- Quelles solutions ? En Suisse, dit le I fa press£n des événements II v a quel- spéciale,s de.la,101 ™ le traval1 a dlm,n

^
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nés par rapport aux besoins du marché p rofesseur Schaller, il faut à tout prix ^™ 
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| suisse, comme le bâtiment, cette crise abaisser le cours du franc , qui ne corres- U J* = ,> rt rprme1 et les dénAts à 
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3 ments ont ete fermes et on a enregistre 135 % 
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I certaines valeurs et rétablir le rapport trée de la Suisse dans le « serpent moné- I «rme fixe constituaient les placements nouveaux assujettissements Dans le même ^«P ?

m0
 ̂vilement et L lin¦ entre le travail et sa rétribution. C'est en 'aire » ne semble pas une mesure suffi- I les plus rentables. Les besoins de 1 in- laps de temps, 1; effectif du personnel a a,Qrs e  ̂voj sine de 5Q dans¦ ces termes que le professeu r François santé. Quant à la lutte contre le chô- dustrie et des pouvoirs publics en capi- baisse de 9000 unîtes. Cette réduction est le rindustrie du taDaC| celIe des textiles et

| Schaller s 'est adressé aux paysannes ro- mage, par une relance des investisse- \ taux à court terme pour financer les solde des fluctuations suivantes : le total des |'n0rlogerie.
_ mandes, réunies récemment à 1.«™m« ments dans l'économie publi aue. elle ne m stocks de marchandises, les investisse- personnes occupées a diminue d environ_ munaes, reunies récemment a Lausanne. munis uuns i économie puouque, eue ne ¦ stOCKS ae marcnanatses, les investisse- r—~~-— — ~r ~ . . , V 
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La situation actuelle est due à l 'infla - est jugulée. Encore faut-il que le chô- M Pyt ranrriinairpmpnt élevés Des taux de change d activité entre 1973 et 1974 2500 sonnes occupées dans les établissements
¦ tion (qui engendre très souven t des trou- mage soit généralisé et non sectoriel. ' ,*"? ,°T Z ™™ 11™,. JLi travaillaient dans les établissements fermes industriels sont de nationalité étrangère.
¦ blés politiques et sociaux), au déficit de 3 % de chômeurs ne peut pas être consi- lu a ID /O ewiem cuui<iuiiiieni servis après la fin de septembre 1973 et soumis Environ 116 000 d'entre elles avaient un per-
! la balance commerciale des Etats-Unis, déré comme une situation de chômage. sur les placements ae un a trois mois. aux prescriptions spéciales, enfin, les éta- mis d'établissement, 137 000 une autorisa-

Comment, dans ces conditions, blissements nouvellement assujettis comp- tion de séjour et quelque 55 000 étaient des
g ĝ H H M M B H ¦ Hi H WÊt H WB JH *— ™ — Wt ¦ Hi WÊ m s'intéresser aux actions et aux obliga- taient 3700 personnes. frontaliers.
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prendre qu'un régime doit être aban-
donné lorsque l'effet voulu est atteint ?

On envie à l'étranger notre système
bancaire et son développement. N'est-
ce pas là une preuve évidente de l'effi-
cacité du banquier suisse, de la santé
de son raisonnement et de l'éthique ri-
gide qu'il impose lui-même ?

Au fond, c'est peut-être parce qu'on
l'envie qu'on veut en fait aujourd'hui
un bouc émissaire. F.C.

Bourses suisses
Les marchés suisses ont traversé une pé-

riode de calme la semaine passée tant sur le
plan du volume des échanges que sur celui
des variations de cours. Lundi de Pâques ,
les bourses étant fermées , les marchés n 'ont
fonctionné qu 'à quatre reprises. L'indice gé-
néral de la Société de Banque Suisse a ter-
miné à 258,20 soit une baisse de 2,6 points.
Parmi les valeurs qui ont le plus fluctué ces

plan économique, la publication des résul-
tats trimestriels, la diminution de la vente
des voitures et l'augmentation du chômage
ont provoqué une baisse des cours à Wall
Street. L'indice Dow Jones a terminé à
747,26 contre 770,26, soit une baisse de 23
points. Les secteurs qui ont été les plus tou-
chés par ce repli des cours ont été les chimi-
ques, les grands magasins et les mines d'or.

dépôts d étrangers ainsi que le traitement _, , -, -,r i A -, . • J -U .- i • ¦,, ;. - j  -. i . -  _, RniiKp cip New York Apres avoir bien débute a semaine, ledifférencie des étrangers sur le marche des uumsc uc i^cw IUIIV r . , , , ' .. , ,°, , ... , marche nippon a fléchi vendredi a la suitecapitaux sont des méthodes particulièrement L'évolution négative de la situation au de prises de bénéfice. L'indice Dow Jonesen faveur actuellement. (cb) Vietnam et au Cambodge, ainsi que sur le termine à 4442,91 contre 4392,62. Pe

Actuellement, plus d'un industriel ou tions à plus long terme ? On préféra , Toutes ces raisons font que le
d'un économiste reste perplexe en sui- au contraire, garder les fonds qui af- marché monétaire a perdu la position
vant les cours boursiers. Ces derniers fluaient dans des placements relative- de choix auprès des investisseurs qui
mois, les indices des actions des Etats- ment aisés à réaliser. Ce comportement préfèrent désormais les obligations et
Unis, d'Allemagne fédérale, du Japon, explique également le climat maussade les actions offrant de bons rendements
de Suisse, voire de Grande-Bretagne et qui se maintient sur les bourses en et de bonnes perspectives de gains.
de la majorité des autres places bour- obligations et en actions négligées par Ceci explique l'amélioration du climat
sières ont amorcé une montée vertigi- les investisseurs. en bourse et sur les marchés des cap i-
neuse. Les sociétés industrielles, par Depuis, un revirement très net s'est taux. Que la dynamique d'un mouve-
contre, font état de commandes en car- opéré. L'industrie diminue ses stocks et ment suffise à le prolonger est une
net et de résultats en baisse ainsi que l'Etat fait des économies. La demande vérité souvent confirmée par l'expé-
de difficultés de trésorerie. Le chômage en fonds à court terme a baissé alors rience. Les institutions américaines de
s'étend à travers le monde et la réces- que les investisseurs marquaient encore placement qui sont tenues de publier
sion se reflète dans la stagnation ou la leur préférence pour le marché moné- périodiquement la composition de leurs
régression des indicateurs économiques taire, pour le moins pendant un certain portefeuilles et qui avaient effectué
et du PNB en termes réels. temps. La chute des taux d'intérêt à d'importants placements à court terme

Comment ce mouvement contradic- court terme est devenue dramatique. ne tiennent nullement - après une pa-
toire s'explique-t-il ? Il est vra i qu 'un De plus, en Suisse l'interdiction de ré- .reille hausse - à faire apparaître ces
principe couramment admis veut que munérer les fonds étrangers ne s'appli- positions et à confirmer par là même
la bourse devance l'évolution économi- qUe plus uniquement aux accroisse- qu'elles ont raté le coche. Aussi s'enga-
que. On a pourtant quelque peine à ments intervenus sur les dépôts en gent-elles en actions. Les investisseurs
comprendre que cette hausse inter- question mais a été étendue aux avoirs qui ont manqué l'occasion cherchent

étrangers en francs suisses.
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ion - Eouioe nationale
LORSQUE le FC Sion se laisse prendre au jeu de son amour-propre,

il est capable de faire pleurer ceux qui rêvent de reconstruire une
grande équipe suisse.

Hier soir à Tourbillon, la formation de l'entraineur Blazevic était
conviée à jouer le rôle de « sparring partner » à l'équipe nationale. Elle
a non seulement rempli son contrat à la perfection, mais elle s'est en plus
permis un acte de lèse-majesté face au contingent qui devra défendre
les couleurs helvétiques en championnat d'Europe des nations.

Le FC Sion a mis à nu les défauts de l'équipe nationale à tel point
qu'en seconde mi-temps, les joueurs à croix blanche ont frisé le ridicule.

Ambitieux en championnat, Sion l'a été tout autant face à une équipe
suisse et à un sélectionneur qui n'a pas toujours eu un penchant pour
les joueurs valaisans. Dans un contexte favorable , dans une ambiance
euphorique créée par un public totalement acquis à la cause de son favori ,
Sion a évolué sans complexe face à des individualités parfois supérieures
mais qui en aucun moment ne surent s'organiser pour s'imposer. C'est
en effet sur le plan de l'organisation que la formation de Blazevic a gagné
la partie.

Sans système de jeu précis, en accolant des noms et non une unité,
sans l'ombre d'une motivation, l'équipe suisse a fait illusion l'espace d'une
vingtaine de minutes.

Sion puisa sa force dans son amour-propre. Il mit tant de cœur à
battre l'équipe nationale que finalement il réussit dans une tâche qui au
départ paraissait impossible.

Les raisons profondes de cette performance se rattachent, nous
l'avons déjà dit, à la motivation, mais également à un certain défi que
plusieurs joueurs sédunois voulurent relever. Ce défi s'est situé aussi bien
au niveau du FC Sion qu'à celui de l'équipe nationale.

Quentin et Lopez sont parvenus à convaincre Blazevic qu'ils étaient
indispensables à son équipe dans une certaine forme de football. Le
premier se permit d'offrir une démonstration comme demi de soutien
et le second brilla au poste de latéral, où son efficacité fit impression.

Trinchero, Valentini et Luisier (par instants) prouvèrent à René
Hussy que les produits valaisans n'étaient pas forcément du second choix.

Toute la formation sédunoise apporta la preuve que même pour la
gloire il était possible d'offrir une grande générosité.

Déception
dans le camp « suisse »

M. Harry Thommen, chef de ressort
du département technique de l'ASF,
résumait la situation à l'issue de cette
rencontre : « Si en convoquant les
meilleurs joueurs helvétiques nous
n'arrivons pas à battre une formation
de LNA, que voulons-nous faire ? Les
joueurs pris individuellement ne sont
pas à blâmer, mais pour l'instant
l'équipe suisse représente bien peu de
chose. Je pense qu'il devient indispen-
sable de prévoir une autre rencontre
d'entraînement avant d'affronter la
Turquie le 30 avril à Zurich. »

A l'échelon supérieur on ne cherche
pas d'excuses mais on constate la
carence.

A Tourbillon, carence il y eut. Certes
Kuhn (meilleur dans l'entre-jeu que
comme libero), Hasler, Rutschmann,
Bizzini et Botteron possèdent des let-
tres de créance. Ils les ont exhibées

1

face à Sion. Mais comment ne pas i
déplorer la mise sous l'éteignoir de fc
l'expression offensive représentée par r
Risi (complètement bouclé par Lopez (
en seconde mi-temps), Pfister et Jean- i
dupeux ? Ces deux derniers trouvèrent a
en Trinchero et Bajic à qui parler.

Comment un match bascule
Animé durant les vingt premières

minutes, le match tomba ensuite dans
la démonstration individuelle qui n'ap-
porta rien de bien particulier en pre-
mière mi-temps, hormis la magnifique
réussite de Rutschmann qui brossa de
l'extérieur du pied droit un coup franc
qui contourna le « mur » sédunois et ne
laissa aucune chance à Donzé.

Hormis encore le coup franc d'Herr-
mann (40e), qui créa une situation
épique devant les buts de Kung. Et
enfin la passe de Pfister en retrait
interceptée par Luisier. Le tir du Sédu-
nois longea la ligne de but avant de
sortir à proximité du montant gauche
des buts.

L'apport de sang neuf en seconde
mi-temps fut déterminant. Lopez remis
dans un contexte plus simple et plus
favorable au poste de latéral gauche ;
Quentin placé dans sa « pool position »
comme demi de soutien et enfin l'in-
troduction de Pillet à l'aile gauche et
de Coutaz au centre du terrain furent
bénéfiques.

La rencontre s'anima surtout du côté
sédunois. En face, le départ de Guyot
n'arrangea rien, ni l'arrivée de Grob.

Sion, par contre, s'améliora encore.

¦il ¦¦¦

limoges

I191U11C ¦>¦ i • J i, J • LI — oate ae ia rupture ae son contrai avec¦ — m. MM.s *m.vm.m.*, (az SQUS |»lmpUiSIon de l'admirable Etienne - Bayern Munich. Demi-finale l'AS Roma.. . rlf»C ni l îafrc» lt i ifc I Barberis, créait un nouveau danger. de la coupe d'Europe des champions.
COUrS POUF jeUneS tireurs UCa 4U«llie UUIS Sion se défendait (77 e). Sur corner de Commentaire Gérald Piaget. En Euro - y YniKmslavip

A Çinri ,=, n.rrCnm.»x,M ™ Schild, Risi battait Donzé mais Valen- v'S'on de Saint-Etienne ; 22 h. 30, ^« luuguswvic
3 MOU 25' RUTSCHMANN. - Dayen commet tini, vif comme l'éclair, sauvait sur la football. Leeds - Barcelone. Demi-finale SEllS DzajiC

La Cible de Sion, section petit ca- | une faute sur Jeandupeux a environ | ' de la coupe d'Europe des champ ions. SdUS Uidjlt
lihrp nroankp aussi rettp année des I 20 metres des bu,s de Donze- Maigre le "5"c- . . - ¦ „ #-, . it 4 Commentaire Jean-Jacques Tillmann. En . v . . . ,libre, organise aussi cette année des | mm des sédmois> Rutschmann exécute Les essais de Luisier, Cucmotta et méré de Leeds 

H La Yougoslavie sera pnvee de son ca-
cours de tir au petit calibre pour les admirablement bien le coup de répara- ¦ PiUet mûrissaient une victoire à I I Pltalne Dragan Dzajic pour affronter à
jeunes. Toi aussi, tu désires certai- I non et ouvre le score 0-1. Belfast l'Irlande du Nord , le 16 avri l ,
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Pe 3>- L'ailier gauche
moniteurs qualifiés. Ces cours sont gra- | centre tir qui aboutit directement sur le I ¦ls||| iyj|Aî|KUilM |iLA d'Etoile Rouge Belgrade (28 ans) souffre
ruits et ont une durée totale de seize I 8anue" Grob- Le gardien remplaçant de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^ d'une déchirure musculaire contractée
heure, Chaque tireur reçoit gratuite- «f % ££ *£* ™^
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j^£ment 100 cartouches. Les bons resul- | HLi l̂t ï̂SE la Se I 1 2 x dans ,,  ̂des lfi présélectionn|s „ £.
tats réalises a 1 exercice pnncipa sont 1 de bul  ̂,,aut , uv 5 3 2 sée Par ''entraîneur Ante Mladinic.
récompenses par de très belles 69- QUENTIN. - Des 20 mètres, après 2. Chênois - Winterthour 3 4 3 r n U 1 •menttons. La fin du cours est marquée | avoir porté la balle sur une courte | 3 Grasshoppers Lausanne-Sports 5 3 2 La Sélection polonaise
par un concours qui permet d'obtenir 1 distance, René Quentin décoche un tir . 4 Lugano - Neuchâtel Xamax 5 3 2
l'insigne tant convoitée de « jeune I violent, dans son style des grands jours I 5 Saint-Gall - Luceme 6 3 1 Casimir Gorski a fait appel à l'avant-
tireur ». | et b31 Grob. 2-1. 6 Young Boys - Zurich 3 2 5 centre de Ruch Chorzow Bronislaw Bula

Veux-tu tenter tes premières expé- «7e QUENTIN. - Sur corner tiré par ' 7. Aarau - Rarogne 6 2 2 P °w renforcer l'équi pe de Pologne qui
riences au tir ' Nous l'espérons vive- I Va,enuïii, Trinchero monte et sollicite la | 8. La chaux-de-Fonds - Bellinzone 5 3 2 doit affronter l'Italie le 19 avril a Rome
ment et comotons sur ta orésence les I passe> Valentini Préfère Presser un 9. Etoile Carouge - Wettingen 6 2 2 dans le
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Bula l'un des meilleurs

jours suivants . . aboutir sur Quentin qui, sans hésitation, 1 n Martienv - Nordstern 3 3 4 marqueurs de Pologne, s est distingue
Stand de Champsec, samedi 12 avril , I ^̂  ̂ n̂ geste technique et inscrit le « 12' Mendrisiostar - Bienne 2 4 4 dimanche en championnat contre Cor-

de 13 à 18 heures ; dimanche 13 avril, I troisième but sédunois. 3-1. ' nik Zabrze en inscrivant trois buts.
A a Q ô 10 liaim» ai 1 T o l f i  Konroc '
de 13 à 18 heures ; dimanche 13 avril, I troisième but sédunois. 3-1.
de 8 à 12 heures et 13 à 18 heures. ' mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂

Histoire

Franco Cucmotta est aux premières loges pour assister a l'égalisation ¦
sédunoise. Valentini (invisible sur la photo) a tiré de très loin et Grob y „ ^ j  ~
concède l'autogoal en franchissant la ligne de but ap rès avoir cueilli l-<Ulirup d LAlLCrne .
la balle. Photo ASL r-oio M n*n î ca t

La preuve ne vint pas seulement du
but égalisateur provoqué par Valentini
mais par la manière retrouvée grâce à
Quentin, Lopez et Pillet. A la 57e
Lopez sauvait son camp devant Risi ;
à la 68" Quentin donnait l'avantage de

SION : Donzé ; Trinchero ; Valentini ,
Bajic, Dayen ; Herrmann , Barberis ,
Lopez ; Luisier , Cucinotta , Quentin.

EQUIPE NATIONALE : Kung ;
Guyot ; Rutschmann , Bizzini , Fisch- ,
bach ; Hasler , Kuhn , Pfister ; Risi , Jean-
dupeux , Botteron.

BUTS : 25' Rutschmann (0-1) ; 54"
autogoal de Grob sur tir de Valentini
(1-1) ; 69" et 87' Quentin (3-1).

NOTES : stade de Tourbillon. Soirée
agréable. Spectateurs : 4500. Arbitre : M.
Mathieu de Sierre. L'équi pe suisse joue
sans Burgener et Demarmels (blessés).
Sion aligne Quentin à la place de Pillet.

CHANGEMENTS

A la mi-temps, Herrmann et Dayen
cèdent leur place à Coutaz et Pillet.
Dès cet instant Lopez recule au poste de
latéral gauche, Quentin devient demi
gauche et Pillet retrouve son poste
d'ailier gauche.

René Hussy effectue également deux
changements à la mi-temps : Grob rem-
place Kung dans les buts et Schneeber-
ger entre pour Guyot. Là encore les
postes changent : Kuhn devient libero et
Schneeberger évolue dans le comparti-
ment intermédiaire.

A la 74" Jeandupeux cède sa place à
Schild au moment où Bottero n se blesse
dans un contact avec Bajic. Le Zurichois
quitte le terrain et Stierli prend le relais
deux minutes plus tard (76e). Corners :
5-3 (3-1).

manière extraordinaire ; à la 72e Cou-
taz, sous l'impulsion de l'admirable
Barberis, créait un nouveau danger.

Sion se défendait (77e). Sur corner de
Schild, Risi battait Donzé mais Valen-
tini, vif comme l'éclair, sauvait sur la
ligne.

Fnoto ASL Cela se préciSe !

„ „ , „ . . . Comme nous l'avions déjà relaté après
laquelle. René Quentin, une fois encore, la mise a la porte de Ventraineur !ucer.
à deux minutes de la fin, se chargeait nois Ilijas Pasic, le nouvel entraîneur lu-
de donner le dernier coup de pinceau. cemois pourrait bien s 'appeler Otto Lut-

Sion s'offrait un magnifique tableau trop. Les informations, que nous avions
de chasse : l'équipe nationale suisse. obtenues, semblent s 'avérer exactes. De

source officieuse - les dirigeants In car-
nais se refusent encore à tout commen-

CadeaU empoisonné ? taire - nous avons été informés hier,
mardi, que les contacts entre les diri-

Poison pour l'équipe suisse, le f ants
t 

^cemois 
et 

Luttrop s 'intensi-
r/-. o- i * -i • - i • -— fiaient. Luttrop, qui loue actuellement aFC Sion s'est-U empoisonne lui-même Mulheim (df uJèm

> 
Bundesli Me _

pour la suite du championnat ? mmde) n ,aurait pas Vintention |e renou.
Bâle se préparera avec une minutie yefo. son contrat avec p équipe alle-

accrue après la performance des Sédu- mande. L'ancien joueur-entraîneur de
nois. Toutefois si le FC Sion est capa- Chiasso, qui habite encore la Suisse, ver-
ble d'être aussi généreux pour les rait d'un bon œil un transfert à la fin de
beaux yeux de la princesse, pourquoi to sa's°n. L'épouse d' « Atom-Otto » a
ne le serait-il pas tout autant pour le enc°re ret^ de dévoiler les p lans d'ave-
compte du championnat suisse ? n" de so" mm< se contentant de décla-

I Mariéthoz '' " us venons- "¦ Luttrop était
'' déjà en pourparlers avancés avec le FC

Luceme avant que Pasic ne soit limogé.
Tombola UU FC SlOn Certains connaisseurs du FC Luceme

vont même jusqu 'à prétendre que le con-
NUMÉROS GAGNANTS trat entre les Lucemois et l'Allemand

serait déjà signé. Rien n 'est impossible
28 - 110 - 312 - 524 - 799 sous le ciel sportif lucemois, où les sur-

prises continuent à être fort nombreuses.
e. e.

A i? heures auj ourd'hui Deux entraîneurs
a Tourbillon

Valais - Fribourg : Après quatre années d ,activité
Sélection juniors l'entraîneur Don Howe a été limogé par

ses dirigeants de West Bromwich
La sélection de la classe III des juniors Albion , club classé au septième rang du

valaisans rencontrera aujourd'hui en fin championnat d'Angleterre de deuxième
d'après-midi celle du canton de Fribourg. division.
C'est au stade de Tourbillon à Sion que se Après Chiappella remercié à Cagliari ,
déroulera cette rencontre intercantonale. Ettore Puricelli de Lanerossi Vicenza

(avant-dernier du classement) est le se-
¦ cond entraîneur italien de série A à être

^-i c< #vï »« A In TA7 limogé cette saison. U est remp lacé par
V^V SOU* a. la JL V Manlio Scopigno, lequel était sans enga-

gement depuis le 27 novembre 1973,Mercredi 9. 20 h. 20. football. Saint- date de )a rupture de son contrat avec
Etienne - Bayern Munich. Demi-finale P A S  Roma

Briscoe en échec
Le jeune poids moyen américain Vinnie

Curto a obtenu un match nul flatteur face
au « robot de Philadelphie », Benny Briscoe ,
classé N" 8 mondial , à l'issue d'un match en
dix reprises disputé à Philadel phie.

Briscoe compte maintenant à son palma-
rès 50 victoires , 14 défaites et 3 nuls. Curto ,
qui est âgé de 20 ans, avait perdu
honorablement aux points contre Rodrigo
Valdes l'an dernier à New York. Son pal-
marès est de 19 victoires , deux défaites et
un match nul.



BHlfflMBÉM1IM
P̂  Ŝâk- ^̂ PÎ SS'̂ BPF 

¦ ¦*-**»2'*̂ B̂ ^̂ PBH^̂P*̂ *̂**-"—¦''îiî*^ 3̂* ' *lf&r*ï -f- - T^^SkulrW  ̂ BH ŴP^̂ ^̂ IWiWl
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Mpt *¦ -̂ : îg&a KKiMiM..iii . ¦i-a.ij f-r. fti
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• Insolation maximum
• Panorama de toute beauté
• Pas d'autos (circulation en sous-sol)
• Piscine - Massage - Sauna - Bronzage artificiel
• Cure de « réjuvénation »
• Placement immobilier (rendement optimal)
• Appartements et ameublements cossus

Vente ou location :

Bureau central de Thyon 2000
1973 Thyon-sur-Slon
Tél. 027/4 86 08 - 4 86 17 Télex 38 363
Dès le 15 avril : 24 86 08 et 24 86 17

s >
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Le Trophée des

anciennes gloires
Le slalom géant, ouvert non seulement

aux anciennes « gloires » mais à tous les
anciens coureurs, s'est déroulé à La
Creusaz.

Ce concours, malgré les mauvaises
conditions atmosphériques, a pu se
dérouler normalement et a permis à de
nombreux et anciens compétiteurs de se
retrouver et de fraterniser. Au vu de
l'excellente ambiance qui a régné tout au
long de cette journée, l'expérience mérite
sans nul doute d'être renouvelée et les
organisateurs souhaitent d'ores et déjà
une participation plus grande pour l'édi-
tion 1976.

RESULTATS

Catégorie dames : 1. Schmid-Bochatay
Fernande, Les Marécottes, meilleur
temps de la journée, 42"4 ; 2. Pitteloud
Madeleine, Les Agettes, 45"75 ; 3. Pé-
tremand Janet, Salvan, 48"87.

Vétérans II (plus de 50 ans) : 1. Cli-
quez Robert, Salvan , 52"22 ; 2. Von
Allmen Fritz, Martigny, l'16"62 ; 3. Cru-
chon Eugène, Lausanne, l'38"73.

Vétérans I (de 36 à 49 ans) : 1. Mottier
Raymond, Les Mosses, 44"33 ; 2. Guérin
Raphaël , Val d'Illiez , 45"50 ; 3. Mathey
Norbert , Salvan, 46"30 ; 4. Jacquier
Raymond, Salvan , 47"25 ; 5. Bochatay
Claude-Louis, Les Marécottes, 47"56.

Seniors (de 25 à 35 ans) : 1. Pitteloud
Albi , Les Agettes, et Perrin Bernard , Val-
d'Illiez , 42"30 ; 3. Bovay Daniel , Val-
d'Illiez, 42"81 ; 4. Derivaz Jérôme, Sal-
van, 44"95 ; 5. Décaillet Raoul , Salvan ,
45"16.
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16 épreuves pour le CSIO de Genève
îien que doté d'un nouveau comité qui a des Acacias, Suivront : le prix Givaudan et
>isi de nouvelles dates (15 - 20 avril au le prix Céline (mercredi 16 en soirée), le
1 de l'automne habituel )  et un nouveau orix de PEtrier et du Rallve lieuHi t7  pn

JWWRWWIWWUHaiWimiU!^^

Bien que doté d'un nouveau comité qui a des Acacias, Suivront : le prix Givaudan et | Chêne-Rive 10-5 ; 6. Matisa 10-0. 14-6 (rel. en 1'" ligue),
choisi de nouvelles dates (15 - 20 avril au le prix Céline (mercredi 16 en soirée), le C : 1. LB III 8-14 ; 2. LV III 8-10 ; 3.
lieu de l'automne habituel) et un nouveau prix de PEtrier et du Rallye (jeudi 17 en Nestlé 8-8 ; 4. Cossonay 8-6 ; 5. Che- Classement 1" ligue : une formation I
cadre (le centre des Vernets à la place du matinée), le fameux prix des Nations (jeudi minots 8-0.' romande également dans cette catégorie g
palais des Expositions), le Concours hippi- 17 en soirée), le prix Hermès et le trophée D : 1. Bernex 8-14 ; 2. Servette 8-10 ; de jeu. Lausanne-Ville avec 8 points est ¦
que de saut international officiel de 1975 de la ville de Genève (vendredi 18 en 3. Lancy 8-8 ; 4. Chênois 8-4 ; 5. Meyri n en quatrième position.
(CSIO) s'inscrit dans la grande tradition des soirée), le prix Télé-Restaurant et les deux , JJ g ĵ
événements équestres de Genève. Sur le prix du service des sports de la ville de E : 1. UGS III 8-16 ; 2. Petit-Sac. 8-8 ; Classement final : 1. HV Olten 10-17 |
plan national , il demeure la seule grande Genève (samedi 19 en matinée, épreuves ! 3. Meyrin 8-8 ; 4. Nations 8-6 ; 5. (monte en LN) ; 2. Emmenbrucke 10- -
manifestation helvétique des années impai- réservées aux juniors), le prix Roger et Genthod 8-2 16 ' 3' ^^ Bienne 10-9 ; 4. 

SFG Lau- |
res, en alternance avec Lucerne qui Gallet et le grand prix Dunhill (samedi 19 sanne-Ville 10-8 ; 5. Emmenstrand 10-7 ;
l'organise les années paires. en soirée) , le prix Trente-Jours et le prix des TOUR FINAL 6'  ̂

Gyms B'e
nne 10-3 (reléguée en B

Seize épreuves sont au programme du Deux-Rives (dimanche 20 en matinée) et le POUR L'ASCENSION EN 3' LIGUE 2" ''8ue)-
concours qui débute mardi 15 avril en soirée grand prix de Suisse pour couronner la fête, ~ « . , SFG Lausanne ville II 10 Ipar le prix de la régie Rentino et par le prix dimanche 20 en soirée. puHy . LB III 15-5, Pull y - Bussigny 17 . 2 Sentier 10-14 ; 3. Crissier 10-10 ; '
¦̂ PÈliP: [ 22-14, LB III - Bussigny 20-7, Bernex - 4. Àmis-Gyms 10-8 ; 5. HC Nestlé 10-6 '; I
K/)i || UGS 10"14- 6. Etoy 10-5.

Classement poule ABC : 1. SFG Pull y Durant cette saison le HC sierre a 
¦

I *% II AIA SO 1*4*4 In D n i l̂ M A N N a  9 2 matches 4 points (monte en 3' ligue) : retiré son équipe féminine de la compéti- I
LIS V d l d l O  P d l  I d  D U i ll Q U l l l l C  G 2- SFG Lausanne-Bourgeoise 2-2 , (monte tion , ce qui est fort dommage. II faut „

** ,*» „ en 3' ''gue) : 3- SFG Bussigny 2-0. espérer, que les dirigeants du HC Sierre I
Flllllf QUI* If QOfï l'f* flP 7 À 4 Classement poule CD: 1. UGS III  retrouveront rap idement les cadres I
¦ Mll w OUI IO Owwl w Mv ¦ M ™ (monte en 3e ligue) ; 2. Bernex. nécessaires pour remettre sur pied une "

C'est dans la salle du Cercle démo- 52 kg : Rouiller Nicolas (VS) bat par tombé Finale pour le titre : SFG Pull y - formation capable de représenter |
cratique de Fully que l'équipe de la Leduenff Alain (B) ; I Urania III 22-16. dignement la cite du soleil.
Fédération valaisanne de lutte amateur a 57 kg : Thibault Alain (B) bat par supé- "L an _ » _ _ _ __ __¦ __ __ -_ g»  ̂

_ 
__ __ __ 

H 

__ __ 
—

battu l'équipe de Bourgogne par 7 victoires riorité Lambiel Jacques (VS) ;
à 4. Très bonnes performances de l'équi pe 62 kg :  Dubois Marc (B) bat par supé- ____

|
du Vieux-Pays, en particulier de Tornay riorité Pagliotti Eric (VS) ;
Stéphane et Magestrini Henri et contreper- gg \̂ : Tornay Stéphane (VS) bat par HlUformance de Pagliotti Eric. Le match retour tombé Seguin Jean-Pierre (B) ;

r X̂7"l t̂u£
emhie i0IS "S^BSJT^^T*10* Toni Angerer de retour en Allemagne

Voici les résultats : . ., . v ,.,„. , .„ . ,
82 kg : Bruno Vito (B) bat par tombé Pa- 74 *g : Nanf nen "on (Vi>) bat par tombe Le sauteur ouest-allemand Toni Angerer (19 ans) , qui avait été grièvement blessé à la

gliotti Roland (VS) ; Lemega Patrick (B) ; sujte d> une cnute sur je tremplin de Lahti (Finlande) le 26 février dernier , est rentré dans
90 kg : Martinetti Jimmy bat par tombé 82 kg : Martinetti Jimmy (VS) bat par son pays. Un avion spécialement affrété l'a amené à l'hôpital de Murnau (Haute-Bavière)

Brunner Jean (B) ; tombé Bruno Vito (B) ; où il demeurera encore en observation. Selon les médecins , son état est toujours critique
, 48 kg: Dubois Serge (B) bat par tombé 90 kg: Martinetti Etienne (VS) bat par malgré tous les soins qui lui ont été prodi gués à l'hôpital de Lahti où il était en tra i tement

, Puttallaz Jean-Félix (VS) ; tombé Brunier Jean (B). dePuls son ërave accident.
¦ 
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Elle est faite
des mêmes tabacs naturels

TROP D'EQUIPES EN V LIGUE

En 4" ligue, la composition des cinq
groupes a posé au comité d'organisation
de très sérieux problèmes. Dans cette
catégorie de jeu , de nombreux forfaits
ont été enregistrés ce qui signifie que
trop d'équipes ont manqué de sérieux. Il
faut également préciser que le manque
de salles a obligé le comité de la région
Vaud, Valais et Genève de supprimer
toutes les pauses pour les rencontres de
4e ligue. Une telle situation n'est pas
faite pour la promotion du handball. Il
serait plus judicieux de réduire le nom-
bre des équipes.

Classements
A : 1. Pully 8-14 ; 2. Prilly 8-12 ; 3.

AGL 8-10 ; 4. Panel 8-2 ; 5. Etoy 8-2.
B : 1. Bussigny 10-18 ; 2. Le Mont 10-

16 ; 3. Renens 10-11 ; 4. Bobst 10-10 ; 5.

LA SITUATION CHEZ LES DAMES

Introduit depuis quelques années dans
la région romande, le handball fémi-
nin se développe d'une manière
harmonieuse. Une dizaine d'équipes
participent déjà au championnat suisse.
Le HC Servette qui a été le premier club
romand à pratiquer cette spécialité
évolue depuis trois ans en ligue
nationale. Objectivement, il faut recon-
naître que cette formation se comporte
très bien et cette saison une troisième
place est venue récompenser les
dirigeants de cette formation féminine.

Classement ligue nationale : 1. Brùhl
Saint-Gall 14-28 (titre national) ; 2. Wet-
tingen 14-21 ; 3. Servette 14-17 ; 4. DHC
Zurich 14-12 ; 5. LK Zug 14-11 ; 6. RW
Thoune 14-7 ; 7. Yellow Winterthour 14-
7 (rel. en 1" ligue) ; 8. Borba Lucerne

que Parisienne Super
La seule différence
est le filtre ï X̂L

Fanfares
• pour vos achats
• pour vos réparations

Tél. 027/5 21 51 36-6824

v f U8iP?>:> Ce fl,tre sPecial contient de la
^U^^^ierre filtrante naturelle en plus du charbon
¦̂ ffc * actif. Cette combinaison augmente
' * considérablement son efficacité et préserve de façon

idéale I arôme Parisienne Super

Lintas PSSF 75/1

Les Olympiades populaires 1975 vont se dérouler du 5 au
14 septembre. Semblables à celles qui ont eu lieu en 1972,
elles sont exclusivement conçues, cette année, par la com-
mission « Sport pour tous » de l'ANEP (Association natio-
nale d'éducation physique) en vue d'encourager les plus
larges couches de la population à produire un effort phy-
sique soutenu.

D'importants travaux d'organisation sont en cours. Le
public sera largement informé à temps. Le comité de patro-
nage est en formation. M. Pierre Graber, président de la
Confédération - toujours très proche du sport - a bien
voulu en assumer la présidence d'honneur alors que le pro-
fesseur Meinrad Schaer, directeur de l'institut de médecine
préventive et sociale de l'université de Zurich, et M. Walter
F. Siegenthaler, président d'honneur de l'ANEP, en ont

accepté la présidence. Sont encore représentés au comité de
patronage : le Service fédéral de l'hygiène publique, l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs, la Fédération des
médecins suisses, le comité de l'Union centrale des associa-
tions patronales, l'Union syndicale suisse ainsi que plusieurs
gouvernements cantonaux et autres institutions. Le Conseil
exécutif du canton de Berne a été le premier à mettre à la
disposition du comité de patronage un subside d'un
montant de 50 000 francs.

Les fédérations sportives reçoivent ces jours-ci, à l'atten-
tion de leurs sections qui sont, elles, les piliers de la mani-
festation, la documentation nécessaire pour que le travail
de base puisse commencer. La réussite de cette dynamique
et intéressante initiative se présente sous les meilleurs
auspices.



un pas décisif
vers le titré

Finlande 1-0
(0-0 0-0

L'URSS a retrouvé son rang de favori des
championnats du monde du groupe « A », à
Munich. Sa victoire sans bavure, obtenue
aux dépens des Tchécoslovaques, lui permet
ainsi de prendre la tête du classement pro-
visoire. Ce premier choc au sommet du
tournoi n'a toutefois pas tenu toutes ses pro-
messes en raison d'une excessive nervosité.

Contractées, trop conscientes de l'impor-
tance de l'enjeu, les deux équipes eurent de
la peine à mener des actions cohérentes. Et
pourtant, tout au long de la rencontre, une
correction exemplaire fut de mise. C'est
peut-être ce qui a empêché cette confronta-
tion de prendre les mêmes dimensions émo-
tionnelles que les duels passés.

DÉCEPTION DES THECOSLOVAQUES

Contrairement à une tradition souvent vé-
rifiée, ce sont les Russes qui imposèrent le
plus souvent le fore-checking à leurs rivaux.
Ces derniers ont semblé devoir mal sup-
porter le fait d'avoir les faveurs de la cote à
la suite de leur succès dans la coupe des
Izsvestia. En fait, les Tchécoslovaques ont
déçu malgré le soutien inconditionnel de
quelque 5000 spectateurs, ne donnant que
durant le premier tiers-temps l'impression
de pouvoir s'imposer.

PREMIER BUT DE STASTNY

Souvent haché, la plupart du temps dé-
cousu, le jeu ne s'anima vraiment qu'à mi-
match. Et paradoxalement, c'est là que les
Tchécoslovaques perdirent leurs illusions
après avoir ouvert le score à la 7' minute
déjà à la suite d'une rupture de Stastny. Ce
dernier, dans un angle fermé, parvint à
tromper la vigilance du gardien Tretiak qui
ne donnait pas toutes les garanties de
sécurité. Mais le portier russe se racheta
entièrement par la suite après avoir donné
de fausses joies aux Tchécoslovaques.

LES RUSSES PRENNENT L'AVANTAGE

Coup sur coup, les Soviétiques purent
renverser la vapeur dans la seconde période
et même prendre le large à la marque. Dès
lors, on sentit qu'ils avaient le match
bien en main. Supérieurs sur le plan de
l' organisation , ils contrèrent farouchement
des Tchécoslovaques qui commirent des er-
reurs en défense. Ces fantaisies furent
payées chèrement, notamment durant les
20 dernières minutes où les champions du
monde concrétisèrent défintivement et logi- Mais l'emprise des Russes était déjà evi-
quement leur succès. dente et leur homogénéité a été un atout

appréciable. Ces derniers connurent toute-
PIETRE EXHIBITION

On attendait plus de cette première ren

contre importante. Un marquage strict , im-
pitoyable, fit avorter le plus souvent les ac-
tions qui se dessinaient. A ce petit jeu, les
Soviétiques furent supérieurs à leurs rivaux.
Ces derniers furent particulièrement mal
inspirés dans l'application du power-play
alors qu'à deux reprises ils purent évoluer à
5 contre 4. Aucune des deux formations n'a
d'ailleurs marqué de but alors qu'elle était
en supériorité numérique.

Menés 3-1 à la fin du 2' tiers-temps, les
Tchécoslovaques remanièrent leurs lignes.

fois de nombreuses alertes. Mais les scènes
les plus épiques se déroulèrent le plus sou-
vent devant les buts de Holecek, qui ne s'en

É̂Ëj I gardiens qu'on le doit : tant Holmqvist
que Leppaenen ont réussi des arrêts

oy| j extraordinaires. Mais cet écart d' un seul
¦ but n'a rien d'étonnant. Deux fois seule-
I ment au cours des dix dernières rencon-
I très ayant opposé les deux équipes dans

le cadre du tournoi mondial , la diffé-
BLjBB jBJB I rence fut plus grande : 3-1 pour la Fin-
MLe gardien tchèque, Holecek, est à terreM . lande en 1970 et 6-2 pour la Suède en
Mprotégé par Holik (20) et Kajkl (17) alors M I 1974.
JÊque le Russe Jakushev (au centre) marque le M l Supérieurs sur le plan technique, les

'deuxième but pour l'URSS. Bélino API I Suédois ont mérité leu r succès, obtenu à¦'¦ ¦ "J"'""' WiWHIWN ' 'f ""*" I la 44e' minute sur une percée de Ahlberg
terminée par un tir d'une très grande

tira pas toujours à son avantage. dérouté l'équipe tchécoslovaque qui avait ' "f ™ ; L?s
, 

8000 spectateurs présents
La comparaison avec Tretiak est favora- un fardeau trop lourd à porter. I °nt aP,Prec,e le sPec a

f 
Pres,ente Par les

ble au gardien soviétique. Ce dernier fut 9914 spectateurs. - Arbitres : Lee-Brown . n̂n^™,^
6" AT. r>

protégé par des défenseurs très à la hauteur (EU-Ca). - Buts : T Stastny 0-1 ; 24' I . *™ Sp^
'Xïla

~ 
fURSS RFA1dont la faiblesse annoncée n'a pas paru Kapustin 1-1 ; 26' Yakouchev 2-1 ; 37' I £Tw EhlbenM 0 Pénalités 2 x 2'tellement évidente. Rarement les attaquants Yakouchev 3-1 ; 44' Petrov 4-1 ; 45« Holik I 

^
te la F;̂ !nde \ X 2' contre latchécoslovaques, dont les contres étaient 4-2 ; 55' CHarlamov 5-2. - Pénalités : 2 x 2' | 5

° 
^de 

Hnlanae' J X / !  contre la

l'arme de prédilection, ont pu se présenter contre chaque équipe. u
Suède . Holmqvist - Waltin - Johans-en position très favorable1 En. attaque ou | g Weinstock, Oestling -Maltsev a perdu de sa belle efficacité, Ya- URSS : Tretiak - Vassihev-Lutchenko, 1 Sundqvist . Soederstroem - Ahlberg -

kouchev fut le plus en vue. Liapkin-Tiurin, Zygankov-Fiodorov - Mi- . » Labraaten , Willy Lindstroem - Brasar :Les Tchécoslovaques ont ainsi perdu une chailov-Petrov-Charlaniov, Chalimov-Cha- Tord Lundstroem> pinn Lundstroem -
belle occasion. Moins généreux dans l'effort drin-Yakouchev, Maltsev-Anisin-Kapustin. ¦ [ax - Petersson Vickstroem Lindh
qu'habituellement face aux Soviétiques, ils TCHECOSLOVAQUIE : Holecek - | Fmlande . Leppaenen - Marjamaeki -
eurent le tort de laisser l'initiative a leurs Mchac-Pospisil, Bubla-Kajkl , Kaberle-Dvo- 1 Rautakallio Nummelin - Saari Lind-
rivaux. Ces derniers imposèrent leur rak - Kochta-Novy-Augusta , Ebermann- I stroem - La'ksola - Taminen - Hagmann
réalisme. Leur maniement de canne, leur Hlinka-Holik , Martinec-Novak-Bohuslav I . oksanen Vehmanen - Repo - Mono-
maîtrise dans l'art de conserver le puck ont Stastny, Marian Stastny. nen Leppàe . Murt0 . Linnonmaa, Pel-
^̂ ^̂ ^̂ ^-^̂ ^̂ mmmmm-mmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —^̂ ^̂ *—^—^̂ ^̂ ^̂ —. ' tonen , QHenntlS:

l L'URSS fait

L'URSS a fait un pas décisif vers un
nouveau titre mondial en disposant rela-
tivement facilement de la Tchécoslova-
quie. Cette première confrontation entre
les deux grands favoris du tournoi mon-
dial a été décevante. C'est en effet plus à
son excellente organistion défensive qu'à
la valeur de ses attaquants que l'URSS
doit ce succès qui la place seule en tête
du classement.

Dans le deuxième match de la jour-
née, la Suède a remporté une courte vic-
toire dans son derby contre la Finlande.
Elle est pour l'heure le principale can-
didate à la médaille de bronze et elle
peut même désormais prétendre à celle

argent.
Classement :
URSS
Suède
Tchécoslovaquie
Finlande
Etats-Unis
Pologne

36-13 8
1 20-5 6 |
1 20-10 6 .
2 16-15 4 I
4 12-32 0
4 4-33 0

Suède
1-0)

Une fois de plus, le derby entre
Suédois et Finlandais a été haut en cou-
leurs. Disputé sur un rythme très rapide,
il a été marqué de part et d'autre par des
actions dangereuses. Si le score n'a fina-
lement pas été plus élevé, c'est aux deux
gardiens qu'on le doit : tant Holmqvist

Aujourd'hui : dernier délai pour les inscriptions
Il est rappelé que le délai pour les 

^^^ 
Erika Obergoms ' Burgener Bernhard Fiesch

inscriptions aux championnats valaisans Mjchelet Germaine Haute-Nendaz Bonvin Martial Montana
alpins expire ,eudi 10 avril 1975. Tous les Morand Marie-Claude Saint-Martin Boll Christian Sion
sélectionnes (liste ci-dessous) ont Nançoz Brigitte Adevaz/Chamoson Bovay Daniel Val-d'IIliezI obligation par leur club respectif de con- Portmann Astride Saint-Jean Berchtold Anton Visperterminenfirmer leur participation chez Raphy Gue- Ram0 Francine Chandolin Baillard Jean Verbier
nn, président du SC Val-d Ilhez, tel. (025) Rombaldi Sandra Crans Briand 0tto 

^ 
Leukerbad

8 31 **• Rombaldi Sabrina Crans Bonvin Didier Arbaz
Sigrist Vreni Zermatt Berchtold Alex VisperterminenDAMES Salamin Nicole Grimentz Beney Michel Anzère

, , . . c. r- Solioz Yvonne Grimentz Berchtold Arthur VisperterminenAndenmatten Ariette Saas Fee Schnyder Ursula Brig Bonvin Gaby ArbazAndenmatten Isabelle Sion Tschopp Bemadette Leukerbad Bruchez Jacques VerbierAymon Aline Anzère Vanna Carmen Jorettaz Bregy Hans Ruedi EischollBallestraz M.-Pterre Grone Venetz Miranda Saas Grund Carron Laurent BagnesBircher maryse Bagnes yianin Claire Zinal Collombin Marcel BagnesBnand Brigitte Leukerbad Vogel Sylvaine Grône De Torrenté Nicolas Verbier
Biner Andréa Zermatt Zurbriggen Bernadette Saas Grund Darbellay Sixt Vélan
Buercher Hedy Blausee Zurbriggen Hildegard Saas Almagell Epiney François GrimentzCheseaux Bernadette Ovronnaz Eggen Ernst Val-d'IIliezCop. Bernadette Champex MESSIEURS Frïncey P. Henri ArbazDe Lavallaz Romaine Sion Albrecht Bernhard Fiesch Epiney Paul GrimentzDuc Fabienne Sion Albrecht Jonny Fiesch Emery Gérard VenthôneDuner Françoise Val-d Ilhez Amacker René Eischoll Fellay Alain VerbierEbener Karm Sion Anzévui Claudy Les Haudères Fragnières Henri Veysonnaz
Fatio Sophie Salvan Andereggen Albert Obergesteln Francey Pierre Arbaz
Foumier Anne-Françoise Nendaz Aymon Albert Ayent Gruber Kurt GràchenHiroz Odile Levron Andenmatten Marti n Saas Almagell Gruber Andréas GràchenJul.er Munelle Verbier Bottarel Diego Val-d'IIliez Genolet Jean-Marc Hérémence
Knutti Suzanne Crans Buercher Sepp Blausee Gex Claude Choëx

Heinzmann Ruppert Visperterminen
tmr -̂wmm Heinzmann Alexander Visperterminen, .,- _ - Heinzmann Aiexanaer visperterminen

L^ .̂ ¦:...... „mm™™„„.,„................ -.¦... .sss»iSMïsïsi| jujen Hans josef Zermatt
w T . m % • • T̂ 'II -n 1 • Lauber Guido ,- Tâsch

| VlCtOire OU JUniOr Dlll-BUndl Launaz Stephan Jorettaz
I .  . , , - . - * ., . , May Bernard LourtierLes juniors helvétiques ont remporte, a Al ger, une rencontre sur piste qui les Murmann Markus Kippelopposait aux Algériens. Ils se sont imposés par 18-9 après avoir dominé les quatre Morand Gérard Saint-Martinépreuves au programme. Résultats : Michlie Renato I eukerhad

I
l km départ arrêté : 1. Hans Ledermann (S) l'14"87 - 2. Ernst Hitz (S) l'15"38. Morend Nicolas ' Verbier- Vitesse : 1. Hitz (S) - 2. Michel Guillet (S). - Poursuite individuelle (3 km) : 1. I Monav Numa MorginsRobert Dill-Bundi (S) 3'49"99, rejoint Kadri (Alg). - Poursuite par équipes : 1. I Mud J. Gahriei rran,

Suisse 3'39"79 - 2. Algérie 4'01"60. Nan̂ n Danie, Cr J
_ „ . Oreiller Gilles Verbier

1 1  Km aepan arreie : 1. Mans Leaermann i&; 1 14 H / - z. trnst Hitz (î>j 113 «. Mnrend Nicolas Verbier
- Vitesse : 1. Hitz (S) - 2. Michel Guillet (S). - Poursuite individuelle (3 km) : 1. I Monav Numa MorginsRobert Dill-Bundi (S) 3'49"99, rejoint Kadri (Alg). - Poursuite par équipes : 1. I Mud J. Gahriei Crans
Suisse 3'39"79 - 2. Algérie 4'01"60. Nan̂ n Danie, Cr J

. ̂  t Oreiller Gilles Verbier

I La première manche I p *™ *™ p«*»> sion
*¦ Pfammatter Romeo Termen

de l'omnium pour cadets 5SKS? v**3Z
, ,„, . ,. ,. „ . , , , „ Priori Fabrice Crans

de 1 Union velocipedique genevoise aura lieu samedi 12 avril dans le cadre du Roduit Pierre-André Ovronnaz¦ granu prix ue oeneve. a ivieinier. L, épreuve aevait erre organisée par le ueneve 1 Rombaldi Nie
Olympic cycliste dimanche dernier mais elle avait été reportée en raison des pev iean .gerr
mauvaises conditions a1 nosphéri ques. Ruppen Gerhi
 ̂¦¦¦ —1 — — mm, ¦ « — i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a

_ _
n._ |  Rey Eric

Roux Phili ppe Verbier
Ruppen Arnold Belal p
Rey Alain Crans
Rey Jean-Marc Crans
Saviez Christian Anzère
Seiler Rolf Ernen
Saviez Gérald Anzère
Savioz Marcel Anzère
Salamin Dominique Grimentz
Stucky Walter Betfmera l p
Stucky Peter Bettmeral p
Studer Franz Visperterminen
Studer Leonhard Visperterminen
Truffer Richard St. Niklaus
Théoduloz Benoît Veysonnaz
Torrent François Arbaz
Volken Kilian Fiesch
Vianin Georges Zinal
Vaquin Dani Saint-Martin
Walpen Martin Fiesch
Zurschmitten André Blausee
Zimmermann Julian Visperterminen

Brigue le 7 avril 1975
AVCS : le chef des concours

Hugo Walter

Coupe d'Europe a Mayrhofen
VICTOIRE DE D. DEBERNARD

La Française Danièle Debernard a 7. Pamela Behr (RFA ) 94"66 ; 8. Kaethi
remporté.avec 15 centièmes d'avance sur Braun (S) 94"68 ; 9. Elena Matous (Sans
l'Italienne Claudia Giordani le slalom Marin) 95"2 ; 10. Wilma Gatta (It)
spécial de Mayrhofen (Autriche) 95"81.
comptant pour la coupe d'Europe. A
l'issue de la 1" manche, c'est une autre • Positions en coupe d'Europe :
Française, Murielle Mandrillon , qui était classement général : 1. Dagmar Kuzma-
en tête. Les meilleures Suissesses ont été nova (Tch) 120 points ; 2. Martina Elmer
Marianne Jaeger (6") et Kaethi Braun (Aut) 117 ; 3. Marlies Mathis (Aut) 115 ;
(8'). L'épreuve s'est déroulée dans 4. Monika Berwein (RFA) 100 ; 5. Cor-
d'excellentes conditions. Peu d'élimina- nelia Mathis (Aut) et Heidi Bauer (Aut)
tions ont été enregistées. Néanmoins , 99. - Puis : 25. Marianne Jaeger (S) 37 ;
Hnnni vjp nvf \  Pt Marif.-Thprf.cp NpHio 32. Kaethi Braun (S) 28 : 35. Evelvne

| Offres alléchantes I
pour deux
Soviétiques

Les promoteurs du hockey profession- ¦
. nel nord-américain sont prêts à investir ¦
| d'importantes sommes pour l'acquisi- I
i tion des deux attaquants soviétiques .
I Alexandre Yakouchev et Vladimir Char- |
I lamov. Il s'agit de deux des meilleurs i

marqueurs des 42" championnats du I
I monde, qui se déroulent en RFA.

M. Ludwig Catona, représentant de la :
| Ligue professionnelle américaine, a ré- |
¦ vêlé à Munich que M. John Basset, pro- ¦
I priétaire de la formation canadienne des I
I « Toronto Toros », où joue actuellement I

le Tchécoslovaque Nedomansky, était :
j disposé à offrir un million de dollars |
¦ pour chacun des deux Soviétiques. ¦

Déjà la fédération soviéti que aurait été I
¦ contactée. La somme est supérieure de I
I 100 000 dollars à celle que M. Basset a '
I versé l'an dernier pour s'attacher les ser- I

vices de Nedomansky. Il semble toute- .
| fois douteux que la Fédération sovié- I
¦ tique donne suite à ce projet. i
I Pour l'heure, Yakuchev et Charlamov '
I ne paraissent pas avoir été informés. I
J L'entraîneur russe Boris Koulag ine s'est
I borné à répondre sèchement : « Un I
¦ hockeyeur soviétique n 'émigre pas à l'é- ¦
I tranger... ».
l__ — — — — _ _ — — — -J



Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

A partir de Fr. n 900.—
urd 'hui , ce n'est pas facile d'être une voiture.
['autres voitures ne vous rentrent pas dedans ,

la rouille attaquera votre carrosserie. Si les
embouteillages n'usent pas votre moteur , le
prix de l'essence risque de le tuer. Chez Fiat
nous avons regarde le monde et nous avons ment est assure par une courroie crantée. Cette solution rend

conçu la 131 Mirafiori. le moteur plus silencieux.
C'est la seule voiture de sa catégorie œ̂BS

^qui satisfait les normes de sécurité les plus j ^ *'~~Sst
^s. - y~jp*j sévères du monde.

Trois arceaux de protection assurent à différents
niveaux la rigidité de l'habitacle. C'est la seule voiture de son
prix équipée de pare-chocs rétractables capables d'absorber des
chocs allant jusqu 'à 5 km/h , ____^ Itessi
sans endommager ni la caisse "̂ ^^^^^

^ni les pare-chocs. Toutes les parties " ' ^=̂==r~. <=> ' Fllll
essentielles de sa carrosserie sont /^/^"~^c^\// /garanties contre la rouille pendant Lj f Çr^^x ^if f̂ ^ "deux ans (1). Le soubassement *$\M Ê i$) ) r̂
de la 131 est recouvert d*un enduit \A§̂ /̂ 111%
protecteur en PVC. —^^~^S t iJ U.

Aujourd'hui, quand on choisit une nouvelle voiture,
même si elle est très solide, elle doit affronter le pire. C'est
réconfortant de savoir qu 'elle l'a déjà fait.

De tous les nouveaux modèles Fiat , la 131 Mirafiori est
celui qui a subi les tests les plus durs, les plus contraignants.

Chaque nouvelle Fiat doit affronter 3000 km de paves
cassés. La 131 Mirafiori a prolongé ce test sur 6000 km. Son
nouveau moteur a tourné 1000 heures sans interruption à un
régime compris entre 70% et 115% de sa puissance maximale.
Il n 'y a pas d'essai plus éprouvant pour justifier la longévité
d'un moteur.

Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600, à partir de Fr.11900.-
* + Fr. 50 - forfait pour transport et livraison

Aujourd'hui une voiture doit être encore plus écono-
mique , même si elle est puissante.

Le concept général du nouveau moteur de la 131 Mirafiori
est basé sur la solidité et la simplicité mécanique. Pour la pre-
mière fois dans un moteur à arbre à cames latéral , Pentraîne-

Dans ses deux versions, 1300 et 1600 cm3, le moteur de
la 131 Mirafiori tourne lentement. Ce qui lui donne une plus
grande souplesse d'utilisation et une faible consommation
d'essence.

Enfin , aujourd'hui si l'on achète une nouvelle voiture,elle
doit offrir plus de confort. La 131 Mirafiori a plus de place
à l'intérieur que la plupart de ses concurrentes. Elle a des
sièges inclinables , profonds et enveloppants, un tableau de
bord comparable à ceux des voitures deux fois plus chères.
Les versions Spécial 1300 et 1600 possèdent un volant réglable
et une montre à quartz.

La gamme 131 Mirafiori s# l*̂ s.comprend trois versions jT~ ZI ^^^^^V^de base : berline 2 portes, j Ê j f c ^ l —f k  ^k\ Hj ^ilL*ŝ P—~~~-berline 4 portes et ^wÂ  ̂ Ŵ ====7̂ ^^ Ŵ̂Ê^familiale 5 portes. \lp"̂ 2HI ^^*"Chaque modèle est "̂  p ^mr̂
proposé avec un équipement standard ou «Spécial ».

Mais aujourd'hui le meilleur moyen de savoir si l'on a
vraiment envie de la voiture dont on a besoin , c'est encore de
la conduire. 470 Agents Fiat vous attendent.

La Fiat 131 Mirafiori. Elle a été conçue pour résister
au monde d'aujourd'hui.

Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial, à partir de Fr. 13400

(1) Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur les modalités de la garantie antirouille Fiat de 2 ans.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry : Aerni J.-P./La-Chaux-de-Fonds: Rieder J./Chêne-Bougeries: Caveng J. -C./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève:
Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Ruffinen/Genève : Fiat (Suisse) S.A., Succursale de Genève/Genève: Plantamour Autos SA, Derby Garage/
Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/ Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey : Reverberi SA/Morges:
Garage Sama SA/Neuchâtel : Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon : Gavillet J. -L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi
SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

• ¦
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Voici venu le temps des revanches. Eddy Merckx, le premier, a
confondu tous ceux qui, après Paris-Nice, voyaient en lui un cou-
reur sur le déclin. Milan-San Remo, l'Amstel Gold Race, la Se-
maine catalane (une des rares courses qu'il n'avait pas encore ga-
gnées) ont montré que les suppositions émises étaient dénuées de
fondement. Le 59e Tour des Flandres a laissé croire que Merckx
était peut-être meilleur que jamais. Comme si cela était possible.

Tous ses adversaires rêvent mainte-
nant de revanche. Il leur reste à l'obte-
nir. Non pas seulement en parvenant à
battre Merckx mais en prouvant qu'ils
sont des coureurs valables. Dans l'en-
fer du nord, le champion du monde a
écrasé littéralement tous ses rivaux.
Même Verbeeck, le seul qui ait pu res-
ter dans son sillage, a eu le moral at-
teint. « Bien qu'étant dans la roue de
Merckx, j'ai souffert sur le vélo 80 ki-
lomètres durant comme jamais au
cours de ma carrière », devait-il avouer
dimanche soir après avoir retrouvé
quelques forces.

Merckx seul contre tous
Cet esprit de revanche devrait, mer-

credi déjà, marquer la course Gand
Wevelgem. Les battus du Tour des
Flandres, les malchanceux (Roger de
Vlaeminck qui tomba deux fois, Maer-
tens, l'Italien Moser, deux fois acci-
denté et tous ceux éliminés par des
chutes collectives) se ligueront contre
le champion du monde et ses
coéquipiers qui font table rase en sus-
citant des jalousies.

Les Belges auront à nouveau les fa-
veurs de la cote. Ce sont eux les plus
nombreux et les mieux armés avec.
Verbeeck, Maertens, de Vlaeminck,
Demeyer, Walter Planckaert, Van Lin-
den, Godefroot, Pollentier, Dierickx,
Swerts, etc. pour faire échec à Merckx
qu'une tendinite inquiète.

L'an dernier, au terme d'une course
qui prit rang parmi les classiques, les

étrangers enregistraient leur troisième
victoire grâce au Britannique Barry
Hoban. Seuls auparavant le Suisse Rolf
Graf en 1954 et le Français Jacques
Anquetil en 1964 avaient pu inscrire
leurs noms au palmarès. Un succès des
étrangers tous les dix ans en somme.

Les Italiens contre
les Belges

Les adversaires des Belges seront les
Italiens, demeurés en nombre sur place
(ils ont profité de l'occasion pour aller
reconnaître le circuit du championnat
du monde à Yvoir). II y aura principa-
lement Moser, Baronchelli, Gimondi et
Battaglin ainsi que les Français Gui-
mard, Sibille, Danguillaume, s'il est
remis de son indisposition, Thévenet,
qui doivent penser à une réhabilitation
Les Hollandais Karstens, Van Katwijk ,
Prient, Kuiper seront également à sur-
veiller. Malchanceux au Tour des Flan-
dres, Poulidor sera absent, son équipe
n'étant pas représentée au départ.

Gand-Wevelgem offre un autre ter-
rain de combat aux coureurs. De
Gand, le peloton se dirige vers la mer
du Nord où le vent peut être un adver-
saire supplémentaire puis revient vers
les Flandres. Sur sa fin, le parcours
offre deux fois l'ascension du mont
Kemmel. Celui-ci peut servir de
tremplin aux finisseurs. Et l'on pense
immédiatement à quelqu'un qui n'a
pas fini de faire parier de lui cette
saison...

J Le GPSR: dans six semaines j
m ~  r m. m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦*  » ' '"' ¦ -

reparler lors de la présentation des favo-
ris. L'organisation locale a été prise en
charge par M. Georges Gross, du
Hockey-Club, avec la participation des
sociétés hôtelière, touristique et com-
munale.

Voici le parcours général du prochain
Grand Prix suisse de la route qui aura à
son départ douze équipes (quatre étran-
gères) de cinq coureurs.

Mercredi 21 mai : 1™ étape : Sion -
Château-d'Œx, 130 km.

Jeudi 22 mai : 2° étape : Château-
d'Œx - Saint-Imier, 152 km.

Vendredi 23 mai : 3e étape : Saint-
Imier (contre la montre le matin, 5 km ¦
en côte), Saint-Imier - Geneveys-sur-
Coffrane, 130 km -(après-midi).

Samedi 24 mai : 4" étape : Geneveys-
sur-Coffrane - Leysin, 135 km.

Dimanche 25 mai : 5" étape : Aigle - ¦
Sembrancher, 130 km.

i 4e étape : du Val-de-Ruz a Leysin i
Une fois de plus, les amis footballeurs positions au classement avant le départ

des Geneveys-sur-Coffrane répondent de cette étape, les grimpeurs pourraient
toujours présents lorsque le GPSR a be- bien prendre une option sur la victoire
soin d'organisateurs d'étape. Pour la finale. On aura d'ailleurs l'occasion d'en
deuxième fois, l'épreuve de la Romandie
pour amateurs-élite s'arrêtera aux Gene-
¦ veys-sur-Coffrane, après avoir sillonné

toutes les routes du Haut-Jura , par Le
Locle, La Brévine, le Val de Travers

I pour remonter dans le Val-de-Ruz pour

I 
l'arrivée. Le comité local est placé sous
la présidence de M. Jean-Pierre Chuard .

I Le lendemain, samedi, un pensu m de
135 km attendra les coureurs. La grande

I partie du parcours ne sera pas truffée de
¦ difficultés ; par contre, les six derniers

kilomètres seront meurtriers pour rallier
I la station vaudoise de Leysin. Suivant les

I J

Daniel Trioulaire a fort conscien-
cieusement préparé son combat de
vendredi face au Britannique David
Needham. A cette occasion, il met-
tra en jeu son titre de champion
d'Europe des poids coq au centre
commercial de Barentin, près de
Rouen, titre qu'il a conquis il y a
juste deux mois.

Depuis deux semaines, le
Français a parfait sa condition phy-
sique et aussi sa technique chez José
Jover, à Saint-Ouen. Quotidienne-
ment, il a croisé les gants avec
Michel Lefèbvre, champion de
France des poids plume, Aldo Co-
sentino, champion d'Europe ama-
teur des coq, et un Africain plein
d'ardeur, Raga Murphy, un gaucher
venu spécialement d'Abidjan pour
habituer le Normand au srvle de son
challenger.

Needham est pratiquement incon-
nu sur le continent C'est un fausse-
garde très habile dont Trioulaire se
méfie. « C'est la première fois que
j'affronte un gaucher chez les pro-
fessionnels. Je ressens une certaine
appréhension. Mais je me suis bien
préparé et tout devrait donc bien se
passer », a déclaré le tenant du titre
qui a acquis de l'assurance lors de
ses dernières rencontres.

« B est plus décontracté, plus sûr
de ses mouvements », a relevé José

qui possède une bonne droite. A 27
ans, il est à maturité physique. Mais
c'est quand même un homme neuf
puisqu'il n'a disputé que quinze
combats professionnels », a ajouté
le manager parisien. Ce dernier

pense que le combat de Barentin est
la dernière étape de Trioulaire avant
le championnat du monde contre
l'un des deux Mexicains Rodolfo
Martinez ou Alfonzo Zamora (WBC
et WBA).

62e CHAMPIONNAT DE ZURICH
Battaglin et Knudsen présents

Deux autres équipes viennent de s'inscrire
pour le 621 championnat de Zurich, la cour-
se cycliste professionnelle comptant pour la
coupe du monde intermarques, qui aura
lieu le 4 mai. Ce sont le groupe sportif ita-
lien « Jolly Ceramica » avec Giovanni Batta-
glin, le troisième classé du Tour d'Italie
1973 et quatrième du Tour de Romandie
l'an dernier, le Norvégien Knut Knudsen,
champion olympique en 1972 et champion
du monde 1973 de poursuite amateur, qui
vient d'obtenir une honorable quatrième
place au Tour de Belgique, et enfin les deux
frères, Marcello et Emanuele Bergamo.

Le Tour du canton
de Fribourg le 19 avril

Le Tour du canton de Fribourg aura
lieu le samedi 19 avril, soit la veille du
Tour du Nord-Ouest. La décision est in-
tervenue après accord entre I'UCS et le
SRB. L'épreuve, réservée aux amateurs
d'élite et aux professionnels, devait se
dérouler dimanche dernier mais elle
avait été reportée en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques (routes
enneigées).

Dans l'autre groupe sportif italien de
Zonca-Santini, avec Luciano Borgognoni, le
récent vainqueur du Grand Prix de Miran-
doia, seront intégrés les Suisses Louis
Pfenninger, Roland Salm et Ueli Sutter.

W.G.

Le rallye du Portugal
reporte

En raison des élections et des inter-
férences de dates au calendrier inter-
national , le rallye du Portugal comptant
pour le championnat du monde de la
spécialité, qui devait se dérouler du 22 au 27
avril, a été reporté à une date ultérieure (18-
21 juillet).

D'autre part, le rallye de l'Acropole aura
lieu du 25 mai au 1" juin à la place du 27
mai au 2 juin afin de permettre le déroule-
ment d'une épreuve de classement sur le cir-
cuit de Tatoi.

Kurt Geiger arrête

Franz Verbeeck fut le seul, dimanche
dernier, au Tour des Flandres, à pouvoir
résister un instant à Eddy Merckx. Cet
après-midi, il sera encore un des princi-
paux adversaires du champion du
monde.

la compétition
L'Appenzellois Kurt Geiger (Obe-

regg) a décidé de mettre un terme à sa
carrière à l'âge de 23 ans. Il
appartenait au groupe 4 de l'équipe na-
tionale. Kurt Geiger va désormais se
consacrer à son club. . Des raisons
d'ordre privé auraient motivé sa déci-
sion. Elles ne constitueraient toutefois
pas le seul motif invoqué.

Dernière sortie du
SC Bovernier

La société organise sa dernière sortie de la
saison à Courmayeur, le dimanche 13 avril.

Départ de Bovernier à 6 heures.
Sur le chemin du retour, souper à l'hôte l

du Parc, à Morgex, avec au menu : plat
froid et lapin à la polenta.

Prix : (transport, carte journalière , souper)
adulte 25 francs, enfant 15 francs.

Inscription jusqu 'au mercredi 9 avril.

Derby du Grand-St-Bernard
annulé

Le derby du Grand-Saint-Bernard, qui
devait se dérouler dimanche dernier 6 avril
et qui comptait pour le classement de la
coupe valaisanne, a été annulé. Il n'aura pas
lieu cette année.

IX SEDUNO
Les demi-finales du championnat

suisse 1975 se dérouleront le 20 avril , à
Bienne. Voici l'ordre des rencontres :

Mouche : Yves Salamin (Sion) contre
Samuel Weber (Bienne), Beat Hausa-
mann (Berne) qualifié sans combattre
pour la finale. Coq : Werner Frey (Bâle)
contre Eugène Daenzer (Baden) , Beat
Frei (Sion) contre Daniel Gemperli
(Saint-Gall. Plume : Karl Sandi (Ge-
benstorf) contre Rolf Muff (Frauenfeld) ,
Thomas Zimmermann (Berne) contre
Serge Rœthli (Sion). Légers : James

S
Connelly (Berne) contre Urs Buetiger
(Soleure), Jean-Pierre Schwab (La
Chaux-de-Fonds) contre Philippe
Seydoux (Bulle). Mi-welters : Bruno
Steck (Berne) contre Heinz Schiess
(Berne), Boris Rot (Schaffhouse) contre
Wilry Emery (Sion). Welters : Antoine
Brantschen (Sion) contre Patrice Hofer
(La Chaux-de-Fonds), Anton Buser (Sis-
sach) contre Heinz Buetiger (Soleure).

Mi-moyens : Ernst Koller (Winter-'
thour) contre Armin Bracher (Brugg) ,'
Michel Collomb (NeuchâteH contre

Les prochains championnats du monde
L'activité pugihshque mondiale sera

intense au cours des cinq prochaines
semaines. Six championnats du monde
se dérouleront du 12 avril au 17 mai
selon le calendrier suivant :

12 avril à Grenoble : championnat du
monde des moyens (WBC) entre
Rodrigo Valdez (Col, tenant) et Max
Cohen (Fr).

19 avril à Caracas : championnat du
monde des super-légers (WBA) entre
Antonio Cervantes (Col, tenant) et
Esteban de Jésus (P. Rico).

19 avril à Madrid : championnat du
îonde des super-légers (WBC) entre 29 mars de
erico Fernandez (Esp, tenant) et Joao vainnueur i

Henrique (Bre).
7 mai à Monte-Carlo : champion

e du monde des super-welters (WI
entre José Duran (Esp, tenant) et Mig

B Oliveira (Bre).
1 16 mai à Las Vegas (Nevadt
e championnat du monde des lourds en
B-
e

Finnegan - Tonna le 7 m;
C'est le 7 mai à Marseille que l'A

plniç ÏCpvin Pinnponn mettra enn lîfrp u

Mohamed Ali (Eu, tenant) et Ron Lyle
(EU).

17 mai à Merida (Mexique) : cham-
pionnat du monde des mouche entre
Miguel Canto (Mex, tenant) et Betulio
Gonzalez (Ven).

Napoles - Muniz
le 26 juillet à Mexico

Le Mexicain José Napoles, champion
du monde des poids welters, accordera

nivelle chance pour le titre
cain Armando Muniz le 26 jul
:o. Ce dernier a échoué de peu
s dernier, Napoles étant décl
:ur par k.o. technique sur bl
>rès avoir enduré le martvre.

llet
î l e
are

à Mexico. Ce demi

près avoir
té dansdécision n'avait pas

la presse' mexicaine

§l§ ;¦'
¦¦ w f - *¦.

La co

Délais respectés
à Montréal

Les constructions les plus importantes
des installations olympiques devraient
être achevées en mars 1976 et les
travaux de finition dès juin 1976, a dé-
claré à la presse M. Michel Guay, direc-
teur de la construction pour le comité
d'organisation des Jeux olympiques de
Montréal.

La ville de Montréal, responsable de
l'édification des bâtiments, emploie plus
de 1000 ouvriers pour la seule construc-
tion du stade de 70 000 places. L'aména-
gement du stade nautique sera terminé
en février 1976. Quant au vélodrome et
au bassin de canotage et d'aviron , ils se-
ront prêts pour les compétitions pré-
olympiques de juillet prochain.

ENGAGÉS
Jean-Luc Jacquier (Sion). Moyens :
Guido Corpataux (Berne) contre
Alfred Kohler (Berne), Heinz Hueb-
scher (Schaffhouse) contre Peter
Prosperi (Neuchâtel). Mi-lourds : Franz
Baggenstoss (Lucerne) contre Karl
Schuepbach (Brugg), José Seuret (La
Chaux-de-Fonds) contre Bruno Huber
(Saint-Gall). Lourds : Ueli Killer (Ge-
benstorf) contre Paul Fischbach
(Schaffhouse), Willi Spiess (Winter-
thour) contre Peter Moser (Bâle) .
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avec vous dans votre cuisine
les. enveloppez un peu de hachis dans cha-
cune d'elles, comme un paquet.

Mettez sur feu doux dans une cocotte,
avec le saindoux : couvrez de bouillo n , juste
à hauteur : fermez la cocotte et laissez mijo-
ter 30 minutes.

Dans un bol . délayer le jaune d' oeuf res-
tant avec le jus du citron.

Retirez les laitues farcies de la cocotte,
mettez-les dans le plat de service.

Hos du feu , fouettez la sauce en lui incor-
porant le contenu du bol.

Renversez sur la salade.

Le steak haché, on y pense de temps en
temps, parce que cela change ; on y pense
un peu plus souvent pour les enfants, parce
qu 'ils aiment cela, mais pratiquement on n 'y
pense jamais pour préparer des tas de plats
autres que... le steak haché.

Et pourtant les recettes sont sans limite, et
délicieuses. En voici quelques exemples :

Les friands

Pour quatre personnes : 400 g de steak
haché, des chutes de pâte feuilletée , ou de
la pâte surgelée dégelée, 20 g de beurre ,
20 g de farine, 2,5 dl de crème fraîche , un
bon bouquet de tiges de ciboulette, trois
œufs, sel, poivre.

Dans une casserole, sur feu doux , mélan-
ger le beurre et la farine : mouillez avec la
crème fraîche et laissez cuire 10 minutes ,
sans cesser de remuer à la cuillère de bois.
et sans laisser bouillir.  Lavez et hachez la
ciboulette , incorporez à la sauce hors du
feu : laissez refroidir. Abaissez la pâte sur
une planche légèrement farinée , à environ
3 mm d'épaisseur : divisez-la en rectan-
gles de 1 0 x 6  cm environ. Mélangez à la
sauce refroidie , la viande hachée. 2 œufs en-
tiers , sel et poivre : recouvrez la moitié de
chaque rectang le avec cette préparation :
mouillez la pâle sur I mm tout autour, p liez
en deux et soudez en pinçant les bords avec
les doi gts.

Battez le dernier œuf en omelette : badi-
geonnez-en la surface de tous les friands ,
l'osez-les sur la tôle à pâtisserie légèrement
farinée et laites cuire à four moyen pendant
20 minutes.

Le kibba à la mode libanaise

Pour quatre personnes : 400 g de steak
haché, 400 g d'oignons, 50 g de beurre,
100 g de pignons (ou à défaut d'aman-
des effilées) sel, poivre, une forte pincée de
safran, 2 citrons.

Pelez et hachez les oi gnons, mettez-les
dans une cocotte, sur l'eu doux , avec le
beurre. Couvrez et laissez étuver 15 minutes.
A joutez alors les p ignons (ou les amandes)
et la viande , mélangez : salez, poivrez, ajou-
tez le safran et mouillez, juste à hauteur ,
avec de l'eau : couvrez et laissez encore mi-
joter 15 minutes. Retirez le couvercle, lais-
sez évaporer l' excès de li quide. Hors du feu,
mêlez le jus des citrons. Formez en bou-
lettes pendant que la pré paration est tiède :
laissez refroidir comp lètement et servez avec
une salade.

Les pois cassés au bœuf haché

Pour quatre personnes : 500 g de steak
haché, 250 g de pois cassés, une branche de
persil. Une branche de th ym, une feuille de
laurier, poivre, un litre de bouillon , deux
gros blancs de poireaux . 50 g de beurre.
250 g de carottes, sel.

Mettez les pois cassés dans un fai tout .
avec le persil lavé, le thym, le laurier, une
bonne prise de poivre : mouillez avec le
bouillon et laissez cuire, sur feu doux, pen-
dant une heure (les pois cassés ne se trem-
pent pas puisque ce sont des légumes sans
peau et que le trempage n 'a pas d'autre but
que de ramollir la peau).

Pendant ce temps, épluchez, lavez et tron-
çonnez en rondelles les blancs de poireaux :
mettez sur feu doux, dans une cocotte, avec
le beurre : couvrez et laissez étuver dix mi-
nutes.

Epluchez, lavez et râ pez les carottes :
ajoutez-les au contenu de la cocotte : cou-
vrez et laissez encore étuver 20 minutes.

Au bout de ce temps, mettez la viande ha-
chée, façonnée en galette de la tail le de la
cocotte, sur les légumes : laissez cuire qua-
tre minutes , sans couvrir (plus ou moins se-
lon que vous aimez la viande cuite ou
bleue) : salez et poivrez.

Dans le p lat de service, mettez les pois
cassés, au besoiii en les égouttant s'ils pré-
sentent un excès de li quide (lequel li quide
doit alors être gardé pour confectionner un
potage ) : rectifiez l'assaisonnement. Sur le
dessus, mettez la viande et tout autour les
poireaux et carottes.

Dans un saladier , pétrissez là viande
hachée avec les légumes cuits , les œufs en-
tiers , sel. poivre et un peu de noix de mus-
cade. Donnez à la pré paration la forme d' un
rôti : enfermez-le clans la cré pine, sans Ou-
blier qu 'une crépine tremp ée quel ques se-
condes dans de l'eau bouillante devient très
soup le à travailler. Mettez au four chaud
pendant 20 à 30 minutes , selon le degré de
cuisson que vous désirez obtenir.

Les galettes de viande à la crème

Pour quatre personnes : 600 g de steak
haché. 4 tomates (hors saison de la purée de
tomates). 1 cuillerée à soupe d 'huile d' olive.

I branche de th ym. 1 feuille de laurier. 8
oi gnons. 100 g de chair à saucisse fine. 50
de mie de pain rassis. 1 œuf. sel. poivre , une
pincée de poudre de quatre épices. I dl de
crème fraîche.

Pelez les tomates, coupez-les en quar-
tiers : mettez-les dans une casserole large
(une sauteuse) avec l 'huile. 1.5 dl d' eau, les
feuilles de th ym, le laurier émietté : couvrez
et laissez étuve r 10 minutes.

Pendant ce temps, pelez et hachez les
oignons : mélangez-les à la viande avec la
chair à saucisse, le pain émietté et l' œuf ;
salez et poivrez , ajoutez les quatre épices.

Façonnez en galettes, deux par personnes.
Enfouissez-les dans la sauce, côte à côte :
couvrez et laissez étuver une nouvelle fois
30 minutes.

Retirez la viande, posez-la sur le plat de
service. Hors du feu. incorporez la crème
fraîche au fond de cuisson. Versez sur la
viande pour servir.
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Pétrissez la viande avec 20 g de beurre. 1

Les steaks panés
Pour quatre personnes : 500 g de steak

haché, 50 g de beurre, 2 œufs, 2 branches
de persil, sel, poivre, 50 g de mie de pain

jaune d'œuf. le persil lavé et haché, sel et
poivre : façonnez en steaks individuels .

Emiettez le pain sur une assiette (la cha-
pelure donne de moins bons et de moins
beaux résultats).

Dans une autre assiette, battez ensemble
l'œuf restant et le blanc d'œuf.

Farinez les steaks pour les sécher, trem-
pez-les dans l' œuf battu, sur chaque face.
puis dans le pain émietté.

Faites chauffer le reste de beurre dans une
poêle : lorsqu 'il est bien chaud, mais avant
qu 'il fume, posez les steaks . retournez-l es
au bout de 3 minutes : poursuivez la cuisson
le temps voulu.

Les feuilles de laitues farcies
Pour quatre personnes : 500 g de steak

haché, 125 g de riz grain rond (s'agglomère
mieux que le grain long), 2 oignons, 2 toma-
tes 2 branches de persil , 2 œufs, sel poi-
vre, 1 grosse laitue, 20 g de saindoux, bouil -
lon de bœuf , 1 citron.

Secouez le riz dans un torchon propre ,
pour bien le nettoyer, mettez-le dans un sa-
ladier. Ajoutez-lui les oi gnons pelés et très
finement hachés, les tomates pelées et cou-
pées en dés. le persil lavé et haché , un œuf
entier et la viande : salez et poivrez : mélan-
gez.

Epluchez et lavez la laitue, plongez-la 3
minutes dans une casserole emp lie d'eau en

ébullition : égouttez : séparez alors les feuil-

Le bouillon rapide
Beaucoup de recettes demandent du

bouillon et l'on n 'en a pas toujours à sa
disposition ; par ailleurs, certains jours,
on peut avoir envie d'une tasse de bouil-
lon, sans pour autant préparer un pot-
au-feu ; voici une recette rapide, autre
ressource de la viande hachée.

Pour un litre de bouillon : 100 g de
steak haché, une demi-carotte, i oignon,
1 clou de girofle , 1 branche de persil ,
une brindille de thym, un morceau de
feuille de laurier, sel, poivre.

Dans une casserole, sur feu moyen,
mettez le steak haché, la demi-carotte
ép luchée, lavée et hachée, l'oignon pelé
et haché, le persil lavé, le thym, le lau-
rier et un litre d'eau, salez et poivrez.

Faites bouillir 20 minutes ; tamisez.

Les boulettes aux herbes
Pour quatre personnes: 500 g de steak ha-

ché, 1 oignon, 4 branches de persil , 10 tiges
de ciboulette, 2 branches de persil , 100 g de
mie de pain rassis, 2 cuillerées à soupe de
lait. 2 œufs, sel, poivre , farine.

Pelez et hachez très finement l'oi gnon :
lavez et hachez les herbes. Emiettez le pain ,
arrosez-le avec le lait. Mélangez ensemble la
viande, l'oi gnon, les herbes, le pain : ajoutez
les œufs, blancs et jaunes ; salez et poivrez.
Façonnez en boulette, roulez chacune d'elles
dans Un peu de farine. Faites cuire à fri ture
chaude pendant 5 à 6 minutes.

La quiche bouchère
Pour quatre personnes : de la pâte brisée

surgelée (ou préparée par vous-même), 600 g
de steak haché, 100 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 40 g de saindoux , 4 œufs ,
1,5 dl de crème fraîche, sel, poivre, farine.

Enveloppez la pâte dans un torchon ou
dans un morceau d' a lumin ium mince , mais
sortez-la de son emballage, et lassez-la
dégeler.

Mettez le lard dans une casserole, cou-
vrez-le d'eau froide, portez sur feu doux et
égouttez après 5 minutes d'ébulli tion : épon-
gez et coupez en très petits dés que vous
mettez sur feu doux dans une casserole,
avec la moitié du saindoux : laissez blondir.

Dans un saladier, mettez 2 œufs, blancs et
jaunes et 2 autres blancs d'œufs . sans les
jaunes : ajoutez la crème' fraîche : salez et
poivrez : battez.

Graissez une tourtière avec le reste de
saindoux.

Abaissez la pâte au rouleau, sur une
planche légèrement farinée , garnissez la
tourtière.

Sur la pâte, mettez les lardons avec leur Wti
matière grasse puis étalez la viande hachée :
couvrez avec la crème aux œufs et mettez à
four moyen pendant 30 minutes.

La salade au bœuf
Pour quatre personnes : 500 g de steak

haché, 4 grosses pommes de terre, 1 dl de
vin blanc très sec, 1 branche de céleri , 1
gros oignon, 2 branches de persil , sel, poi-
vre. 3 cuillerées à soupe d'huile.

Lavez les pommes de terre, faites-les
cuire à l'eau avec leur pelure, pendant 25
minutes. Dès qu 'elles sont cuites, épluchez-
les, coupez-les en rondelles et arrosez-les
avec le vin blanc pendant qu 'elles sont en-
core chaudes, cela est indispensable. Ajou-
tez aussi et sans attendre la viande hachée
et remuez.

Lavez et émincez finement le céleri:pelez
et hachez grossièrement l' oignon : lavez et
hachez le persil.

Mélangez le tout à la salade, salez et poi-
vrez, arrosez avec l'huile.

Se mange tiède, ou froid.
NOTE. Le fait de cuire les pommes de terre
avec leur pelure leur permet d'absorber le
vin. ce qui donne toute la saveur ; cuites
sans pelure elles auraient absorbé l'eau de
cuisson... et n'auraient plus soif.

A vous de trouver d'autres recettes, ima-
ginez vos plats habituels, transposez-les, les
vôtres seront agréablement surpris de vos
innovations... et rien de tel pour raviver les
appétits souvent défaillants à la fin de l'hi-
ver.

Céline Yence



Dans la vallée de Conches, on est encore loin de songer au printemps. L 'hiver y est long, et le. regain Le train Furka-Oberalp est resté le seul trait d'union avec la p laine durant ces jours difficiles. Si la
de vitalité qu 'il a manifesté lors du week-end dernier a repoussé encore les limites de la saison. route était devenue inutilisable, chaque localité concharde, jusqu 'à Oberwald , fu t  constamment reliée
Témoin ce paysage, dans la région de Grengio ls, qui n 'a rien de p rintanier. par le FO, que nous voyons ici en gare de Fiesch.

La haute vallée de Conches,
pays aux deux saisons
CONCHES. - En ce moment, la haute doubles pour cultiver hâtivement la rent même pas mettre le nez dehors,
vallée de Conches vit encore à l'heure terre ingrate, planter, semer et... récol- car la tempête faisait rage. Le danger
hivernale. Une saison qui dure depuis ter avant que ne revienne, déjà, un d'avalanches était tel que leur route
longtemps déjà. Il y a exactement deux nouvel hiver. En attendant ces jours principale fut interdite à la circulation,
cents jours que son sol est recouvert de meilleurs, la vallée ne manque certes Fort heureusement, véritable bonne à
neige. L'épaisseur de la couche varie pas d'attrait. La neige met en lumière tout faire de la région, la voie ferrée ne
entre un et trois mètres. U faudra donc l'incomparable beauté de ce site para- manqua pas un seul instant à son de-
attendre des semaines avant de revoir disiaque. Mais à quel prix ? voir. Une tâche qui ne consiste pas
les prairies verdoyantes, les chemins Au cours de ces derniers jours, les seulement à transporter les gens, les
fleuris, les forêts, lieux de rendez-vous courageux habitants, durs comme le marchandises, le courrier, mais aussi à
d'innombrables promeneurs. roc, ont de nouveau vécu des heures créer un lien indispensable entre les ci-

A ce moment-là, on sera au seuil inquiétantes. Le jour de la première tadins et les montagnards, entre la
de l'été et il faudra mettre les bouchées communion de leurs enfants, ils n'osé- plaine et la montagne. Mal aimé par

La voie des airs a été utilisée de façon intensive, ces jours derniers, dans la vallée de Conches, comme en témoignent nos
sur notre p hoto, a été mobilisé pour livrer du foin à Goppisberg. On distingue également des sacs de courrier destinés, e
transporter des monteurs du FO sur le versant uranais, où la ligne électrique a été emportée par une avalanche.

rent même pas mettre le nez dehors, certains, le chemin de fer de la Furka
n'en a pas moins été apprécié même
par ses plus grands ennemis au cours
de ces dernières intempéries. Espérons
donc uue l'on s'en souvienne en d'au-

Pour les lieux privés de voies de
communication hivernales, coupés du
reste du monde par les avalanches, ce
sont les hélicoptères qui ont été mis à
contribution. Maintes fois, Ile ciel haut-
valaisan a j eté sillonné par ces
appareils, les uns chargés de courrier,

L gauche : un des hél
poste du Simplon.

de provisions, de matériel, les autres
transportant guides, spécialistes et
chiens d'avalanches dans les endroits
critiques. ;

A l'heure où la situation semble se
rétablir, il convient de rendre hommage
à tous ceux qui, d'une façon ou d'une
autre, ont participé à rendre moins
lourdes ces heures difficiles.
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Cherche à acheter
d'occasion

un vélo
d'enfant caravane

«Eccless»
5 places, tout con

Tél. 026/4 71 72
dès 20 heures

36-23901

Suis acheteur d'un

tracteur
moyen
d'occasion
ainsi que
de sulfatage

matériel

60

36-400263

SIERRE

Av. Max-Huber 10
Tel. 027/5 11 54

A vendre
Peugeot 404

A vendre

concasseur
Ammann 4 FT
avec moteur combi

Ecrire sous
chiffre OFA 8244 R,
Orell Fûssli annon-
ces, 5001 Aarau.

La personne qui a
été vue, entre Bouve-
ret et la Porte-du-
Scex, prendre

A vendre
une jeep
Land-Rover
En parfait état
Expertisée
Moteur en ordre
Plaques agricoles
1200
à 1500 kg
de bon foin
Tél. 025/7 48 79

Châteauneuf-Conthey

A louer

Fr. 320.- par mois,
charges comprises,
piscine et parking.

Tél. 027/36 24 65
ou 36 19 13
fhanrae rlps rpnaçA

A vendre
A vendre

pommiers Citroën Ami 6
Jonnared expertisée
de 3 à 4 ans

Fr. 1000.-

Tél. 026/6 25 04 Té, 027/5 28 30

36-23881 36-23849

de le relâcher au
même endroit

Si collier perdu,
s'annoncer au
025/7 41 37

36-23898

A louer à Sion I Châteauneuf-Cc
rue Petit-Chasseur Entrepreneur v«

appartement
de 2% pièces
Date d'entrée :
juillet 1975.

Ecrire sous
chiffre P 36-300837 à
Publicitas, 1951 Sion.



Dimanche 13
Sion, aula du collège (17 heures)

Mercredi 9
Sion, salle de la Matze (20 h. 30),

grande soirée avec Les Compagnons de
la chanson.

Spectacle organisé par Les Amis de
Farinet.

Unique récital Voir ci-contre !

Samedi 12
Saint-Maurice, grande salle du collège

(20 h. 30), soirée annuelle de l'Agau-
noise, la fanfare municipale de Saint-
Maurice.

Direction : Jean-Michel Volluz.
Programme :

;. /. Ellor : Choral. ,
2 F.-L. Frank : King-size, marche.
3. Planquette : Les cloches de Corne-

ville , sélection.
4. R. Martyn : l'endine. marche.
5. Ganna-jakma : La Housarde. valse.
6. M. Carron : Trombones capricieux.
7. Grafulla : Washington Urays. mar-

che.
K Hartwig : Kussisches Tagebuch.
9. Yoder : Bells of Brass, marche.

II) . Vlah : danses folkloriques.
I I .  Neumavr : Freundschaft. marche.

En seconde partie : « L'Agaunoise
dans son caf conc ' à la pin te des
Guelus ». Un tableau de variétés p leines
d'humour.

Attention : les places sont numérotées.
Ayent , salle de gymnastique à Saint-

Romain ^20 h. W) : concert annuel de
l 'Echo du Rawyl.

(Le programme ne nous étant pas par-
venu à temps, nous ne sommes pas en
mesure, malheureusement, de le présen-
ter.)

Chermingon, salle paroissiale
(20 h. 30) : concert annuel du chœur
mixte Saint-Georges (dir. Philippe
Bagnoud).

Programme : Palestrina, Mozart ,
l.assus, A rbeau, Martin, Boller, Lagger,
Bovet, Tichy.

concert donné par le chœur Pro Arte de
Sion.
¦• Direction : Oscar Lasser.

Programme : des œuvres de Aie langer.
Schiitz, Brevi, O. Lagger, Monteverdi.
Morley, Lassus, Lejeune , Janequin.

Avec : Denise Théier, soprano. Michèle
Olivier, alto , Fernand Tapparel, ténor,
Anne de Riedmatten, soprano, Cornelia
Venetz continua. Gustave Sermier, ténor,
et le bienveillant concours du Chœur
d 'E p inassey.

Ce concert est offert  aux membres
sympathisants du chœur Pro Arte.

Entrée libre pour les membres jM de
Sion.

Nous recommandons aux organistes
valaisans une intéressante souscription
aux éditions « Cantate Domino » à
Monthey :
1. B. Reichel : 15 p ièces d'orgue sur des
mélodies de chorals (CD 3022) :
2. Pièces brèves d 'auteurs anciens (sans
p édale obligée) CD 3021).

Chaque cahier au prix de 10 francs.
En souscription : 15 francs l 'ensemble
des deux cahiers. M- Lagger

A louer à Slon
Av. Maurlce-Trolllet 15
Bâtiment Bel-Air

appartement 31/2 pièces
5 programmes TV. Loyer garanti
ferme 2 ans.
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64 36-207

min. du cen

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

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON A SION
(ce soir à 20 h. 30 à la Matze)

Certains ne les aiment pas ! C'est vrai que les Compagnons de la chanson
connaissent des détracteurs farouches.

C'est une question de goût, pourrait-on dire pour ne point choquer. Mais
c'est souvent aussi le fait que certains « puristes » (qui n'en sont pas) s'imaginent
qu'il est de bon ton de renier ce qui aurait la particularité de plaire au public qui
n'est pas celui des grands concerts

D'ailleurs, je connais nombre de mélomanes parmi les plus avisés, habitués
des salles de concerts classiques, qui aiment à se trouver en compagnie des
Compagnons de la chanson.

Et le seul fait qu'ils chantent depuis près de trente ans montre bien que leur
renommée n'est pas celles des « étoiles filantes » lancées commercialement par
des manifestations telles que l'Eurovision de la chanson, pour ne citer qu'un
exemple.

L apport
Les Compagnons de la chanson ont ap

porté beaucoup à la chanson française. rjp Q à 8 .
Nous nous souvenons encore des années 

ve v d o Miche| Cassez . le dernler venu ayant
cinquante , alors qu 'ils se produisaient sur la Depuis la disparition de Guy Bourgui- remplace Jean Broussole. « Homme-orches-
scène du théâtre de Valère. Tout leur réper- gnon, les Compagnons de la chanson, pour tre »¦ PIeln de vitalité et d humour , c est un
toire était axé sur la chanson française, sur qui le chiffre 9 avait été un nombre d'or compositeur de chansons connues C est le
son esprit, sa gaieté et sa simplicité. pendant plus de vingt-cinq ans . ont décidé «*J des Compagnons avec ses 44 ans et .1

Et si les Com pagnons ont évolué depuis de chanter désormais à huit  pour honore r la nab,te a Meudon-la-l -oret.
(voir ci-dessous), ils n 'en apportent pas mémoire de celui qui avait été leur
moins beaucoup à la chanson française , compagnon des « jeunes années » .
cette chanson qui. aujourd'hui ,  renie si sou- Il y a un ans ou deux , Jean Broussole Le cas des Compagnons
vent l' esprit si charmant de son répertoire. Il décidait de quitter la scène pour se consa-
v a trente ans. on parlait des Compagnons crer exclusivement à son métier d'auteur à Les invités des Amis de Farinet présentent
de la chanson. La scène française voyait en succès. Cour le remp lacer , les Compagnons dans l'histoire de la scène française un cas à
eux l'un de ses meilleurs représentants. f irent  appel à Michel Cassez, dit Gaston. part.

Aujourd 'hui encore , il en est de même. musicien, arrangeur, chanteur , autçur- Tout d'abord nous soulignons une nou-
compositeur et fantaisiste bien connu des velle fois l'exceptionnelle longévité de ce

I V- 'ni t 'n téléspectateurs français. groupe qui, en trente ans, n'a subi qu'un
En acceptant de s'intégrer dans le groupe. seul changement majeur dû au décès de

Les Compagnons ont évolué plus que Gaston renonça définitivement au succès l'un des leurs : Guy Bourguignon,
changé. personnel pour partager la gloire et la D'autre part, ces « toujours jeunes » (vous

Cette évolution , nous l'avons remarquée renommée avec ses sept autres compagnons verrez, sur scène, vous ne leur donnerez pas
l'an passé à Saint-Maurice , regrettant par cinquante ans à chacun !) ont eu le mérite
instant l'abandon de certaines habitudes l 'identité de savoir s'adapter aux exigences de l'évolu-
d'ahtan, tion du music-hall. S'ils recourent- à la colla-

C'est surtout dans le fait que les Compa- On connaît Les Compagnons de la chan- boration de la sonorisation et des instru-
gnons recourent beaucoup plus actuellement son en tant que groupe. Et c'est bien ainsi. ments de musique, ils restent les Compa-
aux instruments de musi que, qui caractérise Qu 'on nous permette pourtant de donner ici gnons, malgré quelques regrets qu'on pour-
cette évolution. Ces instruments , ils les utili- l'identité de chaque chanteur, tout en répé- fai' avoir (et que nous avons eus parfois).
sent en grands maîtres , ne permettant en tant que chacun ne vaut que grâce aux sept Leur dernier passage à Bobino fut cou-
aucun instant qu 'ils étouffent la voix. Les autres. ronné de succès. Et si leur répertoire com-
instruments au service de la chanson I Indépendamment de Gaston (voir ci-des- porte toujours leurs « classiques », ils recou-

vertes, étant donné que les Compagnons sus), les Compagnons comptent trois ténors rent aussi à des pages plus modernes,
furent de plus en plus demandés sur des et quatre basses. . renouvelées.
scènes très diverses, ils recourent aujour- Et il me plaît, ce soir, de répondre à
d'hui aussi à la sonorisation. Mais sans Parmi les ténors : l'invitation des Amis de Farinet. Osons
excès, sobrement. Pas d'innombrables tru- Fred Mella : c'est le « soliste des Com- espérer que la salle de la Matze accueillera
quages. Plutôt une simple amp lification pagnons. encore qu 'il ne faut pas oublier une grande foule, car, sans conteste, il y
astucieusement équilibrée. que sa valeur est tributaire du bon accom- aura du spectacle sur la scène !

D'aucuns peuvent le regretter , certes. pagnement des autres. Il est né à Annonay N. Lagger

A louer (cause majeure), dans
excellente station du Valais cen-
tral, magnifique

Mais non sans comprendre cette nécess ité
qui est davantage techni que qu 'artisti que.

A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

en Ardèche. II. est passionné de photographie
et de peinture.

Il demeure à Goupillières-par-Thoiry et a
51 ans.

René Mella : frère du précédent , de deux
ans son cadet. Spécialiste de la clarinette, il
s'occupe du côté matériel-habillement. C'est
un peu le « fonceur » des Compagnons.

II demeure à Neuilly-sur-Seine.

Jean-Pierre Calvet : né dans les Bouches-
du-Rhône mais Mentonnais d'adoption , il
fut trombone de l'Orchestre symphonique
de Monaco. Excellent compositeur de chan-
sons à succès {Marchand de bonheur,
Angelo, Ronde mexicaine, etc.). Hobb y :
culture des citrons. Il habite dans le XVI' à
Paris et a 50 ans.

Parmi les basses :
Jean-Louis Jaubert : s'il n'est pas l'aîné du

groupe, c'est le doyen de présence. Il
s'occupe des relations extérieures de
l'ensemble. Sur scène, il se tient presque
toujours derrière les autres, quoique n 'étant
pas le plus grand.

Né à Mulhouse en 1920. il habite, comme
Calvet. dans le XVI' à Paris.

Joseph Franchon : dit Jo. L'aîné du
groupe (56 ans), il est né à Davezieux et
habite à Paris. Calme et discret, c'est le plus
grand des Compagnons. Auteur de textes de
chansons connues (Ce sacré vieux soleil,
Les cavaliers du ciel, etc.).

Hubert Lancelot , ne en 1923 a Lyon et
demeurant à Paris. Baryton, il tient le « car-
net de route » des Compagnons. C'est en
quelque sorte le secrétaire qui répond aux
nombreuses lettres de félicitations. Pas-
sionné de tennis et de bridge.

Gérard Sabbat : Lyonnais , âgé de 49 ans.
Ce baryton s'occupe dans le groupe de la
finance et de la sonorisation. Il habite à
Neuilly-sur-Seine comme René Mella.

Deux familles A vendre
cherchent

chalets terrain
à louer, avec confort dans station
pour août été-hiver

l'un pour
4-5 personnes
l'autre pour Ecrire sous
6-7 personnes chiffre P 36-23873 à
ait. 800 à 1100 m Publicitas, 1951 Sion.

Faire offres détaillées
avec prix A louer à Slon
à Mme A. Badsl

«R oiE
6 appartement

18-311233 de 3V2 pièces
I Confort

Saint-Maurice _ n .
Rue du Midi F[ 3A°~ Par mols
à louer P|US chargesa louer Libre dès le 1er juin

appartement jéi. 027/23 29 28
de 4'/2 pièces 36-300834

Fr. 440.-
^ir^ctTJe ^à0m,6n-
appartement appartement
de 3/2 pièces 4« Dlèces

A louer à Collombey CHAMPLAN
au Foyer B A louer

grand studio
appartement
*ÎV niàr^aa non meublé, cuisine-J/2 pièces salle de bain
1 iK» «„ =.,rii Entrée à convenirLibre fin avril R 225 _ y compr|s

les charges
Tél. 025/4 56 84 Kgg"*

,5 ., ,.,. (heures de bureau)36-̂ 25148 36-23797
A vendre

automate Machines
à cigarettes â ,aver

Occasions révisées18 rayons 
^ ntiesBas Prix par nos soins.

Tél. 025/5 23 15 Kpo^itTle.36-̂ 25162 Livraison par
A vendre " nous-mêmes.

025/7 50 84
environ 026/2 es 59
1500 kg 027/22 26 20
de foin 22-120

Téi 026/8 ai 84 Réparations
(heures des repas) machines

36-23872 3 'aVer
" " toutes marques

Canapé-lit Rapide
Bien fait I

à vendre
largeur 140 cm
Parfait état DEP'ServIco
côtés simili cuir

025/7 50 84
Fr. 300.- 025/4 54 52
A prendre à Verbier.

026/2 68 59
Tél. 021/24 13 28 026/2 58 09
M. Guex

22-302591 027/22 26 20
027/22 95 63

Occasion à saisir« j  Centrale suisse :A vendre 021 /61 33 74
mobilier 22-120

comprenant : salon A vendre
plus salle à manger
et ch. à coucher, état chambres

dancing-night-club
(200 places)

A louer également

de terrain
1" rang à disposition

Fiduciaire Jean Phlllppoz
1912 Leytron, tél. 027/86 34 45

hôtel-bar-restaurant
Prix très intéressant

S'adresser sous ch. P 36-23847
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces

SION - FLATTA
Il reste à louer dans immeuble
neuf

Loyer modéré

Renseignements :
S.S.G.I. J.-Ed. Kramer S.A.
Tel 027/22 85 77 36-2653

grand appartement
41/2 pièces, 114 m2

- Equipement moderne
- Revêtements sols + parois au
choix

Tél. 027/22 11 77 36-23780

A louer à Ardon

Les Compagnons
de la chanson

« Welcome »
- un 33 tours-minute avec dix chansons
- ST 69 630
chez votre disquaire habituel.

Les Compagnons, c 'est agréable, c 'est
gentil, c 'est sympathique. Ils sont huit
gais lurons (voir identité ci-contre) qui
s 'amusent à chanter, sans autre recher-
che que celle de communiquer leur plai-
sir.

Et ils chantent ainsi, depuis trente ans.
On les critique, on les condamne, on les
décrie. Peut-être parce que leur succès
est trop long, parce que les gens n 'aiment
pas les artistes qui ne disparaissent pas
rapidement. Certes ! sur le plan pure -
ment musical et vocal, on pourrait discu-
ter. Mais on ne discute pas à ce propos ,
car les Compagnons n 'ont pas de préten-
tions dans ce domaine particulier.
Puisque leur seul but est de partager leur
joie.

Ce disque nous présente quelques mer-
veilles caractéristiques du répertoire des
Compagnons. Ecoutez Welcome l' ami.
leur dernier grand succès (J. Dupré et
Saint-Beldone), appréciez de Cassez et
Calvet (deux compagnons) Monsieur
Phili ppe : ne regrettez pas Les copains
d'abord , un Brassens jazzifié dans le
plus pur style Nouvelle-Orléans par un
arrangement de Gaston; et rappelez-vous
Guy Béart avec Les couleurs du temps ou
Rimsky-Korsakoff avec La Mouche

i arrangée à sa manière par Gaston ; a
moins que vous préfériez Chicago sut-
Seine (Droguet-Camison), Julia (Dupré-
Beldone) ou Le petit chemin (Marnay-
Giraud).

Quoiqu 'il en soit, vous vous amuserez
beaucoup en écoutant ce disque.
Amusez-vous est d'ailleurs la dernière
chanson de la seconde face (Guitry-
Heiman).

Vous vous amuserez, c 'est vrai, et
d'autant mieux que, lorsque vous les
aurez entendu sur scène, les Compa-
gnons de la chanson, ce soir à la Matze ,
vous comprendrez pourquoi , depuis
trente ans, ils ont droit à cet immense
succès qu 'ils reçoivent sur toutes les
scènes européennes.

N. Lagger
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7M7 FW PFmi as
Il y a dix ans, les augures an-

nonçaient la mort d'Hollywood,
tuée par sa concurrente, la télé-
vision. Les grandes compagnies
n'osaient plus investir dans des
super productions dont le ren-
dement n'était plus assuré. Les

indépendants tournaient d'ex-
cellents films avec des budgets

747 en péril : à bord, la panique

réduits. Les auteurs de wes-
terns campaient en Italie et en
Espagne. Les nostalgiques de
la grande époque n'avalent plus
qu'une seule ressource : aller
revoir les grands spectacles
d'autrefois, régulièrement repris
par les malsons de distribution.
L'été passé, J'ai revu dans une
salle bondée Autant en emporte
le Vent. A la sortie, des specta-
teurs disaient : « Ça, c'est du ci-
néma 1 ». Des décors fabuleux,
un scénario bien ficelé, des mil-
liers de figurants, du rêve sur
tes écrans, des frissons garan-
tis, tels étaient tes ingrédients
que voulaient les admirateurs
de Ben Hur, des Dix Comman-
dements ou de Cléopâtre.

Ces bonnes vieilles recettes,
Hollywood les a reprises et affi-
che aujourd'hui une excellente
santé. Les studios américains
sortent à un rythme allègre des
films de catastrophes qui rem-
portent partout de francs suc-
cès. Cette nouvelle aventure a
commencé avec un premier
essai réussi, Airport ,et s'est
poursuivie avec L'aventure du
Poséidon. La vitesse de croi-
sière étant atteinte, les grands
spectacles à la mode d'autre-
fols, les moyens techniques en
plus, se succèdent. Vous verrez
bientôt Tremblement de terre,
La Tour infernale, Terreur sur le
Britannic. Ces super produc-
tions « new-look » ont pris la
place des œuvres historlco-bl-
Mlquesd'antan. Elles possèdent
cependant un attrait supplé-
mentaire : elles sont enracinées
dans une réalité quotidienne fa-
milière à tous, le chantage à la

bombe, la prise d'otage, le feu
dans tes immeubles géants, les
accidents en mer ou dans tes
airs. Même si les catastrophes
se trouvent au cœur de ces
films, tout finit par s'arranger et
tes spectateurs qui ont tremblé
deux heures durant sortent né-
anmoins rassurés de la salle.

> est à son comble.

Hollywood reste Adèle à la tra-
dition de la fin heureuse et ses
réalisateurs font preuve d'une
grande maîtrise technique, effi-
cacement soutenus par des co-
médiens talentueux.

747 en péril n'est pas tiré
d'un livre. Il découle naturelle-
ment d'Airport et d'Alerte à la
Bombe, deux films fort prisés. II
nous place dans une situation
banale de la vie moderne et
nous offre une bon dosage
d'action, d'humour et d'émo-
tion.

Un Boeing 747 effectue la liai-
son régulière Washlngton-Los
Angeles. Afin d'éviter une
nappe de brouillard, ordre est
donné au commandant Stacy
d'atterrir à Sait Lake City. A
proximité, un industriel subit un
infarctus, perd le contrôle de
son avion qui heurte de plein
fouet le gigantesque Boeing. Le
choc provoque une perforation
dans la partie droite de l'appa-
reil. A bord, la panique est à
son comble. L'avion continue à
voter sans personne -aux com-
mandes. Qui va mener l'opé-
ration de sauvetage ? Le fiancé
d'une vaillante hôtesse et de la
façon la plus extraordinaire.

Jusqu'à la dernière seconde,
te suspense tient le spectateur
en haleine. Il y croit, Il vit tous
tes instants du drame, serre les
bras de son fauteuil. Le cinéma
de papa gagne la partie, sur
tous les plans. Il exalte même
tes vertus de courage et d'abné-
gation que te cinéma européen
prend plaisir à dénigrer systé-
matiquement. Ce retour aux
sources comporte des détails

symboliques. Un hommage est
rendu aux qualités des soldats.
Sait Lake City est la cité fondée
par les Mormons, cette secte
qui représente la vieille et puri-
taine Amérique. Gloria Swan-
son, la grande star du muet,
tient son propre rôle. Et surtout,
Charlton Heston règne souve-
rainement sur cette catastro-
phe, mélange de Moïse et du
CM.

Bien sûr, cette superbe ma-
chine ne renouvelle pas le
genre, si l'on considère les per-
sonnages qui s'y trouvent, tous
fortement typés et représenta-
tifs de toutes tes couches de la
population américaine. Nous

tes avons souvent vus ces per-
sonnages, dans d'autres situa-
tions, l'ancienne vedette de
l'écran, une alcoolique, les bon-
nes sœurs autoritaires, le cabo-
tin raté, te petit garçon débrouil-
lard, la petite malade à soigner
d'urgence, te faux timide, le
couple d'amoureux, l'ivrogne
qui ronfle en toute Innocence, et
J'en passe. C'est le côte négatif
du film. Mais largement contre-
balancé par la mise en scène
parfaite, l'interprétation con-
vaincante, le rythme, la préci-
sion des détails techniques et
l'optimisme qui Imprègne te
tout; un optimisme tonique.

SION, CINEMA ARLEQUIN

Borsalîno and Co
de Jacques Deray

Roch Sifredi (Alain Delon) re-
vient à Marseille pour venger
son complice Capella (Bel-
mondo) tué à la fin du premier
Borsalino.

Sifredi élimine le frère du
meurtrier. La guerre est décla-
rée dans les petites ruelles du
vieux Marseille. Un joyeux
carnage commence. Ce film
peut compter sur la présence

d'une vedette très populaire,
Alain 'Delon, excellent dans le
rôle d'un .ange exterminateur
gominé, le charme rétro des
années 30 et son pittoresque
décoratif, un scénario bien fi-
celé et le savoir-faire incontesta-
ble du metteur en scène
Jacques Deray.

Martigny, cinéma Etoile
Monthey, cinéma Montheolo

Les guichets du Lou
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 ̂ ** Pierre
Le film de Pierre Tchernia se

situe aux antipodes de 747 en
péril. C'est une fable amusante,
une fantaisie qui n'a d'autre am-
bition que de faire sourire et de
faire rêver, comme l'a déclaré
son auteur qui ajoutait : « J'aime
mieux être heureux dans un re-
gistre mineur que malmené
dans un registre grave. » En
réalité, Les gaspards est une
réussite en son genre. Il appar-
tient à cette catégorie de films
dont on aime à parler après la
vision, comme on aime raconter
de bonnes histoires.

Comment est-il né ?
Lors du tournage du Viager, le

premier film de Tchernia, un
de ses collaborateurs lui a mon-
tré une carte postale représen-
tant une plâtrière. Tchernia est
allé la visiter. C'était comme une
cathédrale taillée dans le roc, ment des bâtisseurs enragés. La
un lieu de tournage idéal. Pour- charge n'est jamais grinçante,
suivant son idée, le réalisateur , l'humour est gentillet, charmant.
$'est documenté sur le ventre Tchernia nous enseigne un art
de Paris et a découvert qu'au de sourire, réveille en nous une
cours des siècles il avait servi foule de souvenirs de lecture,
de refuge ou de passage à des Nous pensons aux contes de

Les gaspards : un ancien combattant sort d'une tombe

bandes de malandrins. « Il y a,
sous nos pieds, d'interminables
réseaux de galeries propres à
abriter bien des souches de
gaspards. » En argot, les gas-
pards sont des rats. Dans le
film, ce sont des Parisiens excé-
dés par les agressions de la
ville, du bruit et de la pollution
qui se réfugient dans le sous-sol
pour lutter contre leur ennemi
commun, le ministre de l'Equi-
pement.

A partir de cette donnée fort
simple, Tchernia imagine tou-
tes sortes de péripéties un
peu folles, toujours drôles, des
gags qui se répètent en se re-
nouvelant, utilise à bon escient
toutes les ressources de l'image
truquée, chante les charmes du
vieux Paris, rend hommage au
bien-vivre et se moque plaisam-

fée de notre enfance, à Jules
Verne, aux égouts des Miséra-
bles, a Marcel Aymé, à Baude-
laire (« Le vieux Paris n'est
plus », soupirait le poète). Ces
rappels situent bien la tonalité
subtile de ce film qui s'adresse
à des dégustateurs.

Suivez le guide, vous ne re-

Les gaspards, d'une tonalité subtile.

gretterez pas la visite des sous-
sols de Paris où les gaspards
jouent de la musique classique,
cueillent les légumes de saison
par la racine, escamotent les
touristes et les agents cyclistes
et font basculer à 45° les bâti-
ments officiels.

Sion, cinéma Lux

du Louvre »« Les guichets
de Michel Mitrani

A Paris, le 16 juillet 1942,
14 000 juifs non Français furent
arrêtés et enfermés sous la ver-
rière surchauffée du vélodrome
d'Hiver et à Drancy, avant d'être
déportés et exterminés. Une
vingtaine, à peine revinrent vt- (
vants, après la guerre.

Les guichets du Louvre,
d'après une nouvelle autobio-
graphie de Roger Boussinot, est
le récit de cette journée vue par
un témoin, un étudiant qui es-

père sauver au moins un de ces
juifs.

Un sujet poignant et qui nous
frappe surtout par l'irresponsa-
bilité des exécutants et la rési-
gnation des victimes. Mitrani
rend ce drame terrible en nous
présentant des cas particuliers.
Malheureusement, beaucoup de
choses sonnent faux dans son
film, les dialogues trop littérai-
res, une romance sentimentale
facile, le jeu faible des figurants,
notamment. Dommage !

Slon, cinéma CapHole

Une manœuvre désespérée pour sauver le « Boeing »

Gimme Shelter
Ce reportage a été tourné

dans le vallon d'Altamont (Cali-
fornie), au mois de décembre
1969. Trois cent mille jeunes
s'étaient réunis à cet endroit
pour écouter surtout les Rolling
Stones. Woodstock avait été
placé sous le signe de la « paix
et de l'amour ». A Altamont, le
festival se solda par quatre
morts, dont un par assassinat, à
la suite de nombreux troubles
dont les Hell's Angels furent
tenus pour principaux responsa-
bles. Gimme Shelter détaille
complaisamment , à la vision-
neuse, l'assassinat au poignard
d'un jeune Noir qui voulait tirer
un coup de pistolet sur Mick
Jagger.

Les Rolling Stones

Le cinéma du Bourg, à Sierre présente Portier de nuit, de Liliana
Cavani. Par le thème traité, la beauté funèbre des images, son style
baroque, l'ambiguïté du scénario, ce film provoque des réactions
contraires de répulsion et de fascination. Portier de nuit, dénoncia-
tion de l'horreur nazie, est une œuvre cruelle, terrible et désespé-
rante.

Les enfants, dans la même salle, pourront voir Blanche-Neige et les
sept nains.

Ce document de « cinéma-
vérité » contient un grand nom-
bre de plans pittoresques sur
cette manifestation, la plupart
insistant sur les aspects les plus
laids, -les plus sots de la
réunion. Apparemment, il ne
juge pas, il constate et donne à
voir. Aux spectateurs de tirer
une conclusion. Personnelle-
ment, j'ai été effrayé par l'hysté-
rie collective, le déchaînement
de la violence, la libération pri-
maire que provoque le rock.

Filmé en 16 mm, ce reportage
est fort bien réalisé. Mais finale-
ment, il nous déçoit, dans la
mesure où il ne démonte pas le
mécanisme de cette affaire.

Sierra, cinéma Casino
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La potiniere du district
Le mystérieux visiteur

MIEUX SE CONNAITRE sumant la vice-présidence de la ville de ¦

Vendredi 11 avri l, à la maison des
œuvres de Vouvry, MM. Marcel Marié-
tan, président de Champéry, et Jacques
Berrut , président de Collombey-Muraz ,
s'attacheront à situer leur commune
dans le passé, le présent et l'avenir. Heu-
reuse initiative qui permettra à la
population de Vouvry de mieux con-
naître deux autres communes du district.

LES RENCONTRES DE MORGINS
DE L'HELVESCO

Ce dernier week-end, s'est déroulé un
séminaire de la Fédération suisse

I d'esthétique et de cosmétologie. La
¦ cosmétologie est devenue une science.

Aussi, les esthéticiennes présentes enten-
dirent avec un intérêt soutenu plusieurs
conférenciers tels le professeur Rovesti ,

j de Milan ; le docteur Yvergbeaux, chi-
rurgien en Belgique ; le médecin ther-
maliste, le docteur Copin d'Evian ; le
¦ docteur Gahen-Delabre ; le docteur

Legrand, président de la Société de mé-
decine esthétique française et M""
Laube, kinésithérapeute.

M. MARC GIOVANOLA A LA S.B.S.

Président du conseil d'administration
et administrateur délégué de Giovanola
Frères S.A., M. Marc Giovanola , qui fut
conseiller communal de 1941 à 1952, as-

L, - : J

suuiam la vice-presiaence ae ta vine ae
1945 à 1952, a été appelé, lors de l'as- •
semblée générale de la Société de Ban-
que Suisse, le 3 avril dernier , à Bâle, à
faire partie de l'office de contrôle de
cette banque.

Nous lui souhaitons beaucoup de sa-
tisfactions dans cette nouvelle fonction.

OFFICIERS D'ÉTAT CIVIL I
EN ASSEMBLEE

L'Association des officiers d'état civil ¦
du canton de Vaud a tenu son assemblée '
générale annuelle à Aigle sous la prési- j
dence de M. Schneider. Les opérations
statutaires se déroulèrent dans un excel- |
lent esprit. En 1976, les officiers d'état i
civil vaudois se réuniront à Echallens et I
en 1977 à Sainte-Croix.

Etaient présents : le conseiller d'Etat
Bonnard, les syndics Pirolet et Bertholet , j
respectivement d'Aigle et de Corbeyrier, ,
ainsi que M. Dayer, président de la So- !
ciete suisse des officiers d'état civil.

Le chef du Département de justice et '
police du canton de Vaud a traité du I
nouveau droit de filiation tel qu'il est
envisagé dans une loi fédérale votée sans !
difficulté au Conseil des Etats. Mais il
apparaît qu'elle aura des opposants I
nombreux et de marque car cette loi a ¦
de très graves implications, notamment '
une égalité absolue est prévue entre les I
enfants légitimes et illégitimes.

COLLOMBEY. - Pour son concert annuel, le chœur mixte de Collombey-Muraz
a fait appel à Léo Devanthéry, dont les attaches avec le bourg des pétroles sont
importantes puisqu'il y retrouve régulièrement la famille de sa femme.

Des l'âge de 17 ans, Léo Devanthéry ac-
complit un apprentissage d 'électricien sur
autos à Sierre et consacre ses loisirs à la
chanson. Durant quelques années, ce sont
les œuvres de Brassens et de Francis Lemar-
que qui ont sa faveur. Enfin , il se lance
dans la composition. Lors d'une émission
« La nouvelle vague « une de ses premières
chansonnettes. Bonjour obtient le maximum
de points. Il quitte le Valais pour occuper
un emploi à Genève. Il obtient une audition
à « Variété-Club » de Radio-Genève. Jean-
Pierre Allenbach l'encourage à persévérer et
lui donne l'occasion d'enregistrer.

Ce sont ensuite quelques concours d'a-
mateurs qu 'il gagne : le « maillot violet de
la chorale des Eaux-Vives », le « grand prix
suisse de la guitare » à Bâle dans la catégo-
rie auteur-compositeur-interprète. Léo De-
vanthéry se prépare alors à participer aux
éliminatoires de l'émission française « A
l'école des vedettes » où il échoua par man-
que d'expérience... Il établit alors un plan de
travail pour améliorer son niveau artistique.

C'est en 1964 que se situe le tournant de
sa carrière lors d'une rencontre avec Roland

I " 1

Un de ces derniers jours, alorp que
la neige tombait serré, un de mes
amis a vécu une aventure qui mérite
d'être relatée. J e vais m'efforcer de
ne pas la travestir.

« Il frappait si rageusement au
carreau qu 'il fai sait à lui seul autant
de bruit qu 'une averse de grêle. J 'ai
fini par ouvrir la fenêtre et il s 'est
précipité dans la pièce, volant de
meuble en meuble avant d 'alle r se
poser sur le plateau de marbre de la
cheminée.

Arrivé là, il m'a longuement f ixé
de ses petits yeux ronds sans pitié
puis, brusquement, s 'est mis à piail-
ler. Je me suis approché lentement :
c'était un petit moineau bien or-
dinaire, le bec d'un jaune sale, le
ventre gris, les pattes courtes et
plantées droit. Ses jacasseries le
faisait trembler tout entier,
secouaient ses plumes, hérissaient
sa tête minuscule. Je ne comprenais
pas les raisons de cette tonitruante
sérénade. Apparemment, il se portait
comme un charme.

J 'ai fini par tendre la main vers
lui. Il s 'est tu, aussi soudainement
qu 'il s 'était mis à crier, mais il n 'a
pas bougé. Il s 'est laissé prendre
sans le moindre mouvement de
recul.

r.->ez-vous jamais tenu un oiseau
entre vos mains ? C'est une sensa-
tion singulière, et presque e f -
frayante. La légèreté de ce petit
corps vivant, doué du pouvoir de
danser dans le ciel, a quelque chose
de surnaturel. On dirait que ce n 'est
qu 'un peu d'air emprisonné dans
une enveloppe de p lumes, tant la f ine bonheur, l'un de ces messages que
structure des os est imperceptible. Et nous ne savons pas exprimer avec I
la vive chaleur que dégage cette des mots mais que la nature et ses I
boule de pennes et de duvet - que innombrables créatures ne se lassent
l'on dirait creuse - fait  croire à pas de nous répéter dans leur I
quelque miracle. langage mystérieux et limpide.

J 'avais donc, me dit mon inter- Pierre des Marmettes J

fay  qui l'invite à suivre ses cours durant
deux ans. Il fait partie de l'équipe du caba-
ret « Au coup d'Essai ». Trois mois de ca-
baret à Lausanne, quatre émissions de télé-
vision, une série d'enregistrements à la
radio, deux semaines au théâtre des Faux-
Nez et une semaine au Théâtre-Club de Ge-
nève, ainsi que de nombreuses soirées de
variétés en Suisse romande affermissent son
talent.

En janvier 1967, édition d'un premier dis-
que pour sortir le second en mars de l'année
suivante. Le porteur de pain , qui l'aida à
se faire connaître en Suisse romande. En
1969-1970, il améliora encore son tour de
chant, écrivant de nouvelles chansons et se
présentant dans les centres de loisirs, soirées
de variétés et concours.

Au printemps 1971, Léo Devanthéry sort
un troisième 45 tours. En 1972, c 'est un qua-
trième disque et en mars 1975 c 'est une
sortie très remarquée d'un premier 33 tours.

Au cabaret du Club des Poètes à Paris,
durant l'année 1971, il obtint un succès
mente
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locuteur, entre les mains, ce petit
visiteur venu d'ailleurs, don t la fragi-
lité me rendait maladroit. Avec des
précautions de chirurgien du cer-
veau je l'ai longuement examiné -
jusqu 'à le forcer a étendre ses ailes
pour vérifier qu 'il n 'était pas blessé.
Il n'avait rien. Je l'ai emmené à la
cuisine où je l'ai mis devant une
soucoupe remplie d'eau et quelques
miettes de biscuit. Il a bu et mangé
sans empressement, comme pour me
faire p laisir : puis il s 'est mis à
voleter autour de moi, exp lorant le
haut des armoires et les branches
d'un lustre. Sa discrète présence m'a
tenu compagnie deux ou trois
heures. Il avait cessé de pépier et
semblait parfaitement heureux, ap-
p rivoisé... de temps en temps, il ve-
nait dessiner à mes pieds les figures
compliquées d'une danse dont la
signification m'échappait , puis,
brusquement reprenait ses étranges
recherches aux quatre coins de la
maison.

Enfin , il s 'est dirigé vers la fenêtre
et s 'est mis à tambouriner contre la
vitre - avec le même bruit de grêle
que celui qui m'avait annoncé sa
venue. J 'ai un peu hésité, puis je lui
ai ouvert. Il est parti d'un seul coup
d'aile et a disparu dans la profon-
deur d'un tilleul. Je ne l'ai plus re-
vu. »

Cette visite a laissé songeur mon
interlocuteur, qui ne saura jamais,
sans doute, ce qui lui a valu l'amitié
furtive de son petit visiteur. Mais j 'ai
l'impression qu 'il lui a apporté un
très doux message de paix et de

C'est donc à un tour de chant de valeur
internationale que les amis du chœu r mixte
de Collombey assisteront samedi 12 avril
dans la magnifique salle du centre scolaire.

«Début d'incendie» dans un centre
commercial de Monthey

MONTHEY. - Que nos lecteurs se rassurent... il ne s'agissait que d'un exercice
prévu depuis une semaine et l'heure « H » choisie d'entente entre la direction de
la Placette et le chef du service du feu

A 8 h. 43, le rayon des tapis constate que
le feu s'est déclaré. Deux minutes après , le
« bouton-pressoir » mettant en action le
groupe électrogène pour parer au manque
de courant est pressé. A 8 h. 46 une bande
enregistreuse demandant l'évacuation des
magasins, des dépôts par le personnel et la
clientèle se met en action. A 8 h. 51, tous les
locaux ont été évacués et une minute plus
tôt , les agents de la police munici pale sont
en faction aux différents carrefours. A
8 h. 57, les deux premiers camions-tonnes
pompe des premiers secours montheysans
arrivent pour mettre en place à 9 h. 02 les
dispositi fs de défense contre le feu à l'inté-
rieur des magasins, au centre du foyer ,
tandis que le troisième camion des PP arrive
à 9 h. 08.

A 9 h. 12, personnel et clients peuvent
réintégrer les locaux commerciaux , tout a
marché selon le plan établi.

Lors d'un rapport auquel nous avons as-

était mardi matin à 8 h. 41.
Nous avons pu nous rendre compte de

sisté, le sous-directeur de la Placette , M. l'efficacité d'intervention des PP qui , grâce
Brazzola , le capitaine PP , M. Bussien , le It à des moyens d'appel facilités par Ciba-
de police Duchoud et le munici pal du feu Geigy, peut en moins d'une minute
M. Witschi , ont fait la criti que de l'exercice , atteindre en semaine, sur leur lieu de travail
relevant que, dans l'ensemble, tout se serait les hommes du PP. Durant la nuit et les di-
bien déroulé si vraiment il y avait eu un in- manches ou jours de fête , il y a un échelon
cendie. Quel ques remarques ont permis de toujours de piquet qui peut être appelé par
déceler certaines petites failles mineures téléphone grâce à un circuit interne.

mais qui peuvent avoir leur importance en
cas de sinistre.

En souvenir de M. Thomas Morisod

Une pièce d'André Roussin à Monthey

VEROSSAZ. - Une bien triste nouvelle se
répandait vendredi soir 4 avril, dans le pai-
sible village de Vérossaz : M. Thomas Mo-
risod, très honorablement connu, venait de
décéder après une maladie supportée avec la
vaillance d'un grand chrétien.
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Nous le savions malade, mais nous
étions loin de supposer un dénouement aussi
rapide. Hélas ! les desseins de Dieu sont
insondables : âme trop belle pour ce pauvre
monde, elle est retournée à Dieu où elle
goûtera en paix le bonheur que le Créateur
sait réserver à ceux qui l'ont fidèlement
servi.

M. Thomas Morisod était toujours prêt à
rendre service, ayant le cœur sur la main,
incapable de la moindre vilenie. Paysan
dans l'âme, il incarnait les qualités de sa
race : fidélité au pays, à la foi  reçue de ses
p ères, aux traditions locales. Il était attaché
à sa terre par la plus petite fibre de son
cœur. Ses conseils étaient écoutés. Sa com-
pagnie était recherchée. Il vivait comme le
plus heureux des pères à la tête de sa
famille de trois enfants qu 'il avait élevés
avec le plus grand soin, qui lui font honneur
ainsi que sa brave femme. L'ardeur qui
assurait le succès de ses affaires , il la met-
tait également à la chose publique. A cette
ardeur venait s 'ajouter l'enthousiasme et la
sûreté de vue. Ses enfants avaient la foi  iné-
branlable des jeunes qui croient en l'avenir.
D'un tempérament travailleur, le labeur
était accepté par lui non comme une corvée
mais comme un compagnon de tous les
jours.

A sa famille en pleurs, nous adressons
nos condoléances émues.

Adrien Coutaz

MONTHEY. - Un amour qui ne fin it pas. Cette compagnie itinérante est bien con-
C'est une comédie d'André Roussin qu'in- nue des Montheysans et des abonnés de la
terpréteront les artistes de i'Inter-Europe- commission culturelle communale.
Spectacles de Paris qui nous reviennent André Roussin, qui atteignait le sommet
après avoir donné en novembre dernier de sa gloire dans les années cinquante, est
L'annonce faite à Marie de Paul Claudel. un auteur de comédies dont l'originalité ,

l'imprévu le détachent nettement de la clas-
sique comédie de boulevard. L'intrigue qu'il
développe ne se contente pas de garder le
suspense du premier acte et de sombrer
dans l'ennui les actes suivants, mais main-
tient tout au long de la pièce un intérêt sou-
tenu, attisé et relancé, souvent par des ac-
tions simultanées se déroulant dans une di-
versité de lieu.

Un amour qui ne finit pas met en scène
un rêve d'amour absolu, ébauché entre un
homme et une femme au cours d'une ren-
contre fortuite, amour platonique et
sublimé, connu des époux respectifs, mais
qui, petit à petit, ronge les personnages en

Nouveau président
chez les Carabiniers de Monthey
MONTHEY. - Lors de leur assemblée géné-
rale présidée par M. Georges Besse, les Ca-
rabiniers de Monthey ont fait le point de la
situation , en présence des conseillers com-
munaux Rithner et Witschi , ainsi que de
leur président d'honneur Auguste Duchoud.

L'assemblée a enregistré la démission du

poste de président de M. Georges Besse qui ,
étant donné ses occupations de conseiller
communal, ne peut continuer à assumer la
direction des Carabiniers. Elle a également
enregistré celle de M. Bernard Genillard .

L'assemblée a fait appel à M. Raphy Dé-
fago pour assumer la présidence , M. Geor-
ges Besse demeurant en fonction au sein de
l'Association du comité du stand régional
jusqu 'à la fin des travaux. Les autres mem-
bres du comité sont réélus à savoir : Franz
Wolfer (vice-présider.ij responsable des tirs
obligatoires ; Berlin Morisod , chef techni que
à 300 m ; Othmar Cornut , chef techni que à
50 m ; Bernard Schutz, caissier ; Paul Ber-
lincourt, secrétaire ; Gérard Delavy, respon-
sable des jeunes tireurs ; Guy Devanthey et
Pierre-Alain Clerc, membres.

Le stand régional a donné l'occasion à M.
Georges Besse de rapporter sur l'avance-
ment des travaux. La partici pation finan-
cière des Carabiniers de Monthey, sur la
base population-tireurs , est de 35 500 francs.
Au vu de certaines améliorations souhaitées ,
le devis de l'œuvre dépasse 80 000 francs et
les exigences de sécurité imposées par les
experts en augmentent de plus le coût de
250 000 francs. Le stand devrait être mis en
service à fin septembre.

Trois membres méritants, enfin , ont été
élevés, par acclamations, à l'hononariat :
MM. Jean Hauswirth , Fernand Coppex et
Adrien Marclay.



OCCASIONS
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas

et duvets, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 belle armoire 3 portes, le tout 365.-

1 magnifique armoire, claire, 2 portes, avec
glace, 220 cm hauteur, 130 cm largeur 145 -

1 joli buffet sculpté, chêne, 100 cm hauteur,
150 cm largeur, 60 cm profondeur, avec
dessus (vitrine) 86 cm hauteur, 37 cm
profondeur 245 -

1 beau lit français, 120 x 190 cm, avec
matelas, état de neuf 220.-

1 table de cuisine, 110 x 70 x 78 cm
et 4 tabourets, le tout 45-

1 bureau noyer, 140 x 80 x 78 cm 225 -
1 ottoman (sous-matelas avec pied), parfait

état 25.^
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle 110.—
1 machine à écrire portative avec valise,

bon état 115.-
1 machine à calculer électronique (format

de poche), 4 opérations 48.-
1 paire de jumelles prismatiques 8 x 25 ,

avec étui en cuir 46-
1 projecteur Eumig Mark 202 D super 8

et 8 mm, état de neuf 225 -
1 projecteur Eumig 8 mm avec valise,

parfait état 95.-
1 machine à coudre électrique, portative,

avec valise, Elna 145 -
1 machine à coudre électrique, portative,

avec valise, Helvetia, zigzag 195.-
1 machine à coudre à pédale, bon état 45.-
1 poste de radio pour auto Blaupunkt Frank-

furt, 3 longueurs d'ondes (haut-parleur) 75-
1 radio-tourne-disque portatif (valise)

Philips, 20 disques 128 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

65 basses, 2 registres 565 -
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf 175 -
1 beau complet gris, ceinture 92 cm,

entrejambes 72 cm (gilet) 29-
Soulier, pantalons, vestons
pour homme de 5- à 15.-

1 magnifique jaquette en peau de daim
(doublure mouton) pour homme, taille 50 165 -

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-303723

Châteauneuf-Conthey, à vendre

villas sur plans
Renseignements : Agence immobi-
lière W. Philippoz
Rue des Vergers 6, Sion
Tél. 027/23 33 24

89-143

A louer, centre ville à Sion

aDDartement 4V„ nièces— B— 1 — — { £ .  m
au 3e étage dans immeuble rési-
dentiel, libre tout de suite ou date

i à convenir.
Fr. 600.- par mois plus charges.

Pour visiter : tél. 027/22 20 48

A louer, avenue de la Gare à Sion

magasin
avec vitrine de 43 m2
(éventuellement comme bureau).

Ecrire sous chiffre P 36-900143
à Publicitas, 1951 Sion.

très bel appartement
de 41/2 pièces
i 115 m2. 3 pièces d'eau, cuisine

moderne. Possibilité de choisir
fonds et tapisseries.
Pour Fr. 170 000.-

Tél. 027/22 68 65 36-23900

Une nouvelle dimension

1750

Riviera
italienne

Avec un acompte
de Fr. 10 000.-
devenez propriétaire
à la

Résidence
des Fleurs

Visites organisées
en bus
les week-ends.

Genève
Tél. 022/28 02 88

Conthey
Tél. 027/36 18 22

18-311137

64 000 km,
année 1971
avec accès
soires, état
impeccable
expertisée
Fr. 7500.-

Fiat 124
Spécial

68 000 km,
année 70-71,
état soigné
expertisée
Fr. 3950.-

Austin
Cambridge
Caravan

105 000 km,
année 1966,
de première
main, expert,
seulement
Fr. 1850.-

A vendre 1 groupe

pompe
diesel

moteur 50 CV, débit.
pour 40 jets

Fr. 4000.-

Tél. 026/5 33 38

36-5602

Bas-Valais (Choëx-sur-Monthey)
à vendre

chalet neuf
2 chambres plus séjour et cuisine.
Vue très étendue sur Monthey.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-23880
à Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey
Pour cause de départ, à vendre

magnifique
appartement 5 pièces

Surface : 140 m2
Conditions avantageuses
Reprise d'hypothèque

Pour renseignements :
tél. 027/36 24 65
ou 36 19 13 (heures des repas)

36-5202

SHELL
BOSON
La Balmaz

026/8 42 78
026/8 43 60

Occasions
uniques...

avec facilités
de paiement

et reprise
éventuelle

Fiat Dino
2400

52 000 km,
année 1972
avec nom-
breux acces-
soires, état
impeccable,
expertisée
Fr. 15 800.-

Alfa Romeo
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Le mus vendu
des dentifrices
contre les affections
de gencives.

¦ AjHBMBHHMaaMHaHHHHDaHHM
•m A • âf •

Tel. 021 /22 23 43 22-2463

appartement 3 pièces

-TESTÉ SCIENTIFIQU EMENT

v^v

A vendre à Bouveret, situation domi-
nante, ensoleillée, avec vue lac, ver-,
dure, tranquillité, accès facile et rapide,
2563 m2

beau chalet moderne
de 4-5 chambres, confort, terrasse, ga-
rage 2 places. Prixi intéressant. Hypo-
thèque à disposition. Intermédiaires
s'abstenir.
Offres sous chiffre 2810 à Publicitas,
1800 Vevey.

D,e neuentw^kelte Zahnpasta
zur Gesunderhaitung von Zahnlleiscn uno c_ t

pour conserver gencives et dents aaine». N,

200 logements de vacances
mer et montagne.
Prospectus et offre personnalisée
selon vos désirs (nombre de per-
sonnes et dates).
Logement City S.A.
Rue du Midi 16, 1003 Lausanne

Martigny-Batiaz, subventionné

Fr. 262- plus charges.
Confort, balcon, cave, galetas et place
de parc. Libre mai, juin ou à convenir.

Tél. 021 /54 53 00 dès 19 h. 22-302680

A vendre, raison de santé, sur la
route du vignoble

cafe-restaurant
Conditions avantageuses
Crédit disponible

Ecrire sous chiffre P 36-23846
à Publicitas, 1951 Sion.

Légère, maniable, ne
polluant pas l'air!

Idéal pour les petits gazons,
sur les pentes, sous les arbres

et les arbustes, et avec le
prix d'une tondeuse à main
aussi parfaite comme

deuxième tondeuse! Avec •
disjoncteur thermique. j

garantie «P
tilMjmr,

Ĵlî& Il à

yr484

yw

talder

appartement 41/2 pièces

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

ca c est un prix
Perceuse-frappeuse
à 2 vitesses,
moteur super-
puissant de 400 W
pour les travaux durs,
mandrin de 13 mm ¦ • -

209.
seule- ^L f
ment M

un aide de cuisine

EUDA COSMETIC MD2/75 F

Café-restaurant-pizzeria
«Chez André», Sierre
cherche tout de suite ou à con
venir

M! 13 utiianMi aupilaiî: b |un cuisinier
P B  ¦ ¦ ¦

et

une sommelière
Très bon salaire.

Tél. 027/5 12 08
ou 4 27 05 (privé) • 36-23897

2 vendeuses
pour la période du 15 avril au
15 septembre.
Pour vente devant grands maga-
sins à Sierre et Sion.

Faire offres à casé postale 417,
Sion, tél. 027/22 73 54

36-23894



Photographe
MARTIGNY. - Chacun, en Valais romand,
connaît et reconnaît les talents du photo-
graphe animalier Georges Laurent. Modeste,
effacé, il n'en accomplit pas moins un tra-
vail de prospection extraordinaire.

Récemment, il a collaboré à une édition
patronnée par l'imprimeur Serge Musumecci
à Aoste, successeur de notre ami Albert Dié-
moz.

Mais Serge Musumecci a voulu lui donner
une audience encore plus vaste en présen-

Champex
L'importante circulation automobile en-

registrée chez nous à Pâques a eu des inci-
dences heureuses sur les stations des envi-
rons. A Champex, par exemple, le taux
d'occupation des hôtels a été de 100 %, celui
des chalets de 90 %.

Il y avait là-haut beaucoup de vacanciers
français, allemands, suisses, émerveillés pai
la beauté et la tranquillité de la station.
Cette animation s'est évidemment reportée
sur les remontées mécaniques.

Et puis , tous ces amoureux du sport
blanc, de grand air , trouvèrent des condi-
tions de neige excellentes sur toutes les pis-
tes. L'abondance de la couche permettra de
les maintenir ouvertes jusqu 'au 14 avril ,
tous les jours de la semaine, puis en week-
ends seulement.

La piste de fond de 12 kilomètres , balisée
et entretenue tout au long de cette saison ,
est un véritable joyau pour Champex.

Cette saison d'hiver se termine dans la
satisfaction générale et on peut avoir con-
fiance dans l'avenir du tourisme au bord du
lac de montagne.

La Tsoumaz - Mayens-de-Riddes
A l'image des fêtes de fin d'année, l'ani-

mation a été très forte pendant les fêtes pas-
cales à La Tsoumaz. L'afflux des touristes
s'est déjà manifesté dès le mercredi. Il faut
dire que la date avancée de Pâques fait que
les skieurs en veulent encore.

De plus, les conditions d'enneigement
étaient de premier ordre, si bien qu'il n'en
fallut pas davantage pour que la station af-
fiche une nouvelle fois « complet ».

Celle-ci offre depuis le début de la sai-
son d'hiver 1974-1975, des possibilités de
logements supplémentaires par la mise en
service de deux nouveaux blocs locatifs. Ces
derniers ont connu une occupation très ré-
gulière durant l'hiver et furent complets à
Pâques.

L'école suisse de ski a dû avoir recours
aux candidats professeurs de ski pour assu-
rer toutes les heures d'enseignement deman-
dées.

Les remontées mécaniques du versant
nord de Savoleyres furent très fré quentées,
exploitées qu 'elles sont par Téléverbier qui
entretient les pistes d'une manière exemplai-
re. Le télésiège du Talley a réalisé un nou-
veau record d'affluence le samedi saint. Les
installations mécaniques de la station des
Etablons sont maintenant complétées par un
petit téléski, propriété du ski-club, qui a
tourné à plein tout au long de la saison.
C'est dire qu 'il a sa raison d'être.

La clientèle des Mayens-de-Riddes semble
avoir été bien équilibrée cette saison. Si les
touristes allemands en ont consti tué la base,
ceux en provenance de la Suisse alé-
manique sont au deuxième rang suivis par
la clientèle française et indi gène. Bref , les
fêtes de Pâques ont mis un magnifi que
point final à cette saison d'hiver et les res-
ponsables de la station peuvent déjà songer
à celle d'été.

Ovronnaz - Tzantonnaire

Malgré la situation économique difficile,
Ovronnaz est satisfait de cette saison d'hiver
1974-1975. Notons que l'effort consenti par
Téléovronnaz SA a permis la réalisation du
téléski de La Tsantonnaire, qui atteint l' ait!-

animalier honore par les Valdotains
tant, dans le journal Le Valdotain , un por- pénétrant ne se laisse pas volontiers « appri- Ma patience est aujourd'hui largement ré
trait de Georges Laurent, originaire de Fey
(près d'Echallens) Martignerain d'adoption
depuis belle lurette. Laissons-lui la plume.

Approcher Georges Laurent n 'est pas
chose si facile.

Semblable à la nature de son Valais natal
qu'il défend en « combattant solitaire » , cou-
rageusement, depuis deux lustres, ce monta-
gnard aux prunelles de braise et au regard

rude de 2500 mètres. Ce jouet a réjoui les
skieurs les plus chevronnés, sans compter
que les débutants s'y sont trouvés parfai-
tement à l'aise.

Dès lors, il était intéressant d'aborder les
hôteliers , restaurateurs , propriétaires ou gé-
rants d'apparthôtels , d'appartements de va-
cances, les commerçants, l'Ecole suisse de
ski , Téléovronnaz. Tous émettent des avis
partagés sur la situation conjoncturelle. On
s'accorde pour dire toutefois que pendant
ces fêtes pascales , la clientèle suisse s'est
faite beaucoup plus rare et les séjours plus
courts. Il faut accepter une baisse de 10 %
dans certains hôtels au cours de l'hiver par
rapport à la saison 1973-1974. La clientèle
étrangère a permis une bonne occupation.
Malgré tout, le nombre des nuitées est en
augmentation , même si on manque parfois
d'une clientèle d'hôtel stable. Le gérant d'un
garni, lui , a enregistré une augmentation de
15 %. Quant à l'apparthôtel , son propriétaire
confie le manque d'occupation dû à notre
monnaie trop chère. Mais là encore, il y a
augmentation par rapport à l'année précé-
dente.

A Téléovronnaz, on constate une bonne
situation financière et le succès obtenu par
la souscription destinée à l'augmentation du
capital. Par la réalisation du nouveau téléski
de La Tsantonnaire, Ovronnaz s'est hissée au
rang des grandes stations. Le chef d'exp loi-
tation a relevé une affluence extraordinaire
durant l'hiver. II y a donc tout lieu d'être
satisfait.

La saison hivernale qui s'est d'ailleurs fort
bien déroulée au cours des mois blancs,
s'est ainsi achevée, réjouissant tous les in-
téressés au tourisme de la vallée. Elle les
récompense de leurs efforts patients et
de leur souci de sauvegarder le passé dans
un modernisme de bon goût. Cette saison se
poursuivra jusqu'au 13 avril. Puis ce seront
les week-ends qui termineront les
opérations tant que les conditions d'ennei-
gement le permettront.

On pourra ainsi mettre la clé sous le pail-
lasson avec satisfaction dans la vallée du
Trient, en attendant la saison d'été pour la-
quelle les réservations sont déjà encoura-
geantes.

Les Marécottes - Salvan

Avec ces dernières vacances pascales, la
saison s'est terminée en apothéose. Seules
les conditions atmosphériques hivernales
ont quelque peu assombri le plaisir des
hôtes. Si le soleil l printanier se faisait

votser » .
Il m'a fallu , quant à moi, subir patiem-

ment une espèce de période probatoire pour
que ce personnage hors du commun ne
doute plus de ma sincérité et m'accorde le
privilège, plus unique que ra re, de son ami-
tié désintéressée, au point même de refuser
toute récompense en échange de ses photo-
graphies que j'étais prêt à acquérir à prix
d'or pour illustrer mes affiches.

désirer, par contre la neige tombait avec une
abondance régulière, maintenant les pistes
en excellentes conditions.

La fréquentation de la télécabine et des
téléskis, vrai baromètre de l'occupation des
hôtels et des chalets, a battu des records
pendant deux semaines et les files de
skieurs occupant les combes de Golettaz et
de l'Eau-Neuve, s'en sont donné à cœur-
joie.

Cette foule bigarrée de Français , de
Belges, d'Anglais donnait la réplique à la
fidèle clientèle helvétique. L'Ecole suisse de
ski enregistrait aussi de nombreux néophy-
tes qui prenaient plaisir à découvrir les
pentes d'exercice chères à Fernande Bocha-
tay.

Enfin , les trains du Martigny-Châtelard
transportaient confortablement les groupes
de Finhaut et ses bus assuraient les relais
entre les villages de Salvan , des Granges ,
entièrement occupés eux aussi. Quant aux
sociétés logeant à Ravoi re, elles prenaient
plaisir sur les descentes et remontées variées
dans les vallées du Rhône et du Trient.

compensée, car en Georges Laurent j ai ren-
contré non seulement l'exceptionnel « chas-
seur d'images » que ses prises de vue admi-
rables m'avaient donné envie de connaître ,
mais aussi la vaillance personnifiée. Der-
rière le sourire timide de ce pacifi que photo-
graphe, dont la discrétion instinctive refuse
toute forme de publicité , par-delà du regard
ébloui de cet amoureux fou de la mon-
tagne, se cache un singulier tempérament de
franc-tireur.

Et quel franc-tireur exemplaire que cet
homme qui , au détriment de ses ambitions
personnelles, s'est dévoué entièrement à la
sauvegarde des animaux et des sites en pé-
ril.

Est-il nécessaire ici d'insister sur le mérite
d'un tel combat ?

A l'heure où se déroule l'un des actes les
plus cruciaux de notre grand drame écologi-
que, nous savons, nous Valdotains , ce qu 'il
faut de courage et de persévérance pour
mener tout seuls une lutte aussi inégale :
celle qui oppose le fragile équilibre de la na-
ture aux intérêts économiques de puissants
spéculateurs.

Mais l'enjeu est beaucoup trop important
et Georges Laurent l'a compris depuis long-
temps. Il est question , à la longue, de notre
survie même.

C'est avec ses photographies, ses confé-
rences - illustrées par des diapositives in-
comparables - et ses livres pour seules ar-
mes qu'il mène cette lutte inégale à laquelle
il a déjà sacrifié sa réussite.

Typographe de métier, il entend le rester
réservant ses talents prodigieux de photo-
graphe non pas à une nouvelle carrière plus
lucrative, mais à la tâche souvent pénible
- qui l'oblige à bivouaquer à 2000-2500 mè-
tres d'altitude - de surprendre la nature
dans ses plus secrètes manifestations pour
mieux la faire connaître et aimer afin qu 'on
découvre sa vitale importance. Mais s'agit-il
d'une pure « utopie », comme semble le
craindre notre ami dans l' article qui va sui-
vre ?

Ou David va-t-il l'emporter sur Goliath ?
Ne nous contentons pas simplement de le
souhaiter.

Georges Laurent, chasseur d 'images.

Participons activement à cette lutte - qui
devrait voir réunies les forces des popula-
tions des deux côtés des Alpes - avec une
vigilance constante.

Ne permettons pas que notre belle vallée
- qui est menacée de toutes parts - soit
écrasée sous la pesante et insupportable hy-
pothèque que voudraient lui faire subir les
trop habiles défenseurs du néo-colonialisme
touristique.

« On ne triomphe de la nature qu 'en lui
obéissant » disait il y a quatre siècles le phi-
losophe Sir Francis Bacon.

Cette phrase, Georges Laurent ne la désa-
vouerait sûrement pas aujourd'hui , lui qui ,
par son exemple, a su nous faire redécouvrir
les merveilles de notre flore et de notre
faune et nous inculquer le respect de la vie.

Georges Laurent nous a lancé un message
que nous ne pouvons pas laisser tomber.

Engageons-nous avec lui dans cette lutte
pour la défense de notre patrimoine naturel.
Partons dès aujourd'hui avec lui - mieux
vaut tard que jamais - à la recherche
d'«une nature à la mesure de l'homme»

A Des couleurs A
Y et des harmonies Y
y pour votre élégance 4
A Pour ce printemps comme pour l'été qui vien- À
O dra vous surprendre, tes formes se sont sim- O
Y piifiéeg... Et ce sont alors les couleurs qui font Y
A la différence. Vous découvrirez à «La Bout)- A
? que» toute une nouvelle palette printemps-été. y
I Vous entrerez dans un monde merveilleux de I
/\ couleurs impossibles à confondre parce que /)
-Y pleines de vie. y

A Rien de mièvre ; des tons qui dérivent de cou- 1
• leurs «vraies» qui annoncent une explosion W
I des coloris purs... Sans eux, toutes les robes- T
A housses seraient jumelles, toutes nos chemi- A
y ses sosies, et il en irait de même pour nos y
I jupes, nos pulls, nos gilets ou . nos manteaux. ï
A C'est pas ce renouveau dans les teintes que A
T le pantalon s'affirme encore et toujours, pro- T
A voquant de délicieux mariages avec pulls ou A
O chemisiers agrémentés d'un gilet... \ ,
Y En visitant «La Boutique», vous constaterez Y
A que chaque tenue se compose comme à sou- A
? hait de petites pièces détachées. Explorer les yI rayons, la couleur fera la liaison...
/\Vous pouvez jouer sur «les camaïeux» en dé- />
Y gradé. C'est une formule simple et sans dan- y
A (Tftr ' tniitnc IAH mtanrBQ on fnnHant ai c'an. I
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Les « minimes » martignerains
en finale

MARTIGNY. - Nous avons signale le
voyage entrepris en Belgique, pendant les
fêtes de Pâques, par une équipe de
« minimes » martignerains dirigés par M.
Jean-Michel Bochatay, pour participer à un
tournoi international sous le nom de « Mar-
tigny-Olympic ». C'est dans la ville d'Anvers
qu'eut lieu cette manifestation. Y partici-
paient des équipes belge, galloise, luxem-
bourgeoise, hollandaise.

Le bilan de l'opération est nettement posi-
tif à tous points de vue. Le comportement
des Octoduriens face à des formations
étrangères laisse présager de bons résultats
pour le futur. Les dirigeants se sont aperçus
que cette manière de s'entrainer, que le
nombre d'entraînements hebdomadaires,
sont les mêmes que chez nous.

M. Jean-Michel Bochatay nous disait hier
sa satisfaction, car l'organisation fut impec-
cable. Les Valaisans furent très bien ac-
cueillis dans des familles belges et par le
public, sur le terrain et hors de ce dernier.
Des liens d'amitié se sont noués.

Et puis, ce qui n'est pas négligeable , on a
allié le culturel au sport (visites du port
d'Anvers, de musées, de la cathédrale, du
zoo, de Bruxelles).

Les Martignerains ont gagné leur premier
match contre les Belges par 4 à 1 grâce à
une bonne adaptation à un terrain boueux ;
ce fut un jeu collectif des plus prometteurs.
Buts de Claudy Sarrasin (2), Régis Exquis et
Christophe Troillet.

Le deuxième match contre les Hollandais
fut également de bonne qualité. Claudy Sar-
rasin a marqué les trois buts de la rencon-
tre. Un but fut annulé et on manqua un pe-
nalty. L'état du terrain y était pour quelque
chose.

La finale s'est disputée contre le Pays de
Galles. Les Valaisans, fatigués, tinrent une
mi-temps puis reçurent 5 buts par une

l'aise dans la boueéquipe mobile, très à l'aise dans la boue.
Très bon match du gardien Patrick Zuchuat
ainsi que du défenseur Michel Gay-des-
Combes. Avec les Octodurien, on doit re-
lever la présence de quatre joueurs du FC
Orsières : Claudy Sarrasin, Régis Exquis,
Dominique Duay, Dominique Volluz.

Cette expérience est à renouveler l'an pro-
chain et il faut féliciter chaudement Jean-
Michel Bochatay pour son initiative et pour
le soin qu'il met à entraîner ses poulains.

«UNAS N0TICIAS ESPAN0LAS»
MAKTIGNY. - Tomando la vida como
viene en el transcurso de las actuales cir-
cunstancias porqué no podemos hacer otra
cosa para remediarlo por ello no nos desco-
razonamos, esperando que la brujula
cambie cuanto antes en esta espéra de dias
mejores, no me refiero al tiempo metereo-
logico, sino a todo este conjunto de crisis
que en la actualidad toca a muchos seres
humanos. Situaciones en todos los aspectos ,
crestia del nivel de vida , despidos, falta
de trabajo , y paso adelante innecesario de-
tallar porque no es, ignorancia por ninguno ,
A fines de hacernos la vida un poco mas
agréable en este mes de Abril , la directive
de nuestro centra cuyo mando ri ge el Sr.
Antonio Regadera han proyectado unos ac-
tos los cuales esperamos sean de todo
agrado y la participaciôn de aquellos socios
y compatriotas alejados de la localidad 11e-
gando el présente en sus manos , expongo
lo previsto.

Dia 12 del présente, gran baile en nuestro
local a partir de las 9 de la noche, sirvase
venir pronto, reservar mesa y pareja , pues la
velada se présenta animada y con ambiente
complète.

A continuaciôn tenemos el dia 20 siempre
el mes de Abril a las 5 de la tard e, Aniver-
sario de la fundaciôn del centro , un lapso de
tiempo a transcurrido , me acuerdo como si
fuera hoy, una fria tard e que soportamos
mientras se abrierân las puertas de inau-
guraciôn , autoridades civiles , eclesiasticas y
consulares nos honrraron con su visita ,

•espon-
i brève

resumen a grandes pasos, Sinceros saludos
vuestro servidor.

Damian Bauza

Qui est responsable ?
AOSTE. - Il y a quelques années, le syn-
dic de Gressoney avait reçu des deman-
des de construire de la part de 19 pro-
priétaires de terrains. Ces derniers n'é-
taient pas protégés par des ouvrages par-
avalanches. L'attention des promoteurs
fut attirée, mais ils insistèrent tant et si
bien que le syndic de Gressoney-la-Tri -
nité se laissa fléchir.

Des chutes de pierres endommagèrent
des bâtiments par la suite ; le 11 mars
dernier, des avalanches emportèrent
deux kiosques à souvenirs.

Qui doit couvrir les dégâts ?
Cest la question qui a été posée au

Gouvernement régional.
Selon les Assessorats à l'agriculture et

aux travaux publics, la responsabilité
civile et pénale incombe à celui qui a
donné l'autorisation de construire.

Cette décision va certainement rendre
prudents les présidents de communes
qui seraient tentés d'ignorer les zones
dangereuses marquées en rouge sur les
cartes des avalanches.
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CENFRE COMMERCIAL

MAcnn
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Riz «Golden Rice»
kg 1.95
Mayonnaise
Thomy bocal 800 g 5.1 0

AU PRIX D'ILYA
. 1QANS A
PLUS QUE JAMAIS
FAITES VOS COMPTES

i i
Cent ans de fouilles

en Octodure

Réouverture
de

l'exposition
I MARTIGNY. - Récemment, une odeui I
I fort désagréable se répandait dans les I

caves du Manoir, obligeant Pro '
| Octoduro à fermer momentanément I
¦ l'exposition « Cent ans de fouilles en .
I Octodure ».

On démonta les panneaux, fit des re- l
cherches et découvrit quantité de vers se ¦
| transformant en chrysalides dans un I
¦ angle.

Poussant plus loin leurs investigations, |
I les ouvriers de la commune découvrirent ¦

un chat crevé. La pauvre bête s'était in- I
| troduite par un soupirail et n'avait pu I
¦ ressortir.

Maintenant tout est rentré dans l'ordre I
I et l'exposition peut de nouveau accueillir .

des visiteurs.
I J

Du nouveau
à des prix Magro

'
¦"

'
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L'ordinateur c'est
la santé !

Dans Topaze, cette comédie de '
I Marcel Pagnol, il y a cette rép lique, |
¦ p leine de reproches : « Vous lui avez ¦
I appris à manger... » C'est une chose '
I difficile à oublier une fois qu 'on l'a j
¦ apprise.

Si, dans notre pays, la p lupart des i
I gens n 'ont pas eu à apprendre à |
. manger, on leur a appris à gâcher et ¦
icefo est aussi diff icile à oublier.
'? Depuis peu, on prône un retour à j
. une vie p lus simple, p lus stable. .
I Mais on devine l 'in tention de cha- I
I cun de laisser faire cet e f f o rt par les I
! autres. En e f f e t , perso nne ne se sent- .
I concerné chaque fo is  qu 'il s 'agit de I
I consentir un effort ou de souf fr ir  I

J tant soit peu.
Il serait indiqué de limiter par I

I exemple la consommation alimen- I
taire.

Les spécialistes sont formels, les I
¦ gens se nourrissent mal, d'une façon I
' générale, et commettent des er- .
| reurs impardonnables au point de I
¦ vue alimentaire.

Des scientifi ques, des producteurs .
| et des industriels fran çais viennent I
¦ de mettre au poin t un ordinateur.

Ce cerveau électronique, si vous
I l 'interrogez, dicte le régime idéal \
¦ pour garder une silhouette jeune et |
¦ rester en bonne santé.

Sur un premier tableau vous in- \
. diquez votre sexe, votre âge, puis ¦
I vos activités de la journée. Le ver- '
I dict apparaît aussitôt en chif fres lu- I
: mineux sur un cadran. Vous avez .
| droit en moyenne à 2500 calories I
¦ par jour.

Sur un second tableau vous .
I inscrivez tout ce que vous mangez I
i dans une journée, durant les trois I
' repas, sans oublier les petites gâte-
| ries, puis vous appuyez sur la \
¦ touche marquée « Total ». L 'ordina- i
' leur donne le nombre de calories '
| que vous avez absorbées inconsidé- |
¦ rément. i

Cette consultation coûte quelques '
| billets de banque. Mais, pour pré- \
¦ server sa santé, il n 'y a pas de prix. ¦
I Verrons-nous bientôt chez nous une ¦

I telle innovation. — gé — |

Le cadre du film présenté par Connaissance du monde, lundi soir au cinéma
Lux à Sion, se trouvait à nouveau être africain.

En effet , après Marrakech, les nombreuses personnes intéressées purent
découvrir le Kenya, sur la côte est du continent noir.

En première partie, le conférencier du
jour, Jean-Claude Berrier, s 'attacha à bros-
ser un tablea u des plus complets des nom-
breuses espèces d'animaux qui vivent sur
ces terres. Gazelles, impalas, dik-diks, élans,
buffles , zèbres et gnous, autruches et g irafes ,
rhinocéros, hippopotames, grands oiseaux
migrateurs, lions, crocodiles et autres noms
qui, dans l'esprit de chacun, évoquent irré-
sistiblement des savanes poussiéreuses, des
jung les luxuriantes, des pays de rêve !

Le cinéaste, d'une franchise absolue, ne
se contenta pas de présenter une vie « bon
enfant ». Des scènes de chasse très violen-
tes, des tableaux de mort, firent comprendre
au spectateur la dureté et parfois l'hostilité
du monde sauvage. Tuer pour vivre, telle est
l'implacable loi de la nature. Loi immuable
que l'homme se doit bien de perturber.

Et si le lion couvert de sang semble, sur la
seule base de ce cliché, être un animal des
plus féroces, Jean-Claude Berrier, explora -
teur jusqu 'au fond de l'âme, montra égale-

ment la paisible vie de famille de ce félin
majestueux.

Tourisme et coutumes
L'Est africain développe, chaque année

un peu plus, un tourisme qui, dans le luxe
de la grande forêt ou dans une grande ville
comme Nairobi, draine un nombre croissant
de visiteurs.

Mais là encore, dans un souci d'auth enti-
cité, Berrier choisit de pénétrer dans l'inti-
mité d'un groupe de Massais. Guerriers fa -
rouches, pasteurs nomades, cette peuplade
reste encore de nos jours de mœurs fasci-
nantes. Avec une nourriture à base de lait et
de sang frais, ils peuvent choquer l'Occiden-
tal, mais il ne faut pas oublier que c'est
pour eux chose normale.

Pour terminer sur une note moins f r a p -
pante, l'auteur fit passer au public quelques
instants en compagnie des grandes hardes
d'éléphants.

Le film et l'auteur
Des prises de vues d'une rare beauté tê

moignèrent de la parfaite maîtrise de J.-C.
Berrier. Des scènes parfois lourdes de vérité
donnèrent à l'ensemble de l'œuvre un ca-
chet d'originalité et de crédibilité.

Un film merveilleux ; une musique choisie
avec soin, qui ne fit  qu 'un avec les images,
quelquefois amusantes ; Jean-Claude Berrier
reste bien dans la ligne de qualité que s 'est
fixé Connaissance du monde.

Berrier, un homme simple, de cette réserve
qui caractérise les gens qui ont beaucoup vu
et vécu.

Un amour débordant et communicatif de
la nature et des hommes, en fait , un être
sensible.

Seul un passionné peut trouver la pa-
tience d'approfondir et de pénétrer un tel su-
jet. fean-Claude Berrier sut le faire et sur-
tout le présenter, à une salle ravie, avec un
brin d'humour nullement déplacé.

Un documentaire à ne pas manquer.
Vous pourrez encore le voir à Sierre, au

Bourg, le lundi 14 avril, et à Monthey, au
Monthéolo, le 15 avril, à 20 h. 50.

Un autre « voyage » à effectuer , le lundi
28 avril, au cinéma Lux, Les Indiens d'Amé-
rique, dans le cycle de Connnaissance du
monde. A. G

Les plaques |
valaisannes

] jusqu'à 72 000 ]
| Qui est-ce ?

Comme d'habitude, en collabo- i
ration avec le Service automobile du »

I canton du Valais, l 'Imprimerie \
i Cassaz-Montfort, à Martigny, vient ¦
' de tirer sur ses presses la liste o f f i -  '
| cielle des propriétaires de véhicules I
i à moteur du canton du Valais. Le .
1 livre, d'un format pratique, prend, de '
I l 'ampleur : p lus de 600 pages pour I
i insérer les numéros jusqu 'à 72 000 ! .

Ce compagnon indispensable de I
I chaque automobiliste peut être I
I obtenu dès maintenant partout. .

C'est la librairie Gailla rd, à Mar- I
I tigny, qui en assure la diffusion.
¦ Qui est-ce ? Plus de problème
' avec la liste officielle qui vous I
| donne immédiatement la réponse i
i cherchée. ¦ *L_ i

A mes amis de ce l'équipe Bally »

CHATEAUNEUF. - Lundi soir, quelque 200 personnes participaient a l'ultime
séance de dégustation des vins organisée par la section du Valais des Amis du
vin.

M" Louis Imhof, propriétaire-encaveur, a chanté et magnifié les trois spé-
cialités typiquement valaisannes à savoir : l'arvine, l'humagne blanc et l'ami gne.

M. Georges Zufferey, caissier de l'AVV, félicite le 700' membre

On ne possède pas de renseignement
précis sur I'encépagement du Valais avant
1800. Un document de 1313 indi que la pré-
sence dans la région de Noës de l'humagne ,
de la rèze et du rouge. Un auteur du XVI e
siècle signale la présence du païen à Vis-
perterminen. L'arvine n'était pas inconnue ,
c'était une variété à grains assez volumineux
et qu 'on appelait la grosse arvine. L'amigne
était cultivée sur une petite échelle. Il était
courant à cette époque que plusieurs cépa-
ges différents fussent réunis dans une même
vigne.

La décennie 1850-1860 marque le début
d'un changement fondamental dans I'encé-
pagement du canton. Les anciens cépages
font place, peu à peu, à de nouveaux
venus. L'évolution sera lente,. Pour le. fen-
dant, la proximité du canton de Vaud est
une explication toute simple. Mais l'on in-
voque également l'occupation du Valais en
1847, puis la construction de la voie ferrée
qui atteint Sion en 1860, et Sierre en 1868.

Dans la deuxième partie du XIX 1' siècle, le
fendant devenait le cépage principal.

L'arvine, l'humagne et l'amigne nous font
remonter aux origines les plus lointaines de
la vigne en Valais. Ils sont à l'image du
tempérament valaisan : qui est vif , direct et
même agressif.

L'arvine a un bouquet d'une finesse ex-
trême, et d'une netteté parfaite. L'acidité
élevée est le gage d'une longue vie. L'hu-
magne est . en voie de disparition. On
éprouve une certaine mélancolie à parler
de lui. L'humagne ressemble à l'arvine avec
moins d'agressivité et de provocation , mais
plus de rudesse et d'âpreté.

L'amigne a une saveur subtilement pi-
mentée. Il arrive que ce vin serve à des
améliorations. Demandant à vieillir et sa-
chant vieillir, l'amigne ne déçoit jamais les
amateurs qui ont la patience d'attendre.

Les participants eurent l'occasion de dé-
guster ces différentes spécialités, d'apprécier
leur valeur et de découvrir aussi quel ques
petits défauts.

Le 700e membre de la section
du Valais

M. Bernard Emery, fonctionnaire, a été
l'objet d'une petite attention comme étant le
700'' membre de la section valaisanne des
Amis du vin.

Une nouvelle formule pour 1976

M. André Saviez, président de la section
valaisanne des Amis du vin , a annoncé qu 'il
n'y aura pas de séminaire de dégustation en
1976. En revanche, il est prévu d'organiser
différentes conférences, données par des
spécialistes sur les « petits secrets » et les
conseils pour savoir comment servir les vins ,
et quels sont les vins qui s'harmonisenf le
mieux avec les mets, l'utilisation du vin
dans la cuisine raffinée, etc.

CONCOURS DE DEGUSTATION

Samedi 12 avri l, de 10 à 21 heures sans
interruption, se déroulera le concours de
dégustation 1975, à la salle de Saint-Guérin.
Un diplôme de bon dégustateur sera remis
aux participants qui remplissent les con-
ditions.

fie-

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

L'orage est passé en dévastant nos
plus belles et légitimes espérances. A
l'exemple des gens de ce merveilleux
pays, qui, si souvent voient le fruit  de
leur travail détruit par les éléments na-
turels, nous devons, avec le courage
qui honore ce peuple fier et résistant à
l'image de ses montagnes, recommencer
sans révolte, ni colère, qui toutes deux
sont mauvaises conseillères.

De mes vingt-cinq années de travail- blesser sa modestie. J 'ai parlé de notre
leur, les cinq dernières p assées parmi ami Maurice Vouillamoz, que je remer-
vous ont été les plus heureuses, grâce à de de tout cœur pour son dévouement
la très grande amitié entre tous les tra - constant dans la défense de nos inté-
vailleurs de cette usine. rets. Je suis certain que tous garderont

Comme dans toute famille norma- envers cet homme exemplaire la grati-
lement constituée, qui traverse de tude, le respect et la très grande affec-
graves difficultés , il est arrivé, dans tion qu 'il mérite pleinement,
notre communauté laborieuse, sous Je termine en souhaitant à toutes et
l'effet de la fatigue et des énormes sou- à tous, de pouvoir trouver, dans les plus
cis qui accablent chacun, des écarts de brefs délais, un travail selon leurs apti-
langage qui n'étaient pas courants dans tudes, et en vous remerciant de toute
nos rapports. C'est pour cette raison l'amitié que vous m'avez donné,
que je prie chacune et chacun, de faire Ce n'est qu 'un au revoir,
preuve de vraie charité en pa rdonnant .uii nobaquaso onu m launob
sans réserve ces oublis accidentels de Bien ̂ amicalement:
courtoisie. DaniBM"''»

Pétanque ; concours d'ouverture
sous la neige

Un concours - qui dira le contraire ?
- réservé aux vrais mordus de la pé-

SION. - Après la longue inactivité
de l'hiver, les pétanqueurs valai-
sans se réjouissaient du premier
concours organisé par le club
Quatre-Saisons à Sion.

Hélas, cette ouverture tant attendue ne fut
pas gâtée par le ciel ; seuls de vrais « mor-
dus » se décidèrent à lancer le « bouchon »
sur des pistes couvertes de neige et à « poin-
ter » en tenant un para pluie. Sous la direc-
tion de l'arbitre , M. Domini que Launaz , qui
eut fort à intervenir pour préciser les
nouvelles règles internationales de jeu
entrant en vigueur cette saison. Les
concours se déroulèrent toutefois dans une
excellente ambiance, en dépit des rigueurs
de l'hiver revenu en force.

Samedi , en doublettes, André Crittin et

CE SOIR - Grande salle de la Ma
Les Amis de Farinet présenten

i—r—: -i

Nous devons sauvegarder ce bien
précieux qu 'est l'amitié qui nous ap-
partient, et que personne ne peut dé-
truire si nous restons fraternellement
unis.

Je ne voudrais pas oublier un des
nôtres, qui durant cette longue p ériode
extrêmement p énible, a su montrer des
qualités exceptionnelles, qu 'il serait
trop long de citer ici. Je ne veux pas

Baptiste Bonvin, de Leytron , remportèrent
la finale face à Saudan-Pradegan , des
Cadets, par 13-5.Chambovey - M. Chabbey
(Martigny) 3", Théier - Tartaglione (Sierre)
4", sont aux rangs d'honneur d'un clas-
sement qui voit ensuite, dans l'ordre ,
Bodrito (patinoi re), M. Dubuis (Savièse), P.
Morard (Quatre-Saisons) et A. Colombari
(mitigée).

T _ i ._ _~ A ï T- : —
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Avec les caisses Raiffeisen du Valais romand
CHERMIGNON. - Sous la présidence de 5,3 %. En 1975, le cap des 12 000 sociétaires région. Le bénéfice net s'élève à 0,28 % du
M. René Jacquod , la 56e assemblée annuelle sera probablement franchi , l'augmentation bilan sur le plan national , il atteint 0,34 °/c
des caisses Raiffeisen du Valais romand de l'effectif devenant un but puisque chaque dans le Valais romand.
s'est déroulée à Chermignon.

Plus de 370 délégués, représentant les 65
caisses du Valais romand assistaient à cette
manifestation ; on notait la présence de
nombreuses personnalités, dont M. Paul
Puippe, secrétaire de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen.

M. Henri Nanchen , président de la
Raiffeisen de la grande paroisse de Lens,
remercia le comité d'avoir choisi Cher-
mignon pour sa réunion annuelle , car elle
correspond avec le cinquantenaire de la
caisse qu 'il préside. Ce jubilé sera fêté avec
éclat au cours du mois de juillet.

M. Puippe situa le rôle de la Caisse
Raiffeisen dans une économie nationale
perturbée, parmi les nombreux autres éta-
blissements bancaires. Parlant des
médications à apporter à la situation
actuelle, il préconisa de se les appliquer en
premier lieu à soi-même en évitant
d'alimenter l'inflation dont souffre tant
notre économie. Puis l'orateur félicita tous
les gérants, car l'exercice 1974 boucle hono-
rablement malgré les difficultés.

La lecture des comptes de la fédération ,
par M. Victor Berrut, renforça la bonne
humeur de l'assemblée.

Dans son rapport présidentiel , M. René
Jacq uod releva notamment qu'en 1974,
l'effectif des raiffeisenistes s'est accru de

commune du Valais romand possède
maintenant sa caisse Raiffeisen.

Les bilans accusent une augmentation de
5 % environ, hausse dont l'inflation est déjà
déduite. C'est un succès pour lequel les
gérants méritent félicitations. Le chiffre
d'affaires qui n'est guère important, puisqu 'il
s'agit d'un établissement de crédits hypo-
thécaires, est en augmentation de 152
millions sur l'année précédente. Le bénéfice
net est en accroissement et représente le
0,33 % de la somme des bilans. Il peut être
considéré comme normal, pour un établis-
sement dont les taux sont surveillés par M.
Prix. Ce bénéfice net a été entièrement viré
aux réserves.

Voilà pour ce qui concerne le Valais
romand. M. René Jacquod donna un aperçu
de la situation des 65 caisses haut-valai-
sannes et parla également de l'exercice des
caisses Raiffeisen sur l'ensemble de la
Suisse. Quelques comparaisons méritent
d'être mentionnées. La population du Valais
romand représente le 2,2 % de celle de la
Suisse, le nombre de caisses, le 6,2 % et le
bilan le 4,55 %. L'augmentation de l'effectif
moyen national est de 4,06%, celui du
Valais romand atteint 5,29%, tandis que
l'augmentation du bilan est de 10,8 % pour
l'ensemble du pays contre 12,3 % pour notre

Les élections statutaires confirmèrent le
comité en place dans ses fonctions pour une
année encore, d'autant plus que les statuts
sont en voie d'achèvement de révision.

Avant que l'assemblée ne se termine, les
vétérans, membres depuis 50 et 25 ans,
furent salués et reçurent un cadeau souvenir
qui peut aussi et encore inciter à l'épargne.

Puis, MM. Gaston Barras, président de
Chermignon, et Wolfgang Loretan, con-
seiller d'Etat , adressèrent leur message de
sympathie à l'égard de la Caisse Raiffeisen ,
et firent un tour d'horizon sur l'économie.
Les avis divergèrent parfois, mais gageons
que l'apéritif qui suivit , animé par
l'Ancienne Cécilia, et le repas à la fin
duquel" se produisirent pour le plus grand
plaisir de tous les Mayientzons, remirent les
orateurs, si ce n'est l'ensemble des raiffei-
senistes, sur la même longueur d'onde.
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Avalanche de Binn : dégâts considérables

I La nuit |
la plus longue

I BRIGUE. - A la suite de l'af fluence '
| extraordinaire enregistrée au quai |
• de chargement des autos en gare ¦
I d'iselle notamment, nous avons déjà '
I écrit que la colonne des véhicules |

s'étendait au-delà de Domodossola, ¦
I soit sur plus de 20 kilomètres. Des '
I centaines d'automobilistes durent |

ainsi attendre des heures avant de ¦
I pouvoir utiliser le tunnel du Sim- »
I pion. Parmi eux, citons M. Félix |
j Carruzzo, conseiller national et pré- i
| sident de Sion, qui, revenant de '
¦ Locarno, a mis toute une nuit, soit |
' quinze heures, pour franchir la dis- ¦
| tance séparant la cité frontière de la '
i station sud de la galerie. On croit |
• savoir que l'honorable automobiliste i
| qui a fait front avec une patience '
i exemplaire, a passablement souffert [¦ du froid.

On se plaint par ailleurs de ce ¦ '

I
que la police italienne n'était pas |
bien renseignée en ce qui concerne ¦
| l'état de la chaussée conduisant au I
• tunnel du Grand-Saint-Bernard. JI Aux automobilistes qui eurent l'in- .
I tention de l'utiliser à partir de I
. Domodossola, elle déclara que cette I
I artère n'était pas praticable, infor- j
I marJon qui s'est avérée fausse par |
I la suite. A l'avenir, il serait donc à i
I souhaiter que les différents services *" '
I concernés soient mieux coordonnés, j

La «Concordia» de Nendaz a 25 ans

| SION. - Dans le cadre de l'Association |

(
valaisanne du diabète, aura lieu à Sion, .
ce vendredi 11 avril à 20 h. 15, au buffet |

I d e  la Gare (1" étage), une soirée d'Infor- i
mation audio-visuelle pour diabétiques. I

I Le sujet traité : « Vivre avec son dia- I
j  bète ». Cette soirée sera commentée par .
| le docteur Dettwiler.

Un fabricant suisse activement
recherché outre-Simplon

Evénement d'importance pour tous les
membres et amis de la fanfare Concordia :
vingt-cinq ans d'activité.

Vivre avec son diabète

_ _ _ _ _ _ __ __ __ _ J
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En effet , après les déboires qu 'a connus
l'ancienne Concordia, il était devenu une
gageure que de se mettre en avant et de
former à nouveau une société de musique.
C'est pourtant à cette tâche importante et
pleine d'aléas que se sont attelés les radi-
caux de Nendaz il y a vingt-cinq ans.

Cette année, ils sont fiers de pouvoir
fêter dignement cet anniversaire.

Les musiciens, conscients de l'honneur
qui est le leur, n'ont pas rechigné à la tâche
et sous la direction experte, exigeante et
pourtant sympathique de notre ami Jean-
Michel Germanier, ils ont mis au point un
programme musical attrayant. Ils sont heu-
reux de commencer les manifestations du
25" anniversaire par un concert qui se don-
nera samedi soir, à la salle communale, dès
20 h 15.

En complément de programme, le folklore
sera roi, puisqu 'on pourra voir évoluer sur le
podium les célèbres Bletzettes de Cham-
plan- Grimisuat.

i roi, puisqu 'on pourra voir évoluer sur le „„,oin. nnurameem < >. .,,'» „ _ • , . .  . ¦- . Monsieurlium les célèbres Bletzettes de Cham- BRIGUE-DOMODOSSOLA. - M. Willy B., d'origine suisse alémanique, lVIUIIMClir
n-Grimisuat. propriétaire d'une fabrique de cadrans de montres à Baveno, est active- Rlldolph Bellwald^——————— ment recherché par les autorités communales du lieu. On lui reproche „„,„,„, „,-,
KM—_HHi «"'avoir soudainement mis la clé sous le paillasson de son usine et aban- f̂ ^ 'J^̂ S^JT^̂^Êm^^ L̂^mW J - ..,„...„ - , . „ ,.,,. , - ute politique que l on n oublie pas a B rigue,¦P-"~C _

~¦ donne ses quarante ouvriers a leur propre sort. Des difficultés economi- C,J bi<?n £ Rudolf Be/toW n 
s
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BINN. - Dans notre édition de lundi , nous
avons signalé l'avalanche qui s'est abattue à
Binn, entre l'église et le village. Descendue
du « Recklibach », l'imposante masse de
neige s'est séparée en deux parties en face
de l'église. L'une a terminé sa course dans
la rivière Binna et l'autre sur le nouveau
pont qui était en bonne voie d'achèvement.
Son pilier central a été littéralement fauché.
Des traverses métalliques destinées à ren-
forcer le nouveau passage ont été tordues
comme fétus de paille. Par chance, cette
furie blanche - qui fit son apparition di-
manche, vers midi - n'a pas fait de victimes.

Sur une largeur d'une cinquantaine
de mètres, elle a carrément coupé le
chemin qui conduit à l'église. On n'ose
pas penser à ce qui serait advenu si
l'avalanche s'était produite à l'heure du
début ou de la fin de la messe.

La plus grande partie des habitants se
trouvaient chez eux pour le repas de midi.
L'un d'eux, M. Walter Gorsatt , cantonnier,
nous dit qu'un indescriptible déplacement
d'air attira tout d'abord son attention.

Les bâtiments ont été sérieusement ébran-
lés. Ce signal avant-coureur a été suivi par
un gigantesque nuage de neige qui plongea
le village dans l'obscurité. L'inquiétant spec-
tacle s'est terminé par un bruit de tonnerre,
dont l'écho se fit entendre bien loin à la

L'avalanche qui a endommagé le nou-
veau pont de Binn.

dit M. Aloïs Imhasly, surveillant des routes,
il n'est pas question d'entreprendre la
moindre action de déblayage. Le danger est
bien trop grand, sur une longueur de quel-
que 2 kilomètres, l'artère est coupée par six
avalanches successives. Si les conditions
sont favorables, la première opération débu-
tera ce matin, à partir de 5 heures. A l'arri-
vée du soleil, elle sera cependant interrom-
pue Quelque vingt personnes résident ac-
tuellement dans la localité. Parmi eux , quel-
ques touristes d'origine allemande ainsi
qu'une famille sédunoise. Leur situation
n'inspire toutefois pas d'inquiétude.

Un agent en faction
au point critique de Niederwald

Dans la vallée de Conches, le feu vert est
de nouveau donné à la circulation automo-
bile jusqu 'à Ulrichen. Un agent se trouve
continuellement en faction , au passage cri-
tique de Niederwald. Une galerie rail-route
y sera édifiée dans les mois qui vont suivre.
En ce qui concerne le parcours Ulrichen-
Oberwald, il suffirait d'aménager une artère
parallèle au gazoduc pour que le problème
soit définitivement réglé.

Ridicules interventions

Au cours de ces derniers jours, alors que
le danger était partout évident, certaines
personnes, ne voyant que leurs propres inté-
rêts, sont intervenues auprès des responsa-
bles du service de la voirie pour revendi-
quer, à tout prix, la réouverture des routes
justement fermées à la circulation. Face à
un refus catégorique et combien justifié , on
s'est même laissé aller à souhaiter la démis-
sion des fonctionnaires compétents. Quant à
nous, tirons-leur un grand coup de chapeau
pour leur travail consciencieux et disons-
leur un grand merci de toujours savoir pren-
dre les dispositions que la situation exige
dans l'intérêt général.
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Bon anniversaire,

• GRIMENTZ. - Contrairement aux
avis parus dans les divers journaux , la
Société des remontées mécaniques de
Grimentz SA avise sa fidèle clientèle que
la fermeture des installations se fera le
dimanche 20 avril 1975.

A cette occasion, la Société des remon-
tées mécaniques de Grimentz SA offre,
le 20 avril, une journée de ski GRATUIT
à tous les skieurs.

• ZINAL. - Vu l'enneigement excep-
tionnel de cette année, le téléphérique
Zinal-Sorebois et les téléskis fonction-
nent sans interruption jusqu 'au diman-
che 20 avril 1975.

Les pistes de Sorebois sont couvertes
de plus de 2 mètres de neige poudreuse.

On recommande en ski de printemps
la combe Durand et, en neige poudreuse ,
la descente sur Grimentz (réservée aux
groupes accompagnés).

La piste de fond , elle aussi , bénéficie
de conditions privilégiées ; ses boucles
sont ouvertes et entretenues également
jusqu 'au 20 avril et tant qu 'elles sont
praticables.

• SIERRE. - Nous informons tous les
agriculteurs intéressés qu'une séance
d'information relative à la mise sur pied
d'une organisation d'alarme-gel aura lieu
aujourd'hui 9 avril 1975, à 18 h. 30, à la
grande salle de l'hôtel de ville (salle de
la bibliothèque). Cette information sera
donnée par M. Charles Favre, ingénieur
agronome, de la Station cantonale d'ar-
boriculture.

Etant donné l'importance de cette in-
formation, nous invitons cordialement
tous les arboriculteurs et propriétaires à
y participer.

L'Administration communale

• CHALAIS. - Nous attirons l'attention
de la population que les lignes aéro-sou-
terraines à haute et basse tension ainsi
que la sation transformatrice 16 000/3 x
380-220 volts, desservant la nouvelle zone
d'aménagement viticole de Zanfleurier-
Perrec/Chalais , sont mises sous tension.

En conséquence, nous demandons de
prendre toutes les précautions utiles afin
de ne pas entrer en contact avec les dites
installations et d'éviter des dommages
aux personnes et aux choses.

La Direction

Semaine pédagogique de Montreux
SION. - Le premier après-midi de la
Semaine pédagogique de Montreux a été
réservé aux sociétés affiliées. C'est ainsi que
les professeurs d'allemand , en Suisse
romande et italienne, présidés pour trois ans
par un comité valaisan, composé de M.
Charles Borel, président , M"'" A. Bertelletto
et G. Spahni, MM. Schafer et Andereggen,
se retrouvaient pour quelques heures de
réflexion littéraire sur le sujet de la Kurz-
geschichte.

Les professeurs d'allemand eurent la très
grande chance d'entendre le professeur
Ludwig Rohner qui , venu tout exprès
d'Allemagne, parla de ce genre littéra ire
particulier qu'est la Kurzgeschichte. Axant
son exposé sur les auteurs suisses
contemporains, le professeur Rohner
constata que parmi les écrivains de la Kurz-
geschichte beaucoup sont enseignants.

Après avoir tracé un panorama magistral de
la situation littéraire des écrivains suisses
allemands, il devait terminer en exprimant
son inquiétude de voir cette veine littéraire
se tarir peu à peu.

Il appartint ensuite à l'écrivajn Peter
Bichsel de nous lire quelques passages de
ses œuvres. Il enchanta son auditoire par sa
simplicité. Il fit preuve de qualité d'inter-
prètre en faisant revivre le récit de Jodok
màsst grussen.

Les participants eurent encore le plaisir
de pouvoir engager la discussion avec les
deux orateurs. On peut dire que cette
rencontre des professeurs d'allemand , parm i
lesquels on notait la présence de M. Bernard
Boschenstein, professeur à la faculté des
lettres de l'université de Genève, fut une
belle réussite qui doit encourager le comité
valaisan à poursuivre ses efforts.

ronde.
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avalanche n'avait plus fait son apparition.
On s'attend d'ailleurs à une nouvelle cou-
lée, les hauts du couloir dégorgeant encore
de neige. On estime que là-haut, la couche
tombée au cours du week-end dernier
dépasse les deux mètres. Dans ces parages,
on se déplace donc avec une extrême pru-
dence.

Hier matin, M. Siegfried Steiner, ingé-
nieur de l'Etat, accompagné de ses princi-
paux collaborateurs, se trouvait sur les lieux
en vue de prendre les dispositions que la
situation impose. Le pont sera reconstruit, à
l'avenir, il sera protégé par une digue encore
à construire en amont.

Le hameau d'Imfeld encore isolé
Situé dans le fond de la vallée, le hameau

d'Imfeld est encore isolé. Pour l'heure, nous

MM. Aloîs Imhasly, surveillant des routes, et Walter Gorsatt, cantonnier, ren
contrés hier à Binn.

Noës sous la loupe du WIDCS

i
i
i
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SIERRE. - Poursuivant sa série de con-
férences-débats, le secteur de Noës orga-
nisait mardi sa soirée d'information.
Cette séance, présidée par M. narcisse
Ep iney, responsable du secteur, avait
pour thème : « Noës -
f usion ». // incomba à M

Sierre et la
Yvon Berclaz,
développer le' conseiller communal,

sujet.

En une trentaine de minutes, devant
une assemblée de quelque quarante per-
sonnes parmi lesquelles on remarquait
MM. de Chastonay, Favre, Germanier,
Salamin et Ch.-A. Monnier, président du
Mouvement démocrate chrétien de la
ville de Sierre (MDCS), l'orateur, prenant
comme base la plaquette éditée à l'occa-^ xième, il reconnaissait implicitement lui-
sion de la fusion Sierre-Granges, analysa même, un des nombreux avantages de la
les avantages et les inconvénients effec- f usion.
tifs résultat de cette union. En fait , M. Il revint à M. Ch.-A. Monnier de clore
Berclaz tira un bilan positif de cette opé- la soirée en remerciant les nombreux
ration, citant un ancien vice-président de participants, les membres du conseil •?
Granges qui s 'exprimait ainsi : « Granges communal pour leur participation active. " t
a toujours souffert de n 'appartenir ni à II souhaite que le cycle d'information
Sion ni à Sierre ». Un participant à la continue et que l'on se retrouve à Noës
conférence-débat rétorqua : « Et Noës a au cours de l'automne prochain.

toujours souffert de n'avoir pas appar-
tenu à Sierre ».

Une discussion nourrie suivit et la
conclusion de la soirée fut  tirée par un
participant : « En fait - dit-il - Noës a
fusionné avec Sierre beaucoup trop tard,
car tel que l'on connaît les Sierrois, tou-
jours disposés à se débarrasser vers
l'ouest de leurs résidus, si nous avions
été des leurs plus tôt, nous n 'aurions pas
maintenant une station d'épuration sous
nos fenêtres et nos terrains expropriés au
prix faible sous l'ancien régime l'au-
raient été aux cours que l'on connaît
maintenant » .'...

Il fut rassuré quant au premier point
par M. de Chastonay, quant au deu-



Tes souffrances sont terminées, mon époux bien-aimé.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur f u t  bon.

Madame Mathilde GERBER-BOURGNON , à Sion ;
Madame Martha GERBER-MOOR , à Saint-Imier ;
Madame Mathilde BOURGNON-MEDER , à Sion ;
Madame Alice GÉRBER , à Aarau ;
Madame et Monsieur Louis ZLlRCHER-GERBER , à Busswil , leurs enfants et

petits-enfants.;
Monsieur Etienne RACINE-GERBER , à Lamboing, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean GERBER-GUILLAUME , à Prêles , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri GERBER-BEGUELIN , à Courtelary , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel HENCHOZ-GERBE R , à Serrières , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile GERBER-TROHLER , à Saint-Imier , et leurs

enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Charles GERBER

leur très cher épouk, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé à l'affection des siens dans sa 61e année , après une
longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

Sion, le 7 avril 1975, route de la Dixence 61.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 10 avril 1975.

Culte au crématoire à Vevey à 14 heures. ,

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur , à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marie-Louise JACQUEMET , en Amérique ;
Monsieur et Madame Arthur JACQUEMET-PAPILLOUD , leurs enfants et

petits-enfants , à Aven et Vétroz ;
Madame et Monsieur Ephrem GERMANIER-SAUTHIER et leurs filles , à

Conthey ;
ainsi que les familles patentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Louise SAUTHIER-

JACQUEMET
leur très chère mère, belle-mère , grand-mère et arrière-grand-mère , survenu à
l'hôpital de Sion, le 8 avril 1975, dans sa 82l année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde-Conthey, le
jeudi 10 avril 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Départ du convoi mortuaire : Croix d'Erde , à 9 h. 45.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Max CLAVIEN-CALOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Venthône et Kloten ; ,
Madame Gilbert CLAVIEN-CLAVIEN , ses enfants et petits-enfants , à Miège ,

Venthône et Veyras ;
Monsieur et Madame Léon CLAVIEN-ZUFFEREY et leurs enfants , à Veyras ;
Madame et Monsieur Raymond MARINI-CLAVIEN , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre et Monthey ;
Monsieur Roger CLAVIEN , à Miège ;
Madame et Monsieur Charles BOHNY-CLAVIEN , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile CLAVIEN-ALBRECHT et leurs enfants , à Miège ;
Monsieur et Madame Raymond CLAVIEN-BARRAS et leurs enfants , à Miè ge ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léo ANTILLE- CLAVIEN , à Genève ,

Monthey et Miège ;
Madame Julien CLAVIEN-METR AILLER , à Sierre ;
Madame Oscar METRAILLER-CLAVIEN , ses enfants et petits-enfants , à

Venthône ;
Madame Alfred CLAVIEN-CLAVIEN , ses enfants et petits-enfants , à Miège ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de i

Madame
Marie CLAVIEN

Monsieur
Eueène REYNARD

née METRAILLER
Elle vous prie de trouver ici rexpres-

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , sion de sa Profonde reconnaissance,
belle-sœur, tante et cousine, survenu subitement à Miège , dans sa 82" année ,
munie des sacrements de l'Eglise. Un mercl spécial aux révérendes sœurs

de l'hôpital de Sion , au révérend curé
L'ensevelissement a lieu à Miège, aujourd'hui mercredi 9 avril 1975 , à 10 heures May°r' à ses collèëues de l'église de

Savièse, ainsi qu 'à la direction et au
Priez pour elle personnel de la maison Pfefferlé et

Cie S.A. à Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Savièse, avril 1975.

sa famille vous remercie très sincère-
ment pour la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve , par votre
présence, vos dons de messes, vos
envois de fleurs , de couronnes, vos
messaees de condoléances.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Pierre CHRISTEN

9 avril 1974 - 9 avril 1975

Une année déjà que tu nous as quittés.
Ta disparition si soudaine a laissé un
vide que rien ne peut combler.
Nous sommes chaque jour en pensée
avec toi.

Une messe sera dite à Chalais , ce soir
mercredi 9 avril 1975.

Tes parents , ta sœur, ta famille

André GIROUD

t
La classe 1915 de Martigny

a la douleur de faire part du décès de
son membre

Monsieur

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Bourg, le jeudi 10 avril 1975, à
10 heures.
Les contemporains sont priés de se
rencontrer à l'entrée de l'église avant
les obsèques ou aux honneurs.

Madame
Marie CLAVIEN

-L „¦¦/: : . :
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La fanfare « Union », à Venthône

a le regret de faire part du> décès de

mère et grand-mère de ses membres
Max et Claude.

L'ensevelissement a lieu à Miège,
aujourd'hui mercredi 9 avril 1975, à
10 heures.

t
La société « L'Echo », Miège

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CLAVIEN

mère de son caissier et porte-drapeau ,
M. Raymond Clavien.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Pierre BONVIN-FARQUET , à Martigny ;
Madame et Monsieur Victor LUGON-BONVIN , leur fille Jacqueline et son

fiancé François MOTTET , à Saint-Maurice ;
Le père Clovis BONVIN , missionnaire au Tchad ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis FARQUET-

PUIPPE , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel BONVIN-PRAPLAN , à Marti gny,

Zurich, Lens et Fribourg ;
Les enfants de feu Moïse COUTURIER-BONVIN , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Paul BONVIN-

FARQUET

André GIROUD

tertiaire de Saint-François

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle , grand-oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 8 avril 1975, à l'âge de
77 ans, muni des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le
vendredi 11 avril 1975, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes , mais pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

t
Madame André GIROUD-DELEZ , à Marti gny ; '
Monsieur et Madame Georges GIROUD-ROMAILLER , à Marti gny ;
Mademoiselle Pierrette GIROUD et son fils Dany, à Marti gny ;
Monsieur Pierre-André GIROUD , à Martigny ;
Madame veuve Henri GIROUD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Louis GIROUD , leurs enfants et petits-enfants , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Antoine REBORD-GIROUD , leurs enfants et petits-

enfants, à Marti gny ;
Monsieur et Madame Amy GIROUD , à Verbier ;
Madame et Monsieur Tony MORET-DELEZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Mart igny ;
Madame veuve Gaston DELEZ , ses enfants et petits-enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Luigi PIERROBON-DELEZ et leurs enfants , à Marti gny :
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de
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André GIROUD
entrepreneur

leur très cher époux , père, beau-père, grand-p ère, fils , frère , beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , survenu le 7 avri l 1975, dans sa 60' année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Marti gny-Bourg , le jeudi
10 avril 1975, à 10 heures.

Domicile de la famille : rue du Bourg-Vieux 1, à Martigny.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny.

Visites de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1940

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

père de Georges.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

J-



Entre la peur et
l'incertitude

Suite de la première page

dus et sauvés lors de l'attaque du Têt
en 1968, et au printemps 1972.

Les pauvres n'ont rien à perdre. Les
riches savent qu'ils vont probablement
tout perdre, sauf la vie, parce qu 'ils
peuvent s'en aller. Et la masse de la
classe moyenne, parce qu'à Saigon et
dans le delta du Mékong, c'est elle la
masse, va tout perdre, sans pouvoir
partir. Beaucoup perdent la vie. Les
communistes, entrés à Ban Me Thuôt
et à Danang, ont massacré beaucoup
de monde : leurs listes sont prêtes, et
on sait que, s'ils prennent le pouvoir,
un million de personnes seront « liqui-
dées » physiquement et un million psy-

chiquement (camps de rééducation).
Les catholiques perdent tout, surtout
ceux du Nord qui avaient déjà fui les
communistes en 1954. Toutes les filles
veulent épouser des étrangers pour
partir. Aujourd'hui, l'ambassade d'Alle-
magne évacue tous les Allemands ; les
Français, aussi partent, et ils ont fait
longtemps la queue devant les bureaux
d'Air France.

U ne reste plus grand chose du
Vietnam libre. Il résistera ou s'effon-
drera dans les 15 jours. Mais à long
terme, il est perdu, car les Américains
se retirent de la région. Et les com-
munistes de Hanoï reçoivent l'aide
toujours plus importante, et concur-
rente, de Moscou et de Pékin.

PROFIL DES VAGUES

Des millions
de bouteilles à vin

détruites

Suite de la première page
démoniaque. Ses buts n'ont pas chan-
gé : la destruction à court ou à long
terme de toute forme de religion et
d'humanisme qui respecte l'individu et
sa liberté. C'est une antireligion com-
plète, systématique et absolue ! C'est
un totalitarisme parfaitement structuré
qui mène depuis ses débuts une croi-
sade impitoyable et sanglante contre
tout ce qui lui résiste encore dans le
monde.

Le mensonge perpétuel est sa loi : il
se prétend le champion de la paix et il
mène des guerres et des répressions
atroces (écrasement des soulèvements
d'ouvriers - défendus par quel syndi-
cat ? - à Berlin , Poznan , Budapest ,
Prague...) ; il prône la coexistence paci-
fique et il ne cesse de propager partout ,
à travers le monde, la subversion et
l'anarchie qu 'il écrase impitoyablement
chez lui à la moindre velléité de résis-
tance ; il se dit libération et il n 'est
qu'une servitude et une oppression de
toute la vie, publique et privée ; il se
dit progrès mais son économie a fait
faillite dans la pauvreté et même la mi-
sère, ruinée qu'elle se trouve par son
propre système ' qui tue toute stimula-
tion et tout intérêt, épuisée qu'elle esl
par ses énormes budgets militaires qui
font des armées du Pacte de Varsovie
une puissance guerrière six fois supé-
rieure à celle de l'Occident « impéria-
liste » et « provocateur » ; cette écono-
mie qui laisse les foules dans le besoin
ne maintient son faible niveau que par
les apports et par la niaise bonté du ca-
pitalisme qu'on continue à maudire

Lorsque des parents s 'aperçoivent que leur
enfant n 'est pas comme les autres, c 'est un
drame pour eux d'apprendre qu 'il est un
handicapé mental. Mais que ce dernier soit
mongol, simple d'esprit ou renfermé sur lui-
même, il s 'agira d'abord pour eux de l'ac-
cepter tel qu 'il est, avec ses limites. Après

SION. - A l'exemple de ce qui se fait
d'ailleurs dans bien d'autres cantons viti-
coles, une vaste opération bat son plein
actuellement en Valais en vue de dé-
truire et d'éliminer ainsi du marché des
millions de bouteilles à vin. Cette des-
truction est rendue nécessaire à la suite

tous les jours ; le communisme parle
de la dignité humaine et il prati que le
crime, la torture et toutes les formes
d'avilissement de la personne
jusqu 'aux hôpitaux psychiatriques, sys-
tème généralisé et efficace de répres-
sion du délit de pensée et de liberté.
Voilà la grande imposture du commu-
nisme : il réussit à trouver ses prosé-
lytes parmi ses futures victimes ! ! !

Et dire qu'il se trouve encore de
mortels imbéciles dans l'Occident de la
culture humaniste et chrétienne pour
célébrer les bienfaits du communisme
et pour le considérer comme le salut
nécessaire de l'humanité. Si le commu-
nisme était l'avenir et le salut du
monde, il abattrait le mur de Berlin et
lèverait le rideau de fer , qui gardent
d'une fuite tant désirée les millions
d'esclaves des temps modernes. Que
nos apôtres du progressisme aient la
pudeur de se taire !

Mais que les partisans de la justice ,
du progrès et de la liberté véritables se
libèrent enfin de tous les complexes
dont les a ligotés le progressisme et
qu'ils reprennent avec ardeur le com-
bat lucide contre la subversion et la
perversion intellectuelle de ce temps
dont le poison mortel s'est déjà infiltré
en profondeur dans nos corps sociaux
et jusque dans les milieux responsables
de l'Eglise. Il faudra souffrir et recevoir
des coups mais la cause de la liberté et
de la foi en vaut la peine. C'est les
fruits de la victoire et l'honneur d'être
un homme qu'il faut avoir sans cesse à
l'horizon de notre espérance.

J. Anzévui

cette première victoire sur eux-mêmes, ils
devront tâcher, grâce à beaucoup d'amour et
à un travail humble, de lui faciliter au
maximum une intégration sociale.

« Ouvertures '» a très bien su, hier soir,
aborder ce difficile sujet et en pr ésenter les
divers aspects : vie fami liale, instruction,
puis, p lus tard, activité professionnelle. Une
fort utile émission d'information dans un
domaine encore peu connu du grand public.
Il est en effet utile de savoir que pour ré-
soudre les durs problèmes qui se posent en
face d'un enfant handicapé, il y a les asso-
ciations de parents, les éducateurs, les cen-
tres professionnels spécialisés. C'est grâce à
tous ces efforts conjugués qu 'on fera accep-
ter le mieux possible les malades par une
société qui a trop tendance, comme on l'a
bien montré hier soir, à vouloir les rejeter ou
du moins à les cacher honteusement.
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Corbillard automobile 13 avril 1974 . 13 avril 1975

Téléphonez au __„̂ ^^^___
/ /]  SI ^ Une messe d'anniversaire sera célébrée

^n S*CCT7 _^W à Troistorrents , le samedi 12 avril 1975,
V̂VHS _____fcïjfc_l— à 8 heures.~w %** Ta famille

Saint-Maurice : M. Albert Dirac
Tél. 025/3 62 19 ^̂ ^̂ ^̂ ^

_____
^̂ ^̂ ^

l'espoir,
Mon ami, mon frère Thant , jeune

capitaine parachutiste, anéanti de
douleur par ce qui se passe, je suis
avec toi, de toute mon âme et de tout
mon cœur, sur la route nationale 1, à
80 km au nord de Saigon. Tu gardes
avec tes hommes mon sommeil dans
un hôtel de Saigon. Vous n'êtes qu'une
centaine, mais je sais que vous com-
battez jusqu'au bout pour la liberté.

Que Dieu protège le Vietnam.

(S.P., un Suisse de Saigon)

Monsieur
Gérard MONNAY

9 avril 1974 - 9 avril 1975

Déjà une année que tu nous as quittés.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
en ce jour une pensée pour lui.

Epoux, papa et grand-papa chéri , veille
sur ceux que tu as laissés.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à la paroisse de Saint-Maurice , le
dimanche 13 avril 1975, à 11 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Julia ZAMBAZ

9 avril 1974 - 9 avril 1975

Une année déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant dans
nos coeurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Plan-Conthey, aujourd'hui
mercredi 9 avril 1975, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ephrem MARCLAY

Monsieur Eloi ROUILLER-DUCIMETIERE , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Pierre ROUILLER-ZUBER et leur fille , à Granges ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain ROUILLER-TISSIERES , à Renens ;
Famille de feu Jean DUCIMETIERE ;
Famille de feu Félix DERIAZ ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Eloi ROUILLER

née Alice DUCIMETIERE

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 78° année, munie des
sacrements de l'Eglise. _ ^I
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz , le jeudi 10 avril 1975,
à 10 h. 30.

Le corps repose à l'église de Dorénaz.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de leur chère maman

Madame
Hermann CINA

ses enfants remercient toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris
part à leur grand chagrin.

Ils remercient tout spécialement l'aumônier et les révérendes sœurs du Foyer
Saint-Joseph, ainsi que le docteur Fumeaux.

Sierre, avril 1975.

t
EN SOUVENIR DE

Damien-Joseph LUYET

9 avril 1974 - 9 avril 1975

Une année s'est écoulée depuis ton
départ, et pourtant ton souvenir reste
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saint-Germain-Savièse, le vendredi
11 avril 1975, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame
Charlotte CLERC

née BUSSIEN

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages ou vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Bouveret et Genève, avril 1975.

Monsieur
René AUBERT

exprime ici sa gratitude à toutes les
personnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs . Elle leur adresse ici toute sa
reconnaissance.

Priez pour lui

Grugnay-Chamoson, avri l 1975.

t
La direction

de la Guilde de la beauté
à Lausanne

a le pénible devoir de faire , part du
décès de ,

Madame
Paulette ALBANI

sa dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Martin MOIX

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de
vos dons pour des messes, de vos
envois de fleurs et de couronnes, de
vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé ainsi qu 'au
docteur Fumeaux.

Sierre, avril 1975.

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de



UN SERPENT DE MER... MONETAIRE !
PARIS. - Venu à Paris pour trois jours, à l'occasion de la signature mercredi du
fonds de soutien financier de l'OCDE, M. Georges Chevallaz, conseiller fédéral ,
chef du Département des finances et des douanes, s'est entretenu rue de Rivoli
avec M. Jean-Pierre Fourcade, ministre français de l'économie et des finances.
Leur échange de vues, prolongé par un déjeuner au Ministère des finances, a
porté sur l'ensemble des problèmes d'intérêt commun.

EN DEHORS DU SUJET...

L'entretien a porté particulièrement sur
les problèmes posés par la régulation des
échanges, notamment dans leur aspect

-  ̂ monétaire, et les deux ministres sont tombés
W d'accord sur l'intérêt commun d'une recher-

che de stabilité. Ils ont abordé dans cette
optique la question de l'association éven-
tuelle de la Suisse au « serpent » monétaire
européen, et d'un retour ultérieur possible
de la France dans le même « serpent » mais

ils en ont envisagé les avantages et les
inconvénients, sans toutefois conclure, la
question demeurant ouverte.

MESSIEURS LES FRANÇAIS
PASSEZ LES PREMIERS !

Selon l'hebdomadaire Les Informations,
M. Fourcade avait récemment exprimé ses
réticences vis-à-vis d'une entrée de la Suisse
dans le « serpent », qui compliquerait » une
rentrée française, le franc suisse étant selon

lut une monnaie spéculative qui pourrait
« tirer » le serpent vers le haut. En outre , la
structure bancaire et monétaire de la Suisse
serait différente de celle des autres pays
européens, et c'est cette différence qui serait
« dangereuse » pour le « serpent » européen.

BALANCE OU BALANÇOIRE
MONETAIRE ?

M. Chevallaz a souligné que la baisse re-
lative du franc suisse constituait un retour à
plus de vérité économique. M. Fourcade a
constaté de même, de son côté, qu 'une cer-
taine revalorisation du franc français pour-
rait lui permettre une rentrée ultérieure dans
le « serpent ». M. Chevallaz considère que la
stabilisation du dollar suppose une cohésion
européenne aussi large que possible.

Il part du point de vue que la France a
intérêt à la stabilisation du franc suisse,
étant donné que la Suisse est un de ses im-
portants partenaires commerciaux.

DU BRUIT POUR UNE « FABLE » ?

M. Chevallaz a confirme que ni lui-même,
ni le Conseil fédéral , n 'avaient pris de déci-
sion au sujet de l'appartenance de la Suisse
au « serpent » et qu^aucune demande en ce
sens n'avait été adressée à Bruxelles. Mais il
admet comme possible que le bruit fait
autour de l'éventuelle association suisse au
serpent peut avoir contribué à la baisse du
franc suisse.

::-:::::::::::::::::4?x̂ S.̂ !W::?!̂ v::::*lffi

LA CONFEDERATION POURRAIT
ORGANISER LA COORDINATION
BERNE. - La situation au Vietnam s'ag-
grave de jour en jour. Pour tenter de contri-
buer efficacement à l'aide aux réfugiés et
aux populations sinistrées, le Département
politique fédéral a organisé mardi matin à
Berne une séance d'information réunissant
des représentants de toutes les œuvres d'en-
traide suisses et internationales travaillant
au Vietnam et des représentants de la Con-
fédération. Ces derniers étaient conduits par
M. A. Bill , délégué du Conseil fédéral aux
missions de secours à l'étranger et qui diri ge
également depuis le 1" avril une section
des œuvres d'entraide internationales.

Cet échange d'information réciproque
doit permettre aux services compétents de la
Confédération de se faire une idée précise

des différents plans en cours de réalisation
et d'étudier le rôle de coordinateurs qu 'ils
pourraient être appelés à jouer.

Nouvelles avalanches dans le canton d'Uri
TOUT DANGER PARAIT ECARTE

De nouvelles avalanches sont descendues, nationaux et les trains directs , qui ont pu
hier mardi, dans le canton d'Uri. Mais ces passer le fameux tunnel pour la première
avalanches étaient attendues par les spécia- fois mardi à 19 heures.
listes. Elles sont surtout dues au brusque , ,
réchauffement de la température, la neige, GnSOIlS et lGSSln :
qui s'est quelque peu tassée, commençant sa amélioration« course » en direction de la plaine. « Nous , , . . , ,
avions pris nos précautions, raison pour Dans les Grisons, la situation s est egale-
laquelle les dégâts sont minimes », nous a ment sensiblement améliorée. Les Chemins
déclaré un membre de l'état-major en cas de de fer metiques ont pu reprendre du service
catastrophes, qui a établi ses quartiers à sur certains trajets. « La population est en
Altdorf. sécurité. Il ne devrait plus y avoir d'acci-

Durant toute la journée de mardi, de dents- Nous attendons encore certaines
nombreux hélicoptères ont pris l'air à Alt- avalanches, dues au réchauffement , mais
dorf , pour ravitailler les villages encore nous croyons les connaître », nous a-t-on
isolés. Des efforts particuliers ont été faits déclaré à Coire. Les travaux de déblaiement
dans le Meinetal et dans le Maderanertal, vont b°n 'rain. Deux hélicoptères de
où les habitants, dont les demeures sont
entourées de six à huit métrés de neige,
attendaient des médicaments et des vivres.

Le Gothard rouvert
L'arrondissement 2 des CFF à Lucerne

nous a fait savoir que la ligne du Gothard ,
pratiquement fermée depuis samedi matin ,
pourrait être rouverte pour les trains inter-

l'armée, qui continueront à faire des vols de
ravitaillement , restent stationnés dans les
Grisons. Les autres appareils sont retournés
à leur base mardi après-midi. Même si de
nombreux habitants sont encore isolés, la
situation s'est améliorée , ce qui a fait dire à
un de nos interlocuteurs : « Le mora l esl
bon ».

La situation sur le front des avalanches
s'est améliorée au cours de la nuit de lundi

TRAFIC HE DROGUE

à mardi au Tessin, et mardi matin , le temps
était au beau.

En Haute-Levantine , la température est
descendue en dessous de zéro degré, de
sorte que les couches de neige ont pu se
consolider. Le poste de garde d'Airolo reste
toutefois occupé en permanence. On craint
en effet que le soleil ne fasse fondre trop
ra pidement la neige.

Dans le val Bedretto, les gardes de forti-
fications procèdent au déblaiement de la
neige (qui atteint jusqu 'à deux mètres) sur
les toits des maisons. Toute la population
des villages de la Haute-Levantine effectue
les mêmes travaux.

Si le beau temps se maintient , la situation
pourrait se normaliser au cours de la jour-
née d'aujourd'hui.

Dans le val Blenio , quelques routes ont
pu être rouvertes.

Dans le Centovalli , les difficultés de cir-
culation ne sont pas encore toutes résolues ,
de sorte que les relations entre le Tessin et le
reste du pays demeurent précaires. Seule la
route Brissago - Domodossola est accessible
aux véhicules. Les Chemins de fer du
Centovalli sont pris d'assaut par les très
nombreux touristes restés bloqués à Locar-
no pendant le week-end. Des trains spé-
ciaux ont circulé, même pendant la nuit.

e. e.

St. Antonien
L'identité des victimes

COIRE. - L'identité des trois skieurs
emportés dimanche par une avalanche
au-dessus de St. Antonien, dans les
Grisons, est connue. Il s'agit de Guido
Flury, de Sargans (SG), âgé de 19 ans,
d'Ulrich Zaugg, de Muttenz (BL), âgé
également de 19 ans et de Markus Ebne-
ter, de Kirchberg (SG), âgé de 21 ans.

Kaiseraugst

Qui sont
les meneurs ?

KAISERAUGST. - Depuis lundi, les occu-
pants du chantier de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst sont interrogés séparément à
la préfecture de Rhinenfelden par le préfet
Josef Mahrer. Au cours d'une conférence de
presse donnée par les occupants du chan-
tier, on a pu apprendre que jusqu'à mainte-

ce Non» dit l'Association suisse
des sous-officiers

| Sauvage agression j
| contre un vieillard i
J SOLEURE. - Un retraité de 75 ans, pas permis aux policiers de l'in- I

M. Otto Emch, domicilié à Deren- terroger jusqu'à présent,
dingen (SO), a été victime d'une Veuf depuis 1971, M. Emch vivait i
sauvage agression dans sa maison : seul dans sa maison de Derendin- I
il a été découvert sans connaissance gen. Son fils a remarqué que les fils |
lundi après-midi, vers 15 heures, par du téléphone avaient été sectionnés ,
son fils. Le malheureux, indique la par l'agresseur. Tous les tiroirs et I
police cantonale soleuroise, baignait armoires de la maison étaient ou- I
dans une mare de sang, et portait de verts. La police n'a découvert .
sérieuses blessures à la tête. Il a été aucune somme d'argent chez la I
transporté à l'hôpital, et son état n'a victime. |

Deux jeunes Suisses
condamnés en Algérie

BERNE. - Deux jeunes Suisses ont été con-
damnés pour trafic de drogue en Al gérie à
des peines de huit et six ans d'emprisonne-
ment. Le procureur avait requis contre les
deux accusés, âgés de 26 et 27 ans, respecti-
vement 15 et 12 ans de prison. Ce dernier
procès, ajoute un porte-parole du Départe-
ment politi que fédéral interrogé par l'ATS,
s'est déroulé le 4 avril dernier. L'avocat des
jeunes gens avait été mis à leur disposition
par l'ambassade de Suisse à Alger.

Sur les quinze détenus suisses qui se trou-
vent actuellement dans les prisons algérien-
nes pour trafic de drogue, plusieurs atten-
dent encore de comparaître devant un tri-
bunal.

Dans le cas des deux dernières condam-
nations , l'avocat hésite à faire appel , crai-
gnant de voir augmenter les peines qui ont
frappé les jeunes trafi quants suisses.

Le Département politique fédéral réitère
sa mise en garde à tous les jeunes Suisses
qui seraient tentés par le trafic de drogue.qui seraient tentes par le tratic de drogue. ¦

Autodétermination compliquée pour le Laufonnais
Les citoyens germanophones du district l'additif. Aujourd'hui l'initiative du ratta- U est encore tôt pour supputer ce que

jurassien de Laufon ont eu le privilège chement à Berne a été déposée à la chan- choisiront les Laufonnais, qui devront au
A'ôtrct il r» ("ic à rxnri  ri fine I';irli4itif rrinctitii. «iJInrin nnHlnnnla a* la naiinln du Alctwlnè An '_I_LI_ 'M *-il I _ '_• * j  _¦_

BERNE. - Le comité central suisse de
l'Association des sous-officiers (ASSO),
après consultation des présidents des asso-
ciations cantonales et des sections, était
unanime à recommander aux citoyennes et
citoyens suisses, le rejet de l'initiative pour
l'introduction d'un service civil.

L'Association suisse des sous-officiers ,
ainsi que les membres, ont le devoir de
prendre position pour le maintien de la
liberté et pour l'indépendance de notre pays
et la nécessité d'une armée et se tourner
contre les défaitistes de notre société et de

« Prudence » dit l'Union
suisse des paysans

BRUGG. - Répondant à la consultation du
Département militaire fédéral sur l'intro-
duction d'un service civil (initiative de
Muenchenstein), l'Union suisse des paysans
(OSP) déclare « qu 'il faut rester extrême-
ment prudent dans l'approche globale de ce

Swissair inaugure s;
PEKIN. - « Tempête de sable sur Pékin ,
violent orage sur Shanghaï, nous devons
atterrir à Canton » : tel fut le message trans-
mis à ses passagers par le commandant du
DC-8 Swissair assurant la première liaison
aérienne régulière entre la Suisse et la Chine
alors qu 'il survolait Wuhan , au centre de la
Chine. Le DC-8 Soleure, transportant la
« délégation suisse de visite amicale »
dirigée par le conseiller fédéral Wili y Rit-
schard , fit donc une visite imprévue en
Chine du Sud, où les autorités locales

Promouvoir les relations
économiques avec le Mexique
ZURICH. - Mardi , et en présence du con-
seiller fédéral Ernst Brugger , s'est déroulé à
Zurich un séminaire économique inscrit
dans le cadre des semaines mexicaines.
Dans son allocution de bienvenue, le con-
seiller fédéral Brugger a déclaré que le
séminaire démontre la volonté de tous les
participants « de mieux saisir les possibilités
d'échanges économiques ».

r 1

son armement. Au-devant d'une telle opi-
nion , le comité centra l constate que cette
initiative serait le premier pas vers un
désarmement général. Nous devons être
conscients que l'armée est de plus en plus
mise en question et la tendance au refus de
servir devient toujours plus raffiné.

Ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament
ne justifient dans aucun passage le refus de
servir. L'armée offre la possibilité à celui
qui le désire d'accomplir un service sans
arme.

problème ». Le remplacement éventuel du
service militaire obligatoire par un service
civil ne doit pas aller trop loin. Il faudrait le
limiter aux citoyens qui évoquent des rai-
sons religieuses ou éthiques , mais en tout
cas pas des motifs politi ques ».

ligne vers la Chine
improvisèrent une charmante réception. La
tempête s'étant calmée, ils gagnèrent ensuite
Pékin avec quelques heures de retard .

Mort de l'historien
Alfred Roulin

LAUSANNE. - Le chartiste, bibliograp he et
historien vaudois Alfred Roulin est mort à
Lausanne dans sa 90e année. Il avait été di-
recteur de la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Lausanne de 1930 à 1950,
président de l'Association des bibliothécai-
res suisses et président de la Société d'his-
toire de Suisse romande.

• BELFAST (ATS/AFP). - Trois bombes
ont explosé mardi en fin d'après-midi dans
un grand magasin du centre de Belfast. U
n'y a pas eu de victime, la direction de l'é-
tablissement ayant été prévenue quelques
instants auparavant par un coup de télé-
phone. L'IRA « provisoire » a revendiqué la
responsabilité de cet attentat.

terroger jusqu'à présent.
Veuf depuis 1971, M. Emch vivait i

seul dans sa maison de Derendin- I
gen. Son fils a remarqué que les fils |
du téléphone avaient été sectionnés ,
par l'agresseur. Tous les tiroirs et I
armoires de la maison étaient ou- I
verts. La police n'a découvert .
aucune somme d'argent chez la I
victime.

DIMINUTION DES NAISSANCES
AUGMENTATION DES DÉCÈS

BERNE. — Le nombre des naissances en
Suisse, au mois de novembre 1974, a ré-
gressé de 269 par rapport au mois corres-
pondant de l'année précédente, atteignant le
chiffre de 6173.

Le nombre des décès, en revanche, a

augmenté de 162 pour passer à 4815, ainsi
que l'indiquent les nouveaux chiffres
publiés par le Bureau fédéral de statisti ques.

Compte tenu de la diminution des nais-
sances et de l'augmentation des décès, l'ex-
cédent des naissances a régressé d'un quart ,
passant de 1789 à 1358.

Action de carême 1975

11 millions

is.

r---------------- ---- T
! Trois incendies
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en trois jours à Fribourg
I FRIBOURG. - Dans la nuit de
¦ lundi à mardi, après deux heures du

matin, un incendie a éclaté à
I l'arrière d'un immeuble de cinq
i étages dans une des grandes artères

de Fribourg. Lundi après-midi, on
| avait découvert un foyer d'incendie
i dans l'église du Christ-Roi dans la
' même rue, et dimanche soir, le feu
| avait pris dans un bâtiment voué à
¦ la démolition près de la gare. Alors
I que ces deux foyers ont pu être

L . I¦¦¦ ¦¦ii

rapidement maîtrisé, l'incendie de I
mardi matin a provoqué plus de l
100 000 francs de dégâts. Il a éclaté '
dans les ateliers d'un magasin |
d'ameublements de style. Les i
habitants de la maison ont été '
évacués, mais ils ont pu regagner |
leurs appartements une fois le i
sinistre maîtrisé; les causes de ce '
dernier incendie ne sont pas |
connues, mais l'acte criminel n'est ¦
pas exclu.

:urs, il fa
bilités di



Message de Sihanouk à Mike Mansfield
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Accords secrets avec les USA

Pas de contact avec « l'autre côté »

RFA : affrontements entre i
police et bandits : 6 morts ]
LMBOURG (ATS/AFP). - Les mardi matin des suites de leurs

I
I
I
I
I
I
l
I

i ̂ -;~M 11 H i

SAIGON (ATS/AFP). - Deux bombes
et plusieurs roquettes ont été lâchées,
mardi matin, sur le palais du président
Nguyen Van Thieu, apprenait-on hier
en début d'après-midi de source proche
du palais. L'une des bombes a éclaté
près de l'escalier qui donne sur la
façade intérieure du bâtiment, à proxi-
mité des garages et dépendances,
l'autre est tombée dans le parc. Le
président Nguyen Van Thieu se trou-
vait à ce moment-là en conférence avec
le général Dang Van Quang, un de ses
familiers et un de ses conseillers les
plus écoutés, chargé des affaires de
sécurité. Le bilan exact de ce bombar-
dement faisait encore l'objet de rensei-
gnements contradictoires en début

| HUUUI U5 5BUIGUS dVCU IBS UÙM I . _
WASHINGTON (ATS AFP).  - Le séna- chef de file des criti ques du secrétaire I UHI  IfUMl  ' '¦ leur démocrate Henry Jackson a déclaré , d'Etat Henry Kissinger, a remarqué, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ==
mardi , avoir appris l'existence « d'ac- dans un discours au Sénat, que « le Con-
cords secrets » entre Washington et Sai- grès est accusé de violer des engage- PEKIN (ATS/Reuter). - Les Khmers
gon, qui prévoient « des conditions lour- ments et des obligations dont il n'a rouges pourraient s'emparer de Phnom
des de conséquences » pour les Etats- jamais entendu parler ». Penh quand ils le voudront, affirme
Unis. le prince Norodom Sihanouk, dans un

Rappelant que le président Ford et Le sénateur, qui n'a pas eu lui-même message au sénateur américain Mike
d'autres dirigeants américains ont fait directement connaissance de cet accord , Mansfield et qui a été remis mardi soirétat, depuis le début de la débâcle sud- dont il n a  pas précise les termes, a de- journaliste* ' P'k'vietnamienne, «d ' engagements » non claré que « le peuple américain ne peut- .'. , a e n'
précisés, des Etats-Unis vis-à-vis de Sai- avoir confiance en son gouvernement 

^
s Knmers 

rouges tardent a pren-
gon, M. Jackson , candidat à la désigna- tant que des engagements pris en son dre Phnom Penh, c est seulement parce
tion démocrate pour la présidence et nom ne lui sont pas communiqués ». qu'ils craignent de provoquer l'inter-

m m vention américaine, explique-t-il , pré-Le rapport Weyand : pessimisme SSSâï*̂
(ATS/Reuter). - La Républi que du Viet- tion de politique vietnamienne cette se- si >» insu&é? .l'attaquaient, cela don-
nam ne peut pas survivre sans aide mili- maine. lierait an président Ford une excuse
taire supplémentaire des Etats-Unis , a M. Stennis a encore dit qu 'il ne restait pour intervenir.
déclaré mardi le général Frederick virtuellement rien des fonds précédem- Le message au sénateur Mansfield
Weyand, chef d'état-major de l'armée ment votés par le Congrès pour l'aide est accompagné d'une déclaration dans
américaine. militaire à la République du Vietnam. laquelle le prince - chef titulaire des

Le général , qui vient de rentrer d'une —_ __ ^_ __ 
mission d'inspection à Saigon , pour le f
compte du président Ford , a formulé I
cette opinion durant une audience à huis * UkUllL I ILkk &¦¦¦ Shb W mmmmt à*% llimnil
clos de la commission des forces armées | MILAN (ATs/AFP/DPA). - Une jeune fille reçu un coup de téléphone lui annonçantdu benat. . 

 ̂
17 ans> j ^iic Laura Qrsi , lycéenne, a été l'enlèvement de sa fille. « Nous avons enlevé

Le sénateur Stennis a déclaré que le I enlevée lundi en Lombardie. votre fille , lui a-t-on dit , et il nous faut deux
généra l Weyand s'entretiendrait une I Dans la soirée, son père, M. Emilio Orsi , cent millions de lires, environ 800 000 francs
nouvelle foi s avec le président Ford dans 48 ans, employé dans une entreprise métal- suisses. Préparez l'argent pour vendredi ».

1 le courant de la semaine. M. Stennis croit | lurgique appartenant à son frère et habitant Déjà préoccupé par le retard de sa fille
savoir que le président fera une déclara- . a Megagnano, à 17 kilomètres de Milan , a qui , se rendant le matin au lycée à Milan ,

L— —- — — — — —_ _ __ __ _J : rentre habituellement chez elle au début de

Après les révélations faites en Ang leterre concernant l'utilisation de chiens comme cobayes
dans les expériences pour des tests sur la nocivité du tabac, la Société protectrice des
animaux a protesté avec véhémence, avec en tête son bouillant président, le comédien
Sp ike Milligan, au centre, sous le parapluie.

d'après-midi. Selon certains, il n'y avait
eu que des dégâts matériels. Selon
d'autres, un ou deux gardes avaient été
tués et deux ou trois blessés.

Un seul appareil « F-5 » - selon tous
les témoignages - a bombardé, à
8 h. 30 heure locale, le palais présiden-
tiel. Il apparaît cependant que ce chas-
seur-bombardier n'était pas seul dans
le ciel de Saigon à ce moment. Quel-
ques instants auparavant, un premier
vol en piqué avait secoué tout le centre
de la ville et, selon plusieurs témoigna-
ges compétents, les deux chasseurs ont
été rejoints par un troisième appareil
aussitôt après que les bombes et les
roquettes aient été larguées.

—." n

Le lieutenant Nguyen Trung Thanh,
qui a bombardé mardi matin le palais
présidentiel à Saigon à bord d'un chas-
seur-bombardier « F-5 », a atterri à la
base de Danang, à 560 km au nord de
la capitale, indique-t on de source
militaire digne de foi.

Le pilote du chasseur-bombardier
était parti de la grande base aérienne
de Bien Hoa, à une trentaine de kilo-
mètres de Saigon, et devait se rendre
en formation régulière en mission de
bombardement dans la région de Phan
Rang, sur le littoral, au sud de Nha-
trang.

l'après-mdi , M. Orsi s'est rendu aussitôt au
poste des carabiniers

AVORTEMENT
ET RELIGION

SAN DIEGO (ATS/ÀFP). - Les membres
de l'Organisation nationale des femmes
(NOW) et ceux des groupes en faveur de
l'avortement ne pourront plus recevoir le
sacrement de l'eucharistie dans le diocèse
de San Diego en Californie.

L'évêque Léo Maher, dans une lettre
envoyée à ses prêtres, leur interdit
désormais de donner la communion à quel-
qu'un qui aura « admis publiquement »
appartenir à l'association NOW et autres
groupes favorables à l'interruption de
grossesse.

« Personne, soutenant ou professant des
vues contraires aux enseignements de
l'Eglise, ne peut se dire catholique prati-
quant, ni être admis à recevoir les sacre-
ments ».

insurges - accuse neuf pays d'être les
« agents de l'impérialisme américain ».
Il s'agit de la Grande-Bretagne, de
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du
Japon, de la Thaïlande, de la Malaysia,
de l'Indonésie, des Philippines et de
Singapour.

PHNOM PENH (ATS/AFP). - M. Long
Boret , premier ministre du Gouvernement
de Phnom Penh , a fait démentir mardi par
son secrétariat particulier les informations
d'une chaîne de radio selon lesquelles « il
aurait pris contact, à Bangkok, avec les
forces antigouvernementales », afi n de
négocier les conditions d'un cessez-le-feu.

M. Long Boret est rentré à Phnom Penh
mardi après-midi dans un avion militaire de
l'armée cambodgienne. Il venait de
Bangkok, où il a passé vingt-quatre heures
en rentrant de Bali , où il avait accompagné
le maréchal Lon Nol. Immédiatement après
son arrivée, M. Long Boret a "décidé de
convoquer le conseil des ministres.

DÉMENTI DE SIHANOUK

Le prince Norodom Sihanouk a démenti
mardi soir à Pékin les affirmations du
ministre thaïlandais des affaires étrangères,
selon lesquelles le premier ministre cam-
bodgien Long Boret avait rencontré lundi

HAMBOURG (ATS/AFP). - Les
violents affrontements de lundi entre
policiers et bandits à Hambourg, Nurem-
berg et Dusseldorf, ont finalement fait
six morts (un policier, trois bandits,

I 
l'employée et la femme d'un bijoutier) et
cinq blessés.

A Hambourg, l'employée d'une bijou-
terie et le cambrioleur sont décédés

I 

• MOSCOU (ATS/AFP). - Une collision
entre deux trains, qui se serait produite ven-
dredi dernier entre Vilnius et Kaunas (Li-
tuanie) , aurait fait plusieurs dizaines de
morts et de nombreux blessés, apprend-on
mardi à Moscou de source lituanienne.

L'accident n'a pas été relaté par la presse
nationale mais seulement par un petit
journal en langue lituanienne Tiesa, qui
n 'est normalement pas accessible à Moscou.

Entre autres choses, déclare le
prince, ces pays ont le tort de s'ima-
giner qu'ils pourraient rouvrir leurs
ambassades à Phnom Penh s'ils ne
reconnaissent pas le Gouvernement

royal (GRUNK) avant qu'il ne s'y
installe.

soir, a Bangkok , pendant quatre heures, un
représentant de « l'autre côté ».

Le président du Front uni national du
Cambodge (FUNC) écrit : « Je déclare
solennellement qu 'aucun membre de notre
mouvement (ni khmer rouge, ni sihanou-
kiste, ni autre) n'a eu le moindre contact
avec le supertraître Long Boret ou autre. »

• NUREMBERG (ATS/AFP). - Pour la
première fois depuis huit mois, le nombre
de chômeurs eh RFA a diminué d'un mois
sur l'autre : à la fin de mars 1975, on recen-
sait 1114 000 chômeurs complets contre
1 183 500 à la fin du mois de février , soit
une baisse de 69 500, annonce mardi matin
à Nuremberg l'Office fédéral du travail.

Le chômage de mars correspond , par rap-
port à la population active, à un taux de
4,9 % contre 5,2 % en février. Cette propor-
tion de chômeurs est la plus élevée enregis-
trée pour un mois de mars depuis 1958, où
il y avait eu 1,2 million de chômeurs , soit lin
taux de 5,8 °/o.

mardi matin des suites de leurs
blessures. Lundi, l'épouse du bijoutier .
avait été tuée sur le coup par le cambrip- I
leur. A Nuremberg, un autre cambrioleur
avait tué un policier, puis reçu une balle
mortelle tirée, semble-t-il, par son propre
pistolet, dans la mêlée qui s'ensuivit avec
des policiers. Enfin, à Dusseldorf , un
gangster âgé de 20 ans avait été abattu
par les policiers venus l'arrêter.

• LONDRES (ATS/AFP). - Deux cent
cinquante propriétaires de basse-cour bri-
tanniques ont empêché mardi matin le dé-
chargement d'un cargo chargé d'oeufs
venant de France, dans le port de Poole, sur
la côte sud de l'Angleterre.

Les manifestants, qui ont bloqué le quai
où se trouve le bateau avec une cinquan-
taine de véhicules, entendent ainsi protester
contre les importations d'œufs français ven-
dus en Grande-Bretagne à un prix inférieur
à celui des œufs britanniques.Le train des nationalisations accéléré

ITALIE : MEMENTO DES GRÈVES
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Mouvement des forces armées (MFA) a approuvé mardi
matin une « voie socialiste » admettant le pluralisme politique, et qui encourage la
participation, tout en recommandant une certaine prudence en matière économique.
Il ne s'agit pas, cependant, de la « plate-forme » proposée aux partis politiques, qui sera
rendue publique aujourd'hui.

L'assemblée du MFA , qui a approuvé ce
document publié mardi matin par le bulletin
du Mouvement des forces armées, est com-
posée de 240 officiers , sous-officiers et Ainsi, la direction politique de « la pre

LES CONTRADICTIONS DE L'AMIRAL
LISBONNE (ATS/Reuter). - L'amiral Antonio Rosa Coutinho, un des dirigeants
de gauche du Mouvement des forces armées (MFA), a demandé lundi que tous
les partis politiques soutenant la direction militaire du pays se regroupent en un
parti marxiste unique.

Ce parti, qui se nommerait le « MFA civil » , se situerait quelque part entre
les socialistes et les communistes, a précisé l'amiral Coutinho dans une interview

soldats et comprend les membres du Conseil
supérieur de la révolution , où sont repré-
sentées les trois armes.

mière phase de transition vers le socia-
lisme », qui peut durer plusieurs années ,
doit être confiée au MFA , par le biais de ses
organes institutionnalisés, en particulier le
Conseil supérieur de la révolution. Ce pro-
gramme insiste d'autre part sur la nécessité
de créer des « structures de partici pation
populaires à tous les niveaux ».

Les forces armées acceptent un « système
de pluralisme des partis qui conduise sans
équivoque au socialisme ». Sur le plan
international , le document du MFA semble
prendre une option envers le tiers monde.
En effet , il encourage une politi que d'indé-
pendance nationale « en collaboration avec
tous les peuples du monde ».

En matière économique enfin le MFA | TIRS CONTRE UN BOEING A LUANDA |
semble adopter une attitude de prudence.
Il estime que la récente nationalisation des _ „,„ „„ ,.„„,.„„, ,, . - c
banques et des assurances « tend à éliminer JOHANNESBURG (ATS/AFP). - Un adresse une « ferme protestation » au
une contradiction majeure au sein du nou- avion de li %ne sud-africain Boeing 747 Gouvernement portugais a la suite des |
veau régime ». Cette contradiction était que I transportant un grand nombre de passa- coups de feu essuyés lundi soir a .
le secteur économique échappait au contrôle Êers, a été endommagé en vol dans la Luanda (Angola) par un Boeing 747 de
du secteur oolitiaue nuit de lundi à mardi Par des tirs d'ar " la comPagnie aérienne sud-afncaine

Pour le futur , le MFA promet des mesures mes lé8ères Près de aéroport de Luanda (SAA), a annoncé mardi au Parlement le
telles que la réforme agraire , la national ^ '̂ m™ a Pu atterrir sans  ̂ «T r̂TVl ĴSHud afri
sation des industries de base et celle des I personne n'ait été blesse. Le chef du Gouvernement sud-afri-

organismes importants de commerce exté- En révélant cette attaque sans prece- cain a a,oute que le Portugal continuant
rieur. Le MFA paraît ainsi adopter une dent et lustlu a  Present '"expliquée , un d être responsable de 1 Angola la protes- .
attitude orthodoxe et éviter de se précipiter. porte-parole de la « South Africain Air- tatior. avait ete adressée a Lisbonne

v ways » a ajouté que la compagnie avait Selon M. Vorster, 1 avion des South
Les observateurs notent à ce sujet que provisoirement suspendu jusqu 'à nouvel African Airways a pu être confondu

le fait que la réforme agraire , qui figure a™, à partir de mardi , toute escale de avec un appareil des « Transports
parmi les réformes à venir , est en contra- I ses appareils sur l'aérodrome de Luanda. aenens portugais » (TAP) a bord duquel
diction avec les affirmations de M. Cunhal , iml

_ 
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se «rouvaien« des .dm.̂

an

'f. du ." M°u"
chef du Parti communiste , selon lequel cette „

UNE CONFUSION ? vement populaire de libération de I An- .
mesure a déjà reçu un commencement " «"—«¦«=•»«« >™-«"»-»" - s»1" » i»««"»/.
d'application. ' mmm ___ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ •__ —— —— —— —> —— —— — -J

ROME (ATS/AFP). - Un préavis de grève nationale de 24 heures dans le secteur public
(fonctionnaires, PTT, cheminots, enseignants, personnel des hôpitaux) a été lancé par les
centrales syndicales pour le 17 avril.

Cinq jours plus tard, les mêmes travailleurs observeront un arrêt de travail de quatre
heures, auquel participeront les salariés de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, du
crédit, des assurances et des transports en commun.

Enfin, une nouvelle grève nationale de 24 heures dans le secteur public est annoncée
pour le 28 avril. Les cheminots n'y participeront pas, mais, en revanche, ils débrayeront par
secteur (nord, centre et sud de l'Italie) entre le 24 et le 30 avril , pour une durée qui n'a pas
encore été fixée.

1 : 1

La CEE et la guerre du vin

BRUXELLES (ATS/AFP). - La commis-
sion de la CEE a décidé mardi soir d'en-
gager une procédure d'infraction contre
le Gouvernement de Paris, coupable à
ses yeux d'avoir fermé le territoire fran-
çais aux importations de vin italien, ce
qui constitue une entrave au libre
échange des marchandises dans le
Marché commun. Elle a d'autre part dé-
cidé des mesures d'urgence visant à l'éli-
mination des excédents qui encombrent
le marché européen du vin, sous forme
d'une aide supplémentaire à la distilla-
tion. Elle proposera enfin, apprend-on

de source autorisée, au Conseil des mi-
nistres qui se réunira mardi prochain à
Luxembourg, des mesures à plus long
terme visant à limiter la production des
vins de qualité inférieure.

Après la visite rendue mardi matin par
les ministres de l'agriculture français et
italien, MM. Christian Bonnet et Gio-
vanni Marcora, au membre de la com-
mission chargé de l'agriculture, M.
Pierre Lardinois , le collège européen a
délibéré mardi soir de la situation du
marché européen du vin.
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Ligne droite d'abord. Ce qui compte, c'est le les fronces pour obtenir une ampleur qui ne II est raisonnable, pour être à la mode, d'ar- Les couleurs
sens du tissu droit fil. Le biais est détrôné. s'évase pas. La même ligne est aussi rêter les ourlets sous le genou, mais on peut
Le tissu « tombe » à partir de découpes ou obtenue avec des plissés plats. très bien choisir la solution Ungaro ou Cour- Impression dominante en matière de cou-
d'empiècements qui élargissent les épaules. règes : juste au-dessus du genou ! leurs : le blanc. Il est vraiment partout à côté
Les montages de manches sont souvent ki- de tons très sages comme le gris perle et le
mono. Les jupes droites trouvent leur La longueur : rallonger... ou raccourcir? Les tissus beige. Pas de tons agressifs, des imprimés
aisance soit dans quelques plis creux, soit doux et fondus et beaucoup de rayures,
dans un montage à fronces à la taille, soit Beaucoup de couturiers ont choisi le très Ce sont encore les tissus mous qui l'empor-
encore dans un généreux déboutonnage. long et leurs ourlets descendent jusqu'au tent : la gabardine, la flanelle et surtout la
La ligne ample subsiste mais elle n'emploie mollet ou un peu au-dessous. Une longueur soie et le crêpe. La mousseline et l'organdi
plus guère le biais. Elle préfère accumuler qui n'est pas toujours très gaie, hélas ! apparaissent le soir. Les grands points qui marquent

les collections

- Les ourlets sous le genou (Ungaro et
Le style « tablier » influence ces deux modèles en velours de coton à fines côtes à porter avec ou sans pull, avec une blouse légère. Jupes à our- Courrèges exceptés),
fef rûché de Ouin jeune mode, Kaufering. Photo Fevel _ |_es robes crayon.

m̂̂ mmmmmmmammmmÊmmmm^^
,f0ï aaaaW ~ Les jupes droites déboutonnées.

Les grands décolletés en V.

La liane droite l'ernoort

n trouve dans to
ues. Toutefois, l'i



qui passe», mais OUI à l'élé
gance printanière retrouvée !

f-
M /Coop City dit NON à la «mode

¦ 

La mode « City », dans un monde qui ne
s'étonne plus de rien, refuse de changer
pour changer, pour faire figure d'original.
Ainsi, le prêt-à-porter de Coop City ne se
caractérise pas par des extravagances
réservées à la « haute couture », mais
retrouve une certaine idée de l'élégance,
de la féminité et de la beauté.
Les modélistes du prêt-à-porter de Coop
City n'en restent pas pour autant indiffé-
rents, mais s'inspirent de leur ligne géné-
rale, de leurs couleurs et de leur charme.
Ils nous offrent aujourd'hui un vaste
éventail d'une mode qui se veut moins
uniforme, mais qui permet à chacun de la
personnaliser en fonction de son mode
de vie et de ses moyens.
Tabulaire, houssée, frôleuse, sinueuse,
mouvante, câline, du genou visible à la
cheville recouverte, la collection donne
toute liberté à la silhouette printanière
1975 !
Le grand problème des longueurs est
enfin résolu, puisque toutes les longueurs
sont permises. Une mode facile à porter ,
et quoi qu'on en dise, le pantalon n'est
pas mort !

En harmonie bien composée, la belle
citadine 75 !
Le style « City », c'est un heureux com
promis entre la recherche et la simplicité
une façon de mettre en valeur les bons
côtés de sa silhouette par des tenues très
féminines et les renouveler par des ac-
cessoires multiples et raffinés que vous
trouvez à nos différents rayons : bijoute-
rie, foulards, maroquinerie, etc.
La tenue idéale de la journée : c'est la
façon de ne pas passer inaperçue, mais
de passer partout ; voilà le résumé de
l'élégence printanière que vous suggère
Coop City.

.

géniale l

chauffer l'atmosphère. C'est le moment
d'inaugurer les ensembles raffinés, les
petits tailleurs, les petites robes que l'on
porte aussi facilement du matin au soir et
qui font fleurir les beaux jours.

Une femme élancée et fine : une vraie
« femme tige > l
Les couleurs vedettes : lés tons pastels,
le vert amande, le Nias , le bleu ciel, le
rose dragée et caramel, le nouveau gris
« nuage d'orage », le blanc et le marine
toujours présents !
La mode masculine « City » I

Lui et elle ! Tel semble être le mot d'ordre
de cette collection masculine 1975.
La silhouette « printemps-été » reste tra-
ditionnelle par le style et se trouve à
l'avant-garde dans les couleurs et tissus.
On note surtout des modèles de loisirs et
la recherche de l'extrême légèreté : une
simplification dans la coupe, mais non
dénuée de subtils raffinements.
Coop City reste donc classique dans sa
collection masculine : ses chemises coor-
données sont à peine cintrées ! Un style
sportif et très nouveau dans ses formes
et dans ses différentes matières.
La boutique Jeunesse de Coop City...

Le prêt-à-porter de Coop City ne serait
pas complet sans la présence joyeuse,
parfois insolite, de cette boutique. Une
mode, composée d'ensembles les plus
« dingues » à la tenue merveilleusement
féminine et romantique, rivalise d'idées

I

• !• •

renaez-vous
du printemps j

A la pointe de la mode... jusqu'à la pointe
de la chaussure !

Venez découvrir notre nouveau rayon ce Chaussures»

à

f p «PU



On va revenir, c'est certain,
au vrai tailleur, à jupe droite
et veste décintrée. Mais il a
parfois un petit côté
« rétro » qui fait préférer les
tailleurs canadiennes à qua-
tre poches, ou les vestes
froncées sous empièce-

En résumé, des ensembles
souples et libres, simples et
sans détails inutiles, parfai-
tement adaptés à la vie ac-
tive.

Et il semble bien que la for-
mule tailleur 75 soit « un
tailleur pour la vie », nou-
veau, pratique.
Les vestes, de leur côté,
sont coupées comme des
chemises d'homme, en ga-
bardine souple. En général
les épaules ont retrouvé leur
place naturelle, et sont sou-
vent rendues plus carrées
par des petits paddings. Les
manches sont droites mais
pas étroites ; elles peuvent
être sans revers, à revers ou
à poignets chemise.
Certaines ont un empièce-
ment légèrement froncé
dans le dos. ce oui donne

ments. Une seule certitude :
les jupes ont perdu leur
ampleur. On redécouvre la
jupe « à la Chanel » avec
quatre petits plis dans le
bas pour permettre la mar-
che, et surtout, la jupe
portefeuille.

sont celles qui ressemblent
à des vestes chinoises (sans
col), sans empiècement,
bord à bord, avec des po-
ches plaquées.
Chez Yves Saint-Laurent,
ces tailleurs sont portés
avec des T-shirts rayés et
des écharpes assorties rec-
tangulaires et à franges.
Chez Christian Dior, ils sont
portés avec des blouses à
col cranté et des foulards
noués en lavallière.
La silhouette est assortie
avec :
- des chaussures de ville à

talon moyen ou des es-
carpins à talon plus haut,
salomés ou chaussures à
brides autour de la che-
ville ;

- quelques bijoux ;
- des bérets, des cloches

Ci-dessus : « Colchique », tailleur en métis, chamois, veste court e, froncée à la taille et basques garnies de poches gilet. Col pris
dans la patte de boutonnage, jupe à godets, empiècement hanches. Modèle Edma-sport Paris. A gauche : Le nouveau tube
d'Yves Saint-Laurent : tunique ceinturée rouge accompagnée d'une jupe droite en gabardine pure laine noire de Gandini.
Photo IWS.

ISSSASSSSASS» Les deux-pièces ou

mi|mmtpP9||iP ïjSspSSS! ^ux tailleurs 
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Ci-dessous : Les nouveaux tailleurs de Dior ont des voulu Dior. Laroche, Lanvin, 
ĵ^

s
vestes chemise, Jupes plissées devant à poches fendues. J, ?u' ̂ ain'"Lal̂ nt', immmmm\ j - W
Le tissu est une fine toile de laine beige quadrillé vert- ^TS t̂e Laque 

f ĴÊ Bgferoux. A droite : La veste est souple, bord à bord, la jupe droite
droite en gabardine pure laine marron de Gandini. sont \es hauts que l'on a
T-shirt rayé blanc-marron. Photo IWS. vus partout, portés sur des

f

est accompagné soit d'une
jupe portefeuille, soit d'une
jupe souple et droite. Le

aans un ton contraste.
Le tailleur souple.
La veste couvre les han
ches. L'emolècement est lé
VJGI OIIIBI il II Ui IW t IVJHJ w^uu

les sont à leur place et la
taille marquée.
L'ensemble que les Jeunes
adopteront
Il est signé Lavin et est
formé d'un immense châle
porté sur une jupe évasée

ce couturier toujours, ues
vestes longues, larges et
ceinturées et des jupes

wÊ, floues, des deux-pièces à

de style
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... la robe-chemisier d'été )

avec manches courtes à de multiples
possibilités de combinaison,

un modèle' Betty Barclay qui ne
i devrait manquer dans aucune
\ garderobe féminine.

L\ Notre choix en robe-chemisier est
Î V actuellement très vaste et 

varié,
\̂ également en grandes tailles. .Le costume mohair T^

d'inspiration romantique. Fr. 288.-.
Très en vogue en 1975: le costume mohair L'habit fait l'homme

aux reflets de soie. En cinq coloris différents. PKZ le gentleman
Exécution PKZ particulièrement soignée.

Sion, avenue du Midi 10

3S&.

robes et jaquettes
Robes - Manteaux
Pantalons et vestes dames

CDIDCDP Confection¦ niDCnUI Nouveautés

MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 28 20

MARTIGNY

J £>
I Ensembles

flfilMn ÎllMnillf " 
La DOuti(l

ue <les jeunes »

IpMlMIjII! 
*̂* Daniel Hechter - Jean Bailly - Franck Olivier, etc.

Mmes Papilloud et Darbellay
avenue de la Gare, Martigny
Tél. 026/2 17 31

Au Bambino - Martigny
Tél. 026/2 22 90

Son rayon GRANDES TAILLES
jusqu'à 16 ans
vous propose :

ensembles - vestes - manteaux
et sous-vêtements

Toujours fidèle à la meilleure qualité

/ EL' À , fn mk *mS- "<
¦Ê Y < r \

là ̂ ài^wkH

W

une marque mondial
en exclusivité

' chez



PRIX INATTENDU "VOC

¦

¦MinwHiHiiiiin mini Le retour des

Chaque prix: une performance!

QUARTZ RAIDER

Voici la dernière-née des montres
à quartz Favre-Leuba, la QUARTZ

32768Hz

a le plaisir de vous
annoncer que les
nouvelles collections
sont arrivées.

Modèles «LEONARD»

75117

beaux mariages
L'extravagance a vécu, la désinvol-
ture n'est plus de mise, l'à-peu-près
n'existe plus : le romantisme triomphe
sur toute la ligne.
Rien n'est trop beau pour le plus
beau jour de votre vie ! Si vous sou-
haitez matérialiser vos plus chers
désirs; être assurée de la parfaite
harmonie de votre toilette et de celle
de votre suite, confiez-en le soin à la

BOUTIQUE

VALMôN
MONTHEY
Fidèle à une tradition d'élégance et
de bon goût, mais toujours à la
pointe de la mode, la Boutique Vallo-
ton est le gage le plus sûr d'un ma-
riage idéalement réussi.

jgju J
Av. Général-Guisan

11
SIERRE j

 ̂
027/5 28 70 f̂

En exclusivité pour Sion

Mme Maurer, av. de la Gare

1 KiF^Invitation ^%GM

La maison de la
belle chaussure

Sion - Rue des Remparts

à la nouvelle
ligne
«Printemps 75»

IgUl̂ n: ™Y Jfl

Chemise garçon,
imprimée,
polyester/coton
Gr. 104-164

Jean coton.

I W Gr. 104-128 12.95
1 140-176 14.95

éé I WM j m fim iff- Monthey » H0 VUXCETff ï^=3
Genève. Lausanne, Morges, Nyon, Rolle, Vevey. Yverdon 

 ̂
j%

A La Recette, Monthey, Sierre : essence Martor super ""«Ow

es
ris



studios 2-2V„-3V_ nièces

Rivazzura Rimini

\ /CMC7

ESSAYER,
COMPARER

ruoiQiR 11

8 avril Hydroculture — L'hôte d'honneur: l'A.D.I.
9 avril identification rose Fisba, (l'Association pour la promotion du design

Saint-Gall (concours) italien).
."_ . . _ .- . . .. .  m m ¦ AT  ̂ m— Le concours de créateurs suisses :

en grande première le Prix du Salon de
l'ameublement de Lausanne sous le haut
patronage des Départements fédéra l et can-
tonal et de la Municipalité de Lausanne.
— L'EPSIC (formation professionnelle).
— Les Arts de la table.

MEUBLEZ-VOUS JEUNE !
MEUBLEZ-VOUS FONCTIONNEL !
MEUBLEZ-VOUS SCANDINAVE !
Fermé le lundi *

CHARLY GAILLARD - <p 027/22 67 77
RUE DE LA PORTE-NEUVE 4 - SION

W Lai VLBI M̂ ¦¦¦

—WUNE VIVANTE [""VUNE BRILLANTE EXPOSITION:
^¦ANIMATION: ^Hde 15 000 m2 sur l'ameublement et la

É 

décoration d'intérieur

F™tUNE EXCEPTIONNELLE
¦̂¦PRÉSENTATION :

sur plus de 2000 m2

10 avril Défilé tapis, mode,
maquillage (concours)

11 avril Quel vin dans quel verre ?
(concours)

En per- Show Treca Plum', souffleur
manence de verre ,

peinture sur porcelaine

URGENT
A vendre à 12 km de Sion, rive
droite, situation de 1" ordre

A louer

—-——-—— — — / d  — i z i--—•———Prix intéressants. Entrée a 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

HOTEL 100 m de la plage, cham-
bres avec douche et WC, tél., bal-
con, ascenseur, parking, bar, res-
taurant :
Mai, juin et sept. Fr. 20.-
Juillet Fr. 28.-
Août Fr. 30.-

PENSION familiale tout confort,
au bord de la mer, parcs autos,
terrasses, télévision :
Juin et sept. Fr. 18.-
Juillet Fr. 24.-
Août Fr. 27.-

y compris, dans les 2 propositions :
3 repas, cabine plage et service.

Réservation : M. Bagattlni, Aubépines 6
1004 Lausanne, tél. 021/25 61 13

22-302709

A vendre

trax à chenilles Hanomag K H

Fr. 20 000-, parfait état, galets
neufs et benne.

S'adresser : décharge de Grandvaux
Tél. 021/32 72 99 dès 19 h.

LES EDITIONS "LA MATZE" -

SION

vous proposen t les ouvrages
suivants gui paraîtront
en 1975 :

Collection "Cap sur
l'Histoire"

chez Nous"

JLIEU A LAUSANNE
Semaine: de 14 h. à 22 h. 

^Dimanche: de 13 h. 30 à 19 h.Rk

r

0DUTIQ(J£

^CANDIN/*^

A louer à Slon, rue de la Treille

appartement 31/2 pces Fr 379 -
appartement 2/2 pces Fr 325.-
plus charges Date d'entrée à convenir
Tout confort. Place de parc. Grande surface de ver-
dure.

Pour renseignements et documentation, téléphoner
au 032/22 74 85

A louer à Châteauneuf
à 4 km du centre de Sion

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

immeuble neuf
- Rampe d'accès pour véhicule
- Chauffage

Tél. 027/22 80 52

Clerc Immobilier
Avenue de la Gare 39
1950 Sion

36-3809

coquette villa
6 pièces + cuisine, grand garage
(2 voitures), avec terrain de
1000 m2 environ fi
Fr. 285 000.- *

Ecrire sous chiffre P 36-900136,
Publicitas, 1951 Sion

20 mai FLANERIES ARCHE
OLOGIQUES DANS
BRAMOIS
(Raymond Eggs)

1er août SION AUTREFOIS
(J. Calpini)

Collection "Peintres de

20 mai PAUL MONNIER

1er octobre CC. OLSOMMER

Collection "Le Shako"
25 octobre REGIMENTS SUIS

SES AU SERVICE
DE FRANCE
(J.-René Bory.
Illustrations de
Jacques Calpini)

Collection "Verts Paradis" ,
10 octobre L'ENFANT DES 9

HOMMES
(Maurice Métrai)

Hors Collection

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
/-.ho-? 1 'prlifpiir. fm



Les robes représentent à peu près la moitié des oublient la taille. Elles sont très souvent débou-
collections présentées cette saison. Ce sont elles tonnées devant.

^nÏÏ i/tf
nt Cette "9"e dr°lte 6t I

U' d°nnent LES ROBES À EMPIÈCEMENT Jouent sur l'ampleurson originaire. dro|le E||es sont |règ |égèrement froncées sur le
En fait, on pourrait les diviser en quatre buste et parfois au-dessus de la ceinture. La Jupe
catégories : reste droite.

LES ROBES MOULANTES enserrent le corps de la QUELQUES ROBES -CHEMISIERS et quelques
poitrine à l'ourlet. Un subtil Jeu de pinces leur per- robes-portefeuilles.
met de cerner la taille et les hanches. Ce n'est *ue P°ur le solr °.ue l'ampleur des robes

prend son essor avec encore plus de fronces et
LES ROBES-ETUIS sont aussi très étroites, mais des volants.

Wmf \ T&

i

jj lPH

:U||WpP  ̂ fliy:;!̂ 3PI^̂ ^B SKSMK?nfl |̂  ' î HS -:-̂  ̂ ¦ " \fe-

là bA
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Pour mieux voir la nouvelle direction prise par la robe 1975, il
est indispensable que je vous entraîne à ma suite d'une col-
lection à l'autre :
BALMAIN - Tube souple à mancherons et poches verticales.
Des robes qui glissent le long du corps et des robes ajustées
sur le buste qui gagnent un peu d'ampleur à partir des han-
ches. Il y a des fronces et des plis.
CARDIN - Un Jeu d'empiècements sur un tube souple : en
diagonales triangulaires ou arrondis, à partir desquels s'éva-
sent quelques fronces, donnant un style sculptural.
Tube, à taille haute ; une double rangée de plis à hauteur du
genou brise la monotonie de la ligne droite.
DIOR - Robes à taille drapée dans une large ceinture de
daim ou de cuir et à jupe ample.
Robes fines et souples ; la taille est ceinturée. Les manches
ballon arrivent au coude. La jupe à plis piqués sur les YVES SAINT-LAURENT. Robes dépouillées de tout artifice. Le
hanches est à ampleur droite. T-shirt s'allonge pour devenir une robe très souple à
FÉRAUD - Robes en Jersey de laine à capuche, à jupe fron- encolure cardigan pour la journée et un long fourreau mou-
cée et dont la taille est resserrée par des ceintures larges. lant en jersey pour le soir.
Les manches droites sont à revers et les épaules sont à leur La robe chemisier, mince, a des épaules carrées à paddings,
place. des manches droites et juste ce qu'il faut de souplesse pour
GIVENCHY - Emmanchures carrées. Rigueur masculine pour
la journée, extrême douceur pour le soir.
Robe d'après-midi : haut blousant à emmanchures carrées,

Bt manches et ceinture larges, jupe avec une ampleur très
légère.
LANVIN - Robes à haut blousant, taille serrée et jupes très
amples coupées dans le biais ou robes d'été coupées dans le
biais s'évasant.
LAROCHE - Chemises d'homme. Des robes minces coupées
comme des chemises d'homme et portées sur des blouses,

V 
toujours ceinturées.
Une collection construite autour de l'ensemble deux-pièces, à
haut souple et jupe droite mais confortable.
PATOU - Une silhouette haricot vert avec des boutons de
haut en bas. Mancherons arrondis.

Si les robes sont froncées, elles restent près du corps grâce
à la souplesse et à la légèreté des étoffes.
RICCI - La robe tube coupée dans le biais. Certaines parmi
les plus jolies ont une ligne très stricte avec de grandes en-
colures en V devant et derrière ; elles sont boutonnées en
diagonale, de l'épaule à la pointe de l'encolure, sur le côté
ou dans le dos, ainsi que des robes comme de longues che-
mises.
SCHERRER - Deux tendances. En effet, la collection est di-
visée entre une ligne ample et une ligne mince. Les robes
taille fine et jupe mouvante ou haut blousant et jupe droite.
Dénominatif commun pourtant, toutes les robes amples ont
un petit buste, la taille soulignée et des épaules carrées avec
paddings.

être parfaite pour la journée.
UNGARO est en fait la seule maison dont les vêtements pour
la journée découvrent le genou.
Des grands cols hirondelle, des manches courtes, des
poches carrées et de larges ceintures de cuir drapées.
Des robes à taille haute.
Des robes fourreaux qui glissent le long du corps.
PARTOUT. - Une grande variété de robes fines avec
beaucoup de robes à taille haute pour le soir, des bustiers à
encolure carrée et bretelles, des hauts découvrant les
épaules ou tombant nettement plus bas.
OUTSIDERS. - Yves Saint-Laurent relance la combinaison
pantalon pour la journée en gabardine de laine.
Scherrer marie une cape somptueuse et un ensemble pan-
talon sport.

i

A gauche, de haut en bas : Cette
robe de Scherrer s 'ouvre sur une jupe
droite resserrée à la taille par une
ceinture, flanelle pure laine IWS. •
Châle ample drapé sur une robe che-
misier blousante en tweed pure laine
olive. Création Lanvin. • Chemisier
droit en gabardine pure laine bleu ar-
doise de Saint-Laurent. Au centre :
Entre la robe housse et la robe che-
misier, il y a la robe sans ceinture en
jersey Tersuisse de Alpinit. Ci-dessus:
Robe polo de Chloé en cachemire
pure laine rose pâle, haut blousant et
jupe froncée. Ci-dessous : Robe sou-
ple coupée comme une chemise en
gabardine camel IWS. Modèle Laro-
che.

1



Magnifique studio
en mahagoni
comprenant 7 pièces

Un grand buffet 4 portes
Un banc d'angle recouvert
tissu, s^~ ~̂

X
une table/& \
à rai. M \

sr i D- j
chaises xSaj

Salon d'angle
comprenant
6 éléments
recouvert de
velours dont
un canapé-lit

Salon transformable
en lit, les 3 pièces

AMEUBLEMENT - MONTHEY

lagnifiq
oyer an
15 cm I

\̂ / \\ \ \\ ÂZ ^%%f|ES ravissants modèles
^ Ĵf^fi ËYI^  ̂ En nouveauté

\mW%0 W* nos vêtements jeunes
de Paris, Milan, Madrid

SION antilope
Bâtiment hôtel Richelieu - Place du Midi 30 DGC3IÏ

Tél. 027/3 24 56 K .̂ „
Mme Madeleine Mévillot-Marty CUIf fin

Les dernières créations sacs crocodile, serpent, cuir naturel
à des prix exceptionnels.

Foulards - Fantaisies

Votre boutique, madame—— 7 - - -_—-_—

Rue des Bourguignons 6 - Monthey - Tél. 025/4 17 73

vous propose des modèles qui comportent les derniers détails de la mode
et qui sont tous patronnés par les meilleurs couturiers.

Ses robes amples, ses jupes plissées soleil, ses ensembles !

Dans ces mariages de coloris, vous pouvez acquérir l'art et la manière
d'être élégante pour la belle saison.

r u  
eue cicyaiuc puup la uenc aaïauii. «jeans

Pantalons
TRICOSA DUMAS ET EGL.OFF
ST-JOSEPH CARVEN JUpOS

A ALLIERI REBI ' V _ Gilets'%\ LEPOUTRE GUY LAROCHE ^1 f
NATHALIE eu"

Pour la jeunesse : nos petites robes dès Fr. 58.-
Pour les grandes tailles : taille jusqu'au numéro 52 * II

^̂ ^̂ ^___ _̂ _̂ _̂_ _̂^^_^^^ _̂___^ _̂_ _̂_ _̂J

H
ï

I

de Hollande
de Belgique
d'Italie
d'Angleterre
et de Suisse

Les nouveautés
arrivent
chaque jour chez

v^w(J  ̂¦¦IIIIJJJJ.UI4 JI-I.1 \_

MARTIGNY
Confection dames
100 m de la gare

Depuis 70 ans
au service

de la clientèle

BORGEAUD :
garantie d'une

qualité impeccable

Tél. 025/4 21 14

w pi. du Midi
(bât. Rentenanstalt)

Crans/Sierre
ouvert sans interruption

de 8 h. à 18 h. 30

CEft ami
vous présente en exclusivité

Chemisiers

"̂"" PARIS  "̂

Vestes
cuir et daim véritables

dès Fr. 225.-
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Vente aux
enchères

Villa La Colline
Blonay

face pavillon du Mottey
pour succession

Samedi 12 avril
dès 9 h. 30

et dès 14 heures
Visite une heure
avant la vente Technique d'avant-garde e

styling moderne font de la
Golf la voiture la plus
aoorécîée en Suisse Ĵkappréciée
actuelle -
ment ê.

 ̂|tflfDemandez sans engagement une offre détaillée! ^mmé^mt1 I J'- l l\f \AJ J1 J^m\. Ll\r|J-fn 5
UninormSA m 1018 Lausanne , Tél . 021/323713 WUIff IU V VV VUII llJQWlC * §uninorm
basculantes • coulissantes ¦ roulantes ¦ accordéons
à battants • vitrées ¦ nonvitrées • isolées ¦ antifeu
sans entretien • 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter ¦ prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA m 1018 Lausanne, Tél. 021/32 3713

:;:::::;!

"lllllllllllllill lllillItlIIIII IIIIIUIlUlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllK , 

Si la VW GOLF a aujourd'hui tant de succès, c'est L'ensemble des organes est protégé par une car-
qu'elle n'a aucun point commun avec les voitures déjà rosserie de sécurité élégante. Car, en fin de compte,
dépassées qu'il faut constamment rajeunir. La GQLF le public en veut pour son argent et apprécie aussi
est de conception entièrement moderne, tant à l'inté- l'esthétique.
rieur qu'à l'extérieur. Leasing pour entreprises et commerces. Renseignements: tél. 056/43 01 01.

Tous ses éléments sont ceux d'une compacte et la i ; ¦
fraîcheur de sa technique est convaincante: son moteur Coupon-information.
à l'avant, avec traction avant, est à la fois puissant et I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. *^
sobre. 8 litres d'essence normale pour 52 CV; 8,5 litres Nom:
de normale pour 70 CV. Selon DIN.

Grâce à son comportement routier très sûr, à son i Adresse: 
train de roulement à voie large, au déport négatif du . |p/ . ,
plan de roue et à sa suspension arrière à bras longi- I Nrv localité: 1
tudinaux combinés, la GOLF offre un plaisirde conduite | je|_ .
incomparable. rT, " j

c • x / • J i ¦'¦ ' • !  X J  x j. • Découpez et envoyez a:bon intérieur e de la place et du confort pour cinq. A X iArT ï , , c11, c ,. L D  ,
r. J u ¦ ii \ i  •! » AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-badht son espace de chargement, d accès facile grâce au » » a >
large hayon arrière, peut doubler de volume et passer I ^olf 1 1 lltl^GS QGS Fli 9990 ™
à 700 litres. ' + frais de transport.

Mobilier ancien
Armoire baroque marquetée
- bureau bernois Ls XVI mar-
queté - 2 bahuts gothique et
Renaissance - 2 morbiers -
bureau cylindre - grande ta-
ble Ls XIII et 6 chaises - sa-
lon Ls XV époque Nap. III -
suite de 6 chaises - armoire
Ls XIII - table rallonges pied
central Ls-Ph. - commodes
Ls XV et Ls XVI marquetées
- 2 fauteuils crapaud - 2
chaises Ls XVI bernoises -
petite table Ls XIII - bonheur
du jour Nap. III - lit corbeille
deux places Ls XV - 6 fau-
teuils gris Versaille - table à
jeu - canapé Ls-Ph. et divers

meubles anciens.

Tapis d'Orient et bibelots
Bougeoirs - cuivres - argen-
terie - étain - grande glace -
lustrerie et importante collec-
tion de livres français et alle-
mands — collection de gravu-
res militaires, 240 pièces -
fusil de chasse - divers tapis

d'Orient et moquette.

Mobilier courant et divers
Canapés - fauteuils - armoi-
res - bibliothèques - divans -
tables - chaises - peintures -
tableaux - miroirs - vaisselle
- verrerie - batterie de cui-
sine - meubles de jardin -
outillage - établi - poste de

télévision, et divers.

Tout doit être vendu.
Vente à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minima,
sans garantie. Echute 1,5 %

Chargé de vente :
R. Deillon, antiquaire

Villeneuve
Tél. 60 15 25

Organisation de vente :
L. Deillon, antiquaire

Lausanne
Tél. 24 65 20

Q ÂJuLfoOM/® (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

s^ """"'̂ v jrjp — Je vous donne ma paro le d 'homic t i i . . .  plus personne... J'ai entendu une voix me rait à son avocat : Fine-Faisan connaissait
(I , 

 ̂
Il C I C  Fine-Faisan était à boni d' a rguments  dire : il est exactement dix-huit heures... trop le Code Pénal pour espérer qu 'une

'Vv^^^B^v^r IVUflDI flOC P°Llr oil tir une telle ga ran t i e  à des gens — Et voilà , messieurs ! J 'espère que vous société , môme nationalisée , puisse vendre
^̂ tSÊ/ r U nUnLUIlC le connaissant trop. Venant de lui , elle res- êtes convaincus de ma bonne foi. Permet- un produit d' une origine aussi douteuse

^^Jjjj rŜ S^^̂  ._ MM 
semblait à une farce... tez maintenant que je prévienne mes sans quelques ennuis.

j d̂ gSZZ "îj^Ŝ . JEAN — Soyez sérieux , quand même... bureaux... Si la « Clock and Clock » ne don-
v v̂yT il \mÀ ^sl  ̂PRAflFAII ^ fauut ^a sonnerie du téléphone pour nait pas l'heure à ses abonnés , ce serait une Peu après , les trois hommes sortirent
f m / /  4jfl "̂  ̂

nHULIlU éteindre 
les 

rires 
qui 

avaient enfin jeté 
les 

malhonnêteté dont vous seriez responsa- ensemble de l'immeuble , et montèrent dans
I tJmWÊ^.  —Il visiteurs au fond de leurs fauteuils , et per- blés... une voiture qui démarra aussitôt dans une
/f [/jB^̂ lij îÊ  ̂ yw mettre à un F.F. commençant à se sentir En face des fonctionnaires désorientés , direction probablement connue : Fine-Fai-
llllMLyjjKv * 

Jfc. flil Copyright en liberté très provisoire , de prouver que sa Fine-Faisan , toute son aisance retrouvée , san avait une valise à la main et un paquet

wlm f"' até "?
8^ |de parole d'honneur en valait bien une autre. téléphona, alluma un cigare , et les pouces d'illustrés sous le bras.

vk^B W VJm el Cos^opress — Décrochez vous-mêmes, fit-il , ce doit dans les entournures de son gilet , se mit à
\Éil *̂ m̂ ^̂ ÊLr 

Genève être mon fournisseur... arpenter son bureau dans l'attente de nou-
>^^^^^*_£^^^(^ i i A la tête de celui qui répondit , le prési- velles attaques et songeant au moyen d'y
^̂ ĝHHUJll^r I 44 I dent de la « 

Clock 
and 

Clock 
» crut qu 'il parer.

n'aurait peut-être pas à utiliser une certaine II avait eu tort de- ne pas mettre son
Les exp lications qu 'il fourni t  ne ivncon- petite valise toujours prête, avec l'indis- employé plus au courant de sa mission,

trèrent que la plus tota le  inc ivdu l i i e .  i l  y pensable pour un départ précipité vers la Verjou père avait jeté le paquet dans la
a des vérités qui ressemblent à de grossiers frontière, ou en direction d'un établisse- corbeille sans savoir ce qu 'il contenait , et
mensonges : ment de l'Etat, moins éloigné... Dans les certainement sans essayer de voir qui le

— Trouvez autre chose , Fine-Faisan , affaires, il faut être prévoyant. ramassait. Pourtant son témoignage à la
vous nous décevez. — Allô... Allô... Qui êtes-vous ?... Il n'y a rigueur pourrait lui être utile, il en parle- (A suivre.)

Je vous donne ma parole d'honneur.. ;



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

Banque Rohner SA
0 

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

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

Nom 
Prénom 
Adresse 
NP/Lieu
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enève, Balexert, Lausanne, Vevey, Sion

Av. du Midi 10-SION
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> î^V l̂

 ̂ Ê&IL ¦- L̂Wl̂ ^^ f̂f m̂ t̂ '4 ml ^m ^^wMmjm,
WÊ _ ^^'"' t '"1 '^^TmzZf ' *•'«Klf *"•' %%*'» ••>¦"3 mW:J

m̂mmmWmWmm m̂Wmmmmmwm^
ôSera, Luzern, Winterthur , Zurich
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<4 *4ircentreRB.
Tout pour l'air comprimé

Compresseurs
Outillage

Accessoires
Paul BrunnerSA

1016 Lausanne-Malley
Tél.:(021) 24 8383-43

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

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^*r Directoire Regency

Louis XIII Louis XV j j L  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
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//)]' Expression de la liberté et de la fémi- [(v
yJJ nité, le nouvelle mode met la jupe en \\
^% évidence. \
S / r  \

fS\ Cependant, la femme sportive et pra- ,
/ ') } ]  tique préfère le pantalon, dans les colo- ui
:.vJJ ris « pastel » en vogue. u*

V Notre rayon

m

pantalons et jeans
vous offre le plus beau choix de modè-
les, déjà à partir de C* AQ _

D'ailleurs, chez nous, toute la mode est
si avantageuse... venez la découvrir
sans tarder.

te*le

«
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En haut, de gauche à droite : Un empiècement froncé
dans le dos donne de l'ampleur à cet imperméable en
popeline Qiana. Modèle suisse Croydor. • Sur la robe
de soie beige imprimée d'épis bleu-beige, manteau en
shantung beige. Création Pierre Balmain. Ci-dessous : La
ligne tube et la longueur au genou sont les deux points
marquants de la nouvelle ligue d'Ungaro. Ce manteau
est en popeline pure laine à rayures bleu-beige-jaune. A
droite : Avec le manteau et la veste en coton imperméa-
ble, style cache-poussière, des chaussures de Dorothée
Bis et Christian Dior. Photo Swiss Cotton Centre.

' ¦ »' ¦ *̂ T*? * **ilf^ Ẑ:̂  ** '" " " ¦ ¦  ̂ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ? i
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Laroche. Des manteaux Féraud. Trench à mini-
très souples en gabardine capesurles épaules, mari-
non doublés, à porter vas- teau légèrement évasé,
tes ou ceinturés. Quel- coupé deux fois à l'empiè-
ques modèles plus près cernent et aux hanches,
du corps avec une martin- confortables manteaux
gale haut placée et un pli amples à dos élargi par
creux très profond dans le des fronces, redingotes
dos. décintrées à double bou-
Ungaro. Des manteaux tonnage et martingale
chemises en crêpe, non dans le dos, capes à trois
doublés, sans col, parfois étages pour le cocktail,
assouplis de fronces sous _. . „ . ... .
un mini-empiècement. Ou Wccl. Capes cache-maiIlot
des pardessus très en toile à capuchon, elles
mous, ceinturés ou droits, s'ouvrent sur des maiNots
à décolleté en V bordés à )uPf e,n îl

formf- .4
Pardes"

d'un biais, manches mon- sus de toile, droits, non
tées en carré et poches ^lés Ceinturés Le
verticales. Quelques man- buste est élargi par des
teaux plus amples, fron- manches kimono,
ces sous un empiècement Laoldus. Manteaux de co-
à manches kimono et cher, manteaux à man-
taille ceinturée. ches-capes. Il y a déjà
Courrèges. On retrouve beaucoup d'ampleur au-
les « classiques » à am- tour du buste. Elle s'élar-
pleurmesurée sous de pe- gît encore ensuite, s'épa-
tits empiècements, gran- nouit en partant on ne
des poches plaquées et sait d'où, des piqûres, des
surpiqûres. martingales ou des cein-
Cardln. Manteaux droits et tures. Tous les manteaux
souples d'allure carrée du sont sans doublures, ré-
fait d'un montage des versibles le plus souvent.
manches en haut de „„  ̂ T,„!» ii„„„„ „« 

^PA„„..I„ n-.» ^- K„..»«„ Venet. Trois lignes se co-
Uni un «fmn.« n«n »„" toient : manteaux droits,
on?.» H« r-n r̂  ri« m/n vrais tubes à martingaleguise de col ou des man- „._ .. » _, rî 

froncés aux nancnes. V."„.„ „I„I„ A*A K«...
Salnt-Laurenl. Manteaux 

^
x
n^,™i ™tout simples, droits. L'ai- •" ra9lanJTo °. '

sance est donnée par un revers- **"* do"blure.
pli creux qui part assez Dior. Manteaux larges, e
bas. Manches montées. flanelle non doublée o
Ces manteaux descendent en soie légère quand
souvent au-dessous du s'agit d'imperméable:
mollet. Manteaux-chemisiers ceir
Patou. De vrais manteaux turés ou non. Quelque
droits, pardessus croisés manteaux de pensioi

r ,i\
4%

=11

Ces manteaux de printemps
semblent s'envoler à chaque
pas. Leur souplesse est
extrême malgré la ligne
droite. Il est rare qu'on les
boutonne. On préfère les
accrocher à l'encolure et
les laisser s'ouvrir ensuite
pour montrer la robe.
Beaucoup de gabardines ul-
tra-minces, strictes avec
leur fente dans le dos et
leur absence de ceinture.
Pour le soir, des manteaux
volants : sortes de housses
sans aucune doublure.

us 1: i IIISP ii=r fiisii il. Mir =ii=ii3si :nsr sus siisnsir J sir JISIIï I= V 1̂1=11=111; iisir jissir 11=11=11,' iis 1= =nsr ZIK, ^IISIISLJS
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Le manteau d'été est - Des manteaux à col hiron-
comme une seconde peau délie, à simple bouton-
et ressemble souvent à une nage et emmanchures
longue chemise. carrées.
Nous avons retenu : „ .- Des manteaux dont le

haut légèrement blousant
- Des manteaux cache- a un empiècement avec

poussière droits, sans quelques fronces. Col hi-
complications. Encolures rondelle, simple bouton-
rondes, pas de cols, pas nage, emmanchures car-
de boutons, des poches fées, poches et ceinture
plaquées. C'est un vête- discrètes.
mont lonor pt far Ile» nna— ,?. ¦ ^r - Les manteaux-peignoirs

droite
6 SUf Une 

"iudoka' ou «^ratéka.
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A gauche, de haut en bas : Robe longue en crêpe Royal et crêpe Romeo,
100 % pure soie. Création Pierre Cardin, Paris. • Blouse en jersey Hanro,
pantalon assorti à la couleur de l'impression. Modèle suisse Hanro. • Jupe
clochée très ample, veste courte et manteau assortis, en fines côtes, velours
coton. Modèle Peter, Berlin. Photo FEVEL. Au centre, de haut en bas : Deux-
pièces en jersey Hanro, jupe plissée sur le devant, en laine mélangée. • Ve-
lours côtelé de coton pour le trench ou la longue veste passepoilée. Modèle
Peter, Berlin. Photo FEVEL. • Robe de terrasse boutonnée de bas en haut
en tricot imprimé Polyester. Modèle suisse Hanro. A droite, de haut en bas :
Interprétation de la robe housse à porter avec ou sans ceinture, en velours
de coton fines raies, fermeture à glissière. Modèle Lutz, Berlin. Photo FEVEL.
• « Nuage rose », chemise de nuit en polyester-coton coupée dans une
magnifique dentelle de Hanro. • L 'interprétation de coiffure de la nouvelle
ligne « Pulchra », la « garçonne 75 », exécutée sur une coupe très structurée

\
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lie, de haut en bas : Féraud, robe mi-mollet ras du cou
ùe imprimée cachemire de différentes couleurs (Léo-
• Très sport, chic, ensemble pantalon en tricot uni,
« Karatéka » en jacquard. Modèle suisse Hanro. Au

», de haut en bas : Les coordonnâmes : jupe plissée,
isier et pull en tricot mélangé. Création suisse Hanro.
srveilleuse dentelle de Saint-Gall, paillettes sur soie de
•epfer. Création Emmanuel Ungaro, Paris. • Grès :
romantique à buste volante en organza blanc imprimé
i glycine (soie 100 %) (Bianchini). Capeline fleurie de
<e en soie. • Balmain : robe tube ras du cou fendue
'au genou en mousseline de soie à grosses fleurs
é). Turban-écharpe assorti. • Eternelle robe chemisier
j rs nouvelle, impressions exclusives, long cardigan ou
sans manches. Kriesemer ot Switzerland.
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Thon jap. M-Spécial blanc
Thon jap.Fancy A blanc
Thon jap. Fancy A blanc
Thon jap.rosé Fancy A
Thon jap. rosé Fancy A
Thon jap. rosé FancyA

/ 9.4.-15.4. y Ẑ
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condensé
non sucré
étr.

1 Idéal pour vos réserve de ménage.

flttteSÇéctote) jBN.n,.n.d«d. fn.ch.ur. Sachet de 200 g, 1 paire
(flft^

Boîte de 200 g
Boîte de 100 g
Boît e de 200 g
Boîte de 100 g
Boîte de 200 g
Boîte de 370 g

Boîte de 430 g
2 boîtes

m

aux fruits ¦
Les yogourts frais
les plus frais du pays...

\ Assortiment complet.

gBRg Non ouvert , X /n/ i  ic/ l
itata se conserve parfaitement ^k / o.'t.-lu.H.
=£== environ 4 mois après MIGROS-data! ^k

Boîte de 410 g (donne
7,7 dl de lait entier) 1.45
2 boîtes _ Yogourts

mm n ¦

r
à

Mercredi 9 avril 1975 - Page 38

•

Bouteille de 1 litre -.50

2 bouteilles

(+dépôt) au lieu de 1

m Boîte de 425 g 1.20
(poids égoutté 210 g)

i#*7

2 boîtes

jusqu au
15.4.

Une eau minérale gazéifiée de
classe:

nouveau
prix

2.20
1-
1.80
-.90

ancien
prix

2.30
1.20

1.75
3.50

1.35

Z..1U

1- Aproz
nature

-|p rt

1.60
2.90

vous permet de prendre
votre temps pour savourer
chez vous des yogourts
toujours frais.

MIGRÛS

555
Gobelet de 180 g- .55
2 gobelets

(100 g = -.29,2)

au lieu de 2.90 (ioog = -.25,0) au lieu de 1.10 A
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Renault 5. "Qui a dit
que la voiture n'était plus un plaisir?"

Nous avons interviewé la Renault 5... KHI l̂ ^Pl̂ â&iit Garantie anti-rouille de 5 ans.
... vous savez , cette petite voiture tellement j tfTgH fcjBB I 1% " ^^  ̂"al Parce que nous sommes toujours à la pointe du

«sympa» qu 'elle a conquis tous les cœurs. HaP jgjjHj|H '' ' "' HKAfi progrès automobile , nous avons maintenant
Hlfeiïiil ̂ •^^B^^^^^P W»!!'!11 résolu un problème qui touche chaque automobiliste

Chère Renault 5, comment allez-vous? m/m P^ffualîB i KY^^MM^M^^BII'"" suisse ' la rouille.
- Renault 5: Bien , je vous remercie. Depuis 'i W^Sf m 7T™ "r"À\ 

" Dans notre centre de Préparation et Finition de
ma naissance, je suis entourée de l' affection Mhn .i ,—.s : ;: ^œ|| ^alvJB Suisse , nous protégeons nos nouveaux véhicules

culièrement de ceux - et de celles - qui 
SM^^^ÉIPI B§ 0{=̂ n fïfj Et nous accordons une garantie de 5 ans, pour

recherchent l' originalité , le plaisir de conduite. K BmliiiiMM  ̂
autant que les services prévus dans la 

notice d'entre-
Parlez-nous un peu de vous, de vos qualités . tien soient régulièrement effectues.
- J'ai été conçue avec intelligence. Les fées en

blouse blanche qui se sont penchées sur mon SSA&osrateSaHiMfiil uVa mmm^mVm^^mmmammçsmk::, r 5̂ *iberceau m'ont faite ni trop grande, ni trop n .. • ¦•#• l • mpetite. Elles m'ont voulue robuste, infatigable , RCnOUlt VOUS Simplifie 10 VI6» COUDOni
nerveuse. Et , sans fausse modestie, sym-
pathique en diable. Grâce à une conception basée sur l'intelligence, J'aimerais en savoir davantage sur la Renault 5.

. J i c -u 2 l'esprit pratique et le service rendu. Vous les Envoyez-moi votre documentation D- Dans la vasteAvez-vous de la famille.  retrouverez dans nos moteurs, nos suspensions, nos gamme Renault , je m'intéresse également aux
" p«i. bien sur nous sommes trois , la Renault 5L, frei nos siè • et dans réquipement compiet de ! modèles suivants : Renault 4 D, Renault 6 D,la 5TL et la 5LS. Et , comme dans chaque nos voitures. Renault 12 D, Renault 16 D, Renault 15/17 D-famille chacune d entre nous a des qualités qui Inutile de dire que nous sourions un peu quand  ̂ém son propres. aujourd'hui d'autres découvrent «à nouveau» ce Nom -

Merci chère Renault 5, moi aussi vous m'avez que nous avons essayé et produit depuis longtemps: 
conquis . Alors, à la ville comme à la campagne , la carrosserie à ligne rationnelle, la traction avant , Adresse:conquis. Alors, a la viue comme a ta campagne , la carrosserie a ligne rationnelle, la traction avant , Adresse:
je vous dis : bonne route... le coffre à volume variable, la cinquième porte. ~~—

Envoyer à: Renault Information , 8105 Regensdorf

ARFIUAIIIT ^̂ ^

x^BKj^^Tsyj'èâmmW-y m ŜB

78.1.226.5.41



Salon de coiffure
Delmatti

Marie-Claire

Place du Midi - SION
Tél. 027/22 26 75

fr

t

Salon de coiffure
ce Gisèle »

Mme Andrée Genoud-Sauthier

Rue des Vergers 2 - SION

Tél. 027/22 21 32

Salon de coiffure
R. Genoud

Route du Simplon - SIERRE

Dames - Messieurs

Tél. 027/5 66 57

£JL PATRONS
^̂ | SIMPLICITY

|gtm BURDA
/ * Ji / . \ a&\  ) ) Les nouvelles

/y*t f/ '  W -Ùy /  collections printemps-été
( \'¦ ¦ I ¦.' '/ /  viennent d'arriver

in teralr Tous les modèles sont
pli m̂k en ST0CK

ilili lllgllft Centre de couture

JJJP |||g  ̂ BERNINA

^3 Rue des Remparts 21
Téléphone 027/22 13 07

Nouveau : grand choix
de boutons

Pour vos

décorations florales
adressez-vous au spécialiste

« Anny Fleurs »

^C j r2wé2ÈÊd0tâ*> c Av- de |a Gare 8
s- ¦̂̂ Cy

4^̂ r̂/iS^'v S,0N
^mmm9/ $? £* /  Tél. 027/22 25 32

«Sélection-Nouveautés»
Mme Addy-Damay

Rue du Collège 1, Martigny
présente

la robe pour la femme élégante
(modèles réservés)

Des merveilles de la corseterie
(en exclusivité)

Pour une note personnelle, votre coiffeur-visagiste vous propose
* ses dégradés naturels de couleur en harmonie
* sa toute nouvelle ondulation naturelle sans bigoudis :
- ne crêpe plus, même sous la pluie
- ne dessèche plus
- ne modifie pas la structure du cheveu
- recoiffage en quelques secondes

* ses spécialités de coupes actuelles :
- sa coupe statique
- sa coupe en forme très structurée
- sa coupe réversible
- ses coupes «sassoon»
- sa coupe de santé pour les longs cheveux

s*:****:***Aux gens soignés, chances doublées I
Une nouvelle génération de salons de coiffure pour le fin con
naisseur !

********* ses traitements des « disgrâces » du cheveu et du cuir chevelu
* sa ligne de beauté « conseil épidermique »
* son département « maquillage - conseil »

Demandez un entretien-conseil ou assurez-vous une séance heb-
domadaire « coiffure-relaxe » en prenant rendez-vous au centre de
soins et beauté - Coiffure MILADY -
J'espère avoir le plaisir de vous accueillir dans mes salons pour
l'étude de votre cas personnel.
Nous sommes peut-être les spécialistes que vous recherchez I

Salon de coiffure
<€ Milady »

1950 Sion
Tél. 027/22 24 13

Zufferey Guy-Claude
Grand-Pont (face grande fontaine)

IV

SION

Tél. 027/22 53 09CO^

Bâtiment
Galeries du Midi

Salon de coiffure
« Silvana »

Mme S. Emery
i

Grand-Pont 3 - SION

Tél. 027/22 24 34

Salon de coiffure
Pierre di Stasi

Montana

Tél. 027/7 38 38



Les détails complètent la silhouette Haute Couture
- Les cheveux sont courts, souples et lisses.
- Des bonnets, des turbans, des bérets, portés basculés

sur le côté.
- La taille est resserrée dans de larges ceintures de daim

ou de cuir.
- Des foulards carrés portés comme des châles ou des

foulards rectangulaires négligemment noués sur la poi-
trine.

- Des fleurs ornent les boutonnières.
- Des bijoux simples : tour de cou en chaîne très fine

Les matières utilisées souli-
gnent l'effet des nouvelles
formes. Le chevreau et le
calf souple, un peu de cuir
verni, des reptiles, du lin
combiné avec du cuir, le

W liège et des effets de ficelle
diversifient la richesse des

"*" collections.
Les coloris naturels caracté-
risent une fois de plus les

En haut, de gauche à droite : Veste réversible daim-cuir à piqûres. Modèle Induyco chaussures du printemps et
Madrid. • L'escarpin hausse le talon et la sandalette adopte le « compensé » de lété- Les be'9e' miel-
Modèle Bally. En bas, de gauche à droite : Chemisier en jersey Qiana, longs '̂*S*™£; ,e bleCpoignets. . Deux variantes de « Pulchra , , |£££ *f  ̂**»

gris perle et l'or font partie
des teintes actuelles, sans
omettre les marines et
blancs classiques.

v~ww* MNMNMMMHPHHiil
«wtâiM»

chez Dior, longs colliers de perles presque partout, ou
une cordelette noire avec un pompon et une grosse
perle de couleur chez Saint-Laurent.
Les collants sont naturels ou fumés chez Saint-Laurent
et Lanvin, avec slip de coton incorporé chez Perosa
Suisse.
Les chaussures sont affinées : talons hauts et bouts
pointus.
Des semelles compensées pour le jour comme pour le
soir.

Les dénominatifs com- !a silhouette, ce qui a son
__ importance avec les jupes

longues. Les formes sont fi-

Lea sandales ei décolle- mettre en valeur une che~Les sandales et aecone- vj||e un c ê.̂  eltes
, s . , , .,, s'imposent. FréquemmentLes sandales, les modèles aussj _ |es tites |anières
sandahses et a bouts ou- sont finement travaillées
verts tiennent si I on peut constituer de fins tres-dire le haut du pavé. Ils sont * aérésprésents dans des variations a

sportives et élégantes, avec Le ¦ Natural-Look » en
des talons Cuba ou Louis liège
XV hauts ou mi-hauts et aux Retour du liège également,
bords quelque peu souli- semelles accentuées et ta-
gnés des semelles. Des hau- ions hauts posent leur ac-
teurs de talons de 64 à 80 cent mode sous la fine
mm contribuent à rallonger chaussure.

nés et étroites, et soulignent
l'élégance tout en garantis-
sant une forme anatomique
et confortable. En outre, le
décolleté-sling fête un bril-
lant retour : bout ouvert,
bord de semelle souligné et
talon Cuba.

Les chaussures à brides
Les talons de 72 à 80 mm,
les découpes gracieuses qui
dégagent le pied avec
charme, les fines matières
utilisées et les coloris sélec-
tionnés constituent autant
d'exclusivités. Quant aux
nouvelles brides, qu'elles
soient larges, en chevreau
ou en reptile, croisées sur
l'avant-pied ou fines pour

ÏW"-

WÛ

Les sandales « Dutch- pensé modifié, bref « Lifty » ,
Boy » à talons compen- soit en cuir, soit en lin pour
ses la v'"e ou en canevas avec

effet décoratif en ficelle sur
Qu'est-ce que c'est ? Une san- le bord de la semelle, pour
dale munie d'un talon com- les loisirs et le week-end.

... l'appelaient les Romains
de l'Antiquité (prononcez
« Roulera ») ; « Jolie Fem-
me », disons-nous aujour-
d'hui de celle que dame Na-
ture a abondamment dotée
de beauté.
C'est une des raisons qui a
incité le Syndicat de la
haute coiffure française à
emprunter cette dénomina-
tion latine, c'est-à-dire glori-
fier la femme de toujours
pour 1975, l'année de la
femme...
Pourquoi la Haute Coiffure
française joue-t-elle à cette
occasion l'asymétrie ? Je ne
saurais vous le dire, mais un
grand coiffeur interrogé m'a
répondu :
« L'asymétrie ? On la ren-
contre partout dans la vie...
elle satisfait toutes les fem-
mes... »

Je veux bien ! Quoi qu'il en
soit, voyons « Pulchra » par
le détail :
- Asymétrie dans la coupe ;
- Asymétrie dans la manière

de coiffer une coupe
symétrique ;

- Asymétrie dans le volume
de la matière : cheveux

de coiffer: élément essen
tiel du visagiste.

;
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Le spécialiste

offre en exclusivité
du trousseau vous

La marque

£ Duvet non piqué •&
* 120 x 160 cm •&
J 65.— baissé 49.— -Jf

« Duvet piqué *
g, 1 place
£ 120x160 cm
g. 78.— baissé 59.— '
st 120 x 160 cm
£ 95.— baissé 73.— #

120 x 160 cm #
129.— baissé 99.— #' 120 x 160 cm -)(•

' 169.— baissé 130.— g.

t *E r/2 place ¦*
t 135 x 170 cm
|, 87.— baissé 69.— #
I 135 x 170 cm #
J 99.— baissé 79.— "fc

135 x170 cm -N-
' 163.— baissé 123.— ¦&

tf- *
* 

2 places *
160 x 170 cm

if. 128.— baissé 98.— *
M. 160 x 170 cm #
JL 207.— baissé 158.— #
î 160 x170 cm *
£ 255.— baissé 205.— £

* Extra long *
* 160 x 200 cm
* 239.— baissé 189.— *£ 160 x 200 cm
.•{. 295.— baissé 238.-— ?
g. #
X- Oreiller *
fc 60 x 60 cm, plumes
X- 15.50 baissé 10.50 ?
30 60 x 60 cm, plumes
* 17.— baissé 13.— '
£ 60 x 60 cm
y, plumes de canard
g, 28.50 baissé 19.50 *
u. 60 x 60 cm, demi-duvet ?

25.50 baissé 18.— tt
[ 60 x 60 cm, 3/4 duvet #
* 32.50 baissé 24.— #
* jt

g, Traversin WfWÊÊÊÊ f̂fMftT6
23

X
9o

90 cm p'um
ba

s
issé 18- * fcilWMS îl 

Un journal indispensable à tous.
' , 60 x 90 cm, 1 /2 duvet * IéUÉÉMÉM ÉÉÉÉÉÉI

7 37.— baissé 26.— # i ; r- : 1

Bally.
La mode à l'heure des loisirsw 46.— baissé 36.— jt

# 60 x 120 cm, plumes
£ 32.90 baissé 24.— 1
£ 60 x 120 cm, 1/2 duvet
£ 45.90 baissé 35.— "

60 x 120 cm
jt plumes de canard
J 57.— baissé 38.— #

£ "H"
¦îf Toile au mètre
# pour la confection S
-if de draps de Ht J
ï jt
# mi-fil blanc
i larg. 180 cm le mètre 10.90 *

ï 60 x 90 cm *
[ plumes de canard £

39.50 baissé 29.— £
f 60 x 90 cm, 3/4 duvet Jt

pour lit d'enfant mi-fil
150 cm le mètre 7.90 *
pour lit d'enfant *130 cm le mètre 6.90 fc

Une sandale de
style rustique, en cuir
extra-souple combiné
à du lin. La semelle
mode, imitation bois,
est particulièrement
légère et rend ce mo-
dèle tout indiqué pour
la belle saison.
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Au printemps
de l'élégance
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SSf l̂ltyW/[ m̂mÈm mmmamWmS '
M  ̂ a j

JP3BJ9M J8
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La mode de nos grand-mères
est de retour avec ses robes et jupes longues

à frou-frou, dentelle et volant

Au Nouveau-Né
« De l'enfance à l'adolescence »

SIERRE
—^— ^~- — — — — — —  - - _ - _ _ _  . - - - - - - -  — _^«. _.

Train spécial « San Damiano »
Vendredi 2 mai Samedi 3 mai

Î MQff CdlftjQC Départ Martigny 22 h. 41 Retour à 19 h. 12
^HCiUwtlUA V«9 Départ Sion 23 h. 00 Retour à 18 h. 55
^m ^m Départ Sierre 

23 h. 15 
Retour à 

18 h. 
42

A% Bk ^Bfl§Bl B IBW.B 
Prix du transP°

rt 
jusqu'à San Damiano , en voiture II" classe et en car , au

/¦¦¦¦ 1 ¦̂̂™* ̂  ̂I départ de Martigny : Fr. 47-, au départ de Sion et Sierre : Fr. 45.-.
A ^L^^—M^L^k——^ ^̂ L VMB#W1H\BB

I Réduction pour les porteurs d'abonnement demi-tarif et pour les enfants.

Renseignements et inscriptions Jusqu'au 21 avril auprès de l'agence de
J D  PovitnttAt Ma«*f-i<yflV voyages KUONI SA, 1700 Fribourg, tél. 037/22 73 25 ou chez M. Henri

• *• rWrUllB l IfiarUg« J Gonnet, sports, 1874 Champéry, tél. 025/8 41 77

Mode jeune et vivante

Nouveau !
Dans notre cadre unique

en exclusivité de Paris :
Dans notre rayon «future maman»

Ensembles pantalons
et tuniques

dans les derniers coloris mode

Ensembles jean's
en exclusivité

Nos nouvelles créations de pantalons
dans toutes les nouvelles teintes.

Une sélection unique des dernières tendances
de la mode pour dames, girls et enfants.

Avenue de la Gare 1 - Martigny

"La Boutique"
Fourrures - Mode

Mme Paule Roch, rue de Conthey 4, Sion
à côté du bar Le Zodiac

Spécialiste en grandes tailles...

Les nouveautés sont là !

Ep

Hw | Ë™©^^! 4 ***" HBéT~ ¦ %
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Une collection jeune
et dynamique !



Mais si la lingerie ressemble
à s'y méprendre aux robes
du soir, si les robes de gala
empruntent parfois à la lin-
gerie son style dépouillé les
grands couturiers ont aussi
pensé « soir » dans leurs
créations, pour les petites et
grandes soirées, et déjà
pour l'heure du cocktail, un
repas aux chandelles ou
tout simplement celui que
l'on prend le soir à l'hôtel
pendant les vacances. Car
le rallongement des jupes a
aussi redonné l'habitude à
la femme de s'habiller long
chaque fois que l'occasion
se présente.
Guy Laroche a créé des ro-
bes-housses à manches lon-
gues et berthe volantées, et
pour le grand soir, des ro-
bes romantiques à volants
superposés brodés ou en
dentelle.

Pierre Cardin : des robes
toutes drapées pour le soir,
des robes fluides, des impri-
més délicats et des merveil-
les pour ces robes de gala.
Yves Saint-Laurent : beau-
coup de jersey de soie, de
shantung, de crêpe, des ro-
bes combinaisons à bretel-
les lingerie très 1925 et une
ligne très moulante qui exi-
ge un corps absolument im-
peccable.

Jean Patou : retour du pan-
talon en pyjama du soir :
pantalon droit, tunique dé-
colletée en carré et veste
souple et droite en soie im-
primée de papillons. Robes
du soir au-dessus de la che-
ville : long buste, décolleté
carré et jupe montée à fron-
ces sur les hanches.
Jean-Louis Féraud : ce sont
des robes provocantes à
dos nus et franges « caba-

ment bretelle et d'élégants
imperméables en soie la-
quée blanc cassé.

Jacques Estérel : la ligne
« bambou », les vestes de
karatéka que Christian-
Léandre Ganga a rappor-
tées d'Extrême-Orient. Les
longues robes « bambou »
ont de longues jupes fen-
dues. Les décolletés-fentes
sont habillés d'une orchidée
ou d'un collier de plumes.
Plis crevés dont le fond est
rebrodé de perles. Un nou-
veau pantalon du soir arrêté
à mi-mollet et porté avec
une casaque rebrodée, des
broderies d'orchidées sur
des kimonos, des petits fou-
lards de « pêcheuse de per-
les ».

Philippe Venet : nous avons
aimé les décolletés droits et
bretelles lingerie, qui ne
vont cependant pas à toutes

suspendue, aux épaules très
nues ; ni ces robes du soir
accompagnées de petits
ponchos transparents en
guise de manteau.

Paco Rabanne. - Surprise,
tout change, plus de métal
ou presque plus, rien que
du coton léger ou du jersey
aérien et transparent. Il n'y
a rien d'autre chez Paco
Rabanne, que des robes qui
peuvent toutes être portées
pour des jours de fêtes, des
grands ou petits soirs. Il
faudra qu'il fasse très beau
pour porter ces modèles
presque transparents, posés
sur un collant fin. Robes
bulles, très inspirées des ro-
bes de danseuses espagno-
les. La jupe, très volumi-
neuse, est faite d'une multi-
tude de volants-mouchoirs
disposés en pointe. Corsage

georgette de soie rose de Jakob
Schlaepfer. Modèle Pierre Cardin.

A droite : Délicieusement romantique, en
broderie blanche et rose avec paillettes
blanc et rose nacrées sur organza
blanc, découpé et appliqué de Schlaep-
fer. Modèle Pierre Balmain.

En haut, de gauche à droite : Robes en saint-gall piqué coton de Forster Willi.
Modèles Chanel, Paris. • Robe de cocktail en organza de soie et applications de



Meubles de jardin
et de balcon

r*

Elégance. Qualité. Choix.

Trois atouts majeure qui font notre réputation. Et des
prix calculés mini marge, ce qui ne gâte rien.

Distributeur des grandes marques :
Clairitex, Hugonet, Polysit, etc.

Exposition permanente ouverte tous les Jours
(dimanches et Jours fériés, visites sur rendez-vous).

Parc à voitures réservé à notre clientèle.
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OFFRES SPECIALES
Balancelles 3 à 4 places, très bon modèle
tissu coton ou plastifié Fr. 330 -
tissu dralon Fr. 350.-
A l'emporter dans emballage.
Carton : 200 x 105 x 14 cm
Aussi en 2 places, pour balcons.

J. Ziegenhagen, 1095 Lutry
Téléphone 021 /28 66 71

Route de Lavaux 425, entre Lutry et Villette

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

JVC
SIERRE Essence Manor Super ~» gg —^̂ ^̂ -«̂ ^̂ ™

_ Liquidation de matériel ^^^^^^̂ ^
Tous travaux de . . .
to°ture * élanchéité "entreprise ÎHK.-—

pour raison de santé.

• Réparations S'adresser à Jean Germanier, appaitemerttS
• Exécution soignée entrepreneur, 1963 Vétroz.
• Devis sans engagement Tél. 027/36 12 77

36-23887 3% pièces Fr. 120 000.-
Neuwerth L., Vétroz . mmmmm ,

Pour Ifcf 007 2'/2 pièces Fr. 87 500.-
Tél. jeudi, vendredi, samedi . .of„ WLW û  '
au 027/36 24 29 JC l̂ W 91 91 11

36-300841 publicité w ^i -ii ii Pour renseignements :
«¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦ l I * 1 tél. 026/2 23 31

36-5641

pp 027/5 1 2 99, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29, Lausanne Garage de St-Martin
es 027/8 3 6 28 Pormnlruv W. Affolfar 066/66 68 22. St-ClerOM A. Frevmond 021 /95 61 19,

de 4y2 pièces

Immeuble Bellevus
Châteauneuf
A louer

appartement

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
A louer à Sion
rue du Scex 16

chambre
meublée
Fr. 170.-
Libre le 1er mai 1975

Tél. 027/22 66 56
A la même adresse,
à louer

place garage
dans parking
commun
Fr. 65.-
Libre tout de suite.

60-115801

Banque suisse en expansion offre inté-
ressante

participation
à son capital.
Investissement nécessaire : 2 mio francs
environ.

Ecrire sous chiffre OFA 4487 GH à Orell
Fiissli Publicité SA, 1211 Genève 2.

A vendre
Valais' central

chalet
3 chambres, salon, coin à manger,
cuisine, WC, salle de bains.

Accès toute l'année.

Fr. 115 000.-
Hypothèque à disposition.

Tél. 025/4 57 58 ou 5 14 06
36-23812

Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA
" Prix indicatif.

m } M
une documentation sur la Vauxhall Viva v l̂ii |os

y

<v.
r à GENERAL MOTORS SUISSE SA, i *%
tasse 21, 2501 Bienne /| «f
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Vous n'échappez pas aux élucubra-
tions des grands couturiers, qui plus
est, de nos couturiers qui se sont
emparés de votre garde-robe pour la
changer une bonne fois pour toutes.
Ainsi, Paco Rabanne lance au
masculin, le style des grands imper-
méables-housses froncés sous em-
piècement, des chemises fleuries, des
tuniques-mouchoirs, qui parlent de
vacances même si on les porte en
ville. Des tuniques de soie transpa-
rentes feront rêver tous les hommes
qui en ont assez de l'esclavage des
poches et des doublures. Mais, com-
ment échapper à tout ce qui leur fait
porter dedans ? C'est doux, tentant,
mais pas encore tout à fait convain-
cant.
De l'or, de l'argent, du noir en hous-
ses spectaculaires précèdent la ma-
riée en housse de dentelle... trans-
parente.
Cependant, si nous nous tournons
plus raisonnablement - ce qui n'ex-
clut pas un renouvellement - vers les
maîtres en mode suisses, nous ne se-
rons pas déçus, loin de là.
Deux nouvelles tendances s'affirment
nettement : l'une au profit de la qua- .,
lité dans le domaine classique, l'autre
en faveur d'une légèreté incondi-
tionnelle, qui concerne plus particu-
lièrement la nouvelle génération des
tenues mode, à porter par les jeunes
et ceux qui ont su rester sveltes. La
garde-robe décontractée gagne
encore du terrain et a un ascendant
déterminant sur le choix des couleurs
et matières. Les teintes inspirées des
pastels et les coloris « terre cuite »
jouent un rôle de premier plan.
Sur le plan tissus, structures, les
étoffes légères au toucher sec et
nerveux, caractérisent le style sport.
Structures rustiques, tissus lin à relief
irrégulier, carreaux épris de liberté,
tweeds d'été mouchetés, se taillent la
part du lion, tandis que les dessins
menus empreints de modestie et les
nattés affirment leur présence.
Les teintes savent se mettre à l'heure
du printemps et de l'été et «en plein
accord avec la gamme des coloris de
vos compagnes ou du sexe opposé...
Ce choix est dicté par le désir de
respecter les groupes de couleur éta-
blis de part et d'autre :
- Colorado : brun rouille chaleureux,

issu du « Sienne » de l'hiver, joue
un rôle de vedette dans ses nuan-
ces estivales.

- Polaire : bleu frais tirant résolu-
ment sur le vert.

- Pampas : version estivale du vert,
axée légèrement sur le vert-beige.

Bien entendu, d'autres teintes appa-
raissent plus particulièrement dans la
mode des loisirs, teintes plus explo-
sives telles que jaune ardent placé
sous le signe du soleil, rouge virant

fli H"
Pantalons de complets ou seuls. -
Ajustés suMes hanches, ces panta-
lons tombent tout droit. Ni revers, ni

Trench en chintz léger, frévira. Ion- P"8- 1*rf t
ur *u bas

; ,f Panta,0
1
n8

. , ... ,,.  ' _ ,. ... de complet atteignent 28-29 cm, esgueur mode, détails sport. Modèle pantalons seuls 30 cm et plus.
suisse Frey.

Le complet de l'homme d'affaires
Euro exclusive, en pure laine de
tonte IWS. Modèle suisse Frey.

sur l'orange, turquoise très pur et
orange incandescent, fusent et se
mélangent gaiement. Le blanc rythme
les dessins et les effets de couleur,
l'écru improvise le fond des tissus de
lin.
Au fil de la garde-robe
Les complets de ville ont une coupe
confortable, moins cintrée. L'exécu-
tion en est souple et légère, la carru-
re épaulée plus énergiquement, les
emmanchures hautes. La fermeture
se fait simple, sur deux boutons, et
les revers affichent des angles
cassés, une largeur de 10 cm, parfois
une fente dans le dos.

Jeunes et mode, tous les vestons ont
une fermeture simple, assurée par
deux ou trois boutons. Les finitions
sont souples, la coupe est décontrac-
tée. Sans fentes, ces modèles ont
des poches plaquées, des revers de
11 cm.
A l'avant-garde, le gilet fait équipé
avec les modèles jeunes et dans le
vent, et la demande prouve qu'il est
voué au succès, coupé dans le même
tissu que le pantalon, dans un com-
posé ou un matériel assorti de teinte
différente.
Les vestons sport sont d'une exécu-
tion plus légère, avec ou sans fente
dos. Les revers ont une largeur en-
core et toujours accusée de 11 cm
environ. Les modèles de plein été ne
sont pas doublés. Les poches sont
plaquées, à surpiqûres décoratives.
Les blazers sur deux boutons sont
de plus en plus nombreux. Fentes
dos et fentes latérales sont à l'hon-
neur.

Le pantalon Joue le tiercé...
... selon qu'il est destiné à un âge ou
l'autre, à une silhouette plus ou
moins.

Fleuron du néo-classicisme, ce blazer est animé de carreaux Fancy. Longs
revers pointus, fermeture assurée par un double boutonnage, poches appli-
quées. Modèle Ritex of Switzérland.

Modèles Jeunes. - On parle de gats-
by-look, caractérisé par des plis, une
ampleur plus généreuse sur les cuis-
ses et des revers de 4 cm environ
ainsi que de modèles très près du

•• 'JIp corps.
Laisser-aller étudié. - C'est dans ce
domaine que le programme Jack' s

/ £ ' • vient à point. La dominante : élé-
\ 1 gance désinvolte, martingales, bas-

ques droites, poches plaquées ou
« swinging pockets ». Matières :
structures lin marquantes et irrégu-
lières, applications de cuir véritable
ou simili. Teintes : écru, lin et toute la
gamme des teintes naturelles, ani-

¦ i mées d'accents percutants.

Les chemises i
Depuis longtemps déjà, il n'y a plus
guère de différence entre les tissus
qui servent à faire des blouses fé-
minines, et ceux qui font les
chemises masculines. En effet, si ces
dernières restent traditionnelles dans
leur coupe, avec des cols aux
pointes plus ou moins larges, plus ou
moins accentuées, des manches à
poignets doubles ou simples, à am-
pleur plus ou moins réduite, à for-
mes plus ou moins cintrées, les
tissus, quant à eux ne varient que si
l'on veut en tirer des chemises de
ville ou de loisirs, du soir ou sport.
Les dessins fantaisie sont à rapports
petits ou moyens avec prédominance
de motifs linéaires ou géométriques
pour le sexe dit fort, avec des coloris
profonds, des accents lumineux.
Les chemises de ville ont repris plus
d'importance, et dans ces collections,
on retrouve l'élégance des rayures
classiques, les batistes et les voiles
de coton, mais également des sou-
ples jerseys à cause du confort qu'ils
offrent au porter, en coton toujours.
Enfin, les tissés en couleurs à fines
rayures groupées, à larges rayures
disloquées avec fantaisie ou très ac-
centuées, avec des effets ratière ou
d'armure gaze ou d'artistiques
dessins en fils coupés passent avec
les quadrillages et carreaux fantaisie.
Côté teintes, les coloris sont doux
mais pas pastel. A côté des fonds
blancs, on accorde de nouveau de
l'importance à un rose très discret, à
un bleu clair dégradé et à un beige
agate transparent. Pour les chemises
de sport, le fond est généralement
plus clair, soutenu par des coloris
énergiques.

Les chaussures
énergiques.

Les chaussures
On peut affirmer que les nouvelles
collections sont plus élégantes, par-
tiellement raffinées jusqu'au dandys-
me. On voit encore des bouts légè-
rement accentués mais la silhouette
mode est généralement plus étroite.
Remarquable, la tendance aux tons
rougeâtres, qui remplacent les bruns
de la saison passée. La note est don-
née par les mocassins commodes et
des loafers sportifs. Des garnitures
contrastantes de passepoils et de
discrets ornements dorés créent des
effets spéciaux. L'assortiment est
néanmoins encore complété de ma-
nière très convaincante dans le sens
mode par d'élégants modèles clas-
siques dans les genres golf et city. Et
disons que les ieunes oorteront en-
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Chemise port chic en voile et carreaux de satin de Christian Fischbacher. Modèle
Pancaldi, Paris.
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Le Syndicat de la haute coiffure mas- Les propositions de coiffure « Naturel
culine s'est visiblement efforcé de 75 » rompent avec tout ce qui a été
créer une coiffure qui soit sans pro- excentrique ou falsifié, dans la mode
blême pour l'homme moderne sur- de la coiffure masculine. Ainsi par
occupé ». Sa collection 1975 compor- exemple avec les cheveux exagéré-
te donc des coiffures de formes di- ment longs, les structures de mèches
verses, adaptées à la personnalité de visiblement artificielles, les formes
l'individu. Il suffit d'ailleurs de trop « fofolles », etc. Les favoris ne
quelques mouvements de la main sont plus « in» ;  ils atteignent à
pour refaire toutes ces coiffures. peine le milieu de l'oreille.
L'atout c'est la coiffure masculine Qu'on se le dise, messieurs, car la
« facile à entretenir »!  Et la condition coiffure masculine est à l'instar de la
primoridale d'une telle coiffure, c'est coiffure féminine, le point sur le « i »
une coupe d'une précision méthodi- de votre élégance !
que. Elle est la garantie d'une forme
qui tient longemps et d'un volume de
cheveux d'aspect « naturel » et équi-
libré.
Au salon pour messieurs, un coiffeur Pour l'été
nous confie que l'on fait de plus en
plus de colorations. Certains mouve- Nous voudrions aussi parler de l'été,
ments, dans la chevelure, sont mais cela semble un peu prématuré,
soulignés de « coups de soleil » - Nous le faisons par l'image, mais pro-
petites mèches éclaircies. Plus on mis, nous y reviendrons dans l'une
agit discrètement, plus l'effet est raf- de nos pages, car nous avons eu le
fine. privilège d'assister à la présentation
La permanente, elle aussi, a fait son de collections au Salon de Cologne,
entrée dans le salon pour messieurs. sur le thème coton, et certaines in-
Elle n'est que légère et s'adapte à terprétations de cette fibre laissent
chaque chevelure. Elle sert unique- tour à tour à du cuir, à du daim,
ment à donner une forme stable et franchement à du coton par la
naturelle à d'importants détails de la qualité, toujours à une mode libre et
coiffure. décontractée !



écru. Faciles à entretenir. T.S-M-LModèle manches courtes : 27.90, manches longues : 24.90 ÔÛÛÛÛÛUÛÛÛ
C'est nouveau, c'est estival, et ca-se-porte-partout: les pullovers en tissu éponge (polyester/coton) rayés blanc/noir ou brun/

îàê'Mr, ^

Mercredi 9 avril 1975 - Page 46

¦m

W"«l

MARTIGNY - SIERRE

Venez chercher
284 conseils ,
suggestions et
bonne&^P̂idées
signés

a
lOl ^ ĝss? Vous
P§5b̂ ^̂  ̂ recevez
^^^^ rnaintenant gratis

avec chaque embal-
lage TESA le pratique brévi-

aire TESA.
> Un bon conseil: venez vite
avant qu'ils n'y en ait plusl

réparer
allonger
isoler
renforcer
relier
recouvrir
embellir
fixer
retaper
marquer
décorer
emballer
bricoler

A vendre

Ford Taunus
GXL
modèle 1971
Prix à discuter

S'adresser à :
Gil Gulio
Tous-Vents 16, Sion

36-300827

Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes
dès Fr. 3- pièce
R. BERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers
pour l'été

36-618

Astrologue

vous fait votre thème
astral personnel et
vous l'envoie à do-
micile

Pour tout renseigne-
ment :
Olivier Guignard
7, rue du Centre
1030 Bussigny

A vendre

7 médailles
d'or
des châteaux
valaisans

Série numérotée

Tél. 027/86 18 17
36-300825

HALLES GONFLABLES
pour votre piscine

Le magasin spécialisé
Directement du fabri-
cant, matériaux plus
solides.
Prix plus avantageux | /l lyV. Q H II Orj^kr ; ^\n^ imk&m,) \mm i
1615 Bossonnens \  ̂ / C /̂̂ w  ̂ |,
TéU02ti564277 G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Slon

Spécial printemps 1975
Vente de meubles de style

et d'antiquités
Tables valaisannes, tables de ferme, armoires 1 et 2 portes
Tables Ls-Philippe rondes, 1 table Ls-Philippe ovale et une
suite de 6 chaises rembourrées assorties, bureaux, bi-
bliothèques, secrétaires, vaisseliers, commodes, * pétrin,
tables basses et un très grand choix de petits meubles.

Plusieurs ensembles rembourrés de style et rustiques en
cuir véritable et tissu, paire de fauteuils Ls XV , Ls XVI, os
de moutons, 10 fauteuils Voltaire, etc.

Des centaines d'objets de décoration : lustres, appliques,
lampes de table, abat-jour en véritable parchemin, ta-
bleaux, étains, bronzes, tapisseries, opalines, céramiques,
tapis d'Orient, etc.

Rabais permanents

René Bonvin.
Meubles et décoration

Rue du Rhône 19, 1950 Sion Tél. 027/22 21 10
Bon de Fr. 50.-. Tout acheteur muni de ce bon aura droit à une réduc-
tion supplémentaire de Fr. 50.- pour tout achat de Fr. 1000.- et plus. Les
bons ne peuvent être cumulés, validité avril-mai 1975.

ICOFUNA I = HUMUS
COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS

COFUNA REMPLACE avantageusement le fumier

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

En vente dans les commerces de la branche

IMPORT : Les Fils de G. Gaillard, 1907 SAXON

Nouvelliste
m lf b u m mMMm du Vàlmlm

Futures mamans...
Bientôt vous
connaîtrez les joies
de la maternité !
... En attendant, restez
élégantes !

Portez les pantalons terylène - jeans
ensembles-costumes
robes - blouses - casaques
créés à votre intention



Sommelière ou oarcon
demandée tout de suite ou a convenir,
et une sommelière ou garçon pour le
1er mai. Fermé le lundi.

Tél. 021 /51 28 55 le matin
Café-restaurant-plzzeria La Rlviera,
Vevey 22-43140

Famille de médecin, bilingue, deux
enfants (1, 5) à Zurich, cherche

aide familiale
qui aime enfants, dans maison
avec jardin, en ville. Peu de travail
ménager, beaucoup de temps libre
Chambre séparée avec douche.

Tél. 01 /47 93 55 44-451180

Hôtel station montagne cherche
pour la saison d'été

jeune cuisinier (ère)
garçon de maison
femme de chambre
fille de salle <2 services)

fille d'office
Tél. 026/2 11 74
de 9 à 12 h. et dès 19 h.

36-90232

» Ouvrier
.27 ans, possédant permis de con-
duire, cherche emploi dans usine,
hôtel ou magasin.

Tél. 021 /26 74 38 dès 18 h. 30
ou écrire à
M. Llnares, Fontenallles 3
1007 Lausanne. 22-302692

Entreprise cherche, pour la région
du Bas-Valals

contremaître
(bâtiment, génie civil)
- capable de travailler seul
- dynamique
- très compétent
Bon salaire
Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres sous chiffre 36-100221
à Publicitas, 1870 Monthey.

Hôtel Terminus, Sierre
cherche
pour mai ou date à convenir

Secrétaire-réceptionniste
Eventuellement débutante
Travail intéressant et varié
Très bon salaire

Faire offres écrites à M. André Oggier ou
téléphoner au 027/5 04 95

' . 36-3408

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

Résidence Caddle's à Crans
cherche pour début mai

une personne
pour l'entretien

de sa résidence, ainsi qu'

une femme
de chambres
et temporaires

Tél. 027/7 20 48 36-23235

Entreprise de la place
de Monthey

engage

chefs d'équipe
en génie civil

Place stable pour personne com-
pétente

Tél. 025/4 35 15
36-100210

Maison de radio-télévision à Slon
cherche

radio-électricien
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir

- Poste à responsabilités
- Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-900140
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons très bon

chef de cuisine
avec grande expérience, pour un
hôtel avec demi-pension.

Entrée le 1er juin 1975.
Place stable, bien rémunérée.
Age idéal : dès 40 ans

Offres sous chiffre P 07-120653
à Publicitas AG, 3900 Brigue.

Comptable qualifié
31 ans, avec expérience fiduciaire
et très bonnes aptitudes dans les
domaines administratif et direction
du personnel

cherche place
région Sion - Sierre.

Offre sous chiffre A 311337-18.D
à Publicitas, 1951 Sion.

Café du Pont, Pont du Scex, Vou
vry, tél. 025/7 41 37, cherche

sommelière
pour le 1er avril ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.
36-23898

Je cherche

femme
de ménage
sachant bien cuisiner
pour ménage
habitant Sion.

Tél. 027/22 16 43

36-4803

Cherchons

serveuse

Restaurant
Port Saladin
1293 Bellevue-
Genève
Tél. 022/74 18 00

Studio à disposition
18-311347

Hôtel-calé-restaurant
de la Couronne
Yvome
cherche

serveuse
(2 services)
ou évent. débutante.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

PARTOUT OÙ IL Y A DU ÏRAVAIL.MANPOWER EST LA.

1

RÉPUBLIQUE ET Mil CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE

- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous

- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse

- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/2)
- les soins médicaux gratuits . - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé

- la retraite après 30 ans de service ~ mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'Inscription : 30 avril 1975. Le conseiller d Etat
chargé du Département de justice et police.

Guy FONTANET

r —— — — — —— — — — —— — — — —— — — — — —— — — — —-i
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité : Numéro postal : 

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

18-2154

I i
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En haut, de gauche à droite :
Blazer à carreaux ciel-blanc
cassé, pantalon uni, pull dé-
colleté en V. Modèle PKZ.
• Complet sport qui permet
la chemise ouverte, le foulard
de couleur. Modèle PKZ.
• Le complet blanc ou très
clair fait partie désormais de
la garde-robe de l'été et des
vacances. Modèle PKZ. Cl-
contre, à gauche, de haut en
bas : Chemise Button-down,
cintrée, coton tissé multico-
lore, tons roses de Barbados
et chemise gris clair, broderie
fils coupés, blanc-rouge de
Mettler et Globetrotter.
• Complet en mélange laine-
polyester-lin, structure lin, lar-
ges revers, fermé sur deux
boutons. Modèle Ritex. Cl-
contre, à droite, de haut en

A gauche : chemise bro-
>n batiste de coton très
de Perla, Lavelli et

\chi. A droite : chemise
Ile de coton, rayée, très

cintrée, rose pour vous aussi
monsieur... • Complet ha-
billé, '< poches à rabat, fermé
sur trois boutons, revers lar-
ges. Modèle PKZ.




