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GROS INCENDIE A PONT-DE-LA-MORGE

Hier après-midi , le feu a ravagé les
entrepôts et une partie des installations
frigorifi ques de l'entreprise diri gée par
M. Léo Clavien à Pont-de-la-Morge.
On ignore les causes du sinistre. Les
dégâts sont évalués à environ un mil-

La joie d'une bonne conscience
C'est d'une réalité que chaque hom- Voici la traduction du texte intégral ses prochaines et lointaines, de ses

me peut expérimenter pendant sa pro- du discours de Paul VI. terribles et obscurs effets. Jésus ressus-
pre vie, que le pape a parlé à l'au-
dience générale de mercredi : la séré-
nité imperturbable que procure à
l'homme une conscience en paix , d'une
part, et, de l'autre, le tourment inté-
rieur qu'est une conscience chargée de
fautes. D'un côté, une source profonde
de bonheur, de l'autre , le malheur le
plus accablant.

lion et demi de francs. Cette entreprise compte de l'ampleur du sinistre, les
est spécialisée dans l'industrialisation flammes s'élevant très haut en-dessus
des fruits et légumes, fabrication de jus de. la toiture de l'entrepôt,
et de concentrés. y = -»

Depuis la petite route qui dessert le p s

vignoble, on se rendait très bien Photo MF

Nous devons vivre ce temps de Pâ-
ques dans la méditation de cette nou-
veauté extraordinaire qu'est la résur-
rection. Celle-ci, d'une part s'insère
dans le récit de l'Evangile et dans l'ex-
périence de la vie naturelle (cf. Jean 20,
27) ; d'autre part, elle la dépasse, en
nous obligeant et en nous invitant à
goûter les premiers essais, accessibles à
l'homme, de la vie surnaturelle. Si
faible que soit , cette super-expérience
de l'existence chrétienne dans le royau-
me de la résurrection, comme l'Evan-
gile lui-même le reconnaît (cf. Jean 21,
25), elle est néanmoins de nature à
attirer et à séduire notre curiosité spi-
rituelle et à alimenter une méditation
inépuisable, source à son tour d'une
inépuisable aspiration ascétique et

cité annonce, bien plus, il communique
la paix aux esprits égarés de ses disci-
ples. Nous ne parlerons pas maintenant
de la paix dans ses nombreuses signi-
fications, mais nous nous bornerons à
vous inviter à réfléchir à la paix du Sei-
gneur dans son premier sens : person-
nel, intérieur, moral et psychologique.
C'est le bonheur, c'est la félicité, que
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mystique (cf. S. Augustin, Cite de Dieu,
19, 27).

Nous nous contenterons des pre-
mières impressions éveillées par le
Christ ressuscité pour stimuler notre
foi et notre admiration.

« Ma conscience est en paix»
Arrêtons aujourd'hui notre attention

sur le salut inattendu, répété trois fois
dans le même contexte évangélique, du
Christ ressuscité, apparu à ses disci-
ples, enfermés dans le cénacle par
peur des juifs. Habituel alors, ce salut
acquiert une plénitude stupéfiante dans
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Et les promesses américaines ?

L'immense amertume
Sur la place du marché de Saigon ¦ sud-vietnamiens. C'est le cousin

éclatent soudain des explosions ; le d'un Vietnamien habitant la Suisse,
bruit d'une fusillade intense retentit. et il m'a promis de me tenir au cou-
Les étrangers se retournent, inquiets. rant.
Les Vietnamiens n 'y prêtent aucune Les troupes d'élite sud-vietna-
attention : ce ne sont que les haut- miennes vont reprendre le con-
parleurs placés un peu partout dans trôle des villes situées à 300 et '
la ville qui diffusent de la propa- 400 km au nord-est de Saigon, i
gande et de la musique militaire. Actuellement, seules quelques trou-
Vendredi, ces mêmes haut-parleurs pes locales en assurent la protection

avaient diffusé le discours du prési- après avoir dû réduire à l'impuis- '
dent Ford, dans lequel ce dernier sance les pillards, et les éléments >
avait assuré le Vietnam du Sud de
son appui... théorique. A part la
livraison d'armes et de munitions,
les Etats-Unis ne bougeront pas
pour punir Hanoi de sa violation
ouverte et cynique des accords de
paix de Paris, p révoyant en premier
lieu un cessez-le-feu. Cela a amené
l'ambassadeur du Vietnam du Sud à
Washington à déclarer qu 'il était
maintenant plus sûr d'être l'allié des
pays communistes que des Etats-
Unis... Cela, les Vietnamiens com-
mencent aussi à le penser, au poin t
que les Américains ont maintenant
aussi peur de représailles des Sud-
Vietnamiens à Saigon que d'une
attaque communiste sur la ville.

Les Allemands de Saigon éva-
cuent. Des Boeing de la Lufthansa ,
loués par le Gouvernement de
Bonn, sont venus les recueillir. Pour
les Français, des vols spéciaux d'Air
France sont organisés. Les Anglais
sont priés de quitter Saigon par leur
ambassade, si leur présence n 'est
pas absolument nécessaire.

J 'ai vu le chargé d'affaires de
l'ambassade suisse. Il m'a révélé le
détail des mesures p rises par lui en
cas de danger, et en cas d'extrême
urgence. Il m'a simplement prié de
ne pas révéler les dites mesures, tout
ceci étant encore confidentiel. Je
n'en ferai  donc rien, et me bornerai
à dire que les cinquante Suisses de
Saigon peuvent compter sur leur
ambassade.

Hier soir, téléphone du capitaine
U. Y., aide de camp du général com-
mandant la division d'élite des paras

grandiose, les A lp es vaudoises
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vietcong infiltrés dans les villes '
abandonnées en grande partie par ,
leurs populations. Le capitaine
U. Y. m'assure que le danger qui i
p èse sur Saigon n 'est pas immédiat : ' ,
les divisions communistes qui se i
sont emparées de Hué et Danang , '
ainsi que des hauts plateaux, \
mettront p lusieurs semaines avant \ i

S. P., un Suisse de Saigon i
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Aide en cas de catastrophe er

Pour l'aide en cas de catastrophe, les mesures prises par les communes et les
cantons ne sont suffisantes que pour des catastrophes d'une importance
mineure. L'aide militaire correspond à une nécessité réelle. L'armée ne néglige
pas ce devoir important. Elle est prête à mettre à la disposition des autorités civi-
les des moyens efficaces.

La technique qui envahit tous les domai-
nes de la vie moderne agrandit sensiblement
les risques de catastrophe. A la catastrophe
naturelle (tremblement de terre, inonda-
tions, intempéries, avalanches, épidémies)
s'ajointe la catastrophe due à la civilisation
(rupture de barrages hydrauliques , contami-
nation radioactive, catastrophe aérienne,
pollution , catastrophe de la circulation , ex-
plosions et incendies).

Définition

On ne trouve que difficilement une défi -
nition de la « catastrophe ». Les différentes
organisations qui s'occupent de l'aide en cas
de catastrophe emploient généralement la
définition suivante : « La catastrophe est un
événement qui occasionne des pertes et des
dégâts d'une ampleur telle que les moyens
de secours, en hommes et en matériel , de la
communauté éprouvée, ne suffisent plus et
qu 'une aide supplémentaire devient néces-
saire. » L'essentiel de cette définition , c'est
donc que des moyens supplémentaires doi-
vent être mis à disposition.

Les moyens

. L'instrument existant actuellement en
Suisse repose sur trois piliers . Les mesures
cantonales et communales représentent le
premier pilier. Le deuxième pilier est com-
posé par les différentes organisations pri-
vées (Croix-Rouge, Héliswiss, Caritas). De
plus, il faut également mentionner des so-
ciétés militaires qui ont une organisation
prévue pour l'aide en cas de catastrophe
(sociétés des troupes de transmission et des
troupes sanitaires). Grâce à l'initiative de
ces instructions, ce deuxième pilier a acquis
une assez grande importance. Le troisième
pilier enfin, c'est l'aide militaire.

L'aide en cas de catastrophe incombe en
premier lieu aux autorités civiles ; l'aide de
l'armée ne peut avoir lieu qu 'après une de-
mande de ces autorités. Son caractère est
¦subsidiaire.

Quant aux types d'aide militaire , il faut
distinguer entre le renforcement des moyens
civils engagés, par la mise à disposition de moyens. Ensuite, il s'agit de barrer les accès
matériel et par l'attribution de formations , et au iieu de la catastrophe. Enfin viendra
l'aide immédiate , par l'affectation de trou- l'aide qui représente un renforcement des
pes par les commandants quand la catastro- moyens civils : la mise à disposition des for-
phe a lieu dans les environs du stationne '̂ J mations et du matériel. Lés troupes se ren-
ment de la troupe.

Eglise et avortement

Diego refuse désormais la commu-
nion aux personnes reconnaissant
publiquement appartenir à un grou-
pement quelconque favorable aux
interruptions de grossesse, (cf NF
du 9 avril 1975).

Cela n'est point pour nous sur-
prendre. Comment, en effet, conci-
lier l'attitude qui admet tout natu-
rellement cette destruction des vies
naissantes avec la parole du Christ :
« Tout ce que vous ferez au plus pe-
tit d'entre les miens Mgr Maher
vient de souligner de façon peut-

Semaine gastronomique
à Genève

Le Genevois est gourmand , c'est bien
connu, et fait volontiers quelques kilo-
mètres pour trouver une bonne table.
Mais pour l 'instant, grâce à la Semaine
gastronomique organisée par un palace
genevois, on peut trouver sur place de
quoi satisfaire sa gourmandise grâce
aux renommés Raymond Oliver du
Grand Véfour de Paris et Louis Outhier

Tâches principales de l'armée
en cas de catastrophe

L'armée peut contribuer de la manière
suivante à maîtriser des catastrophes :
- en contribuant à la direction de l'engage-

ment ;
- dans le cadre de l'aide directe ;
- dans le cadre de la logistique ;
- par des travaux de déblaiement ;

Ce sont les autorités civiles qui sont res-
ponsables des dispositions à prendre. Mais
l'armée est en mesure de les soutenir. Elle
peut mettre des officiers de l'organisation
territoriale à disposition. Les troupes de
transmission assurent les liaisons , les trou-
pes d'aviation servent à l'exploration
aérienne pour que l'on soit en mesure d'ap-
précier la situation ; des formations d'infan-
terie peuvent être chargées de barrer les ac-
cès au lieu de la catastrophe et les troupes
mécanisées et légères s'occupent du service
de police des routes.

Notre armée dispose en outre d'un instru-
ment destiné - en temps de paix et en temps
de guerre - uniquement à aider la popula-
tion civile : les troupes de protection aé-
rienne (PA). Grâce à leur formation appro-
fondie et à leur matériel impressionnant , ces
unités sont un moyen important d'aide en
cas de catastrophe, en particulier pour l'in-
tervention dans le feu et les décombres. Les
troupes sanitaires renforcent le service sani-
taire civil. Pour le transport de matériel et
de blessés, des avions et notamment des
hélicoptères de l'armée peuvent être utilisés.
Des travaux de construction peuvent être
exécutés par les troupes du génie.

La logistique enfin , c'est l'ensemble des
mesures en matière de soutien , de service
sanitaire et de transports. Il est évident que
l'armée peut fournir dans ces domaines une
aide efficace.

Déroulement de l'engagement
de l'armée

en cas de catastrophe

Le déroulement d'un engagement mili-
taire pourrait être le suivant. L'état-major
militaire de coordination assure les liaisons,
organise l'exploration et donne l'ord re
d'alarme et celui de mettre à disposition les

dent sur place et se mettent à la disposition

compatibilité.
Partout l'Eglise, à commencer par

Rome, dénonce violemment comme
« crime abominable » l'avortement
provoqué. Mais jusqu'à maintenant,
nulle « mesure » n'avait été prise
avec autant de force, contre ceux
qui propagent l'idée qu'un tel acte
soit légitime, voire souhaitable.

Tel un couperet, tombe aujour-
d'hui la sentence d'un chef de
l'Eglise, plus parlante et efficace
qu'une condamnation de principe.

Tl faut certainement du courage
pour, allant jusqu'au bout d'une lo-
gique intrinsèque, refouler toute hy-
pocrisie, toute compromission et lut-
ter à contre-courant.

La décision de Mgr Maher fera-
t-elle boule de neige ? Nos évêques
auront-ils la même intransigeante
conséquence ?

Ce serait peut-être une manière
énergique d'éclaircir le débat qu'af-
firmer concrètement l'impossibilité
de vivre à la fois la vie de notre
Eglise et d'oeuvrer à la réédition du
massacre des innocents.

On ne peut indéfiniment ménager
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du commandant civil. Les troupes PA, par
exemple, engagent dans le feu et les décom-
bres, les troupes sanitaires aident à faire les
premiers secours, des hélicoptères sont en-
gagés pour le transport des blessés.

Si une catastrophe a lieu dans les envi-
rons des stationnements de la troupe, l'effi-
cacité de l'aide militaire dépend de la réac-
tion du commandant en question. C'est le
cas de l'aide directe. Une catastrophe a lieu.
Le commandant intervient immédiatement
avec des moyens appropriés. Il faut qu 'il en
avise son supérieur. U est utile si les arse-
naux mettent du matériel supplémentaire à
disposition de la troupe ou des organisations
civiles. La direction de l'engagement reste
toujours l'affaire du chef civil. L'exécution
de l'engagement est l'affaire des comman-
dants de troupes.

L'aide militaire
est une réelle nécessité

Il est hors de doute que la première tâche
de l'armée reste le combat. L'aide militaire
en cas de catastrophe correspond , néan-
moins, à une réelle nécessité. La preuve que
le Département militaire fédéral ne néglige
pas ce devoir important , c'est qu 'on tend à
avoir, pendant toute l'année, des formations
de troupes de protection aérienne en service.

M. R.

RE ARRETES ET UNE LOI
prochain, c'est à une rare abondance d'objets de votation qu'il ne faut pas oublier qu 'il y a encore
peuple suisse : quatre arrêtés fédéraux et une loi fédérale toute une série d'initiatives qui sont pen-

i/erdict populaire - et avec eux une Confédération qui lutte dantes.
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pr0chaine votation du 8 juin , le
6, le souverain avait neuf d'un coup, une fois cinq et une fois qua- souverain s'exprimera au sujet de l'arrêté
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Mais le 14 j
dû prendre une décision sur neuf objets. Il
avait d'ailleurs dit huit fois non. Un regard
sur les statistiques révèle que les amas
d'objets soumis en votation sont très rares.
Depuis 1848, 246 affaires fédérales ont fait
l'objet de votations. Il y en a eu une fois

Un centre d'études et de recherches
de haute montagne ?

Il est très sérieusement question de créer
à Chamonix un centre d'études et de re-
cherches de haute montagne qui serait une
antenne de l'université de Grenoble. Ce pro-
jet est dû à Mme Germaine Veyret et à M.
Jacques Payot. Ainsi , il sera possible d'y
préparer les thèses du troisième cycle se
rapportant à la haute montagne quelles
qu'en soient les spécialités.

On pense que ce centre pourrait être
reconnu par le Centre national de la recher-
che scientifique et par l'UNESCO qui , ainsi ,

Les problèmes
des propriétaires d'autocars

INTERLAKEN. - Le groupe d'experts de la
TAG (Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles) s'est réuni mercredi
à Interlaken, sous la présidence de M.
Ernest Haus, de Kallnacht. Différents pro-
blèmes ont été examinés par les experts. Ils
demandent entre autres choses que la lar-
geur maximale des cars légalement autorisée
soit portée de 2,3 à 2,5 mètres.

Le directeur de la TAG, M. O. Heini ger,
s'est élevé avec vigueur contre une politique
tendancieuse « qui ne vise qu 'à favoriser les
transports publics ». Il s'est également élevé
contre le principe de la vignette, à moins
que les recettes qu 'elle pourrait procurer
soient exclusivement utilisées pour la cons-
truction des routes. Les experts ont ensuite
évoqué la situation de l'industrie des trans-
ports qui a eu à souffrir de l'augmentation
du prix des carburants et des mauvaises
conditions climatiques de l'année dernière.
Le taux moyen d'occupation des cars est
resté stagnant et dans certains entreprises il
a même été en diminution. Pourtant, les
propriétaires d'autocars restent optimistes
car la « clientèle typique des autocars ne
semble pas souffri r fortement de la

tre, tandis qu'il y a eu cinq fois trois objets
lors d'un même scrutin. Dans un proche
avenir cependant, les bulletins de vote ris-
quent bien d'être particulièrement chargés.
C'est ainsi que l'on prévoit déjà quatre
objets pour la votation du 7 décembre et

lui conférerait une importance internatio-
nale.

Ce projet serait lié au futur musée de l'al-
pinisme et de la montagne comprenant
quatre sections : le musée de Chamonix ,
déjà existant, le musée de l'alpinisme con-
sacré à la conquête du Mont-Blanc, celui
des grandes expéditions internationales
(conquête des montagnes du monde) et
enfin un musée de la montagne avec des
sous-sections telles que l'artisanat , l'habitat ,
la sociologie, la cartographie, la glaciologie,
la météorologie, la flore et la faune , etc..
Les promoteurs désirent faire de cette der-
nière partie un musée vivant avec ses expo-
sitions, ses symposiums, missions, rencon-
tres et publications.

Une surface de 2200 mètres carrés a été
réservée à cet effet , quoique 4000 mètres
carrés aient été envisagés au départ. Disons
enfin qu 'il y aurait des correspondants dans
les pays de montagne les plus représentatifs.

Ce projet est important et déjà Nicolas
Skrotzky, sur les antennes de France-
Culture, a enregistré une émission à laquelle
prenaient part M. Maurice Herzog, député-
maire, des représentants du CNRS et des
experts de l'UNESCO responsables du
programme : « L'homme et la biosphère ».

RÉGLEMENTATION DES VOLS
D'HELICOPTERES

Depuis longtemps de nombreuses person-
nes s'élèvent contre les hélicoptères et les
désagréments qu'ils causent, surtout le
matin de bonne heure. Aussi M: Maurice
Herzog a-t-il pris contact avec M. Maurice
Grimaud, secrétaire général à l'aviation ci-
vile, afin de préparer un arrêté interdisant

fédéral urgent sur la sauvegarde de la mon-
naie, de l'arrêté fédéra l sur le financement
des routes nationales (augmentation de la
surtaxe sur l'essence), de la loi sur la modi-
fication du tarif général des douanes (aug-
mentation de la taxe sur les huiles de chauf-
fage), de l'arrêté fédéral concernant l'aug-
mentation des revenus fiscaux à partir de
1976 (augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt de défense nationale)
et enfin de l'arrêté fédéral instituant un frein
aux dépenses. La voie du référendum a été
utilisée contre l'augmentation de la surtaxe
sur l'essence et de la taxe sur les huiles de
chauffage. Quant au frein aux dépenses,
c'est la deuxième fois qu 'il vient devant le
peuple. S'il avait été nettement approuvé
par le souverain le 8 décembre dernier, il
n'avait pourtant pas pu entrer en vigueur du
fait qu'il était lié avec les mesures financiè-
res qui avaient été rejetées. A l'exception de
l'arrêté sur la monnaie, les autres objets du
scrutin du 8 juin prochain sont le fruit des
travaux parlementaires de la session
extraordinaire du mois de janvier dernier.

Pas d'escadrons vaudois
dans la cavalerie

LAUSANNE. -A  la suite de la sup-
pression de la cavalerie décidée par
les Chambres fédérales en automne
1972, des députés au Grand Conseil
vaudois avaient demandé le
maintien d'escadrons cantonaux,
soutenus par les présidents de la So-
ciété de cavalerie du canton de
Vaud et de la Fédération vaudoise
des syndicats chevalins, enfin par
des députés aux Grands Conseils
bernois, fribourgeois, genevois et
neuchâtelois. Quoique vaudoise, la
motion tendait en effet à conserver
ou à rétablir la cavalerie en créant
des escadrons cantonaux dans l'en-
semble de la Suisse romande. C'est
pourquoi l'objet fut  porté devant la
conférence des chefs des Départe-
ments militaires de Suisse romande,

Les effets négatifs et positifs
du cours du franc

Chacun connaît les conséquences gra-
ves du cours élevé du franc suisse par
rapport à toutes les autres monnaies. Les
exportateurs sont les premiers touchés ;
tous les secteurs économiques étant in-
terdépendants, l'ensemble des profes-
sions subit peu ou prou les répercus-
sions.

Toute médaille a son revers ; M. de La
Palice ajouterait qu'elle a aussi son
avers. II a beaucoup été question jusqu 'à
présent des inconvénients de la situation
monétaire ; il convient de ne pas ignorer
ses avantages, qui existent aussi.

Les ventes de produits suisses ont
souffert d'abord de la récession sévissant
sur de grands marchés extérieurs ; la
clientèle s'est raréfiée. La hausse du
franc, renchérissant le coût des biens el
des services suisses à l'étranger, a dressé
un obstacle supplémentaire.

A ce phénomène correspond une évo-
lution contraire et positive ; le coût des
produits importés est allégé ; les avanta-
ges qui en résultent apparaissent peu à

L'indice des prix de gros a révélé la
diminution du coût de plusieurs denrées
et matières premières, par exemple le ca-
cao, le café, le caoutchouc, les peaux,
certains produits en acier, le coton et la
laine. Aux baisses sur les marchés inter-
nationaux s'ajoutent les effets de la
baisse des cours de toutes les monnaies
étrangères. L'indice des prix de gros a

culminé à 155,8 (1963 : 100) en novem-
bre 1974 ; il s'est abaissé à 153,8 en dé-
cembre, 152,7 en janvier, 152,2 en fé-
vrier. Cette baisse a un effet anti-infla-
tionniste. Bien sûr, il faut un certain
temps pour que l'effet soif perceptible
sur les coûts de production suisses, puis
sur le niveau des prix à la consomma-
tion. Le décalage correspond à la durée
du renouvellement des stocks.

Dans la comparaison entre la situation
économique de la Suisse et celle d'autres
pays, il faut apprécier aussi les diffé-
rences des taux d'inflation. La politique
de relance des activités, en particulier
aux Etats-Unis et en Allemagne fédérale,
est de caractère inflationniste. Il est donc
possible que le renchérissement interne
dans ces pays se révèle plus grave qu'en
Suisse. Dans ce cas, les prix des pro-
duits suisses pourraient apparaître de
nouveau relativement abordables sur ces
marchés.

Les actions de la Banque nationale
n'ont permis de corriger que quelques
excès des fluctuations de change entre
les monnaies. Il serait déraisonnable
d'espérer que des mesures artificielles
ramènent durablement les cours aux ni-
veaux d'autrefois. Il est plus réaliste de
compter sur l'abaissement des coûts de
production, et sur une inflation moindre
en Suisse qu'à l'étranger, pour compen-
ser avec le temps les inconvénients du
cours élevé de la monnaie helvétique.



Ouvrir une nouvelle voie aérienne, où que ce soit dans le monde, pose
des problèmes énormes, déterminés, précis , compli qués. Ils ne peuvent
être résolus qu'après avoir fait l'objet de multiples négociations, au cours
desquelles entrent en jeu des considérations juridi ques, de politique com-
merciale, touristique et économique.

Sur l'Atlantique-Nord , Swissair jouit d'une solide réputation , grâce à
sa précision, à ses services d'excellente qualité. Ici , comme ailleurs, que ce
soit en Europe, en Afrique, en Orient , en Asie, en Amérique du Sud , par-
tout où les liaisons sont assurées quotidiennement, ou deux à trois fois par
semaine, Swissair absorbe une grande part du trafic aérien.

Vers le Canada, Swissair reliait Zurich
à Montréal. Désormais, la ligne est pro-
longée jusqu 'à Toronto.
' Elle est inaugurée par un vol spécial
du nouveau DC 10 (version long-cour-
rier) , auquel nous sommes convié : dé-
part de Zurich, le 1" avril 1975.

Y prennent part : M. Jean Babel ,
conseiller d'Etat , de Genève ; S. E.
Jean Côté, ambassadeur du Canada en
Suisse, à Berne ; M. Charles Muller ,
ambassadeur , secrétaire général du Dé-
partement politi que fédéral ; M. Hans
Rogwiller , chancelier d'Etat du canton
de Zurich ; M. Rolf Kiinzi , vice-direc-
teur de l'Office fédéra l de l'air ; M.
Clemenz Neff , chef des finances à la
direction générale des PTT ; M. Heinz
Haas , président adjoint de la direction
générale de Swissair ; M. Werner Sut-
ter, directeur de l'Association suisse

Une hôtesse de l'air très souriante
à bord du DC-10

pour la promotion du commerce ; M.
Hans W. Hautle , du service de presse
et des relations publi ques de Swissair ;
M. Joseph Jaeger , directeur de la CPS ,
à Berne, ainsi que quatre journalistes
de la Suisse alémanique , trois représen-
tants de la Télévision suisse à Zurich.

Relations et contact
en priorité...

D'un coup d'aile , le DC-10 relie donc
Zurich - Montréal , et , en une seconde
escale, Montréal - Toronto.

Durant six jours , nous allons sillon-
ner, en car , le Haut-Canada , surtout , et
aussi une partie du Bas-Canada , soit
des régions des provinces de l'Ontario
et du Québec.
- Ce voyage est essentiellement axe Qe gauche a dmj te . MM Hans Roggwj ner. chancelier d'Etat au canton de Zurich ; Hans W. Hautle, du service desur les relations et les contacts que on presse Swissair ; Werner Sutter, directeur de l'ASPC à Zurich ; Jean Babel, conseiller d 'Etat à Genève ; S.E. Jeanveut renforcer entre i.es autorités ae câfé ambassatfeur du Canada en Suisse ; Charles Muller, ambassadeur , du Département politique fédéral; Heinz ±plusieurs régions et villes du Canada Haas vj ce.présj dent de la direction générale de Swissair et deux confrères de Suisse alémanique.et la Suisse.
Cette information , au départ , m 'est Les bjessés se comptent par miniers croissance et de la progression de cette dre place dans l'une des cabines des

précieuse, car je prends conscience que et )es morts par djzaines capitale du Canada anglais aussi bien ascenseurs hissant les passagers à Pex-nous sommes en mission officielle ; le Nous fonçons à travers ,a bourras. sur le pian horizontal que vertical. térieur de la tour Skilon, jusqu 'au res-tourisme paraît en toile de tond . une que> sur des routes rec0uvertes en Les buildings sortent de terre et dres- taurant pivotant. Après quoi , il est of-toile très grise en raison du blizzard , de majnts endroits d'une pellicule de ver- sent leur tour vers le ciel à un rythme fert , si l'on veut , le survol des chutes en
la violence des tempêtes de neige qui glas Le conducteur du car, nerfs ban- saisissant. hélicoptère ou bien, avec un bateau às abattent chaque jour. dés se montre habile et prudent , pen- - D'une année à l'autre , me dit M. moteur, on peut s'approcher très près

... Malgré les tempêtes dant de longues heures successives, pé- Jean Côté, ambassadeur, Toronto de la chute Fer-à-cheval, ou encore flâ-
de neige nibles et difficiles en diable. change d'aspect, se transforme, devient ner au parc zoologique ou s'amuser

. , énorme. dans le quartier des attractions les plus
- Le Canada , depuis 1932, n a pas .,  ̂ vei]lej nous avons été reçus par fo,les

connu de tourmentes pareilles a cette Une Ville d avenir M. Peter York , du Département de Tin- Retour à Toronto sur les routes où le
époque de 1 année, me confie I un de QQ je yalais est présent dustrie et du tourisme de la province « stock-car » devient plus dramati que
nos guides. r d'Ontario. Aujourd'hui , à City-Hall , avec la nuit.Sur les routes, ou par moment la vi- Toronto : visite de la ville la c-est le lord-maire Paul Godfrey qui Après un sympathique rendez-vous
sibilite est quasi nulle , des centaines deuxième en importance, métropole du nQus ^̂  avant un b t se

4
rvi au &agara-Falls, en compagnie de M.

d automobiles , de fourgonnettes de çà- Haut-Canada, anglophone en majorité au <( Granj te c, )g * . _ 
 ̂ déments, attorney général de

mions, dérapent , font des tete-a-queue avec ses deux millions d habitants re- sionnant immeuble  ̂les  ̂ ,.0ntario M Rod Y *ul? membre
magistraux et terminent leur course partis sur plus de 15 kilomètres a l  ex- d.hommes d>affaires dont celui des du Parlement ; M. George Bukator ,
dans les bas-cotes de. 1 autoroute. Ils tom.te occidentale du lac Ontario. Suisses avec , ,s nous dînons Id maire . Jim Moir directeur de l'office
sont aussitôt recouverts d'amas de Grand centre commercial en pleine ex- Qnt ,ieu _ comme ,ors d> autres ré du tourisme et bien d'autres gens im-
neiSe- Panslon ' g^Pa"t Pre

 ̂
5000 entre- tions - des échanges de cadeaux qui portants, nous passons la soirée au

Les policiers volent au secours des prises industrielles , Toronto est une vont rafferm j r j es Mens avec des hom- « Cara » où le chef des cuisines four-
gens en détresse. Les chasse-neige in- ville d'avenir. Les banques y foison- mes d,Etat j des chefs d>entreprises , ou nissant les mets que l'on sert dans les
terviennent autant que les dépanneu- nenL C est aussi un grand centre cultu- des Suisses quj honorent par ,eurs DC-10 de Swissair (un chef suisse, na-
ses- reK Le Uf y HaU est le symb0,e de la fonctions ou leurs responsabilités notre tif d'Ostermundingen) a préparé un

petit pays. menu de haute classe. Menu très ap-
Toronto groupe 8000 Helvètes , dont précié avec nos compagnons de table,

80 familles d'origine valaisanne. M. Rudol Neeser, consul de Suisse à
Deux heures passées au Centre des Toronto ; M. Guenther Otto, vice-pré-

sciences de l'Ontario, érigé à Toronto, sident du « Cara » et ses collègues ,
nous permettent de parcourir le musée MM. Dan Phelan, Guenther Griewitz
le plus vaste au monde où les visiteurs et MM. William Mawhinney, Gerry

de textes, relient les princi pes scientifi-
ques à l'évolution technologique. On
peut toucher les objets , actionner les
manivelles, monter sur les engins, ap-
prendre en peu de temps énormément
de choses, et les comprendre. A voir
absolument, car c'est fantastique , fasci-
nant !

Ce soir, Air Canada et Swissair ac-
cueillent bon nombre de personnalités
de l'aviation et du tourisme.

tance reliant Toronto aux chute
Niagara (150 km), « capitale mon

r

1
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Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

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

tél. 22 16 59.

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).

François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

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

jEuSSs
¦ UN MENU

Artichauts à la croque au sel
Poitrine de veau
Jardinière de légumes
Œufs à la neige

¦ LE PLAT DU JOUR
Poitrine de veau

Un morceau de poitrine est d'un
— prix raisonnable et c'est savoureux.
I Pas besoin de la farcir, si vous n'en
¦ avez pas le temps. Par contre, vous¦ badigeonnerez la viande de moutarde
¦ et la laisserez reposer quelque trente

minutes, pour la rôtir ensuite dans un
| corps gras bien chaud. Ajouter
m oignon, carotte, morceaux de poi-
I reaux, le tout émincé, salez et pol-
¦ vrez, mouillez d'un verre de vin blancm et donnez un bref tour de cuisson.
|] Puis ajoutez un verre de bouillon et
_ couvrez pour faire mijoter une heure.
I Renforcez d'un cube de sauce si
¦ vous aimez ça, sinon, laissez le jus
I naturel. Il doit y en avoir assez au
¦ fond de la cocotte.

¦ CONSEILS PRATIQUES
m 

Les conseils du vétérinaire
¦ à propos de l'eau.

Sachez qu'il est primordial de : -
¦ - laisser en toutes circonstances et

La libéré n'est pas un rêve qui passe,
elle est un combat qui ne cesse ja-
mais. A. Aron

Martigny

Loèche-les-Bains
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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

Bâtiment de la
tous les vendre-
026/5 46 84 et
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Médecin de service. - Dr Juller, tél. 6 41 50.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 315 15. •
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 2 12 37.

Pourquoi onl
Garry Golightly

YYf5
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centrale aare. tél. 22 33 33.
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PARIS: ferme.

Dans l'attente d'une baisse du taux de
l'escompte, tous les secteurs progressent.

FRANCFORT : bien orientée.
Les valeurs poursuivent leur mouvement.
Les chimiques et les bancaires sont les
plus entourées.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aux internationales, le marché est étroi-
tement irrégulier, Royal et Unilever en
hausse, AKZO et Hoogovens en baisse ,
aux locales, les gains dépassent les per-
tes.

Bliil lllll lllll il
BRUXELLES : raffermie.

La bourse suit la bonne orientation de
Wall Streeet.

MILAN : affaiblie.
Après une ouverture irrégulière, l'ensem-
ble de la cote se replie.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : affaiblie.
Bourse très calme avec des écarts de
cours insignifiants.

ZURICH A la suite de la légère amélioration enre-
gistrée hier à Wall Street , le marché suisse
s'est comporté d'une manière satisfaisante
aujourd'hui. Le volume a de nouveau été
modeste, à l'exception du secteur des ban-
caires, où les cours ont fléchi dans la phase
initiale de la bourse pour se reprendre
ensuite et terminer au niveau de la veille.
Chez les financières, les différences de cours
sont minimes soit dans un sens soit dans
l'autre. Les assurances se sont aussi mon-
trées irrégulières. Dans le secteur des indus-
trielles, les sociétés dont les résultats n'ont
pas été très bons, ont réagi négativement ;
de ce fait , la Hero, Globus et Roco porteur
ont passablement reculé. Les autres valeurs
de ce département ont répété les cours de la
séance précédente.

Les certificats américains ont été échan-
gés juste en dessus de la parité de Fr. 2.54
pour un dollar. Les internationales hollan-
daises sont soutenues alors que les alleman-
des sont plus fermes.
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if*> Pas un chat. Le 1/

C coin est sauvage. C' est A
..'/ l'endroit idéal pour se- \
^i questrer quelqu'un.. J

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Schwab,

tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

Service dentalre 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 Rlthner,
4 30 50.

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

¦ en permanence, à la portée des
chiens une eau pure, propre et fré-
| quemment renouvelée,
- - savoir juger la quantité de liquide
1 absorbée et l'intensité de la soif, et
¦ de connaître les limites normales de¦ ces deux facteurs, d'après les varia-
¦ tions du mode de vie de l' animal (cli-
_ mat, lactation, exercice),
| - faire part au vétérinaire, d'écarts ¦¦
m importants, éventuellement observés, *
I en plus ou moins, dans le but d'accé- 1¦ lérer le diagnostic d'une maladie tou- _
m jours possible,
| - se rappeler que la privation de ¦
_ l'eau est toujours néfaste et que l'eau ¦>
I est le bien le plus précieux pour les M
¦ êtres vivants.

I VOTRE SANTÉ
Trois fatigues, trois remèdes- _

aliments.
Fatigue du matin. Ajoutez à votre ¦

¦ petit déjeuner œufs, fromage, jambon m
I ou yogourt. Vous éviterez ainsi le ¦
È coup de pompe» dans la matinée. Ne ¦

" vous contentez pas d'un plat de |
| viande par jour, mangez aussi du _.
¦ poisson, de la volaille. H

Fatigue après le repas. Elle pro- ¦
¦ vient d'une digestion difficile due à ¦
? une mastication insuffisante, à une I
| boisson trop abondante durant le re- _
m pas (vin en particulier) ou encore aux |
I plats trop lourds.

Fatigue du dimanche. Due souvent I¦ à des excès alimentaires. Attention |
I aux repas familiaux avec apéritifs, ¦
_ desserts et digestifs. Mettez-vous au- |
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

BOURSE DE ZURICH
Suisse 8-4 75 9.4.75
Brigue-Viège-Zermatt 103 D 105
Gonergratbahn 680 D 700
Swissair port. 455 460
Swissair nom. 405 415
UBS 2880 2870
SBS 491 489
Crédit Suisse 2600 2620
BPS 1720 1710
Elektrowatt 2020 2000
Holderbank port. 385 385
Interfood port. 2475 2450
juvena port 935 935
Motor-Columbus 1115 1120
Œrlikon-Biihrle 855 855
Cie Réassurances port. 3600 1980
Winterthur-Ass. port. 1910 1900
Zurich-Ass. port . 8750 8750
Brown. Boveri port. 1090 1085
Ciba-Geigy port. 1550 1560
Ciba-Geigy nom. 645 640
Fischer port. 560 550
lelmoli 910 910
Héro 3650 3450
Landis & Gyr 640 620
Losinger 900 870
Globus port. 2300 2230
Nestlé port. 2930 2920
Nestlé nom. 1455 1440
Sandoz port. 4575 4525
Sandoz nom. i960 D 1950
Alusuisse port . 1200 1190
Alusuisse nom. 421 423
Sulzer nom. 2750 2750

USA et Canada 8'4'75 9-4-75
Alcan Alumin. 50 3/4 50 1/4
Amax 101 1/2 102 1/2
Béatrice Foods 48 3/4 49 1/4
Burroughs 224 226
Caterpillar 158 1/2 160
Dow Chemical 186 186 1/2
Mobil Oil 95 1/2 98
Allemagne
AEG 85 1/2 84 1/2
BASF 169 1/2 170 1/2
Bayer 139 1/2 140 1/2
Demag 196 1/2 196
Hoechst 155 156
Siemens 293 1/2 295
vw 113 m
Divers
AKZO 43 1/2 44
Machines Bull 21 1/2 21 1/2
Courtaulds 6 1/4 6 1/4
De Beers port. 10 1/4 10 1/4
ICI 13 1/2 13 1/4
Pechiney 76 1/2 75 1/2
Philips ' Gloeil 28 1/2 28 3/4
Royal Dutcli 87 87 1/2
Unilever 112 1/2 113

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 29 1/2 —
Automation 68 1/2 69 1/2
Bond Invest. 67 68
Canac 82 84
Canada Immob. 690 710
Canasec 505 515
Denac 62 63
Energie Valor 69 1/4 70 1/2
Espac 250 252
Eurac 261 262
Eurit 110 112
Europa Valor 120 121 1/2
Fonsa 79 81
Germac 105 1/2 107 1/2
Globinvest 58 1/2 59 1/2
Helvetinvest 93.20 —
I Moilfonds 1390 1410
Intervalor 58 1/2 59 1/2
Japan Portfolio 318 1/2 328 1/2
Pacificinvest 61 63
Parfon 1363 1483
Pharma Fonds 148 149

tant que possible au vert : salade, _
fruits, eaux minérales, thé léger au |
citron.

Contre la fatigue. Un jus d'oranges ¦
(vitamines C) avec deux jaunes ¦
d'œufs (protéines) sucré avec du 5
sucre brun et du miel.

De la levure alimentaire (non bou- _
langère) mélangée aux aliments (jus |
de fruits, jus de légumes, potages). ¦

Une ou deux capsules d'huile de '
foie de morue chaque matin ; elle fixe |
le calcium. ¦

QUESTION DE BEAUTE
Comment faire
pour avoir de beaux sourcils ?

Quelle que soit la forme des sour- 1
cils choisis, il faut les épiler une fois "
par semaine pour garder une ligne |
nette. Voici comment il faut vous y ¦
prendre : nettoyez soigneusement vos B
sourcils avec un peu de tonique à |démaquiller ; dessinez alors d'un trait "
gras avec votre crayon à lèvres I
marron clair la forme de sourcil que _
vous désirez et épiiez tout ce qui est I
en dehors de votre tracé. A l'aide de ¦
votre pince à épiler ronde, prenez un ¦
seul poil à la fois le plus près de la I
racine en le tirant toujours vers
l'extérieur ; lorsque vous avez fini, |
retirez votre tracé avec un coton ¦
hydrophile imbibé de lait à I
démaquiller, puis passez un peu de ¦
crème de nuit....»».„.!

1

\ L'amour c'est... !

... essayer d'éviter tout bruit
lorsque vous vous levez de
bonne heure.

1
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I

Bourse de New York
8.4.75 9.4.75

American Cyanam. 26 26 3/8
American Tel & Tel 48 1/2 49
American Tobacco 39 1/8 39
Anaconda 17 17 3/8
Bethléem Steel 34 34 3/8
Canadian Pacific 15 15 1/4
Chriysler Corporation 10 1/8 10 1/8
Créole Petroleum 7 5/8 7 5/8
Dupont de Nemours 103 106 5/8
Eastman Kodak 89 7/8 92 3/4
Exxon 71 5/8 73 1/2
Ford Motor 35 1/8 35 1/2
General Dynamics 34 1/4 34 1/2
General Electric 45 1/8 46 3/4
General Motors 40 3/8 41 1/2
Gulf Oil Corporation 19 3/8 19 7/8
IBM 201 1/2 209 1/2
International Nickel 25 1/2 26
Int. Tel & Tel 19 5/8 20 1/8
Kennecott Cooper 35 1/4 36 1/8
Lehmann Corporation 10 10 3/8
Lockheed Aircraft 6 6 1/8
Marcor Inc. 24 1/2 25 5/8
Nat. Dairy Prod. 38 7/8 38 1/8
Nal. Distillers 14 3/4 14 7/8
Owens-Illinois 38 3/8 38 1/2
Penn Centra l 1 7/8 1 7/8
Radio Corp. of Ami 15 7/8 16
Republic Steel 37 1/8 32 7/8
Royal Dutch 34 1/4 34 3/4
Tri-Contin Corporation 14 3/4 15
Union Carbide 55 57 5/8
US Rubber
US Steel 55 1/2 57 3/8
Westiong Electric 13 1/2 " 3/4
Tendance ferme Volume : 18.100.000
Dow Jones :
Industr. 749.22 767.83
Serv. pub. 75.51 75.60
Ch. de fer 160.36 163.10
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CINEMAS

I FULLY

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Angoisse... mystère... épouvante...
LA MAISON DES DAMNES
Vendredi et dimanche -18 ans
Clint Eastwood et Lee van Cleef dans
LE BON. LA BRUTE, LE TRUAND

SIERRE HiHiJI
Oe jeudi à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
PORTIER DE NUIT
C'est un film déchirant, cruel et terrible
avec Dirk Bogarde et Charlotte Rampllng

| SIERRE BJH î
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le plus grand succès comique de tous les
temps
LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès

CRANS 
 ̂ MARTIGNY 

WÊM
r-r. cn\r 4 17 ot 91 hauroQ mmmmm ^^^^ Ê̂mi ^^^^^mmmmÊ ^aM —lCe soir à 17 et 21 heures
LA QUEUE DU SCORPION
avec George Hilton, Anita Strindberg

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
La suite tant attendue de Borsallno
BORSALINO AND CO
de Jacques Deray avec Alain Delon

SION HililiH -LLJIIIIIB^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂xA L̂r m̂rJrJÊ ^TJLYJm 
^^^ f̂ f̂jjjj

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
747 EN PERIL AIRPORT 197S
Un film de Jennigs Lang
avec Chartton Heston, George Kennedy, Gloria
Swanson, Myrna Loy, Ed Nelson
Haletant sur toute la ligne ; on sort de là le
souffle coupé
Faveurs suspendues

ST-MAURICE BBlflUfffM
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
7 Oscars ont récompensé ce film plein d'ac-
tion et d'humour
L'ARNAQUE
avec Paul Newman et Robert Redford

'yjpuprrsM mm I MUNI ut* WfmltTmlTf Tam
BK73Wïw^ETSTÏVT«

De jeudi à dimanche - 16 ans
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à 15
Kpi troc

LES GUICHETS DU LOUVRE
Un film de Michel Mitrani
avec la découverte de l'année Christine Pas-
cal, Christian Rist
Emouvant, tragique, un très beau film

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un formidable film d'aventures I
Alain Delon dans
BORSALINO AND CO
De l'action à en revendre I

I SION BUfl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 heures
LES GASPARDS
La plus joyeuse équipe pour vous faire rire
Michel Serrault, Philippe Noiret, Michel Gala-
bru, Annie Cordy
Que se passe-t-il dans les sous-sols de Paris ?

I ARD0N WWÊrmf
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi
LES COUINES DE LA TERREUR

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

Affiliated fund D 6.09 6.57
Chemical fund D 7.51 8.21
Technology fund D 5.51 6.04
Europafonds DM 32.70 34.40
Unifonds DM 20.65 21.80
Unirenta DM 40.70 42.—
Unispecial DM 51.85 54.50

' :¦ Y Y Y Y^:' - ' :

Ça va pas mieux !...
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais et Grisons : le ciel sera le plus souvent très

nuageux. En plaine des giboulées alterneront avec de brèves éclaircies. Dans le
m Valais central , elles seront un peu plus importantes. En montagne, le ciel restera

couvert et il y aura encore des chutes de neige importantes.
La température sera comprise entre zéro et 5 degrés , en Valais elle

atteindra 4 à 9 degrés l'après-midi.
La tendance à la bise s'accentuera sur le Plateau. En montagne, les vents

seront modérés d'abord du sud-ouest, puis du nord-ouest.

' . -. ¦.¦.-.¦.¦.¦.¦.¦.- - .-- ...-.¦.-.-.-.¦¦ ¦-.:.¦:-..-.' :¦:¦.-.¦ -.v.—vo .-.¦.-.- 

Edition du mercredi au samedi : r avant-veille
m
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m
m du iour de Paruti°n à 16 heures

L&&&AMiM| L̂MAaMÉiaM| |MMHMaa JH Avis mortuaires la veille du jour de parution
aâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmmm jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau

ils peuvent être transmis directement à la
Imprimeur et éditeur responsable : rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
Imprimerie Moderne de Sion S.A. 23 heures)
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion rue de RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
l'Industrie 13. tel. 027/23 30 51-52. Chèques Sur(ace de osition d.une page ; 289 x 440
postaux 19-274. ¦ 

mi|jjmè,res.
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier, rédacteur en chel. F.-Gôrard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Geraid Rudaz et Roger Germanier. édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier. Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre AV|3 mortuaire* : 90 centimes le millimètre
Bahler , Jacques Mariéthoz et Gérard Joris, (colonne de 54 mm),
rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr . 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA, Sion. ^T*'Reclames : 2 francs le millimètre (colonne de
RECEPTION DES ANNONCES 54 mm).
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. té lé- - Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

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

MARTI GNY EttÉifl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'aventures made in U.S.A.
OPERATION HONG-KONG
avec Fred Williamson et Bryon Webster

MONTHEY ftjfcm

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Elisabeth Taylor, Laurence fiarvey
dans un extraordinaire film de suspense
TERREUR DANS LA NUIT
Digne des meilleurs Hitchcock

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Enfants admis dès 12 ans
Absolument désopilant I
Les Chariots de retour dans
LES CHARLOTS MOUSQUETAIRES
Un gag à la seconde I

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

Crossbow fund 4.67 4.5°
CSF-Fund 22.88 22.50
Intern. Tech, fund 7.62 6.97
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17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Des voyages sur le pouce
Aujourd'hui : le train

18.30 Courrier romand
Fribourg

18.50 Le manège enchanté
18.55 Pilotes de course

11" épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 ¦ L'amour du métier

4" et dernier épisode
avec Jacques Denis, Maïa Simon
Stéphane Goiraud, etc.

22.35 Hockey sur glace
Suède - URSS
Championnats du monde

Stéphane Goiraud et

15.00 Fiir unsere alteren Zuschauer :
Da Capo
- Heute... im Altersheim
- Zu Gast im-Studjo -
Fachleute beant*orten die Zu-
schauerfragen zur Sendung :
Heute... im Altersheim
- Informationen

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

18.10 Telekurs : Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.25 Heute abend in Sarnen

Direktsendung iiber die Abschaffung
oder Beibehaltund der Obwaldner
Landsgemeinde

21.55 Filmszene Schweiz
Neues aus dem freien Filmschaffen
- Tagtraum
Dokumentarfilm

22.25 Tagesschau
22.40 Eishockey-Weltmeisterschaft

Gruppe A in Mùnchen
Schweden - UdSSR
(Teilaufzeichnung)

Au moment où se termine à Paris le
premier face à face entre les pays produc-
teurs et les pays consommateurs de pétrole,
Temps présent aborde deux conséquences
de la crise de l'énergie : la crise de l'auto-
mobile et la récession économique aux
Etats-Unis ; La Norvège, face au mirage du
pétrole de la mer du Nord.

USA : 8 millions de chômeurs
Partis pour enquêter sur la crise de l'auto-

mobile, à Détroit, André Gazut, réalisateur,
et Claude Smadja , journ aliste, ont découvert
que la récession ne frappait pas seulement
la cité de l'automobile, mais toute l'écono-
mie américaine. Partout, les signes
inquiétants se multip lient : à Détroit, un
ouvrier sur quatre est au chômage, les files
d'attente s 'allongent devant les bureaux de

SOYEZ HEUREUSE,MARA. \ ' ( MOI JE VAIS FAIRE
APPRENEZ Â TOUT DIRI- U ^S»T>V 
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10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Télévision scolaire
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Périscope
20.10 Des hauts et des bas
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Elections cantonales tessinoises 75
22.00 leudi-sports
23.50 Téléjournal

Jacques Denis.

19.47 Le temps de vivre, le temps d'aimer
(18)

20.00 IT1 journal
20.35 Maîtres et valets (2)
21.20 Satellite
22.20 Le club de dix heures
22.50 IT1 journal

placement, les faillites se multiplient.
Actuellement, le taux de chômage a dépassé
8 %. Il sera probablement de 10 % en juin.
C'est-à-dire que 9 millions d'Américains
seront au chômage. C'est la récession la
plus dure que les Etats-Unis aient connu
depuis les années 30.

Norvège :
pour quelques barils de plus

Raymond Vouillamoz, réalisateur, et
François Enderlin, journaliste, ont découvert
ceux que l'on appelle déjà les « Arabes aux
yeux bleus », les Norvégiens. Quatre ans
après la première découverte de pétrole en
mer du Nord la crise de l'énergie est en
train de transformer la Norvège en puis-
sance pétrolière.

FEMMES DU
v
^

MONDE. /

1 "̂

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
6.25, 7.25 Information routière
7.30 env. Billet d'actualité

8.05 env. Revue de la presse
romande

8.30 La puce à l'oreille
12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'hunour

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

Petit-Jean de la Ville-Dieu
(29)

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

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour
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12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Pierrot
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

irr 1 1 1 1 1 1  min
13.35 Magazine artistique
14.30 Hier, aujourd 'hui et demain
18.40 Flash jo urnal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Le Pèlerinage (5)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Messieurs les jurés
22.35 Journal de l'A2

lOmmmWmmmmm
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 ¦ Autopsie d'un meurtre
22.50 FR3 actualité

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

Un canton suisse : Fribourg
10.45 Université radiophonique

internationale
11.00 Le Groupe instrumental

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

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

Obéron
20.30 L'oeil écoute

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

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

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse.8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
10.00 Elections cantonales. 12.00
Musique variée. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Feuilleton.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.25
Lied, Vincent d'Ind y. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Elections cantona-
les tessinoises. 21.00 Symphonie
N" 1, Mozart ; Concerto pour
violon et orch. KV 218, id. ;
Hommage à Mozart , Ibert ; Diver-
tissement, id. 22.00 Chronique mu-
sicale. 22.20 Jazz. 22.45 Musique lé-
gère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

. s I

AVEC MES COMPLIMENTS, TAORI. Y AH, MERCI...
EXERCEZ-VOUS ET VOUS DEVIEN-/MERCI. PETIT
DREZ AUSSI FORTE QUE .«iXAi-̂ St PtRE. jsacfu^nrfïl 2as-/
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le verre de 475 g
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A NOTRE MAGASIN DE LA PLACE DU MANOIR A MARTIGNY

AUX RAYONS TEXTILES ET DO IT YOURSELF



Et les promesses américaines ?
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QUI ROULENT EN VALAIS

La joie d'une bonne
Suite de la première page

saint Paul nomme comme un fruit du
Saint-Esprit, après la charité et la joie,
comme s'il se confondait avec elles
(Gai. 5, 22). Cette heureuse fusion n'est
pas étrangère à quelque expérience spi-
rituelle personnelle qui nous fait dire,
pour caractériser notre état intérieur le
meilleur : ma conscience est en paix.

Pour étouffer les remords
W ' Qu'y a-t-il de meilleur pour un hon-

nête homme qu'une conscience en
paix ? La paix de la conscience n'est-
elle pas le meilleur réconfort que nous
puissions trouver en nous-mêmes ? Et
ce réconfort ne dépasse-t-il pas toute
autre consolation, tout autre clinquant
tranquillisant qui peut venir du de-
hors ? Celui qui veut vivre avec le té-
moignage intérieur de sa propre vérité
et de sa propre justice, ne doit-il pas
chercher ce témoignage au fond de sa
conscience et de son cœur ? Et le pre-
mier malheur de l'homme n'est-ce pas
l'accusation qui s'élève de sa propre
conscience ? Et n'est-ce pas pour
l'homme une pratique misérable que
de s'adonner à des audaces sans scru-
pules pour chercher à étouffer les re-
mords de sa conscience, pour se
donner une respectable dignité exté-

rieure ou pour cautériser sa
sensibilité morale ?

Le bonheur foncier
de l'homme

La paix de la conscience est le pre-
mier bonheur authentique. Elle rend
fort dans l'adversisté. Elle garde la per-
sonne libre dans les pires conditions.
Elle lui conserve sa liberté. Enfin, la
paix de la conscience est comme une
ceinture de sauvetage, c'est-à-dire l'es-
pérance de retrouver l'estime, la réha-
bilitation, une certaine renaissance mo-
rale, quand le désespoir menace de
l'emporter. Mais est-il possible d'avoir,
est-il possible à l'homme de récupérer
une vraie paix de la conscience avec
ses seules ressources morales ? Qui,
dans la meilleure des hypothèses, paie-
ra les dettes, c'est-à-dire les remords du
passé ? Qui garantira la sécurité à l'a-
venir ?

Il est beau de le relever, dans le
cadre évangélique, objet de notre médi-
tation, cet incomparable don de la paix
intérieure, le premier don fait par le
Christ ressuscité à ses disciples. Il est
beau de noter comment Jésus a immé-
diatement institué cette sorte de talis-
man, c'est-à-dire le sacrement du par-
don, un pardon qui ressuscite, le sacre-
ment de la pénitence, qui a le pouvoir

conscience
fortifier notre conscience, souvent inca-
pable de reconnaître sa propre situa-
tion devant Dieu.

Paix à vous tous ! Quel salut vivi-
fiant ! Vous avez le bonheur - et tous
vous pouvez l'avoir - de participer à la
vie du Christ ressuscité ! N'est-il pas
toujours calme, joyeux, bon, exem-
plaire celui qui porte vraiment la paix
du Christ dans son cœur ?

Paix donc à vous tous ! De notre
part, ce salut est plus qu'un souhait,
c'est une invitation, c'est un principe,
que la liturgie et la vie chrétienne ont
adopté, et. qu'aujourd'hui nous vous
renouvelons.

G. H.

L'immense amertume

Session de mai
du Grand Conseil

Suite de la première page
pline des civils et que le général

de pouvoir prendre position au nord Cao Van Vieu a exigé, dans son der-
de Saigon. Dans cette zone ne se
trouvent que quelques régiments
nord-vietnamiens et vietcong, qui
ont été soumis, ces derniers jours, à
de nombreuses attaques de l 'avia-
tion sud-vietnamienne. A 60 km au

i nord-ouest de la capitale se trouvent
quatre divisions nord-vietnamiennes

i (dans la région d 'An Loc et Tang
1 Ninh, à la frontière du Cambodge).

Mais elles ont été également repous-
sées par les Sud-Vietnamiens. Le
moral de l'armée est donc un peu en
hausse. Mais la perte du nord et du
centre du pays est durement ressentie
ici. La police a arrêté plusieurs o f f i -
ciers qui conspiraient contre le pré-
sident, et le rendaient responsable
de la perte de Hué et Danang. Dans
son récent discours télévisé de plus
d 'une heure, le président Nguyen
Van Thieu a rejeté la responsabilité
des échecs enregistrés, d'une part sur
les Etats- Unis qui n 'ont pas fourni
l 'aide matérielle nécessaire en équi-
pement et surtout en munitions - à
quoi cela sert-il d'avoir autant de
canons que l'adversaire s 'il a cin-
quante fo is  p lus de munitions ?
Mais le président n 'a pas caché que
le comportement de certains com-
mandants d'unité, qualifiés par lui
de « couards », a été également un
élément important dans les défaites
subies, ainsi que le manque de disci-
pline des soldats. C'est la raison
pour laquelle la presse de Saigon est

Le Grand ' Conseil est convoqué
pour le lundi 12 mai 1975 en session
ordinaire de mai 1975.

Il se réunira à Sion , au local ordi-
naire des séances, à 8 h. 15.

— 11 Jl- 1VUI111U U UIU1I, UU 1UVUI U1U1 1 '  • * | |

I naire des séances, à 8 h. 15. ' atterri a Canton et vu les trains et ,
A 8 h. 30 une messe solennelle bateaux à destination du Vietnam i

I sera célébrée à la cathédrale , pour \ du Nord) - D 'ailleurs, il apparaît [
I implorer les bénédictions divines sur i clairement, selon tous les renseigne-
' les représentants du peuple valaisan ments obtenus ici, que c 'est la Chine

I et sur la patrie 1U1 a réellement préparé l'assaut en
ORDRE DU IOUR envoyant même de nombreux o f f i -

DE LA PREMIÈRE SÉANCE '.
' ciers> de manière à ce que l'offen-

1. Election du président du Grand ?"f so
? 

coordonnée avec la prise

Conseil ¦ fu ture  du Cambodge par les amis de
I 2 élection 'du 1" vice-président ; [ Pékin. Un beau résultat pour la

| 3. élection des secrétaires"; \ d'Plomatie des Etats-Unis !

| 
4. élection des scrutateurs ; S. P., un Suisse de Saigon1 5. nomination du président et vice- °

président du Tribunal cantonal. 

remplie d'exhortations à la disci

nier ordre du jour aux troupes viet-
namiennes, la discipline la plus
absolue de chacun.

De nombreux réfugiés ont pu être
transférés dans les régions fertiles
au sud de Saigon. Mais tout le
monde ici pense maintenant au sort
tragique de ceux qui sont prisonniers
des communistes auxquels ils au-
raient tant voulu échapper. La seule

certitude à leur sujet est que beau-
coup d'entre eux vont mourir.

A Saigon, le couvre-feu a été en-
core avancé d'une heure et dure
maintenant de 21 heures à 6 heures
du matin. Les cyclo-pousse ne peu-
vent plus circuler en ville : la police
craint que, comme en 1968, au mo-
ment de l'offensive du Têt, beau-
coup d'agents vietcong ne se dégui-
sent en conducteurs de cyclo-pousse.

Le dollar valait 725 piastres au
taux de change officiel et 800 au
marché noir. Il vaut maintenant
1500 piastres au marché noir :
heureux les possesseurs de dollars !

Mais les ménagères sont aussi
contentes : le prix du riz a considé-
rablement baissé, parce que le gou-
vernement a informé la population
qu 'il détenait des stocks de riz très
considérables. Les gens ici ne sont
pas vraiment démoralisés, mais rem-
plis d'amertume : ainsi après avoir
signé un traité de paix, on peut
ouvertement le violer sans que qui-
conque, et surtout les puissances
chargées du respect de ce traité, ne
bouge... Ainsi, les alliés américains
prodiguent des paroles de réconfort
et nous envoient quelques canons
prélevés sur de vieux stocks, alors
que les Chinois fournissent à Hanoi
des équipements et munitions par
centaines de trains et de bateaux
(selon des pilotes civils qui ont
atterri à Canton et vu les trains et

Expulsion de Suisse pour un Italien
ayant volé un compatriote

Auto contre piéton

15 mois de prison pour
ce le directeur général »

des tisanes amaigrissantes

Dans un logement de chantier de la péri-
phérie sédunoise, un ouvrier italien constata
un jour qu'une somme de 6000 francs ,
rangée dans une armoire non fermée à clé,
avait disparu. L'enquête permit d'identifier
l'auteur de ce vol : un compatriote du lésé
qui fut arrêté à Bellinzone alors qu 'il fuyait
vers l'Italie au volant d'une auto. L'inculpé
contesta d'abord le montant dérobé puis ,
passant aux aveux, reconnut le vol, affir-
mant avoir agi par vengeance.

Face au Tribunal d'arrondissement de
Sion (M. Jacquod , président, MM. Delaloye

Le 22 novembre 1973, à la rue du Petit-
Chasseur, à Sion, à 17 h. 40, une dame qui
venait de garer sa voiture, > d?un côté de la
chaussée traversait celle-ci" hors d'un pas-
sage clouté (il n'en existe aucun à moin s de une moindre mesure, que l'on impute plutôt
50 m à cet endroit) alors qu 'une auto surg is- à l'automobiliste qu'au piéton la responsa-
sait à une trentaine de mètres, feux de croi- bilité d'une attitude fautive.
sèment enclenchés. L'automobiliste fit un Les considérants de ce jugement seront
appel de phares, auquel le piéton ne réag it très instructifs et on les attend avec grand
pas, continuant sa traversée. L'automobiliste intérêt.
se crut alors en droit d'obliquer légèrement
sur la gauche, pour passer derrière le piéton. M*;.:*:.:.:*:.:.:.:.:.;.:.:.̂ ^̂
Mais celui-ci s'arrêta et la collision se pro-
duisit, la dame étant heurtée par l'avant
gauche de la voiture. Elle fut blessée au
point de subir une incapacité totale de tra-
vail pendant assez longtemps.

L'enquête ouverte d'office par le juge
aboutit à l'inculpation de l'automobiliste
pour lésions corporelles par négligence. M"
Antonioli, procureur , soutint cette accusa-
tion en reprochant au conducteur de n'avoir
pu maîtrisé à temps son véhicule et d'avoir
dévié de sa' voie. Mais le procureur admit
aussi qu 'il s'agissait d'un cas limite, l'acci-
dent étant dû, de part et d'autre , à une mau-
vaise interprétation de la situation. Au nom
de la partie civile, M' Simon Graber pri t les
mêmes conclusions, demandant la peine que
de droit contre l'automobiliste fautif.

Défenseur de l'accusé, M" Raymond de
Torrenté dénonça la tendance que l'on a de
plus en plus à punir une faute civile d'une
peine pénale, alors que celle-ci exige l'exis-
tence prouvée d'une faute caractérisée, qui
n'existe pas du tout en l'espèce. En effet ,
l'automobiliste était en droit de penser que
le piéton, n'ayant pas réagi à l'appel de pha-
res, continuerait sa marche. C'est pour évi-
ter la collision qu 'il a donc obliqué un peu à
gauche, pour passer derrière la personne en
train de traverser la chaussée. Le piéton
s'est, au contraire, arrêté et la manœuvre
est, après coup, imputée à une faute de l'au-
tomobiliste. Pure question de chance ou de
malchance ! Pénalement parlant , conclut M"
de Torrenté en demandant l'acquittement,
l'automobiliste n'a commis aucune faute ,
alors que le piéton , par contre, aurait dû cé-
der la priorité à l'auto, puisqu 'il traversait * ¦̂ ^̂ ^ -̂ —
hors d'un passage de sécurité. Nous avons exposé mercredi comment un

personnage au casier judiciaire chargé s'en-
¥ T o cr»1 f 'fin f aie * 

tendait pour revendre entre 70 et 120 francs
Une SOlUlIOn raisant des tj sanes qu >j] achetait pour 6 francs, en

jurisprudence ? exploitant la crédulité de dames ou demoi-
selles désirant maigrir.

En seconde parole, le procureur qui avait L'accusé avait aussi à répondre d'une
demandé une amende de 300 francs contre odieuse escroquerie au détriment de sa lo-
l'accusé, déclara ne pas s'opposer à ce que geuse, une brave dame qui n'hésitait pas à
la Cour, imitant en ceci certains cantons qui lui confier des fonds pour son « entreprise
pratiquent déjà ce système permettant d'évi- multinationale » de produits chimiques et
ter au condamné un casier judiciaire , innove Q"' se vit « remboursée » par un coupon-
en prononçant une peine de moins de b'don de la loterie à numéros (portant tous
100 francs. Ce serait là un jugement faisant 'es chiffres gagnants) rempli... le lendemain
jurisprudence en Valais. du tirage.

culpé.
C!e iiipement nent

et Metral , juges, M. Roduit , greffier), M*
Pierre Antonioli, procureur , dénonça verte-
ment ce « geste crapuleux » de l'accusé qui
n'a pas hésité à voler un camarade de tra-
vail. Il demanda contre lui dix mois de
prison, sans sursis puisque l'individu est un
récidiviste déjà condamné au Tessin , en
Italie et en Allemagne, et l'expulsion de
Suisse pour dix ans.

M' Philippe Roten, défenseur, plaida que
l'accusé était l'objet de brimades répétées de
la part du propriétaire de l'argent volé et
que c'est tout à la fois pour se venger de lui

Automobiliste acquitté
exact du terme. Il bat en brèche, en effet , la ReCOUrS annoncé
tradition voulant qu'il y ait en tout cas un
responsable pénal dans le cas d'un accident
de la circulation et voulant aussi, mais dans

Nous avons relaté mardi les débats oppo-
sant le Ministère public à quatre garagistes
de nationalité italienne dans la fameuse
cause des autos volées à Milan et revendues
en Valais.

Le problème posé était de savoir si ces
garagistes pouvaient être inculpés de recel ,
c'est-à-dire s'ils pouvaient présumer, par
leurs connaissances professionnelles et par
les circonstances « louches » des transac-

et échapper à cette ambiance insupportable
qu 'il a commis le vol avant de tenter de ga-
gner l'Italie. En raison de ces circonstances
atténuantes, il demanda une peine pouvant
être compensée par la préventive subie.

Le jugement
La Cour a reconnu l'inculpé coupable de

vol et l'a condamné à dix mois de prison
ferme, à l'expulsion de Suisse pour une
durée de dix ans et à rembourser 6000
francs au lésé.

Au terme de l'audience, tout en se réser-
vant de consulter attentivement ces considé-
rants à venir, M1' Pierre Antonioli , procu-
reur, nous a autorisé à annoncer d'ores et
déjà qu'il fera appel au Tribunal cantonal
contre cette sentence d'acquittement.

Gérald Rudaz

tions, que ces autos à très bon marché
provenaient des vols, ou si leur bonne foi
avait été trompée. Le tribunal a rendu son
jugement dans cette cause.

Il a condamné trois garagistes respective-
ment à 18 mois, 4 mois et 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis et a acquitté le qua-
trième inculpé (réparateur de voitures) qui
n'est jamais intervenu dans l' affaire qu 'à un
stade postérieur à l'entrée en Suisse des
véhicules volés.

— 1

I
On sait aussi que l'accusé, avec un com-

plice, dépouillait de leurs sacs à main dames
et demoiselles dans divers établissements
publics.

Le tribunal a condamné « Monsieur le di-
recteur général » à quinze mois de prison
ferme.

Contre son cnmnère dans le vol des sacs

Nos meilleurs vœux
de bon rétablissement

M. André Luisier
Depuis dimanche 6 avril, M. André Luisier, notre directeur et

rédacteur en chef , est hospitalisé à la clinique Bois-Cerf , à
Lausanne. Il y a subi mardi une délicate et longue intervention
chirurgicale. Pratiquée par le Dr Charles-André Muller , l'opération
a parfaitement réussi. Nous sommes très sincèrement heureux de
pouvoir ainsi rassurer tous les amis de M. Luisier.

Cependant, et dans le but de lui garantir la tranquillité
absolument nécessaire, nous nous permettons d'insister pour que
l'on s'abstienne strictement de téléphoner ou de rendre visite à
M. Luisier avant dimanche. C'est un devoir d'amitié.

Au nom de tous les employés du Nouvelliste , nous adressons
à notre cher directeur et rédacteur en chef nos vœux les plus
cordiaux de prompt et complet rétablissement. L'équipe du NF se
réjouit de le voir revenir très bientôt, en pleine forme, pour
reprendre sa place à la barre du gouvernail.

GZ

Trois garagistes condamnés
Un acquittement
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Â J Ê ^ a f m ^ mT ' - . i i i

3p©
-Bitter Lemon
-Indian Quinine ¦

iliilil :̂: "̂ ^̂Tt1l}:̂ j;. tt;kî»-5§::t:;:;|i

fegu W8i§LE¥ Jik.¦ iTPf rnl iT fcÎZ2Z2Z2E^
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Mais oui, c'est aussi com-
plexe que cela aujourd'hui

toutes une silhouette fili-
forme justifiait ceci.
Et puis, les jupes ont ral-
longé, les bustes se sont re-
formés, les prix du mazout
ont enflé, et la lingerie s'est
empressée de réapparaître,
de se refaire une beauté,
bref de chercher à nous sé-

ou tous les tabous fondent
comme neige au soleil.
La disparition du jupon, de
la combinaison, l'envie de
jeter loin le soutien-gorge,
de remplacer la gaine par
les collants tout-en-un
avaient rendu à leur plus
simple expression, pendant
quelques saisons, les rayons
lingerie. Seuls ceux présen-
tant slips, chemises de nuit
et Dviamas. déshabillés et

es »
de nuit
ardons c
suisses

pagnent. La broderie ne se
trouve pas seulement sous
forme de laizes mais aussi
de bordures ou de nom-
breux motifs décoratifs or-
nant des articles de linge-
ries fluides, flatteurs, très
féminins et même souvent
romantiques.
A part les chemises de nuit,
les pyjamas et les baby dolls
effrontés ont aussi du suc-
cès et ne manquent géné-
ralement pas de broderie,
jusqu'aux modèles en tricot
qui deviennent dentelle, cro-
chet, impressions sur den-
telle.
Vu la tendance générale à
la souplesse, à la douceur,
à la très grande légèreté, on
n'est pas surpris que les
fonds de broderie soient en
délicats tissus fins de coton
ou en mélanges tradition-
nels de fibres naturelles et
synthétiques, qui garantis-
sent la facilité d'entretien.
Les coloris délicats ou plus
soutenus des fils utilisés
pour la broderie, en con-
traste avec les tons pastel
des tissus de fond, mettent
de la vie dans l'ensemble.
Toutefois, à côté de toutes
les collections cédant à l'im-
pulsion romantique, il y a
naturellement toute une
gamme qui illustre plutôt la
tendance SDort. Ici. c'est le

ouieurs. tt naturellement i<
ouvelle tendance dessin;
e mouchoirs chers à cer
lins grands couturiers pa
siens.

Ce qui fai
lingerie d<
pas non f



NENDAZ
Samedi 12 avril, 20 h. 15

Salle de gymnastique, Basse-Nendaz

Concert
de la Concordia
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En attraction :

« Les Bletzettes »
de Champlan

Ford Capri 1600 Fiat 500
En parfait état de marche, livrée gn parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac- expertisée avec de nombreux ac-
cessoires très grandes facilités de cessoires très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 4950.- paiement, cédée à Fr. 2450 -
Tél. 026/8 11 69 Tél. 026/8 11 69

Martigny - Tirs au canon
La population de Martigny est informée que des tirs au canon
par-dessus la localité auront lieu comme il suit :

Lundi 14.4.75 0700-1800
Mardi 15.4.75 0700-1800
Mercredi 16.4.75 i 0700-1800
Jeudi 17.4.75 0700-1800
Vendredi 18.4.75 0700-1800
Samedi 19.4.75 0700-1000

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice

Orfèvrerie Argenterie Bijouterie

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

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

SKI-CLUB CRANS-MONTANA
Le concours interne du Ski-Club de Crans-Montana,
renvoyé en raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques, aura lieu

dimanche 13 avril sur les pentes
du Mont-Lachaux

Les OJ seront inscrits d'office.
Les autres catégories s'inscrivent par téléphone au
7 29 29, ou au départ le dimanche matin dès 9 h. 30

L'ordre d'inscription vaudra comme liste de départ !

. ' i ^

» aviu i»/j — rage ±u

A vendre, cause de cessation de com
merce

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

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

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

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

36-2232

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

umnorm
Vast e choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre rélérence : 20000 constructions livrées I
Demandez sans engagement une offre détaillée I
UninormSA a 1018 Lausanne, Tél. 021/323713
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ACTION
20 compresseurs

Jumbo
Fr. 495.-

iw Le magasin est ouvert le samedi matin
k à

Le célèbre

Pierre
parapsychologue
reçoit à Lausanne
Sentiments, affaires, avenir

Tél. 021 /27 88 26

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

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



Barcelone et Bayern: chances intactes
> v^v i « ¦ a —mm

Ferencvaros Budapest - Belgrade 2-1
Dynamo Kiev - PSV Eindhoven 3-0

i

¦—Hinnurnrin—
Saint-Etienne - Bayern Munich 0-0
Leeds United - FC Barcelone 2-1

f m"!1(1Leeds - Barcelone 2
Jordan, E. GrayStade d'Elland Road. - 48 000 spectateurs. - Arbitre :

Vitalloreaux. - Marqueurs : Bremner (10e 1-0), Asensi
(64e 1-1), Clarke (77e 2-1).

LEEDS UNITED : Stewart ; Reaney, Madeley, Mc-
BARCELONE : Sadurni ; Costas (Rife à la 65e),

Marinho, Gallego, Délia Cruz ; Neeskens (Juan Carlos à
la 78e), Migueli , Asensi ; Heredia, Cruyff , Rexach.Queen, F. Gray ; Yorath , Giles ; Clarke,Bremner,

Sadurni , les Anglais auraient dû logique-
ment l'emporter par une marge plus éle-
vée. Malgré de multiples petits accrocha-
ges, la rencontre se déroula de façon
correcte. Bien que glissante, la pelouse
assurait la régularité du jeu. Celui-ci fut
heurté mais non sans intérêt. Leeds Uni-
ted surprit en faisant de Bremner un
ailier droit inattendu. Le célèbre rouquin
écossais vint fréquemment apporter ,1e
trouble en surgissant à la place
généralement dévolue à Lorimer ,
Bremner eut le mérite d'ouvrir le
score. Les deux buts anglais répondi-
rent au même schéma : déviation de la

tête de Jordan et reprise a Bout portantSoumise a une rude presssion tout au
long de la seconde mi-temps, la défense
catalane est parvenue à limiter les dé-
gâts dans une proportion très acceptable
à l'Elland Road. Battu 2-1 (mi-temps 1-0)
en match aller de la demi-finale de la
coupe des champions européens, le FC
Barcelone conserve toutes ses chances
de qualification pour la seconde manche
qui se déroulera le 23 avril.

d un partenaire. Sur le chapitre de la
détente aérienne, le redoutable tandem
Jordan - Clarke fut souvent contré par
les athlétiques Gallep et Marinho , bien
secondés par l'étonnant Migueli. Pour
Sadurni, les plus grands dangers vinrent
en définitive des deux arrières Reaney (à
l'origine du premier but) et McQueen.
Le premier multiplia les montées offen-
sives alors que le second venait placer
son COUD de tête dans les parages de« LA TETE D'OR » DE JORDAN

Compte tenu des alertes qu 'ils provo-
quèrent devant la cage de l'excellent

Sadurni.

CRUYFF AU SECOURS
DE SA DEFENSE

le « libéro » Heredia au poste
et Cruyff dans un rôle assez

Avec
d'ailier
défensif , Barcelone ne prit qu 'un mini-
mum de risques. La condition déficiente
de Neeskens - il ne finit d'ailleurs pas le
match - n'incita pas les poulains de
Rinus Michels à sortir de leur réserve.
Si, en première mi-temps, la supériorité
territoriale des Britanniques ne fut pas
outrancière, après la pause les Espagnols
ne se dégagèrent que par intermittence ,
lançant d'ailleurs d'incisives contre-atta-
ques.

Sur l'une d'elles, Heredia fut battu à
l'orée des « seize mètres ». Le coup
franc, botté en deux , temps, permit à
Asensi d'égaliser d'un tir ras de terre .
Chez les Catalans , le courâ'gè du gardien
Sadurni et de ses arrières , la clair- I
voyance de Cruyff et l'abattage d'Asensi
permirent d'obtenir le résultat espéré. '

FOOTBALL OU PUGILAT ?

La rencontre s'engageait de façon fâ-
cheuse : à la deuxième minute , Nees-
kens, agressé par F. Gray, se roulait
au sol. Six minutes plus tard , Sadurni
était touché à la face par Clarke. Le but
de Bremner, obtenu à la suite d'une ou-
verture de Giles et une déviation de la
tête de Jordan (10e minute) paraissait
redonner la primauté au football sur le
pugilat. Une tentative de lob de Frankie
Gray, une transversale de Cruyff vers
Neeskens étaient les actions les plus no-
tables avant cinq dernières mouvemen-
tées en première mi-temps. Il y avait tout
d'abord un ratage de Clarke sur corner à
la 41e minute, un but de la main de Jor-
dan annulé (44e) et enfin , par ce même

Un adieu Berthe ?

J -̂JS Jordan , une reprise de volée qui obli geait
sjg&fc YJ Sadurni à une remarquable parade (45e ).

Huit minutes après la pause, Délia
Cruz sauvait sur la ligne de but. A la 64'
minute se plaçait le but d'Asensi. A la

¦ 75e minute, une prouesse technique de ¦
La nouvelle tête d'or du football , l'Ang lais J oe Jordan. Hier, il f u t  Ç'arke aurait mérité un but qui vint

, „'' .. '. i , , 7 , , , d ailleurs deux minutes plus tard par ce
I a l origine des deux buts de Leeds. même Clarke '
I ¦ - I lajuus, etc., u imiwr i^ruyn ei ws "i <* «• /»•««; "c w w^ « JUUIV -
-̂  _ _ _ _ mmm  ̂

__mm m mm — - — - ̂  _^ _ — — mm mmk m m _m^ m  ̂ siens, Herbin a atteint l'expression pe? La tristesse qui se lisait sur le
0 il I i»| L AI AI L D fl V [I] AI maximale du football stép hanois. visage du capitaine Larqué à la f in
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au niveau de la de la 

rencontre semblait l'indiquer.
^* lourde technique, de la maturité et Peut-il y avoir un miracle dans

Stade Geoffroy-Guichard. 45 000 spectateurs. - Arbitre : défensives. 
 ̂ {'expérience du Bayern de Mu- quinze jours sur le terrain de Mu-

Hungerbuehler (S). S'Us n'ont finalement pas réussi à faire la décision, les • fc l'AS St-Etienne devrait fran- nich ? La question reste posée mais
SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Repellini, Lopez, Piazza , Stéphanois le doivent a la faiblesse de eu.• « milieu de terrain » chir un palier inaccessible actuelle- la réponse de Beckenbauer, capi-

Farison ; Janvion (60e Bathenay), Synaegel (75e Merchadier), 1̂ attaquants de pointe, Tnantafilos et les deux Revelli , ne furent "1 taine d'une f ormation aue l'on1 arque ¦ P Revelli Tnantafilos H Revelli 1ue rarement mis en bonne position, ce qui fut d'autant plus lourd menu ¦%. A *BAYERN MUNICH : Maïer i Dumb'erger, Schwarzenbeck, de conséquences que leur tâche était particulièrement difficile En passant la seconde vitesse croyait monbonUe et qui se porte
Beckenbauer, Andersson ; Roth , Kapelmann, Hôness ; face à une défense adverse regroupée et très rapide dans l'inter- après la pause, la formation fran- bien, on la devine déjà...
Torstensson , Mueller, Wunder. ception. çaise accula les A llemands devant JM

Cest au début et tout en fin de partie que les Stéphanois se | _^___
Malgré un Beckenbauer en petite forme, Bayern Munich a montrèrent les plus dangereux. Très rapidement en action, ils se

atteint son objectif au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. créèrent deux occasions dans les cinq premières minutes de jeu , B_ &_ rm &». *%w+4_- _mA  infAV^anf Analû inniAPe
Il va pouvoir aborder son match retour des demi-finales de la sur des hésitations de la défense bavaroise, par Patrick Revelli et nCllWUIIlIC III ICI WCSll lUHlClIt? JU I H OB S
coupe d'Europe des champions sans aucun handicap, ce qui le Laïque. Mais la réplique ne se fit pas attendre et une contre-
place dans une situation particulièrement favorable pour participer attaque de Torstensson, qui n'avait échoué que de peu, rendit les ¦§_ ¦_;_ P«.ïl«^.i ** 4 f « M \
à sa deuxième finale consécutive. champions de France plus prudents. If Jj 11 *110 —, HI*|lj|| l Ff1 {B I I mu |Pour avoir dominé territorialement plus souvent qu 'à son tour, "11111111 ¦ I maS %9 w*M m %M %M m I I  I I
Saint-Etienne aurait mérité de prendre au moins un but d'avance. FIN DE MATCH PASSIONNANTE W % 9
Il n'y est pas parvenu, en raison d'abord de l'excellente organisa- H'er s'est disputée au stade de Tourbillon Seppey, Martin , Genolet ; Farquet , Karlen ;
tion d'une défense allemande qui ne prit aucun risque, mais  ̂ gardien stéphanois Curkovic fut mis en danger pour la la rencontre juniors (1958 - 1959) entre Va- Moulin , Saillen (Monnet à la 31e), Fontan-
ensuite parce que ses attaquants de pointe manquèrent souvent de première fois à la 15e minute sur un coup franc de Roth. Il dut laisans et Fribourgeois. La sélection valai- naz, Chamartin.
détermination et de punch dans les moments décisifs. C'est ainsi s'y reprendre à deux fois pour bloquer le ballon. Mais Larque se sanne, dirigée par Paul Allégroz, a enregis- Buts : 22e Fontannaz (1-0) ; 38e Cuennet
que si le gardien Sepp Maier fut souvent alerté, il ne fut que montra tout aussi dangereux, sur coup franc également, quatre tré un joli succès face à une formation qui (1-1) ; 47e Genolet (2-1) ; 51e Chamartin
rarement mis véritablement en danger par des attaquants qui minutes plus tard. En définitive, c'est à Wunder que revint donna une réplique parfaitement valable. (3-1).
n'osaient pas prendre leur chance. l'occasion la plus nette de la première partie. A la 27e minute, il Les Valaisans purent s'appuyer sur un

bénéficia d'une déviation heureuse pour se présenter seul devant bon gardien qui effectua deux arrêts de
GERD MUELLER COMME CRUYFF Curkovic. Celui-ci parvint cependant à fermer son angle et le tir classe (30e et 55e) maïs qui fut également Knohel reste à la têtede l'ailier bavarois passa de peu à côté. assisté par la chance en fin de partie lorsque IYMUUCI irai "

Dans ce match joué sur une pelouse recouverte d'une pellicule En seconde mi-temps, les Stéphanois firent cavalier seul le meilleur joueur adverse, Cuennet , tira à de l'équipe de Hollande
de neige, les défenseurs n'étaient certes pas avantagés, car tout pendant de longues minutes. Pour tenter de surprendre la défense deux reprises sur les montants de ses buts
mauvais contrôle pouvait se révéler dangereux. Les Bavarois, qui adverse, ils firent monter leurs latéraux, ainsi que Piazza , qui se (61e et 80e). Georg .Knobel, entraîneur de l'équipe de
ont presque constamment été dans l'obli gation de se défendre , porta à l'attaque à plusieurs reprises. Mais en vain. Ils durent Cependant la sélection valaisanne domina Hollande, qui avait donné sa démission il y
ont supporté sans trop de mal ce lourd handicap. Il est vrai qu 'ils attendre les trois dernières minutes pour se créer deux véritables le débat et se mit en évidence par Karlen , a deux semaines, est revenu sur sa décision.
avaient « mis du monde derrière », sacrifiant notamment leur occasions de marquer, sur une reprise de la tête de Merchadier Martin , Chamarti n, Fontannaz et Moulin. Il a signé un contrat de quatre ans avec la
buteur Gerd Mueller, qui ne se préoccupa que de besognes (87e) puis sur une reprise des 30 mètres de Lopez. Sélection valaisanne : Menge ; Crittin , fédération néerlandaise.

Au moment où la pelouse du Parc les buts de Sepp Maier. Tout devint
des Princes hésite à accueillir la illusion car Bayem possédait ses
finale de la coupe d'Europe des champions du monde capables de
champions, l'AS Saint-Etienne va- résoudre tous les problèmes,
t-elle tituber sur le dernier obstacle ? « Kaiser » Franz n 'a dépassé que

Robert Herbin et ses joueurs de- deux ou trois fois le centre du ter-
vront-ils se contenter d'un dernier rain mais en défense il a porté à
trophée nommé Chorzow dans cette bout de bras son équipe. Avec faci-
compétition européenne ? Uté il est parvenu, en compagnie de

C'est un peu la première conclu- Maier, Schwarzenbeck, Muller et
sion qui émane du match aller entre Hoeness, à dire « non » à toutes les
VAS St-Etienne et le Bayem de tentatives de Triantafilos, Bathenay,
Munich que nous avons suivi sur le Revelli, Lopez ou Larqué.
petit écran hier au soir. On pourra toutefois difficilement

Au stade Geoffroy-Guichard , sous reprocher aux Stép hanois de n 'avoir
la conduite de son N" 8, le valeu- pas battu le Bayem de Munich. Les
reux capitaine Larqué, le champion risques p ris en seconde mi-temps ont
de France a montré ses limites. Au attiré les sympathies. A l'exemple de
début de saison Herbin lança ses l'équipe nationale française qui
élèves sur la « voie hollandaise ». vient de battre la Hongrie, l'équipe
En demandant aux Piazza, Lopez, de Robert Herbin a progressé malgré
Larqué, Farison, Janvion (un Marti- le départ de Beretta.
niquais de 21 ans), Synaegel, Trian- Est-ce un « adieu Berthe » défini-
tafilos , etc., d'imiter Cruyff et les tif à la finale de la coupe d'Euro-
siens, Herbin a atteint l'expression pe?  La tristesse qui se lisait sur le
maximale du football stéphanois. visage du capitaine Larqué à la f in

¦I^HLin ÛELklHHHHH
Twente Enschede - Juventus 3-1
Cologne - Moenchengladbach (ce soir)

Twente Enschede - Juventus 3-1 (1-0)
Le leader du championnat d'Italie a Une fois encore, José Altafini, ce

perdu la première manche de sa con- phénomène de longévité, a obtenu un
frontation avec Twente Enschede en but précieux (64e minute) qui préserve
demi-finale de la coupe UEFA. Sur son les chances de la « Juve » pour le
terrain, en présence de 45 000 specta- match retour du 23 mars,
teurs, le club hollandais s'est imposé L'entraîneur piémontais Parola avait
par deux buts d'écart, 3-1 (1-0). modifié l'équipe victorieuse dimanche

Le faux ailier Johan Zuidema de Napoli. Il avait rappelé des défen-
(24 ans) s'est distingué en marquant seurs chevronnés pour assurer une
deux buts (59e et 83e minutes) au célè- meilleure assise aux lignes arrières. Les
bre gardien Zoff. Le score avait été Hollandais ont tout de même réussi
ouvert par Jan Jeuring à la 26e minute, trois buts.

Dynamo Kiev - PSV Eindhoven 3-0 (2-0)
Le vainqueur de la coupe d'URSS , Dynamo Kiev , a pris une solide option pour sa

qualification en finale de la coupe des vainqueurs de coupe. Les Soviétiques ont battu
PSV Eindhoven par 3-0 (mi-temps 2-0) en match aller , à Kiev, en présence de 100 000
spectateurs.

II y a une semaine, la même formation , mais qui revêtait en la circonstance le maillot
national , avait battu la Turquie sur un score identi que. Face aux Hollandais , qui dominent
pourtant leur championnat , les Ukrainiens s'imposèrent rapidement , menant 2-0 après
33 minutes de jeu.

Le score avait été ouvert à la 17e minute par Triochine. Onitchenko doublait cet
avantage à la 33e et Deblokhine réussissait un troisième but à la 56e minute. L'arbitre
Partridge siffla la fin sur une victoire indiscutable de l'équi pe locale

Ferencvaros - Etoile Belgrade 2-1 (1-0)
Etoile rouge Belgrade a préservé l'essen- rouge Belgrade égalisa à la 56e minute par

tiel au Nepstadion de Budapest contre Savic, mais sa défense et son gardien se
Ferencvaros, en match aller des demi-finales laissèrent surprendre à la 77e minute par un
de la coupe des vainqueurs de coupe. Battus violent tir des 18 mètres de Magyar, qui
par 2-1 seulement après avoir été menés au donna un succès mérité à l'équipe de Buda-
repos par 1-0, Les Yougoslaves peuvent pe**-
envisager avec un certain optimisme le Les Yougoslaves peuvent songer au match
match retour du 23 avril. Devant 55 000 retour avec d'autant plus de confiance qu'ils
spectateurs, les Hongrois , après s'être heur- pourront aligner lankovic, Djordjevic et
tés pendant de longues minutes à une Dzajic, tous trois absents à Budapest. Les
défense fort bien organisée, ouvrirent le deux premiers purgeaient une peine de
score juste avant le repos sur un coup de suspension qui leur avait été infligée par
tête de l'international Branikovic. Etoile l'UEFA, alors que le troisième était blessé.
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main, annoncèrent dans des éditions super- par jour la France aura l'heure » , avait tonnière avait la tristesse parfumée des
spéciales qu'à la suite d'un accord entre le poussé Serge Drouin à faire l'acquisition fleurs qui meurent sans avoir été aimées.
Gouvernement et une puissante entreprise
privée, la radio e* la télévision françaises ,
quatre fois par jour, donneraient l'heure
au monde entier. Le nom de la « Clock and
Clock » n'était pas mentionné, et les infor-
mateurs, se retranchant derrière la raison

la iai m̂WÊÊ, '" V
mWÊÊÊÊÊÊkm̂ d'Etat et le secret professionnel , se mon- que j 'ai donné à ma classe ! C'est mon — Une religieuse ?... Comment était-

lilÈa =a=^v.i~^ :̂ ™*^^Sft 
traient avares 

de détails. Grande victoire horaire ! Je comprends 

tout 

! Ces canailles 

elle 

?...
É̂jSL^ Y -,g  ̂ M H copyright c'e 'a science française avançaient les uns , ont vendu mon heure, avait-il murmuré, et ' — En relig ieuse , pardi ! Avec le voile sur

\l!\ WJI fn^̂ k^M \ WlM by 
Presses 

de triomphe d'un cerveau électronique ris- il n'avait plus cherché à contenir le fou rire la tête et les grandes manches où elles se
vkvclfl W L à W ÂT la. £"é' P

~!l** quaient les autres , mais tous , avec la liberté qui l'agitait. cachent les mains...
\K 3̂ W K S wy ^W^m J  Genève de pensée qui est 1 apanage intouchable de Félix Verjou arriv aiI a la f in  de ses Le choix d une religieuse comme desti-

N|3 ŷ k *̂ jr ____~ la presse , met ta ien t  en lumière le travail devoirs et de la di gestion de son goûter , nataire du paquet , n 'avait pas été dicté à

^̂ É gj ŷgi^Éf  ̂ 45 surhumain 
des 

ministres au pouvoir , et quand son père revin t .  Grolette par le souvenir des pâtisseries du
^^""̂ ^  ̂ livraient leurs noms à l'admiration et à la — Où est Félix ?... cria-t-il en entrant .  même nom englouties peu avant. C'était le

reconnaissance des électeurs. Un simp le — je SLl j s cjans ]a cu j sj nc mon chéri i . fruit d'un travail cérébral intense :
CHAPITRE VIII entrefilet perdu, par erreur, dans la rubri- répondit sa femme, marquant la priorité

Les journaux du soir, qui tous s'intitu- que des chiens écrasés, signalait que les de sa présence , plutôt que le souci d'une
laient « Quelque chose-matin » , et étaient taxes radio et T.V. étaient doublées. réponse exacte. Sans prendre le temps d'en- "
datés de deux jours plus tard pour avoir Un vendeur, hurlant à pleine gorge « Edi- lever son pardessus , Verjou père rejoignit

dr de donner des nouvelles du surlende- tion spéciale, l'heure retrouvée. Quatre fois Félix. L'œillet qui pendait encore à sa bou- (A suivr e.)

d'un quotidien dont, ordinairement, il
n'avait nul besoin. Sa lecture lui avait
fourni la réponse à une question qui le
préoccupait fort : la provenance de l'argent,
qui était entre les mains des enfants.

— L'horaire qu'ils promettent est celui

— Alors , Félix... As-tu vu ?...
— Tu peux dire que j 'ai eu du mal !...

Il y avait sans cesse des gens qui jetaient
des trucs ou des papiers dans la corbeille ,
mais il me semble bien que c'est une reli-
gieuse qui a ramassé quelque chose...

S

Pfister .ggn
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L'hiver poursuit sa violente offensive sur les terrains
de football comme ailleurs. Jugeant sa présence néces-
saire, il insiste, se refusant obstinément, comme un
vieux chef d'Etat bien en place, à céder sa place. Les
quelques tentatives désespérées du printemps à la fin du
mois de mars pour assurer la succession et replonger les
acteurs dans une ambiance plus familière ont lamenta-
blement échoué. N'est-ce pas d'ailleurs là, à quelques
exceptions près, le sort de toutes les révolutions ou
tentatives de renversement de pouvoir ? Il faudra donc
que chacun s'y fasse dans l'attente des jours meilleurs
même si cela ne fait guère l'affaire des équipes engagées
dans les différents championnats suisses.

GRASSHOPPERS - LAUSANNE :
UNE TACHE TROP DIFFICILE ?
Grasshoppers est sans aucun doute

l'équipe en forme de ce début de se-
cond tour. 3-0 à Chênois, au Hardturm ,
3-1 à Lugano, au Cornaredo et 3-1 à
Neuchâtel Xamax, à la Maladière, c'est
mathématiquement la preuve irréfuta-
ble de la constance des Zurichois. Lau-
sanne, laborieux face à Chênois, est
averti. Burgener ne sera pas à la noce

BALE - SION : L'ESPOIR

L'entraîneur Blazevic et les joueurs
du FC Sion avaient retrouvé le sourire,
samedi soir, au terme de la rencontre
qui les avait opposés à Saint-Gall. La
très nette victoire obtenue aux dépens
des « Brodeurs » a, en effet, permis
aux Valaisans de refaire une bonne
partie du terrain perdu (Young Boys et
Vevey). Matériellement positive, cette
rencontre y a joint un bénéfice moral
qui n'est pas à dédaigner à la veille
d'un déplacement aussi difficile que
celui qui attend les Sédunois, samedi
prochain. Le stade Saint-Jacques ne

VEVEY - SERVETTE :
LE DERBY ROMAND

Après Lausanne - Chênois, la ren-
contre Vevey - Servette sera à nouveau,
ce week-end, le seul derby romand au
programme. Vaudois et Genevois n'af-
fichent pas les mêmes ambitions dans
le présent championnat et partiront
ainsi avec des prétentions différentes
samedi. En queue de classement,
Vevey doit profiter des matches « at
home » pour récolter les points néces-
saires à son maintien. Servette , à la

face aux redoutables attaquants des
« Sauterelles » San trac , Elsener,
Noventa ou Bosco dont l'efficacité
n'est plus à prouver. Comme . les
Grasshoppers s'appuient encore sur
une défense solide (trois buts sur les
quatre derniers matches), on peut logi-
quement penser que la tâche des Vau-
dois sera trop difficile. Grasshoppers
ajoutera un laurier à son palmarès.

sera pas simplement une salle de spec-
tacle pur où la seule beauté du mou-
vement sera applaudie. Vainqueur en
coupe de Suisse, Bâle a dû s'incliner
samedi à la Schutzenwiese. Ses préten-~,..tu. » ,a ow,u.«,.w.„c. ow y.c.c. - ajourera un launer a son palmarès, recherche d'une place en coupe UEFA ,tions en championnat sont certes limi- . . . . ; . K . '
t£^ M ™,,:,. I„ I ..„J: J„ DS ,i „„:„ est, lui, contraint a ramener des pointstees (depuis le lundi de Pâques), mais LUGANO _ NEUCHATEL XAMAX : de ses déplacements. Les désirs, enil est eindent que les Bâlois ne vont pas LA DÉBANDADE l'occurrence, se rejoignent. En défini-se contenter du minimum sur leur « „ i *; • , ¦ ¦_
stade Sion sera sur ses eardes mais Au sein de Neuchâtel Xamax, c'est *™e> ,es Veveysans auraient plus besoin
Bâle Za T bien redevenir une ™ P™ la débandade, une débandade d'une victoire que les Genevois. Cela
« balle » d'espoir pour le Fc

" 
S
™ 1«" P<»™» même rapidement tourner ™ «gmfie pas pour autant que ses

samedi à la déroute pour autant que les résul- \œux s"011' real,ses samed> soir. II y a
tats des Neuchâtelois soient toujours du « nul » dans l'air a Copet
aussi mauvais. La défaite subie face à

CHENOIS - WINTERTHOUR : Grasshoppers aura-t-elle enfin mis en YOUNG BOYS - ZURICH :
LA GUERRE DES TIBIAS ! garde l'entraîneur Artimovic ? A ce L'OBSTACLE

régime-là, les Neuchâtelois ne vont pas L'avance des Zurichois est conforta-Apres ce que Chênois (Lausanne n'a tarder à se retrouver en danger de ble. Les cinq points théoriques qui lesété guère plus tendre) a montré, samedi relégation. Au Cornaredo, les « Monta- séparent de Winterthour (2 e) leur don-à la Pontaise (la blessure de Burgener gnards » vont affronter une autre nen, une marge de sécurité apprécia-n'est qu'un exemple), tout laisse à équipe encore mal placée. Lugano, qui ble. Zurich aura pourtant plus d'unecroire que la rencontre qui opposera précède actuellement les Neuchâtelois, raison de prendre tous ses matches aules Genevois aux Zurichois ne sera pas va tenter de profiter de l'occasion pour sérieux. Young Boys fait partie de ces
une MIH JJIC (jciiuc uc ^duu. eu cueiiuii tripier son avance, A pnori, cela ne équipes aux réactions souvent « bi-est plus ou moins contraint d'utiliser la paraît pas impossible pour les Tessi- zarres » et inattendues
manière forte pour remplir ses obliga- nois actuellement mieux équilibrés que Au Wankdorf, les hommes de Lindertions « professionnelles », cela n;excuse leur adversaire. ne se laissent guère impressionner et si
SUS arietS ^Set SAINT-GALL - LUCERNE : [ VŜ I^Z^dT^par les footba.fcurs du bout du lac A COUTEAUX TIRES ZtrTS t̂  L Ŝ  fdSïComme Winterthour affiche souvent II n'y aura a coup sûr pas de cadeau « normale » des hommes de Konietzkaune rugosité également implacable entre Saint-Gall, récemment battu par „e va pas se laisser prendre une fois oucela promet évidemment beaucoup ! Sion, et Lucerne, actuellement avant- l'autre de vitesse par les rapides atta-Qui sortira vainqueur de cette guerre dernier au classement. Ce n'est en effet quants bernois. Mumenthaler, Bruttin,des tibias ? Chênois, sur son terrain, pas encore le moment de se faire des Schild feront régner un danger quasicherchera a faire valoir sa relative frai- politesses. Lucerne, après Neuchâtel permanent sur la défense zurichoise,cheur. La jeunesse de ses éléments Xamax, a trouvé la situation suffisam- Mais Botteron, Kuhn, Jeandupeux ,jouera en sa faveur. Winterthour, battu ment grave pour « limoger ., son entrai- Katic ont autant de ressources. Celaen finale de la coupe, cherche une neur Pasic, jugé trop dur par les promet un duel acharné que les Zuri-compensahon en championnat. Cela lui joueurs. La similitude est frappante chois n'ont pas le droit de perdre. Làsuffira pour conserver un point et la avec le cas Mantula. Le duo Spindler- encore, le « nul >» ne surprendrait per-deuxieme place du classement. Wol fis berg, qui a repris en main les sonne. JO

i pour l'entraîneur Gœlz
L'heure est srave nnnr le Fr inauiéter le nouveau leader, le FC

ADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Dimanche 1
12 h. 30: h A Inter

Vendredi, ce ne sera ni le gardien Donze m Valentini qui se trouveront sur le
chemin de Durussel. L 'ailier veveysan sera-t-il p lus heureux ?

r — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
! Ire liaue : « oiaue double» !

g ueule CM grave pour le rt iNijuitici ic nuuvcau icauci , ic r\^
Sierre et s'il projette ' de rester en Berne. Pour les mal classés
première ligue mieux vaudrait pour « impossible n 'est pas français » et
lui ne pas galvauder l'occasion qui cela renforce encore l'impératif du
se présente. FC Sierre s'il veut garder les

Recevoir Montreux , le dernier dlstances.
classé, lorsque l'on ne possède plus . U Stad,<: N*™15 aura lul aussi
qu'un point d'avance sur l'avant- a P?ss'blll tf de se racheter sur le
é * rorroin Ha Uni iHcn rtf lotr> in  nnnn^n
dernier (Yverdon) c'est une aubaine
qui ne se présente pas tous les jours.
Depuis la reprise, les Sierrois n 'ont
plus connu le goût de la victoire :
un match nul , puis quatre défaites
consécutives dont trois par un seul
but d'écart.

ivnwui  ub uuuui^. iviaia , la C I I L U I C ,
l'équi pe recevante qui vient de suc-
comber à Monthey rêve de réhabi-
litation.

Pendant que Durrenast-Central
passera plus ou moins sous silence ,
Le Locle - Monthey retiendra
davantage l'attention. D'une part la
formation valaisanne semble
repartir sur un bon pied et par
ailleurs, Le Locle (2 matches en
moins) totalise le même nombre de
points que le FC Sierre. Une raison
suffisante pour vouloir grignoter
une partie de l'enjeu.

Dimanche, l'entraîneur Goelz
jouera son va-tout en annonçant
«pique double» dans cette rencontre
très importante.

Parallèlement , on se demande si
Yverdon, qui vient de réussir
l'exploit à Nyon (0-1) pourra

I au départ ne le sera pas forcément à ception de Naters qui reçoit Saint-
l'arrivéc... Maurice et possède 19 points au total.

En effet, Savièse, en reposant le pied De Chalais (4e avec 17 points) aux
i sur le sol de son stade Saint-Germain, deux derniers classés (Vernayaz et La
I pourrait fort bien retrouver la confiance Combe, 11 points chacun) il n'y a donc
I nécessaire pour infliger une nouvelle que 6 points d'écart.
1 défaite au FC Saxon. Et alors ? Alors La fuite en avant reste plus que jamais
| que Vouvry se déplace à Salquenen où à l'ordre du jour. Pour qui sera-t-elle
. la formation de Genoud, sans beaucoup possible dans l'immédiat ? La réponse
| de bruit, revient à la surface et surmonte appartient avant tout à Vernayaz et La
1 une crise de longue haleine. Si Vouvry Combe qui se rencontrent en confronta- |' veut garder un faible espoir il devra tion directe. Pour le vaincu, cela sentira
' battre Salquenen. Cela ne parait pas une déjà le roussi !

mince affaire actuellement. Voilà La seconde indication nous viendra du
| pourquoi Saxon et l'équipe du président stade Saint-Jacques où Saint-Léonard
¦ ¦¦ ¦¦ Mi ¦)¦ «M BBI ¦¦ am ¦¦ ¦¦ ¦ donnera la réplique à Ayent.

Une journée nue l'on attend avec im-

Classem

Pratiquement condamné au début du
second tour, Rarogne retrouve tout à coup
le goût de vivre . Son visage pourrait même
s'illuminer du plus beau sourire au terme de
la prochaine journée de championnat. L'au-
baine qui se présente aux Haut-Valai sans
n'est en effet pas négligeable. Certes, le
déplacement à Aarau reste un sujet
d'inquiétude pour l'entraîneur Troger et ses
joueur s, mais elle est diminuée par le fait
que Mendrisiostar et Giubiasco, les deux
derniers du classement, devront affronter
deux des candidats à la promotion : Bienne
et Chiasso. Un succès sur Aarau tranquilli-
serait quel que peu la formation valai sanne
qui aspire maintenant à un peu plus de
calme.

Bellinzone, comme Chiasso et Fribourg,
fait de l'ascension un de ses princi paux
objectifs. La Charrière , parée de son man-
teau hivernal , ne sera guère accueillante

pour les Tèssinois qui se prélassent depuis
quel que temps déjà aux doux rayons du
soleil tèssinois. La Chaux-de-Fonds mettra
peut-être un terme aux ambitions des
joueurs d'outre-Gothard .

En battant Bienne, le week-end dernier ,
Etoile Carouge a sauvé la face. A quatre
points de Nordstern , les Genevois affichent
des ambitions à la hauteur de leurs possi-
bilités. Wettingen ne pourra pas faire valoir
cette fois la solidité de son compartiment
défensif. La victoire restera genevoise.

Le derby tèssinois Giubiasco-Chiasso
retient plus l'attention que la rencontre qui
opposera Granges à Fribourg. Pour les Tès-
sinois, les points sont trop chers pour être
gaspillés. D'un côté comme de l'autre , la
victoire est nécessaire. Comme un seul ne
pourra atteindre son objectif , ce sera
Chiasso.

Fribourg passe par tous les états d'âme
possibles. C'est le seul reproche qu 'on pour-
rait faire à un candidat à la promotion.
Cette inconstance dans l'effort pourrait lui
coûter cher en terres soleuroises où
Granges ne se contentera pas du minimum.
Martigny joue , lui aussi , trop souvent au
chat et à la souris. Face à Wettingen , cette
manière d'agir a coûté un point aux hom-
mes de l'entraîneur Bernard Gehri. Après
les deux perdus (un peu de la même
manière) à Bienne, cela fait tout de même
beaucoup. Face au leader de la LNB , cette
nonchalance pourrait être une nouvelle fois
négative. Nordstern ne s'embarrasse pas de
belles manières. Son jeu dépouillé et vif
causera des soucis aux Octoduriens qui se
contenteront , par la force des choses cette
fois , d'un petit point.

Bienne, en déplacement en terres tessi-
noises, doit à tout prix se réhabiliter de sa
dernière défaite (3-0 chez lui face à Etoile
Carouge). Sa tâche sera facilitée par la fai-
blesse de son adversaire. Mendrisiostar
aura-t-il un dernier sursaut d'orgueil ? C'est
possible, mais cela ne sera peut-être pas
suffisant pour enlever la totalité de l'enjeu ,
bien au contraire.

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Sion (sa : 20 heures)
Chênois - Winterthour (di : 14 h. 30)
Grasshoppers - Lausanne (sa : 17 heures)
Lugano - NE Xamax (di : 15 heures)
Saint-Gall - Lucerne (sa : 17 h. 30)
Vevey - Servette (ve : 20 h. 15)
Young Boys - Zurich (sa : 17 h. 30)

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Rarogne (di : 15 heures)
Ch.-de-Fonds - Bellinzone (sa : 17 h. 15)
Carouge - Wettingen (sa : 20 h. 15)
Giubiasco - Chiasso (di : 15 heures)
Granges - Fribourg (sa : 20 heures)

PREMIERE LIGUE
Boudry - Nyon
Durrenast - Central
Le Locle - Monthey
Sierre - Montreux
Yverdon - Berne

DEUXIEME LIGUE
Ayent - Saint-Léonan
Savièse - Saxon
Chalais - Fully
Salquenen - Vouvry

IIe ligue : Vernayaz - La Combe
Ça sentira déjà le roussi !

Au moment où neuf équipes sur Erich Constantin joueront un rôle impor-
douze ont encore des raisons de trembler tant en ce prochain dimanche,
en fonction de la relégation, la situation Ces deux confrontations représentent
va-t-elle se délier complètement en tête un premier volet. L'autre concerne prati-
du classement ? Cette question « idiote » quement toutes les autres équipes à l'ex-
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Envisageriez-Yous de modifier le nombre
de vos employés pour Tan prochain?
Dans quel sens?
Payeriez-vous des salaires plus élevés?Ou
plus bas? Ou pareils
à ce qu'ils étaient jusqu'ici?
Si vous visitez la Foire Suisse d'Échantillons de Bâle, du 12 au 21 avril, vous
aurez une plaisante occasion d'éprouver votre aptitude à prendre judicieuse-
ment de telles décisions. Il vous suffira de participer à notre «Jeu de planning».
Un ordinateur enregistrera et évaluera vos réponses et vous serez immédiate-
ment renseigné sur vos qualités de gestionnaire.
Vous pourrez apprendre énormément de choses, au Pavillon Sandoz, sur les
questions économiques. Nous avons essayé de rendre plus claires certaines
notions fondamentales, d'expliquer certains mécanismes économiques. Enfin ,
partant de l'idée que l'économie publique a son commencement dans l'écono-
mie du ménage privé, nous vous offrirons une brochure contenant le plan d'un
Q  ̂

budget de ménage. Pour rendre plus aisée la prise de décision
^ÎIJICIOZ dans votre propre ménage.

cette année à la Foire d'échantillons avec le
pavillon "thème Economie".

ÎCaa

Si vous aviez pouvoir de
décision dans la maison qui vous emploie :
Vendriez-vous votre produit plus cher
ou meilleur marché?
Dépenseriez-vous davantage pour la
recherche et le développement ?Ou moins?
Ou comme avant ?
Augmenteriez-vous les montants à investir
dans la vente et la publicité? Ou les rédui-
riez-vous?Oules laisseriez-vous tels quels?



Cyclisme : Gand - Wevelghem sous la neige

Freddy Maertens s'impose au sprint
plus de 50 victoires, obtenues notam- fin de course, bien aidé par Pollentier puis
ment au Tour de Belgique (qu'il a P" Demeyer, qui l'emmena à toute allure
remporté deux fois consécutivement), dans le dernier kilomètre, U a nettement
au Tour du Luxembourg la saison gagné un sprint dans lequel d'autres cou-
demière et au Tour d'Andalousie en reurs raP,des «?ent engages\ vf

l
^

e«*'", . , " »" pour sa part) a ,ju encore se contenter de la
février dernier. deuxième place.

Grand - Wevelghem s'est couru sans
les Français qui, bloqués par la neige à Ce Gand-Welvelghem a été rendu très
Lille, où ils avaient passé la nuit, ont pénible par le mauvais temps. Sur la longue
finalement renoncé à poursuivre un route, les coureurs ont tout subi : la pluie, la
déplacement devenu très difficile. Le neige (durant la moitié de l'épreuve), le vent
forfait des coureurs français des et le froid. Ils étaient 153 au départ, ils
équipes Peugeot, Jobo et Flandria, n étaient plus que 29 a 1 arrivée et les der-
,n . *\ ._ . " ,' . ' - , . mers comptaient vingt minutes de retard,s ajoutait a celui, annonce depuis r "

samedi, de la formation Gan-Mercier.
s'ajoutait a celui, annonce depuis " . Oe la COUpe Û JbUrope maSCUline |
samedi, de la formation Gan-Mercier.
Plusieurs autres concurrents avaient CLASSEMENT h Dieg0 Ampiatz (It) 176 points ; Sortaz (S) 55 ; 19. Ilario Pegoran (tt) 52 ;

ÇN| renoncé en voyant tomber la neige sur 2. Kurt Engstler (Aut) 125 ; 3. Miroslav 20. Anton Steiner (Aut) 51. - Puis :
À Gand, et notamment le Belge Patrick 1. Freddy Maertens (Be) les 250 km Sochor (Tch) 124 ; 4. Peter Schwendener 24. Engelhard Pargaetzi (S) 49 ; 27. Wal-

Sercu et le Norvégien Knud Knudsen. en 6 h. 14.' ; 2. Franz Verbeeck (Be) ; (S) 101 ; 5. Alfred Hagn (RFA) 95 ; ter Tresch (S) 45 ; 30. Werner Mattle (S)
(̂fcto BÏ AmmW Finalement, 153 coureurs seulement 3. Rik Van Linden (Be) ; 4. Gerben 6. Ernst Good (S) 94 ; 7. Heini Hemmi et Peter Luescher (S) 41.
B̂ n'avaient pas été découragés par le Karstens (Ho) ; 5. Marc Demeyer (Be) ; <s) 93 : 8- Giuseppe Oberfrank (It) 89 ;
^̂ ^̂ ™ ^^ mauvais temps 6. Eddy Merckx (Be) • 7 André 9' Hubert Berchtold (Aut) 77 ; 10. Gé- Slalom spécial, classement final après

Pourtant vainqueur à 34 reprises la Freddy Maertens (23 ms) . Je fois JMenckx (Be) ; a Francesco Moser ê
" && Fourni."'̂  2. 

^AIO^S^T Gérard |
saison dermere, le Belge Freddy mérité les compliments de son directeur («) ; 9. Roger Swerts (Be) ; 10. Michel gg . 13 Michel Dujon (Fr) et Thomas Bonnevie (Fr) 71 ; 4. Peter Schwendener i
Maertens courait toujours après sa sportif, l'ancien champion du monde Bnk Pollentier (Be), tous même temps ; Hauser (Aut) 62 ; 15. Josef Pechtl (Aut) (S) 67 ; 5. Giuseppe Oberfrank (It) 57 ; ¦
première grande victoire. Il l'a obtenue Schotte. Celui-ci avait fustigé ses coureurs à il. Tino Tabak (Ho) à 2'30" ; 12. Wal- 61 ; 16. Willy Frommelt (Lie) 60 ; 6. Willy Frommelt (Lie) 48 ; 7. Walter I
mercredi dans Gand - Wevelghem en l'arrivée du Tour des Flandres, dimanche : ter planckaert (Be) à 3'40" ; 13. H. Van 17. Erwin Stricker (It) 57 ; 18. Christian Tresch (S) 45 ; 8. Claude Perrot (Fr) 39.
devançant au sprint son compatriote « Dans le peloton, il n'y avait qu'un seul Q  ̂siagmolen (Be) ; 14. Roger Rosiers
Frans Verbeeck, déjà deuxième di- homme a survedler, Eddy Merckx, et vous (Be) 15 Franco Bifossi (If) J6 R „hî,mr.i™„o*c A n mnnA a „nil,aMU,i,0cmanche au Tour des'Flandres et huit " "£ j£ fj ? retenue e, Maertens (qui "fi* ™* (*>• •¦-*- "g >  ̂« P̂»0™** 

<»« «"Ollde Universitaires
autres coureurs, parmi lesquels Eddy eut ^̂  ,ongtemps 

six 

de 

ses 

équipiers 17. Franz Van Looy (Be) a 8 30 ¦; | pour ]e première fofe dans ,,histojre des ch ionnats du monde du ski a, .
Merckx. Gand - Wevelghem est la autour de lui) a prouvé q„.ji vaIait mieuX 18- Lucien Zelck (Be) a 10. - Vingt- une médaiiie d-or est revenue à une Soviétique. Alevtina Askarova (21 ans) s'est en
première classique que Maertens inscrit que sa performance moyenne de dimanche. neuf coureurs seulement ont terminé effet imposée dans le slalom spécial , devant la Française Brigitte Jeandel. C'est
à son palmarès, un palmarès riche de H n'a jamais quitté Merckx des yeux et, en sur les 153 qui avaient pris le départ. I dans la seconde manche que Askarova a fait la décision.

Résultats : slalom spécial féminin (420 m, 180 m de dénivellation, 58 et 60
::::;;;:::;:;:::::;:::;:::;:::;:::;:râ  portes) : 1. Alevtina Askarova (URSS) 113"73 ; 2. Bri gitte Jeandel (Fr) 115"34 ;
SivSvSiWÏjj  ̂

3. Patricia Ravelli (It) et Carmen Rosolen (It) 115"55 ; 
5. Anahid Tasg ian (It)

vWSSiw ¦ 115"75 ; 6 Fabienne Jourdin (Fr) 116"3 ; 7. Irène Boehm (S) 116"66.
ww:*:*:̂  I.;.v.v.v.;.;.v.;g .̂gj ;̂»jJ:.jms:v:vM.W.M |m.»y,-,M ¦
!*!*/!'̂ "I,I"I"I*I\"^^^^ \̂".f^^^K1.̂ ^̂ ff\\^ \̂^ .̂*.'« *.'.*̂ ?«*î »̂*>^ r̂Tr".̂ ^̂ r .̂\\^̂ ^" T*-» ¦ J TT% " A. A. l_ *

£- ĴK-P«S  ̂ ' L'opération de l'épaule droite que Cette intervention chirurgicale
¦x-iliV^SS î-i-i-i-xIi-IW I Bernhard Russi a subie à la clinique avait 

été 
rendue nécessaire 

par 
la I

yayayaWi'w-KK'X-^^^^ orthopédique universitaire de 
Berne chute 

qu il 
avait faite 

lors de la .
;.' ¦;• ', ,. , , , ...j. s'est fort bien passée. Le champion descente de Megève. Sans cette opé- I

nn.lv .->,,, ,,,/,l!„i- Anit lnac- nni cinna lour nnntrol H 'onna n**m ont natal anp Tr\nr ne* RnmanriiPl lnrcnn tmp r h il tp Hanc 1P « Mini - . - _ .• ¦..- * •. ¦ ¦ _Deux nouvelles équipes ont signé leur contrat d'engagement catalane, Tour de Romandie) lorsqu 'une chute dans le « Midi olympique de descente pourra ration, l'épaule aurait pu se bloquer |
pour le prochain Tour de Romandie (6-11 mai). E les peuvent libre » mit fin prématurément a sa saison, et Gerrie Knetemann , J r i , r J^«„:«.,™„„* „„ „„„ j „ „„7..,„i
toutes deux compter sur un ancien vainqueur de l'épreuve vainqueur de l'Amstel Gold Race l'an dernier et troisième de «WW"» son dom'c,,e en f,n de définitivement en cas de nouvel
romande : le Belge Wilfried David , vainqueur en 1973, sera à la Paris - Nice cette saison. La formation comprendra en outre semaine. accident.
tête de la formation Carpenter - Confortluxe - Flandria , alors que Georges Talbourdet , champion de France sur route en 1974.
le Hollandais Joop Zoetemelk, vainqueur l'an dernier , emmènera Pnmmiinîniia A \7fÇ
l'équipe Gan-Mercier  ̂'lste "

es coureurs engages jusqu 'ici se présente ainsi : ' VsUllllllUlIlU lit Jra. V V îJ
Outre Wilfried David , Brick Schotte, qui fut deux fois champ ion Molteni : Eddy Merckx, Jos De Schoenmaker , Victor Van Schil , , , .

du monde chez les professionnels avant de devenir directeur Karel Rottiers et Edouard Janssens. Un sixième coureur doit être Sélectionnés OT DOIU" leS CfiamPlOIHiatS
sportif , a sélectionné le Beige Michel Pollentier , révélation du Tour des'gne P°ur remplacer Joseph Bruyère, accidenté lors de la 1 • ' r- 4de Romandie 1973 (troisième) et qui , l'an dernier , avait notamment Semaine catalane. I ValaiSailS 3UX L-TOSetS
battu Merckx dans une demi-étape contre la montre du Tour de "' 1»% Ceramica : Giovanni Battaglin , Knud - Knudsen , Fausto
France. Cette saison, Pollentier a pris la deuxième place du Tour Bertoglio, Marcello Bergamo, Pienno Gavazzi et DonatO Giuliani. FILLES matten Martin ,1 "4959, Saas-Almagell ;
de Belgique. David et Pollentier pourront compter en outre sur Gitana Campagnolo : Mariano Martinez, Lucien Van Impe , Venetz Chritian, 1959, Saas-Grund ;
Walter Godefroot qui, l'an dernier , a remporté les Quatre Jours de Hubert Arbes, Guy Santy, Jean-Claude Largeau et Raymond Briand Brigitte, 1959, Leukerbad ; Gaspoz Joël, .  1962, Morgins ; Produit
Dunkerque, le championnat de Zurich et le grand prix de Martin. Buercher Heidi , 1961, Riederalp ; Jullier Grégoire, 1961, Ovronnaz ; Julen Max ,
Francfort. Flandria : Michel Pollentier, Wilfried David , Ronald De Witte , Muriel, 1961, Verbier ; Nançoz Brigitte , 1961, Zermatt ; Rey Patrick , 1962,

Les deux leaders de l'équi pe Gan-Mercier , diri gée par Louis Walter Godefroot, Carlos Cuyle et Eric Jaques. 1962, Chamoson ; Rombaldi Sandra , Crans-Montana ; Beney Pascal, 1961,UVU U^L4/\ I^l4UV*IlJ UV 1 V- \.J U 1 l.f  V- VJ I I  1 J i T l \_ J \_ . i *w. | , U l l  I^W LSU1 UV UfthJ ' f 
' M  
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Caput , seront deux Hollandais : Joop Zoetemelk , qui était invaincu Gan Mercier : Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann , Georges 1959, Crans-Montana ; Biner Andréa , Anzère ; Rossier Nicolas, 1960, Bagnes ;
l'an dernier dans les courses par étapes (Paris - Nice, Semaine Talbourdet , Jean-Claude Missacen et Michel Perin. 1959, Zermatt ; Copt Bernadette, 1959, Fournier Régis, 1959, Haute-Nendaz ;

Orsières ; Cheseaux Bernadette , 1961, Muller Gilles, 1959, Sion ; Bruchez Jac- I
„ 

^^^ .-, mu-, 
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,, ¦, , ,j , | Ovronnaz ; Bender Anne, 1959, Fully ; ques, 1959, Verbier ; Maret Sandro,
;-:YYY : Y; Y; - ' Perrin Geneviève, 1960, Illiez ; Stuckel- 1959, Bagnes ; Ecœur Christian , 1960, '
lii^

iK 
É^^^^Bf ber8er Astrid - 1959> Verbier ^ Guhl Champ éry ; Carron Daniel , 1960, Mor-

¦Ammm W HKi ;:iS«am*^̂ ^̂ teiii : ïëmssmmmmmi g^̂ mm. Agnès, 1961, Sion. gins ; Bovier Gerry, 1961, Sion ; Priori
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GARÇONS Fabrizio, 1959, Crans-Montana ; Zur-
Ull troisième match . LCS « mOlldiaUX » 3 MUIlICh I. Dubosson Paul-André , 1959, Morgins ; ^^̂

cSTiSSl l
d'entraînement ¦« ¦  ¦ ¦««> _ ¦ < %  «** A*. m 'i*. m * % .  I Pralong Patrick, i960, Sion ; Anthamat- Torrent François, 1959, Arbaz ; Kummer I

pour "éqi~sse Pologne ¦ USA 5-3 (3-2, 1-0, 1-1) -̂̂ --^--^«^l J
Avant son match contre la Turquie du 30 En prenant le meilleur sur les Etats- la situation et ils ne se laissèrent plusavril a Zunch, l'équipe suisse disputera une Unis dans le seul match disputé rejoindre par la suite. Ils ne firent toute- TniirQPQ H II nl^PIPr Hll RHnilP Pt IP^troisième rencontre d'entraînement. Après mercredi dans le cadre du tournoi i fois la décision qu'à une minute de la fin UUM,OCa MM H««UIGI UU V1IIUIIC Cl ICO

Spartak Moscou et le FC Sion, elle affron- mondial de Munich, la Pologne a pris lorsque Zientara porta la marque à 5-3 nkamninnngle IfoBnicnriO fQll Ifml Slllllllloctera le Racing Strasbourg le mardi 22 avril une sérieuse option sur son maintien en profitant d'une bévue de la défense UndllipiUllIlalO VdldlbClllO |OU RHIJ dllllUICO
au stade du Wankdorf à Berne (début à dans [e groupe A. Pour autant que les américaine pour se présenter seul devant20 heures). cjeux équipes perdent leurs autres Warden. A la suite de nombreuses chutes de neige qui s'abattent depuis plusieurs jours sur les
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ matches (ce qu'elles ont fait jusqu 'ici), il NOTES. - Munich. 4000 spectateurs. naute de la vallée de Conches, les 30 km des championnats valaisans de ski de fond qui
n^MBTHVH MiHHI suffira d' un match nul aux Polonais lors Arbitres : Brown (Can) et Kompalla devaient avoir lieu ce dimanche , à Oberwald , dans le cadre des Courses du glacier du
^^^^^^^m^ULj m^ ^ ^ f̂ l  du 

retour 
à Duesseldorf pour condamner (RFA). - Buts : 2' Chowaniec 1-0 ; Rhône, sont définitivement annulés pour cette saison , ainsi d'ailleurs que les 30 km de la

mm^^^^^^^^^^^^^^B̂^^^M ]es Américains à la relégation. 15" Sertich 1-1 ; 15" Schneider 1-2 ' Course du glacier du Rhône proprement dits et le 10 km national des juniors. Le SC
¦i iiun tTPODP iv, « i A i Les Polonais doivent leur victoire à 16l Jaskierski 2-2 ; 18" Chowaniec 3-2 ; Obergoms espère toutefois pouvoir organiser ces courses dès le début de la saison
• AiNULfcibKKb. - uemi-tinales « l a . leur plus grande concentration et à un 34" Jaskierski 4-2 ; 54" Boxer 4-3 ; prochaine (avant le 1" janvier 1976), à Oberwald.
2™ r!J
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F )eu PIus étudié- mais surtout à l'efficacité 59e Zientara 5-3. - Pénalités : 2 x 2' con- Tout n'a pourtant pas été annulé par les organisateurs qui espèrent encore mettre sur

™?i„„„T.-„ ™? , „ ,, .J , , ap.r" de leur première ligne, formée de Cho- tre la Pologne, 1 x 2' contre les Etats- Pied' Ie dimanche 27 avril, dans la vallée de Conches toujours, la coupe suisse OJ (grandprolongations West Ham United - Ipswicn waniec - Jaskierski - Zientara , qui a Unis. prix OVO) avec le saut spécial et le saut combiné réservés aux catégories OJ I à III. La
vision Derbv Count""

3' Won^™"6 
to obtenu les cinq buts de la rencontre. POLOGNE : Tkacz ; Potz, Fêter ; coluse individuelle OJ de l'AVCS (avec combiné nordique) aurait également lieu le

Wanderers 1-0 ; Luto^Town -"E^erton^-l" Les f ™™™™. ont. fait preuve , d'une 'sk
^

cki' ^^ '> „ Slowakiewicz, 27 avril.
Leicester City - Middlesbrough 1-0. - Cla^ 
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r^,i ta '/A-i¦ -z ca. r-,(„ -M / A - J  . 'A c.,„I„r„ Dans cette rencontre disputée devant Zientara ; Zabawa, Zurek, Obloi.pool 39/47 ; 3. Stoke City 39/47 ; 4. Everton ljan!' telle renconire aispuiee aevani ^ 'Zj. ,,1""" ' ", *J WL"UJ '
39/47 • 5 Ipswich Town 38/46 4000 spectateurs, les Américains me- ETATS-UNIS : Warden ; Brown, t
• ECOSSE. - Demi-finale de la coupe, naient Par 2"1 aPrès 1uinze minutes de Schidle ; Taft Brown ; Wilson , Rotsch ; Match f railCO-SUISSe
match à rejouer : Airdrionians - Motherwelî jeu. A la fin de la première période Schneider, Pol.sh Warner ; Cuneff , 1TWIUI IIOUWU 9U1996

cependant , les Polonais avaient renversé R^^Sn^^ertich, Eruz.no ; 
dan§ f e  cadfe du çp su^

se f o  FI
' Après cette rencontre, le classement se Annoncé officiellement la semaine sur le circuit de Dijon - Prênois, constituera

présente ainsi : dernière, le grand prix de Suisse de l'élément majeur d'une journée sportive
I #« «tMMÎÂtM «!«««% m0A *.mm **A *~m.lÀ+.~.**. formule 1, qui aura lieu le 24 août prochain bien remplie.
L3 SOCI616 QGS l6IT10ni66S L URSS 4 4 - - 36-13 8 En effet , les organisateurs feront disputer

r m 2. Suède 4 3 - 1 20- 5 6 _^_wrrx a ceHe occasion une rencontre franco -
rtlGCânïCIUQS 3. Tchécoslovaquie 4 3 - 1 2 0 - 1 0  6 Btlj- î suisse, appelée « coupe de Lausanne »,

* 4. Finlande 4 2 - 2  16-15 4 \W$_M réservée aux voitures des groupes 2 et 4, soit
I ÛC C,nllOnQ - irhvnil - VAVQAnn^7 

5. Pologne 5 1 - 4  9-36 2 mUmamM -̂̂m. « tourisme spéciales .» et « grand tourismei.«r«9 vv,,v,ra I 1 IJ W I I  ICjgvilliaCi 6. Etats-Unis 5 - - 5 15-37 - Une mise au point spéciales ... L'épreuve se déroulera en trois
communique à sa clientèle que toutes les installations fonctionnent de Neuchâtel-Sports jf-^ -̂W-^^ÎUSaU'aU 13 avril 1975 Lindberg et René Berra Au sujet du match de ligue nationale A groupes 4, et la grande finale réunissant les

'  ̂
¦w «wi •¦ ¦«»»»# .  & Vevey Neuchâtel-Sports, fixé au jeudi 10 quinze premiers de chaque éliminatoire et

a Bienne avrll a 20 h. 30 à Vevey, les dirigeants neu- q<" a"ra lieu sitôt après l'épreuve de
Le télésiège et un téléski resteront ouverts jusqu'au 20 avri l 1975. , , . „. , ,. châtelois ont publié le communi qué formule 1.Le télésiège et un téléski resteront ouverts jusq u au 20 avri l 1975. , cnateiois ont puone ie communique '<"'»"» »•
Prolongation éventuelle au vu des conditions atmosphériques.  ̂

HC 
Blenne> neo-promu en ligue suivant : « A la suite des nouvelles contra- Un course passionnante dont le prestige

Pour remercier leur fidèle clientèle , les remontées mécaniques offrent nationale A, a annonce les premiers dictoires qui circulent depuis quelques ne constituera pas la seule motivation pour
la journée du dimanche 13 avril au prix de Fr. 10.- pour adultes etFr.8- transferts pour la prochaine saison. Il jours, Neuchâtel-Sports précise que c'est par les pilotes helvétiques puisque les résultats
pour enfants, avec des conditions de neige exceptionnelles. s est assure les servl5es de l'Américain esprit de sportivité qu 'il a décidé d'accepter seront peut-être homologués dans le

¦ ¦

Coupe d'Europe à Mayrhofen
victoire de Christian Neureuther

L'Allemand de l'Ouest Christian Neu- 102"14 ; 5. Francisco Fernandez-Ochoa
reuthèr a remporté, à Mayrhofen , la (Esp) 103" ; 6. Thomas Hauser (Aut)
dernière épreuve de la coupe d'Europe 103"6 ; 7. Diego Amplatz (It) 103"13 ; |
1974-75, un slalom spécial qui s'est 8. Hansjoerg Schlager (RFA) 103"26 ;
disputé sous la neige. Plus de la moitié 9. Roman Derezinski (Pol) 103"47 ;
des concurrents ont chuté ou ont été 10. Jean Bachleda (Pol) 103"55.
disqualifiés. Cette ultime épreuve n'a rien changé |

Le classement : 1. Christian Neureu- aux classements de la coupe d'Europe
ther (RFA) 101"41 ; 2. Claude Perrot qui est remportée par l'Italien Diego

M (Fr) 101"73 ; 3. Hansi Hinterseer (Aut) Amplatz devant le descendeur autrichien
101"87 ; 4. Willy Frommelt (Lie) Kurt Engstler.

Classement final |
de la coupe d'Europe masculine |

NouvellistëWÊŒR



Dans tous les Hypers et Discounts
de la chaîne Point-Rouge <f>

_^ ¦ » m a -*¦_¦ * t'M. * Iuemanaez voire cane aeTiaeines
VU le grand succès:
AU P ^k

Gagnez à coup sûr avec la carte de fidélité
Point-Rouge ^̂$&Vous la recevrez gratuitement *̂êL£03 ^I~*ainsi que, chaque jour, ^<3f^5̂ "̂

^ C
une autre vignette à coller dessus. téuH+j S^̂
Une vignette vous sera remise \j*(
avec chaque ticket de caisse. W\Quand votre chèque sera rempli avec ra\ a^3^a
6 vignettes journal ières, vous W\ 3

^pourrez l'échanger contre l'un des VjA ^"' *̂-
cadeaux suivants, à choix: ?VA ^""'1̂

" 1 laque Cadonett vAÀ J^> \̂
1 bouteille de Chianti Sammontana 1973 1|§|P

> 
\ »v

1 bouteille de vermouth Stellina W\ MW*^
** \12 bouteilles d'Henniez-Santé gazeuse lÈm x°° \

1 set de propreté pour WC.

n̂/ %r en bouteilles 7 dl.
Vy mLAtmm

c ê

-̂^ r̂nJ
TJY yÇr Nos bons vins de France

A BTff

'̂̂ ĵ ^̂^̂ è̂ î̂n '̂̂ '
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Patriarche,! E$ 31
Vieux de France 1973̂j m  AËT M»¦1 L ̂W ^̂  mm r̂ ^̂ k B Jm WWmW
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Mâcon 1972
appell. contr.
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^F r̂l  ̂Hl K^ "̂

C'est simple,
et vous pouvez remplir autant
de cartes que vous le désirez! Et gagner
plusieurs cadeaux en une seule
semaine. Profitez de cette aubaine!
Il y a un POINT-ROUGE
tout près de chez vous!

^0mk
~> vja jfefc

V ĴOB

Listel Rosé du Midi,

^ 
première goutte,

5»tA*

f Beaujolais
«Mon Caveau» 1973
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Motocross : avant le Grand Prix de Payerne
Un duel entre Mikkola et de Coster

- 
¦ ¦ ¦  ¦ ¦ .-̂ J-^̂ -̂ ----———————̂ -̂ ——̂ ^ ¦-¦-.- ¦̂ L̂ »^̂ »»^̂ ^ .̂ —̂ ^ .

Combremont-le-Petit et son cham-
pionnat du monde de motocross, c'est
une tradition bien établie. Le Grand
Prix qui aura lieu ce week-end ne res-
semblera cependant pas tout à fait à
ceux de ces dernières années, et pas
seulement par la différence des ca-
tégories (les 500 ce revenant sur le cir-
cuit broyard). Cette différence ne se
situera pas non plus au niveau du par-
cours, identique, mais bien quant à la
valeur des coureurs engagés.

Placé en tête du calendrier inter-
national, le Grand Prix de Payerne

.sera pour les meilleurs spécialistes du
?îonde une véritable découverte, même
s'ils ont déjà eu l'occasion de s'af-
fronter sur d'autres terrains, en
Belgique notamment. Et puis, il y a la
nouvelle formule adoptée en 1973 et
qui fait que chaque manche d'un grand
prix est comptabilisée séparément. Une
formule qui a fait ses preuves. Enfin, le
Grand Prix suisse compte pour le chal-
lenge Camel : les trois premiers se par-
tageront donc une prime de 5000
francs. A la fin de la saison, les pre-
miers du classement général se répar-
tiront 25 000 francs.

La saison dernière, deux pilotes
avaient nettement dominé la catégorie
des 500 ce : le Finlandais Heikki
Mikkola (Husqvarna) et le Belge Roger
de Coster (Suzuki). Si le premier
nommé est devenu champion du
monde, il le doit surtout à un extraor-
dinaire début de saison (sept victoires
en neuf manches jusqu'au Grand Prix
de Tchécoslovaquie et deux secondes
places). Il est évident que ses rivaux,
de Coster en tête, chercheront à éviter
leur erreur de 1974 et qu'ils tenteront
d'empêcher le Finlandais de prendre le
large trop rapidement.

Société valaisanne |
| des matcheurs |
| Communiqué N" 3

Les heures de l'entraînement |
_ du 12 avril au stand de Viège ¦
¦ sont les suivantes :

9.00 Tirage au sort des cibles |
pour le programme B au i
pistolet ;

13.30 Tirage au sort des cibles j
pour le programme A au i
pistolet et A et B à 300 '
mètres.

Il reste des places disponibles

icun un a

et les tireurs non inscrits ou des
équipes A qui désirent par-
ticiper à ce premier entraîne-
ment peuvent se présenter au ti-
rage au sort des cibles. , I

Les matcheurs qui ne pour-
raient être présents aux heures
fixées sont priés de s'annoncer j
au président R. Woltz (tél. 026 ,
2 23 67) jusqu'à vendredi 13 I
heures.

Société cantonale
des tireurs vétérans

valaisans

Jn seul mot
j r cette jour
i 1975 (iour

rare est val ;
cantonale d

î l'Ascension) :
à Bouveret »,

valaisanne , pour
u quelques heures
nte et raffermir les
unissent sous le

ouvea
e déte

même emblème.
« Sans relève, pas d'avenir » : ce

diction est d'actualité et devrait
faire réfléchir les comités de nos
sections valaisannes pour une par-
ticipation toujours plus active au re-
crutement de nouveaux vétérans de
1915 et antérieurement.

Pensez-y, chers amis vétérans ,
« l'union fait la force » et en-
couragez les indécis à faire un ef-
fort de ce côté-là également, comme
au tir.

Ces derniers jours, notre caissier
cantonal , M. Max Jelk , de Viège,
vous a fait parvenir toute la docu-
mentation nécessaire pour ce
déplacement au bout du lac où
nous attend de pied ferme la section
des vétérans de Bouveret. Cette der-
nière fera l'impossible pour vous sa-
tisfaire et, d'ores et déjà , vous sou-
haite la plus cordiale bienvenue.

Etudiez bien le programme de
cette journée cantonale en vous ac-
quittant de vos différentes tâches
dans le meilleur esprit sportif

Seul votre nombreuse par
tion permettra un nouveau

! Communiqué officiel N° 47 S
© RESULTATS DES MATCHES nat. Le calendrier concernant cette

La bataille entre Mikkola et de
Coster devrait constituer le principal
intérêt de la course. D'autres pilotes
auront cependant leur mot à dire : Van
Velthoven, équipier de Roger de
Coster, les Suédois Aberg et Kring, le
Hollandais Wolsink, quatrième du
championnat du monde l'an passé, les

t> Soviétiques Botchkov, Khovdiakov et monde des 500 ce se présente ainsi : | «£ f §££»«»• ™ 3-0 a î^gny îs 5 3 7 2«2 S I,, Ltimov. 13 avrij . Suisse (payerne) ; n maj : Neuchâtel Xamax - Martigny 2-2 9. Servette 14 5 2 7 23-25 12 I
lt PhiliDDe ROUX Italie ; 25 mai : Finlande ; 8 juin : Etoile-Carouge - Sierre renv. 10. Bern 14 5 2 7 25-33 12
e à Cnrnbremont URSS ; 15 juin : France ; 22 juin : ^rn - Servette renv. ¦ u. Fribourg 14 5 2 7 30-44 12a comoremoni 

Etats-Unis • 29 iuin • Canada • 6 iuil- sParta Bem " Concordia Laus renv - 12. Conc. Laus. 13 3 l 9 20-38 7 ¦
Le champion suisse de descente 1975 iet : Angleterre ; 13 juillet : Allemagne °«nclwn - Fribourg 1-4 13. Sierre 13 3 1 9 23-47 7

Philippe Roux, grand passionné dé mo- de l'Ouest ; 27 juillet : Hollande I 3 I  ̂AVETTISSESNTS 
14. Sparta Bem 14 3 110 19-42 7 |

1 tos, sera à Combremont ce week-end. août : Belgique ; 10 août : Luxem- Rindlisbacher Peter, Grenchen. © JOUEURS SUSPENDUS
1 A l'image de nombreux autres skieurs , bourg.  ̂CLASSEMENT POUR LES 12 ET 13 AVRIL 1975

1 Sion 15 12 1 2 48-11 25 Favre Patrice, Sierre ; Moser Hans- 1

WmU WLamWa âmW »¥£%<>& V% *̂ P II »fil wlWËamWa 3. Lausanne 13 9 0 4 36-16 18 Le comité central de l'AVFA I
4. Neuchâtel X. 15 7 3 5 40-22 17 Le président : René Favre I

- ¦ a ¦» n ¦ «% 5. Chênois 14 7 1 6 27-23 15 Le secrétaire : Michel Favre ¦1 La coupe d Europe au Real ? ¦-—¦—-—¦— ——- ¦ ---¦
™ Real Madrid (tenant) et Ignis Varèse, s'an- ils ont réussi une performance qui situe leur ¦ ¦ ¦ ¦
| nonçait indécise. Mais depuis la blessure qualité et leur forme actuelle en triomp hant Ail flVQUft ¦ « J0 B*OUlG I0S QOI1S !»(fracture de la main), le 5 avril à l'en- des Yougoslaves de Zadar à l'aller et au re- ^

traînement, de son pivot Dino Meneghin , tour (109-82 et 130-117). Dans le même Mohamed Ali a avoué qu 'il « roulait les gens » en boxant contre des Chuck¦ l'une de ses pièces maîtresses, le club italien temps, tout en disposant sans problème du Wepner ou des Ron Lyle
a normalement perdu toute chance de champion de France Berck (86-85 et 98-79), 

 ̂ch ion du monde des oids ,ourd , se ,ifie de (< Robin destriompher. Varese est apparu moins brillant que les _ .  . , r . . r ,, _ ' ; , ? , » ,  ,.._¦¦ .
Le Real devrait s'adjuger la coupe années passées Bols ' no" da,ns ,une interview accordée au Fort Lauderdale News, quotidien de

I ' d'Europe pour la sixième fois (il a gagné en Les équipes seront les suivantes : Real Floride, a déclaré : « Je l'avoue. Cela semble être du vol. J'ai gagné un million et
1964, 1965, 1967, 1968 et 1974) et barrer en-
core la route du succès à Varèse. L'année
dernière à Nantes, en finale, le Real avait
dépossédé la formation lombarde (victo-
rieuse en 1970, 1972 et 1973) pour deux
points (84-82).

le Valaisan pratique beaucoup la moto,
surtout le trial en été, afin de parfaire
sa forme, son sens de l'équilibre et ses
réflexes. Il sera intéressant de le voir à
l'œuvre sur ce parcours difficile et
rapide.

Le calendrier du championnat du
monde des 500 ce se présente ainsi :

13 avril : Suisse (Payerne) ; 11 mai :
Italie ; 25 mai : Finlande ; 8 juin :
URSS ; 15 juin : France ; 22 juin :
Etats-Unis ; 29 juin : Canada ; 6 juil-
let : Angleterre ; 13 juillet : Allemagne
de l'Ouest ; 27 juillet : Hollande ; 3
août : Belgique ; 10 août : Luxem-

DES 5 ET 6 AVRIL 1975
Les résultats des matches des 5 et 6
avril 1975, parus à notre communiqué
officiel du 7 avril 1975 sont exacts , à
l'exception de juniors C régionaux 2
2' degré. US Port-Valais-Vernayaz
3-1 ; juniors régionaux 2" degré Sion 2-
-Sion 0-1.

© AVERTISSEMENTS
Zikovic Raul, Naters ; Andenmatten
Erich, Naters ; Boillat René, Savièse ;
Perruchoud Roland, Granges ;
Mathieu Edmond, Granges ; Zambaz
Jean-Marc, Conthey ; Amoos Albert ,
Randogne ; Métrailler Charles-Henri ,
Grône, jun. A ; Roh Jean-Romain ,
Erde, jun. B ; Bruttin Marc-André,
Grône, jun. C ; Puippe Serge, Mas-
songex, jun. C ; Seiler Peter, Brig, vé-
térans ; Genoud André, Chippis, vé-
térans.

© SUSPENSION POUR EXPULSION
DU TERRAIN
1 dimanche : Oertel Ernest, Ran-
dogne 2.

©NOUVELLES ADRESSES
Arbitre : M. Gianuzzi Tommaso, rue
du Scex 36, 1950 Sion.
Club. Liste d'adresse 1974-1975 : FC
Visp, nouveau secrétaire, M. Peter
Imboden, Kleegârtenstrasse 13, tél.
privé 028/6 37 46, bureau 028
6 22 33.

©RETRAIT D'ÉQUIPE
Le FC Martigny retire sa 2' équipe de
juniors C, groupe IV, du champion-

Juniors inters AI , groupe 1 i
Communiqué officiel N° 27 !
© RÉSULTATS DES MATCHES 6. Chaux-de-F. 14 7 1 6 25-30 15 |

DES 5 ET 6 AVRIL 1975 7. Etoile C. 13 6 2 5 29-26 14 i
Sion - Chênois 3-0 8. Martigny 15 5 3 7 24-32 13 I
Neuchâtel Xamax - Martigny 2-2 9. Servette 14 5 2 7 23-25 12 I
Etoile-Carouge - Sierre renv. 10. Bem 14 5 2 7 25-33 12 '
Bern - Servette renv. • n. Fribourg 14 5 2 7 30-44 12 |
Sparta Bern - Concordia Laus. renv. 12. Conc. Laus. 13 3 1 9 20-38 7 1
Grenchen - Fribourg 1-4 13. sierre 13 3 1 9 23-47 7 I

ne peux pas m'arrêter de boxer tant que je gagne cet argent. Je veux faire le plus
d'argent possible et je veux en prendre le plus possible aux riches. »

Il a ajouté qu'il ne devait plus prouver qu 'il était le meilleur : « Tout le
monde sait que je suis le plus grand. »

Ali se trouve à Miami Beach où il a commencé son entraînement en vue de
son match contre Ron Lyle, le 16 mai à Las Vegas.

équipe est annulé.
© PERMANENCE

Nous rappelons aux clubs que les
membres du comité central assurent à |
tour de rôle une permanence pour
renseigner les clubs et éventuellement
autoriser le renvoi d'un match.
Samedi et dimanche 12 et 13 avril
1975 : la permanence sera assurée par
M. Henri Vouillamoz, tél.
027 / 22 5191. Heures de présence :
samedi, de 11 à 13 heures et de 18 à
19 heures ; dimanche matin jusqu 'à
10 heures.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR I
LES 12 ET 13 AVRIL 1975
Parcfiet Jean-Paul , Ardon ; Savioz '
Gustave, Ayent ; Meichtry Jules ,
Chippis 2 ; Favre Yvan, Granges ; 1
Barmaz Gérald, Granges ; Mathis I
Yves, Grimisuat ; Métrai Francis , |
Grône 2 ; Théoduloz Jean-Daniel , '
Grône ; Schaer Philippe , Isérables ; I
Rey Pierre-Louis, Lens 2 ; Grand
René, Martigny, vétérans ; Woeffray |
Guy, US Port-Valais ; Mariéthod Gé- 1
rard , Riddes ; Andenmatten Hervé, I
Saint-Maurice, vétérans ; Streit Ame, I
Salgesch ; Fanelli Serge, Salvan ; '
Moret Georges, Vernayaz, vétérans ; I
Rudaz Jean-Vincent, Vex ; Joris .
Daniel, Vollèges ; Ortel Emest, Ran- |
dogne 2. ¦

Le comité central de l'AVFA '
Le secrétaire : Michel Favre I

Le président : René Favre

Nelson Pessoa et Hugo Simon
parmi les individuels du CSIO
Avec 125 chevaux et les équipes officiel-

les de huit pays qui mettront particulière-
ment en évidence le prix des Nations du
jeudi soir 17 avril, le CSIO de Genève est
assuré d'un retentissement certain et d'un
intérêt digne de sa réputation.

Outre les équipes officielles , il y aura éga-
lement des cavaliers individuels. Parm i eux
le Brésilien Nelson Pessoa , très connu à
Genève, et l'Autrichien Hugo Simon, vain-
queur l'année dernière du CSIO de Laxen-
burg, 3" du championnat mondial d'Hick-
stead et 51' de la liste 1974 des meilleurs sau-
teurs du monde, derrière l'Allemand
Hartwig Steenken (1") et le Britannique Da-
vid Broome (2") qui seront également pré-
sents à Genève. Le premier CSIO de 1975
s'annonce bien !

Cours pour jeunes tireurs à Sion
APPEL AUX JEUNES FILLES

ET JEUNES GENS DE 15 ET 16 ANS
DE LA COMMUNE DE SION

La Cible de Sion, section petit calibre ,
organise aussi cette année des cours de
tir au petit calibre pour les jeunes. Toi
aussi, tu désires certainement prendre
part à un cours. L'exécution des cours
est confiée à des moniteurs qualifiés. Ces
cours sont gratuits et ont une durée to-
tale de seize heures. Chaque tireur reçoit
gratuitement cent cartouches. Les bons
résultats réalisés à l'exercice principal
sont récompensés par de très belles men-
tions. La fin du' cours est marquée par
un concours qui permet d'obtenir l'insi-
gne tant convoité de « jeune tireur ».

Veux-tu tenter tes premières expérien-
ces au tir ? Nous l'espérons vivement et
comDtons sur ta Drésence les iours sui-

LES MEILI

Quelque 45 concurrents (dont 7 filles) se-
ront présents ; représentant douze nationa-
lités, ils comptent parmi les meilleurs hot-
doggers du monde. L'enjeu : le Camel Hot
Dog World Trophy et des prix en nature et
en espèces, pour une valeur de 25 000 dol-
lars.

Les finalistes européens sont les gagnants
des éliminatoires menés par les organisa-
teurs du Camel Hot Dog World Trophy
entre le 11 janvier et le 6 avril : cinq quarts
de finale et trois demi-finales, en Suisse,
France et Italie. Au cours de ces élimina-
toires, les concurrents se sont partagés un
montant de 20 000 dollars.

Les concurrents d'Amérique du Nord ont
été sélectionnés par les Professionnal Free-
style Associates sur la base de leur classe-
ment lors des compétitions américaines de
cette saison.

« Le ski hot-dog a soulevé en Europe un
enthousiasme extraordinaire », déclare Ru-
dolf L. Heimanson, responsable , de l'orga-
nisation du championnat.

Le ski hot-dog ou « style libre » , nous est
venu des Etats-Unis, il y a deux ans. Il a
très rapidement conquis les skieurs de talent
et d'esprit indépendant.

Les concurrents des finales mondiales au-
ront à rivaliser dans trois disciplines : le
ballet, ou danse à skis sur accompagnement
musical : le saut acrobatiaue : et le parcours

une
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¦een Willvs Occasions

I

Occasion unique, à vendre

1974, 6500 km, 6 cyl., complètement
équipée, freins double circuit, comm. BMW 2002 Touring Ti, 1972
hydr. pour bascule, treuil. 43 000 km Fr.
Remorque 5160 kg charge utile, 2 es- BMW 2002 Touring, 1973
sieux, Pont 180 x 450, rid. 50 cm (en 54 000 km Fr.
avant 80 cm) Hanomag Henschel, 1970
Remorque basculante 3 côtés, charge 65 000 km Fr.
utile 3500 kg, 1,25 m3. Le tout état de Révisé à neuf, peinture neuve
neuf. Valeur d'achat juin 74 Fr. 60 500.- VW 1500 Karavan Fr
Prix de vente Fr. 36 400.- Peinture neuve
Grosse remorque évent. séparément à Véhicules expertisés, reprise i
vendre.

Tél. 027/9 16 31 ou 9 22 59
Rens. : tél. 037/64 21 20 17-1291 6

jwAe*

**** * w ^C  ̂
Des 

appareils électriques
Am- m̂Ê  ̂

Jj B  ̂à 
tarif 

économique

^

Machine à café TURMIX , pour 8 tasses ,
plateau chauffant à chauffage séparé,

modèle robuste

_V*&_t_mijP ' ' '-  - f*<n̂ -. 
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Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse
Herbes naturelles et
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte

Savièse Lumbago
ie Rocking's Maladie de la peau
arone Pierre, 027/22 70 20 Ménopause
Ubuis Michel, 027/22 04 81 Pour les nerfs

Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie

m_m_ _̂ _̂ ^lm_m_m̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_^J Rhumatisme
Sciatique
Sinusite

On cherche à louer. Transpiration
éventuellement Con,re ''uree
à acheter Varices

Vésicule
in t>nn — ..__ ___„_..„ ... et encore sur de-loboo. une remorque mande d.aulres mé.
. _ nnr, langes de tisanes !10 000.- basculante à 2 es- (gardez précieuse-

sieux avec ou sans ment cette adresse)
6 500.- plaque.

H. SPRING
r 3 500 - HERBORISTERIE-

Faire offre sous DROGUERIE
Àwontnûll* 

Chiffre 87-J5030 aux PRINCIPALEéventuelle Annonces Suisses Pérolles 18a
SA «ASSA» 1700 Fribourg
2, faubourg du Lac TéL 037/22 71 43 et

60-521401 2001 Neuchâtel 22 11 10
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couvercle de pro-
tection pour cheveux longs, brosse et
peigne amovibles. Un modèle esthétique
et solide pouvant aussi servir de
sèche-cheveux de voyage
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et , bien entendu, tous les équipements de série qui justifient l'appellation
de Spécial:

moteur robuste et silencieux de 1290 cm3 $ boîte à 4 vitesses , synchro-
nisation Porsche $ Servo-frein à disque à l'avant $ Pneus à carcasse
radiale % Phares-codes halogènes jfc Phare de recul # Lunette ar-
rière chauffante $ Essuie-glace 2 vitesses $ Console $ Compte-
tours % Larges baies vitrées $* Coffre de 390 litres $£ Moquette par-
tout Sfè Beaucoup de place pour les longues jambes à l'avant et à l'ar-
rière $ Sièges-couchettes % et une consommation de 7,32 litres aux
100 km

* -V-fci -*»
Or *

Simca 1301 Spécial Fr. II7SO.-

Peuaeot 404

+ frais de transport: Fr. 75.— I

éb [Mim\y@[My}(i à [°)(°F(a] _ , j
- 0h ï

sLnsfcFIl Simca a choisi les lubrifiants Shell V-f 1

Concessionnaires : Slon : M. & Ch. Hedlger, 027/22 01 31. Naters : C. Franzoni,
028/3 11 74.

Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. St. Niklaus :
Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

A vendre
A vendre traX à Chenilles Hanomag K 11

En parfait état de marche, livrée Fr. 20 000.-, parfait état, galets
expertisée avec de nombreux ac- neufs et benne.
cessoires très grandes facilités de
paiement, cédée à Fr. 3250 - S'adresser : décharge de Grandvaux
Tél. 026/8 11 69 Tél. 021/32 72 99 dès 19 h.
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Maintenant en vente COlOdans les magasins _ Q\

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Entête
dans leur dasse

points de vue technique
et économique.

Nouveau :
Civic 1500,
4 portes.

Moteur transversal 1200 ¦
ou 1500 ce, traction avant,
régime bas pour une économie

Toutes
deux
livrables

k avec une véritable transmission M en essence normale (selon

k̂ automatique contre ^J test de 
«Touring»: consommation

^^ ŝupplément modique. ĵ̂ ^r normale de 7,6 1/100 km) - aptitudes
^̂mm̂^m^mm-m^m^mm̂r routières exceptionnelles - Civic 1200,'

2 ou 3 portes. Prix dès Frs. 9'985.-
Frais de transport inclus.

i HONDA CIVIC+SSS d
 ̂

Roulez plus propre, roulez plus économique, roulez Honda. * A

^m t̂^̂  ̂ Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge-Genève t̂̂ Ê̂^

un

seulement J
~^̂ ^̂m̂

et cependant ^̂ ^̂ ^̂
sans limitation de quantité!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂•.'* ' .*. *

le 11 mai 197S pour le Grand Prix de
Monaco, formule 1

A cette fin, la
sières organise

Compagnie Martigny-Or- ^W >̂ ^̂ fc>. H |H# '
un transport en autocar jj&r j jSk  MSVK S_V
imorli onir "1 fl mn\ Mmmmm ^BX i âmmWi AVM 
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Bientôt les oranges de
Terre des Hommes-Valais

La route Vichères - Le

Le pèlerinage de la Croix d'Or à Rome

MONTHEY. - Les responsables de Terre fants du monde, a débuté en 1963 à
des Hommes-Valais ont mis sur pied, pour Lausanne, à la suite d'un cri d'alarme lancé
ce prochain week-end, la traditionnelle par le comptable de Terre des Hommes : il
vente d'oranges dont le bénéfice permettra y avait un « trou » de 5000 francs dans la
d'apporter un secours immédiat à des en- caisse. Il fallait rechercher un moyen pour
fants qui, oubliés de tous, ont besoin d'aide. boucher ce trou. A l'époque, on plaçait les
Terre des Hommes-Valais sait pouvoir enfants affamés d'Algérie dans des familles
compter sur la générosité des populations de suisses. Les frais d'organisation étaient
nos villes et villages du Vieux-Pays. minimes, mais il fallait compter avec de

A «la Maison » de Massongex, les pro- petits malades qui, parfois, nécessitaient de
tégés de Terre des Hommes attendent une longs traitements hospitaliers, qui souvent
opération qui leur redonnera la joie de étaient couverts par les hôpitaux et les
vivre, ou sont en convalescence après une médecins. Mais il fallait compter avec mille
intervention chirurgicale. Les besoins finan- dépenses annexes.
ciers sont très importants, mais l'apport Cest au besoin de combler ce « trou »
généreux de la population du Vieux-Pays qu'est partie l'idée de la vente d'oranges. Ce
accomplit le miracle journalier. fut une réussite qui dépassa tous les espoirs

A des actions spéciales, comme les lotos Aujourd'hui, la vente d'oranges est entrée
a-ganisés à Monthey ou à Massongex en dans les mœurs. Elle exige l'appui de mil-
laveur de TDH-Valais, vient s'ajouter la liers de bonnes volontés qui, chaque année,
vente annuelle des oranges dans de nom- sont à disposition des organisateurs , dans
breux bourgs de notre canton. chacune des communes précitées.

Cette vente, grâce à l'appui inconditionnel A chacun de jouer le jeu -Cette vente, grâce à l'appui inconditionnel
de nombreuses bonnes volontés, se fera le
prochain week-end, soit les 12 et 13 avril ,
dans les localités suivantes :

Ardon, Bouveret, Bramois, Brigue,
Chalais, Chamoson, Champéry, Charrat ,
Collombey, Erde, Evionnaz, Les Evouettes,
Fully, Lavey, Leytron, Liddes, Massongex,
Montana-Crans, Monthey, Orsières, Plan-
Conthey, Riddes, Saint-Gingolph, Saint-
Maurice, Ayent - Saint-Romain, Salvan,
Saxon, Savièse, Sierre, Chippis, Sion,
Troistorrents, Val-d'Illiez, Verbier , Ver-
nayaz, Vérossaz, Vétroz, Vionnaz, Viège.

Quant à Martigny et Nendaz, les oranges
s'y vendront le week-end des 19-20 avril.

Relevons encore qu'à Monthey, la vente
se fait chaque année à la sortie des usines
Giovanola et Ciba-Geigy, le vendredi soir
déjà.

A Bex, des pensionnaires de « la Mai-
son » de Massongex sont allés récep-
tionner les wagons d'oranges et les
présentent à votre bon cœur...

Photo NF

On apprenait dans le courant de la semaine que la route conduisant aux
installations de Vichères-Bavon était impraticable. Dans le même temps nous re-
cevions à notre rédaction la missive suivante :

L origine de cette vente

Si nous sommes bien renseigné, cette
vente d'oranges, axée sur la misère des en-îme a oranges, axée sur la misère ues en- ¦ UNE COMMUNE DE MONTAGNE

SE DISTINGUE
I Chaque citoyen valaisan a eu la possibi -

AsSGlTlhlée de '''e ^e Pren^
re connaissance de la décision/IsacuiUlCC UC pnse pfl). l'af animstration communale de

l'Helvetîa-VOUVrV Liddes concernant la route de Vichères-Le
Chapelet.

Un nombre important de sociétaires a I voici le texte intégral pam dans le Bulle-
assisté à l'assemblée générale de la sec: I tin officiel du Valais, N° 13, du 28 mars
tion de Vouvry de la Société suisse de 1975.
secours mutuels Helvétia , qui s'est tenue |
dans la salle paroissiale de Vionnaz , . « COMMUNE DE LIDDES »
sous la présidence de M. Imhof.

La Société suisse de secours mutuels I « Conformément aux conditions et réser-
Helvetia , qui fête cette année son 751' an- ves émises par la commune de Liddes, lors
niversaire , n'est pas seulement la caisse- | _\e ja délivrance de l'autorisation de cons-
maladie la plus importante du pays mais truire les installations de remontées méca-
également la plus grande organisation | niqUes de Vichères-Bavon , l'entretien parti-
privée de la Suisse. Durant l'année 1974, i cuij er et le déblaiement de la neige de la
elle a enregistré un accroissement net de I route Vichères-Le Chapelet incombe à M.
44 187 nouveaux sociétaires et totalisait I Edmond Joris, industriel,
à la fin 1973 un effectif de 1 125 716 L'administration communale décline toute
membres. La section de Vouvry a égale- responsabilité résultant de défauts d'entre-
ment enregistre une augmentation de
son effectif et comptait à la fin de
l'année 1974. 484 sociétaires.

tien et se réserve de fermer cette route à
toute circulation si elle se révèle mal entre-
tenue.

L'administration communale »L'année 1974 a vue la fondation de 15
nouvelles sections gérées à temps partiel

On s 'est servi de l'argent du contribuable
pour construire cette route. Il a fallu abattre
des arbres, utiliser de lourdes machines de
chantier et les nombreuses entreprises de la
commune de Liddes ont eu l'occasion de se
procurer du travail pendant une longue pé-
riode.

Brusquement, les conditions changent
alors que rien n 'a changé dans la belle sta-

LI ue ijumic agences avci uu ucisuuiici
occupe a plein temps, ae sorte que la |
caisse-maladie Helvétia comptait à la fin •
1974 un total de 1263 sections et de 61 I
agences.

Les comptes annuels de l' exercice '
1973 accusent 525,27 millions de francs I
dans les recettes contre 521,91 millions
dans les dépenses et laissent apparaître |
un excédent aux recettes de 3,28 i
millions. Ce résultat réjouissant doit être I
recherché dans les fortes conclusions I
d'assurances indemnités journalières et '
assurances complémentaires. L'assuran- |
ce des frais médico-pharmaceuti ques, i
par contre, reste déficitaire.

Durant l'année Hn inhilé 1Q75 la rais- I

alors que rien n 'a changé dans la belle sta- Moser, accompagné de membres de sections les palais grandioses des empereurs romains ferveur par toute l'assistance.
tion de Vichères-Bavon. A un moment de genevoises et valaisannes , le président de la et les musées du Vatican où sont conservées Si le recueillement marqua bien des mo-

¦• p leine exploitation hivernale où les Ligue catholique suisse d'abstinence, M. de prestigieuses oeuvres d'art. Nous eûmes ments de ce voyage, la bonne humeur régna
conditions d'enneigement sont excellentes, Anton Meyer-Kraft , et les représentants de également la joie d'assister à la messe dans toujours. Chacun fit preuve de bonne
la commune se réserve le droit de fermer la nombreuses sections de Suisse alémanique , les catacombes de Sainte-Priscille, à l'en- volonté et de discipline pour faciliter la ta-
rante à toute circulation. Elle se réserve garderont de ce pèlerinage un souvenir droit même où saint Pierre célébrait le saint che de notre guide, Mgr Spàni , qui sut ad-
donc le droit d'anéantir tout l'e f for t  qui a inoubliable. sacrifice pour les chrétiens du premier mirablement organiser cette visite et l'agré-
été fait jusqu 'à ce jour pour développer une Une première étape nous conduisit à siècle. menter de commentaires histori ques et ar-
région de montagne qui a toutes les raisons Assise, ville moyenâgeuse encore tout Nous eûmes enfin le privilège d'assister à tistiques. Nous l'en remercions encore très
de croire à un avenir prospère. A un moment imprégnée de l'esprit de saint François et de une audience accordée par le saint-père vivement. Ce pèlerinage raffermit en nous la
où la sécurité de l'emploi n 'est plus assurée, sainte Claire. Arrivés le samedi à Rome, dans une immense aula où plusieurs dizai- conviction de l'authenticité histori que du
quinze employés occupés dans les exploi- nous pûmes assister à la messe de Pâques nés de milliers de personnes avaient pris trône de Saint-Pierre.
tarions et domiciliés dans la commune de célébrée sur le parvis de la basili que de Des participants
Liddes et environs risquent de perdre leur Saint-Pierre par S.S. Paul VI qui donna aux _^___^___

M. Edmond Joris exploitait également à „ . Y 
 ̂
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Orsières, avec son fils Maurice, une scierie- , L-Oncert G6 13 L.6C1H3
menuiserie-charpente complètement détruite ^^^^g * AU COtlSet! COmmUnSl  Cfe SaWèSe

. I son concert annuel sous la direction de * ., . . , . „. _ .. . ,
Avee « La Cible » I M. François-Xavier Delacoste. I U conseû communal de Savièse, lors des future route Sion-Saviese tel que mis a

Cette soirée sera agrémentée p ar les séances du mois de mars 1975 : 1 enquête publique en novembre écoulé ;

se-maladie Helvétia offrira à ses mem-
bres des augmentations d'assurances à
des conditions avantageuses , tandis que
les personnes âgées de plus de 60 ans et
qui ne sont pas membres pourront con-
clure une assurance spéciale.

La partie administrative a été suivie
(i'nn film et H'nnp rnnfprpnrp dp Mi u un nun ci u une uj iiicicnic uc m . ursieres, avec son pis Maurice, une scierie- vuuvwi «w i« wvma

i Glardon , directeur de l'agence de Sion. menuiserie-charpente complètement détruite I FULLY. -C'est ce samedi 12 avril que le \ A . .  p/}/") Op/7 POATÏ /T? / I D r il f/P 9fl l//PQP
. I son concert annuel sous la direction de * ., . . , . „. _ .. . , . „

Î ^^^^^^^^^^^^^ HM Avec « La Cible » I M. François-Xavier Delacoste. I U consel1 communal de Savièse , lors des future route Sion-Saviese tel que mis a
-————- | Cette soirée sem agrémentée par les séances du mois de mars 1975 : 1 enquête publique en novembre écoulé ;

rcDDec __ SEMBRANCHER. - Si de nombreux I productions du chœur des enfants des \ 
~ a Pns connaissance du rapport favorable - a accorde au consortage de « Sur-le-Scex-

UtMBtb t l  matches de football durent être remis écoles que dirige M. Pascal Luy. concernant l âchât d une part et les d en-Bas » 1 autorisation d'empiéter le
COURONNES dimanche dernier à Sembrancher, les ti- Un riche programme ayant été élaboré I Ŝ "?6!, du solde des terralns du cam P "f 1™" bourgeoisial pour la création d'un

! reurs eux aussi, ont renvoyé leur , pour cette occasion, nous sommes per- I DC
f
A a ?Jan0's ; , ,, ' chemin de devestiture.

J± premier tir de l'année , qui aura lieu ce I suadés qu 'un public nombreux se dép lu- ' " a. fl.*e drflnitivement 1 emp lacement du L'administration communale
» \T dimanche 13. Quant aui jeunes tireurs \ cera au ciné Michel pour encourager \ f "d" 'f^ fT
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A YA à des classes 1955, 1956, 1957 et 1958, ils ' cette société dynamique et méritante. bordure de la future route Sion-Saviese;

A Ai Cir»M ont assisté à leur premier cours hier Un fi lm de qualité, réalisé par l 'Off ice \ - a adopte I avenant a Ia convention passée Le chef vous propose...
/&M SION s™ à la maison d'école. valaisan du tourisme, intitulé « Valais- I avec. la 

,
mu.nlc'Pal,t .e de Slon concernant

J v l l ZaXlt* I Hiver » , sera projeté en complément. les egouts de Chandohn ; 
/?>-*?,

' Ti J FOyC Por (e Neuve ,0 I | , : : | - a  approuve le projet d'agrandissement de Jf f T
floi ire Tél. 027/22 03 10 J3 chaussée à l'intérieur du village de O^Tineurs ou se.eo Obsèques de Mme Marie Metroz -1°"̂  

un rataUe ^e au
¦¦Bj^^^^^^^^^^^^^^^^ l̂ M consortage viticole de Bonnacliaz ; •  ̂ ^ORSIERES. - Une nombreuse foule a ac- fiance inébranlable dans la foi chrétienne. ~ a accepté d'inclure notre commune dans

¦ — — compagne â sa dernière demeure Mme Ma- Le passage de cette vie terrestre à une vie l'association de la création d'un centre de '(lU Ẑ
G © S O R Cl) N G) M â_% Ê rie Métroz, originaire d'Orsieres. étemelle a été pour elle une délivrance et protection du 1" âge ; %jy J Ay

^* ~ ^^ '- >  ̂¦- ^^ -- ^*^- , . , .„ tous les amis qui l'ont connue se souvien- _ a renouvelé les concessions de cafés-res-
! . Les mentes de cette mère de famille de drom encore longtemps de Marie , avec sa taurants pour une durée de deux ans ;
»•..: ¦¦__ W~- e^Ar«« 
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antf d°'Vent etre/eleves' Sa Vle du" grandeur d'âme et sa serviabilité. - a chargé la commission des abattoirs d'é-
PaVlllOn CleS SpOrtS ram, elle s est mise entièrement au service Nous réitérons nos sincères condoléances *"<•>« 'e service du bâtiment actuel ;
SION des autres. Chaque passage dans le petit vil- e{ tou(e nofre s thie à Ia fami „e - a accepté d'exproprier les terrains bordant

lage du Biolley nécessitait une visite chez Les amis du Biollev et d'ailleurs le chemin viticole de Zambotte pour por- / ^__
!=  ̂/Y^

Marie qui exploitait à l'époque, avec son * ter la servitude actuelle à 5 mètres ; ] ~ r—^^ f rTOUS les jours mari Francis, un petit café avec magasin _ _ a préavisé favorablement les travaux
Mûri M ci ir nlat d'alimentatinn. I ~W T â l U l P  I rl'îrrianHnn A* .',*¦.„,. lr,t A „,,v antranr ;Jn+vo

Chapelet fermée ?
L'avis de la commune Nous prétendons, au sein de l'administration

communale, qu'il est non seulement de notre
devoir mais surtout et encore du droit des
citoyens de nos hameaux d'être aussi les
bénéficiaires des travaux communaux. Fina-
lement, en ce qui concerne la route, nous
avons agi d'entente avec notre conseiller ju-
ridique et surtout par mesure d'élémentaire

ite : Nous avons atteint dans la journée d'hier devoir mais surtout et encore du droit des
par un incendie à fin 1974. Malgré la con- le président de la commune de Liddes, M. citoyens de nos hameaux d'être aussi les
joncture actuelle, la reconstruction de l'en- Rémy Marquis, qui a bien voulu nous faire bénéficiaires des travaux communaux. Fina-
semble de l'usine a commencé tout de suite la déclaration suivante : lement, en ce qui concerne la route, nous
et dans très peu de temps, les trente travail- avons agi d'entente avec notre conseiller ju-
leurs du bois de l'entreprise seront en me- - Comme le précise le communiqué parut ridique et surtout par mesure d'élémentaire
sure d'utiliser des locaux neufs et des ma- au Bulletin officiel , l'entretien de la route , prudence.
chines modernes. Vichères-Le Chapelet incombe à M.

La construction de Vichères-Bavon a été Edmond Joris. Nous n'avons pas fermé la Nous comprenons fort bien la position du
pour eux un débouché de travail incontesta- route mais elle n'est actuellement praticable président de la commune de Liddes , M. Ré-
ble et cette construction n 'est pas achevée. qu'à des véhicules tous terrains. Nous ne te- my Marquis. Et nous avons la même com-

Vraiment, la décision p rise par la com- nons pas à répondre à cette lettre signée par préhension pour l'inlassable activité de M.
mune de Liddes n 'a pas été très heureuse et des « amis sportifs de Vichères-Bavon ». Il Edmond Joris en faveur de l'aménagement
les conséquences risquent d'être incalcula - faut toutefois préciser que notre commune a touristique de Vichères-Bavon. Pour
blés et catastrophiques. Personne n 'a le droit un programme d'urgence qu'elle doit abso- l'instant, une chose est certaine : l'imprati-
de détruire une si belle œuvre qu 'est lumen! respecter. Nous sommes probable- cabilité de la route Vichères-Chapelet cause
Vichères-Bavon. ment la dernière commune valaisanne où les un tort considérable au tourisme régional.

Les amis, les fidèles skieurs de la station rues et ruelles de villages ne sont pas encore
s 'adressent à l'administration communale de toutes goudronnées. Cette année, nous Toutefois, et sachant que la récente création
Liddes par la voie de la presse et lui avons prévu le goudronnage du hameau de de l'Association des intérêts de Vichères,
demandent de revoir cette décision et de pré- Dranse et une partie du village de Rive- présidée par le conseiller national Aloys +
server en tout premier lieu le développement Haute. Copt, a pris, ou prendra tout prochainement
harmonieux d'une nouvelle station qui En ce qui concerne Vichères, nous contact avec la commune de Liddes, nous
mérite d'être connue et appréciée. effectuerons diverses amenées d'eau et aussi ne doutons pas qu 'un arrangement satisfai-

Les amis et sportifs de Vichères-Bavon un plan d'eau pour la lutte contre le feu. sant puisse être obtenu.

MARTIGNY - TRIEN T - OUTRE-RHÔNE

MARTIGNY. - Vingt-cinq pèlerins , quelque cinq cent mille personnes rassem- place, venues de tous les pays du monde,
sous la conduite de Mgr Pierre Spâni , se blées la bénédiction Urbi et Orbi. Le pèle- Dans sa paternelle bienveillance, S.S. le
sont rendus à Rome pour la fête de Pâques rinage rituel nous amena ensuite dans les pape salua la présence de la Croix d'Or par-
en cette année sainte 1975. Le président de quatre principales basiliques romaines. mi les pèlerins. Cette émouvante cérémonie
la Croix d'Or romande , M. Charles-Henri La visite de la ville nous permit d'admirer se termina par le Pater Noster chanté avec
Moser, accompagné de membres de sections les palais grandioses des empereurs romains ferveur par toute l'assistance,
genevoises et valaisannes , le président de la et les musées du Vatican où sont conservées Si le recueillement marqua bien des mo-
Ligue catholique suisse d'abstinence , M. de prestigieuses oeuvres d'art. Nous eûmes ments de ce voyage, la bonne humeur régna
Anton Meyer-Kraft , et les représentants de également la joie d'assister à la messe dans toujours. Chacun fit preuve de bonne

AU PA YS DES D ANSES



Une dimension nouvelle dans le confort et l'économie...
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La nouvelle Ford Escort:
la 4 mètres, 5 places

A

Mètre 3

Pour vos grillades: Moulinex

__ Fr. 9790.-
4 petits mètres, 5 grandes personnes. Ford Escort fgfpl nsS^MSKŜ aar
Escort , Escort L, Escort GL, Escort Sport , Escort Ghia. Limousines 2 et 4 portes, Stationwagon 3 portes, Van. lique.

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44 -
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33
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C'est le mètre du confort pour les
passagers arrière. C'est le mètre qui prouve
que la nouvelle Escort est une véritable
5 places. A l'arrière trois pas- ^_
sagers disposent de beaucoup Çg§f&
plus dé place, pour
les jambes ,

i

les genoux et la tête que dans toute autre
voiture de cette classe. Dans la nouvelle
Escort , 5 personnes sont confortablement
installées, mais elles profitent aussi d'une
étonnante visibilité panoramique grâce à des
surfaces vitrées augmentées de 23%. Les
vibrations et bruits de roulement sont totale-
ment éliminés à l'aide de 15 kg de matériaux
isolants. Le silence qui règne à l'intérieur de
l'Escort est vraiment exceptionnel.

Une grillade n'est jamais grasse. Les mets

! 

grillés sont nourrissants. Rien de tel pour se
maintenir en forme et rester jeune. Et que
dire de cette saveur authentique, à nulle
autre pareille!
Les grils automatiques et grils-fours sont
les vedettes du programme Moulinex.
Ils existent en 6 modèles dotés de tous les
raffinements techniques mis au service de
la ménagère experte et des ((cuisiniers
du dimanche».

r •vuA êi

Chaque gril Moulinex est autonettoyant
et comprend un équipement complet:

t

i

Avec Moulinex
.. tout "est plus facile

Mètre 1
C'est le mètre de l'économie grâce à une

série de moteurs sobres et robustes, qui ont
fait leurs preuves dans les rallyes les plus
durs du monde. Vous avez le choix entre cinq
moteurs: du 1100 cm3 jusqu'au 1600 cm3 de

ur -zrr—ir- ™ CV/DIN qui accélère de
/ iT t  M \ \ 0-100 km en 13 se-
TL/S WteBŴ q̂ *̂ .. condes et ne con-

fe^ /̂p̂ ^YY^W "8̂ Ssk_ somme que ^

Mètre 2

MO BilhaYaÉlrgMff BTÏT 8,7 litres direction - sont
W^Éi lip d'essence toutes à portée

HH iLWimmf aux 100 km de la main, une
^WF^̂  ' "̂  ̂ (normes DIN). suspension , nou-
^^ Economie aussi grâce aux ser- velle, une boîte

vices à intervalles de 10000 km et à la à vitesses souple
garantie doublée de 20000 km ou un an.

Economie à l'achat grâce à un équipe-
ment complet et sûr: tous les modèles Escort
ont des freins assistés à disque à l'avant et
des pneus radiaux à ceinture métallique pour
une sécurité routière accrue. La nouvelle
Escort est fabriquée en Allemagne: une
garantie de finition impeccable.

C est le mètre du confort avec des sièges
avant extrêmement confortables avec main-
tien latéral optimal. Pour accroître ce con-
fort , un système de ventilation exceptionnel
renouvelle l'air toutes les 20 secondes.
Ce deuxième mètre vous offre encore davan-
tage: un tableau de bord fonctionnel et anti-
reflets , les commandes - partiellement
groupées sur un levier fixé à la colonne de

-ou en option
la boîte auto-
matique Ford C3
une direction à
crémaillère très
précise avec diamètre "--̂ _i_-̂
de braquage très court de 8,9 mètres qui
facilite les manœuvres de parking.

¦ fefll ¦bis-

Mètre 4
C'est le mètre de tous les bagages, en

toutes circonstances: vacances, week-ends,
hobbies. La capacité exceptionnelle du coffre
de la nouvelle Escort - avec ses 411 litres -
permet d'y placer les 13 bagages que vous
voyez ici. De plus, cet immense coffre est une

sécurité supplémentaire , car il présente une
zone de protection en cas de collision arrière

Faites un essai avec la nouvelle Ford
Escort chez l'un des 240 concessionnaires
Ford en Suisse.
Ford Escort, 2 portes:



Au palais de Beaulieu
a Lausanne

Pour la quatrième fois, le Salon de l'ameu-
blement a ouvert ses portes, du 5 au 13
avril, et il compte désormais parmi les gran-
des manifestations lausannoises printanières.

Après la brillante présentation, en 1974,
du CREAC (Centre de recherche esthétique
de l'ameublement contemporain), dont nous
vous avions présenté quelques créations,
l'organisateur, soit l'Association vaudoise de
l'ameublement (AVA) qui a ses ramifications
dans toute la Suisse (en sièges principaux
et en succursales), se devait d'offrir à ses
visiteurs un programme de choix et en
constante évolution.

Tout en admirant le haut niveau de la
décoration et de l'aménagement des diffé-
rents stands, le visiteur découvre des meu-
bles traditionnels, rustiques, de style ou
contemporains de toutes provenances, des
tapis d'Orient, d'Afrique et de fond, de la
vaisselle, de l'argenterie, des peintures et
toute une gamme d'objets ayant trait à
l'aménagement d'intérieur.

Et le Salon de l'ameublement 1975 porte
également l'accent sur le côté culturel, tant
dans le choix des hôtes d'honneur que de
l'animation :

Le design
L'ADI (Associazione per il disegno indus-

triale), de Milan, a pour but de promouvoir et
de faire produire des créations italiennes et
contemporaines de décoration d'intérieur.

Ses créateurs ne proposent pas une mode
éphémère, mais un grand choix de modèles
originaux à des prix étudiés.

1.20 m3 de matériel présenté par Pierluigi
Molinari et Cario Cerbaro (association dont
le siège se trouve au palais Clerici à Milan),
sont exposés sur quelque 600 m2 dans un
décor de rêve.

Les arts de la table
La maison Pamblanc, en collaboration

avec le mobilier et les tapis d'Orient des ex-

posants du salon, présente des arrange-
ments de fleurs signés « Andréfleurs » (au
nom des fleuristes romands et de leur asso-
ciation PPF), des faïences, des porcelaines,
des cristaux, de l'argenterie et des étains, de
la céramique et des nappages en saint-gall
et cotons suisses. Quelque vingt tables, de
la table de mariage à celle de chasse avec
ses armes anciennes et sa vaisselle caracté-

1S ristique, un magnifique lampadaire Louis XIII Etue par te p̂ cef_ e chambre d'enfant signée par le désigner italien Franz T. Sartori, bap-
jx en fer forgé, en passant par le coin garden f/sée « Baby express », composée d'une locomotive en bois, bureau d'écolier, d'un wagon-
es party, gazonné, occupé par des fauteuils, fabie ef d'un wagon-lit, lit d'enfant avec matelas, parure de lit, y-tout.
in une balancelle, un barbecue, des arbustes,

puis une somptueuse table dressée avec un
la modèle « La flûte enchantée » de Rosenthal, ,. .. . . „I»A„ ..„!„:„ ,,„„ M*. \>^*£.,e...r
é somptueuse vaisselle d'or, attirent la foule malheureusement pu y participer, leurs œu- des Personnalités valaisannes de I exteneur

des visiteurs vres exigeant de plus longs délais. qui ont bien voulu jouer le jeu, soit M. Roger
u" Dans la catégorie meubles, deux premiers -Mugny, municipal à Lausanne et directeur

^ 
prix de 5000 francs à Mme Pia Andry- des finances, Valaisan d'honneur de la So-

r? Giauque et M. Ruedi Zwissler, et un prix de ciété valaisanne de Lausanne, aux attaches
. 2000 francs à Hans Schwitter et dans la sierroises, M. Léonce Baud, qui sera le
• Le prix dll Salon de catégorie luminaires, un premier prix de chantre du pain et président des patrons
a „ ., . . , 2500 francs à M. Marco Tissi. boulangers de Suisse romande de Saint-

I ameublement de Lausanne Maurice, et M. Toni Venetz, directeur de la
, . .. . . . , propagande des vins valaisans. Des verres

nt II s'agit-là d'un concours des créateurs Le Valais Omniprésent aux appellations habituellement signées de
te suisses de meubles, d'aménagement et de Vjns français, mais qui s'appelleront désor-

décoration d'intérieur, de tissus, d'objets di- Faisons un peu de chauvinisme et exta- majS p0ur tous \es visiteurs «verre à dôle»,
vers, affiliés à des associations profession*. sions-nous devant le stand « Formilux » de « verre à arvine », « verre à malvoisie » ou
nelles, placé sous le haut patronage du Monthey, seul exposant valaisan, et pour « verre à fendant ». Le contenu restera tou-
Département fédéral de l'intérieur, du Dépar- \ cause puisque le Salon exige d'avoir un tefois plus important que le contenant,
tement cantonal de l'instruction publique et siège ou une succursale en Pays de Vaud, puisque c'est un verre passe-partout qui" de la municipalité de Lausanne. Le but des tout au moins lorsqu'il s'agit de mobilier, car sera distribué au public pour la dégusta-

t organisateurs est de promouvoir la création pour la vaisselle, les luminaires, les tapis, tion.«-/i  y«-*i I I O U I U U I  o \-<~>i \J\A 
^

I W I I I V U V V M  it* wiv/auvi i  |JUUI ia vaicj^nu, ico i u n < i i  ian ^<J , icg la^io , TtOn
d'œuvres nouvelles susceptibles d'être utili- voire les aménagements de cuisines, l'exté- Ajoutons d'autres journées à cette journée
sées ou reproduites dans le domaine des rieur est admis et le sera vraisemblablement valaisanne soit le 9 avril, « Comment peut-
arts de l'intérieur en quelque matière qu'ils
soient présentés. D'ores et déjà, ce premier
concours est assuré de sa réédition en
1976, encouragée et à nouveau patronée
par les autorités et les associations. Qu'on
se le dise en Valais, car il ne faut pas
seulement le temps matériel de la fabrica-
tion, du montage ou du dessin, mais celui
également de la création d'une œuvre, avant
d'être à même de la présenter à un tel con-
cours. En effet , de nombreux Valaisans, entre
autres Suisses, avaient souscrit à la
préinscription à ce concours et n'ont

de plus en plus. Il s'agit là de créations de
cuisines personnalisées signées « Cornera
France », toutes plus attachantes les unes
que les les autres.

Dans le cadre de l'animation, le Valais
sera également à l'honneur vendredi 11 avril
à 14 h. 30 et 19 h. 15, lors de la Journée
des créateurs qui réunira professionnels et
designers italiens et suisses. En effet, il
s'agira d'une grande fête valaisanne sur le
thème « Le Valais du vin et l'art du verre ».
C'est en quelque sorte un « concours Jean-
Louis ». Des vins valaisans seront servis à

on être romantique en 1975 ? » avec le
baptême d'une rose de parure de lit, la
« Rose Fisba » et un concours pour désigner
la rose élue par le rosiériste Ernest
Tschanz ; un défilé inédit de tapis d'Orient,
de mode tricot Hanro, de mode fourrure Mal-
lepell, et de mode maquillage de Helena Ru-
binstein, qui a donné des noms de tapis
d'Orient à ses rouges à lèvres et le thème
« Roses de Perse » à sa gamme générale.

Ainsi, quelques rendez-vous en Pays de
Vaud, dont un Valaisan...

Simone Volet



Sinn
Salle de la Matze I I
Demain vendredi 11 avril 1̂  F ^
dès 19 heures Un des tout derniers de la saison

Organisation : ORNIVAL, société d'ornithologie

Superbes lots :
- Jambons
- Fromages, ete
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14 à l'arrivée, 86 au départ.
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vainqueur
dans le classement général
toutes catégories.

Exclusivement
à notre marché de

MARTIGNY
Route de Fully

¦ 
jeudi 10, vendredi 11
et samedi 12 avril

I avec distribution de points SILVA supplémentaires

f



REDUCTION D'HORAIRE DANS UNE
FABRIQUE D HORLOGERIE DE SAXON

MARTIGNY. - La fabrique d'horlogerie Panto SA, établie à Saxon, occupe 54
personnes. Elle fait partie du groupe ASUAG.

Comme toutes ses sœurs, elle est intéressée par les événements actuels, les
conditions faites par le renchérissement de notre franc.

Son directeur, M. Walter Fink , au cours que la fabrique avait décidé de fermer deux
d'une conférence qui s'est tenue dans la cité vendredis par mois et ceci en accord avec le
des abricots, et à laquelle participaient le personnel. Réduction d'horaire correspon-
président de la commune et deux délégués dant au 10% des heures de travail , mais
syndicaux, apprenait à ses interlocuteurs pour 38 personnes seulement.

Cette décision fut accueillie avec un cer-
tain soulagement par l'élément féminin qui
s'attendait à des mesures plus restrictives.

Hélas, une nouvelle réduction s'est impo-
sée au début de ce mois. En effet, le person-
nel a été avisé que l'atelier de Saxon va être
touché une nouvelle fois.

La réduction des heures de travail va in-
téresser toutes les personnes qui reçoivent
des rentes AVS, (3), toutes les dames à
double salaire (19).

Celle-ci sera de 50% et débutera le 14
avril prochain, à raison d'une demi-journée
de travail en moins toutes les 24 heures.

Mais, M. Walter Fink, le directeur, n'est
pas resté inactif. Si nous sommes bien ren-
seignés, il a déjà pris contact avec les entre-
pôts de fruits de la commune de manière à
trouver un emploi à mi-temps pour les per-
sonnes atteintes par cette mesure qu 'on doit
regretter mais que l'on comprend facile-
ment.

Qu'en sera-t-il des salaires dans le secteur
agricole ? On nous dit qu 'ils représenteront
le 50% de ceux qu 'on paie dans l'horlogerie

Le revers de la médaille

MARTIGNY. - Pendant la semaine précé-
dant Pâques, au cours de celle qui suivit,
notre gare a subi un trafic intense. On des-
cendait des trains CFF pour monter dans les
compositions du MO, du MC,dans les cars.
Puis on subit le mouvement en sens inverse.
Il y eut bien sûr des attentes de correspon-
dance. Alors, on pique-niquait sur le quai.
Et au lieu d'utiliser les corbeilles à détritus,
on balançait tous les reliefs sur la voie allant

du papier gras a la bouteille vide.
Ce manque de discipline qu'on constate

- il faut le dire - surtout chez nos voisins
français, occasionnait un travail supplémen-
taire aux ouvriers de la gare qui devaient
chaque jour se transformer en éboueurs.

Notre photo montre dans quel état on a
trouvé la voie après le passage d'une vague
de touristes.

Protection civile : une importante instruction
MARTIGNY. - M. Charly Délez, chef de la protection civile de Martigny, prési- Au cours de divers rapports communaux,
dent de la section valaisanne de l'Union suisse pour la protection des civils, nous les dispositions de sécurité à prendre en cas
transmet d'intéressants chiffres situant l'importance du programme d'activité
pour 1974 dans le domaine de l'instruction. Il fut quelque peu réduit par rapport
au budget initialement prévu.

Cependant, 2824 partici pants ont effectué
7504 jours de service répartis de la manière
suivante :

Cours fédéraux : 80 participants, • 521
jours de service ; Cours cantonaux : 725
participants, 1244 jours de service ; Cours
communaux : 1945 participants, 5667 jours
de service ; Cours d'établissements : 14 par-
ticipants, 72 jours de service.

Les frais de cours se montent à
267 762 fr. 50. Les subventions fédérales
représentent le 65 % de cette somme.

Les cours de répétition communaux
furent, à quelques exceptions, organisés
dans les communes.

590 personnes ont suivi leur cours d'intro-
duction au centre d'instruction cantonal de
Sierre.

d'inondation ont été arrêtées sur le territoire
des communes de Chalais, Grône, Chippis ,
Saint-Léonard, Stalden, Loèche, Rarogne,
Steg, Gampel, Salquenen, Nendaz, Conthey,
Vétroz, Ardon, Chamoson, Riddes, Leytron,
Saxon, Saillon, Fully, Charrat, Vernayaz,
Orsières, Bagnes, Martigny-Ville et Marti-
gny-Combe, Port-Valais, Monthey, Collom-
bey, Vouviy, Sion, Sierre, Saint-Maurice et
Massongex.
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A vendre A vendre

Daf 55 Ford Consul
de luxe Coupé
modèle 1972 1972, modèle de luxe
impeccable garantie
garantie facilités de paiement
Facilités de paiement

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

Tél. 027/22 14 93
36-2833

36-2833 

Renault R 4

—Histel IttrciffWIIAii

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

VW Plckup 36~23697
1968, 55 000 km

Fr. 3200.- 
A V8ndre

expertisée 
A|fa QTV 2QQQ

ATELIER MEILI mod- 72- 39 000 km
Chs Kislig
Pont-Morge-Sion Jantes spéciales
Tél. 027/36 16 68 Stéréo, etc.

36-4616 Reprise éventuelle

A vendre Tél. 027/5 08 69

36-23908

A vendre
mod. 71, 55 000 km,
expertisée, Lancia Fulvia
sous garantie ""~'" rul«a

1600 Coupé
Renault R 6 H.F.
mod. 71, 60 000 km, année 72, 47 000 km
expertisée, 4 pneus clous sur
sous garantie jantes. Expert, en 75

Fr. 10 000.-
Facilités de paiement

Dem. Marie-Claire
Tél. 027/86 31 25 Tél. 027/7 26 86

36-23838 18 h. 36-23913

Rat 127 Opel Rekord
1900 Sprintmodèle 1972 r

expertisée modè|e 196g

Facilités de paiement Kéfde paiement

Tél 027/22 14 93 Gara9° * ,'0ue8,tel. Mill i i  14 93 Té( 027/22 81 41

36-2833 36-2833

A vendre A vendre

VW Sclrocco vauxhall
mod. 75.3000 km Ranger 1900
vendue avec
gros rabais mod. 72, 15 000 km,

garantie
Facilités de paiement facilités de paiement

Tél. 027/22 98 75 Tél. 027/22 98 75

36-2833 36-2833

A vendre A vendre occasion

Mazda RX 3 salles
de bains

4500 km, accessoires .
Expertisée fourneaux

potagers
Fr 1150°- fourneaux

pierre
Tél. 027/7 37 35 nllalreà partir de 19 h. -30 oiiaire

36-300858

Le Brass Band de
MARTIGNY. - Un comité ad hoc pré-
pare activement la 19' fête des chan-
teurs bas-valaisans qui aura lieu les 2,
3 et 4 mai prochain. Nous avons déjà
parlé du concert de réception. Venons-
en maintenant à une partie du pro-
gramme du samedi soir qui se dérou-
lera sous une tente érigée place du Ma-
noir. On entendra le fameux Brass
Band de Bienne dont la réputation
n'est plus à faire.

U a été créé voici dix ans et compte 27
musiciens sélectionnés dans la région see-
landaise et du Jura. Conduits par Sisin Ei-
cher, ils ont donné de nombreux concerts
tant en Suisse qu'à l'étranger. Le Brass
Band de Bienne connaît un succès croissant
qui le situe parmi les meilleurs ensembles
du pays.

Son instrumentation est basée sur celle
des célèbres musiques anglaises. Sa forma-
tion ne comprend donc que des cuivres et

Les 50 ans de la Caisse
Raiffeisen de St-Martin

SAINT-MARTIN. - Dimanche 13 avril pro-
chain, à 11 h. 15, à la salle communale de
Saint-Martin, se tiendra la 50e assemblée or-
dinaire de la Caisse Raiffeisen. Aussi ce
demi-siècle d'existence sera fêté comme il se
doit

Le premier président de la caisse de
Saint-Martin a été M. Jean-Baptiste Vui-
gnier. Il a fonctionné de 1925 à 1938. M. Jo-
seph Moix a pris la relève en 1938, pour as-
sumer cette charge jusqu'en 1970. Dès cette
date, la présidence a été assurée par M. An-
dré Moix.

Deux membres fondateurs de la Caisse
Raiffeisen auront le plaisir de participer à

cette 50e assemblée, U s'agit de MM. Joseph
Moix et Henri Mayor.

Aujourd'hui, 144 membres font partie de
la caisse. L'exercice 1974 a atteint un roule-
ment de 7 635 163 fr. 64. Un bénéfice de
7 681 fr. 70 a été versé au compte réserve.

MANIFESTATION
DU 50' ANNIVERSAIRE

Les responsables ont prévu, lorsque l'or-
dredu jour sera épuisé, un apéritif à 12 h. 15.
A 13 heures, il y aura un dîner à la salle de
la coopérative à Saint-Martin où sera fait un
historique de la caisse et où l'on entendra
les allocutions des divers invités. - gé -

r -i

Devenir aide familiale
SION. - L'école d'aides familiales de Sion a
été créée pour préparer les jeunes filles en
vue de constituer les futu res équipes polyva-
lentes prévues par la pl anification médico-
sociale en Valais.

L'aide familiale est une travailleuse so-
ciale ; elle répond à un véritable besoin de
la civilisation actuelle.

L'aide familiale aide momentanément la
famille pour que cette dernière puisse passer
sans dommage un cap difficile et pour que
son équilibre soit sauvegardé.

Son travail consiste aussi bien à seconder
une maman dans son rôle de maîtresse de
maison qu 'à la remplacer en cas de maladie.
Les enfants peuvent être confiés à l'aide fa-
miliale en toute quiétude. Elle leur assure
les soins nécessaires et une bonne éduca-
tion. Son champ d 'action s 'étend aussi aux
personnes âgées et isolées.

Avisée et discrète, l'aide familiale peut
aussi réconforter et conseiller dans des si-
iitntinne AMif i loc  Fl lf f  Rtllim f tr ionf or  I-OiiV

Avec l'appui de l 'Association valaisanne
pour les aides familiales , l'école de Sion re-
çoit chaque année une douzaine d'élèves.

Sont admises au cours d 'A.F., les jeunes
filles qui ont 18 ans et qui sont désireuses
de s 'engager dans une profession sociale.

Les cours commencent en septembre et se
terminent en juin. La formation comporte
dix mois d 'école et neuf mois de stage. Du-
rant les stages pratiques, l'élève est nourrie,
logée et reçoit déjà une rétribution men-
suelle.

Le diplôme délivré par l 'école d'aides fa-
miliales de Sion est un diplôme officiel
suisse, reconnu par le Département de l 'ins-
truction publique du canton du Valais.

Pour le prochain cours, les inscriptions
sont ouvertes jusqu 'au 15 juillet 1975.

Sur demande, l'Etat octroie des bourses.

i Clown et chanteur
! Jacky Lagger à Martigny

Mercredi dernier, le public de Martigny L'humour et la musique
était convié au récital de Jacky Lagger, Q„ eut Klever id une
organise par la maison de culture et /alWeMe . „

¦ 
u, première partie> chcloisirs p lacée sous l'autorité de Mme t̂ assez nette dans ses intentions,

Sola- . , , conde nous a semblé plus hési,
De retour dans son pays nata l, après Jacky Lamr déguisé en cïown sl

un voyage a Pans et au Canada, Jacky regretter le facky Lagger chanteur¦ Lagger ment chanter, jouer et nous éton- retrouve sous le déguisement clown,
ner. Homme-orchestre, comme disent les des intomnons qui ne le sont guèn
affiches , il sait tirer profit d'une grande brefi si le chanteur lâche la bride
quartite d objets pour faire de la musi- humour certain et surprenant, le c
| que Chez lui, l'invention est constante : „,& clown jusqu>au bout ,¦ le fait de jouer sur le rythme d un petit arties, Vune chanU Vautre ch

singe mécanique battant du tambour nouveau chant et musique nous am
nous a paru un des meilleurs moments. paT moment pa ru s 'imposer). (
On peut aussi relever l'harmonica à nez a l'humour de Jacky Lagger, il est j
| et les percussions avec boîtes d'allumet- d .une part sur le jeu de mots (voir¦ tes incorporées. Le voyage en automobile é d son Uues du plombier qui e

ou la musique est sur fond de petite au- me)< d,autre pûrt sur le jeu des o
to-jouet est aussi de bon aloi. quant au 

 ̂musique est simple, mais elle a ,personnage que Lagger présente, c'est caractère, et Jacky Lagger, il n'est
tantôt un musicien du genre folk , tantôt besoj„ de le répéter, est un remarq. un clown avec grelots aux jambes, pein- instrumentiste. Le luth, la guitaiture sur le visage et culotte courte. Pre- banjo fl sW fe à mo

«
ftsentant tantôt l une tantôt Vautre facette ,  ̂musique, u méiodje au bouzm

il divise son spectacle en deux parties. 
 ̂ âlgies arabes, il joue le
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L'humour et la musique
On peut relever ici une petite i

faiblesse : si la première partie, chantée, I
est assez nette dans ses intentions, la se- I
conde nous a semblé plus hésitante.
Jacky Lagger déguisé en clown semble \
regretter le Jacky Lagger chanteur ; l'on i
retrouve sous le déguisement clownesque I
des intonations qui ne le sont guère ; en I
bref, si le chanteur lâche la bride à un
humour certain et surprenant, le clown \
n'est pas clown jusqu'au bout. (Trois ¦
parties, l'une chant, l'autre clown, puis à I
nouveau chant et musique nous auraient I
par moment paru s 'imposer). Quant '
à l'humour de Jacky Lagger, il est fondé I
d'une part sur le jeu de mots (voir à cet ¦
égard son blues du plombier qui est en \
fuite), d'autre part sur le jeu des objets. I
La musique est simple, mais elle a grand '
caractère, et Jacky Lagger, il n'est plus I
besoin de le répéter, est un remarquable .
instrumentiste. Le luth, la guitare, le I
banjo... il s'adapte à moult genres I
de musique. La mélodie au bouzouki a I
des nostalgies arabes, il joue le blues I
d'une façon forte, parfois d'une manière
presque « Rive-Gauche ». Il fait encore \
du théâtre en chanson, musique d'une ¦
facture moins régulière, plus récitative, I
ou bien du folklore à la française dans ¦
ces chansons qu'il dit valaisannes (La I
Belle) . Ailleurs, il s 'embarque avec baga-
ges, mais sans arme comme on le con-
naît, dans le dixieland, où il excelle.

L'auteur-compositeur-interprète
C'est encore un Jacky Lagger auteur- I

qu 'il nous a été donné de découvrir. Il .
écrit de fort belles chansons comme I
Charognard, une foule de textes sur la I
spéculation ou encore Le toutou, texte '
plus vrai que nature où Jacky Lag- I
ger se met dans la peau d'un chien. .
Toutefois , nous craignons de sentir l'ar- \
tiste suivre la dangereuse pente des i
sujets à la mode, traiter d'une façon par '
trop « extérieure ». Peu importe, car I
Jacky Lagger nous annonce la sortie de
son premier 45 tours (deux chansons). |
Nous espérons que le public lui réser- ¦
vera un bon accueil, et souhaitons à ce I
sympathique chanteur, dont la grande I
sensibilité et la finesse dans l'humour '
n'ont pas fini de nous étonner, beaucoup I
de chance et de succès dans un métier
qui en demande beaucoup.- ._- .-- .__ .-_ .-l

Bienne a Martigny i
une batterie. Le but qu'il recherche est de ¦
présenter dans les meilleures conditions un '
répertoire approprié et qui mérite de la part I
du public une attention plus grande que
celle qui lui est généralement prêtée.

Le programme comprend une grande di- ¦
versité de morceaux de caractère très varié, |
tels que soli de cornet, de trombone, I
d'euphonium ; duos et trios d'instruments di-)"
vers ; œuvres originales d'essence sympho- I
nique ; musique moderne et exotique, mar- .
ches, etc., dont plusieurs arrangés spéciale- I
ment.

Cette grande diversité, de même que le '
soin apporté à la présentation, font du spec- I
tacle du Brass Band de Bienne une démons- z
tration étonnante des nombreuses possibili- I
tés d'un tel ensemble.

Tunnel du Mont-Blanc j
Mouvement j

en mars 1975 L
MARTIGNY. - La Société d'exploitation j
fin hinnol /fia Mrtnt.Ht^np nnne r-r\mmii - IMU IU11HW1 UU IllUlII -UlUllb 11UUJ kUllllllU

nique les chiffres suivants : ceux entre
parenthèses correspondent à mars 1974 :

Véhicules 18 716 (13 906), augmenta-
tion 34,59%; voitures 14205 (10 520),
augmentation 51,19 % ; autocars 242
(240), augmentation 0,83 % ; camions
3269 (3146), augmentation 3,91 %.

Depuis le jour d'ouverture de la gale-
rie au trafic au 31 mais 1975, on a enre-
gistré 4 330 010 passages, soit 3 999 929
voitures, 69 017 autocars et 261 764 ca-
mions.

FULLY. - La jeunesse radicale de Fully,
L'Amitié, tiendra son assemblée ordinaire
annuelle jeudi prochain 11 avril, à 20 heu-
res, au Cercle démocratique.

Après l'ordre du jour statutaire, les par-
ticipants auront le plaisir et l'avantage de
visionner un film que les frères Crittin, de
Sion, ont tourné à Berne lors de la finale de
la coupe suisse de football 1974 opposant
Sion à Xamax. Durée de projection : une
heure environ. Chacun est cordialement in-
vité.

cÂi
UNE

*

« Fête...
comme chez vous » I

¦ VETROZ. - La Radio-Télévision Suisse ¦

| romande organise sa prochaine émission I
. « Fête... comme chez vous » a Vétroz, le
I vendredi 11 avril prochain.

Cette émission de bonne humeur, ani- ¦¦ mée par Michel Dénériaz, sera diffusée I
| en direct de 20 h. 30 à 22 heures sur Ra- I
¦ dio Suisse romande 1, en modulation de ¦
I fréquence.
¦ Participeront naturellement à cette _
¦ émission des représentants de toutes les |
I activités villageoises, depuis le cordon- ¦
_ nier au conseiller, depuis le délégué du I
| « Club équestre » à celui des « Amis des I
¦ reines », etc., sans oublier les experts de ¦
' la vigne et du vin. Ainsi donc, en direct, |
I de 20 h. 30 à 22 heures, vendredi 11 pro- ¦

chain, « Fête... comme chez vous », à Vé- I
| troz.

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

Lundi 14.4.75 0700-2200
Mardi 15.4.75 0700-2200
Mercredi 16.4.75 0700-2200
Jeudi 17.4.75 0700-2200
Vendredi 18.4.75 0700-2200
Samedi 19.4.75 0700-1000

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

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

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

Jeudi 17.4.75 1200-2200
Vendredi 18.4.75 0700-1800

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

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

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

P.S. : les tirs depuis la position du bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice
se termineront à 1900 le 17 avril 1975.

Lundi 14.4.75 0700-2200
Mardi 15.4.75 0700-2200
Mercredi 16.4.75 0700-2200
Jeudi 17.4.75 0700-2200
Vendredi 18.4.75 0700-2200
Samedi 19.4.75 0700-1000

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

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

P.S. : les tirs depuis la position de Savatan S Lavey-Village se termineront
à 18 heures.

Lundi 14.4.75 0700-1800
Mardi 15.4.75 0700-1800
Mercredi 16.4.75 0700-1800
Jeudi 17.4.75 0700-1800
Vendredi 18.4.75 0700-1800
Samedi 19.4.75 0700-1000

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

Région des buts : Cime-de-1'Est, La Gure, Gagnerie, col du Jora t (exclu),
Dent-du-Salantin, Le Salantin , Cocorié, Sur-Frête, Fontaine-Froide (exclu),
Foillet, L'Au-de-Mex, Tête-Motte, Cime-de-1'Est.

Lundi 14.4.75 0700-1800
Mardi 15.4.75 0700-1800
Mercredi 16.4.75 0700-1800
Jeudi 17.4.75 0700-1800
Vendredi 18.4.75 0700-1800
Samedi 19.4.75 0700-1000

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

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

Lundi 14.4.75 0700-2200
Mardi 15.4.75 0700-2200
Mercredi 16.4.75 0700-2200
Jeudi 17.4.75 0700-2200
Vendredi 18.4.75 0700-2200
Samedi 19.4.75 0700-1000

Emplacements des pièces :
- Chemin, Sur-Frête SE Martigny
- Dailly W Mordes
- Les Planaux NE Mordes.

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

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

Le commandement de la place d'armes
de Saint-Maurice, tél. 025/3 61 71__l 
 ̂!
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Expose
(en exclusivité
ou en commun)

• Dessins

• Peintures

• Sculptures

• Photographies
d'art

• Objets anciens

• Bijoux

• Artisanat

• etc.

Conditions
intéressantes

(Vente aux enchè-
res sur demande)

36-23930
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Lausanne

du printemps.
modèle
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AUVENTS
CARAVANES

de

en tissu plastifié,
indéchirable.

Directement du fabricant

Tél. (021) 5642 77

TOUS °n cherche

transports à ache,er

déménage- 10 à 12
ments rapides fenêtres
M. TORNAY Tél. 027/36 12 04
Lavey
tél. 025/3 60 28 36-300862
Massongex 
tél. 025/4 59 77

A vendre
A vendre

très belle Toyota Corolla
poussette 1200 Coupé
à l'état de neuf

Mod. 73, 20 000 km
Expertisée

Tél. 026/6 21 48
ou 6 27 31 Tél. 027/22 62 50

Profitez de nos bas
prix sur nos

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

Tél. 026/2 58 09
22-302716

A vendre

atomiseur
entièrement
révisé

Tél. 026/5 38 50
(heures des repas)

36-400266

électricité
Parfait état

J'achète,
prix modéré

fourneau
bois-

Tél. 027/86 45 76

36-23914

A vendre pour 2300.-
seuiement, rendus
sur place, 1 magnifi-
que chambre à cou-
cher moderne,
lit 2 places, utilisé un
an, avec superbe ma-
telas, couverture, du-
vet, draps, tapis et
lustre.
L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-776003

Galerie
Trocadero

F. Boillat
Crans-sur-Slerre

Tél. 027/7 55 86

journées
das Femmes
romandes
du 15 au 19 avril

à Genève

Mardi 15 avril

Au centre commercial Balexert Genève
9.30 Education sexuelle des enfante

Dr G. Burgermeiste r
10.00 La femme seule et ses problèmes

Mme M. Kretschmer
10.00 La contraception. Instrument de libéra-

tion ? Mme P. Coulondre
14.15 Problèmes du couple, Mme Henny
14.30 Image de la femme

Mme B. von der Weld
16.00 Devenir partenaire, comment ?

Mme Goray - groupe de travail
20.30 Au muséum d'histoire naturelle :

Evolution des structures familiales
Table ronde présidée par Mme Perle
Bugnion-Secrétan, avec la collaboration
de Mme P. Coulondre, du prof. J. Kel-
lerhals et de Mme E. Salberg

Mercredi 16 avril

Au centre commercial Balexert Genève
9.30 Droit au travail, droit au salaire

Me Denise Plattner
10.00 Situation Juridique actuelle

Me Annette Matile
14.00 Le mariage, une souricière ?

Me Laure Bovy
14.15 Avant de vous marier, vous devez sa-

voir... Me Murielle Jaques et Me Véro-
nique Engel

14.30 Mariage ou union libre - Filiation Illé-
gitime - Tutelle
Mme Claire-L. Rlhs et Me B. Néri

16.30 Votre ménage va mal, que faire ?
Me Laure Bovy, Me Josiane Cicurei,
Me Liliane Stamm

16.30 Comment modifier les droits de suc-
cession ? Me Johanna von Burg

20.30 Au muséum d'histoire naturelle :
La situation actuelle de la femme dans
la vie publique. Mme Lise Girardin, con-
seiller aux Etats

Jeudi 17 avril

Centre commercial Balexert Genève
9.30 La vie commence à 40 ans

Mme Salagnac
10.00 Garçons et filles aujourd'hui

Mme N. Rossier
10.15 Gestion du budget

Mme Catherine Michel
14.15 La solidarité existe

Mme Béatrice Vuillety
14.30 Etre soi-même, avoir conscience de sa

valeur. Mme J. Berthoud
14.30 Apprentissage de la liberté

Mmes Faessler et Mortier
16.30 La femme seule et ses problèmes

Mme C. Brun
16.30 Bénévolat, loisirs ou bouche-trou ?

Mme F. Kohr
20.30 Au muséum d'histoire naturelle :

Table ronde présidée par Mme Margue-
rite Loutan, avec la collaboration du Di
J.-J. Déglon, de Mmes G. Balleys, Pal-
maro, N. Rossier, M. Roland Vuataz el
Mme Zûrn

Vendredi 18 avril

Centre commercial Balexert Genève
9.30 Le Jeu du budget et de l'épargne - Jeu

Individuel et permanent
animé par Mme J. Berensteln-Wavre

10.00 Image de la femme dans la publicité.
Mme B. von der Weld, exposé suivi de
discussion

14.00 L'enfant dans la publicité - La tomme
et ses métiers
films suivis de discussion

20.30 Au muséum d'histoire naturelle :
Le pouvoir du consommateur face à la
crise, conférence-débat

Samedi 19 avril
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En 24 mois d'études
vous pouvez préparer

votre certificat de

MATURITÉ
(fédérale ou commerciale)

ou obtenir un

brevet d'enseignement
en un an

délivré par la Conférence des départe-
ments romands d'instruction publique
grâce à notre nouvelle méthode d'en-
seignement par correspondance, tout
en continuant à suivre totalement votre
activité professionnelle.

Quels que soient votre domicile, vos
connaissances, vos occupations, nous
sommes prêts à vous fournir un pro-
gramme qui vous permettra de réussir
si vous êtes doué et persévérant.

Vous avez aussi la possibilité de suivre
iun tel cours soit en langues ou en ma-
lthématiques ou toute autre branche qui
Vous intéresse.

Ovomaltine
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Service NV 28, ch. de Rovéréaz 42
1012 Lausanne
Tél. 021 /32 33 23

____^_ A découper i '

Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre programme des cours

Mom, prénom : 

nouveau un *
spectaculaire

net

Pulvérisateur à moteur
SOLO MINOR 424 Marcel Vérolet
"l̂ xV y L ,// Av. du Simplon, 1920 Martigny
ĵk/i ¦ \Jty Tél. 026/2 12 22

'ïll ^Wv'—~^W /yçffi Agences régionales :
r* ïàïï  ̂ /^^^v^r̂ ^A* ~ 9ara9e Bertholet, Saillon
0^*// v(iTlft y ~ Gara9e Evequoz, Conthey
f$3^̂ TiC &) l J-r^iêâr ~ Gara9e De Riedmatten, Saint-Léonard
fà/L?/ ST^̂ ^O^̂ aS31P̂ ~ - Norbert Kreuzer, Sierre
A^to3mïW&tt Wl ~̂'̂ l - Garage Monnet, Chamoson

^ Tl̂ i v& JvSaft W Jw Z) - Garage Carruzzo, Leytron
'~y  ̂ f% vW H ^[ - Garage Emery, Flanthey
^ \J, v* - Garage Barras, Chermignon 

Une nouvelle dimension

377 ¦¦
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Range-Rover ïnche
Etat de neuf, superéquipée

Radio, phares anti-brouillard, galerie, ete

19 000 km, Fr. 24 000 -

Tél. 022/36 27 83
18-60502

HONDA.

Jj ĵj ^
s-fraiseuse moderne, de haute qualité, de 3
'. Machine universelle, transformable rapide-
faucheuse, fraise à neige, tondeuse à gazon,

i permanente dans notre atelier près du Casino

FLEISCH S.A., SAXON
Tél. 026/C 24 70

Chaque prix: une performance!
\%% m n ¦¦ ¦ ¦ ¦ ji Monthey »O PI ACETIï m—^Année sainte à Rome

avec les autocars de la Com-
pagnie Martigny-Orsières,

du 21 au 26 avril 1975, du 30 juin au
5 juillet + 8 voyages, de juilletàoctobre

Transport, pension complète et
visite à Rome, dès Fr. 375.-

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

Genève. Lausanne. Morges. Nyon. Rolle. Vevey. Yverdon _ ^

A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super *̂ BC# W

Sierre #

MACHINES A LAVER
neuves, d'exposition, légers défauts
de transports , dans les marques
Mlele, Indes», Hoover, Bosch, Phll-
co/Fbrà, Rlber.

Garanties intégrales et service assuré
par nos monteurs, maintenant aussi
en Valais. Livraison par nos soins.
Documentation sans engagement.

Réparations toutes marques et prove-
nances dans les 48 heures.

Reprise-échanges. Grandes facilités
de paiement. Prospectus gratuits.

EtaW. SUPERMENAGER/Valals
Tél. 025/4 54 52
Tél. 026/2 58 09
Tél. 027/22 95 63
ou exposition-vente MONTREUX
Avenue du Casino 12 (sous arcades
hôtel National, entrée de Montreux à
droite en venant du Valais)

Tél. 021 /62 49 84
Parking facile en face 22-169 36-300855

A vendre
par suite de départ, ensemble ou sépa
rément, très beau mobilier, comprenant

chambre à coucher en noyer
1 grand lit avec entourage, 1 armoire
4 portes, 1 coiffeuse, 1 miroir
salon velours dralon beige
1 canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon
salle à manger en palissandre laqué
1 table à rallonges, 6 chaises, 1 vaisse-
lier, 1 verrier

Le tout en parfait état

TJ&I 007/01 T A QO ml.41 A« a#tl»

Fiat 850

Renault 5 LS

.1 -P Rnlnmov

75114

A vendre

Coupé Sport
mod. 68, 64 000 km,
expertisée

Tél. 026/2 27 40
ou 211 73

36-400271

Occasion

1975, 10 000 km

Expertisée

Tél. 026/4 12 50

36-23922

A vendre
des points
Silva
et Mondo
à Fr. 17.-
les 1000 points
Avanti
Fr. 10.- le mille

case postale
1000 Lausanne 17
Tél. 021/26 15 48

60-18800

PRIX INATTENDU

¦"s~#
Pullover velours,
coton.
Gr. S,M,L

Pantalon, genre
tweed midweight,
polyester/laine.
Gr. 36-46

âldoiq 9l
!

f ' '

JH

Restez en pleine forme
grâce au

YOGA
Zita Delaloye - Sion

Tél. 027/22 03 61
Cours à Sion, Monthey et Bex

36-2039

Mercedes 450 SLC
Modèle 1974,2200 km
Gros rabais

Tél. 027/7 27 58
36-23924

SHELL BOSON
1902 La Balmaz

Tél. 026/8 42 78 - 8 43 60

Action
printemps

pour une sécurité maximale
sur nos routes,

équipez vos véhicules de pneus

Metzeler Perseect
à carcasse radiale

Prix : 4 pneus pour le prix de 3 I
Montage : Fr. 6.—

Equilibrage : Fr. 6.—



Une voix
autorisée...

- Faut-il que l'on soit bête pour
se laisser influencer au point de
perdre tout esprit critique !.. On ne
réagit plus face à tout ce qu 'on en-
tend ou qu 'on lit... concernant les
pays de l'Est.
- Certaines personnes se laissent

imprégner comme des éponges, c'est
vrai, Ménandre. On peut leur racon-
ter n'importe quoi, leur dire ce qu 'on
veut, elles prennent tout pour du
bon beurre. C'est désarmant, mais
c'est ainsi. Le sachant, les meneurs
de foule, les manipulateurs de
masses, les agitateurs en profitent
pour intoxiquer les populations avec
autant d'habileté que de ruse. On
voit paraître des circulaires, des ar-
ticles extrêmement dangereux parce
que bien fabriqués, bien tournés. Le
lecteur non averti ne se rend absolu-
ment pas compte des arrière-pensées
qui se cachent derrière des p hrases
et des mots paraissant anodins.
Mais les auteurs savent, eux,
qu 'avec ces phrases et ces mots ils
troublent lentement l'esprit du lec-
teur ou de l'auditeur ; il ne leur
faudra pas longtemps pour imposer
au citoyen des vues nouvelles, lui
laissant croire qu 'il ne peut y avoir
de lendemains heureux hors du
marxisme.

Eh bien, vous qui me lisez, allez
donc écouter le pasteur D. Richard
Wiirmbrand, dimanche 20 avril à
l'aula du collège de Sion, à 15 heu-
res. Lui, qui a passé 14 ans dans
les prisons communistes, vous dira
la vérité ; il fera la preuve - après
Soljénitsyne , Panine et d'autres —
que le crédit accordé aux com-
munistes, aux révolutionnaires de
tout poil, équivaut à un suicide.

Il est bien que des hommes
comme le pasteur Wiirmbrand vien-
nent nous crier : « Attention !.. Au-
delà de la propagande rouge, il y a
des prisons et des camps de la
mort ! ».

L'entendrons-nous ?
Isandre

Semaine de vacances
culturelles

du 12 au 16 mai 1975
Notre-Dame du Silence

Sion
La Fondation pour la vieillesse organise,

cette année encore, une semaine de va-
cances qui sera en même temps une oc-
casion d'enrichissement dans différents do-
maines.

Les témoignages que nous avons reçus de
la part des participants de l'an passé nous
ont vivement encouragés à mettre sur pied
une nouvelle fois cette semaine de détente ,
de réflexion et de culture.

Les participants auront la possibilité de
découvrir les trésors artistiques de la ville de
Sion. De plus, les responsables ont fait ap-
pel à la collaboration de conférenciers qui
apporteront leur point de vue sur des sujets
d'actualité qui touchent la vie de tous les
jours. Un médecin , une esthéticienne, une
monitrice de gymnastique, une représen-
tante de la Fédération des consommatrices ,
un membre du TCS, un chanteur , animeront
ces journées sous la responsabilité d'une as-
sistante de Pro Senectute.

Dans une atmosphère d'amitié et de con-
fiance, chacun vivra une semaine de repos
et d'animation. Pendant le séjour, un
aumônier sera à la disposition des par-
ticipants et l'assistante de la fondation as-
surera la coordination de toutes les activités

Nous pouvons recevoir une cinquantaine
de personnes, messieurs et dames ; la
priorité étant donnée aux Valaisans , il est
recommandé de s'annoncer au plus vite au
Secrétariat cantonal de Pro Senectute, rue
des Tonneliers 3, téléphone (027) 22 07 41,
1950 Sion.

La finance de 150 francs , à payer à l'ar-
rivée, couvre les frais de logement et de
pension (chambre à un lit , repas, boisson ,
café) et les frais d'une excursion. Les bois-
sons alcoolisées sont à la charge des
consommateurs.

Pro Senectute attend de rencontrer
chaque participant et lui souhaite d'ores et
déjà un heureux séjour dans notre capitale
ensoleillée. p,.0 Senectute Valais
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Pour enjamber le Rhône à Riddes
DJ  
¦ \tkU a\*m ârmk am.mamm Jt 9 A I H*W g était impensable de songer un instant que
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f ^ Mf J m ^U _§ê^ ^p £%^V I H EL volontairement ce pont ait été détruit ; par
ce fait , toute retraite était coupée en cas

RIDDES. - Le premier pont qui enjambe le Rhône à Riddes, nous disent les ar- d'insuccès de l'expédition.
chives, a été construit par les comtes de Savoie dès 1294. Une maison forte avait Un. P°nt en maçonnerie, à deux arches
,.., . .  .. , r . r; ., . -, , „„ c~... i.r_;„^ t J„ autonsa la circulation jusqu en 1903 ou ilete engee près de ce pont, afin d'en contrôler les passages Sous 1 episcopat de fat démoH  ̂̂  à un
Bomface de Challant, cette maison forte fut détruite en 1300. de fer d.une seule rtée permettant le

Les deux ponts actuels

Après la conquête du Bas-Valais , l'entre-
tien du pont de Riddes demeura à la charge
des princes-évêques de Sion, en échange
d'un droit de péage perçu par eux à Saint-
Pierre-de-Clages.

Napoléon 1" construisit un nouveau
modèle de pont entièrement recouvert par
un toit comme celui qui existe encore à
Martigny-Bâtiaz.

En 1844, pendant la guerre civile, les

volontaires libéraux et « Jeunes Suisses » dé-
tachés sur ce pont, alors que le gros de la
colonne marchait vers Sion, couchèrent sur
le tablier du pont dans la nuit du 19 au 20
mai. Le matin, la paille qui leur avait servi
de couche prit feu et le pont fut entièrement
détruit.

Le tribunal accusa les « Jeunes Suisses »
d'avoir mis volontairement le feu. Toutefois
cette accusation ne fut pas retenue car il

dégagement des matériaux charriés par les
débordements de la Fare.

Mais, étant donné l'augmentation du
trafic des véhicules, et dans l'attente de la
déviation du village, l'armée construisit un
pont provisoire pour permettre la circulation
dans les deux sens. Le groupe de génie 10
ne pensait certes pas à l'époque que ce pont
provisoire durerait aussi longtemps et qu 'il
rendrait autant de services.

D'ici peu le trafic sur ces deux ponts ne
sera plus aussi intense, étant donné la dévia-
tion de la circulation au nord du village de
Riddes. D'imposants ouvrages d'art sont en
cours de construction. Mais l'histoire des
différents ponts ne sera pas oubliée de sitôt

~gé-

Refuge, fourrière, chenil : faut-il créer
un centre d'accueil pour les animaux ?

Un refuge n'est pas une infi rmerie, ni un
laboratoire , ni un camp de concentration.
Les chiens et les chats sont en surnombre

SIERRE. - La Société pour la protection des animaux de Sierre et environs
tenait vendredi dernier ses assises annuelles à la salle de récréation de l'hôtel de
ville. Sous la présidence du docteur Barras et de son comité, la société s'est pen-
chée sur un important problème qui a catalysé la grande partie de la soirée. U
s'agissait de cerner le problème des animaux errants ou abandonnés sur la voie
publique. Faut-il construire une fourrière, un chenil, un refuge, faut-il centraliser
ce geme de construction ou au contraire faire de la régionalisation ? Voici
comment le docteur Barras voit ce problème.

- Comment les animaux abandonnes
sont-ils pris en charge à Sierre et dans la
régfon ?
- Concernant la protection des animaux ,

le règlement de la commune de Sierre, au
chapitre XI , art. 133, dit ce qui suit :

« Les animaux errants ou abandonnés
sur la voie publique ou stationnant devant
les établissements publics assez longtemps
pour en souffrir, seront conduits en four-
rière, aux frais de leurs propriétaires. »
- Or la commune de Sierre ne possède

pas de fourrière : c'est la raison pour la-
quelle nous avons fait à la commune la
proposition suivante :

« Les chiens errants ou abandonnés
seront placés par les soins de la SPASE
dans un chenil existant avec lequel nous
avons passé un accord.

Les trais de pension seront supportés par
la commune pendant huit jours, c'est-à-dire
pendant le temps nécessaire à la recherche
du propriétaire éventuel de l'animal. » Si le
propriétaire n'a pas pu être identifié , la
SPASE prend ce"s animaux en charge et
s'occupe de leur trouver un nouveau foyer.
Cette proposition sera discutée très pro-
chainement en séance du conseil municipal.
Nous espérons que cette suggestion sera
agréée par nos autorités.

- N'est-il pas question actuellemen t de
construire un refug e cantonal ? Qu 'en
pensez-vous ?
- Précisons qu'un refuge sert uni quement

à accueillir les chiens et les chats provenant
des fourrières communales, dont les
propriétaires n'ont pu être identifiés. Un
refuge n'est donc pas une pension pour
chiens d'où qu 'ils proviennent. Il existe en

Valais d'excellents chenils, tenus par des
gens qualifiés, c'est-à-dire par des profes-
sionnels qui vivent du revenu de leur chenil.
Nous n'avons pas à leur faire concurrence.

évident. Il est absolument faux de vouloir
sauver à tout prix des animaux perturbés ou
malades. Le placement de tels animaux est,
à mon avis, ridicule et malhonnête.
- Que doit être, selon vous, un refuge

exemplaire ?
- Un refuge ne doit être qu 'une pla-

que tournante permettant de diriger le
plus rapidement possible les bêtes abandon-
nées vers un nouveau foyer, ceci seulement
après que les démarches faites par les four-
rières se soient avérées négatives.

- Quel serait le coût de la permanence
d'un refuge ?
- Le problème des refuges a été étudié très

très sérieusement. Nous en avons très
sérieusement. Nous en avons visité plusieurs
et nous pouvons dire sans crainte que! tous
se trouvent dans une situation finarlcièr e
très inconfortable. La construction d'un re-
fuge est exessivement coûteuse. Un refuge
que nous connaissons bien a coûté près de
700 000 francs sans compter le terrain. Les
frais d'entretien , de nourriture , de gardien-
nage sont énormes. Le recrutement de
personnel qualifié pose des problèmes
inimaginables. En conclusion et sans vouloir
donner de détails, nous pouvons dire que
tout cela entraînerait des dépenses et des
difficultés auxquelles - honnêtement parlant
- nous ne pourrions pas faire face.

Colonie de vacances
a la mer

La fin du délai d'inscription pour la colo-
nie de vacances à Riccione approche, et
nous rappelons aux parents qu'il reste
encore des places disponibles.

La colonie aura lieu à Riccione, sur
l'Adriatique, du 27 juin au 18 juillet 1975.
Elle est destinée aux garçons et filles de 7 à
12 ans, exceptionnellement, de cas en cas,
de 6 à 13 ans.

Prix : pour les enfants domiciliés à
Sierre : Fr. 290.- ; pour les enfants des
autres communes : Fr. 370.-.

Délai d'inscription : 5 avril 1975 ; finance
d'inscription 50 francs.

S'inscrire au Service social de la
commune de Sierre, bureau N° 17.

55U5

UNE INTERESSANTE EXPOSITION EN FAVEUR
DES HANDICAPES PHYSIQUES ET MENTAUX

SIERRE. - Le service social de
l'Association valaisanne en faveur
des handicapés physiques et men-
taux, sous l'égide de Pro Infirmis,
organise une exposition au centre
commercial de Noës qui sera
ouverte jusqu'au 12 avril prochain.
Dans le cadre de cette expo-
sition, les enfants des écoles, tout
en se documentant sur le sort qui
est parfois réservé à leurs sembla-
bles, peuvent participer à trois con-
cours différents.

Le premier, réservé aux enfants âgés de
7 à 14 ans, consiste à créer le plus beau
soleil au dos d'une carte. Ils pourront

s'amuser à reproduire une aube, un cou-
chant flamboyant au moyen de craies, de
pinceaux, de colle, de brins de paille, de
restes d'étoffe, etc., ou à montrer un soleil
ardent qui irradie le monde. Le délai d'en-
voi est fixé au 15 mai 1975.

Pour le deuxième concours, les classes
qui désirent y participer s'engagent à rédiger
un article ou reportage (max. 60 li gnes
dactylographiées) illustré soit par un dessin
- une photo noir-blanc - une diapositive
couleur, sur le thème « Ils sont des nôtres »,
ceci afin de sensibiliser le public au pro-
blème de l'intégration des handicap és dans
le monde social et professionnel. Les élèves
pourront se documenter en consultant le
journal Rendez heureux, distribué à tous les
ménagés ainsi que par d'autres communi-
qués de presse, de la radio et de la télévi-
sion.

Le troisième concours consiste à répondre
à un questionnaire. La visite de l' exposition
facilitera grandement la tâche du concur-
rent. Pour les deux derniers types de con-
cours, le délai d'envoi est fixé au 30 avril
prochain.

Renseignez-vous quant au destinataire de
vos envois en. visitant l'exposition « Ils sont
des nôtres » ouverte jusqu 'au 12 avril au
centre commercial à Noës ou en consultant
le journal Rendez heureux, distribué à tous
les ménages.

SIF .RRF.  - I J>. 2R mars dernier, l'énlise
Sainte-Catherine n'était pas assez
grande pour recevoir les nombreux
parents, amis et connaisances qui
accompagnaient à sa dernière demeure
M. Oscar Briand, voyer d'Etat au
Département des travaux publics.

Né en 1914, M. Oscar Briand, origi-
naire d'Albinen, entrait au service de
l'Etat en 1938. Le 1" janvier 1942, il était
nommé voyer du 2* arrondissement. Il
remplit sa fonction avec un zèle et une
compétence exemplaires. La mort le sur-
prit d'ailleurs en pleine activité.

Doté d'un cœur généreux, d'une bonté
naturelle, toujours disponible, Oscar
Briand était un de ces hommes qui sont
grunus parce qu «a ont tuujuurs su leziei
eux-mêmes. Il a donné le meilleur de
lui-même à sa famille et à la collectivité,
en offrant toutes ses possibilités intel-
lectuelles et p hysiques jusqu 'à la limite
de ses forces. Pour ses collègues de tra-

Concert annuel de « La Fraternité »
NOËS. - Soir de Pâques 1975. La salle est plin. Un peu plus d'âme dans cette belle
comble. Il est 20 h. 30, les derniers venus valse lente aurait amélioré l'impression, et
sont en quête d'une chaise ; il règne un brin pourtant le rythme et la justesse y étaient,
d'agitation. ' ., . , _ .. . ..

Les lumières de la salle s 'éteignent, le La, Pièce >naitresse du concert, hte indien
chef paraît, le concert a commencé. d E"c BaH' {ut tes bwn ^[pr^tee. 

Le 
tra-

Un hymne aux accords pleins, justes , m'a ^il accompli par La Fraternité est ici mde-
fait tout de suite très bonne impression. Je n'a , ' ""* " *""* auel^es imperfections
tiens à relever ici cette heureuse idée de chez ks comets 4uant a la >ust,f sse< / """
débuter par une pièce qui met en quelque Passion me reste encore excellente ! Les
sorte les musiciens « dans le coup », tout en au?es P,eces,.n appellent point de commen-
gardant une valeur musicale certaine. Le taj re particulier. Je soulignerai encore la pre-
temps d'une marche entraînante et nous ™™ rythmique de la grosse caisse bien que
voici presque au cœur du problème. Gersh- ce"e"? " etait-elle trop tendue ou est-ce l a-
win en fanfare, composition originale pour coust"l"e de la salle ? " coumt telle marche
brass band. On sent bien ici la valeur ou Polka-
du compositeur : que de belles harmonies, Mais, trêve de remarques ! Le bon mot
que de thèmes sans cesse variés ! Un regret reste pour la fin : tous les musiciens ont
toutefois : un peu p lus d'invention, de fan- donné le meilleur d'eux-mêmes, il y a un
**.:*£*. -J I> .*u4 .. '̂ «m.. ." ... .. — «.'«4..A . I ~ ~  .~r.~~U~~.nr. r... ~nr.tr.

Communiqué gel
Les cultures de poires et de pommes

précoces, Gravenstein et William 's entre
autres, doivent être protégées contre le
gel dès'le stade Ë-E 2, c'est-à-dire lors-
que les sépales laissent voir les pétales,
si la température devait descendre en
dessous de -2 -3 degrés dans le courant
de la nuit.

La Station cantonale d'arboriculture,
téléphone (027) 36 20 03, donne tous
renseignements au sujet de la mise en
route et de l'arrêt de l'installation.

Station cantonale d'arboriculture

Cours d'instruction
pour maîtres

d'apprentissage
SION. - L'Association des maîtres serru-
riers et constructeurs, avec la collabora-
tion du Service cantonal de la formation
professionnelle et de l'Union valaisanne
des entreprises de forges, du métal et de
la machine agricole, organise le 12 avril
prochain un cours d'instruction pour les
maîtres d'apprentissage. Le cours sera
ouvert à 8 h. 15 au Centre professionnel
de Sion par M. Victor Berclaz, président
de l'AVMSC. Puis, durant la journée,
des spécialistes présenteront une série
d'exposés relatifs aux prescriptions léga-
les, à l'organisation actuelle des offices
d'orientation, au matériel d'information
sur la profession, à la formation de l'ap-
prenti dans l'entreprise, au programme
des cours d'introduction, et à l'organisa-
tion et au rôle de l'école professionnelle.

r_ - -_ _ _ _-  ,
Avis officiel

| Irrigation de Champsec I
Nous informons les intéressés que les |¦ consignes d'eau pour l'irrigation des prés .

I de Champsec devront parvenir à la I

I 
caisse municipale de Sion jusqu'au 19 I
avril 1975 au plus tard.

L'Administration. I

j Irrigation des prés et I
I vergers de Bramois I

Nous informons les intéressés que les I
consignes d'eau pour l'irrigation des prés
| et vergers de Bramois devront parvenir |

I 
auprès de M. Roland Mutter, responsa- .
ble des meunières, jusqu'au 19 avril 1975 I

I au plus tard. i
L'Administration. 1
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V"—Cette semaine vous trouverez dans nos boucherieŝ
Aw suffisance, de la VIANDE DE VEAU au meilleur prix 1 \
ijHet de première qualité rffflWfftnîTÏÏÏTTT?
H Tranches 100g 3.- G 2 3o
I Rôti épaule 1/2 kg 10.- ^™£T

r»». - ri « Q70 Madame !¦ Roti roule o.
^̂  Durant notre

¦ Poitrine entière 1/2 kg O.- ACTION
i D«»M#%.".4 MAUJHA « K / ce modèle standard ,KSQOut poitrine "¦— /̂ quamé Mieie' est vendu
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extraordinairement

avantageux

i960 MIGROS ST. MAURICE 1975 ÎZ **- *o%
15 ANS A VOTRE SERVICE p,ace duTri2?;2n2 &

MIGROS VOUS PROPOSE SAMED1 12AVRIL h r™ — sl̂ ...bureaux commerciaux
_¦ J«« n modèle 1969. rouge

DES ACTIONS SPECTACULAIRES ffft...... S?"
_; 36-23929A NOS RAYONS BOUCHERIE,

BOULANGERIE ET PRODUITS LAITIERS

Une visite ne vous engage
4f *•* * «5fr ***  4f *** 4fr * * * *3f à rien et vous convaincra

Pour marquer cette prestation ¦
s ._ _ _ .̂—- .̂ ̂ . m m~. m ¦ .«*. IB&B̂ ^K _ nMBI 

 ̂a M M ¦>¦» ¦ a* w« ¦ ¦ A louer près de la A vendre

Tél. 027/23 38 09
dès 17 heures

36-300857
A louer, centre de Slon, dans
quartier tranquille et immeuble
moderne

appartement 6'/2 pièces
plus chambre annexe. Fr. 800 -
par mois. Libre le 1 er juin.

Ecrire à case postale 331, Sion.
36-23929

A vendre
faute d'emploi

tracteur
Hat 211 R
équipé, parfait état
de marche

Tél. 021 /60 24 23
22-43224

POUR LES ENFANTS DISTRIBUTION DE BALLONS
* * * *# * * * * * * * *

#

mmW^̂ - 'y 'i: - ¦- ¦- '¦I-.'Y""" ï"""'''->'M''"̂ nTV?"'?-?\-.

I MjfPLANT Engrais organique
il s- ¦¦ * — _-  — m*

Engrais pour gazon
«Supergreen »
5! pour 100 m2 7.80

251 pour 500 m2 34.—

iSKSSzr^l à action prolongée

pour les fleurs , les baies ,
les légumes ,
les arbustes et les arbresavec désherbant : §111

51 pour 100 m2 9.50 1H 5 kg 6.70
zo ipour ouu nr -it.— m aMIIIPL AN oour votre lardin'L Attention à l'avertissement figurant sur l'emballage. iWi i

^̂ ^^
i mumM ml  ̂ I k̂
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GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

du lundi 14 avril 1975 dès 9 h.30
et dès 14 h. précises, au ven-
dredi 18 avril si nécessaire.

Par suite de cessation d'exploi-
tation de l'hôtel Alexandra
av. Rumine 20, à Lausanne, il
sera vendu aux enchères publi-
ques et sur place :

MOBILIER D'HOTEL MODERNE
ET DE STYLE

Lits et lits double avec matelas
ressorts, garniture et entourage.
Bureaux, commodes , coiffeuses,
armoires sièges cuir et bois, lu-
minaires.

TAPIS

Un important lot de tapis d'O-
rient et moquette. Enviro n 200 m
de passage.

LINGE

Draps, taies, couvertures, molle-
tons, édredons, nappes, serviet-
tes, linges de cuisine, linges de
toilette, draps de bain, uniformes
divers.

ARGENTERIE BEARD
ET DIVERS

couverts, plateaux, théières, ca-
fetières, plats, légumiers, etc.

VAISSELLE ET VERRERIE

assiettes, tasses, etc. diffé rents
décors, verres, carafes, etc.

MATERIEL D'ÉQUIPEMENT
DE CUISINE

Balance, friteuses, réchauds,
trancheuse, casseroles.

IMPORTANT :

1 salon style Empire, plusieurs
salons modernes, marrons, cuir.
Tables de conférence avec chai-
ses cuir. Plusieurs grands miroirs
de style, entourages de chemi-
nées en marbre, beaux lustres,
appliques. Téléviseurs. Quelques
aquarelles et tableaux.

BUREAU :

matériel de bureau, machines à
écrire et à calculer, 1 machine à

comptable Anker. 2 caisses en-
registreuses Anker. Caisses à
monnaie avec tiroirs extensibles
Bigla, 1 armoire vestiaire Bigla,
2 distributeurs à cigarettes.

CONDITIONS

Vente au comptant, sans garan-
tie, pas d'échute. Tout doit être
vendu exclusivement à tout prix.
Matériel en très bon état

EXPOSITION

Vendredi 11 avril de 15 à 21 h.,
samedi 12 de 10 à 21 h., diman-
che 13 de 14 à 18 h.

Dispositions spéciales : le maté-
riel de chambre à lessive, machi-
nes Schultess , ainsi que les ta-
bles de cuisine, plots, grande
balance 60 kg, frigo, etc. seront
vendus de gré à gré lors de l'ex-
position.

ORGANISATION

Daniel BENEY, commlssalre-
prlseur, organisation de ventes
aux enchères, rue de la Louve 4
1003 Lausanne.
Tél. 021/22 84 54

A louer à Martigny, rue du Léman

appartement 2% pièces
Fr. 320.-, charges comprises
Libre le 1er juin

appartement 4 1/2 pièces
Libre début juillet

Tél. 026/2 10 89-8 14 13
36-90236

A louer à Ardon

appartement 21/2 - 3'/2 - 41/2 p.
dans petit immeuble locatif unique en
zone villa.

Libre immédiatement
I Prix raisonnable

I Pour traiter, s'adresser à

A louer à Slon
Rue de Lausanne

appartement 2 pièces
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64

3fi-?n7

Technique d'avant-garde et
styling moderne font de la
Golf la voiture la plus A
aooréciée en Suisse ĴÊappréciée
actuelle -
ment i

Tel

Si la VW GOLF a aujourd'hui tant de succès, c'est
qu'elle n'a aucun point commun avec les voitures déjà
dépassées qu'il faut constamment rajeunir. La GOLF
est de conception entièrement moderne, tant à l'inté-

. rieur qu'à l'extérieur.
Tous ses éléments sont ceux d'unei compacte et la

fraîcheur de sa technique est convaincante: son moteur
à l'avant, avec traction avant, est à la fois puissant et
sobre. 8 litres d'essence normale pour 52 CV; 8,5 litres
de normale pour 70 CV. Selon DIN.

Grâce à son comportement routier très sûr, à son
train de roulement à voie large, au déport négatif du
plan de roue et à sa suspension arrière à bras longi-
tudinaux combinés, la GOLF offre un plaisir de conduite
incomparable.

Son intérieur a de la place et du confort pour cinq.
Et son espace de chargement, d'accès facile grâce au
large hayon arrière, peut doubler de volume et passerlarge hayon arrière, peut doubler de volume et passer
à 700 litres.

®
A louer à Slon
Chemin des Amandiers

i;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

L'ensemble des organes est protégé par une car-
rosserie de sécurité élégante. Car, en fin de compte,
le public en veut pour son argent et apprécie aussi
l'esthétique.
Leasing pour entreprises et commerces. Renseignements: tél. 056/43 01 01

Coupon-information.
I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. h*

Nom:

I Adresse:

NP/ localité

Découpez et envoyez à:
AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad

i;lt:;i:;i:i::i::i:i

. _ .
^
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appartement 3 pièces
Date d'entrée 1" juillet 1975

Tél. 027/22 34 64

36-207

MARTIGNY

A louer à l'avenue de la Gare 29

appartement 5 pièces
Fr. 500.- plus charges
Libre immédiatement

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

36-6820

Golf 1,1

Golf, la V Wcompacte

appartement 4 pièces

A louer à proximité de Martigny el
de St-Maurice, dans petit locatil

Libre dès le 1er mai
Situation tranquille, tout confort

Tél. 026/2 21 51 - 2 67 63
36-90204

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartements
6'/2, 3'/2, 2% pièces
Libres tout de suite
ou à convenir

Pour visiter :
Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67

36-400268

Caravanes neuves
TESSIN - TESSIN

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

A Montana
à louer

21/2 pièces
meublé. Tout confort.
A l'année

Fr. 360.- + charges

Tél. 027/7 22 52

36-23890

A louer à Martigny,
rue de la Délèze

appartement
2 chambres, cuisine,
sans confort.

Tél. 026/2 25 67

i

e 31/, pièces

MMT an villa
route de Loèche,

n

'parlement

500.-
9C charges
>re dès le 1er juin

I. 027/22 02 89
36-23622

louer à Martigny,
s de la Fusion 58

udio
>n meublé
ire le 10 mai

A louer à Slon
appartement
de 41/2 pièces
tout confort, 2 salles
de bains, cheminée
française, lave-vais-
selle.
Fr. 700.-
charges comprises.
Gratuit : trois mois
de loyer.
Entrée à convenir

Tél. 027/23 21 91
36-300851

A vendre à Sion (Gravelone et Chanterie)

appartements résidentiels
(haut standing)

dans 2 immeubles à construire

Surface et aménagements intérieurs au gré
du preneur. Crédit 50 % à disposition.

Val Promotion SA, av. du Midi 10, 1950 Sion

A vendre à Bouveret, situation domi- A vendre à Château-
nante, ensoleillée, avec vue lac, ver- neuf-Conttiey
dure, tranquillité , accès facile et rapide,
2563 m2 ._.¦ appartement
beau chalet moderne 4 pièces

de 4-5 chambres, confort, terrasse, ga-
rage 2 places. Prix intéressant. Hypo- _
thèque à disposition. Intermédiaires wllu î 0- ,
s'abstenir. S^sitto?"
Offres sous chiff re 2810 à Publicitas, 'SpOS

1800 Vevey. Tél. 027/86 34 45

î
ilt I: "lUf

litres dès Fr.9990.-
+ frais de transport

A louer à Slon, rue de la Treille

appartement 31/2 pces Fr 379 -
appartement 21/2 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



On peut aimer
vivre en musique sans pour autant

apprécier toujours la radio.

4jjg|

iRR 644

Avec les radio-record ers Philips, rien ne vous empêche d'ap-
précier toujours et partout la radio. A cause de la musique.

C'est le cas du RR 432 qui vous propose trois gammes
d'ondes (OUC, OL, OM) pour Fr. 420.- et fonctionne sur bat-
teries et sur le réseau comme tous les radio-recorders Philips.
Du RR 523, aussi, qui sait lire les cassettes au bioxyde de
chrome (très bonne qualité de reproduction) et vous gratifie
de quatre gammes d'ondes (OUC, OL, OM, OC) moyennant
Fr. 540.-. Du RR 644, enfin, dont l'organe de lecture fait
(comme le RR 523) automatiquement la distinction entre
cassette à l'oxyde de fer et au bioxyde de chrome. Gammes
d'ondes: OUC, OM, OC1, OC2 et réglage fin sur OC. Son prix:
Fr. 670.-.

Vous pouvez donc vous offrir la truite de Schubert au
bord de la rivière. Vous prélasser dans l'herbe avec le dernier
Santana. Ou dancer non-stop sur des airs de pop music.

Après avoir épuisé votre réserve de cassettes, vous
pouvez même vous réconcilier avec la radio dont les nom-
breux émetteurs, entre-temps, auront changé de program-
me. Et sur le nombre, vous finirez bien par trouver une musi-
que d'ambiance pour vous maintenir de bonne humeur.

g PHILIPS
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Avis aux artistes
amateurs italiens

BRIGUE. - On a déjà brièvement
signalé que la salle des conférences du
buffet de la Gare de Brigue serait le
théâtre, les 24 et 25 mai prochains, d'une
exposition d'œuvres des artistes amateurs
italiens, travaillant dans le Haut-Valais.
Cette manifestation est patronnée par la
colonie italienne de Brigue et environs,
et son vernissage sera notamment honoré
de la présence du consul général
d'Italie à Lausanne, du vice-consul
d'Italie à Sion, ainsi que des présidents
des communes de Brigue et Naters. Les
meilleures œuvres de chaque spécialité
artistique seront primées. Chaque expo-
sant recevra en outre un souvenir. Le
comité d'organisation informe les per-
sonnes intéressées, de Viège à Tourte-
magne, de bien vouloir s 'inscrire auprès
de la colonie italienne, Nordstrasse, 3900
Brigue. De plus amples renseignements
leur seront en outre donnés au numéro
de téléphone 3 46 78.

A Sierre, des hommes perpétuent
laj£ad|tion_ des croises | A TRAVERS LE TUNNEL DU SIMPLON

SIERRE. - 11 existe a Sierre une société
dont les origines demeurent mystérieuses.
Elle s'appelle « Le Corps de Dieu de
Villa ». Mystérieuse, parce qu 'il est question
de descendants de croisés et surtout parce
que son but est principalement religieux ,
avec une certaine coloration militaire. Roger
Theytaz est le président de ce groupe qui
compte plus de cent membres. Dans les
statuts qu 'il a bien voulu nous remettre, on
découvre un article assez mal connu
du public : celui de la fidélité à la foi reli-
gieuse et par la même occasion une fidélité
au combat de l'armée. Ce sont là les deux
devises des croisés. Voici un extrait de l'his-
toire de cette société.

Une garde d'honneur

Dans le passé, la chapelle de St-Ginier, au
haut de Villa , citée en 1332, était l'église de
la paroisse qui s'étendait , à cette époque, de
Sierre à Chalais et à Vercorin. C'est au
retour des expéditions armées pour la déli-
vrance de la Terre sainte qu 'est née la dévo-
tion à la Sainte-Croix si chère aux croisés.
C'est ainsi que fut construite la chapelle
lui étant dédiée. Les croisés se con-
sidéraient voués à la garde de tout ce qui
touche au souvenir de la passion du Christ.
Cette mission bénévole engendra la consti-
tution des corps de Dieu , dévoués à la garde
d'honneur du Saint Sacrement. Durant des
siècles, les corps de Dieu, comme d'autres
institutions d'ailleurs, obéissaient aux règles
de la tradition en l'absence de toute régle-
mentation écrite. ,

Au début du XX'  siècle, la parade
de la Fête-Dieu était assurée par les soldats
valides de toutes armes qui venaient avec
leur fusil , spontanément , sans autre avis que
celui des criées publiques. Les soldats de
Villa participaient à la parade de la Fête-
Dieu de la paroisse de Sierre. Ils formaient
leur propre contingent aux ordres du com
mandant désigné par le conseil municipal.

Dès 1965 - année des 150 ans de l'entrée
du Valais dans la Confédération - le Corps
de Dieu de Villa a quelque peu modifié ses
statuts, mais les principes restent les mêmes.
Ceux-ci méritent d'être connus pour saisir
que l'idée de base des croisés reste toujours
présente.

1) Maintenir les traditions.

Pour sauver d'autres vies

rranc

cheminots transalpins. A Brigue, on se
plaint également, du fait que les agents
d'outre-Simplon ne furent pas en
mesure de signaler la nature des trains

Marché pascal de Brigue : légère accalmie
3RIGUE. - La capitale haut-valaisanne a ~~V—«,- 'WÊÊ BÉMî P*jK
îté hier le théâtre du traditionnel marché «BBMI ~ 'M fC ¦„ \W  ̂ ', '& ""̂  4B°JM
nascal. Au cours des années Drécédentes. les 1 r«B '..'% . M^ à3B!"

BRIGUE. - La capitale haut-valaisanne a
été hier le théâtre du traditionnel marché
pascal. Au cours des années précédentes, les
gens des vallées latérales , notamment , y
participaient en grand nombre. Les uns
pour compléter leurs réserves entamées
pendant l'hiver, les autres pour renouer avec
les habitants de la plaine, les relations étant
quelque peu interrompues par la mauvaise
saison. Bien que cette foire printanière
connût une belle affluence, il ne semble
toutefois pas qu'elle eut le succès des pré-
cédentes. Les conditions économiques et
météorologiques ne sont certainement pas
étrangères à cette sensible diminution de la
participation. 65 camelots (80 l'an dernier)
avaient pourtant monté leurs bancs colorés
le long de l'avenue de la Gare et de la rue
des Ecoles. Afin de faciliter les opérations et

Une vue de la foire pascale, peu t-être
moins animée que Van dernier, le long
de l'avenue de la Gare.

de donner pleine liberté de mouvements à la
gent pédestre, la circulation automobile a
été détournée, ce qui créa quelques pro-
blèmes le long des artères habituellement à
sens unique.

Cette sensible régression ne doit cepen-
dant pas décourager les artisans de cette
manifestation printanière que, malgré tout ,
les Haut-Valaisans ont toujours plaisir à
vivre intensément.

La peur de l'isolement

Les habitants de la station de Macu-
gnaga. sur le versant sud du Mont-Rose,
vivent dans la peur de l'isolement. Une
gigantesque avalanche est déjà tombée
sur la route principale, qui a été fermée
à la circulation durant deux jours.
Actuellement, cette artère est partielle-
ment déblayée. Seule la circulation des
véhicules moyens y est autorisée. Les
autocars qui assurent la liaison avec la
plaine ne pourront reprendre leur service
que lorsqu'une plus grande sécurité
pourra être assurée. On craint en outre
la chute de nouvelles coulées de neige
dont la couche fraîche atteint deux
mètres.

Le meilleur « risotto »
de la province

Dans le cadre d'un concours culinaire
tenu à Stresa à l'intention des ménagères
de la campagne et placé à l'enseigne du
riz, produit typique de la région, c'est
une dame de la zone frontière qui a
décroché la palme. Il s'agit de M""
Vittorina Prina de Baceno, qui proposa
au jury un « risotto » accompagné d'un
blanc sec et d'un « bouquet » de la mon-
tagne.

La chapelle de St-Ginier, construite au
retour des croisés. En haut, le président
de cette société, l'authen tique Anniviard
Roger Theytaz.

2) Conserver au fond et à la forme du
Corps de Dieu de Villa le cachet traditionnel
des anciennes confréries laïques.

5) Ne pas toucher à l'intégrité ni à l'in-
dépendance du contingent.

4) Respecter intégralement le sens incul-
qué à notre armée de milice.

5) Soutenir tout ce qui peut faire valoir
l'esprit de famille et en général les actions
sociales.

6) Favoriser le contact des jeunes avec les
anciens.

7) Incorporer moralement les jeunes , leur
procurer des occasions de collaboration , des
possibilités de faire valoir leurs intentions
et leur personnalité.

Des idées nouvelles

Le président de la société est préoccupé
par le fait que le corps de Dieu vit un peu
trop en vase clos. Les idées qu 'il émet sont
très intéressantes, pour faire connaître da-
vantage l'esprit des croisés.

« Je désire, dit-il , créer une veillée villa-
geoise à Saint-Ginier pour faire tout d'abord
connaître ce qui a été la première paroisse
de Sierre, ensuite faire revivre les veillées
d'antan, enfin mettre en valeur le nouveau
groupe des fifres et tambours et faire par-
ticiper même les hôtes de Sierre à cette tra-
dition empreinte d'un espri t d'offrande et
de dévouement ».

If Pensez 1

f aux petits oiseaux !l
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est la principale cause de cette affluen-
ce extraordinaire. Rien d'étonnant ,
donc, si les colonnes de voitures se
sont étendues sur plusieurs kilomètres

24 des employés CFF étaient de service
le long des quais de chargement et de
déchargement. Selon une convention -
on ne sait d'ailleurs trop pourquoi -
cette opération helvétique n'est que
tolérée, parce qu'étant l'apanage des

Gothard. Le premier train détourné est
arrivé en gare de Brigue hier soir vers
16 heures.

Une fois de plus donc, la ligne du
Simplon s'apprête à faire face à la si-
tuation. !..

Naters : les comptes du ménage
communal bientôt devant

l'assemblée primaire
NATERS. - Le fait n'est pas nouveau :
l'administration communale de Naters
figure certainement en tête des communes
haut-valaisannés en ce qui concerne l'in-
formation aux citoyens. L'ancienne activité
journalistique, déployée avec succès par
l'actuel maire, n'est certes pas étran-
gère à cette louable attitude. Celle-ci s'est
encore concrétisée hier, lors d'une confé-
rence de presse organisée à l'occasion de la
prochaine assemblée primaire , « Landsge-
meinde » communale prévue pour le 17
avril , à 20 heures, en vue de prendre con-
naissance des comptes de l'exercice écoulé.
La séance d'information était honorée de la
présence de MM. Paul Biderbost et Arthur
Schmid, respectivement président et vice-
président de la commune , ainsi que MM.
Zenhauesern, directeur des écoles et Epiney,
chef du service de la comptabilité commu-
nale.

4 312 148 francs, pour 1974. Pendant la
même période, la population a augmenté de
99 personnes. Elle compte actuellement
6490 âmes. Pour 1477 élèves, répartis dans
57 classes, le département scolaire peut
compter sur un effectif du personnel ensei-

construction a octroyé 178 autorisations de
construire, sur 190 requêtes. Dans le courant
de la première moitié de l'année, seulement
113 requêtes ont été admises. A la fin de

se déroule jusqu 'à dimanche prochain,
connaît un grand succès.

L'espoir renaît



Loèche-les-Bains - Torrent
Les 26 et 27 avril 1975

Derby international
du Torrenthorn (FIS)

Samedi 26 avril
slalom géant dames

10.00 Départ
20.30 Bal aux dancings Dala et Taverne

Dimanche 27 avril
slalom géant messieurs

9.00 Première manche
11.00 Deuxième manche
16.00 Proclamation des résultats

sur la place du village

Le comité d'organisation

Tous au vert... avec la
rMeniTF'
Que vous la portiez pour jouer au
football ou au badminton, pour
foncer sur l'eau ou vadrouiller dans
les forêts , pour escalader les som-
mets ou somnoler dans un hamac,
ce sera toujours partie gagnée
contre le soleil!
Contre 12 cravates de bouteilles
Sprite d'un litre ou 12 capsules de
petites bouteilles seulement, vous
recevrez gratuitement la jolie cas-
quette verte Sprite.
Vous trouverez dans tous les maga-
sins d'alimentation nos sachets '
spéciaux pour l' envoi des cravates

à une casquette).

Nom, Prénom: 

Rue, Numéro: 

e d'écrire en ma

MARQUE DEPOSEE

aussi, bien sûr, remplir le coupon ci
dessous et l'envoyer avec les cra-
vates ou les capsules à l'adresse
suivante:
Action «Casquette SPRITE»
8627Grùningen
Et maintenant place jÂ
à l'évasion avec la m
casquette SPRITE ! A
D'ores et déjà nous mWwJvous souhaitons EL TÉd'agréables loisirs , mW/Àwde bel les vacances hm\rJW

-"$>

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.

A*»" m — | //>S
Essence Manor Super —.86

rantissons qu'a chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite

.i

SIERRE

prn
JMARQUE DEPO
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Baar-Nendaz, à vendre

terrain à bâtir 1019 m2
vers le nouveau centre scolaire.

Accès facile.

Ecrire sous chiffre P 36-23927
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, rue Salnt-Guérln

appartement 2 pièces
Loyer avantageux. Date d'entrée :
1er mai ou à convenir.

Tél. 027/22 34 64
36-207

Quelle entreprise du bâtiment ,
soucieuse de conserver un plein emploi,
serait intéressée par un magnifique ter-
rain, centre Villars-Chesières , avec per-
mis de construire un immeuble de 16
appartements à vendre en copropriété ?
Accepte en échange paiement sous
forme de travaux à exécuter pour la
construction d'un second immeuble sur
terrain côntigu.
Ecrire sous chiffre PX 351633 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

A louer au centre du Valais

petite maisonnette
tout confort
Prix raisonnable
Conviendrait pour vacances

Garages

Nous cherchons
/

• à Diolly, dans villa, à 5 min. du cen-

chalet tre de ®'on
magnifique appartement de 4'/2 pièces

(Je 30 à 40 DlaCeS avec 9rand t>alcon. cheminée de salon
" et cuisine complètement agencée

pour camp de ski 
# à Sav|èse

un appartement de 4'/2 pièces
n £ . tout confort, Fr. 550.- charges com-

une semaine pendant les vacan- prises

ces de Noël 1975. 
# à Slon, avenue de Tourbillon

un appartement de 3'/2 pièces

Tél. 022/61 16 38 tout confort

18-60516 , _
• à Saxon

un appartement de 4'/2 pièces
MARTIGNY en duplex, y compris garage, tout

confort
A louer rue de la Fusion 58, 2'
étage appartement de 4 pièces A vendre ou à louer à SAVIESE
Fr. 470.- plus charges magnifique appartement de 4 pièces
Libre immédiatement au dernier étage, dans petit immeubleLibre immédiatement au uernier. eiage, uctii!> pein immeuDie

résidentiel

André Reynard, 1965 Savièse

chemin de la Prairie Bungalows pour vacances au Tessln

Fr- 48.- Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 9.- par personne. ,Libre jusqu'au

M" Francis Thurre, avocat-notaire 5 juillet et depuis le 9 août.
Martigny, tél. 026/2 28 04

36-6820 S'adresser à Beltramini M. D.
7——5—r— via Ciseri 6, 6900 Lugano: 24-328Crans-Montana Famille cherche ¦ ¦ " ¦ 

à acheter dans sta- _
A louer à l'année Won valaisanne A touer à SUm. .. ___ . A louer à Slonstudio chalet appartement centre viiie
meublé de 4% pièces

(4-5 personnes) bel
sud, tranquille Eventuellement réno- Tout confort. Grande arw»«rli»màr» §

vation et création pièce de séjour et "Ppanerneni
d'un deuxième ap- balcon. Cuisine de 41

/2 pièces
Fr. 375.- par mois, partement ou studio. agencée plus jardin
charges comprises potager. Entrée début juillet

A louer

Tél. 027/22 34 67
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Cherche

chalet
ou appartement dans
chalet (rez-de-ch.)
2 à 3 chambres
(ait. 800-1500 m) en
Valais exclusivement.
Ou 1.5 au 18.5.75

Tél. 061 /73 48 53

03-101591

et boîte

A louer à Slon

studio
non meublé

Fr. 194.- par mois,
tout compris
Libre le 1er mai

Tél. 027/22 53 68

36-300853

A louer à Slon
avenue de Tourbillon

studio
non meublé

Fr. 230-
tout compris
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 69 81
36-300856

de vitesses
pour Rat 124
38 000 km
seulement Fr. 550 -

pour Alfa Romeo
1600 S
moteur et boite de
vitesses 80 000 km
seulement' Fr. 500-

Shell Boson
1902 La Balmaz
Tél. 026/8 42 78
ou 8 43 60

36-23845

A vendre

Fiat 124 S
Expertisée
mod. 70, 80 000 km

Cause pose
de plaques

Tél. 027/5 29 25

36-23931

A louer
région Nendaz

chalet
moderne
équipé, pour 6 à 8
personnes, libre
à partir du 15 juin.

Tél. 027/22 67 19
(heures des repas)

36-23925

A louer a sion
av. Maurice-Troillet

appartement
de 3y2 pièces
confort
situation tranquille

A vendre A vendre

moteur

I

A vendre
Châtelard-Village

maison
de vacances
8 pièces, garage
chauffage central

Fr. 130 000-

Tél. 026/2 28 52
60-052801

A vendre

Opel Ascona
1200
mod. 74, 10 000 km,
état de neuf,
garantie, facilités

Tél. 027/36 14 37

36-2833

A vendre

Manta GTE

A vendre

deux motos

jeep Willys

Peut rentrer chez elle
à midi et le soir.

à réparer
Fr. 900.-

Jeep Willys
révisée
expertisée
Fr. 6900.-

Tél. 037/38 11 35

17-22819

On cherche à Slon

personne
pour s'occuper d'un
ménage soigné avec
un enfant.
Travail indépendant.
Très bon salaire.
Libre le week-end.

Tel 027/22 29 86

CAJUXIMIMM

36-23949



Semaine de 5 jours
Quatre semaines de vacances

Pour les candidats(es) doués(es),
possibilités rapides d'avancement.

^̂ ^
MARTJGNT,

^̂ ^̂
Pour notre succursale à Crans-Montana,
nous cherchons

gérante
avec connaissances des textiles et capable
de diriger 3 à 4 vendeuses.

Prière de prendre contact avec notre
gérante actuelle, Mlle Félix, en lui soumet-
tant un bref curriculum vitae ainsi qu'une
copie des certificats avec prétentions de
salaire.

Nous assurons une formation approfondie
dans le domaine en question.

Immmt

Crans, route touristique, tél. 027/7 30 88
33-2621

jeune sommelière
et femme de ménage

représentants

OSEREZ-VOUS
SAUTER LE PAS
au service extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

m\a _ 

(même débutants) m Àmm\\4 mft V
Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé, ^̂  _ r̂
commission et frais ; service militaire et vacances *̂̂ ^
payés. Formation approfondie et soutien constantpayés. Formation approfondie et soutien constant Restaurant-tea-room
dans la vente par l'entreprise. cherche d'urgence, pour le 15 mai «in SL imio,K avec quelques notions de la f. "f?1"':1 mer,
Etrangers seulement avec permis C. langue allemande. 14-12187
Les candidats sont priés de retourner le coupon SOITI ITI©!!©! 
rempli à : Possibilité de trajet Gain BUDnlé-connaissant le français et I italien, pour le service. Honnie ciûrrû Udm «*"PI"«-
Paul Wirth, 5316 Gipplngen Bons gains depuis bierre. mentaire

Prénom : ainsi qu'une Entrée : date à convenir. Qu'est-ce que
vous pensez d un

~j | 2e salaire ?

— gentille jeune fille ç,̂ ^,,. peû re supérieur à
Rue : • ° adresser a .  votre premier.

Localité : tjCiryUll 
Naville & Cie SA Voiture indispensable

r~~~ ; -—;—; pour le bar Chemin de Montelly 78 s* présenterDate de naissance : Profession : 10Q1 lau-.,.-» samedi 12 avril
Z~I ZT, Tél. 027/7 41 75 ,,, „„„ à 10 heurs» prfdses
Entrée : Tél. : 36-23912 «i MK*  la Plaça
—————^———————————~—~———.——————— a Monthey

pouvant aider à la cuisine

Tél. 026/2 52 42
On demande, pour

.. ... m. ~~. «, m entrée immédiateNaville & Cie SA
sommelière

engage pour SOT, kiosque Eventuellement
de Loèche-les-Bains débutante, aimable,

consciencieuse, pour
restaurant moderne.

¦̂t ¦£¦ MH
 ̂ m, m. m marna, mamm Ambiance de travailGERANTE r

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny,
cherche

une serveuse
connaissant les deux services
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 15 06 36-23907

femme de ménage
On cherche

pour nettoyage.de bureaux

Environ une heure par jour

Tél. 027/22 45 45 36-3201

Nous demandons pour travaux
administratifs

monsieur
sachant travailler seul
Conditions :
- diplôme commercial
- langue française avec connais-

sance langue allemande

Ecrire sous chiffre P 36-23910
à Publicitas, 1951 Sion.

Exploitation laitière, arboricole et
vtttcoto
cherche

homme dynamique
pour la conduite et l'entretien des
machines (remplacements occa-
sionnels à l'étable).

Nous offrons:
- horaire régulier, travail à l'an-

née, en équipe
- appartement neuf dans quartier

résidentiel
- salaire intéressant

Faire offre à
M. et B. Varone, 1967 Bramois
Rens. : tél. 027/31 15 86

36-23916

Le bar à café Au Poker à Sion
cherche

sommelière
Congé le dimanche
Entrée tout de suite

Tél. 027/22 02 80 36-1281

Saint-Maurice
Café du Simplon cherche

sommelière
Débutante acceptée
Congés réguliers
Nourrie, logée '
Bons gains
Entrée le 1er mai ou à convenii

Tél. 025/3 64 74

Hôtel Krone, 3074 Berne-Muri , offre le
possibilité à un jeune homme d'appren-
dre le métier

d'aide-cuisinier
Prière d'appeler entre 10 et 12 heures
Demander Mme Crivelli
Tél. 031 /52 16 66 36-9023£

Quelle jeune fille
aimerait venir à Zurich dans ménage
moderne avec enfants, possibilité d'as-
sister à soigner bébé, d'apprendre l'al-
lemand (cours), congés réguliers, vie de
famille. Entrée tout de suite.
Mme Grunwald, Haslerstr. 1, 8003 Zurich
Tél. 01 /66 22 09 36-300864

PIZZER IA

Cherchons, pour la vente d'appa
reils ménagers, secteur Valais

représentants
pour la visite d'entreprises et
clientèle privée.
Avec fort appui publicitaire

ainsi qu'une

secrétaire
Ecrire sous chiffre P 36-23946
à Publicitas, 1951 Sion.

personne ou
couple retraité

pour servir à la colonne.
Entrée le 1er mai
Appartement à disposition

Tél. 025/4 10 39 36-2838

une concierge dame
pour l'entretien des communs de
l'immeuble La Romaine C à Sion
(Sous-le-Scex).

Ecrire sous chiffre P 36-23919
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche, région Sion

un bon ferblantier-
appareilleur

Connaissance évent. du chauffage
Entrée à convenir
Ecrire sous chiffre P 36-23811
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Central, Martigny
cherche

sommelier
sommelière

ainsi que

aide de cuisine
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Tél. 026/2 11 86 ou 2 68 97
36-3411

Hôtel-restaurant Saint-Georges
3961 Chermlgnon-Dessus
cherche

serveuse
Entrée tout de suite. Bon gain.
Congés réguliers.

Tél. 027/7 49 87 36-1274

Sommelière ou aarcon
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 Riviera,
Vevey 22-43140

Café du Pont,. Porte du Scex, Vou
vry, tél. 025/7 41 37, cherche

sommelière
pour le 1er mai ou à convenir

Téléphoner ou se présenter.
36-23898

Café de l'Avenue, Martigny
cherche

Café-restaurant ™-r«»™«u.™
à Sierra * la Couronne

Yvonto
cherche chorche

sommelière serveuse
Nourrie, logée <2 sV

,
rT)

K̂Bon gain 2U.iVe1t- dtbu,an f 'Entrée tout de suite Entfe tout ,de 8uite
ou à convenir.

Tél. 027/5 12 94 ™- M5'2 ** « 
eo22-43162

36-23917 

Le caié-restaurant Cherchons
de l'Union à Vollèges place

demande * ¦»»»•»

.,, sur alpagesommelière
Débutante acceptée De Juin à octobre 75

Tél. 026/8 81 31 Pour renseignements
tél. 037/22 66 22

36-400267 interne 17 -
L'hostetlerle 17-301714
Le Vlgnler 
Avry-devant-Pont
(Gruyère)
demande Cuisinier

Serveuses cherche remplace-
ment du 20 avril

pour la saison d'été. au 15 luln. éventuel-
lement à l'année.

Entrée à convenir S'adresser à
hôtel Rosa Blanche
1936 Verbier

Tél. 029/5 21 95 Tél. 026/7 24 72

17-12679 36-400272

SION

vous proposent les ouvrage
suivants qui paraîtront
en 1975 :

Collection "Cap sur
l'Histoire"
20 mai FLANERIES ARCHE

OLOGIQUES DANS
BRAMDIS
(Raymond Eggs)

ler août SION AUTREFOIS
(J. Calpini)

Collection "Peintres de
chez Nous"
20 mai PAUL MONNIER

ler octobre CC. OLSÛMMER

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

HOMMES
(Maurice Mêtral)

Hors Collection
15 octobre LE VALAIS A

TABLE
(J. Montandon)

L 'es bulletins de souscrip-
tion de ces ouvrages seront
publiés dans ce journal 2
mois avant chaque parution.

Vente après parution
chez l'éditeur , en
librairie et dans les
kiosques Naville.



BERNE/ZURICH/DAVOS. - Si la couche de neige fraîche devait atteindre à nouveau
80 à 100 cm au cours de ces prochains jours, la situation dans les Alpes redeviendrait
dangereuse. « Certaines pentes ne sont pas encore déchargées », a déclaré mercredi soir
un porte-parole de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches de Davos-
Weissfluhjoch. Pour l'Institut suisse de météorologie, « il est difficile de faire des prévisions
concernant la quantité de neige ».

Dans tout le secteur des Alpes, il va
neiger par intermittence. « Nous ne voyons
pas d'amélioration », a dit un porte-parole
de l'Institut suisse de météorologie. Il arrive
de temps en temps que le mois d'avril
connaisse de fortes chutes de neige. Cela
avait été le cas par exemple le 2 avril 1952,
où on avait noté 25 cm de neige fraîche à
Zurich.

''&) Jusqu'à mercredi soir, seules quelques
"petites avalanches dans la région du Saint-
Gothard ont été annoncées à l'Institut fédé-

ral pour l'étude de la neige et des avalan-
ches. Certaines d'entre elles ont recouvert la
ligne ferroviaire du Saint-Gothard. Si de
nouvelles chutes de neige importantes de-
vaient encore se produire, on pourrait être
confronté une nouvelle fois avec la situation
du week-end passé : « On n'est pas encore
totalement en dehors du stade critique ».
Les travaux de déblaiement ies plus urgents
à la suite des avalanches du week-end onl
été pour la plupart effectués. Pourtant ,
certains travaux ne pourront être entrepris
que durant l'été.

La ligne du Saint-Gothard
à nouveau fermée

BELLINZONE. - Après la journée enso-
leillée de mardi au Tessin, il a recommencé
à neiger mercredi en montagne. Le val
Bedretto est toujours isolé et les quelque
60 personnes qui n'ont pas voulu quitter
leur maison sont approvisionnées par héli-
coptère.

La ligne du Saint-Gothard , qui avait pu
être rouverte mardi après-midi , est à nou-
veau fermée, de sorte que les trains trans-

J" KÂisERÂÛGST "1
j Les conditions du dialogue ¦

LIESTAL (BL). - Le Gouvernement du ciles, mais solubles ». C'est sous cette ,
demi-canton de Bâle-Campagne est réserve que le Conseil d'Etat s 'est

I 
d'avis que les conditions nécessaires à déclaré prêt à engager le dialogue avec i
l'octroi d'un permis de construire défi- l'action non-violente: de kaiseraugst. Un

I nitif pour la centrale nucléaire de accord sur les délais doit toutefois
I Kaiseraugst ne sont pas remplies et que encore intervenir avec les autorités collé-
I de toute façon , elles ne peuvent pas giales de Bâle-Ville.
I l'être dans une agglomération très peu- ¦•¦ ¦¦¦ ¦*¦ ¦¦ aam ¦*¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦*¦ ¦¦ mm
1 plée. Il a, en outre, mis l'accent sur l'im- I • BOLZANO (ATS/Reuter). - Le bilan de
| possibilité d'évacuation en cas d'avarie. Ë l'avalanche qui a enseveli une partie de

Toutefois, il estime que les problèmes | route près de la ville de Solda dimanche
I concernant l'état de droit doivent être m dernier s'est alourdi avec la découverte,

I 
surmontés : « On ne peut pas faire I hier, de trois nouveaux cadavres de touristes
appel à l'état de droit pour la protection ¦ ouest-allemands. Toutes les autres victimes
| de l'individu et mettre ce même état de ". étaient également des ressortissants d'Alle-

. droit au frigo et ainsi le suspendre, I magne fédérale qui ont été enfouis sous
I lorsaue subsistent des p roblèmes dif f i -  _ l'énorme niasse de neige dans leurs voitures.
_ _ _. ... _ _ _ _ _ _! _

porteurs de voitures ne circulent plus entre
Airolo et Gœschenen , tout comme les autres
convois d'ailleurs. Cette nouvelle interrup-
tion du trafic ferroviaire a été provoquée
par une avalanche qui s'est déclenchée mer-
credi vers midi entre Wassen et Gurtnellen.
Les trains internationaux Milan - Europe du
Nord ont dû rebrousser chemin à Bellinzone
et ont été détournés via Luino - Domodos-
sola sur la ligne du Simplon.

Liaison aérienne Suisse - Chine
Aussi un geste politique
PEKIN. - « Nous avons à cœur de servir au mieux tous les pays vers lesquels nous volons
et de les rapprocher de la Suisse. C'est dans cet esprit que Swissair ouvre une nouvelle
ligne entre Zurich et Genève, d'une part, Pékin et Changaï, d'autre part.

Nous savons que, ce faisant , nous répon- UN CADEAU PRECIEUX
dons à la politique de notre pays et î'ap- NEUCHATEL. - Dans le cadre des mani-
puyons », a déclaré mardi soir M. Armin
Baltensweiler, président de la direction de
Swissair, en présentant la compagnie
aérienne suisse à ses hôtes chinois.

M. Willy Ritschard, chef de la délégation
suisse, était accompagné par M. Albert-
Louis Naturel, ambassadeur de Suisse à
Pékin, et par les collaborateurs de l'ambas-
sade. La réception s'est déroulée au retour
de la visite traditionnelle à la Grande
Muraille et aux tombeaux des Ming, où la
délégation suisse s'était rendue avec ses
hôtes chinois.

festations marquant l'ouverture par Swissair
d'une ligne aérienne directe Suisse - Chine ,
le conseiller fédéral Willy Ritschard a remis
au ministre des communications de la
République populaire de Chine un étalon de
fréquence et de temps à quartz.

Cet instrument de haute précision a été
fabriqué par Oscillo-Quartz S.A. à Neu-
châtel, maison affiliée à Ebauches S.A.

Avant de prendre l'air pour la Chine, ce
témoin du haut niveau de l'industrie hor-
logère suisse a été mis à l'heure de Pékin à
l'observatoire de Neuchâtel.

Secours suisses au Vietnam
ZURICH. - Lundi matin 5 avril vers
U heures, un bateau chargé de 250 tonnes
de vivres et de matériel de première
nécessité pour l'acceuil des réfugiés a quitté
le port commercial de Saigon à destination
de Vung-Tau. Il transporte le premier
secours de l'entraide protestante suisse pour
une valeur de près de 100 000 francs. La
distribution de ces secours sera effectuée
par une équipe spécialisée de 28 jeunes gens
et jeunes filles appartenant à un groupe-

ment de jeunesse chrétienne pour le service
social : eue durera environ une semaine.

Sur le quai d'embarquement se trouvaient
les organisateurs de cette action de secours,
les pasteurs Nguyen Van Do et Jacques
Mottu , ainsi que l'attaché de l'ambassade de
Suisse à Saigon.

Saint-Gall
Abolition de la censure ?

KARINE

SAINT-GALL. - Dans le cadre de la révi-
sion de la loi cantonale sur les représenta-
tions cinématographiques, le Conseil d'Etat
saint-gallois a déclaré mardi qu'il propose-
rait l'abolition de la censure et l'abaissement
à 16 ans de l'âge d'admission aux salles
obscures. Merci à tous ceux qui nous ont entou-
— — — rés. Un merci spécial au révérend curé

Nouveau petit Ordinateur de Noës, au révérend abbé Clivaz à
Sur le marché Sierre, à la Société de chant de Noës,

'/ I IDK -U i i  .-. _¦• à la direction et au personnel de la£UKICH. - Un nouveau petit ordinateur , c ~. ¦ J > I_ i • »* .. * «-.t,«v^i.™ il. -.,... ' fabrique d'horlogerie Monnat et Char-
t".~~~ , vicm u eue mute sur le inarcne. \~.ei : •> 
ordinateur devrait pouvoir être utilisé dans ceux 1U1 ont Pris Part aux obsèques,
tous les bureaux, sans installations complé- A tous notre profonde reconnaissance,
mentaires et sans personnel spécialement Marin et Giselaine Salamin-Melly
qualifié. C'est du moins ce que vient d'an- et leurs parents,
noncer l'entreprise IBM au cours d'une Noës avril 1975.conférence de presse à Zurich. Cet ordina-
teur est fabriqué , pour le marché européen ,
en Italie.

a été pour nous un grand réconfort

millot S.A. à Levtron. Merci à tous

La sympathie et la profonde amitié
dont nous avons été l'objet lors du
décès si brutal de notre chère petite

HAUT-VALAIS

Nouvel assaut Monsieur Jean-Maurice DEFAGO
TROMBERT et ses enfants, à Val-
d'Illiez ;

Monsieur Maxime TROMBERT , à
Champéry ;

Mademoiselle Alodie TROMBERT , à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Auguste VIEUX-
TROMBERT et leurs enfants , à
Illarsaz ;

Monsieur Ephrem TROMBERT , à
Collonges ;

Monsieur et Madame Clovis GILLA-
BERT-TROMBERT et leur fils , à
Val-d'Illiez ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Damien
TROMBERT, à Val-d'Illiez ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ECŒUR, DEFAGO, MEDICO ,
MARIETAN, REY , ont la douleur de
faire part du décès de

hivernal ?
BRIGUE. - En ce qui concerne les
conditions météorologiques de ces pro-
chains jours, les prévisions ne pro-
mettent rien de bon. On annonce en
effet de nouvelles chutes de neige.
Celle-ci s'est d'ailleurs remise à
tomber, hier, toute la journée, dans le
fond de la vallée de Conches et, dès
l'après-midi, dans la région du
Simplon. Ce qui n'a pas empêché le
service de la voirie d'ouvrir à nouveau
l'artère jusqu'à Oberwald, et de pour-
suivre le déblayage de la chaussée du
Simplon, encore obstruée entre Gondo
et Simplon-Village. Ces efforts auront-
ils été inutiles ? L'avenir nous le dira.

Galerie « A Pic »
Exposition Pierre Loye

Le dernier
moment !

HAUTE-NENDAZ. - La très belle expo-
sition des œuvres picturales de Pierre-
Lucien Loye se termine le 13 avril.

Un nombreux public est venu admirer ces
œuvres pleines de sensibilité et de pudeur.

Peintes de lumière douce et d'ombre
légères, les toiles laissent percer une certaine
inquiétude, mais aussi de la sérénité.

L'exposition mérite d'être vue, après le
13 avril, U ne restera que des regrets.

t
Madame Marie MAITRE-PRALONG , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Jean MAITRE-FAVRE et leur fille Véronique, aux

Haudères ;
Monsieur et Madame André RONG-MAITRE , aux Haudères ;
Monsieur et Madame Pierre MAITRE-PRALONG , leurs enfants et petits-

enfants, à La Tour et Evolène ;
Monsieur et Madame Pierre PRALONG-MAITRE, leurs enfants et petits-

enfants, à La Tour et Evolène ;
Monsieur et Madame Henri CHEVRIER-MAITRE , leurs enfants et petits-

enfants, à Evolène et aux Haudères ;
Monsieur et Madame Victor VEUTHEY-PRALONG, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Zurich ;
Monsieur et Madame Antoine FORCLAZ-PRALONG, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Jean PRALONG-RUDAZ , à Vex ;
Madame veuve Alfred GRANDJEAN , aux Haudères ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri MAITRE-TROVAZ, aux Haudères ,

à Evolène et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri VUIGNIER-MAITRE , aux Haudères

et à Evolène ;
Monsieur Jean-Georges PRALONG , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
du décès de

la profonde douleur de faire part

Monsieur

Mademoiselle

Antoine MAITRE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu , oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami , enlevé à l'affection des siens dans
sa 69e année, après une longue maladie chrétiennement supportée, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Evolène, le vendredi 11 avril
1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : La Tour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Alfred TROMBERT

leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain et filleul , survenu
subitement, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez, le vendredi 11 avril 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Illarsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
IN MEMORIAM

Gabriel ZUFFEREY

Il est rappelé au souvenir des parents
et amis la mémoire de

11 avril 1970 - 11 avril 197511 avril 1970 - 11 avril 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Mayoux, le vendredi 11 avril 1975,
à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Rosa EVEQUOZ

Paul GEVISIER

née DESSIMOZ
i

10 avril 1965 - 10 avril 1975

Dans le silence de la séparation , il n 'y
a pas d'oubli pour celle qu'on a aimée.

Tes enfants et petits-enfants ont grandi
en gardant le souvenir d'une maman et
grand-maman admirable.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Erde, le vendredi 11 avril 1975, à
19 h. 30.

+1
La famille de

Monsieur

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs, de
couronnes, leurs dons de messes et
leurs messages, ont pris part à son
grand chagrin.

Elle témoigne également sa profonde
gratitude au docteur Godel , au person-
nel de l'hôpital de Riaz , à l'aumônier
Andrey, au révérend curé Pittet d'Ecu-
villens.

Un merci tout particulier à la classe
1897, à la Société des femmes paysan-
nes, à la Coopérative de constructions
rurales, à la FCOBB, aux employés
CFF, gare de Denges, à l'entrepôt Coop
de Châteauneuf , au conseil d'adminis-
tration de Coop Ardon, à la fanfa re
« Helvétia », aux voisins et amis.

Posieux, avril 1975.

La messe de trentième sera célébrée à
l'église d'Ecuvillens, le samedi 3 mai
1975, à 20 heures.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur



une structure politique au niveau
du Valais romand
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Les chrétiens - sociaux se donnent

SIERRE. - La nouvelle est tombée
mardi soir à Sierre, lors de l'assemblée
des responsables locaux des principaux
services de l'organisation du PDC du
district.

Après un bref historique relatant la
naissance du syndicat chrétien, M.
Joseph Schwery annonça la nouvelle
fraîche d'à peine 24 heures :

« Lundi soir, un mouvement
chrétien social s 'est constitué sur
le plan du Valais romand et
dans le cadre du PDC. Il s 'est
donné des structures p ropres et
s 'est f ixé des buts politiques pré -
cis. L 'un de ces buts est de me-
ner une politique beaucoup plus
sociale, l'autre étant d'obtenir
une représentation au Conseil
national. »

Cette nouvelle n'a certes pas laissé
l'assemblée indifférente ; loin de là.
Nombreuses furent les questions et les
demandes d'éclaircissements qui s'a-
dressèrent à M. Schwery.

En fin de séance, nous avons appris
que les organes officiels et responsa-
bles du PDC valaisan, soit le président
et son comité directeur, n'étaient pas
informés de cette décision et qu'ils n'a-
vaient pas été prévenus.

Dans le courant de la journée d'hier,
nous avons atteint M. François-Joseph
Bagnoud, président du PDC valaisan.
A midi, aucune information officielle
ne lui était encore parvenue.

Durant la journée, nous avons re-
cueilli quelques informations et
croyons pouvoir citer quelques noms
de personnes faisant partie de ce nou-
veau comité ou sympathisantes de ce
dernier. Il s'agit de M. Joseph Schwery
bien entendu, M. Jean-Jacques Pitte-
loud, député, M. Charly Darbellay,
député, M. Vital Darbellay, président

des syndicats chrétiens, de M. Gex-
Fabry, chef de service à l'Etat du
Valais, de M. Joseph Blatter, député, de
M. Paul Bourguignet, député et de M.
Michel Zufferey, secrétaire syndical.
Le comité s'est constitué en présence
de 25 à 28 personnes.

De quoi s'agit-il ? M. Schwery a
assuré l'assemblée qu'il n'était nulle-
ment question de scission d'avec le
PDC. Il en donnait pour preuve les
membres constituant le comité, sans
toutefois les citer nommément. Il dé-
clara que l'objectif du Mouvement
chrétien social n'était pas de descendre
jusqu'au niveau des sections locales,
mais d'oeuvrer sur le plan parlemen-
taire surtout.

Nous concluons par deux questions
que nous posons aux membres de ce
nouveau comité et aux chrétiens so-
ciaux :

0 Pourquoi, se déclarant de la même
famille unie et très liée, n'informe-t-on
pas ses frères politiques de ses déci-
sions, pourquoi le chef de cette famille
n'en est-il pas tenu au courant ?

(D Comment agir sur le plan parlemen-
taire seulement sans atteindre les sec-
tions locales ? Les chrétiens sociaux
iraient-ils donc chercher leur candidat
sur la planète Mars ?

Nuit d'angoisse a Verbier
Le sang-froid d'un garçon

VERBIER. - Si Verbier a connu
dans la nuit de mard i à mercredi
une véri table angoisse, un garçon
lausannois , âgé de 11 ans, gardera
très certainement un souvenir
mémorable de cette nuit. En effet
Miko Chappuis , puisque c'est de lui
qu 'il s'agit , était porté disparu mardi
soir aux environs de 20 heures , par
M. Alex Bujard , propriétaire du ci-
néma de Verbier , chez lequel il était
en vacances.

Ne voyant pas revenir le garçon-
net des pistes, M. Bujard alertait la
colonne de secours de Téléverbier à
20 heures. Immédiatement le chef
de cette colonne , M. Eric Barben ,
convoquait une vingtaine d'hommes
et les recherches débutaient dans la
région du téléski du Tallay, puis
dans la région de Savoleyres. Mal gré
la nuit et des conditions météorolo-
giques douteuses, les recherches se
poursuivaient inlassablement jusque
4 heures mercredi matin. A ce mo-
ment, la première colonne de
secours renonçait et regagnait la sta-
tion. Entre-temps, M. Barben « le-
vait » une seconde colonne et dès le
matin à 8 heures, assisté dans sa
tâche par une équi pe de moniteurs
de ski placée sous la direction de
Michel Michellod , les recherches re-
prenaient avec de surcroît l'aide de
Femand Martignoni aux comman-
des d'un hélicoptère.

Finalement il fut décidé d'envoyer
quatre patrouilleurs effectuer un
parcours connu et traditionne l dans
la région, celui conduisant des Atte-
las 2 en passant par le lac des Vaux ,
le col des Mines, la descente sur le
vallon d'Arbi en direction de La
Tsoumaz. La chance voulut que ce
soit précisément dans cette direction
que s'est engagé le jeune Chappuis.

Quelle ne fut pas la surprise des
moniteurs en voyant , mercredi
matin à 9 h. 15, le jeune Miko
remontant la pente en escaliers avec
ses skis et avec ce qu 'il est convenu
d'appeler une fort bonne mine.

Comme il devait le déclarer à ses
sauveteurs, Miko , malgré son jeune
âge, s'était tout de suite rendu
compte qu 'il s'était perdu. Il décida
alors de se mettre à l'abri sous des
mélèzes et d'attendre le lever du
jour. Dès les premières lueurs il re-
connaissait les lieux et remontait en
direction du col des Mines.

Simplon
Trafic de nuit

BRIGUE. - En raison de la nouvelle in-
terruption du trafic sur le Gothard , à cause
de nouvelles chutes de neige et des dangers
d'avalanche imminents , les trains navettes ,
à travers le tunnel du Simp lon , ont circulé
toute la nuit. Les convois internationaux
détournés ont également emprunté cette
ligne. Inutile de préciser donc que l'ani-
mation a été de nouveau importante
dans la gare haut-valaisanne.

En ce qui concerne le déblaiement de la
voie du Gothard , un chasse-neige de cons-
truction récente est tombé en panne.
Conduit sur les ateliers de Bienne , il a été
remplacé par un chasse-neige à vapeur , tenu
en réserve à Erstfeld , qui n 'avait plus été
utilisé depuis six ans. Le fonctionnement de
l'ancienne machine est satisfaisant. Du côté
d'Andermatt , les avalanches ont fait
d'énormes dégâts à la li gne du chemin de
fer de la Furka. La circulation n'est pas
encore rétablie entre Real p et Andermatt.
Une gigantesque coulée de neige recouvre
encore les voies entre Hospental et Urner-
loch. Afin de permettre à la population
isolée de reprendre contact avec le reste de
la vallée, un chemin , à l' abri des avalanches ,
a été aménagé le long de ce parcours.

Avec la section sédunoise
des cafetiers...

PONT-DE-LA-MORGE. - En arrivant
à son bureau, peu après 14 heures hier,
M. Léo Clavien apprenait que le feu
avait pris aux dépôts de son entreprise.

Pendant que l'employé de bureau
alertait les pompiers, M. Clavien se
rendait sur les lieux, où, avec les
moyens du bord, il tentait de lutter
contre le feu. Peine perdue.

Les pompiers arrivaient très rapide-
ment et, constantant l'importance du
sinistre, tentèrent de protéger l'usine de
transformation industrielle attenante.
Ce n'est qu'après deux heures d'efforts
qu'ils parvinrent à maîtriser le sinistre
et à éviter une plus grande catastrophe.

L'entreprise de M. Clavien comprend
un dépôt de fruits, et toute une ins-
tallation de transformation industrielle
des fruits en jus, concentrés, etc.

Dans un délai record
Nous avons interrogé le major Pierre

Ebiner, cdt du feu, qui nous a déclaré :
«L' alarme a été donnée à 14 h. 19.

Nous avons mobilisé, sur la base des
indications données, quatre groupes de
la compagnie. Plus de trente hommes
sont arrivés sur les lieux dans un déla i
record. Immédiatement, nous avons
mis en action cinq lances, afin d'em-
pêcher le feu de se propager vers
l'usine de transformations industrielles
de fruits. D'autre part , étant donné la
grande chaleur et la fumée dégagées
par la combustion des caisses ou fû t s
en plastique, il n 'était pas possible
d'entrer dans les locaux en proie aux
f lammes. Nous avons donc mis en

~. .. ™ - — — ,  —- ——- —e—-.- —- -—

police secrète se trouvaient sur place.

Dégâts considérables
En fin d'après-midi, nous avons ren-

contré M. Léo Clavien, très frappé par
ce coup du sort. Il nous a déclaré :

« Le feu a détruit deux frigos ,
construits à l'aile est des bâtiments.
Dans l'un de ces frigos avaient été mis
650 tonnes de jus de fruits en
bonbonnes, une réserve de sucre, une
réserve de fruits non négligeables. Dans

Hier, à Nendaz-Station, la section de Sion et environs de la SVCRH a
tenu son assemblée générale sous la présidence de M. Innocent
Fontannaz. Pour la circonstance, la salle de l'hôtel du Sourire suffisait à
peine, tant l'assistance était exceptionnellement nombreuse. Il est vrai que
des événements récents, sous forme de « prix cassés », ont peut-être incité
la corporation à ne pas trop déserter cette réunion d'ordinaire si
protocolaire...

Passeport
pour un buffet froid

M. Fontannaz ouvre la séance en
saluant d'abord la présence du prési-
dent de la commune de Nendaz , M.
P.-A. Bornet , en donnant ensuite
lecture de son rapport... Celui-ci ne
provoque aucune discussion, malgré
deux ou trois phases de pressante
actualité. Comme si chacun se réser-
vait surtout d'intervenir à la rubri-
que « divers »...

Les premiers mouvements d'opi-
nion se manifestent à propos du
« passeport gastronomique » et du
« buffet froid » qui lui sert littérale-
ment d'ouverture. Un passeport gas-
tronomique ? Certains se deman-
dent aussitôt quelle peut être l'utilité
de cette sorte de « prospectus », tiré
à 10 000 exemplaires, et distribué
aux agences de voyage et sociétés
de développement. D'autres, par
contre, s'interrogent sur ce « buffet
froid » qui n'aurait jamais , ou pres-
que, dégagé de chaleur touristique...
Finalement, s'il est décidé d'aban-
donner ce buffet , le passeport est
maintenu.

Avant d'en arriver à la rubri que
« divers », qui paraît décidément
l'intérêt majeur de l'assemblée, deux
nouveaux membres sont nommés au
comité, à savoir MM. André Lang,
pour la section de Nendaz et
Edmond Bitz, pour la section de
Saint-Martin.

Une résolution ferme
Et vinrent ces « divers » ... à la "ère des prix au café , mais encore

suite d'un portrait précis de la com- sinon surtout, à l'absence de bar
mune, brossé par le président de
Nendaz, M. Bornet.

Dans son rapport présidentiel , M.
Innocent Fontannaz , sans trop
s'attarder , relève tout de même
ceci :

« Certains d'entre nous ont cru
bon de suivre un chemin conduisant
à une tempête dans un verre de vin,

l'autre fr igo ont ete entreposées 25 000
caisses, en partie en bois et en partie en
p lastique, ainsi que d'autres
emballages. J 'évalue les dégâts à un
milion et demi de francs, environ. Pour
l'heure, il n 'a pas été possible de déter-
miner les causes de cet incendie. Je
voudrais rendre un hommage aux
sapeurs-pompiers pour la rapidité avec
laquelle ils sont intervenus, et l'excel-
lent travail accompli, Sans cette

mais je reste persuadé que le bon
sens et l'esprit, qui ont animé ceux
qui ont œuvré ces années passées
pour revaloriser notre profession
dans tous les domaines, seront res-
pectés. Quoique personne ne le dise,
le cafetier-restaurateur est toujours
un véritable ami du vin valaisan.
Que l'on ne le dégoûte pas trop
dans ses efforts par des attaques ré-
pétées, de façon à ne pas l'obliger à
faire de la promotion pour les vins
étrangers. Nous sommes tous d'avis
que chacun doit gagner honnête-
ment sa vie. Je suis certain et je
serai le premier à provoquer dans ce
domaine une discussion constructive
avec la participation des vignerons
et des négociants en vue de résou-
dre ce problème, ceci afin de satis-
faire un élément qui nous tient à
cœur avant tout, c'est-à-dire la
pleine satisfaction du consomma-
teur ».

Tout le problème du prix du vin
au café, par-delà la polémique, est
ainsi posé. M. Fontannaz, pour sa
part, ne souhaite pas « entrer en dis-
cussion sur une personne qui n'est
plus membre de la société ». Toute-
fois , sur l'insistance de quelques-uns,
il est généralement désiré qu 'une in-
formation complète soit fournie au
public afin que celui-ci ne se mé-
prenne pas sur les obligations et les
charges du cafetier-restaurateur. En
fin de séance, il est surtout voté , à
l'unanimité des membres présents ,
« une résolution ferme pour le
maintien des prix en vigueur ».

L'écoulement des vins indigènes
ne se heurte pas seulement à la bar-

rière à toute une importation de vin
sous verre. Cette question de taille ,
il s'agit de la résoudre « en sauve-
gardant les intérêts de tous les éche-
lons de l'activité économi que, de la
production à la consommation, en
passant par la distribution ». Et c'est
sur ce thème que s'est clos le débat
de Nendaz... re

prompte intervention, toute l'usine
aurait été la proie des flammes. J e
remercie également la police munici-
pale et cantonale pour le très bon
service d'ordre assuré durant une partie
de l'après-midi ».

Il faut relever que l'usine a été pré-
servée, mais en subissant malgré tout
des dégâts. L'exploitation va pouvoir se
poursuivre.

Photo MF - gé -

Sauvetage
dans des conditions

météorologiques
difficiles

ZERMATT. - Un hélicoptère d'Air-Zermatt ,
piloté par M. Tony Loetscher , a été mandé
hier sur la cabane Hollandia en vue de
prendre en charge un alpiniste qui se trou-
vait dans le refuge, souffrant d'un œdème
pulmonaire qui mettait sa vie en danger. En
dépit de conditions atmosp héri ques très dif-
ficiles , le transfert à l'hôpital de Viège s'esl
déroulé dans de bonnes conditions.

Cycliste blessée
Hier , vers 19 h. 35, Mme Christine Jean-

det , née en 1922, domiciliée à Collombey,
circulait au guidon de son vélo de Monthey
en direction de Collombey. A la hauteur de
la pension Giovanola , la roue avant de son
cycle se prit dans le rail de la ligne AOMC.
Mme Jeandet fut déséquilibrée et tomba.
Blessée, elle a été conduite à l'hôpital.



lutter contreDes mesures pour
le fléchissement collectivede l'emploi Convention

Trois bandits arrêtés
Pour un hold-up à 24 000 francs :

Trois arrêtés sont prévus qui viendront devant les deux
Chambres en juin prochain. Le premier concerne un AARAU. - Comme l'indiquait hier le l'ATS. La convention collective, tombée
programme d'investissements, le second l'amélioration quotidien Aargauer Tagblatt , la guerre à échéance le 1" juin 1974, est ainsi
de l'assurance-chômage (arrêté ne dérogeant pas à la des nerfs qui affecte depuis un an et reconduite jusqu'en mai 1977. Les délé-
Constitution) et le troisième la garantie contre les risques demi l'industrie des arts graphiques vient gués de la Société suisse des maîtres
à l'exportation. Il s'agira vraisemblablement de trois arrêtés, f l ,tt?W,elJ .̂ éPao8ue: Le ?omité cen" imprimeurs doivent encore se prononcer
soumis au référendum facultatif , dont le texte définitif ÏÏ.*,££^ B̂

~ 
 ̂*̂

grï 
le 

,
2
i

avnl .P âin, a Berne.
j  ~~~. c- - i J ¦ - J TT •¦ phes (FST) a enfin accepté vendredi Les modifications intervenues concer-devra encore être fixe lors de la séance du 23 avril ou au 5emier par' 15 voix  ̂ 5 „ deux nenf rintroduction d>un salaire minimum
plus tard celle du 30 avril. abstentions la proposition de la Société en fin d'apprentissage au niveau de mai

, , .. . .. .. .¦ j-- . L suisse des maîtres imprimeurs (SSMI) 1974, des adaptations en vue de garantirir des pourparlers - nomme M. Jimmy Martin déjà ambassa- de renouveler la convention conective la sécurité de l'emploi face à la situationd aide concernées. deur de Suisse en Cote-d Ivoire , comme avec quelques modifications. Cette actuelle, ainsi que la création d'uneection civile a par ambassadeur également au Niger et en convention avait été dénoncée par les caisse de compensation de l'employeur
"3ue- Haute-Volta ; syndicats. pour les diminutions de salaire durant

- entériné le projet de loi fédérale sur les La FST a confirmé cette décision à l'accomplissement de l'école de recrues,droits politiques qui étaient règles jus-
•IgSt qu'ici par six lois et qui le seront désor- ^II ÎIIIIIIÎ IIIIIIIIIIIIIIII™BBB*»™BIIÎ ™»D«»Î Î »BB«IIIII™«BIÎ Î Î Î Î ™««»BIIIII™B«B«I«BBBI

BERNE. - Lors de la conférence de presse qui suit
traditionnellement la séance du Conseil fédéral , c'est le
chancelier de la Confédération, M. Huber, qui a présenté
mercredi les sujets sur lesquels le gouvernement s'est
penché. Il a rappelé que le Conseil fédéral avait siégé en
l'absence de MM. Ritschard, qui se trouve en Chine, et
Chevallaz , retenu à Paris. Le Conseil fédéral a décidé de
publier des messages urgents concernant des arrêtés sur des
mesures visant à lutter contre le fléchissement de l'emploi.

Le Conseil fédéral a aussi décidé certaines qu 'il était décidé d'ouvrir des pourparlers
mesures, qui entrent en vigueur immédiate- avec les organisations d'aide concernées,
ment, en ce qui concerne l'emploi. C'est L'engagement de la protection civile a par
ainsi qu 'il a autorisé le Département fédéral ailleurs également été évoqué,
de l'économie publique à déterminer dans
quels secteurs économiques on pourrait t
utiliser les réserves de crise privées des KaiSetaUgSt
entreprises, de manière à procurer du tra-
vail. Le chancelier a rappelé que les réserves Enfin, le Gouvernement suisse a encore
de crise, constituées à 60 % par des bons de été renseigné quant à la situation de fait et
dépôt et à 40% par des li quidités propres , de droit en ce qui concerne le cas de la
s'élevaient en tout à 411 millions de francs. centrale nucléaire de Kaiseraugst. U a reçu
L'autorisation d'utiliser les réserves de crise pour ceci un rapport du Département fédé-
devrait normalement être limitée à l'indus- rai des transports et communications et de
trie horlogère et à diverses entreprises l'énergie. Si une première discussion a eu
importantes sur les plans local , régional , ou , Heu , aucune décision n'a cependant été
encore pour l'ensemble de l'économie. prise.
Citant quelques chiffres, M. Huber a indi- -y
que que les réserves s'élevaient à 59 millions LlIVerS
dans l'industrie horlogère, 11 millions dans
les textiles et 1,5 million dans l'industrie de Toujours dans sa séance de mercredi, le
l'habillement. Conseil fédéral a en outre :

Le Conseil fédéral a aussi autorisé mer- - declde de soumettre a l'Assemblée fédé-
credi l'OFIAMT à engager une procédure de rale le message concernant le budget de
consultation , en ce qui concerne une nou- la Ré§ie fédérale des alcools pour l'exer-
velle conception de l'assurance-chômage. clce 1975-1976 ;

- alloué des subventions pour les tunnels
de route nationale (4,5 millions) et pour

Avalanches le renouvellement du revêtement de rou-
tes nationales (4,52 millions) dans neuf

Il s'est aussi occupé des catastrophes qui cantons, dont le Valais ;
se sont produites ces derniers temps dans - nommé M. Ernst Andres comme nouveau
notre pays à la suite d'avalanches. A ce chef du service information et presse du
sujet , le chef du Département de l'intérieur , Département politique en remplacement
M. Huerlimann, a fait un rapport basé de M. Erni , qui se verra prochainement
notamment sur les données que lui a fourni confier de nouvelles fonctions ;
l'Inspection fédérale des forêts. Une pre- - approuvé un message aux Chambres à
mière discussion a en outre eu lieu sur les l'appui d'un projet de loi concernant la
actions à accomplir dans le cadre de l'aide présence de la Suisse à l'étranger ;
en cas de catastrophe. - donné son aval à un règlement concer-

A ce sujet, M. Gnaegi, chef du Départe- nant les instituts de l'EPFZ - qui sont
ment militaire, a donné des renseignements quelque 90 - arrêté par le conseil des
sur l'engagement des hélicoptères, tandis écoles polytechniques fédérales ;
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R9fin PQrtmiphoC porte séparant la partie réservée au pu-
U£UU udriUUblICO blic et le bureau proprement dit, ce

_ n i ¦¦ J» t qu'elles refusèrent malgré la présence de
9 U TUSIlS U 3SS3UI deux fusils d'assaut entre les mains des

~ . agresseurs. L'un d'eux enfonça alors la
9 lUSll 06 CI13SS6 P°rte à C0U PS de pied et passa derrière

les guichets avec l'un de ses complices,
. ..,c ...,».,„ . i ¦ .. J ., . 'e troisième tenant en respect les clientsLAUSANNE. - A la suite de I agression au bm). de son arme  ̂somme rafléea main armée commise par trois incon-  ̂
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aU,e,!"S "" PCU PL
US 1" DE QUOI SOUTENIR UN SIEGE !24 000 francs, la police a pu mettre la

main sur ces malfaiteurs à la suite de Les recherches permirent de décou-
longues recherches qui ont demandé la vrir, tout d'abord, le lendemain, la voi-
mise en place d'un imposant dispositif. ture en question, endommagée, dans un

petit bois entre Bremblens et Lonay. Le
LE COURAGE DES EMPLOYÉES samedi 5 avril, deux habitants de Morges

en train de s'exercer à courir aperçurent
Elle a renseigné la presse, mercredi, en bordure d'un chemin vicinal, près

très en détail, sur les circonstances de d'Echichens, une grande caisse verte, du
l'agression et sur ses suites. Rappelons type militaire, et l'emportèrent à la
que les inconnus avaient obligé les gendarmerie de Morges. Non sans
clients présents - un homme et deux peine : elle contenait environ 4000 car-
femmes - à se plaquer contre un mur, touches pour fusil et 1200 cartouches
tandis qu'ils intimaient aux deux em- pour pistolet, trois fusils d'assaut, maga-
ployées de service l'ordre d'ouvrir la suis entièrement chargés, et un fusil de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ chasse, les quatre démontés pour lemmllll̂ ^̂ ^̂ m̂ transport. C'étaient les armes de l'agres-

IVnvarip rl'unp pnfanr sion de Chavannes (dont deux, seule-iNoyaae a une enrani „„,_ f^,,, „nBsées). Tout cela prove-
de 2 ans nait de cambriolages, au stand de tir de

LEIBSTADT. - Une enfant de 2 ans, Claudia L"hy pour les munitions, dans des caves
Pauletto, de Mellingen (AG), s'est noyée ĥabitants 

de 
Morges, pour les fusils

mercredi, peu avant 13 heures, non loin des d.assau1' et de Peno* Pour le fusi1 de
Forces motrices de Leibstadt (AG). L'enfant chasse.
qui se promenait en compagnie de son oncle RPrinivi«!TF<!et nourrissait des cygnes, a glissé et est KAI-Lfc m KLCluivibltb
tombée dans le Rhin. On parvint à la retirer _ . „, , ,
du fleuve peu après, mais il n'a pas été , p™* aux éléments réunis, une rafle
possible de la ramener à la vie. fuî déclenchée lundi a 1 aube. Une di-

zaïne de jeunes gens aux ressources mal¦ — établies étaient appréhendés dans la
La ChailX-de-Fonds région de La Côte. Parmi eux se trouvait

l'un des agresseurs. Le deuxième fut
ripr>p« H'un inHiicrripl arrêté dans la soirée et le troisièmeUCIC» U UI1 tHUUSlliei  mat̂  vers 13 heureS| en sortant d'un

Gt ITlécènC COnnU grand immeuble locatif de Morges, après
une longue surveillance de la sûreté, de
la gendarmerie et de la police de
Morges. Tous trois sont sous les verrous
A Jl-~.r.~t-l J.. l..M 1_C_ . i~i~.JL

LA CHAUX-DE-FONDS. - Mercredi matin
est décédé à l'âge de 83 ans , M. Georges
Braunschweig, industriel et mécène connu.
Le défunt, ingénieur EPF, était le fondateur
- avec M. F. Marti - de la plus importante
entreprise chaux-de-fonnière , Portescarp.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale ,
il créait le célèbre « Club 44 » à la tribune
duquel se succèdent depuis trente ans de
prestigieux conférenciers de toutes les
Hirnînlinn̂  ATiUiimlInr i*nninlar nnlitiniinr n t=;> I.U11U1CIICO , oin-iaica, jjunuijucj ci m e„ affairi

ques. Homme profondément atta- I stupéfiai;
région, M. Georges Braunschweig a I
. riAi.rJ*.~.-~r.~-.r.~.. A„ on ..Jll,, I
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adopté un message par lequel il propose
aux Chambres l'approbation de la con- SAINT-GALL. - Un travailleur turc de auparavant à Rankweil. Mercredi matin,
vention sur le recouvrement des aliments 28 ans, M. Akdemyr Muamer, a été abattu une habitante de la maison de la victime a
à l'étranger ; mercredi matin, peu après 7 heures, de entendu des coups de feu et aperçu quel-
complété et adapté à l'état actuel de la plusieurs coups de feu par un compatriote. ques instants plus tard un homme qui sortait
technique les dispositions de l'ordonnance D a succombé durant son transport à de la maison et mettait une arme à feu dans
sur les denrées alimentaires relatives à l'hôpital cantonal de Saint-Gall. L'auteur de sa poche. C'est alors que la victime a été
l'eau de boisson ; ce crime a pu être arrêté à Rankweil et il découverte sur le sol de sa chambre.
et enfin nommé M. Heinz Schaerer , a déjà avoué son forfait. L'arme du crime a La police pense que la haine profonde
architecte-technicien ETS, en qualité de également été retrouvée. qu'avait l'auteur du crime pour sa victime
directeur de l'arrondissement des cons- La victime habitait depuis peu de temps en raison d'une affaire de cœur est à l'ori-
tructions III (Mittelland). à Saint-Gall, alors qu'elle était domiciliée gine de ce crime.

Fonds de soutien de l'OCDE
portant sur 25 milliards de dollars

PARIS. - Avec les représentants ministériels de vingt-trois autres pays, M. Geor- comme important , l'accord sur les fonds de
ges A. Chevallaz, chef du Département fédéral des finances et des douanes, a soutien a été qualifié par M. Willam Simon ,
signé, hier à 17 heures, au château de! La Muette, l'accord portant création d'un secrétaire d'Etat au trésor , de « monument
fonds de soutien financier de l'OCDE. dans l'histoire de la coopération internatio-

Le montant du fonds est théoriquement de 25 milliards de dollars (environ nale ». A la surprise générale, M. Simon
62,5 milliards de francs suisses), les quote-parts de chacun des pays ayant été ^

'est également montre très optimiste,
î , , , __, .. , 'i: v . ¦£ ¦. .-: , , t - j j  devant la presse, quant a la situation eco-

calculees a partir de son produit national brut et du volume de son commerce nomique d^s Etats.unis et aux perspectives
extérieur, et selon une formule qui leur donne un poids à peu près équivalent. de fermeté du dollar.

La part de la Suisse (1,25 milliard de _ _  _ ¦¦¦¦IIIAKB BIIAU m ¦&¦%¦«¦¦««¦ •¦%¦ *¦
francs suisses) est ainsi de 2% , celle des IVIANIrFK |fll IN A P P R F I . I A R I  F
Etats-Unis de 27,8% , celle de l'Allemagne ¦!¦#» ¦¦¦¦ fcW ¦#» ¦ ¦*#¦¦ F»i ¦ H h U l i r l U L k
fédérale de 12,5 % et celle de la France, qui __ am m m _m% M ¦ ¦ K ¦¦ mm BI« B-T
contrairement à l'Agence de l'énerg ie fait i l  F i L\ SI |B #1 K I  fpartie du fonds, de 8,5 % (contre 8 % pour le MM mm t« WWlalWmll ll k
Royaume Uni). M_ Chevallaz s'est montré réservé fonds confirme et complète les principes

devant la presse au sujet de cet optimisme essentiels de la liberté du commerce et de la
La Banque des règlements internationaux , et a dit qu'il laissait à M. Simon la responsa- lutte contre le protectionnisme fixés l'an

à Bâle, aura le rôle d'agent du fonds , tant bilité de ses opinions. dernier. Il répond enfin à la nécessité de
au point de vue administratif que pour le Dans la déclaration qu'il a faite, à l'occa- mettre fin aux fluctuations excessives des
financement d'emprunts , et comme bailleur sion de la signature de l'accord, M. Che- cours des changes, dont la Suisse a particu-
de fonds. Elle prélèvera un droit sur les vallaz a insisté sur le risque du danger d'ac- lièrement souffert ces derniers mois.
opérations, comme elle le faisait pour l'ac- croissement des liquidités internationales, En discutant avec ses homologues, M.
cord monétaire européen. c'est-à-dire d'inflation, que recèle le finan- Chevallaz a été surpris de constater que

cernent direct du fonds par le moyen de beaucoup d'entre eux envisagent tout à la
En fait , s'il n'existe pas de limites rigides ressources budgétaires. Pour sa part, la fois une relance de l'économie et la pour-

vu montant des prêts que peut accorder le Suisse entend financer ses contributions par suite de la lutte contre l'inflation, la première
fonds (le fonds pouvant prêter à un pays voje d'emprunt, et non par des moyens bud- semblant prendre le pas sur la seconde. A
plus que sa quote-part), on estime, dans les géiaires. ses yeux, des mesures de relance prématu-
milieux autorisés, que le potentiel réel des selon ce qu'il a dit à la presse, M. Che- rées de l'économie risqueraient de créer les
prêts du fonds se situera entre 12 et 15 mil- ' vaii  ̂Voit plusieurs éléments positifs dans bases d'une nouvelle crise,
liards de dollars dans la mesure où il sera l'accord réalisé. Le fonds doit contribuer à M. Willy de Clercq, ministre des finances
utilisé. Il n'est en effet , par définition , qu 'un [a résorption des capitaux baladeurs, quels de Belgique, et président de la réunion, a
« filet de sécurité », selon l'idée retenue par qu-ys soient Ses modalités sont souples. Il fait de son côté état devant la presse de
l'OCDE dès l'été 1974, afin de soutenir les constitue une garantie de solvabilité pour les l'avis général, selon lequel le moment le
pays qui seraient en difficultés de paie- partenaires de la Suisse. Il est aussi une plus dur de la récession serait derrière nous,
ments, par suite de la crise de l'énergie. manifestation appréciable de solidarité, qui la plus grande difficulté étant dorénavant de

ne saurait être tout à fait gratuite, mais dont résister aux impatiences de l'opinion publi-
Considéré par tous les pays signata ires la Suisse aura la contrepartie. En outre le que.

Indice des prix à la consommation
Mi Ĥ ĴBVH En février 1975, les prix de l'huile de chauf- transports et communications. Par contre ,

Si H [WH fage avaient encore régressé de 7 % par ceux de l'habillement , de l' aménagement et
M. ' Fm. i A^W rapport au niveau qu 'ils attei gnaient un de l' entretien du logement ainsi que de la
BBwB mois plus tôt, mais cette baisse n 'a été que santé et des soins personnels ont progressé.

de 2% en mars 1975. Ont également reculé Quant aux trois autres groupes de dépenses,
BERNE. - L'indice suisse des prix à la con- pendant le mois sous revue les indices des Us n'ont pas çté soumis à une nouvelle
sommation calculé par l'Office fédéral de groupes comprenant l'alimentation et les enquête pendant le mois sous revue,
l'industrie, des arts et métiers et du travail et
publié mercredi, indice qui reproduit l'évo- 

^^lution des prix des princi paux biens de JF
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BERNE. - L'indice des prix de gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail , indice qui reproduit l'évolution

le la montée |  ̂p  ̂jes matières premières, des produits semi-fabriques et des biens
lie plus lent i de consommation et publié mercredi, s'est inscrit à 149,5 points à fin mars

' 1975 (1963 = 100), d'où une régression de 1,8 % depuis la fin du mois
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GRANDE-BRETAGNE : « OUI »
DES COMMUNES À LA C.E.E.

SAIGON (ATS/Reuter). - Les forces communistes ont pénétré mercredi dans le chef-lieu
de province de Xuan Loc, à 70 km à l'est de Saigon, qui constitue l'un des points d'appui
du périmètre de défense de la capitale sud-vietnamienne. La majorité des assaillants ont
été repoussés, a indiqué le commandement militaire à Saigon.

La capture de Xuan Loc, chef-lieu de la Plus de 300 maquisards communistes ont
province de Long Khanh, lèverait un obsta- été tués dans Xuan Loc et ses environs au
de majeur à une éventuelle offensive cours des combats pour le contrôle de la
communiste le long de la route nationale 1 ville, à 70 km à l'est de Saigon, rapporte la
vers Saigon, notent les observateurs. radio des forces armées sud-vietnamiennes

mercredi soir.
Quatre chars T-45 communistes ont été

détruits, deux maquisards communistes cap-
turés et plus de 100 armes récupérées,
a-t-elle ajouté.

La radio n'a pas donné le bilan des pertes
gouvernementales. Plus à l'est, les troupes
gouvernementales ont abandonné plusieurs
localités sans beaucoup combattre mais à en
juger par la situation actuelle à Xuan Loc,
le gouvernement semble cette fois déterminé
à défendre la ville.

LONDRES (ATS/AFP). - La Chambre
des Communes s'est prononcée mercredi
soir à une majorité de plus des deux
tiers en faveur du maintien de la
Grande-Bretagne dans la Communauté
européenne aux nouvelles conditions
obtenues par le Gouvernement travail-
liste de M. Harold Wilson.

Le vote, qui est intervenu après trois
jours de débat sur la place de'la Grande-

Bretagne dans l'Europe, portait sur
l'approbation des résultats de la « rené-
gociation » des conditions d'adhésion à
la CEE menée par le gouvernement. II
n'empêchera pas la question de l'appar-
tenance à la Communauté européenne
d'être soumise au mois de juin à un réfé-
rendum populaire. Le « livre blanc » sur
la renégociation a été approuvé par
396 voix contre 170.

i L'Amérique « avait » promis !
i
!
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sa protection au Vietnami
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WASHINGTON (ATS/AFP). - Voi-
ci le texte intégral de la déclaration
du porte-parole de la Maison-
Blanche Ronald Nessen sur les
assurances données par Washington
au Vietnam du Sud :

« Des assurances avaient été don-
nées clairement et publiquement par
le président Nixon à la République
du Vietnam concernant l'aide amé-
ricaine et l'application de l'Accord
de Paris.

» La politique et l'intention, dé-
larées publiq ement par le Gou

vernement américain, de continuer
I . I

de fournir une assistance économi-
que et militaire adéquate, et de réa-
gir vigoureusement aux violations
graves de l'Accord de Paris reflé-
taient des communications confi-
dentielles échangées entre le Gou-
vernement du président Nixon et le
président Thieu à cette époque.

» En substance ces communica-
tions privées ne varient pas de ce
qui avait été déclaré publiquement.

» La loi de 1973, évidemment, ex-
clut la possibilité d'une réaction mi-
litaire' américaine aux violations de
l'Accord de Paris. »

perdu avec un chef-lieu de district près de
Phan Thiet, à 160 km à l'est de Saigon, à la
suite d'une attaque générale des commu-
nistes.

Dans le delta du Mékong, la route na-
tionale 4, principale route venant de Saigon,
a été coupée pendant une courte période
après que les forces révolutionnaires eurent
occupé une école gouvernementale dans la
capitale provinciale de Tan An.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Désireux de
contrôler et de participer aux richesses
pétrolières de la mer du Nord, le Gouver-
nement travailliste britannique a déposé hier
un projet de loi portant création d'une com-
pagnie pétrolière nationale.

• ROME (ATS/Reuter). - Avec deux ans
de retard , le Gouvernement italien a fina-
lement approuvé le projet préliminaire pour
sauver Venise, a annoncé hier M. Pietro
Bucalossi , ministre des travaux publics.

• ROME (ATS/AFP). - Le vice-président
du Conseil italien, M. Ugo La Malfa, s'est
élevé en termes sévères contre l'introduction
éventuelle de la télévision couleur en Italie.
Dans une interview, M. La Malfa estime que,
étant donné la situation économique de
l'Italie, il s'agirait là d'un luxe que le pays
ne peut s'offrir.
• PARIS (ATS/AFP) . - Trois policiers qui
ont mortellement blessé mardi à Paris un
automobiliste qu 'ils prenaient pour un
malfaiteur, ont été incul pés, mais laissés en
liberté.

• SEOUL (ATS/Reuter) . - Huit membres
du Parti révolutionnaire du peuple (orga-
nisation clandestine) ont été pendus hier
dans la cour d'une prison de Séoul après
avoir été condamnés à mort pour avoir
partici pé en avril dernier à un comp lot en
vue de renverser le président Park Chun-
Hee, annonce-t-on au ministère sud-coréen
de la défense.

• BESANÇON (ATS/Reuter). - Mmt
Girard, une habitante de Besançon qui était
déjà mère d'une petite fille de deux ans, a
mis au monde mardi quatre magnifiques
bébés : Alexandre (1 kg 930), Xavier (2 kg
460), Maud (2 kg 260) et Elisabeth (2 kg
230).

• NICOSIE (ATS/AFP). - Le porte-parole
du Gouvernement cypriote a admis hier
pour la première fois que M. Glafcos
Clerides, le négociateur cypriote-grec aux
rencontres intercommunautaires , avait
présenté sa démission à Mgr Makarios. Le
porte-parole s'est refusé à toute autre pré-
cision.

Le Portugal ferme ses bases aux Etats-Unis
UNE SOLUTION DE RECHANGE DÉJÀ TROUVÉE
WASHINGTON (ATS/AFP/DPA). - Le Gouvernement américain a assuré mercredi qu'il
n'avait pas été informé de la décision du Portugal, annoncée mardi par le premier ministre
Vasco Gonçalves, de ne pas autoriser l'aviation américaine à faire usage de la base de
Lajes, aux Açores, contre les pays arabes en cas de nouveau conflit au Proche-Orient.

Le porte-parole du Département d'Etat ,
M. Robert Anderson, a déclaré avoir pris
connaissance de la conférence de presse du
chef du Gouvernement portugais, mais il a
ajouté que la question de l'usage de la base
de Lajes n'avait jamais été soulevée par des
officiels portugais dans leurs conversations
avec des représentants des Etats-Unis.

M. Anderson a cependant préféré se
retrancher pour lé moment derrière un « no

comment » sur ce problème qui , a-t-il dit ,
sera probablement débattu lorsque les
négociations américano-portugaises pour le
renouvellement de l'accord sur la base des
Açores reprendront après les élections de la
fin avril.

Le porte-parole a rappelé que ces négo-
ciations avaient été suspendues jusqu 'au
lendemain du scrutin à la suite d'une de-
mande formulée par le Portugal en janvier

dernier.
Dans les milieux du Pentagone, on

déclarait hier que si la décision portugaise
se confirme, les Américains prévoient uti-
liser le plus gros transporteur du type
« C-5 Galaxy » qui peut être ravitaillé en
vol. Il peut donc effectuer des vols non-stop
entre la côte est des Etats-Unis et Israël.

28 officiers arrêtés
LISBONNE (ATS/AFP). - Vingt-huit officiers et sous-officiers portugais ont
été arrêtés mercredi matin par le Commandement opérationnel du continent
(Copcon) et incarcérés à la prison de Caxias, près de Lisbonne, apprend-on de
source officielle. Us sont soupçonnés d'être impliqués dans la tentative de putsch
du 11 mars. On apprenait récemment de bonne source que, depuis cette date,
une centaine d'officiers et plusieurs dizaines de civils avaient été arrêtés à la
suite du putsch manqué. D'autre part, douze autres personnes, parmi lesquelles
trois ex-ministres de l'ancien régime et l'ancien directeur de la police politique
(PIDE), ont été transférées de la prison de Caxias à la prison de Péniche, à une
centaine de kilomètres au nord de Lisbonne.

« Reprendre du service » en Indochine !
PARIS (ATS/AFP). - Un appel pour que soient appliqués « d'urgence » les Accords de
Paris sur le Vietnam, et qu'en particulier soit constitué un conseil national de réconciliation
composé de trois parties égales (article 12), a été lancé par le président de la République
au cours du Conseil des ministres qui s'est réuni mercredi à Paris.

Faisant état de cette déclaration de M.
Valéry Giscard d'Estaing, le porte-parole du
gouvernement, M. André Rossi, à l'issue de
la réunion, a souligné l'importance du pas-

Démission

sage constatant que « pour ie déroulement
de cette procédure l'autorité politique doit
être exercée à Saigon exclusivement par des
personnalités qui fassent connaître leur
volonté de l'appliquer ».

M. André Rossi a indiqué qu'aucun con-
tact n'avait été pris à ce propos jusqu'ici
avec des gouvernements étrangers, mais
qu'il ne s'agissait pas d'un vœu pie.

En tout état de cause, a-t-il ajouté, l'affir-
mation manifestée hier par la France d'aller
« au-delà d'une attitude humanitaire » et

préconisant une entente entre les trois com-
posantes sud-vietnamiennes incluant la troi-
sième force a trouvé un écho à Saigon, en
particulier de la part de la population. Le
président de la République a d'autre part
souligné que la France est apte à faire face
à la crise et que « personne ne propose une
autre voie pour y faire face ».

Sur le plan intérieur, le Conseil des mi-
nistres a notamment adopté un projet de loi
portant réforme du divorce : trois cas de
divorce sont prévus : le consentement mu-
tuel, la rupture prolongée de la vie com-
mune et la violation grave ou renouvelée
par l'un des époux des obligations du ma-
riage.

du Gouvernement
chilien

d'action la plus absolue » pour résoudre

SANTIAGO (ATS/AFP). - Le Gouver-
nement chilien a remis sa démission au
chef de l'Etat, le général Auguste Pino-
chet, annonce hier le secrétaire de presse
de la Junte militaire, M. Frederico
Willoughby.

Le Gouvernement chilien a démission-
né afin de laisser au chef de l'Etat, le
général Augusto Pinochet, « la liberté

la crise économique que traverse actuel-
lement le pays, indique un communiqué
diffusé hier par le secrétariat de presse
de la Junte.

Oscars : le retour des gloires anciennes
LOS ANGELES (ATS/Reuter). - Le parrain, 2" partie, champion des oscars 1975, figure
six fois au palmarès de l'Académie du cinéma d'Hollywood. C'est la première fois que
la suite d'un film ayant remporté l'oscar est à son tour couronnée. Francis Ford Coppola
(photo ci-dessous, avec son père), auteur, du scénario inspiré par le roman best-seller de
Mario Puzo sur une famille de la mafia, a reçu l'oscar de la meilleure mise en scène.
Un des interprètes du Parrain, 2" partie, Robert de Niro, a été couronné meilleur acteui
de complément.

Peu connus en dehors des Etats-Unis , le
comédien de la télévision Art Carney a reçu
l'oscar du meilleur acteur pour son rôle
dans le film Harry et Tonto , et Ellen
Burstyn (photo ci-dessous, à droite) celui
de la meilleure actrice pour A lice n 'habite
plus ici.

Lauréate pour la troisième fois , Ingrid
Bergman a été nommée meilleure actrice de
complément pour son interprétation de la
missionnaire aux nerfs fragiles du Meurtre
dans l'Orient-Express.

Ing rid Bergman , tumultueusement ap-

plaudie par les 3200 spectateurs du gala ,
qui voulaient peut-être lui faire oublier le
quasi-ostracisme dont elle avait été l'objet
naguère en raison du tumulte de sa vie
sentimentale, a reçu également , au nom de
Jean Renoir absent , la statuette décernée
au grand cinéaste français pour l'ensemble
de son œuvre.

Amarcorà, de Federico Fellini , a été cou-
ronné, comme l'on s'y attendait , meilleur
film étranger de l'année.

Burt Schneider, auteur du meilleur docu-
mentaire, Hearts and Mind , traitant de la

guerre du Vietnam, a provoqué un incident
lorsqu'il lut un télégramme louangeur de
M. Dinha Dathi , représentant du Vietcong à
Paris. « C'est assez ironique , a déclaré
M. Schneider, que nous soyons ici alors que
le Vietnam est sur le point d'être libéré. »

Les spectateurs qui avaient applaudi la
remise du prix à M. Schneider sont restés
silencieux devant cette déclaration et Frank
Sinatra, qui présentait le spectacle, s'est hâté
de dissocier l'Académie du cinéma des
propos du metteur en scène, soulignant que
les oscars n'avaient aucune signification
politi que.

Mais le grand vaincu de la soirée est sans
conteste Chinatown, de Roman Polanski.
Le film avait reçu autant de nominations
pour les oscars que Le parrain, 2" partie,
mais il n'a obtenu qu'une récompense pour
Robert Towne, auteur du scénario.

Courant fou dans le Jura
PARIS (ATS/AFP). - Un étrange courant électrique, déjà baptisé le « courant fou », a
secoué au cours du dernier week-end un petit village du Jura français. Le phénomène,
enregistré à Bouverans, dans le département du Doubs, s'est déroulé en trois temps. Une
première « secousse » a fait mugir le bétail qui s'est brusquement agité dans les étables. A
la deuxième secousse, les appareils ménagers des habitants se sont mis à tressauter et une
vache est tombée foudroyée. Troisième secousse : deux autres vaches sont touchées. La
colonne vertébrale brisée, il faudra les abattre. Le boucher du village appelé pour soigner
les animaux reçoit une décharge alors qu'il examine la langue d'une vache. Il en garde les
doigts bleus pendant toute la journée. Phénomène météorologique, phénomène surnaturel,
tous les habitants de Bouverans s'interrogent aujourd'hui.

FRANCE : MOTION DE CENSURE
Jacques Chirac se fâche

Motion re jetée

PARIS (ATS/Reuter). - Dans le discours qu'il a prononcé hier à l'Assemblée nationale à
l'occasion du débat sur la motion de censure, M. Jacques Chirac s'en est pris avec vivacité
à l'opposition. Le premier ministre français a dénoncé les termes mêmes de la motion de
censure.

S'adressant plus particulièrement aux
communistes, il s'est demandé si la motion
de censure dont ils avaient pris l'initiative
ne s'adressait pas davantage aux socialistes
plus qu'au gouvernement, puisque, selon M.
Chirac, il s'agirait « d'emprisonner (les
socialistes) dans un texte dont chaque para-
graphe porte la marque reconnaissable des
véritables responsables de cette initiative ».

Le premier ministre a notamment
contesté le chiffre de plus d'un million de
chômeurs avancé par les communistes

Quant au nombre total des demandeurs
d'emploi, c'est-à-dire des chômeurs totaux ,
M. Chirac l'a évalué à la fin du mois de
février à 770 000.

Le premier ministre a répondu également
aux critiques faites par l'opposition et plus
particulièrement par les communistes con-

cernant la réintégration de la France dans
l'OTAN.

L'Assemblée nationale française n'a pas
adopté une motion de censure déposée par
les partis de gauche contre la politique
économique du gouvernement, cette motion
n'ayant été approuvée que par 183 députés
des partis socialiste, communiste et appa-
rentés, au cours du vote intervenu mercredi
dans la nuit au palais Bourbon.

L'Assemblée nationale compte 490 dépu-
tés, mais, selon la Constitution, seuls les
suffrages favorables à la censure ont été
comptabilisés. La motion avait été déposée
par les partis communiste et socialiste, et se
proposait de censurer le gouvernement, vu
« la récession économique », l'inflation et
le chômage.
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